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LA MAISON DES FEDERATIONS 
Création d'une Maison des Fédérations à Paris. -- Appel 

à la Solidarité ! 
li y a de lungs mois d,,ja que les nuJit,111h. J,·s organiswc, s.1 udicalrstes avareut 

i:~;,:~11~{;a ut;:~,t~::~u·~·· ::::)/;~;· ~~·;/~
1~~i\1;-'.'.:~t1i,:::ti'~~~';r .:i,.~,;~t:~~;s;~~ ~~l~~d~/~ 

traire. ni <lu pouvoir murucipal , ni <lu pouvoir central. 
. La réalisation <le ~e projet devenait J'autml plus. urgente que, ces krnps der- 

111'rs ;,.,t îortcment aceentuév la lutu- contre J.,, crgamsauons syndicales. Un sait la 
gu,,rrt qui leur est Iaitc partout !. .. !,·,, ,:aulc!Puse. souterrame, jésuitique ; là, plus 
o"!\"L'rlè, parce que- les Pouvoirs croient pn-. ... ible .I'o-cr davantage. 

Partout, I'intenuon manifeste des d1n'-{<'an1, a été <l',,ntra, cr l'essor syndical, <le 
bt·~o.Q·n~r ù la dé-iorgumsation du mouvenwut ouvrier. 

l'lu, que partout, ceu- luth! s'est acn·nlui',, il Paris. Point n'est besoin de rap 
[.d r tnu, les incidents. - !P, un- puérrl-. le, uutri-s odieux, - dont la Bourse <lu 
r·na1l a dt! c\ 1'Sl encore le theûtrc-, Ypre- les calouuues contre les syndicats est 
, . :: J'nCJu,1011 de f'el immeuble <l,· la t'unft11lèration Gcn•.'ralt.' du I'ravail, ainsi 
1111< ,!,• lotes s. ~ servires, La 1 01.r du P<·uple) comprise. • ,y 

, '.,r t,,-,,,sr -Juenl, etant Iuur.é '"• :tu,é .J,- c-ue 61t~1Te aux syndicats L'I, étant don- 

-~7!~;t~~~J!r.::~~~::~î~n;;Î· f,;::rt!:: .'~n; ~~~:·~::;~~~tt;i·~:~~~i~itu~ que 
\ ... ~..:. ,p·u Ln; .. (;, t"-;;, .... 1<.f· I J 1.,1 .;. 
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LA MAISON DES FEDÉRATIONS 

i~r:_.\: ::~·:.t··~:~?s ~-~t~i;r:i~ii~?~'.I:f fiî ~J{:t<lI;1;1t I~;il:;@i~: 
1 ,'"':!: ~~~; f~}· ~:};'~~it .:~:+,~~·~ti 1tt~1hi~~ c::is~ndé;id,~ 

Tl "4 ~r~r;~~/9°-;.~CJ·1~~ :~~~·~;(.' :.-, .. L~C'J')L i -~u> s·,1[ -- ssan', non seulement aux 

''~?/~·:;;·'T;~[~~~:t~'·:'1,u:, •Ni \;}'':/111~~,e,; ;o~~-~~i~~c'.
1~~t°/a't;t /'. nos 

11-.,. i.VU.t ·c.ux :..U ,.. • ~ '.)'-, lf:,lt'"t·' ! 

;;~::~t~ lt?.f :': \~,' :t):)lii:'.:'.'.:::.:·,'.'.'~::,:~::•:,::::c 
! •sl.·r.~ vH . flus ~ l· , ,;.• l !u, • ï•}.:a - ' sr-ra 1'flppm donné cl mieux s'effectuera 
J'·"s(.~ IJI O.'.!. 

