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CONFEDERATION QENERALE DU TRAVAIL 

RESOLUTIONS . 
DE L! CONFÉRENCE DES FÉDÉRATIONS 

La Conférence des Fédérations corporatives, après examen de l'active propa 
gande faite depuis 18 mois en conformité avec la résolution du Congrès de 
Dourges tendant à la conquête de la journée de huit heures ; après avoir en 
tendu, tant des Bourses du Travail que des Fédérations l'exposé de leurs situa 
tions respectives, appelée à délimiter dans quelles formes l'action doit s'ou 
vrir, décide : 

D'engager les travailleurs à dresser - si ce n'est déjà chose faite - leurs 
cahiers des revendications portant sur la diminution du temps de travail et 
~m· toutes autres améliorations particulières à leur corporation pour être sou 
mis aux patrons, leur fixant un délai qui devra ne pas dépasser le 1•·• mai 
1906 ; 

D'inviter les travailleurs à participer le jour du 1'"' mai à un chômage de 
solidarité qui sera une manifestation de la puissance d'action du prolétariat 
organisé. 
D'antre part, la Conférence indique aux organisations comme mode d'action 

pour la réalisation de leurs cahiers de revendications les deux formes sui 
vantes : 

Ou bien la cessation du travail la huitième heure accomplie ,- ou bien 
arrêt complet du travail le 1" mai jusqu'à satisfaction. 

Dans le premier cas, les travailleurs, les huit heures faites, quitteront l'u 
ine, l'atelier ou le chantier. Dans le second cas, c'est la grève se poursui 
vant jusqu'à complète satisfaction. 
Entre ces doux tactiques, la Conlérenee laisse le choix aux organisations qui 

auront pu s'inspirer des nécessités de leur milieu. )lais elle leur .rappelle 
que la diminution du temps de travail ne doit pas entrainer une diminution 
du salaire. 

La Conférence compte sur l'activité des militants et des organisations ou 
vrières pour apporter au mouvement tous leurs efforts et lem· rappelle que 
les résultats acquis seront proportionnés à l'énergie déployée. Elle compte 
aussi que les travnilleurs élèveront leur conscience à la hauteur de leurs inté 
rêts et que. dans un puissant et solidaire effort, ils arracheront au patronat un 
peu de mieux-être el de liberté. 

RÉSULTATS! 
.\ diverses reprises, en réponse à des 
ritiques intéressées, nous avons m 

di~ le caractère de la Résolut.ion du 
Conerès de Bourges, pour l'agitation 
en Iaveur- de la conquête des huit heu 
res : nous avons défini le caractère de 
ce mouvement de masse et expliqué 
que l'affirmation des huit heures avait 
une valeur revendicatrice qui ne se li 
mitait pas à l'étroitesse d'une formule ; 
nous avons exposé la valeur tie plate 
forme el ùe tremplin d'action de la re 
vendication posée. 

Puis, au fur et à mesure que s'inten 
sifiait la propagande, nous en avons 
,·onstalé la diffusion dans les milieux 
les plus divers, ainsi que la pénétration 
rlans des centres d'exploitation que, 
jusque-là. l'effort syndical n'avait pu Yi 
viner et où n'avait pu encore s'aïûrmer 
de volonté de mieux-être. 
Aujourd'hui, à la veille de l'échéance 

posée par le Congrès Confédéral de 
Bourges, à quelques jours de la date du 
1" mai, - de ce rendez-vous commun 
donné à la classe ouvrière, pour un acte 
de solidaire revendication,- nous avons 
i! enregistrer non plus seulement des 
résultats idéologiques. Outre des rno 
dillcalîons de mentalité et la vivifiante 
floraison d'esprit syndical qui suffi 
raient à légitimer la campagne entre 
prise et à montrer qu'elle a été féconde 
et utile. nous avons à enregistrer des 
réalisations matérielles. 
Ici, point n'est besoin de commeu 

taires ; les Iaits sont plus probants que 
le raisonnement. Aussi, nous borne 
rons-nous à noter les réalisations ac 
quises. 

A Chaumont, la maison Goguenheirn, 
vaste usine où se traitent les peaux qui 
arnvent en poils et en sortent toutes 
préparées ou sous forme de ,lj'ants et oil 
travaillent environ 2.000 ouvriers et ou 
vrières, depuis le mégissier, jusqu'à la 
mécankienne. gantière, Iourchehère, 
vient d'être conseuüe la réducüon de la 
durée du travail /J. huit heures. f.t celle 
réduction dans Je temps du travail, les 
ouvriers l'obtiennent sans diminulion 
de salaires. 

A Brest, à Lnmbézell>èr,. c'est une en. 
treprise rnoins importante. - oil sont 
seulement oceupes environ quatre- 

vingts ouvrièrs, - que vient aussi 
d'être réalisée la jurnée de Huit Heu 
res : la Brasserie Le Frapper. 
Le patron de cette brasserie se ca 

ractérise par une largeur d'esprit qui 
mérite d'être soulignée : il ne se borne 
pas à comprendre que les ouvriers quïl 
emploie doivent ètre traités en travail 
leurs e1 non en bêtes de .sornme, il se 
rend compte. en outre. que ces ou 
vriers ont, vis-à-vis de leurs camarades 
d'autres corporations, des devoirs , 
solidarité auxquels, de leur part, il 
pourrait être indigne de se soustraire. 
Par exemple si, au i" mai, par esprit 

de solidarité. les ouvriers de la Brasse 
rie Le Frapper, - quoique bénéficiant 
déjà de la journée de huit heures et 
n'ayant rien à réclamer pour eux 
mêmes, - se mettent en grève afin 
d'appuyer les revendicatlons d'autres 
camaraëes, ils n'auront pas à redouter 
de vindicte patronale ; leur gesle de so 
lidarité accompli, ils reprendront leur 
poste de Iravatl et ils n'auront à subir, 
de la part du patron, ni récriminations, 
ni représailles. - Inutile d'ajouter aucuns commentai- 
res à ces deux exemples de matérialisa 
tion de la journée de Huit Heures. 

Ce sont des Iatts t Ils parlenL. et, 
par eux-mêmes, ils justifient la propa 
gande con!édérale. 

Emile POUGET. 

Profit~ns d~s El~Wons 

Travail et les Syndicats à prendre de suite 
les mesures nëcessulres nfm que, dans cha 
que cireonseriptlon il y ait un ca,tdldat des 
Huit heures qui n'aura d'autre raison d'être 
que de permettre de placarder des atücnes 
~~:Cré~~~;i~~ c1unu~~.b~~ 1!\ ~ff!f;. 
le juge bon, d'intervenir dans les réunions 
~~f~~~ut~fecl:af.'~df :Je lfni ~~~; 
combattre aucun candidat et sans taire le 
jeu d'aucun - d'exphquer que les questions 
économiques doivent primer i~~ quust.ons 
politiques. • 

-<>- 
Nous allons donner les Indïeulions néees 

saires, les formalités à remplir aün de 
Caire bénéficier w propagande pour les nuit 
heures, des libertés accordées aux candi 
dats. 

Il serait utile qu'il se produise un can 
didat dans chaque circonscription, soit en 
viron üiJO pour toute la Frnnce. De cette fa· 
çon on pourrait coller des attlches des huit 
heures à profusion. 
Pour ce faire, il faut que <-'ht1.11Pe· eamerade 

qui veut ètre can<lidut fID>sc su déclaration 
de candnlature. -n tonuautè s'ertectue Il la 
mairie de Ju commune où t):;t domicilié Je 
candidat, - et Il est bon de savoit qu'on 
peut ëtre oaudiûat dans n'importe queue 
cu-eouscription et qu'il n'est pas nëcessatrc 
d'être domicillé dans celle ou on se pose : 
on peut habiter Perpignan et, à la mairie 
de cette ville, se porter candidat pour une 
clrconscrlptton du Flnistèrc ou d'ailleurs. 

Ul. déclara tlon de candidature s'effectue 
sur papier libre (il n'y a pas beso in de pa 
pier timbré) et doit être ubellée comme 
suit : 

Je soussia,u.\ S , dc.,.mcurant r-uc . 
tl ...........••••.•••• , 
\"u ta lvi itu 17 juil/el 18~9, . . 
Déclare me porter candidat au.r cLt:cttons 

tégistatil:es du 6 mai 1906, dans La ctrcens- 
cfiplivn de , département de . 

Fait à , le .. 
Sionature. 

La declaration écri te, on s'.en ya à la. mairie, avec deux témoins IJUI doivent con 
tresigner la déclaration et cerufier connst- 
lr4G::!, ir~!a\isa du maire obtenu, il ne 
reste qu'à envoyer la déclaration de can 
didature au préfet du département où. on se 
porte candidat. Dans ~ quarante-huit b~u 
res, on reçoit un récépissé de la Déclarall?n 
rie Candidnture. et, des lors, on peut Iaire 
acte de eandidat, 

-0- 
Ces Iormah tés remplies, reste la besogne 

de;-.;~ia~~~~dil plus haut que la Qrnm~ 
sion conlédêrale de Propagande des huit 
Heures estime l'occasion excellente - sur 
tout au point de ,11e affichage. Elle a donc 
décidé l'édition d'un Jfani/e.•te de Propa 
oande des nuit Ilcures qui, pour . être 
exempté du timbre, devra porter la signa· 
ture àu cand.idat de la circonscription dans 
laquelle il sera apposé. 
En exergue, ce manifeste portera : Elec 

tions législatives de mai 1906, puJ.S, dans le 
bas, la mention : 1 ·u., te candidat des Huit 
11r.!:;s:O~iiest.es seront expédiés, _nature! 
llinent, sans la signa ture du candidat ; )1 
restera à l'apposer soit à la plume, soit 
avec un timbre en caoutchouc ou un com 
posteur. 
Il w, de soi que, .d'k-i le 1"' ma i, loulE:-5 les 

orgMisa.lions syndicales peuvc.nl, par iden 
tique procédé, libérer leurs aülches du_ trm 
bre. n suffit qu'elles portent le hbell.é 
" Electi ons légis latives • et, au bas, la m 
gnnture du candidat. 

Restent les réunions publiques : 
Il va être utile d'avoir à notre disposi 

lion d'autres sal les que celles des Bonr 
ses du Travail. 
Le candidat a droit, gratuitement, aux 

préaux d'écoles communales: il n'aura donc 
qu'à en Iaire la demande à la mairie, en 
ûxant les jour.; et heures de réunion. 