0~~~\:~:"~\~'- ·>u ··;·~ :'/~It~:t~ ~:~~::::;:,~;~la! ,;·n<ltcale" ont a"•'L de 

~~~~:~,~~ '.;;.~~'; 1=et!:" ~. 11~~::r à<l~tt!~'.1c~.~ed .. 
11
Ï}~~~in:~~:~~l~nl :iu:~~{;~ï:tU:~~ 

bo~i,1!411,a!lu.n.q.1 i,"']c_,r <':.•=•~IL~ qu'avr-e J'.,rrièt"1'-!·ru$t·l'. soit <le tirer béné- 
fi"'' ( ra_•.,,·,:, -vndicalc. soit d'entraver -on essor. 

Os: r, "'"' 1<,:.1~; l~s bonne, volonté». qt1t• toute, le, intiulives nous viennent 
t'O a1·' , • "n <.JU<'l•1u,•, semaine, s-?ra inau!?111·.,,, la \l.\l:-U\ l>ES fEDEl1,\TI0.\S ! 

SUR UNE IlE, LE' GATION l po-itios.s qui étaient : Or9aoi.,'Jlion d'une 

l 
d~mon,/ral. ion ù Paris el à _Be,:lin, cl tenue 
dune conlerencc exlraordmatre des Con- 

---- ftdi'rnlir,11s de chaque p,iys. 
La prrss,• quotidienne a n•produil un,' 1 . ~>our la dérnonstrauon à Paris. nous dé- 

1101,, ,11, 1 oruiurrl», or,:;-anc cr-ntral <lu! -rrron- 'I"'' viennent y pnrncrpr-r rie, ca- 
1,,1rh ,,,,·1ah,t.e allemar.rl qui ,J,.nn•'. d!' ma j mara,!,,, allemands et.11,,us !'O!LS r r.vmvs \ 
,1"-•h·::ahi,u :1 Berlin. une ver-rou ,1.n._1blt~- i \ nr-r-o ... rrrov de l1.1. !· ,,nun.Lss,on po~1r en 
meut dirr,,.., .ne d,, la réalité. 1 vovcr pr,•111ln• pari, a la <l"m?n,lrulion de 

.I,· m'.,lai, imposé le silence 1., plus al> , lkrlrn\dc, (:tnia,~1'.lc, Irançai». 
~,,lu, !,! t'omit,; avait dfri<ié qu'il y avait La. 1 .. onfére~1ce. a 11~trt• avi-. li<' d,.•,a1l 
lieu de "ardcr par ,fowr, lui jp, ,:nndi- . etrr- 1[U unP: ,_l,,111on,trnl1•,n apfll'lè" il mon 
tions <1/'cclle délégation. \ull<' imliscré Ira aux <lmg•i,anls,_sur un fait précis ~l 
Lion n,, saurait nous èlr<' imputée. 1 1101t en ,i.,, afhn11at1,!n~ pur!!m,:n_t théori- 

Les camarades allemand, rr,1ii,nt 1J.·1•J1r '!l"''· k, «-ntuucnt- internationalistes de 
parler. c'est leur droit. nous leur l:u,,,m, 1 da,,,, orrv riëre- rie ,;baq~1_e pays. L~ ré~ 
donc la responsabilr» ,ra\l.Hr fait ,;onn::it-, mon d,• l'•", r.l:i...,,..:.-, »uvrieres con~ltl~a1t. 
Ire d'abord : qu'une d<'lt':zalinn avait eu par l,•, l'lr•·~ri-1,,nr .. , 11u1 la rnouvarcnt. 
lieu ri ensuite les resultnt-. i 1111" d,•l'larnllo11 <l,• ~w·rre à la guerre. 

Voici exactement rapport» œ qu, ,·,~,I Dan_, nuire e."pnt. il s'agissait de faire 
pas-é. J~ J., Ierai ~:lll,. cnmmeuu11n·. et ,•n I '!'.'" •_ler_11un~l1~1t_10n, eht>l

0 
les _peuple~ inté 

ir.irdanl pour le 1.orrut,< ,,t p•,nr moi les ''."'·'au conflit et nu dessus une uïfirma- 
impre-sions recu-ilhcs. 

1 

uon tl,• haut 111krn:il11,nalhnw. 
,J,, partais soumettre <lPUX pn•µ1J,1tion, Et •:•'~ manif,,,t~tiuns prenaient d'autant 

à la Commission ,ynd.ical" .ilkn.1:md•·: et plu,.111
~ ,a.leur IJ.U cl·l.•·,. _éla1ent !notmlc, .• J" 

comrue le, camarades all .. mands ,:1:ul'nl Ir re pèh-, par une ërentuntit« nossible. 
eu droit rie k, r,•1,uu,s,•r. j,• Ill' fi, pa:- Elle, n,• ,e produisuient pas ;', l'occasion 
connattr» par l'envoi rie tél•e:!r:uunw- mon de fèt,_., ou de n-jouiv-ancc-, Leur caractè 
départ pour Berlin. \,Ju, - 1,,111,,u,; dan, 1 n• et.ut précis. 
I'intérèt, croyion-vnou-. 1!,·, cnrnarades .\ a111:1m monu-ut j,! !t'ai ù1t dans mes 
alleman1.s, ~ ~anlrr pour w,11- [.,, r,~- ,

1 

cxpliealion> IJUÏl_ s'agissnit dans nos pro 
sultats s ils étaient négafl~;;. I'( I,· ruoy,•n. l•! pns_1ll11ns <l,orgam,cr. la grève générale 
1,ln, •1111pl" pour cela ,·,1,111 ,t,, ,,.. I'"' Iaire militaire, Xous conna1s,;on_s trop les cama 
c.,uuallri, mou ,nya~,·. rad,:, pour croire 1111 seul mstant que celle 

. J·arr!rnis ,, Bcrli1Ï ,I•• w111J_r,•rli J:J ja11 ' mr,uri• '!ui exrge ,I,, la pari rlc. ceux. IJUi 
'1er: Ln camarade 111 .oll,1od:ut a la ~an". doiveut 1 ,•mpl'ly1•r· uw~. grnnrle energre cl 
un tiers l'avait prié <le ,y rendre. ,k li• r<'- 11111• forte volonté, ,,.nul agré,ie par eux . 
connus ~ un _signr conventionucl. J'uvais r-u soin dr présenter nos proposi- 

Chemm (a1sant je lui racontais l'oLjP.I lions -ous un jour et dans un esprit sus 
de mon _voyage. Le lendemain matin, je ceptiblcs de lM faire ndoptèr. Vous cou 
me rencbe à ra. )laison des Syndicats nu lion» d~s dérnnnstrnlions et j,, mu gardais 
~. :i_ .. nl ~ allait !IC tenir la réunion, de _la 11,ien de yosH !11 question sur un terrain 
• . MIOO •Yf1:d1cale allemande, J as-rs- inaccessrble pour nos camarades alle- 

._..~., celle r6umon et après que fui liqui- mnruls. 
~ -~~ co1 uCorante,. j': soumettais . La Commission, _apr~• mes explications. 

• e a mmteeion nos pro- discuta pour savorr s1 mes proposrtrons 

<lei a1,•11t ètre exanuuèc«. L'ai 1s lut attir 
uiutu et 101c1 cc 4u1 ure tut répondu : 

(( .vous souuues , uou-. Irai urlleurs allc 
ruands, en counuuuiuu d'11.1éc, avec les tra 
vailleurs Irunçars au sujet d'une guerre 
qui les iuctuurt aux jH hes. li ne saurau I A }' 11 • 
uxister uucuu <loulc. a cei cgard. Iiepuis 0CCaS10fi 
11>70, lnen <les chuugcuieiu» se sont !'l'O du 
duits dans l'espru ue l'ouvrier ulleuiand. 
Et celui-ci ne ~e deculeru pas à tuuc la 
guerre à la J• rance, p:t) s Je 1JWgrès et de 
cn ihsauou. » 

Sur lus prupostl1ou, cllcs-ureuie-, 11 
iu'étuit rependu que les hbertcs allcuiau 
des etuieui trop luuitécs èl <1uu ncn tlau" 
la légtslaltull Ile pcrn,cl.a1l aux ,yndwut, 
allctUat1tls Ll'orga111scr ou de prcuurc part 
à <les 111a11ileslal1011s ,le cèllc ualure. 

Si les S) uù1cals org,uusaicut la <le 
moulrnliou proJelt:e, cc ~erall pour CU\. la 
<l1ssolut1011, cl .:'est celle 111esur,1 4u1 anc 
lau nos cau1aradus. ,\lais tl ùlcut uu lllOJèll 
<le tourner la <liîticull~, c 'êtatl ifo ùcuiau 
<ler au l'adï <le preutln:• c11 mains la Lit..~ 
n1vnst.rat~v1L· •'6·"·•{j~~ ·tt~îtli tjt, aux' 
)CU\. <lu !lou1emêi,i~ serait l'iniliateur 
cl l'orgau1~alcur; le~ Jdéglll's lJUl 11·:..t1L'llL à 
Pans scrall't1l pris pn1· le Pa1l1 dan, le 
,cm de la Couuuissiou ~, u<l,cak. llc la 
surie, la <lemauùc îrnu~aÎ,t• JIOUl'l"ail èll'l' 
n .. •ah~éc. Les t:a1nan,.dcb 1uè den1aw.Jl•rè11l 
<l'accompagner la <lél,;galtu11 qut irait ,ou 
llll'tlre au !Jart1 nolrù ~cutuucnL. 

(Juanl à la Coulér,,w.:c, il me fut répon 
<llt •1uc pour l~s ra1»,>11s préce<lcnles, L\l 
letuaguc, ~1ègc du bureau 1nlt'rnat1onal, 
ne puu1·ait la conrnquer. Lelle besogne 
poUI ail èlrc fat le par le Lureau i11tcrualio- 
11al ~i.:gcant à Bruxdlt-:-. 
Je répomhs •1u'étaut ddéguè par les 

syndicah lra11ça1, pour soumettre aux 
syndicats alle111ands dl', prupustllons, Je 
ne pou1·a1s en ~aisir le l'arll . .J'acceptais 
cepcn<lanl d'accornp"g11er. par courtoisie 
el par <lcfère11cc pour la Commission, la 
<lêlégal1011 auprès du l'arli, mais à titre 
,1111plcmcnl ullicieux, pour donner des in 
<licalions s ïl en était demandé, sur les 
conditions de fait qui a,aieut motivé nos 
propositions. 
J'ajoutau; que si un appel était lancé par 

le bureau de Bruxelles. j'étais en droit de 
<lire que nou, n'y répondrions pas, puis 
que rien ne nous autorisait à participer à 
<les accords a1 ec les partis politiques. Les 
préct:dents interfuai,;nl ces accords. 

Ces réscncs lirc11t 1,,,,1lcr des camara 
des de la Commission qui finirent par re 
.:onnailre notre droit <l"orgaruser comme 
nous rcnlendnons la rna11il'eslation, puis 
que nous ne leur contestions pas celui de 
le faire à leur guise. 

Car fmais dit : si la Commission srndi 
cale estime que le Parti doit se subsÏituer 
Il elle. nous n\· l'oyons aucun inconvé 
nient. mais noÛ5 nous refusons à accepter 
toute condition. ,\'en posant pas, il ne doit 
pas nous en t!tr,• posé. 

Quelques instants après. j'accompa 
gr,ais ùeux camarade, au Parlement au 
près <le Singer, â qui les délégués soumi 
rent nos propositions. Je n'interl'Îns pas 
dans cet exposé qui me parut ètre peu dé 
fendu. 

_\ un rno111,!11l donné, S111gcr me deman 
da ,i 1wu~ Llé,irions faini r,clle dernom,tra 
tion svus peu de J<JUb. J,. répondis qu'à 
noire a,·is, 11 fallait !,e hJtP.r. Singer ob 
jecta qu'un certain <ld:ii él;11t nécessaire 
car le 21 jam1t•r a1air,nl lieu les réunions 
1,our le suflra;,:i: uni,,,r,cl cl or, ne pomait 
rcr:,,rnmcncl'r immé,li:Jkrn<!nl. Puis il re 
prit ,a comersalion a,,:c Ir:, ddégués. Peu 
aprè,. Singer me rlem.1nda si nolrr mani 
fl'slal1011 ctait orQ'ani.;(fl t~ll ar:rorrl a\·ec 
« no, camarade;. -du Pa1 t1 -oeialistc lran- 

~at "~,:;:~.;.',\~c~~~=e~.I.',\0r:,; /,~n::~~ ,•c nos 
,eit.l,·, foi,,.,. 1:cJa dit. :,inger s'ah,rnla 
•1111•lq11.,, i11,l.1111,. Il allait con,ullrr fld,,•l. 
\ ,-,m rclour,_ il m,• dit : c;., n"e,t pa~ pos,Î· 

1,1,•. 11 laurlra,t IJUc \uu, ,·ou, mettiez d'ac 
roril a\C<' no, r.anwrar!,~s rlu Parti ,·n 
Fr.1n1!1·. ~ûll:- 11c pourr1uu .. all,•r à Pari ... 
,an, lt•ur n11lori,alio1,. Il ajouta : \ 011l,•z- 

~;~1~lil~~,,~.;t;i!;l J,~tsi~,~~::t '11~e -~~ti;~~: 
,1,: R<"hcl. Et :-;ing<"r se rrllr:1. 1;•;.1ail la 
lin . .I,· fai, rc111aup11,r 1p1':1 ;,u,:1111 mnnwnl. 
j,, li(' Ùhculai,, :i,ee :-ingd• sur 111 v:ilcur l'l 
l'!-'rgr:ncc_ ,fe no, r,ropositlon'I. puisque je 
n nrn,~ r1Pn à •oum.,llr" au Pnrli. ('rltl! 
be,o~e r,,,cnait aux Mlériés rl,J la Com 
mission -"}nd,calc. •1ui, ~nnl f:iit siN11111 
notre propo~ition d'un,• démnnslration, 
,l,,1·aicnt la prt',n1ter rt la/défon,lri•. J'ctai8 

~~r;;i:rr:!~'.11it~1~f ;tci.,:J~!c~ifai~p~oà:; 

') 11,li,·at,. <pli. ltbn·tw•nt. la ,ou111<'1tai,,nt 
i1 Jt,111· luur, f'"Ur 11111• sul.i,litulio11, ·1111 
Parti. 

\. Gu1111,n.111.,. 

conseil de Hevision 
qui, étant donné la suppression du TIRAGE 

~~ \
0:r~p~: !~rÎa~t~1fe~~!a':, si~~!: ~r:~:l 

pour la Caserne les conscrits se trouveront 
réunis, " LA VOIX DU PEUPr..E " publiera 
un 

Num~ro exce~tionncl illustré 
QUI PARAITRA VERS 

le Iei lév1.•iei- 
Ce numéro sera illustré par Grandjouan, 

dont les camarades ont déjà apprécié les 
dessins. 

s'i~;~!:n~~~~ ~i~s~~~!n~~!tlin:é~;~~l:are! 
de conlinuer avec un inlassable redouble 
ment d'efforts, la propagande antimilita 
riste. 

Les dangers de guerre européenne sont 
toujours à redouter I Or, il n'y a pas, à noke 
disposition, de meilleur moyen d'en empê 
cher la réalisation que d'accentuer la propa 
gande anûmilitariste. Il est, en effet, évident 
que le.s gouvernements bésit.eront d'autant 
plus à se lancer dans de sanglantes aven 
lures, - dont le peuple ferait tous les irais, 

qu'ils auront à craindre une plus grande 
résistance de la part de la Classe Ouvrière. 

A ~!~;r~c~!:\~~ ~!~:1!!!n!'1:
1r!à'E!~;:~1 

mobilisation à l'intérieur contre les travail· 
leurs revendiquant la journée de Huit lleu 
res. 
Des crimes sont possibles. 
Sur les champs de grève, des officiers peu 

vent ordonner aux soldats de tirer sur 
leurs camarades d'hier et de demain, sur 
leurs frères, leur père I. .. 
Pour éviter cette éventualité monstrueuse, 

il nous faul intensifier notre ,Propagande. 
Or, quelle meilleure occasion que 

LE CONSEIL DE RKVISION 
Quelle meilleure occasion que ceste écœu 

ranle cérémonie où des jeunes gens, par 
qués. tels des bestiaux, sont passés en revue 
el marqués pour les boucheries futures t 
Nous sommes donc convaincus que routes 

les organisations 011vrières, - les Syndicats, 
les Bourses du Travail, - souscriront au 
numéro du 

CONSEIL DE REVISION 
Ce numéro sera expédié, franco, au prix de 

SEPT FRANCS LE CENT. 
Les souscripteurs sonl invités à joindre le 

montant aux demandes, alin d'évit.er 168 
complications de compLabililé. 

Adresser les demandes et les fonds au ca 
marade Lévy, trésorier de la C. G. T., JO, cité 
Riverin, Paris X•). 

Nous engageons vivement les souscrlp 
teurs à ne pas attendre au dernier moment 
pour nous faire parvenir les demandes du 
numéro du CONSEIL DE REVISION. 
Les opérations de revision commenceeonL 

vers le 15 lévrier et se continueront durant 
plusieurs semaines. Donc, il nous faudra ef. 
tectuer l'impression de ce NUMERO EXCEP. 
TIONNEL avant le 15 février. 

D y a donc nécessité à ce que, à cette date, 
nous soyons fixés sur le chiffre des souscrip 
ûons. alin que nous puissions fb:er le tirage 
de ce numéro. 

LA P AILLt ET LA POUTRE 
f., . .fn1,r11nt des Débats avant trouvé elé 

.,:a11l tl'alt11·,·r. U\u11l la 1t•it1<:, li;.~ fc,udrc.~ 
du f'ar,1uN conirl.' ),., nnm/•ro de lu \'of.x du 
l'n,plr, qlli nurn lm.il au con,,,,J de l'C'VI· 
swn, a d,,ul,J,• sn p<'lite Ralctt\ d'une &tupi· 
d11.è : 

" Il n'est ras inuUI,-. dll-11, ,1,.. r,1pp.,fer 
"qu,• la \"ùi.t du 1'1'11711,• ,,, puhlw. (1ui fmi 
u <k.• conlrohuahJ,,.,. " 

1~1 \'oi.r du /'e11plr n Ir> mfritc, 'Ill• n'nnl 
pll.• fo!"I',, jnnrnnwt, de \'lvro dt- sa vrntl', 
dl' ,-c., nbc,nnl·•, - 1'l de se .5llllll'l' nw•c "'' 
rossonrcc». 

1.t.• Journnl tir• /1,•1iats: pourrntl 11 "" dir<' 
uutnnt , 

I.11 \'oir du l'euvt,, n',1 paq d"1umonces ; 
cil<' rw fuulllc rns l'lllr<' d•,u~ nrliclee Hm· 

hlnnt 11,· rl'lldcr ,,u·ui,,, " opl111on ,, d,·• tar• 
lllll'S l'.l\f:b Jl!ll' tfos i11du~lrid:1 oU auti,, 
ltJilljUl/lllUIIS, 
Lo Journal de, llt!ûats po11rnut-U e11 du, 

uutunt ? 
J..11 l'oix du l'cupt,, Il<' luud,c pns d,: moi• 

:.ua.hl..: au .:réd1t Fo11ô,•r d uutr<J.S gnu11l,:a 
hu.nqul':, ; cite ne full jau1als J11()u~:aer, 
u nlu, l~nnurit tlntHH~L s 11, ·lü.'i l•1nis:..1u11s d1·'i 
ltlincs d,i pftlc d,• guiln(tll\<' ~l 11·11.\'.horle JJ!lll 
IP-; u 1Hui cJ\! loiu(.1 n ù cuu,rir t,•s t•u1pruulti 
lïJ!'l~l.!8 t.•t 11ulr,:s J>anu11Hts. 

L,• }(JUl'lflll d,•s lh'IJ11t, l•OlllTIUt•il ,·11 tlirû 
aulru1t ·• 

1.a \'r,i.r du I'cu1,te lit! Ya pus 1m·ndrc l,i 
11111t d'ordre de5 i,:rnlllh.·~ Co111paguica .. ,•I 
touclwr li:ur l,clle ;:uldk pour lllll"l' ce qui 
Juil ~1lru d1l ; t•llt.1 ue ~,1al,'(,qui11,: ul uvt•c 
li•;; Co111p11.~nic.s de cllc1111n de kr, non 11lu, 
qu'un-c ccll., du ~1"1ropotituiu. (Et u ce pru 
Jm~, ll<•fons qu(~ lu \ · ui.r du P,·u1Jle c~l l1• 
""'' J1J!lr11al parbi,111 donl ln ventl' soit lit· 
lt rdll,• aux i.:ur.i,; du ~lélrn., 
I.e Juun,a/ d<!S 11,'l.ials pumTait-il ,•n dit,• 

a,uanl : t..:c 81'1llld <1uuli~1i. ai•11.<l111· ,:uis,o 
df• 11y111pih\ u'u pus ù ('J·aindr1' de: s.,: 1 ,·oir 
iul,•rdiro la \'Pllk uux gun·.,; du \lt:lro, il 
, ,t Y<'t1du pnrlout. .. el hlll fout où 11 11e l11u 
d1 u11 pu, ! 
tl l'uili, <"Œlllllc quoi lu t'ui.r ,111 P,·111,t,• 

,,i puJ,h.e nux u frais d11s cn11friluwhlt~s u 
•Jlli " contriloeucnt " il lu fair,, l"i\TI' ,-u s·~· 
1tlmn11n111, l'i tandb qu,• 1,, Jr,111 ,wt ,J,·~ Jh'· 
luJts, dout u l'hount•leU) " 1i~t au.s5i t,•g(•IJ· 
daire que cl'lle dc1s vi,•illt~S ~11,•1ut1lS, :Sl' pu- 
1,lir• au, /111b tlc ... 1,i•ux qui puicnl.. 

Ici et Là 
L'EG,IUTt:: IJE.S .S.lf,.tf/11:'S 

r,,, pr•·hlrl~ut de lu l\,',pul,Ii,1uc gu1,tui· 
000,000 fnu..:s pur at,. Il !ou <'li est ail•JUI' <'Il 
uutrc â w:u pn·s aulaul 1•1111· .,,,s fmrn, ~11 
loJJt do11,:. : 1,iW,0011 frnn<:,. 
l'a fo1t tb,,c111 du Hu11haix-Tuunco111g ga 

gne J,o:\ Ull rnal 1u1 1,ZOIJ frnucs EOll 1.0011 
Job rnuin!l. 

C'<'sl cc qu·ou uppdlc J"égal,tlo . 
Jw!~u),'}Z~nitr ,~,t. 1nuliJ<.\ Je tYcoud ,:.si lud1tS· 

G0.\1/JAllMSON 
IJPr.'I•, YYrtot et tous I<~ i:nmnradcs du 

fJl"<K•Js uullrniliLaristc ont •·lé CQndamn•1s ,m 
J,luc il cuviron quaruntu uns de pni;on (sans 
,ur,i,) pour avoir o,,r, développer IL'llra idées 
ph1Ju,ophique~. ant1m11ilanstus el Pll.Cilistcs. 

. lnJuzot (.Jules) a été condiunné à un un do 
pn~on (avec sursi5) pour avoir l"olé, pillé et 
cxplu1té palriot1quement des milliers de t-•'~ 
eomp_at.riotes. 

Vo1lil la justice bourgeoise ! 

Persécution imbécile! 
Lu II haut fuit " d<·.., Font:lin<', Finanoo t>l 

au!!'(..., P:1rl..q1. 
Celle sc111ai11e, li· cuiouradcs parii;icll_c. nr, 

lroul'i,ro11t pu.,, u la 11u11tricme page de ln 
1 ,,ix du Prupt,,, l'armouce des réunio1Ui d,, 
la semaine: ù la Bourse du Tra,·ail. 
Cl'!tc suppre.,siou c~t la oonségueuce d'u· 

ne 11ouvdte mesure aussi arb1trnire que slu· 

pi1?cfti:e J:~ .11:8 • .1~r~x da\t~~-!~n~~~-':~ 
Jacqurdin au poste de régi8Seur d•s l'immcn· 
bl,i, q!ùl ne remplissait jusqu•:·1/J. qu'Q/fi 
cwu~1·r11ent. 

ail~' p~~~;~~1ir~~~~i;~~~
1
~uÎ.

8Ï~=~ 
pag,u! qu'on s111t n'a e:n pour but que de len· 
tc-r u11c d{·l"ialion ou un MoulTc,ncnt de roc• 
lion syndiculP. 
Ju8(Juïri. le 1i1·rc sur 11-qUt·I ,ont inscrilP, 

au lur d !1 mc.>urc le, n!uruons qui dOl\"cnt ~~~~,~- ::::::vfi~;t ~~-1t\~is/:l;1~t~1t~1s'°.Ï: ~~ 
huila.in<'. 

G'éln1t lrop de puhlicit,) '. 
Les llljruw., du pré/cl tL'lt imagini"· un cx 

pcdient pc.ur que soit laite autour de~ réll· 
nions In moindre publidlè ; ils ont inlenlil 
•1ue soit fC'uillclé le lh·rc des r,'unions cl lis 
ne hH<·nl 1,, la publicit,; que celles du len 
d .. rnnln. 

1~·11,• 111c·"<1u11,1•ric n·t1t1cint qu,• la \"o/.r du 
/'eu,,l,1 •·l ccll" tl/·.·1..-il1D slupuJc 11'0 .~u:. (•"·"'' 
<JllP pour ,•llr. 

Il n'l'n rst pa~ moms ,rai 'JUI', d,·sormaii<, 
11 ,·~t imJlMS1hlt• Ile publiPr Il l'o\"anc;, le,. 
rè11111011.• ; i.'11 <'•l dl'.!S journaux d~siranl pu· 
hli•·r c,•Jlt:·• dll surlrndrma.in, IIR ne le peu· 
n,111 d1• par finl<:rdirtlon de Jai-quC'hn. 

1-'nut•il s'mdiitnr,r ! 
:\ quoi bon ! Oc Ri m~prùablci, .J>"l'li<\cU· 

lic,n5 qonl t<'llrmf'nl s111p1df'R q11r R md1~nt.'r 
,<:mil donner do l'importnnrt- an~ rr. lm 
'l'li les commellenL 

"'':~r;:.\ 1u:rf;esc!J! d:;-r:ra~'t~~~~~,·I· 
~~i V!a Jli~î~~· 1î1,\f'JC:r~mmes 1e1 

que Fonlalne, 1~ directeur des /ichri -undl· 
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LA JOURNEJ<: DJ<: HUIT HEURES 
DANS LE BATll\ŒNT 

Brochure de :16 pages, éditée pur la Corn 
mission Confédérale des Huit Heures. Y 
sont résumés les arguments dèmoutrant que 
Iujuurnée de huit heures est facilement up 
plicable dans Je Batlment et avec des exem- 

g~e11 r.~~re~~n.: 1~::fsur: ·a~li~~~1:t ~uil ~~~ 
prouvé que cette diminution dans lu durée 
de tra vuil ne peut pll.S entratuer une réduc 
tion de saillira 
(À!-:,.1 deux L1ueh11r~ 't-111tl ,.,qwd11··os iluliH· 

htw:ll'llll'lll :LUX l)l"iX SUÎ\'Ulll~, Irru . ..; ÙL' JIUfl 
•."UJUJJl1-"': 

• • •• ·-" :; 4it 'r:i: '1.; ,1 -,,. , ..... :;,. ,u.-. j•;1 111t·U1)1- 

,:;.:::t} :·: - ·?~~._: _,._,.·\'; ~;~,,;. ~ ~~:i:, r.~· • .f .:.f~~:·:;"·.~.,/,};if?~l~ 
~=;-;:;:~~~-~ i ,.' .. ,. ~/;/;,, 1;'. •r;{'~'.jL)1;~~;t<i':ufi:: 
lfll\l.elUelom. ,aY-: lf!if' liDit UU11r:,1. 1 .. • , ·., ·. ,_ ,1 ,Ut T(• ,. ,,,11 11. .. · 

. a- ,.]ii · ~ g:q,;,n. c~ :: ., r4...._rc.!rnurJ.1:,t.~.~ c,1.-_~re11t. •jU\:ltJut.·· LES .l\1EETINGS DU ·zs 1 ,, • ;·':;'. 11 r.,.,,,,:.r: ·•mrt c,,, ,.,,i,.il,i,, 
---- 1 llrd . .i: appr,.;;..;.t t( ,;,,"'1.;trc. le palFoll 

Spleudkle afrirlll:llion ,tu drc,it s,11'llral pour [Fl;c, rra~·, llr.ll ,nr 0•1 il aurait <ln corn- 
~ k~ tnnaü!~-~ ~~·;,•/· J:~\~~\~~i-~~:-~tc 1:\1 t~t1lt~~~~d~s. u,;tt;~: 

r ., vt -cs ucrn.cr - vhû, .renf .:;atisfucl ion. 
•.,·.,t-,,,-éJr, 'ju ,Il! ne dq·rr,ul plus puyer 