La réunion électorale a, outre J'avan 
tage de pouvoir s'organiser dans une sa.lie 
gratuite. de s'annoncer po.r des affiches 
gmtuitee (aYec !~ visa du candidat ), ~IUJ 
de ne pas nécessiter un intervalle de .,ngl 

La période électorale est ouverte. D'ici quatre heures entre la doomral1on ~e réu: 
le 6'mai <le grandes facilités sont données nion el l'heure à laquelle e,lle doit être aux citoyell6 pour exprimer èes opinions, tenue. 
1~i..:r des idées aux qunlre vents : les o.I· C'.11J11De pour les réunions publÏIJllflS or 
lid.e'I sont libérées du timbre el, d'autre dinaires. il ïsut foire une t16clar ation ; 
r,~11. !_es prooux d'éco les sont rni.s II nolr-: mais &u heu de rerrectuc.r 2~ heures à l'a 
d1spœtt.CJn fl<Jlll' Y t•,nJJ' des réuruon» r,uJ.,Ji- vance, elle peul ëtro faite deux heures 
qucs, a,1ant Ca ,éUniO,l 
r.œ facilités ne sonL consenlieti par te Autre indication qui peut n'être pas être 

gouv ernement qu'è. une nenninc ca. téi(orle inuttle, une rJunion fuite soas celle for 
<le C'llo~"Cllli : d ccuz qu.i [0111 dt!cl11ratio11 tir me doi1 avoir pour omteur le candidnt. Or, 
candùlature. li 1,cut arriver 'lOC cc c.m1nr(ide, ne sccnc 
Ln Comml.Sliiüo . ConfôdlTnle ,~ propa- pas tenir l:l tril,unc 1,;n cc éM, li n'a qu'll 
r~,yl,~~~ ~~~J;::~,~,r'.::'~:~~~ ti:~ ~1=c:::t1~!"~L ~~ rut"::i,! ':! 
mlcni1f~r l'llCOT<: la propngnnd,., sous Ica paroli\ il devra déclarer 'Jl>t' «vu son mau 
deux Iormee md14nées ci-dessus : Al[iches vn1s 0111ane, en vertu de l'nrlicle ,, de la 
cl rifonUJns publtque1. loi du 30 Juln tSSJ sur Ica réunions pu- 
En ce but, elle <:ngoge lea Bour.aes du . bliquu, Il charge X .. , son mandataire, 

d'expliquer los raisous <Jt les mobile.,; de s11 
candidature.» • 
Après quv1, Ie :i 11,n1,<latüüe » n'a plus 

qu'à causer, 
-<>- 

Ces El.'\plicalions <lwmôt'b, il est utile de 
<.kilil1ÎJ' ucttcmout Je CUJ·aotl'J-.J de e..s catl· 
diuatun's u,•,· JI11it llcus cs, urln que nul 
no puisse y voir uu " acte parlementa 
risle JI. 
Co n'est pus Cil OOIICW'l'<'llCC ,\ tels ou. 

tels eandtdats, ce n'est pas pour appuyer 
telle ou telle candideturo, ni pour en 
combattre aucune. uuo ln Commission Con· 
!&!éraie des Huit Heures preconise ces 
candida t ures. 

r...~ wmnus,;ion n'oublie pas que ln C. 
G T, e~I un organisme économique, réunis· 
sant eu son sein des traveüleurs de toutes 
opinions politiques, par conséquen! il se. 
rail absurde de supposer qu'elle puisse 
avoir une arrière-pensée électorale ou 
abstentionniste. 

1,,~:1,012'._Ul~~'t::s ,tÙ';l~:~~ ~r~,:,t 
pas Il préconiser l<• ,,oce, ou le lllill·t'Ole : 
c'est lil opunon tndivrduellc « confess ion 
nelle "• - qut ne reïëvo par sonséqucnt 
que des individus. A chacun, en dehors 
de I'organisatlon syndicale, il est loisible 
do faire campagne pour ou contre tel ou 
1èl candidat, ou 111.:-mo ,p/Jur ou 001 1lrG 
lOUiS .... \lais, li est nécessaire qu'aucune 
équivoque ne soit possible et que Je cama 
rade qui aura eceeptè d'être le Candidat 
des Tlttit ttcurcs ne laisse pas percer ses 
pr(- lêren<'~S individuelles. 
S'il accepte d'être ce candidat, il devra, 

pour quelques jours, faire taire ses prëïé 
ronces. - et il le devra d'autant mieux 
ique c'est de son plein gré et sachaint le 
caractère de sa candidature qu'il aura ac. 
cepté, 
La tactique préconisée par la Commts 

slon Contédérale est toute de ,propagande 
économique et elle ne doit, en aucune cir 
constance, s'écarter de la ligne tracée . A 
vouloir agir autrement, on susciterait des 
protestattons, des discussions acrirncnieu 
se,; , - conséquence de l'intervention dans 
l'organisme syndical d<\5 opinions, a.lors 

~a;i~ !:0 et~n su:01~r~u1~eh~i~;!
11t; 

la bonne propagande 

La Semaine prochaine 
paraitra 

SUR LE PREMIER MAI 
Je Nuiuôt» exceptionnel 

illustré pa.r Gra.ndjoua.n 
Dans oe numéro seront condensés Jes 

arguments en faveur de la CONQUETE 
DES HUIT HEURES. Il sera. nécessaire de 
le distribuer 11 pl'Ofusion. 
Afin de faciliter la propagande, il sera 

expédié franco aux prix suivants : 
Pour une commande de 1.000 exempt 50 fr. 

500- 30,, 
100 - 7 \1 

Les souscripteurs sont priés de faire 
connaitre au plus lôl Je chiffre d'exemplai 
res qu'ils désirent, aOn que nous. puissions 
déterminer le chiffre du !ir38e de ce nu 
méro exceptionnel. 
Afin d'évil.er les frai.a de corr~JJOndance, 

envoyer les fonds, en même t,:,mps que la 
con1ma nde, au norn du camarade A. Lévy, 
trésorier, au siège de la C. G-. T .• 33, rue 
Grange-a.ux-Bellei; , Paris (X•J. 

GRÈVE DE POSTIERS 
Fatigues d èLre reurrés, les facteurs 

o.nt cessé le travatl 
Les sous-agents dea P.T.T., les fac leucs 

d'imprimés de ParÎll se sont mis en grèye 
mercredi matin. 

A six tieurœ comme ils l>eSOgoruent û 
~~ô!;'J,.,~6 ~&~)\dt~t

17~~a ~f d~ri:~ 
forte s'écria : u Camarades, la grève ool d~ 
procl.im.:e •. 

De snile, sur les 800 fru:leurs n\oni& là, 
plus des deux tiers, vidanL leurs sacs ,n 
!ouill,s ont qUJ.tlé Je lrava1L 

J..es mohfs de la grève, on J(·s devine. 
CeUe catégorie de travailleurs allcnd avec 
une ang'!i1'jue palicnce, dfl1lu.is fort long 
kmps, dPs augrn,ml'<tions 11u1 ne ,·!ennent 
jnmais. On l•Jnr nvs,il dlL d'nlfendr~ le vole 
~-ir;d:rt poÜr :,~:: :a:ttd~~~:~t1w~~~ 

ne plus, dans l'oprl·.s-mld1 dl, mardi une 

~J~,\i~: i;~nfti:t;c~~~!q J~2:l~i~ffr~f1~Î 
n'ovnil pns l•lé reçue. C.O qui esl indic,:, de 
g11","J'C nu syndlClll. 

Do liUllo, une réunion a'csl lcnue et ln 
S""'(• .1. ét" d~idb'. 

m?n1a~
11
~~

0 :J~i!i~'·c<ic1\!ii~~~t 1~~ 
ceux 11ui no rcpri-ndronl pas le lrayoil, 

Vaines me.ne.cea l 

Con!Méralion Gènérale dn Travail 
CONGRÈS D'AMIENS 

SEPTEMBRE 1908 

.ll'X Sl \l!ICATS. - AUX 1''EDERA· 
1 IO.\S X ll'ION.11,ES.- ,WX BOUll 
:-.R:s IJLI J'R.tVAlL OU UNIONS DB 
Sl'l'-.DIC,lfS. 

Camarades, 
Le Congrl's nali-Onal corporati! de 

Bourges (t901) désignait la ville d'A· 
m1,,ris comme siège du prochaiil1 Con 
grès de la. Con[édérati-0n genérale du 
fracail. 
S'inspiranl de celte décision, la Bour 

se du travail d'Amiens a. nommé une 
Commission ch·.u-g~e de l'organisation 
du Congrès, qui vient, par la présente 
cireulaire. vous rappeler que c'e...t en 
septembre prochacin que se lie.ndm le 
>.. \ • Congrès national corporatif. 
comme le ful le congrès de Bourges, 

le Congrès d'Amiens sera orga,n.i.sé ma 
t,érlallemenl avec ies ressources des or 
gani<;aLions eL des syndiqués. 
Comme la Commission d,'organtsation 

du Congrès de Bourges., celle du Con 
grès d'Amiens aura le souci d'11pporte.r 
dans sa t.â.che de préparation le p1u,, 
grand soin, afin de donner aux assise,; 
ouvrières de 1900, lout l'intérêt qu'elles 
méritent. 

T.,es organisa.lions svndicales :.ont ïns 
tarnmenl priées de lire alt..1nlivement lee 
condîllon.s d'admission au Congrès o.ftn 
d'éviter t.oule réclamation muUle. J,e 
Congrè3 de Dourges nyanL neUement 
i.ndi'!Ué sa. volonté de respe.cter Joo dé 
cisions slalutaires, les orgaru:;a.Uons qui 
voudront participer aiu Conirrès d'A 
miens doivent s'aUaiehe1· à remplir les 
con<lHions exigibles. 
Pour la C<>!lfMéralion igénéraio 'du TraVllil, 

Le Secrétaire de la sed!Qn de, Ytdér~M : 
GfUFFUELil1>S. - Lo Secré/.aire-adtoll <lo 
la ,ection a.e, Bour1es : DEl..~LE. 

Pou.r la Commlsslon du Congrèa, 
w Sccrét.afrc1 : CLEUET, s«:rétalre gélll! rat oe la. Bourse du Travail ; FLERS, ~t.alrY3 <lU 

Syndicat klcs Typographes. - Le Trt,orler ; 
MOREL., du Syndical. des GordonnkrS . 

CONDITIONS D'ADMISSION AU 
CONGRES D'AMIENS 

Pour at•oir droit de parttciper au Congrls, 
un syndicat deora apparten!r depuu au 
,,,,.,ns trois nwis, au momerit du Congrt,, à 
sa réderatwn natioMle de m.étier ou d'fn,. 
dn.strie, d sa Bourse du Tracail ou Unlcn 
/.ocaJc ou déparlemen./alc ou régiD'n-are de 
corporations dicerses. C'est-à-dire qu'il doit 
wopérer d f~twn nationale de sa corpora 
tion OIL de son indu.stm et d l'actwn dei syn 
c.Ucat s de toUle. pro/essswn.s dans sa vUkJ 
ou sa réqion. 