, 11 ,,1r ,t,,, Jli,,1tliw,,.:,~ ~ la rueul.., cause Liu (;(JlJ· 
1:.t. 1,,· d··\J.·;~ f1,·ur1pr q•u: puur ll:> l1·nucs 
,1,- lfH\üil :- .. _•1_ liru ,1,• l«i~ : q1Ji i>ILL, c:st, la 
J•Nl'Jl t\l,l,lJr.c11l 1) Ir. 2:, 11'1tn1'rrt!IILIII.Ü'lU 
Jt.ir [onr ci k~ :.UJJ{'r.d•:s Ill' po11rr111tl plus, 
,,11 a1,c1111 "a;, d,'pll,H<cr Il fr. 10 : le patron 
11:i.i,:ra Jucicr d.:; J nuttlloge, <:Ir., ete, . 
ü,rnm,~ 011 IL' volt. 10$ avantages obtenus 

sont apprèciables ! · 
Mais, 1'ie . va-t-Il adveuir Ri r .. xernple i~ far e,; camarades liu Vimeu ~e géné- 
De .plus en plus, les patrons s'amusent, 

Jei:e:,U:,~~i ~.;~ :;:ï, ~i~n1ef!;0~::~i! 
&W• préoŒu,n ,ae.a,er&,que celle. '. ndle 
~ fall, Ml,Xi 'ljJlft1'' - · ,1111..-,t. 8.lleellb ot, 

~!"id~ 
'~.l!llo' 

Tacttque- pouf le t~" Mai 1906 

1 :Onf6r•àf:• pur llis t, 
' 1,. "' ,, ". ' '" Lundi <lcn&r, les cu111arU1Ics "1taul1iet, se- 

al'\wrc de Ill Bourse du Travail de Brést, 
d Je ,u1ull1wlc Vwcrt., out lllil, 4 la Dour~ 
<tu Tr11,·m1, u110 confèrence svndle&le qur a 
•·IJ u11 ni succès sur l'uuditolre VSDD imb• 
breux. Le curnurude Le Cann présidait, a,,. 
~,:;te des carnurades Fra11ç,:,u; Jwi et Ml• 
g11u11. 
\ïticrL u tuul d'abord expliquè ln question 

,~ 11tlwt1lt: l'l fuit ressorur quelle injusuce 
il y u ù ec que k-s producte1u·s·d~curunt 
1 .. 11jo111·~ t1111,s Ill 111lHt:l'l'. Pui~, uprlo- avoir 
<'Stt11iMh1' il !urges rraus les Uu'mrie11 de Mal• 
tin,,, qui 111·1·1111'ttcul u~ Iuuiter daui; chaque 
Iauull« k 11111111,n• ,t·e11/anti;, iJ U wr111iu(: Cil 
r.,i,;.rnl 1111 dwli:11rcux uppcl ,,., Juveur de Ju. 
Jlllll'llt\l~ ÛL' Huil JIPUft'!'o. 

il /~'t':t'."{; ~~~r~'.. 't:~r;;i;~éj,~~';;~~Pftll~~ 
•IUitl,•IIWIII f>l'UU!Mlc1'• IJIU' lei; jurés breton 
<•ul ~l't'\ 1 <lu LIH'1110 u t-iull diseoura, " L'anti- 
1111lilHri,1111\ u+it dit, est hunusnttaire or lea 

:::~:~.~~·j~,/~.ù~·;~rc1;i~:~i; t~~ir:I~nr°l~jjol!d~: 
~a~~:~ ... 1111~1

;, 
1'.~~1~h~~r c~~8tilj?~foo~fi~~; 

qui .ilwiss~ cl qui dégrade, et u cntln enga 
gt~ ll's «uvrièn-s i1 se solidariser avec leurs 
,·,11r111rncl,•" ouvrlr-ra <'l il He t'l'organlser on 
Sy11d1t·at~. 

BUF.S'f 

Tuus les propagandlstes r,ul l'!è ,•11 bulle, 
lursqu'ils préconîsent une :1,:l1on utile, à un 
1:erl:11n 1101n1Jrc de rélf..,xH11!~i qui leur sont 
fait<!~. particuuèremei.t ceüe-ci : " Qu'on ~:gi\\~':~!~\ ~-1en, rnw~ quv-u n'est pa~ ~ùr 
lis sont quantitè les qL.11,1rad<.·s qui uni 

l,t~nin de la ,·0111~'\t;,l ~-- 1',.xe1upk · l q111 
11,_• ~l· ck·ci<ll'lil ù fuitt• Ullt' 1eli<111 qut• lur:...· 
q1J1• ie.'i autres 01tl u,~1'1111,·1:,·ê. 
Lu -rarntc v,•ule lruuv•· lH sa nu-illenru 

t1Xl'lJtit' ! · Aus-L PSl~~~ l111tjuur~ par l'exem .. 
11k qui, la 1n111,_,rilé ébri11il.i, puis uugrcun la 
111ad1111L' popukuro, • 

::;:t~~·~I{'.Jt:Ff tt~ii::\':\ ·::'.'i:j:~ 1~~''.I·~f 
!~,~~ ~~}:i :::_:; l ~~:;~~~111,:.fec.\~:1~1;: ·~~-·r'~f ~~t:~ 1:f ~· 
•Jill' soit an-adule Ja ditniuutiun de lo·jour 
u~,· il huit heures et fBUgllJCUtUtion des all.- 
1;\Ït/_!ti pour le 1 ... Mm, . , . 

1·11 IIIO)"Cll flOUS x4ruit. simple, - quoi 
(jU.11 ·sç_tnblcra 1111.tf ',';\ ~. rlàdo.xul ·~-~eau 
e, up ; 11 ,\unslstera -,:·rafre comni.enœr le 
mouvement une huitufue de jours avant le 
1 ... moi par les organisations;·- ou plutôt 
pur les usines, les atoliel'B au chauüers les 
plus aptes il marcher. ,Cela démontrerait la 
1,n:r, revendicatrice eJ· érëeraü l'agltation 

t~~~.,i~~ectsl~~fl: .~~u:~~~:nT,'1Îi 
peurrait se faire . q11 · plllport attendant 
~"~:t!;~t~t ~~q!'u'f'. .. àn'f:l~:er;:,s~~~ 
me11t avorte. f. 

œl~" i"'~it~n~J fl::t 
une ugilalion ·.d· 
p:x~m~Jat eu~Jè 
active, s;Zdrai\ 
gue, les camarad r:zi:~rui 
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111 .. ri,ldJ) lllunchurcl, uvur l'oWe Il.et camoro, 
11,.,, Onl(uri d VarMo, vir,nl de Ialre une eé 
ru- d,• mnlf.n•nc,,H uuiqul'lleti UJ1HiH1llJent 
1J1JT11hrno1 foR travnllleurs, 
~rw•<ll uerruor, conïérence ù Thil et Lo11 

cJi-rlt,ralinna i,yr,di.<:11ll~lt·• Iurr-n] vlgoureu 
~crm·11I np1,Juudic-s. 

Le l(·nJ1·111Ullr, d1n11uwfw, ...;11pt·rlu'. conf(•. 
J'(•111·c.- a H1J1Jil''~•HJfl ; le: l't.uu,.arad•· Frouu-n 
ta], sticr<·ln1n· .Ju :""1)·11,Ji,·u.f di·.~ 111ia11·11r"' t1,, 
l\l,·url11r··<·f.--'l"'dle > prit hl p,u.,I,·, 11h1ril 
4(U•' lit\••r:..., ,·.i,,,,11',HJ,, ... , 1·11lr,· nul1·,·-. pl11- 
1P11r~ ,,111 nP1-·, r-·11' d1 11,1111·11. 

lh· lit. k> , ... .111.1~1·atJi .... 11H1T1·11l 1'hJd1'1'•'J11·('f' 
dUWJ 1,, tir:111d-J)iJ.~J1,· t.k J.11 ·111lir,111·i,t. it 
F~rli-s1~r-.\l;wtU (ft~·J1/i1·.,.,. tI'Jf1.1,-.- rJ411y1, ''.l., 
l,_udn,11 f1irr11"'il ,,·1n1.zll111tp1•• d,·.;. lr1nu1J .. 
1•lJr~ (U •d1.11J 1H~dl 1. ,, 1:lll!Jt. ,J',1rlf-. " 1, iJI"' ,,._ .. 
(i:,!IJ1'>,; 

tUNS 
PARIS 

<:Ill(% 1.1•:8 UJll flil Il~"'' ll1iu11C,. ;li- 111,,• 
vive •·H.:.:-r,·P"'et.'tic~t: a propo-, de~ l'l!\•·Hdu:u.. 

1l\f;I 11~ 'J ~~~~1;-~~1)t i~ :·i'.1/<;·:~~ ~~11; !~ t ÎIC ~ 'r ~hlt:,l i't ::)t, J t ~~I~~ 
Ill ' }t (ll)r.O JJIJUI' l1!S l'llJH.J~. 

L11 11u111,·a1.,;, vouloir uont fuit 111·1•11\·p ·h· 
:-;) ndlcat putrunnl .utc1•11luc celte <.'Ut.•r\·1·~· 
t'l'IIC-<'. Ces jour· • s-cr, dt.•.,; r,1u11io11:-; se soul r~:~:~~~~~ ~\~is1

t
1~1

i~1~,t\~-,\~~11{~.c~1\ut.':1~irr~::1',~~- 
E11 luules aussi il u élc décidè dt! rcdcuhler 
d'aclivtlé, afin d'Iruposer les revendications 
cx igées. 

GUt.ltRE A LA GUERRE! 
1-,• -'lanlf,,~1e <'Onfédér-al et )'_\l'liitrairc 

policit·r. 
l .u ~011.r-.t.:• f .. .i1, rt;1gc conu, ... 1 articlit c ·;J.ft! 
t , '11 1. ... 1r- 1 a :.d tJur.in. Eo Lier" di;,; ,.1·1- 

1 r• • • ei.e .~ - ...... , ï.re . ..-~.ü~ f.:..,• tr·~ ~'::.C,._'J~. \~.-- 
t .. f,;. 1.:."- ,, "' p:·c~rt_-·.: Io. :- L'uur ;w...s•t:"., 'u r .. : 

l,\'•'r <lu Pouvc.r <lu tsar d 11011 do c1;lu1 ,y11<llcal ,1u·c11,, _a produil d\"Z J.,.auroup. 
u,, Huuvicr el c•. ,·Ut' a u1·,·a...,..f.oru1e 11.acJfil·si.on ü la Ft .. h-rution 

'~,:t:·~f~t~rt"rr.'Y
1t;\~\~;•i;,,~1l1~~i~; 

IJ11I1/\". Ci~ ... z. ()JUlolllJ"P. c~sy-ll's-13« .. u;, Per 
lVf et Enlru in • 

SJ.J11l-Clnu1I,~. qui f!sl c1~p1:rnJa11L 11111! ville 
du Juru, iJo,I aussi relever du <liclutorml <J,, 
. \J. \\ Hie .• \ preuve que, samedi dernier, au 
moment où l'ullidu,ur ôt! préparuit à plucar 
dl:'_r h,_mu11ile~t.e Gtterre il la Guern,,!c bullot 
1111 a 1•t(: saist par le eomnussaire •:li: police. 
lPS earnarudes ont voulu suvolr ,,11 v-rtu 

d · 1J11cl o_rdre opérait c,1 :--JJire L1: per-onnn 
~~ a réplique que c"f!tait. par c• ordre du gou 
,,·rn•~n1~nt ... 
Or. pas davantage par ordre du g:c,H\"PJ'· 

wrw=,uL que pur ordre du tsar, de G11iJIHUJJH! 

:\;~~~-·11lUJ~~~e~~ ~II~l:;:.~~p~l~t.''}~Jt;l~~~:l ~ni,~ 
" k~a1muent II urrrachèes et tout,· entrave ,1 
lr-ur 1)Ia,:..1rduge est aussi II illf~g~,h!· u. 
Il e,t /•vid1,1,m1,•nt ennuyeux d'employer 

f•t·., ~rrw~..j : mais, la légalité n'est pour nous 
•!W> lu. c,,JJ.itntalinn ct•· liber!(•3 _UC•Juiscs ,•t 
,p,i n~ làll peuven] ru-r. Par •:onsé,picnl, 
11 ,,,.1 ù~ uotr" intért'.,Jdc dèployér-toute notr« 
aclivil{• d notre i'U!'Pf!ie afin rI'r-rnpècher' que 
1,,,. ,wulm11,urs du gouvP.ruerucnt violent 

Œr~f,i,11r1,'.f.~~;~~1~:nr~i~,s r~iJe~l~t' 
6
~ pré- 

-P- 
1•.,ur réporn.lre /J. oo!.IR w,Jér'1lesso. lc8 ca 

r,1111'ftdl'e de Sui114'-Claude wrl m1méili.1.le 
[IISII, UU-~ une Ml>U:!!nrip\lorl dt)rlt .~ mon 
IUII u ><erVi ii. publier, sous !ol'llte d." <:ir<·••· luire /J rli>1lri))IJ<'I', le 111u11i!e,~, UuernJ il la 

1Juene. 
Une in.i(iutiw, S<'mblable a étô prise VW' la 

k,n ouvrtëro de BP!<Un<;or, et d<> 
K.<nnté 

-0- 

.\ 1a 1·/.1111:0IJ d,r, Lu Celle, rro1dn.• f:!XdU~Î\'C 
r, ·nt IJ<lisé. <L<btal<'nt plus ,i,, 21.)() r·a11wm 
dq ...... e.L it ~·una,; 1nuli"• Iurr-n l ar·d11rnl•.t;. 1P~ 
1,r'.,rw1.pei:,. tin svrH1i•:nl~~JnC , .. 1 df• l'onl lnulila- 
1 :-.ru· .. 
l..r- l(i janvie r, Îl!.:< r"<,r.fl•r(lflCÎ4·J~ ,'·Liit.~nt au 

1r1>L.i. h-a,t,wau d,• J...a ,;.-:,ulisse. où trois .-,r~11ui~ 
:,: .l1c,r, 'l JJll,·hP~,,.1nar~ ,·,t:11flnl r,•pr1~·ntt'!oC·~. 
Con ·1·;;..• p.'lrrffl1J( ,rn:i.U,.0111-:;, Jr• (~LJflH?ïtd(a ".\'1• 
•"'l!;•' .,,·qu,sa Jwnd,lint plus ile dr·11x Ju.:ur·,~ 
lr-s pru1dp1!S t...f .k•$ ffJllag418 dl' J"orgmi.Î~l 
iÜ,n :-.vmli,:al,,. La. 1'f!.'UJldil11l Iu], 111•·rvd1J,~ui-w .. 

Lo rr. it C:hùlt:a.1J111~u(-\'ul-dP·Bargi•s. plll' 
dia :Ç")I) J.~PfS1Jn0f"S , )1<JrT11114'0:.i. ,•f fE!'tIIIH.P.~. 
1f\11ic11l tenu iL rutSist.cr il ln 1-l,wuon .. \111·11rw 
r~·)n.1rndicLitJll ne St• prvd11iH~t. et 110 ordJ'4• du 
jour 11': t,l{\1110 ronlre l" [u: y dr• lu SPirw d 
apJm'11Vrmt l'ofUd,., 1mrli111iLitarku, fut voté 
fi fl}~1Hi0Jité, 
,.,. 18. i, Donzy, 1'11.ef-J.i.,u 11.Ei ,:,anlon. '" 

salk' ~t,,ü archi-cornhte, et ],• •yrnl:osil tlorui:t 
ijo,, IIIIIK;..Sioll b. la F.,,,ll-r11lion. 

Le l!J, Il Cfoz. - Duns ,.~~ deux locnl.it(,s 
-- l1nn,y .. ( Ciez -1 a misl;.rc hi glus noire 
SC f.,i1 <1,111.ir. 1.,, len-Iernain. 20 ju.nvi<'r, nou.,; entrâmes 
du.rld J,, lld du r.l,·1>1)16 J,.! uzol - i, En- 
train. 
U1, J,..,, •·aiour.uLcs su11t un peu plus {•nf'X· 

gi(JUPS, 1-f I<' symt;cnI ''"" h1l1;h,·_rons ,.,,,nplt• 
prr-s <l-· Jl!ll ,;arnmaÙl•s. ,\ ln r"u11ion 11rgn- 
1iiKée . 11.ssiat11if'nl ~ni; d,• lOO dl.ovr·ns el ,.j. 
f.o\'l>lllll'IH. J.:n,lh1·s~•l1 à la F/itl1•r,,Ùon fui \'O· 
t(,(, ot la r,··1111·ion ,•rit un \ if s1t1'.f'~fi. 