De ptus, le S'Jndic,q d.oiL lltre abonné au 
f1mrnal wnfédtral " LA 'l!O.TX DU PBU• 
PLE ». 

Ces rondilions qu4 découlent de l'article 
3 tics staluts de la Confédération gtntrale 
du Travail deil:ent lltre remplie& pour lltre 
cr,11/édéré, quafüé qui donne le drott de par. 
lidper au Con(Jrés. 
Se pourront assister au Congrès que lei 

01ganis11tions aya11t rempU leurs ol>Uga· 
lions. /inan.r,ières envers la Confédércitw,. 
générale du Travail au moment où te rap. 
port (ina,icler à préSentcr au Congrès sena 
établi (fin mal prochain) el qui auroiw don. 
11é wur adhision à la Co11(édéralion par leur 
d011ble odltéslon d la Fédératibn nationale 
cl à la Bourse du Traraü ou Cnion de Svn· 
dlèall, 011 moins trois mois arant l't>1•c>11uc 
/txfe p<,IU' le Congrès (Article 31). 

T/.s syndicats ont donc jiuqu'au moi$ 1k 
ma~ 1io11r remplir /et condUlon1 sta,.u,ai,., 
A ce mo1114nf, lt sera dressé la Uste del or 
ganisation, a1111nl dr<nl de parlicipallon au 
Congr~1 qui sert•ira pour 14 &éri/icallon. dU 
mandats, 

AVIS I~IPORT,\ST 
J.·ardre du j,)Ur du Cnngrèa de\'8rtl tire 

parlé à ln ()'lnnaiS/lllnoo des Rvndic.ale lrola 
moiJ n,a1,t le Consrea, les «gani11atlon1 
1o•oudronL noua dire, AVANT FIN MAI, 
'JI.ICls Mnl 11'11 polnla qu'elles dœlrent met 
ll'f' en d1scunio11 nu Congrb, 
l.o 2- clrculainl qlù sera a•ll'Qllée en fuin 

conllcndra l'orcll:e du jour, 



LA CONF°ERENCE 
FEDERATIONS 

.t\,Ull:;i que nous l'avons indiqué, la oonïè 
renee de,; Féderul.Jous i; est teuue les a, et 
ti 11vr1l, & la 1..ou11x1érafion du travau, :J:l, 
rue ùtl la ûr&n8tH1U.\.·tiellcs. 

lll! létl~l'II.IIWI-S eunent représentées pur 
52 délegu&1. 
Ùfl11>1< des ,\lt.!t,illuryist,••·, dèlégués : 

Ua)a.Iltu:;, Latapu» el .\ten·neim ; 1-'edc! 
ralion du ùtln', par Jusserunu et L10- 
cnon ; 1·at,w:s, par Leiurrum et i\lu.la.r 
dé ; ,lli111c,11oi,on, par Antourvillc, l· run 
chet et Protal ; ,-U-tloiswrs, pur ,\lcnard ; 
lJijvul<:rie, par Cal\'tl) rue. ; .lllu111ctl1ers, 
par Hannot ; ,\fa1ec/1<ucnc, par Hardy ; 
Maçonnene, par Victor ; 1J<itmw,1t, par uu 
genet et liouet ; Habilleme111, par Hoche ; 
i\le11u(si<'Ts, par Falheur ; ,lfrcu11icie11s, par 
Legrand, Struck Ill Coupat ; L1tlto!Jr<iplue, 
par Tlul el üautlucr ; ciurs et Peau~, pur 
1tena11di<n, Bossarë et Uret ; Dt1ss11u1tews, 
par Leruvé et xioreau ; Postes et. Tr'leyra 
pMli, par Crétois, Perpeté el Guérin ; <,u1/ 
[eurs, par Luquet el uncsneau ; Charpe11- 
tiers, p<il' ;\Jonce ; ,\farine de l'Etat, par 
Gentric ; .S11llene-1:J11ureltt1de, par l'ilet ; 
Chapt'llrrie, par Espanet ; ,l/01u1aies et Me 
dtliltes, par cuudry ; 1 utttitt\ pa.r Gari 
Slid et rtaou! Puns ; Presses tyl!vgrapht 
ques, par ,\tarie ; ,\tautews, par Lenoir el 
Sauvage ; Travlititt.'t~rs IIHUUClpaU..L', par 
ürand"8rt, Boyol. el_ Besnard ; 1ra11spurls 
et 1,iuuttlt.:ulion.s drnt>t ses, par Lleorgc::; 
Paul ; Cewmiquc, par Desuordes ; l'a.p,t!r, 
par Le Blanc ; L1.iu11 Féderallve des Mi- 
11eurs, pur ~1erzet. 
Les Ieuèrauons du Textile, des Peintres, 

des Bùcherons, qui s'étaient fait excuser 
par lettres, avaient envoy é des rapports. 
Après examen des réponses des druéren 

tes l:loui-i;es d un echauge de vues entre les 
délégués des Fédérations, une discussion 
générale s'engage sur la Iorme que devra 
revêtir la ruauüestation du 1•· mm 1900, et 
sur la tactique il prendre au_ point de vue 
de la présentation des revendications. 
Trois tendances se font jour : 
Doit-011 travailler b heures le l' mat cl 

quitter les ateliers 1 
Ou ilien doit-on chùmer ce iour-lù, cl 

commencer la grève le :!, si les patrons 
n'accordent pas la journée de huit heures ·/ 
ou enfin, doit-on latsser aux orgamsa 

rions le soin de choisir eutre ces deux tac 
uques t 
un a vu plus haut par la Bèsolution vo 

Lée a la Coniérence que c'est celle dernière 
méthode d'action qui a été adoptée par les 
délégués. 

La: discussion se poursuit ensuite au 
point de vus des reveudicauons, 
.Certaines Fedérations sont d'avis de pré 

senter à tous les patrons simplement, le 
desiderata suivant : u JOURNEJ:: DE HUIT 
HEURES"· 
D'autres estiment que dans ce?'t<1111~ rue 

tiers, certames industries, SUl\'U.Ut les r'e 
gions, par suite de lu longueur considéra 
ole du temps de travail a l'heure actuelle, 
qui dépasse partais 1:! et 14 heures, et ou, 
par conséquent, Ion ne peut irnmédieee 
ment revendiquer les b heures, on doit lut 
~ sur le principe de la réducnon des heu 
res de travail avec augmentations de salai 
res. 
En!in, tous les délégués sont d'avis qu'a 

ces deux revendications Ermc1pa_les, en .. - 
que organisation peut el doit anjoindre des 
desiderata particuliers. 

De toutes les explications données, il 
ressort clairement que partout.sans distinc 
tion de tendance, la Journée du 1• mai WUli 
marquera un effort considérable de la clas 
se ouvrière organisée. 
Pour la première lois, dans les annales 

du prolétanat français, on aura vu un mou 
vement tenir en haleine non seulement les 
travailleurs de France et de l'étranger, 
mais encore tous les partis bourgeois et 
capitalistes. 

.Et, pour la première fois aussi, on verra 
enfin l'effort des travailleurs couronné d'un 
succès. 

Après deux jours de discussions qui ont 
porté également sar les événements ce 
Courrières, de Fressenneville e( sur l'ac 
tion du gouvernement à l'égard de nos ca 
marades antimil itaristes, le; résolutions 
suivantes ont été votées : 

Tout d'abord, la Hésolution sur l'action 
du Mouvement du Premier Mai, inséré en 
tête du présent numéro. 

·Puts, les ordres du joar suivants : 
2" Ord,-e du jour 

Les dtlé!]Uts des Fëdërattons corporatwes, 
?<!unis eri conléreiv:e à la C. G. T., adreueut 
aw: victime, de 111 calastrophe de Cou,rleres 
l'e.,;d'o~

8s~~f:,., ~u~eu~~f~~;°'l_~~u,;;;r,~~~~ Jnseve- · 
lis au fond de la mine, tous ne furent pas tuis 
l:iu r;i:;~:A~~r !.,a',,f~'i:J'a%si~?àt 'i:J~ :;;a ;.~;;'~1 
de la rapacUt de la Compagnie ; 

Ctmslalent, e,i outre, qu'lt eût élt' possible - 
de l'a/l,rmaUon des dJ!Llguts mir1eurs et de la 
pQp ula lion, du Pas-de-Calai, .. de sauver de nom 
br.eu.,; survivants immédiats de la catasttopne, 
!t}:.,Ct~':Jr,ag.~~l,P;!

0t~J'c1.~i[ {l:,1iÎl~~I~ ;};~: 
d'aération, murt vivants ce. maLl1eureux dans 
la (oue; 

ci!~;f}t~~I c~rtadf:t::e~::'~~iti,1fe~i~~n~tî ;~ 
1111 -d~,16 ce:1e r/froyable calr1Slruplto -1u·u11e oc ':1t'!" de pubhcilt auui bru11anle <JU'lnttres- 
~ ~; fi, ..,,,11g•nt le• mlneura en oréve à pour- ==~ "'t":, ':t ~t!a~;, '';uti!~~~,;e/ 
IIIVl~'1nl 17''1 l'enianclpalwn illt,•yrale. 
. .' 3' Ordre du jour 

FMd,~&~ !. "}.~0~t~~"t, df!cf~~~.~at,r.n:,; 
~ de• mltsUurgute, de FreHenneville 
aomlal4lm 'lfUI l'G&tUphation qu'o11I manl/ellÛ 
~~ ~'~,~~'!f~':,1~"f a:;r~~!:1/: 

Uoau de 14 llbert'l ,1111,llrate, ont 
11.t de, i:amarade1 coupable, d',trc 
ll,.l fJl114l«i lf; 
IJ if. IIR ve11llu I•• rendre 'f•pvn- 

rer,r~" d'!6~tli"!'\:~~· ~:,,n·;;; ., ; 
.me!P' 4 /:.1, Ç4111!4rtl4e1 leur falul de "''PJl!'"'f ,, ~ làlfdar!U. 

-f~,,~(our 
'Ir, 

,ux, les loi• scétcrutcs, sont mises e,1 vigueur 
t"C QUt1 hJ .st' Vt!rit~ t.U ."c' t: ~,,,,utHd a'OUt frCJ 'PJ) tSi ,~li 
ml,utwl:,; uucr•tr.\' cu11t1u.)tt; aueo tu nui11sud- 
1uJ• a111clieu 1:,,vcrs 1,,, u/llciers rlaotfon11air,s 
\fUi, au heu dc.t ddils tl'ûl'll&ton al1ote11t tl rdpon- 
1.0-e u uctes de rCbtWv11. 
fü couclu,ml de Cali Ju11, qutt lu closso ouv11he 

11'a r,,11 ù dSpèrer de• 11uu1er11c111e11t, diuer& qui 
,,. .rncc~ct,:ui, al11mlu tJIJt', pur ta tore» dts c1w 
~a~, !lHl'~S 1.Jt4 Il, SVCCl!,r: ils $Ul&l /u.aleuuml Q1flt.' 
ru1,,s a. dtlt!tulre l.t':i pr1VlUl)1's c;apdallstt~. 

CHEZ LES LITHOGfiAPHE.S 
Le programme revendicatif présenté aux 

patrons par la commission des 8 heu 
res de la place de Paris. 

l\ous reproduisons, ci-dessous, Je pro 
gramme <les revendications. présen 
aux patrons par la commission locale 
des Iunographes, ainsi que la lettre qui 
l'accompagne. 
- Les camarades Iühograplres ont agi 
avec une méthode qui n exclut ni I'éner 
gie, ni le tempérament rèvoiuuonnatre, 
- aussi les rësultats qu'ils enregrstre 
ront seront le ruculeur des arguments 
en la faveur de la tacuquo employée. 

Lettre aux Patrons 

illunsicur, 
Nous avons I honneur Je vous soumettre 

ci-jouit le programme des revendrcalious 
ouvrières, •olnboro par la comnuesion de 
propugande tucule ues . !Juil !Jeures,. repré 
sentant, on cette occasron, I'unanuuué _do_s 
lithographes syndiqués dl! toutes spéciali 
tés. c'est-à-dire I immense majorrté des vé 
ritables ouvriers de lu. lithographié du dé 
partement de la Seine: 

Noùs vous prions donc de Ilien vouloir 
examiner- ledit programme el nous vous 
ir.iormons qu une délègation se présentera 
dans votre 11121ison pour y recevoir votre 
réponse, à moins quo vous ne préfériez 
nous la faire parvenir pour le ;l avril, der 
nier- délai. 
xous sonuues certains que. d'ici le 

l" mai Hlüli, s1 vous êtes auuné ues mê 
mes sentiments que nous, il sera Iacile de 
trouver un terram d'entente sauvegardant 
nos intérêts réciproques. Notre démarche 
vous est une preuve que nous ne sommes 
pas hostiles il la discussion ; mais nous te 
nons, néumnoins, à vous donner l'assu 
rance que. si nos vœux sont pour la solu 
liun pacinque des revcndrcations que nous 
présentons à tous les patrons hthographes, 
nous sommes détenmnés à obtenir satis 
Iaction par tous tes moyens, notre organi 
sation 11ous permettent d'C1lL'isayer lu lutte, 
i1u'il ne ùèpend qu:« vous d'é11iler, sans 
peur et sans crainte. 
En , ous priant de réserver bon accueil 

à la dèlégation, el comptant sur votre équi 
té pour reconnaitre le biens fondé de nos 
revendicutiuns, recevez, monsieur, nos sin 
cères salutions, 

Pour la commission : 
Le secrétaire. G- THIL. 

P.-S. - La visite des maisons commence 
ra à partir du 2 avril 1906. 
Programme des revendications à appliquer 

le 1" Mai 1906 
I O Reconnaissance olliciei des syndi 

cats oui;riers lithographiques du. départe 
ment de ta Seine par tas patrons lithogra 
phes de ta région ; 

20 La [ournee de travait est fixée à 8 heu 
res pour tous les ouvriers, sans dislriction 
de spécialité ; 
3° La reâuction des heures de travail 

n'entraine aucune diminution de sala.ire : il 
est bien entendu. que le tarif des 8 heures 
est le méme que pour les dix heures ac 
tuelles; 
4° En cas de chômage dans une maison, 

le travail sera réparti égatement entre tous 
les ouvriers de méme spécialité : toute 
journée commencée sera terminée ; 

5° SuIJPrassion du travail aua; pièces 
pour tous les lithographes travaillant dans 
les nnprimeries , y compris tes écrivains 
qraceurs ; 
6° Les montants, !J_rises el retouches, fai 

sant parties des attnbulions des écrivains 
g rcueurs, devront exclusivement étre exé 
cutés par ces derniers ; 
i0 Les heures supplémentaires sont in 

terdites ; 
8" Le repos hebdomaâuire est nbliqa- 

~~. . 
9° Respect par ta patron des lois sur 

fhygiène su.scepttbte de oarantir ta vie des 
ouvriers. 

Paris, le 27 mars 1906 

LE CONGRÈS DES lf\STITUTEURS 
ca~ J!fr:Yt~r~g~~d·f~;(?~f!,~s JY:ét: 
nira à Paris. le jeudi 1:.! uvrl l!)()(j, Salle 
du Progrès Social, rue de Clignancourt, 92 
La séance du matin s'ouvrira à O heures et 
celle de I'après-midi ii 2 heures. 

Ordre du tnur : 
1 (.one:,.:pon.dnncc. 
:!. Organisation tic lu J-\~rfi' ruti,.111 .\ldbode de 

travail. 
3. Envoi du bulletin 
4. Const:ilul1011 d'une Féù,:·rut1,111 d, b truvall· 

leurs de l'Etat. • 
5. Election des membres du Conseil d'adminis 

tration de la Féd~ralion, de la Commission d'E 
tudes el d'actions du Comitu lie. rMaction eL de 
la Commissiun de Contrôle des Jlnunces . 
ti. Les foumJlurc,; ,;colairc.s. 
7. CommunicaLion des dossiers. 
8. Rélorme des Consells depnrtemcolllux. 
9. r.,amcn c!ii la. ~ucslion de ro,lhé.sion ù la 

Confédération Gùnemle du Trn,·1111. 
Les Sections de province sont invil.ées à 

o.s~urer leur représentation effective à cc 
congrœ et à Nudfor sans tnr<ler les ques 
tions portées à l'or<lrc du jour. 
Dans chaque section, chacune de ces 

questions de\-ra faire l'effet d'un rapport 

~~6j!alsc1tof~~ 
1
~!;;~':I!J1ra~&~o~:,.i>0rtw 

Tous les membres de la Fôdération sont 
priés d'alll&isler au CollBfès. 
li ne eera pas envoyé de convocation 

spéciale. La carl,e d'a.dné rent poUT 1906 se 
ra e~gée IL l'entrée de la 11alle de réunion. P eera envo~ dee cartes d'IAvilaUon aux 
()e,Plaradea gui en teronl Ja demande !1:J ~;i:r~e 1~1~. 8, rue I,.evel'l, Pa.ria 00', 

A~ltB: ,~~,·~ ~~~~.1 

La Jonrnee de 8 Heures 
et le~ Trava1Henrs ûcs Transports 

Lu. Confédération générale du truvaü 
conetu11, depu1• de 10111,;e mols, un mou\'e· 
ment menc11leux pour rn conqucte do vn:e 
turce de lu joumec des huit he~res. _ Ce 
n'"st pas nous 11ui y trouvci·ons. u redire, 
tout u.u contraire ; ot nous souhaitons que, 
dans toutes les corporut1ons ou la batuil 
Je peut <'tœ engagoc n\'eC _chances <le suc 
cès (et toutes 1es pro!ess1011s de métwrs 
sont du 11amilreJ, cet appel soit entendu. 
l\ous n'11vo11s qu un regret, danM nos ser 
vices publicB, c est de 1i'avoh' pu.s les c_ou 
etées !ranches q uc possèdent les orgumsu 
lions ouvi-lères proprement dites. 
l\ous u.vone lrup ùe pu1•n11ccs coalisées 

cornrc nous, pou,uü·s J!UiJl1cs, c0111pagmi,s 
à. poigne, ncue•, ~uutuuucs, aesauu~s et11 
dc111uneteo, pullce, pu1Jl1c 111c111e trop. mté· 
resse aux u·aui;puno, pour 11ou1T11' tl ucl 
quo espou· do c4ancèo, uu uoub Jetant uans 
la mc1cc qui \Il mcllru uux pr1suo capital et 
lt·u.,ail, lu 1" mu1 pruchutu. U fout 1J1en 
lt:i: diL'l! u.u~s,. no::; é1éu1uuts ouvriers, i:;a110 
prolessiun leur pcrmcttaut un refuge 1w 
cas de délulle, ùut~s ete repus payes, etc 
caisses dtl i;ecou1·s et rcti·a1Les, oxe111pts 
do tuul chôu1age, u'ont pornt l'cnerg10 de 
ceux qui, pri\Cs do tout, supportout Ù<' 
plus le jJUlUS meurtrici· UC lu. plethoro du 
la demande sui· l'olfrc. J\.la1s cou1!Jlcu ceu.\ 
ci ont rnison do fourbir leurs nrmes et 
combien coupables semient les militaut, 
do cei, profcss10ns qui u'ayant nen à ) 
perdre et tout à espérer, néghgernient 
d'enrôler leurs ilalaillons dans J·armée na 
tionale des volonüures pour ln plus ju~le 
des conquêtes I ah I qu'il triomphe donc 
ce gramt geste pacillque pour le bien de 
tous et aussi, je l'avoue, pour que nous 
autres, escargots par force du mouvement 
social, nous puissions à noll·e tour élargir 
nos horizons !. .... Malheureusement il y a 
une question d'espèces el de contingences 
professionnelles sur lesquelles je demande 
la permission de m'expliquer. 

-<>- 
La Confédéralûpn du 1)·avail, dont je 

crois bien connaitre les vues, en fixant. la 
journée des huit heures, n'a point préten 
du résoudre mathématiquement, pas plus 
qu'en droit naturel, et encore moins de 
façon immuable la dL1rée de la journée 
de travail. Elle n'a point voulu dire non 
plus, comme le proclament quelques sim 
plistes, que huit heures de travail répon 
daient pour tous à une juste répartition 
du travail national. Elle a simplement es 
timé qu'il fallait trouver une formule sim 
ple et claire, dresser cette formule comme 
un drapeau autour duquel le ralliement de 
toutes les forces ouvrières pourrait promp 
tement s'opérer ; et, sans y attacher le 
moindre caractère scientifique, elle a pen 
sé qu'il fallait prendre la devise des huit 
heures, uniquement parce que cette durée 
de travail répond aux aspirations du plus 
grand nombre des corporations et qu'elle 
peut trouver une application immédiate 
dans le présent économique et social dont 
elle avait à tQnir compte. 

Les huit heures sont un chiffre arbitrai 
re, tout ce qu'il y a de plus arbitraire, 
très au-dessous même de la réduction à 
laquelle on aurait rationnellement Je droit 
de prétendre, mais une formule de con 
centration vers laquelle peuvent tendre 
de suite et même y atteindre la plupart 
des efforts capables de se mouvoir dans la 
société actuelle. 
La Confédération n'a point tenté autre 

chose, c'est justice à. lui rendre. Il n'en 
restera pas moins un premier pas formi 
dable., tout à l'heure accompli et décisif. 