~~~;tj,ls~~·~0~i~
1':;~~i;~·,:~~:'.~!~t~~\~'.~ 

ail ru-n à réclumcr, Et rPntr{, dwz 1•11 nu 
milieu de lu nuit, li n'uurn mèm- Jl08 une 
~tiwtjo11rnfo à pa.'L•er au milieu de ,a i·,. 
S'il prr-ud SOI! repvH dans Ulli! 1/~l'I,, il 

11nm tout Ju,liJ droit 11 sept hrur,,:; I' ,,,,. 
11111.ngrr ,,1 1k11·uur 111111 hiPu q11e mut, plu· 
tùt. 11ml qui> bieu, 

'J l'(J,, r•,t 1'1·\iS(1•(Jl't• lunu-ulnhh- llr1(>0Si'(.· u 
dt•s 11till11·"~ d(• truvallleurs, 

C,·ux-(·i peuveu! ohlt·11ir ln ... ,,.,J J,. 1 •11 ,fr :,1 
j<HII 111··,· <le lrU\'1111 <l<: ueux !un111i; difli-,,,,,. 
l1•s : 1° u11 tlt•1uut1daul ou rniÔish·f• 1f.1111{• .. 
li111·1·r lu r1'•gh·11H"11t11liu11 t'-tulilie ,•11 )8119 ; ~· 
1•u. ugi...;saut dln•<.·t,·111Pnl sur ln; t.~1,:, f 1 
glJll'S, 

"\111ig qu'il s'n!,(i,,,.,• d'iunucnœr lo 111i111~- 
ne ,ou lr-s utl1ui1aslrutcurs d0...: ,,;... iiq1o ... 

m.;i1.::::r:.::i~iti~ ;::~{(t i;l~~~~:~:t·:.[;t~!. :!:T:'.l. 1t· ,1t'~~!.'.:;:J~~l'.,.J111f1
1:.',u1
/ 

11
:1

1 ',· ::.;;; ,'i." · ~'/:~;~ (,. 
l'tlllt pr\S H\"UJH:cr lu q,w~tüm d'un ff-31'-, ,l ~IJrir 'Ul :,.;.) li1J11:,Jt tk ,·rnifr·,·b·t111( Ill_'"", ..f _I np· 

f:}f {)~};~J~~:Jùf t~I}t: t l~i~~i~;){i::f i/:;:)2: 
~11:;,:!}!·.~)/;:~}/,~','(l~'X,t~/.~Jf.t,,ilu i~·:i'~.-.~·:rl··· J"• r ~;;~·::i~J~::·~:~~~~~1t'1!t~·;~1~1>~~~r:i,·1~i(J·i}:~j~J~ 
-====-----·"_1c_11_EL_l_3, ... 11,_,,~_1._. i111~

0~!-'\~~C~1~,.°'.~:: i:J1:!~~1~1l,~";:,1~._l";);,J.1:.'.' 
nttés : • 

LES SYNDICATS 1 vous, quJ 111•,•1. ru.1111 en travuûluut qui nrnz 
f1'0td ("Il l:ot t.,tmt tûulu l'unOO• d4• dmu,.ls et 
)UX.Ui,1.LX \·,·,t~Jllt·JII"; 

VM1s. qui I!~ 11.·I" pa.rin.,.;. du. s...:.Jurt0.~·· b~J1d.Jq~:.. 
vous. pour 'Ill~ j(•j salc..res de• Irunbn- quï ~. •nl 
1·J)d:-lr~:i:,z11~o~~y~!!~,~~~t~~,; ,;!~~~1!'~~r~\b- ; 

lns rl\'<",.t:·\·. us U votre ~')'ndti"1Ll. - !11.\IL~l·;Jl,I.E. l.'1"11io11 di;, i11sl1tulri,·,,s 
1.~1 i11sli111l,•11r~ pnLliC-i <.lt•s Jlqud11•.-.-d11· 
l\lu'111" "'""t J<' pose 1· par n·f<,r,.11,111111 la 
qu,·..:LH,11 dl' J' 1111tra/e (•IJ Sr,,ulicuJ 
l)!.>\'Ol1·nl ,uuls.t-trc ,·1,11::;jdi'•ri'·.,; c,1i1u111~ pur 

t1.s1t11~ du ~v11,hcat. 11.'S camurudes nvunt 
i11(li•1u,· ,,.,115 leur lrnlleli11 qu'Ils ,ouJÙi1•.11I 
'.~<!;',;tl~c~1t1r~~l:,':[ait <i la C1,11/é11l'raliot1 !fl• 
rolll, h-s a.Utr.,•~ •. lllèJrlf! <·eUX _tJUi \"IJ[c• 

ra~1·11t pol.J~ Je ::,!J11d1,.~at f'·II' •!L s11,iplc, si• 
t.llHlt purll>l!II.S tJr 1 Aruicul«. 

1; ,·t,11l le trio111pl11• <l,·s tirnid<'s. d,,s h~ 
sila1,l~,1",•1·1inJ>p11l<•in• leur ôlalt lliH-rèlf<m~nt 
01JYt-rl~, d·autanl qu·ou uvait agill• d11,·ant 
t!U.x. le :-;pec·tre d,.• la gr('w•, 11u·on ll·ur ant.it 
ru,t l'l1l!'l'\"ùir di•$ fr'pr,1snill<:s possibles /J. lrt 
~ui:,, de r .. :,.:pulsion <li, la Cuul,'.·tll·rulion ,Jo 
:a Hfjur ... " du Tra,·ail de Puri:S . 

. \lulgr,· ,·cla, 12:; irislitul,·nrs c,nl d,'ma.nd,\ 
la tr1111s/111·11wtiun ,lu Sywlical a,Jlu1rt'nl ti /11 r. 1;. D. T. 

J:.?;; d,• ..... nl•ln.·:o; f•l1l ain . ..;i 11r·fll'ttlf"11l in<.li1p1ti 
.'1 ll"11rs can1ara,k:-. OU\Til"r~, riue ~·ii-s Htiienl 
fr·l·tï.'S par ln1r r:01nrnunnnté d'origiru.~. ib 
);;'.~/).~"~:.U:~::,J~':.i;i:Jcir_s

0
~ITt::.otiùna ,,1 leurs 

Ce1' 1:.?5 1w s,1nt pn~ lP. nnrnbr,., nous oh· 
jc·dc·rn-1-un '} Po:.;:·Hhle ! 111.uls 1.'1! ~ont ch·~ 
1·CJ11,·tü11cut-. de!-- érwrgiqlle!'-, d<':-. ,·oinhillifs 
q11i Yic11ncnt apporter i1 !Purs frèr<'~ d~ mi· 

~·:;:~ Je, '.~~;I. "/1/a'~id;~~t~\':
1 
s~\ ,; 

0~{~'.-:J'l.~~:\~: 
sée. out tenu à ho1111cur d'aflirrner qu,, c .:sl 
rar J'nnion ;,troiti<. cnn~tantr. indi$snlub\f•, 
par le eonluct pcrmu11P11t e! l'action commu· 

::~irl~c ir~t,R~~i~~trci;.:t~~~~~l~ f !~~.r~tJf~ 
leur place au ~olcil. - d~~l·~~~;~~;s-;,~~~u~~;g::t~l~liii,~ s);H~~~~~ 
<'OUrs du ,:a111a.ru,I<' '>iel, une f/lt(' «yndical,· 
,,ni ,t pJ,•i1«•ment <''J.·hanlé les n,m1bn-ux tra 
,·uilleurs pri•:-.~M~ . 

. \près l1J1e alloculio11 .<lu c.imaraJo Ùi\ù.· 
hre. 'iiel a fai! un exposé nipkw du syndi 
ralbm~ ('( de l'action qu.J exerce : µuis.d a 
Irai!& kl qtwst.ion· cJè la jMrJ11'-e de Huit Ile.u 
res et a mout-ré par quels moyens elle se 
fl('U( OOn<Jt1érir. 
l'ne motion approunwt les thoor't·s P:\l)O 

,;frs pai: :\lei el affirmant la \'Olonlil des J.ru- 

:;::~}t~;· tl1~= ~ ~t~~ b. lï~~~ 
uirnile dt""S 500 travailleurs des d, 11x s<•x1•s 
J~~nts. 
Ensu:.w,. la. sr.,iri..-P. s·,·~t c I il .LJ. ··c· p:1r 

f,'lt• 011 n,:, .peut plus cord'. 1,·. 

- LI IJ<:% LES ELEC"l IUCJE:\S -: ).p S)'lldi 
<'111 d1>s 11-anHJlcur . ..; dt•:-. n1ùusln1..•s ,iJ,•r·lrt- ;~;;;;; :~~~1::.~~:::;~ i::~'!/i~ 1~·,·.~~1:n1:~1~::1~1~u!r ~t~~:; 
,t_•:.;l. 11111/ tl<! d1..' rappl(•h•1· •. JI ai )nui'• nu lt,C'ul 
pour ~· 11't1ir na p,1r11wrw1wl'. 

1,:11 1'.1rl1s,'•qw111t.'f"'. ;'1 parlir do \t'IHln·di J!J 
j;,~uvh"•l' Jü06, lu JJPr11w11ew·p ,le jour~" li('n. 
dra dn11~ Je 11011\"eau hur"•alt, 20, 1110 ~ai11I· 
:,..;i:,11asli1·ll, qualdè111t• N.ag't', <le huit hllut·es 
ù dix hPUl'Ps du 111nlin 'et dtl trois J1eures ù 
l'iuq JieurC's d11 ~o;r. · 

T -<'~ lundis, 11w1·1·r,•dis t'l sa,neilis .. la p1•r- 
111a11Pt1l'P du soir s(•ra 1,•11u,e de J1u1l à dix 
hrur"s à la Buu!'lle du travail. ll, rue du 
Ch,ilcau-d'EalJ, cinqni/>111<· ollagc, hurn1u l l. 
t.,•s. rmnarades ~011t Jll'iés ,J"adressPr. à 

J'a,·<·1111·, lout<' la. rorr<'sJ)ondtnH·c, 20, ru<· 
Saint-S,1lrnstic11. 

r_ .. ,·unflil tl•·s usin,·s :,;,,1n1i pn•n<l la lom· 
uurc. qu hab1l11c11l lt·s cs1,Juitl'urs ; ces 111cs 
sieurs ,-ienm·nt tl'a1111on,,,r la fcr1neture de 
l'usim·. 