-0- 

Il n'est point, en effet, dans les questions 
économiques qui nous occupent, de vérité 
absolue. 

Seules, les vérités premières, celles qui 
S'érigent à l'état d'axiome, ou auxquelles 
on parvient par un enchaînement de prin 
cipes scientifiques démontrés, tels des 
théorèmes, possèdent ce caractère absolu, 
immuable. 
En tous autres ord1·es d'idées, les prin 

cipés n',.nt qu'une valeur d'époql\jl et de 
méridien ; le concept humain lui-même 
subit des métamorphoses co:qstantes, il 

:~;fl~'httdi~~el~i;r ~~it l'~~~~!e l~éi:;re~ctif 
- Et 1nème dans le présent, un principe 

économi,1ue ne peul être universalisé, j'en 
trouve l:i preu,·e partout, même dans l'a 
nalyse ùe la journée des huit heures. 
Faites avec moi la divi8ion suivante 

posez comme dil'idende le nombre d'heu 
res moyen, accompli chaque jour par Je 
travail national global ; posez comme di 
,iseur le nombre de lirns \'alides en France 
et dl\'isez : le quotient représentera le 
nomLre d'heures de travail incombant ù 

;'i~~~~n~8~
1nk '~~,;~:11:~nie~i;ic~nrieurcii~e ~~ 

elx heures. Donc la Confédération est un 
peu débonnaire en pr6conis11nt la journéo 
des huit heures, et dès lors guoi penser 
des gogos intéress~s iJ. la cyuestton qui s'ef 
fraient et des malins '{Ui crient au scan 
dale, à l'abomination de lit désolation 1 
Pourquoi la Confédération, qui n'ignore 

point cette base mathématique, se borne 
t-elle à. récln,ner ln journée des huit heu- 

~:s Ju~~tr :r~:i{~i:o~~u\.f:?r:i~iè~fofe~: 
ment l'ignorance populaire, la deuxième 

h~f; %~~/:s P;e6r:Jr;~é~~~tedn~eC::t !~'}~~~~ 
chissnblo. Elle a dosé lu pilule vers le jus 
te, aussi fortement que cela se pouvait 
sans compromettre le mouvement. 

et~! ~~~f1~:fo1;t ~~i~~rf;~~~~~~t d~~~~-~~té: 
six heures, serait-ce là encore un résultat 
définitif ? - Pa~ du tout - chnque décou 
verte nouvelle dans le maehlnisme, qni 
multiplie ln prnd11ction en grussissanl ac-, 
tuellement l'arn,ée dea chômeurs, aurait 
pour répercussion naturelle, le chômage 
disparu, de réduire encore lo clividende et 
g:,~o~~~'WJ1~~~~ i~ott;~!aif es{eà::~:rl:- 
sera. clone lncessnnt, même dans une sa, 
clé«\ organisée suivant les Iota no.turelllll!. 
Et ces a~ houres pour toua seraient-el• 

les J!lême justea dans le présent ? ,.;. pu 
g~~~u?~n1::rv~n~1t,~;;

8~n; fo~d~! 
do11 du 'P._({~~ du 1~m, ,ciufSt, l'_ète 
l'NtMUia 

1 
lt:1,nt 10( Wu, .. 1~ ~J~- 

tt'J Jmlanfce ·!J~ :m\~ ,~I:, 
h"'JÜ"~rtable1 eli effet, 'd'uig'er huit. 

heures do trnvall ùu mu1cur ou de l'ou, 
\'i·1i,r expobé à la tem1,1érnture exténu1111w 
des hauts fourneaux 11ous pr6texte q11'un 
co11cicrgo de musée ou un garçon de bu, 
renu Cern également huit heures ? - Evi 
demment non. 
Ln cruestion ost donc excessivement corn, 

plexo ; et plus on l'examine, plus 11 appa 
rait que la Confédéra.Lion a eu raison .de 
s'en tenir i1 une !uru1ule simple, embryon· 
naire, sauf à accomplir de nouvelles ét.a, 

ki5~ .. ~~eL~~ ~to!, f~er.~~eatt: 1tr~~~1~~u~ 
f1~~~!~ft~" ;~efff:l~~s t~~s ~~1~:~r: g~i:i"c:: 
1
ew~~i·ec:i\Vsl 1~~l!1!~~h1u;;~etp~!~!.

0
~e:~t 

quoi, à uotrn grnnd regret, nous no pou· 
1•ons, nous aux Omnibus, que tenure vers 
la Journée de dix hcure.i. 

Aux muttts rxposés nu début de cet ortl: 
rie s'ajoutent les uu)uies considérations qui 
ont mo<léré 1'0Uo1'l de ln Confédération. 
Les corpornlionH ouvdères proprement 

etites font actuellement dix heures de trn 
vail ; on les invite iJ. !runchir un pas de 
<leux heures. 

Ch<'>. nous, li1 Jo11rnée acluPlle est de 

t0t.~~1Jl~i~ri;·nt?.~inl~:iti~= J: s:~:011~~~ 
res. 
Il existe même une autre considération 

pluR puissante encore : 
La voiture roule actuellement vingt heu 

res. Dix heures conbtitue un sous-mull1pl<' 
•rut permet li. créatlon de deux équipe~ 

~~~~,:~l~~l~etl c::s°s~t~·it~i:i,f~~n~~~l:~~~~'. 
née de huit heures, je serais très il1<1ulet 

~~:;s~~~t;t!~1\~\;~e~~I;~t ~~o~!u~tH!Wc~! 
etc <1uatre heures qu'on ferait !aire à des 
ouvriers payés à demi-journée. l\oua au 
rions ainsi plus de deu)( mille hommes, 
mal payés, qui jalouserairnt les titulaires, 
j eteraicnt le trouble dans nos rangs et rul 
ncraient tout à la fois et la sécurité de 
l'emptoi de notre organisation synùicale. 
En revanche, lorsque les voitures roule 

ront vingt cl nne heures - ce qui, j'e~pèrc, 
viendra dans quelques ans - à ci, mo 
ment, nous demanderons la journée de 
&ept lleures p:i.rce que sept est un sous 
multiple de vingt et un - sans passer par 
la journée de huit heures ! 

Ce jour-là, camarades de la Confédéra 
tion, c'est vous qui serez les escargotlS et 
~a ne sera pas trop tc'>t. 
En attendant, Vive la cnmpogne des 

huit heures ! 
A. MORtAU. 

LBS STUCATEURS PARISIENS 
Le Syndicat déclare aux patrons que 

les Slucnteurs ne travailleront plus 
que huit heures. 

La Chambre syndicale des Slucateurs a 
soutenu dernièrement un mouvement do 
grève au cours duquel les camarades ont 
appris à se connaitre et ont noué d.es riens 
de -solidarité, el qui s'est termmé par une 
vietoire. 

Ce premier suçcès n·a pas assoupi l'ar 
deur revendiealricc <les camarades. Preuve 
en a été faile à l'assemblée générale du 
5 avril. Après que divers camarades ont eu 
parlé, à l'unanimité, il a élé décidé de por 
ter, pa.r la letll-e suivante, à la connaissan 
ce <les entrepreneurs, les revendications 
que la corporation entend réal!ser au 
Premier-i\Iai. 

Monsieur le Secrétaire de la Chambre syn 
dicale des E11trepl'eneurs de stucs du départe 
ment de la Seine. 

J'ai l'avantage de vo1Js lai1·e part de la déci 
sion prise par tes membres de la Oiambre syn· 
dicale des ouvriers stucateurs de Paris. 

Considérnnt que vous ne devez pas ignorer le 
mouvement g~néral ete"anL se produire Je 1·· mru 
rn06 par la classe ou,Ttère soucieuse et·obte1111 
le repos hebdomadaire el la journée de S heu 
res, rélormes qui permeLlronl d'enrai·er le cho 
mo.g,~. de h'étl1.Jquer, de s'mslruire et de donner 
1•ar ces moyens un peu de ùonheur dans sa !u 
millo. 
J\otre Chamhrc syndi:ale a donc décieté il ru 

nan,m1lc _dun.s sa sean°e du 5 antl de-poiler, Il 
la conmussance des meml>res de la t,;haml>re 
synd1cute etes E11l1·epr,:,neurs ete stuc.; etu etépu,, 
len1enL de Ja ::ieme, 1es 1·evendicalions suiva.nlc.s : 
Le 1" Mai, jour de repos. 
Le 2 Mai, reprise du travail limité à 8 heures 

par jour sans diminution de salaire. 
Compositeurs, coupeurs ou tailleurs, salaire 

fixé à iO fr. par jour. 
Polisseurs, salaire fixé â. 8 fr. par jour. 
Repos hebdomadaire. 
Je vous serais o!Jligé, l\lonsiour le secrétaire, 

de bien \'ouloir trunsmellre notre demande à 
Mes.siems les Entrepreneurs, memùrcs de voti·e 
Chaml>re syndJcale. - Pour la Chambre syndl 
cule, le secrétaire : J. Blary. 

LA JOURNEE DE HUIT HEURES 
dans les - 

COOPERATIVES DE PRODUCTION 
Dimunche ùermer s'est lenue dans une 

des salles du Conservatoire des Arts-et 
?.léli~rs la grande réunion des directeurs, 
administrateurs et membre~ des coopéra 
!iYes de production. 
JI n élé donné connaissance du résul 

lut du retercndum i puis, après discussion, 
à une énorme maJorité, l'assemblée s'est 
prononcle pour la mise en !>ra.tique, à par 
tir du Premier ?.lai, de la Journée de huit 
heures. 
Nous aurons ù reparler -de cette impor· 

tante décision. . 

DANS LE BRONZE·IMITArtON 

L'6chéance approche I Les travaffl-• 
vonl ôlrc appelas â mettre eu pruUque 1~ 
décisions dei! <.:onsrll11, relative. /J. la tour- 
n,e de huit lwur11. . • 

q!a;;r~~1\~~ll~rtl!" ~t~~o~~! :~~'1!,~=~ 
ror1c11 en verre June quo l'on lravalllt IIIUJI 
de huit l1eurcs par Jour, C'est donc là qû'•llc 
doit tltre énergique. . 

1i}~~';,'!, 1I! it~\%1"n·:at'"J:0:=r,~Dh~~ 
gueur. Au Congres c:le Rive-de-Gier, let ~ 
:fi~~!11u/~~ rt~~~';f~~i;r(Vt~~;i: d:s• V~~ 
nos), ont déclaré que c'l:twt pos11ible. Or, Bi 

'.-~ul~::''ii1é1~it~:u!i;/:~w: cdue:.:c~~t
6i~ r::1~~~: 

rni,•rs coutic la rMormc. 
JJu uwmcnt où los ouvrier:,, doul,lcmcut 

inléressés i1 leur verrerie, 11011! partisani; 
d'appliquer los huit heures, ceux des vcr 
ronus patronales ieraiont mal fondés ù no 
pas le faire. 

--0- 
(Ju<;lles ,;ont ùans notre padic les rai&on11 

'{u1, jusque maintenant, on~ été opposées 
il la Journée do huit heures / .... 
La Journée ùc liwt houres, c'est un coup 

tlc tnul à ùonncr, ln journée de onze heures, 
c'csl plusieurs coups de_ !raits à donner. 

:Si du !ait de ln réductton tlo Ja. Journée, 
le s1tlaire est quelque peu réduit, l'écono 
uiie qu'on réalise en 1•1)tcments et consom 
ruation (1), cm11pcnse en partie la _réduction 
du 11alaire. En plu_s de cela, tr~lB heures 
pur .jour de verrene en moms, c est _de la 
\Je de regagnile, e·est une économie de 
force humaine. Cc dernier point ne mérite- 
t-il pas d'être considéré ? . . 

Maintenant, 1 c1évution du salaire do1L 
<'llc tvujours être subordonnée à la pr(! 
ùuction / Si on l'admet il fuut donner rai 
son aux patrons qui, judis, cncourallcaienl 
la production intensive et diminuaient Je, 
tarif C'll disnnl aux ouvriers : " En prod111- 
11u11t de la sorte, vous gagnere:,; ~ncore au 
tant"· 
l\ous, nous ne le croyons pas ; nous peu, 

sons que pl_us les ouvriers seront ums, 
plus ils ·seront fprts, plus ils pourront se 
taire payer, 11011 pour un surplus de trn· 
vaü, mats pour u.n moindre travail. Le tra 
vail étant, dans la société actuelle, une 
marchandise, ils doivent tendre /J. vendre 
le plus cher possible, le moins de travail 
possible. Ce faisant, ils ne feront qu'imi 
ter tous les 1t1archands qu,•ls qu'ils soient, 
et tous les patrons qui ·cherchent toujours 

à t!Y~~e~il~!v~~n~~t::;ii;n;o:s~~~~e mar- 
chandise soit vendue bon prix, c'est qu·eue 
soit rare : il faut donc pour faire ele\·er 
les salaires, raré1ier la main d'œuvre. (.lue 

k1 igcu:u~é:r d;l~~it/;~!~reis~li~:1:s Jt~f~~! 
l'armée de réserve, c'est-à-dire des sans 
travail ; la main d'œuvre laisant défaut, 
favorise l'élévation des salaires. 
Rarélier la main d'œuvre, c'est le meil 

leur moyen d'enfover aux exploiteurs lelll' 
moyen d'oppression lequel, consiste A dire : 
" Si vous n'êt.es pas contents de ces condi 
tions, allez-vous-en, il y en a dix pour pren 
di·e votre place 11, 

--0-- 

~n _Normandie, il .Y .a peu ûobjeetio;s la 
prmc,pale est la suivante : S1 nd\ls appli 
quons la journée de huil heu!'es, nous al 
lons devoir travailler la. nuit. 

Sur quoi reposent ces craintes ? Sur ce 
que, voyant 1~duire leur production, les 
patrons imposeraie1t. le travail de nuit polll' 
compens·er les pertes. 

Si le travail de nuit n'était pas encore 
en pratique, nous comprendrions qu'on en 
ait peur, mais il l'est. on !revaille de nuit 
à Roll!esnil, à Blangy, à Martaineville, à 
Feuquières et très pro1J11blc111ent dans d'au, 
tres verreries. 

Or, cette objection veut dire que, quand 
les mattres ont eu mtérêt à faire travail- 

lfi;\~~~t, c~~/~~t l~aiJo:~1i~~ fjt ~~:~= 
rcs.; et il _ est b1~n pro baille que si toiis 
~~·~.i~~~i~1~e::!ié~tltr!t~r.ce système se- 
S1 on repousse le tra,•ail de nuit il faut 

Je rnpousser totalement et, dès lor{ l'arrê 
ter où 1l est en usage. 

Ou .,,en il faut tirer cette conclusion quo, 
lorsque c'est dans l'intérêt des patrons on 
c~nsent à travailler _la nuit, 1nais qu'on 
s ,Y refuse quanq_ ce <lo1t être la conséquence 
d une réforme d mtérét ouvrier. 

}.fais l'~pplicalion des trois huit, c'est 
à-dtre, hlLlt h~ures de lravait, hutl heures 

~it::if~là ;~~
1
ér:~~;rfo:";iJ

0
~!,':;ai!

1~~8:::i1t 
ou on le cr11rnt ? Ce n'est pas sdr I Et nous 
le répétons : cela est suoordonné à la vo 
lon té des syndiqués. Si ou est suffisam 
ment fort pour appliquer la journée de 
huit heures, on .le sera. également pour 
~mpl)~her le tra,a,l de nuit. Mais si on est 
m1pu1s~ant, on le sera pour un cas comme 
pour _l autre._ Dans les fours continus on 

J~t~i;.i~ee r~~l.t duh~°:i~: J~ssor.!.u:fe8fà :n~ 
La _nuit est faite pour dormir, c'est ente11du 
mais croit-on. que les habitués de ce sys'. 

~u~\:i~:;~:
1
~o~~l3fo, 

1
iir-eL°eUTeé~n~: 

~fe~res de Jour à continuer ? Jamais de 1_11 

En tous_ cas, huit heures de nuit à tour do 
rôle seraient moins pénibles q_l!P les onze 
heu1:cs :cte nu\t quo font conlrn1,1ellement 
fi~::~~ui trnvmllent l<Ur les pots à compar- 

-<>- 
(.'.0 1nmc H fnul tout em;iSOier, 11upposons 311 uuc équipe, travaillant buit J1eunia ne 

c~~!~~tfU:10~~~ ufe~~~!l~e s~m:\~~ 
iu~i~u:re:.!!:1~! '!'::'U:e J:!~ u::i:erau~· 
heul'(',. ql,, • une heure pour ftnir à neui 
~iP.<l:ol~~IIJ 'f10: !~~c~i~11tei~: be~;' d!I 
r111l-co plus p6Juble qu'acl11ellepiè~ 'l N! 
"~i~1~

8 
.~ ~~re1~, b~ · - r~::.~\ir!m•l\\i d• ,111•._· 
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LA: VOIX DV PEUPLE 

verre noir et du verre à vitres, qui, bon an, 
~~vX' n~f~~;;n1u~~ie~1:~l~ ~~leq!~ 
moins sur le pavé. 
En tous Ct\S, si on devait monter de 

~~a~~~~~~o~~~rt"ô de.in!~~~: dî;u:u:i~nt :: 
lions de salalre.Ia nombre des· ouvriers étant 
insuftisunt et les patrons en avant besoin, 
ce serait au plus olïran], · 

L'application des huit heures, n'entrer 
nem pas une diminution de production, né 
eessttant une deuxième équipe pour être 
compensée, Ce .qu'il y aura neu de faire, 
et pour cela les patrons sont là, ce sera de 