On sait <JUC J'or,),!ine ou conflit consiste 
don~ le renvoi de J'ou\Tier Couderc, renvoi 
rniusle. putsrl'Je le ,·ahict des rcvcullications 
du SynrHrut ou,Ticr. ae<"eplé par la Com 
pagnie ~olYay. porlt1 qu,! touL ouvrier etn- 

~~~:ll~~i,/1~).~\,f~f~w~~ ir!~g~:~·l~l r(r.~·e j3U:~. ~& 
rPçut l'onlre de fair, t,, travail d'un de ses 
camarades qui gagnai!. 1 francs 25. 
Le Svndirat intrr,i11t pnur <Jue la jour 

née pro1nise ftll don11,'·e. ai·,·eptanl. mtme, 
pou_r éviter loul conflit, le salaire de 3 fr. i5; 
mais le d1rcck1u· dt' la Compagnie ne voulut 
nen sa Hiir et rem·o, a Couderc sous le 1ne11- 
songer pré!P>.le de 'refus de lravail, proYo- 
cpiant lui-m•'me ln grèw, . . """""""' 
li faut connalt,·e dons quelles conditions CIIEZ LE8 EPICIERS. - L'action des ca- 

trnvaill<>nt. sont log,,s et 11onrris les escla- mara.cles µoui' la, conquèt.c du repos bcbdo 
ves de r11.~i11e Solvay. No1Js uvioos Jïnten- n,adnire continue. 
lion d'<'n parler et cl'cn décrire, d'une façon Di111un,.he, c·est à :\'cuilly que les ,1pici('rs 
pins c'tcndu". tous les délails. opéraient. Leurs inanifestations ont eu un 
011 ,·errait alnrs 'l"". '!c pe_nt. bim être la plein RUC<'~s : elli-.~ n'ont point 1roublé u l'o.,.. 

diffi'r,·um Pnlre les serfs dP ;\J. Solvay et drc public ", scion la formule consacrée. 
''""" du ~loyc11-_\g,,. Ce1'lainenicnt.. J'àvon- Seule, la répnn,e lrnnlaine et brutale d'un 
l11g,' ,c·rail , ncnr<' pour les anci{•ll« serfs. palron a ,urncné Je bris de quelques-unes 

E11 uti,,ndu11t. ocr1111m1.s-nüus des cama- de _s1es glaces_ p,1r les ou,-riers irrités. , 

;:r'.~~~'!;,1:J;~::~I .:'1]•'.:;1
11'.~1",n~ 1:1;:;~1:J:~~i~~~j~ [l';~n'.:

1:-lfc:;._d~?J~;l~l"ii ~~Cl~Ci1:S ~~;ll~~-lpt 
:ulr,•.,-.,.11t i, (r,11,_ r:u•rs élnbl1ronl parl1111t le repos hebdomu 

. _Prfr)n~ r/'t'J1t·our'r les /011,l.r; '"' <·111narade dRirc. 
1,,,.,111d, tu•.'iu,·ir•r t/11 S11udfrat ci Salin.de- . ~ 
r;ir1111r/ (//01,c//rs-r/11-Rh!Înr). ' CHE% DLT.\ YEL. L<'s employt'•s des 

VVVVV'Vv\ <1,·11, srrt1<1us s~·ndwal,•s de l'administration 

L!·:~ \'Errnrnns rlP. T.ni;rnont Pt rte Tou- ?i'.~?~:;i)~/1
);~~~'.0~~.,!,7tj~"\~~ie"~~n~I~; 

Inn"· '"1T•'nl'< 11111 ont m•''"" patron), con- ,Jc,s d,•u, eonnnissions pour Jrs travaux de 
ll11ni,nl lu hillP. . . 1'r111111'r 190~. Inn! jus!ie,• il<>s ac.cusntio11s 

:::E~f i:i;.~,xŒri~~·tt~I:r::IF~~\~~~ l~!i,~: ~~1;1:·~.~.P?.fa;:1EriI:!~·:~;~J~~?Ef1-\~\~: 
H<J<'.IŒF<IHT. - I.e.$ dt(lt·lronnir'l'S <li• la i{r<.'llt•nl ks r{•snllat., dP l'ndmirubli, 11u111- 

1uai.-.un JJ1:lrna.~ t11_,11t louj,,u1,... eu ''ll'\'l1. \'!'IIH'lil gr,•v1~l(• qn1 ,·!~'_nt dt~ ~C'. h\rJnHu•r 
. \ ,.,. pmr,os, H\"IB <'lll <111un,·· nux "'or!(anisu- s1 11111Jhmt!'<'Use1i1e11I (rc,:sulh~I~ qui ne 1icn 
lu•!1s 'l'(~l111i-.. 11i,:11L it e1t\·11y+.1r Jps ~e-olHJl·s de Y<'lll Nr~· 11npult•s ~n1; ~IX .dt•lPgufs· (:t _:,,; 1·11- 
g,·,.v,·s a ln Jl1111rst· du Trm·11.il ri<' ltoclw!ort, !ln!(c:tt " prullter a 1 :1n·n1r_ "" 1 "'P"I''"""" 
~11~;:~t"1..; de lu l\od1i:llc 11y1111I replis Je ~q1~~:\['.;~~t,~'.>~

1t"i/ ë:JE~\;~:11~~\lg~:~~~~·: 
P"t~;;: ,'.t·\~\\'.~~•1i'.~s -~~'t,n':l~:;';ttlr~t t~~ ~RTEMENTS 
se n·ndr,, i, Houeu, 1,,,; cnnlarudL'S ûlnnl en 1 - 
grève. . HOCIIEF<lHT. -- \'endreùi dcrniPr, 2.000 

f>e 11~1nn pour' f,yon où no~ 1.·n.tnnra.d~s rP-- ouvriers de- l'ar.,,.t·ual n.o·•si.,toiPnl ü u1w réu· 
li~u. rs. appliquent ..urluclJ,,r_•~'nl 1111 lai il nti· 1 niun p11hli11u. "_,,rguni~i•P pur 11· s.ynd. i,.:ai.. L<' nun,1111. l\1Jf d,• cr,tl<> rl•unlon etoit de proh•sl<>r co11- 

trP les 1,•rm,•s d'urw ri'·~<'flle drculuirP mi- 

D I Ch • d f nistl•ri,•11,• <'Xig,•,rnt qu,• Jr·~ je1111,·s ~en~ <111· ans es em1ns e er \TiM:>' Il J"11r.;r•11aJ I'[ rN'.l}llllUS lliilpl<•S llll 
.1icr\"1n: 11111llall'L'. Jlil"'~··1,l 1111t• 11nu,·,,IJP \I· 
~fit"' pour 1•1Jn~l'f\"t·r lfl'Ur dr11il ll 1"1•XÎSkt14'1\ 
C'csl ,·,mir,· lu hnrhnri,· <le celt,· circulair,• 

\'lnh,111 les c11!(ng1•rnr,nt~ minisli•ri..Js vis-tl.- 
lJUHS lc..i chemins de for, Jai durét: tlu trn· \'i>, de l<'urs cli•Jf•gu,'·~ qur• ll'Y Syndic11ts pro- 

~;~!'. ~p;;,.;·u~;i.ut~~r~11~
10~ut:Jr Sl]18J! ie1'.i!1~·""""ru~··· 11og11,., ... 1. 11 .. ur!(u,,1 .. 1•, .. n- 

1,, Jo11111ec ,Je sr•pt bour,•s (JJt Je.s ulguil· '~rré. Pt plusil'11rs aulr,·s_ ,:ninurnd,·~. 11111 
lûurs de c .. r_lninol\ ligues, ~ù ·~circulution jlri~ 1~ pnmli· l'i se snnt f111l l1111i11w111<'11I np- 
osl_ lrù~ IWll\'ë, ur,t obluuu I journée 00 P.11111,hr par 11110. sl\llP co111lik. . . 
hll!L lll'llf<'s, lt·s ngcuts des Itl et Ile la . 11 ,,;[ il suuh111l<-r qui· 1,· 11111,isti·,. rd rad,• 
vo11• en ~ont <.'ncoru, dnn1 b,le dee COii à k'H kr111e, de lu dr,·ululr,· ,isée l'l q1t'1l tien· 
1l,•11m1,d<:r ln jnu.r111.·1· iJ,, tJ.lx b re-11 ; qu~nl 11,• lt111t'."I Je~ pronw~s~s fnilr,s n,n Ml<'·11111'•s 
aux U1i11l11·111)'11x agents dl'>! ·lt rn, LIA doi- all11 ri ,1v1l,•r lu !(r,•vr qu,i ks ,·1111111rutl<·s 
\'!'Ill llllX <.:ornp~m .... , 'en vert de; urrêlé~ iClllhlent r~solus ,\ lnln•, ~I ,.· .. ,1 n<'<'(•ssulr,•, 

· · iera de leur pour lnirc uhoullr leurs l~gitimcs r1.•\'011df· 
,ar ;our 1 , ,·alloue. . 
tn,ce de rû· - 1 'a qu~ Lrols DANS L'EST. - Lt1 scc.rélu1ru'régionlll de 

· houl'Cll l'Cnhrn fédérale de la l\l~lall11rgle, Je an- 

1~1 ri•duclion d<' 111 jourm'.~ de ll"ll\nll 

"""""""' ,\!0'11\:,\IES ET i\llm,\ILLES. - Le S\'11· 
dieul des nuvrier~ "" 111onnai.e5 1•t médÙil 
lcs et tenu son U5SCll)bléc gé11éralc, 35, rue 
.Tran-.Jacqurs-Roussean. et a adopté l'ordre 
du jour suivant: 
Après a\'oi.r examiné lè nou,·cau mode d'a,·an 

cement, appliqué par la. dil·ection pour le dernier 
mo11,·emé·nL d'augnwnlat,011 dans l'espoir de Jeter 
~a.,,R~;~~b!/i~~J~n;;,.ui~~tii~I ~t~t~%fr. 
me r:on1me étant Cùnlra.ü-e atL, principes srnll1- 
<'0u, e.1 aux revendicolions pr<"senlés dcpui,; la 
fo1·ma l 1on. de l'organisation ; 
P1·ol0-1cn1 contre la classification par ca.lkgorie 

des oun-iers de~ différents services exéculanl le 
mêmu lravrul ; a.ffü·mcnt à nouveau leur ferme 
volonté do 111aiJ1l,\nir inlacl le bloc qu"ils onl tou 
jours opposé aux manœuv,·c.s !entées contre eux 
eL "" conlinuer lu lullc:. pou.r 1'01Jlcntic,11 du.rdi,,·e,. :~~·J~ 0ct~,~!(~'.;;1~1~ri~ p~~/~~'/;!~ef~· v1~ "l~Jt 
table et le plus réfract.a,re au laYorillsme. 

lJ.\\"S LES .\Ll't•:s-~I.\HJTI\IES. - L,· 
<''111l<1raile .\He.iHi, secrutuirt.• dl' J..1 F.,(l<,r:>• 
lion des .\Jp .. s-~laritinl(,s, flllt tuw l••an,..· . .: 

"e1 R,·;~1;~~~1a,;k:~:~.'c/1t:::tinri;, te,. .. ., 
c'est rl<.>Yant "fl" ,·.,nt.aine <le lra,·aiJ1eurli 
qu'il a traité l:t <1ue,;tie>n des Hwt He11res. 
\pr,'s l\li. Jp,; "nn1r,nl'!i>s \fartinelti <'l Ülu 
, i11 ont M,dc,ppi 111 ".W"es.•dé et le but du 
syn1licul. l.a rl•.1.P1;:on s·~.s: ~en: 11incc au chant 
d;• 1'111tern11tio11al,. 1.•t Ile l'lnno dei l.ln<ora 
luri. - T.llUYI·:~. L'a,s,,riation srndi<:a!P ,.l,>s 
011,Tk~s <'n lilalu.rè vi<·hl ,tr· laj,ccr 1111 111n. 
n1l1•.st(o à la coq"lroHun. d,·peig(.ml k-, soul, 
fr..:.111,w~ :k:-. cu11,nrn,ll·s •·1 -c,IT dé1ni'1nlrn:1,t. 
<Jll<' lt• l'<' llli•tl" rst dnll~ la ct~1h,io.1 syni.h 
ra.l(• : 



LA VOIX Dt1 PEUPL! 

DANS LES BOURSES DU TRAVAIL 

'ltJ1, ·' q 
(':'\l ~ ~·-· i i.' 
r--r 

\t P,:tl 1 

u-:\'.\1.1.ms-1'1<:nmrr 
Ln Bourse du 'l'rnvail d,• Lcvullots-Pi-rrut 

Il renouvelé sun hurvuu duns ln sfouc,• du 8 
juuvier dernier. 

Le cumurndo llt'·:,:iul u N1·· l1lu sf!.cn:•nlirc (.'l 
le cmurude Dcrrir-u tr, .. ;ori,•1· 

1., noumu.i,; 
Ln muuicipulltc ù.e tu ltochellc crut tou 

cher il mort le svndu-nusruc révctuhonnuire 
,i..- la l\ol'hdl,'. ·,·11 lui suppruuunt lu sub 
,·,:n lion. (J11e1!1• déccptiun 1 
t:'t•st par un mugislrul soulttct sur los Iu 

•:t•s de polili,•1ens d~•;us qu'a répondu lu 
Bunrse du truvail. 
En effet, son organe officiel. l'Jispoir, pu 

bliu, en mnncheltcs, les deux tigncs suivun-: 
les en très gros caractères : 
SliPPHESSIO:'\ lH-: !.,\ f-l'll\F."'TI0:-1 

AGRAi\Dl:-f-E~tE:s;T DG .lOUR:-;.\L 
L'Espoir ne pouvutt plus briëvcinent el 

plus éloquemment n•pundrc aux politiciens 
de la Rochelle ! 

.\YIG~O:\' 
En novembre ùcrni,•r, lu Hourse du tra 

vail d'Avignon donnait sa démission en al- 
1,'guant que la cotisatiou ù puycr ù la sec 