renforcer les équipes actuelles. 
Err tous cas, si les patrons se trouvent 

lésés, ils n'auront qu'à perfectionner les 
moyens de production ; sil est vrai qu'en 
travuillant moins longtemps qu'autrelois, 
on produit aujourd'hui davantage, le der 
nier mot dans le perfectionnement n'est 

PT~t~~~l:1 
Juas tr~~il de nuit est donc 

sans valeur. Au contraire, en appliquant 
la journée de huit heures, ceux qui travail 
lent actueuement la nuit n'y travailleraient 
plus, commençant leur journée comme nous 
l'avons dit, à une heure, ils finiraient à 
neur heures du soir, ce serait la fin du tra 
vail de nuit. 

Ne lâchons pas la proie pour l'ombre, ar 
rachons la journée de huit heures . 
Travailler huit heures de verrier, c'est 

plus qu'il ne faut pour être vieux avant 
J'ùge, mais c'est un progrès sur la journée 
de onze heures. C'est une diminution de 
la puissance homicide du métier, du mé 
ti,•r qui tue. 

Ch. DELZANT. 

DANS LES ALPES-MARITIMES 
Résolutions du Congrès départemental 

de cannes 
Ainsi que nous l'avions annonce, le l" 

avril, s'est tenu à Cannes, à la Bourse du 
Travail, un congrès dcparternental, faisant 
suite ù celui de Xiee. 
La discussion a porté sur les moyens à 

~;
1
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rades ont e xpusè leur vues, l'ordre du jour 
suivant à Hé adopté : 
Les su11dit'als l'i or;Jatiisalivns ow·ridres 

du dcpurteuient, reprësetu:« au 110111bre 
de 49 an Co11grès rie la ioumëe üe 8 heti 
res, tenu à Cannes le /" avril /906, après 
aeoir enLendr1 plusieurs camarades üëcctop 
per les moyens à preoâre en vue de l'ob 
tentio,i de la [ournee de 8 beures, décident : 

De qui/Ier le traruil après 8 tieures de 
présence à partir du z mai. 
Et si les patrons opposaient Wlè trop 

grande résistance, ils décident de décréter 
la grève générale, dans les départements, 
~':?~c~ocr~J;': la iou.rn.ée de 8 heures leu.r 
Ils s·engagent à faire une grande mani 

festation ouurière le ("' mai à ce sujet. 
,1 la suite du Conçrès, il a ëtë décidé que 

le proctiam congrès aurnit lieu à Menton, le 
t•r avril /90ï à la Jlaisun du Peuple. - 
Pour te Comité fédéral, le secrétaire-ad 
joint, J. BE\füSTER, 

LA GREVE NOIRE 
Formidable levée en masse des mineurs 

de partout 
C'est d'un bout du monde à l'autre que les 

mineurs sortent des fosses. 
Aux Etats-Unis se déroule une grève for 

mklable.ponctuée d'explosions de dynamite 
- mais, rnàtgré la violence déployée en ce 
conntt.: il est à remarquer que le principe 
d'exploitation n'est pas mis en discussion : 
les grévistes se limitent à réclumer de 
n,eil!eures conditions de travail. 

Au surplus, déjà certaines compagnies 
américaines ont mis les pouces et acquies 
cé aux revendications ouvrières. 
En Allemagne. par répercussion de la ca 

tastrophe de Courrières. se manifeste une 
effervescence qui inquiète les exploiteurs. 
En Belgique, la répercussion a été plus 

oonsidéraole ; oos grèves ~artilelles oat 
éclaté dans le Borinage; sèliiemenl, les 
compagnies voulant éviter tout conf!it aigu 
s'empressent de donner satislactioii aux 
gévisles. 
En France, dans les bassins du Nord et 

ù11 Fas-de-Calais la grève continue et les 
mineurs - malgré les rnanœuvres des po 
liticiens qui voudraient leur faire reprendre 
le travail. - eontinuent à exiger la sup 
pression du travail à la tâche, et son rem 
placement par le salaire à la [ournee. 
Mais, voici que le mouvement ne se li 

rnite plus aux bassins du Nord. L'efferves 
e<>nce gagne partout! 

Daru; le bassin de la Loire, après ûes 
pourparlers qui n'ont pas abouti, les offres 
des compagnies avant été trouvées lrnp 
dérisoires par les mineurs, la grêvè a (dé 
décidée. 
Dans le Gard, à Alais, la grève a écI.,té 

aussi et, à l'heure actuelle, la cessatlou d 11 
travail est complète. 
D'autre part, à Montceau-les-Mines, des 

cahters de revendications ont été dressés, 
l"O réunions extraordinaires et il a été re 
couru à un relerendum secret ; à l'énorme 
majorité de 85 pour cent des votants, les 
mineurs se sont prononcés pour le maintien 
ries revendieatlons. Il s'ensuit que, là en- 

~1~f· a6~ 11 !~f°nlfi!~e~·:;a~~~~~t m~ 
6CE!~~~re00r:;::n;: t.rv~:~~-Gier, par leurs 
eoncesstons, les patrons ont empêché la 
gr/ive et, en Meurthe-et-Moselle. la longue 
grjt,e des mineurs vient de se terminer par 
ul(t '{itlcire ouvrière. 

PROTESTATIONS 
Nou, receoona, nombreur, des ordres d11 

four d<' 1irotestutlon cantre !es a.uassi11s de 
COllrri<l r,• <Jul. de prOJJM délibr!ri, ont fm,~hf 
toutç fllJII l'l'P.UfLlllon tle mineur#. JI fl/)ÙI el! lmpo1111J te, non seulement de r,, 

·or, mali mdme de le, résumer - ,et ce, 
plat.li. 
ll'mat iulll 111 u, orgonilatum, "'"" 

A Fressenneville 
Ezploitation effrénée des serruriers. - La 
guerre au syndicat. - Représailles ou 

vrières. - Incendie du château pa 
tronal 

Pour quatorze heures de t1'avnil il Fres 
senevüle dans la Somme, los seeruners 
gagnent environ : les hommes, 2 fr. 50, et 
res femmes, vingt sous... et les patrons 
s'enrtchissent, mènent joyeuse vie dans 
leurs castels ! 

Afin que dure le système, ces «bons» pa 
trons sont d'enragés adversaires des syn 
dicats. Uès qu'un embryon d'organisation 
se révélait dans Jeurs bagnes, ils jetaient 
à la rue les militants ... 

Cependant, la conscience ouvrière à fini 
par se rebeller. Un syndical s'est eonustué 
a Frcsseneville, - et il durait ! .Pour le 
briser, le patron, le sieur Edouard Ri 
quier, mit en quizuine l'un des meilleurs 
militants, le camarade Depoilly. Celui-cl 
avisa le syndicat ; une réunion eut lieu à 
Friville et le mardi 3 avril, le secré 
taire, le camarade Decayeux, essayait de 
parlementer avec l'exploiteur qui, inso 
lent, uépliqua ; u Je ne veux pas discuter 
avec le syndicat. .. » 

Une heure plus tard le patron allait à 
I'utelier, ortraat sa paye à Depollly, lui di 
sant : u Partez de suite ... " Etonné, le ca 
mnrade protesta, observant qu'il voulait 
finir la quinzaine, n'acceptant pas d'au 
mône. 

A la rentrée de 2 h. 1/2, Ies ou vricrs se 
présentèrent en groupe comme d'habitude, 
l4:!US furent ,achnts, saur Depoilly, qui se 
nt refuser I entrée par Je patron lui-mê 
me. 

Devant cet affront immérité, tous, nom- Comment on amorce les u terre-neuves » 
mes et femmes crièrent : « Vive la grève », avec l'alcool. - Effroyable misère des 
~;d1'.nttèrcnt le travail a"ec leur cama- navires pêcheurs 

Séance tenante une formidable maniles- . Dan~ un précédent article, nous a],)J)C - 
tation s'improvisa, les femmes et les jeu- lions I a~tenlwn, ~l_e nos camarades m1,1t 
nes filles prirent Ia tête clu cortëce qui se tants sui la nécessité d-0 faire dans la pro- 
~i;~~s~;i~t p~~,;o~~~it1x, atteignit biei;tôt f.:a~~i:1fl:~~~L:~·~ÎE~~itf\i~~~~s~~~é1!11~;1~ 
En un clin d'œil, ·le château du sieur coolisme. Afm de démontrer que seul I'in 

Edouarcl Riquier, nouvellement construit térèt de la classe ouvrière guidait notre 
et meublé avec un luxe inouï, subit une pe_nsée en nous élevant contre ce Iléau qui 
métamorphose complète. Grilles et portes Ill! est s1 funeste, aux points de vue moral, 
cédèrent sous la poussée Irrésisttble des phys1::iue et pécuniaire,, nous exposons au 
manifestants. Les vitres volèrent en éclat, JOUJ'd nui la situaüon raite à nos_ camara 
Le~ meubles fure!lt jetés dehors, et cana· d~s pêcheurs. ?rûce à -Ia c?n:phcllé. de cet. 
pés, buffets, chaises, fauteuils, matelas, agent dont le concours à I'exploitation pa .. 
tableaux, glaces allèrent s'entasser dans tronale a, pour nos maitres, une valeur 

~~u~~~!nf ~1,1u~~c1pt~sio~~ruc~e 1~/d~v~i rnr;~éÎ~~ênls d'information que nous pro- 
provenant <les édredons éventrés Puis le duisons, puisés dans des documents sérieux 
torrent populaire donnant libre c·ours i, sa qui n'ont pas été établis pour servir notre 
colère longtemps contenue se déversa par achon, leur source étant absolument bour 
ies rues, saccageant le logis de ceux con- geoiss (1), aui:ont pour résultat, nous en 
tre lesquels il avait de nombreux ressenti- SJ?mmes convaincus, un mouvement éner 
ments. gique contre le moyen de domination que 

Une maison appartenant au sieur Julien l~ classe spoliatrlce ajoute à tant d'autres, 
Riquier, mrure, fut littéralement criblée et I alcool. . , . 
les meubles déménagés. Les bouteilles de Tous les militants voudront en, condam 
champagne l" marque furent lancées à ner f usage, et ~UJ rut prêcher d exemple, 
travers les rues sans que les manifestants en s'abstenant d'en consommer. 
y goutassent, des g'iaces d'un prix élevé, Les engagements des marins pour l'Is 
des tableaux anciens, tout y passa et les lande et . Terre-Neuve se font au cabaret. 
deux Riquier ne durent leur salut qu'à la Les capitaines el patrèns des bateaux 
vitesse de leurs deux automobiles paient de nombreuses tournées ; les hom- 
D'autres commis ou employés ·dont les mes, la raisoi: noyée dans reau-d,e-vie, ac 

ouvriers avaient à se plaindre virent leurs ceptent les misérnbles conditions qui leur 
portes et fenêtres brisées. sont faites. Avant te départ, on fait à ces 
L'un, comptable et adjoint au maire, fut malheureux _une _avance sur le produit de 

particulièrement soigné. Pensant intimi- la pèche, qui varie de 300 à 800 f.rancs. Une 
der les assaillants, il tira quelques coups grande. partie de celte avance, destinée à 
de fusil sur eux. Pensonne ne fut blessé la famille du pécheur, reste chez les mar 
mais la fureur de la foule atteiznit à c~ chands de poison, le_s cabaretiers, 
moment un tel degré que si 1is portes _Celle avance. constitue scluvenl le seul bé- 