tion des llourses était beaucoup trop élevée. 
c,.: u'étaü là qu'un p'rétcxlL'. 
xous ne voulons pus entrer id duus une 

polémique qui ne puurruit ,1t1c que tort peu 
aimuble vis-à-vis d•' !11 111111un1,, unl irévclu 
liounuire des S) ndicuts d'.\vignon, qui, un 
beau soir, rut majorité. C'est sous l'inJluence 
dun personnage pour lequel la politique 1·é 
tornnste passe avant tout que fut prise cel 
le décision. 

:\luintenant, nous recevons l'udhésion de 
lu Fédération départ,·111,·ntulc des Syndicals 
uuwi,•rs d·~ Vaucluse. qui :;.:, compose des 
svudicals suivants : 
l; !'ynJicat Jcsbm?

1
~
1
~.1~~f1~·-. t.l ouvriers de l'lia· 

2· ù.• ÙC,:,j trumwuv» elcclriques ; 
3 • d • dos t-::,nnelil'I..., ; 
.)• J• ~ lra, aiücurs t.'11 chaussures el &i· 

milaues : ~: ~1: ~: ~~~Yt~! !~giy~;~~~ciJo; col l iers 
î" ,ti mixte Lks rouges du Xlidi. 

Etant -lounées les llispus1tions qu'ont les 
militunls de faire une active prnpugunde, le 
nombre dt' c--s sviulicnts sera vite doublé. 
Faire parvenir tout ce qui concerne la 

Fcderation départementale des Syndicats 
ouvriers du département de Vaucluse à P. 
Rod,·iguel. laill,•111'. rue llapp, 1, à .xvtgnon 
vuucluse). 

T{;LI.E 
{_lu se souvient que .lc Congrès ('l la C0n 

Iércucc de. Bourges avaicut décidé qu'un dé- 
1t'·.!!UP de passage ü Tulle essaierait de cou 
ciuer l,, deux i•léruenls nutugouistes exis- 

1 -·~t i h:\\s}02-~;\j,~i~,;[''t1
/~tc;i;;s J~c /~\~:.~e der- 

1 .,·,;\ . .'/~-~'.;rg;;~\g~l~1 ~-~n\W/1~~,.;s\~~t ~\
0Y~~ 

li-·'- _ i:;.t 11 ... ,11r un rupnort sur son enquête. Ce 

' .. , t;.: !; . ~r~·~·f~n~~~~ ... ~~~P~a~-!~~~~~~~~~\ 1tcrji~tt 
;_: tr l•:-. l•"" l)•'l1ilû ..... prononrùt. 
• ,, .• ·e. '(L ïl lit en udnplnut le rapport de 
'1, .u ?11;', c!.)n t i-des:--ons les conclu- 

.\L - (. 
,:r~' l 
j --: c,-~ 

t -: ;: 
_ ..... , 

·~:,;; é.· \ 
f. J..1. 

· ·t "" demander 

~; 
.J rV",;:1.ll-. 11..·::=. PL1llr:-.._·, rnn.;;,id1irmlt que le rë- 

,f-!l ~e, la lk1t1.1~1 d I Travail ùe Tulle n'est 
_ ~ :.>n',. tlu~, d1:o..:i,î.)ns prises dans les Con- 
:_:- 11:a • ... m\JUX e -:;:.uralib. 

;1 I-runr '11Jf.~ - r~ milé de lu Bourse muni 
r:-1" :i: luillc 1.1"., p-:-,_•nrn1.._. prouver l'existence 
~s ~: _ · jfrr 1s o.1.'!b : -nts : 

""' :_ ... ;,,·:.ran1 1.1,, ,u: .1;z1e liuvilal n.n de rarliitre 

--- --,--- 
'--"' ,-,, -~ • c· c· R- • 0..--.1-,-r ON .:::;v G ::) . b. l 

b\ F.\ \ J:;Lf( DE LA 

des ê at~ons 
--------- ---·-- -·--~------, 

1 

SU:\111ES 

I_ 

!1,!;ft!n.~.J,~:.tf~1! P=1!J~s~U~~~o'1';! t~=~~,g cof.':~~\~ttg~bu~rt.ts' I~~ l~~~w~ 
uux auxüuuros : 

Décido: 
1' Lo. llour,w ,~mklplllc iJ,, Tulle ~-,,t suspen- 

t~.·-~~,;:; t!l~~t.s 1~,u~~tPd1~!i\~1SJt)~t~~ .l~ 
~-~i~;~l j ~tq!1~1~~~ r\~·l~.tl~~.t~ i~~lÎ,~i!\~\~~~ JJ~ 
"''" syndïcuts adh .. ivnts, Œ môme temps quo du 
œ ractere ou,_'l·1er dv ses çoop<:ralin•s : t· Lo Comltl." des UourHCS d~s1r-·ux de ~l'OUJ)(·r 
nmlgri• oola los huvntlteurs do Tulle <'l coolslutunt 
~~htn_g1l11l1ou ouvrière du- 1tt Huche !\oul(e t•,t 

Qw~ 1tlc.s preuves ùf:- fil)n actton ont Ne donnée .... 
<m. nw1ntes clrœnstunees, (mh·t, autres lors de ln 
1(1-cve Ù<'~ cnornrns de Ier do ln Dordogne, do celle 
,le,; ouvriers de Cornil, alors que dans ces circons- 
~~~ uAt !~~-: ~ut~c}j!'.~/~'~h~=\fg ~~ 
~~~~~ts;~rsct!';: ,~~~~l~si qu'il élnit ùe son 

Que = slaluls sont conl~n11<'6 aux décisions 
de nos congrès ; 

Décid,,: 
Lu Ituohe noug<.t r.st-<l<J inl.,;., /L ln F',<.lér11Uu11 tl,-s 

B0w·~1~s sous la dr-nomtnntion : Un1m1 des S\'U· 
dlœts ouvners de Tulle i,t des envlrons ; · 
Celle ùc1•1ùi•J\• L'Sl wv!l,~ en outre ù apporter 

dons ses rupports u veo tous los syndlcats ouvriers 
~!~a1~~1.1,~u::t ~})~~pt~·i1J~~ ~~i!Z~!~J!0~uf1~i~;1~t~ 
existe!'; 
Do plus •.:1IL1 L':·..l mvitèe il l'<!C(.'\IOÎI' duns son sein. 

ceux _tfo lu Huurse munu-ipulo cl{l<.'idt!.c.. t\ sutlsfuirë 
uux Jllsll·~ Llt•mnnd(H.; du comile des Bnm·~>s (•l à 
ne fui!\.' qu't11:~ sl·1d U\1 ,c c11111ph-l •11H·ut t.•11 dl•hurs 
des uppetus mumcipuux el lit.•_-. suli\t.'lllic>llS de 10. 
ville, 

Donc, l'l'11i1111 tl,·~ si 11t!il'llt,. tl,• '1'1111,· l'i 
environs <'~l smilP 1·c11lft'•t.li•rl•t.'. sou adr.:·ssc\ 
est : lu Hud~· l\11u;.:i-, :/0, rue t1,, la Hur 
riëro, Tulle. 

l'OITIEHS 
Depuis h· counnouccnu-ut 1k· 1·u1111l·c, lL1S 

réu111011s sc succèdent il la Bourse du I'ru 
vuil. Lu plupart des sy1Hlit-uts ~c sont réu 
nis en usseruulée pl,•111,·n, pour leur compte 
rendu moral et nnuucier. Tous constatent 
une augmentation notnule t(-, leurs mem- 
bres. · 
Entre autres rèuuious étlu<'aliv~-s faites il 

la Bourse du 'I'ravuil d1• Puitiers, citons les 
conférences suivantes : 

sa~cfr~T~~\~e~, ~t~,.r,~\
1
i./,';:\~;\ii;;i"~~~,a~~ 

cidents, le rôle de l'iuitlutive privée, l'hygiè 
ne industrielle "· 
Samedi 1:l janvier, ~I. Levruult a égale- 

1110nt, dans un uutre ordre d'idées, :-.u p'ui· 
re à ses nombreux auditeurs. " Béranger.ses 
chansons " était le utrc de la conférence. ;>.I. 
Levrault a ét-0bJ~.,Ja jtl:11,è~e des . diverses 
chansons de Déran~r. 11 a dèmoli bien des 
légendes sur le vieux chansonnier cl a net 
tement élll.bli la portée morale et sociale de 
son œuvre. 111. Levrault n pu constater que, 
contrairement aux racontars des ennemis de 
la classe ouvrière, ou pouvait dans une réu 
nion de travailleurs parler littérature el ëtre 
écouté avec attention. 
8amedi 211 janvier, le docteur Malapert a 

foil une conférence sur " l'Hygiène "· 
Dimanche H jam ier, n vuit lieu la réunion 

générale des syndiqués, L'ordre du jour 
comportai! le compti, rendu moral et finan 
cier de la Bourse, les rapports des commis 
sions du Contcnti.enx, d .. s Cours profession 
nels et des élus au Conseil· des Prud'hom 
mes. ainsi qu'une r-onfr-rr-ncc de III. Auber 
tie, inspecteur du travail, i\lalgré les réu 
nions des semaines prèc-deutes. un grand 
nombre de syndiqués étaient présents à cel 
le conférence sur les lois ouvrières. 
Examinant ensuite les divers services de 

la Bourse, le rapport constate le succès 
croissant du bureau de placement gratuit en 
1905. Les demandes d,, travail se sont éle 
vées à 2,ilO, les offres des patrons à 1.9G9 cl 
les placements à l,G!ü, ce qui, à 5 francs en 
movennc, forme une économie de plus de 
8,000 francs pour la clssse ouvrière. 
La Commission du Contentieux constate 

les services rendus par celte. institution. Un 
grand nombre de procès ont été évités. Les 
autres ont presque tous été tranchés suivant 
les résolutions prises par la Commission. 
L'action de la Con-misslon du Contentieux, 
dit le rapport, doit aller plus loin encore ; 
elle doit tarir même la source des procès. 
Les patrons, les compagnies d'assurances, 
qui ne trouveront plus en Iace d'eux des ou 
vriers isolés, s'empresseront de provoquer 
cux-rnèmcs une entente. 
Les rnpports <l·'S divers autres services 

constatent également les améliorations qui 
onl été• apportées, notamment à la Bihliothè 
'lt:·~ qui a vu décupler les demandes de volu 
mes. 
Plus de cinq r,•11ls francs de secours on! 

été distr-ihuès aux ouvriers de passage en 
chômage. 

Certes, C'•' sont li, des résultais apprécia 
bles. Xous snvons trop l'utilité de lu '{lropn 
µ1111dc {•tlurahvr rlan~ les Bourses du Trn 
vuil pour ne pas nbus réjouir de l'acüvile de 
rlnyi·<' pnr ln Bnnrsr- du Trnvail d<' l'nilii·rs 
l'i ln ,1<11111C'r <'n r-xeruplc aux autres Bourses 
qui ne déplçient 1ms la 111~m<' arrlour an 
pninl de vue {•clucnllf. :\lois nous aimerions 
nussi voir la Bourse du Travail de PoiliC'l'S 
invilor les Boursr-s qui secondent dc leur 
mir-ux les rffort'½· d1> ltt C. r.. T. et s'appli 
q uent il observer les M•ci~ions de Bunrl(rs 
en ce qui conoerne · Jn propagande active 
pour les Huit Heures. 

NARDOl\:'\E 
Lu Buursr, du Truvall de i'\arlJonnc n, du11s 

su i;/,1111cr. du C!.ilflilè g,'oérol du 3 janvier 
1906, vote la réijd}nlion suivnntr : 

Que lo11t carn~d,• .svndi<pii· investi t1·un 
mnncIÛt frolit1:J'1elou odmil11$tral1f, ne nour 
~~ ~~-fr~~- ';flué.d'un Syndi':°t à la Jour 

Dans cellé n~ .séuuce, à lu 5ui[,.. ùïn- 
j~if~:ii/ié~i~l:r;;.5\,,~~~~~'~n'lu51;t!~ri( 

" Lu Oonrst ,<111 truvail rrfu,-c Ioule sub 
vention munidpnlc. " 
Sun.s commP,nlain•g, 11mi,; ln Bu11r~c du 

J~~n~n:t t~eul~11
~~~l· o~;n!f!uo

1
~~n~;.~irn~ 

., t ,\~J;j,!!1!~"p,;1Re~,ln~~,i~-~'.~·:t;,!'\
1~~:r1~rr~l: 

rcs. 
Nous rai~ 

le:< nrgn11km 
Buursr pom 
rnojns necou 
posaege. 

ou~:oi~~U:!Tm~~t'Z,a::v~::lr~tu~:fl!l~~, ~ru~ ~i!~u!!~Foi; ~~ l:%umée de hOI' 
~~~~r!8f~utl~V\!~~1r;a{r~~~~~ci%,Jl:: t! ~~~~":i~t~~~d~~rd~~ri~~UJ~~:~ l!~in~g~~ 
~~~~:v~t3!r Jt~i~~nir en aide A la Bourse ~r,.:~K~oit diminué par rêpmussfon. - CH. 

. - Collez-en partout 1 ".,i:1
~~~"' sur III rMu<·llou df'S 1icur, 

Oui partout... partoutl . . de •i:iivau. ' I.e f-yndwnt dt•!! rPheul'll n orgnnlsl•,pr1rrnl 
---- sc•s rrwrrwrcs, un re!erend11m 11ur ln rl·du<·· 

Quoi donc ? lion dei< hcur<·S ùe trnvail. 
Eh, parbleu, les 6tiquettes pour les Huit Lu F,•ùé111tion. lwlg1> dll ln M~tulh1rl,(i<l n. 

Heures 1 <·Ile 1111R~i, orgums(• un~ c•11auN<' sur lu qu~•· 

la;~J:~'oJ/:e c~!u~o~~gt:, ~:Pto'j,,gf"à':1s }~~1~·11!;1'. c{!;, ~~i~i'1~u!, rfi~~- l~nrr~:~~ 'l 
les tramways, les chemins de /er ; qu'ils J.ouv111n.. des ouvr!r,rs doiwnt truvallh·r 
s'arborcnt dans tous les établissements, sur pendant TIŒ:\ïE-SlX HJWRJ?.S sans dis• 
les tables des ca/ds et des marchands de continuer . .lllêrne dans l'agglomération bru- 

~!';;;,e~u:es~1~IT::s~ :i~~. :~~~r;:ù, s;~ 1~! t:N,~~~~st~~ ~ï ;~11Ju;e~~Jtr::.~~:~!;
0J; 

devienne une obsession / 1 compu11no11s doivent rester à la ldcM pen 
Et c'est /acile, attendu que la <ttpense est : dant 12 d 1-i heures. 
mtntme. '-------------~ 
l:a /cullle de cent dtiquelle3 contlenl uns S O Lf D ' R (TÉ 

quinzaine de formules varn!es, dont ci-des- f 
sous spécimens : _ 

I
APARTIR DU l"'IIIAil9061 Comité de la Grève~éralA et des Grèves 

•on• Il n1on1u.a11011 QUI Srndica.l des ~~z~=:·:ea~sanœs 
Huit heures par jour 1:~1·:.-~ ~~R~~n-di'œ'1~i ;i;,--tii.ï.:i.è1iië:::·.::::: ~ : 

!-i-<l<-rul1"11 tl<> lu buunelleril'-sellcn,• . .•• 5 • 

I

Au 1°' Mai 1906 j 
EXIGEONS LA 

JOURNÉE DEDUIT HEURES 1 

Or, la cenlaine d'étiquettes ne coflte que 
deux sous ! Par la poste, 15 centimes. 

Pour O /r. GO on a 1,000 étiquettes et on /.es 
reçoit franco moyennant O fr. 85 centimes. 
Les 10,000 étiquettes, 6 (rancs.(Pour les re 

cevoir franco, ajouter le prix d'un colts pos 
tal de 3 kilos, soit O /r. 85 à domicile ou O /r. 
Gù en gare.) 
Les 25,000 étiquettes, 14 /rancs. (Pour les 

recevoir franco, ajouter le prix d'un colis 
postal de )0 Ici/os : 1 /r. 25 en gare, ou 
1 fr. 50 d domicile.) 
Adresser les demandes, en m~me temps 

q11e le montant, ait camarade Lévy, tréso 
rier de la C. G. T., 10, cité Riverin, Paris, x•. 

A L'EXTÉRIEUR 
SIJISSE 
Le 11·:nail du ;,amedi. - Le& travailleurs 
oblig.is d'imposer, par lem· action révo 

lulionnaire, Je respect de la loi. 
Eu Suisse est en vigueur, depuis I.e 1" 

l.~~\~;c;rJ~~1~;~~
1 J~ét!~1\1~r~~:1

~[;11e~df~ 
sallledi et veille des jours fériés à porlir 
de cinq heures du soir. 

11 est !J1c11 é\'idcat que, sur ce point, si 
la législation esl intervenue, c'est que cette 
pratique était déjà dans les mœurs et que, 
dans beaucoup de milieux, grâce à la cons 
cience des travailleurs et à 1eur force de ré 
sistance il l'cxploilation, celle minime a111é 
lioration avait été acquise. 
Et, d'autre part, là où la journée de neuf 

heures le samedi et la veille des jow·s fériés 
n'était pas en vigueur, si les travailleurs 
veulent l'acquérir, ils devront imposer le 
respect de la loi à leurs patrons. 
Cest c.) qui se produit. A Lausanne, les 

111e11uisiers viennent de se mettre en grève 
dans celle intention ; à 11ontreux, c'est par 
la mise-bas que les ouvriers de tous les ser 
vices d'une grande imprimerie ont imposé 
le respect de la loi. 
A Lugano, pareillement, des conflits se 

sont produits. Les patrons se refusent à 
payer neuf heures pour dL,, - prétextant 
qu ils paient leur personnel ù l'heure. 
Le département fédéral de l'agriculture, 

du commerce et de l'industrie, - aukcmcnt 
dit le ministère compétent, - consulté ,;ur 
cc point, à la requête d'un grand fabricant 
de meubles de Lugano a répondu : 

" Celte loi n'élablit aucune distinction en 
lre les ouvriers travaillant à la journée et 
les ouvriers travaillant ù l'heure. Ils sont 
placés sous le régime de la même disposi 
tion. ;\'ous n'avons donc pas à intervenir 
pour savoir si l'ouvrier qui travaille à l'heu- 

~c dl~~~; !:e cPe~1\~~ j~i~;itoK0:Fu.i ud~~t di :i! 
l'objet d'un arrangement spécial entre les 
parties intéressées, soit entre les patrons et 
l'LU\Tier ... Il 
Et voilà comment se défilent les ministres 

sui1-~es ! D'où il s'en suit que sïl est be 
soin, pour que soit respectée la loi, u d'un 
nrrungemcnt <:ntre les parties 11, le gouver- 
11emc11t avoue implicitement le caractère de 
duperie des lois ounières en elles-mêmes ; 
c•lks n'ncqui~rent une voleur relative que du 
fait d.i l'aclion s~·ndicale. 

A~GLETElllŒ 
Ponr les Hnll Ht'llres 

Tout connue en France, dans tous leurs 
congrès cl conftlrcnœs, les Tracte Unions 
unglaiscs n·ont cessé de lutter pour arriver 
a Efi·11i•rnlisi>r complètement, en leur pays, 
ln 1ournt'·e de huit heures. 

li, avaient brant•oup compté, jusqu'ici. 
sur l'illl<'n·ention de l'ancien Parlement 
pour donn('r une solution législative à cet 
1111porta11t prublèrnc. Ils ont pn oonstnler 
n11nhie11 peu d'inlérêL port.aient ù la classe 
omTii:rn l<'<i lègif,•rn11t!f d'hier. 

Ci,ux dl' d<'11inin uuronl-ilH une autre men· 
lnlité? 

Les Truùo Unions y oomplenl : nyant 
mis dPi< canrlidals sur lee rangs. en Inn! 

;!g~l~~:::::i
1r~:~ ~~-~f0ét~ d&;t';rsil :11~~:~1~~ 

,111•· k' nouveau "Pnrlcnll'nt fera œ que n'a 
pns fuit l'nrwien. 

J-:11 Ions h·~ CIL<, las Trudo U11io11~ 1111- 
111111,,.•nl q11'1111,• ncti\·c et t'11,·r11h111e propn- 
1111nor vtl re ·nrn111r·n~1· inccssnmen\ pour 
ohl<mlr pnr voir légale la jour11<1c do h11ll 
lu,urell, r>spérant nlnsi enrayer les progrès 
ùu chômage. toujou!'ll crolssaJ)tA!. 

. ~o:i~;~~ORII n~~~~ur91e:'~!~a1~:.~~ 
,?tavnil de Blois OBL égnlc· 1 rM comme en Fra.nec, ne devanl COll)plor 
llfti'esse et le Comité d,s que sur eux-mêmce pour lrio?!r.h~. 

llè'j° 1
8t'}:f:1t 81:u\~~ 1 br!fu~' 11~~t' !: ~~~e:n1t~ l\nùle~ 

~uo~lement de tou11 sent pW! plu11. e.n moyenne, ~i\:.ll~ .. 
,ent. par jour, - le .mAxlmum pont t6h'e 

Terlile IAt·rlanrt 

~fü1c1t~iI{ïgfii~~i~:~\: \'.~''.1;-~ 
les liss,·urs dï/a;ebr()IJc/, 

S)·ndklll des runc•uJ,Jcm,mts lie Suin!· 
r..nup--.ur-St1nûU:•,o •.••.••.•.••••.••••• 

Pour la Hus.,ic 
Syndical des mineu1·, de la ~luurieune ... 

IA!s territr.~ dt.• Toulov,,e 
S)'nrJ1cnL des ébténisl,·s. Bnrdœu, ..... , 

Sculpteur.,, Pa,·is 
Syndicat du !Jijr,u. Pu ris . 

\fétnllut(/ùilc.•s dt, Cvtu'ron 
. Syndicat du bijou, Pu ris . 

La cho11,'iaUrt•. J'ouloUM! 
~lélollw·gc;le, dr, \'uiruu . 

Biioul'ic:rs, Amicus 
Xlelallurgistcs de Voiron . 

Puur les MUdinfêres de Dauorm•,ir: 
1-rnt!ical des éb~nlsles de nordœux ...... 
:<)11<1. généml des terrassiers de lo. Scini,. 
Lmon des SyndJcnts de ln seine ........ 

Cullivaleùrs de Fl<>i11'1J ·d',tude 
F,'<lèmliun de ln bourrellerie-SC?llerle ....• 

Vrrri<'1"S de LornJont 
Union des Syndiœts de ln Seine . 
Synd, généru.l des torrass1ei-s de la. Seine. 
Synd1cat de l'industrie du bijou, Pans .. 
Union de la marine. Pans .. 
t;nion des Syndicats de la :,.,1nc . 
Cut li vo.teurs tlc :S. ru·bonnc . 

Terrassiers dP /11 S,-tne 
Synd. des ébénisles de 1tt Sei.ne !collecte;. 
Chambre syndicale de., i-!Jénbk-s de la 
Seine (collecte) . ~f~~.:s~·~:~ (~~'.-,.~~j~.·.': .-.-.:::::::: 

~m::tt~::: ~: rg~: :::::::::::::::: 
les char/JonniCrs, Rocltr/ort 

s.yudical des briquclicr;;.pc,lier,., Paris . 
Union des Syndicats de la Sem<> . ~r.~~ j~l'?iâ~~· d~~.tp~;:i~'.:: 
Umon de ln marine, Paris . 
l'nit>n des Srndicats do ln Semci .•.......• 
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R.eét.t.fl.oa t1o:u. 
Dam, le numéro de janvier 1906 de 

l'.llimcntatwn ow:rii:re, il s'est produit une 
erreur de rédaction qu'à le. dc!OOrule de6 
i!blkressés nous rectifions. 

Dans l'un des procès-verbaux insérés, il 
est parlé d-u Syndicat de6 botila.ngers de 
Lyon, u !'Avenir », comme étant sou,; le 
coup d'accusa.tio.n de jaun>S<Se de la part <Al 
Srndncat des ouvri,ens limonadiers de Lyon. 
o·r ,c'est d'·une a'l!l<re organisasion qu'il s'a ~ ~ 
"' ùe Syndiœ.t de" !'.\venu·» n'a pu être ad 
mis à la Fédération de l'alimentation par 
suite de l'article 5 de nos o;latuts. qui ne per- 

~~~~:.;1:~a~;!~i~~~ P1!<lii:}fci~[ 
.ration et par mandat : Le seerélake-b-éso 
ric·.r, L.-F. A\TOIJR\'ILLE. 

-<>- 
IJ'a,ul,re part. !'Un.ion des ~ynd,c.nt.s de 

Lyon, pour oompléler la rechftcation ci-dei; 
sus, iûfirme que le Syndicat u l'A ve:nil' ,. e,;l 
une organisation absolument ré\'olution- 

~l~l;J{e Î,~ic!n~!~e a;~t:ea~ i!~~~e~~ 
placemenl 

.l::311:>llo~rapb.1e 

L'l~prlf!1'11r-Gtfran1 : v. GRIFFUELHES 
~ SJ)éclale de L4J Voix du Pcupl11, 
&.· ntt Paul-1.elong, .Parla. 
IUI' lillOLypoe par des ouvrl 

èyodlqu6a. 