avaient cédé c'en était fait de lui néficc que le pêcheur retirera d'une duee 

Un autre, commis-voyageur à i·usine vit campag:11e de six ù sept mois. En. effet, 
sa devanture réduite en miettes, de même quand 11 est à, Terre-N-e,uv~, le. pécheur ne 
~en~:~f ~;;~~~!at;\~s 1~~::r~~~f ~~f~g~~~ g:f:a~ af.E1~

0cY;!1~~~f:s q1~sà ~~r~::~1n~~ :~ 
laient la « Carmagnole ». viron. Après avoir bu leur fameuse eai1,-de- 
Seuls, ceux dont les grévistes avaient à uze, qui, pour lm,. est Je dernier mol du 

se plaindre furent inquiétés. Ailleurs bonheur terrestre, il achète sans compter, 
rien ; les mille carreaux de l'usine sont à crédit, dans des magasins appartenant à 
intacts, pas Je moindre cailloux n'a été ~on patron, des marchandises de pacotille, 
lancé contre eux et l'outnlago a. été re.&- a des prix extrêmement majorés, el à la 
pecté. fin de la campagne.î il a tout dépensé son 
Le soir à .huit heures et demie, des ap- salaire. . . , 

pets de clairons Jetaient l'alarme parmi Les. conditions cle paiement sont assez 
la. population. Le feu venait d'éclater au compliquées ; elles dépendent du poids de 
château de Riquier. li flambait en vingt la _morue pêchée et aussi de la taille des 
endroits di~érents. , poissons. _Et le pauvre Terre -Neuve, abruti 
, Les pompiers arrivent, uia is il n'y a rien consciencteuscmcnt au préalable par la 
a faire, du reste il n'y a pas d'eau, boi,sson, . ne peut contrôler les comptes 
Pendant ce temps.Ia une louie émorme, qu on lm soumet. 

massée sur ta place et les rues adjacen- Dans la grande pèche (Tesa-e-Neuve et 
t_e~•,,<;ontenue, par un.piquet fourni. par 50 I_slànde), Je_ règlement exige bien que les 
sc.orns du 12K• de ligne d'Abbeville qui comptes soient faits devant un représen 
viennent d'arrtver, contemplent ce tableau tant de I'lnscription Muritlme, mais est-ce 

g~~e a~uri~~;;a~it:~~ot d:"]~~~~t':s 11~'ll~~ [
1
~~:1 

1
~i!êc~ii~rcl~nl~off~~~t;n:u~~ia~g~ni 

mes s'échappent en grondant des vingt te- nu défenseur de son droit ? 
nëtres. En ce qui concerne la pêche côtière Le 

, -o- contrôle, discutable, n'existe même pas et 
A la ::,Utte, de ce. drame social, - censé- c'est nu cabaret - qui est souvent tenu 

quence. cle l exploitat1on. et des _exactions par_ le patron - que Re fAit la paie, ou du 
d_es Riquier, la pente ville de I• ressenne- moins que se balancent 1~ doit et l'avoir 
nlle a Hé occupée militairement. rlu pauvre bougre. 
La. .grève continue, - ,Hm qu'H ait été Le aalaire des pécheurs de Terre-Neue 
quesion, comme 1_ out. dit -crtaius jour- ynr1e snivant la taille rles morue.s ; quand 

~~'iutJ:e d:a~t 1:~e;~;~~:;·;nts enquêtent ; ~si ;;yé J~li~~ ;~;~~~~r\\l?;\:é:i:~i 
ils méditent des arrestations. de 80 à 90 morues, c'est larnoltié du prix· 
Il va S~ns dire qu'Ils n~ Songent nulle- H'.il Y en Il 100, J'~l'JTIOlotrr garde tout Sl1nS 

CT:~t·e~p1~ft!~~!m;ll(re:éritahle reaponsa- ui~s P;)~f;; ::;~~~~~f) aiit r.!T;~~Îsn·~~~~li 
pas obscurci le cerveau ? Dons ces milieux 
an s'habitue de bonheur à l'alcool · leà 
mo!lsses et les 1 ,vices, des en fn.ntA do' dou 
ze .a qnutorze r 1s, voulant « Ia ire l'homme» 
bO\\·cnt 811nR RûLll'Ciller le poison qui at.ro'. 
plue. leur 1ntelligencP et rnu d'eux des es 
cta ves doeüea. 

A bord, l'intnxicahnn .re111 se continuer 
avec une grande rucilit,, En dr-hors des 
~llllll fra,nraises, J'armntsur embarque de 
J asconl a 00° ~nns avoir à acr1uiller de 
clro1ls de rlonnne. C'4'1 nlror>I !ni rrvient de 
r·e far! à O Cr. ~O l'nviron le lifrP, Il peut 
donr. se monlrer lr·f•s i:tén,•rcux envers ~~~~:s:u·~~~ ~t~~r v~~~~e i~nr;~!~t!~ 
mnlhpks .bmt/nron·s (peille mesure) d'al 
cool ~ue d1slrluue le pali•on Je dispen~e de 
fo~rnrr Il ses matelots une nourriture snine 
qui, même sans être cntnpoRée de mets J'e- 

(1' IWmnl1>fflC de ln tulierrtrlnu ,lnns ln ·ma 
rine, rlocleur Aulfrd. - Emile nonncohnnx : 
1;~:;;:?./. ~~1,¼t:11,li?v11bol0~ ïi,J,~~~i·~~u; 
nain : 1rh1Ve• ri• ,(/Adrrlne 11nr11t.,, nclohrB ,,1 
novemltre IOOf - Nos Torna·N~uves, Çcmf1· 
renco <11 Lériv, U1rlh11ul, elc. ~ doç_yptenlfi f,~8~0
~ul'llls Plll' un np rro fi!l'Vll!I~ de 

A CETTE 
Mauvaise foi patronale. - Les ouvriers 

maintiennent l ancien contrat ues 
..tm• heures 

Lo cunlrnt rlu lr1wo.il pu>r.<é enlre les syn. 
dicals ouvrier,; du port de Ct•tte et les syn 
dir,a16 patronaux, qui venait. i\ expirati,on 
le 12 nvriJ, a lllé prorogé pnur permettre 
aux pourparlers engagés 011tre les cieux 
pnrlics ri<> ,;o pom·suivre . 

r:u'.f11~~tii1·i
1~rqu-;;- r:s i~\r~;e ~;~~~td~ 

re.s pourporlers toulo ta mauvaise foi pos 
sible. C'esl ce que signal~· In prole.qtnllo1, 
suivan!() de la e!harnhre syndicale des por· 
Lefatx ; 

B.,~~ voulaient dl.•ouler, se dêt•obent à tout !ns- . cherchés, lu! coùtorait ~eauc?up tus que 
Après avoir pris divei'S l'llnseignemenl& à 10 1~ b;euvll~e de mori qui la 1enip ace. Oèa 

bon:ne souroo uous avons appris que MM I i am ore, l équ1puge cet réveillé aux crie de 

~~R~;?11unv~'f!tt~~~~~ ri! v~~:~f~P; ~1:r!af
0ct"~1
~ùv!&rèbstsc~Ù~

1
~arTo~g!oY:i 

n'~sL pus un profcss1oncl. ' ' ou véreux,, 11 pnrt e.n {lorts (petits canots) 
M. Alric, agont de ta Cie Axel Bu.~k, a <M pour aller aux lignes ; Je travail de l'a 

obllg~ cJie _rcconnulh'<' pur un ocrUtlcuL ac travail 111orça.g-0 est l'oct:it~ion d'une nouvelle dis 
~tllJvr<, hier à M. PJud1 que l!O!I <;0ntroma!!i'fl tribution d'alcool un on distribue encore 
U<>ud11J uvrul occuJJ!' M. Piooh, nu vapeur " Ma• pou!' les marées de nuit Je travail du 
J!J:/1 •, l<J 2S mars. Doue M. Pwch est profession. yatnaeau, le vassaye ttc td boette, hl pélobe 
1ict:1v%~Y:t 1f1~:Ise00J~11;!~: ~~°l\~~ir! ~l~e~;?;i;o~c~/on~k;pas1f:Ujo!:

1
~et~i!s Pd~ 

vuo. so111m0tl, sont soumis à une surmenage 
r/~v~ 1/;l~~t/l\!:;; 1io~K;f~'I:\!sn~u:·~t~~c:~: niuoat ~~~itft1Jgn},Jc:i~i'.?le les coups de 
~â1~ ~~\~ 

1:~~~:;';.5~t~tr:~~i~u~u~8PJ0~: Leur 110.irrilu1-0, so compose - à. ,PflJ't 

~!ni~sc~t;~;:t:-sq~~t~·~~~J~;.);~g~,r~:11~1 i<~~1~~1~1s ~~fli~~r~.:~~ll~t~~t; ;ê~: J~\n°i 
Jes OJ'IJ:111teu1'S ctr ~I111·selllo, 11 nous eBt défendu de ru<is et do 111-0.uvius ratus mil.) préparés par 

~1~f:sle;a~~~.'O::::o~ff~~ ~1~~~ur~~:~s11::1: l~u~1~1;~1:;~si1;:;uâo~;n~~r.rtxt~8u~eir :5~ 
le. sur do mauvuisos paillasses d11ns \ln trou 

lio~~:r1°~
1
ta~~~~dilg~::s 

1
~tr:;;~tii1~t'at!ccg~ 111è/;/~!1\;~l~e ~:n~:: ~11~!1Jt 8%°è~~ 

r~u~:ro oonnuil,e le conllal qu ils veulent nous soiwnte-dix de hnut. 
Quant n nous, ouvriers ccllois, nous mainte- Ne suclurnt .OLi nwltl'o Jeurs vétcmenls 

nons l'nncion contrat et r<>!&, nous le fc,•ons loUJOUl'S ltuuudes, ils couchent nvec ; 
oonnaîl1,c 11011 par vr:ie d'nrllche. ou de presoo, !'humidité pourrit tours pail!aSijOS et le pos. 
mais rluns uno grnndo réunion J/Ubhquc el 0011· le souill6 tfe déjeet10n, où l'on urine qu.u.nd 
lrndio101re où toul.o_ ln populal10n sera convo- te gros t;,rnps 11e pcrruel, pus do monter sur :~m:;6~ ;~;ç.~';,~'t'ct\~u~\:'~~~ ~~fis11~l'~{t;: tq pont,. est un vrl,li foyer de. p~stilence, 
fres Je tonnage 1e prix oc revient de chaque d uuo ox11Jutto telle qu-0 ceux qut t occupent 
pol'L, etc ... cL Je j,ubllc vol'rll <le quel côt.l csL la ne peuven\ s'y tc111r courihés aulrernent que 
bonne fol. stJ.t· Io côtP. 

Nous J:>Bnoons quo ros 111cssle111·~ nu1"-0nl l'amu, Quelt1ues rui·cs buJeuux ont une petite 
bilité d'assiôler /1. i:,,tl<1 réu11ion publjque et con- infinnoriii ; dHns Ici, autres les rnalndcs 
tractwto1re, pour <):seule;" c.•,; cl!iffl:l'S. ù .~ule fln croupisscul da11s le posJ.e dép~int plus haut. 
ll,ue ,Ju~tioo ~011 ff .e ,~ l un_~ tl~~ ùeux J>tll tles. - li n'y n pus de rnpos hebdornadnirc pon- 
JJ. / luoh, Jll~s,denl' ~ Dockci,. danl le tc•11ps de Ju cump11gne; les matins 

ne peuvent Iuv,:r 11i raccu111oder leur linge, 
>ee'st sall's cl e11 gu@illes qu'ils doivent vi 
vre sous un clirnal froid el humide, mal 
nourris, ulcoolisés, surmenés. 
La mortalité des pC<cheu,rs;- sur Je banc de 

Terre-Neuve, est ùe 60 pow' mille ; la fiè- 

r~·em~1lJr~diiq~r:~~e~ve~fmrffe~~~:u1: 
la gingivite, Je Béribéri ou 111alodic des voi 
liers, etc., font de tet'ribles ravages dans 
les rruigs de cetLe popu.lation misérable. 
Sur les 10,000 marins qui reviennent de 

Terre-Neuve, il n'y en a pas un, pour ainsi 
dire, qui ne soit atteint de gingivite ulcé 
reuse ou de scorbut. 

-0- 
Ces maladies de misère sont inconnues 

à bord des goélettes américaines qui !ont 
la même pêche ; l'alcool y est interdit 
ù'une ra~o 1 absolue. 

Un cuisinier est intallé sur ,chaque ba 
teau,, où règnent la propreté et le confort. 
Des boissons chaudes et de bons alimvenls 
y sont distribués. 
Les salaires des marins américains sont 

bien supérieurs à ceux des français . 
Qui empêche les marins d'obtenir des 

armateurs français les mêmes conditions 
que ces -camarades américains? Une seule 
chose s'y oppose : l'abr-utissement dans le 
quel les lient l'alcool, qui les rend incapa 
bles de discuter, de se syndiquer pour dé 
fender l,eurs d!'oits. 
Partout où sévit l'alcoolisme, les travail 

leurs sont dans des conditions inférieures 
à œlle de leua·s camarades qui en sont 
moins altei.nls, 'Et, si à ~erre il se trouve 
reremnl dans la situalion de nos mallleu 
reux marins -de !'Océan, partout où ra.lcool 

~;f~~elar~1~isi~l. éf.~!l~~,~~ra d~·t:e:1ti! ~~= 
vrière au dernier degré. C'esl parmi les tra 
vailleurs qui vivent ainsi que la terrible tu 
berculose .. h·ouve un butin abondant. 
Sur lOO dé<cès survenus en 1897, dans les 

hôpitaux maritimes, 76 étaient · attribués 
il la. tuberculose et si purtout où 1'011 s'_al- 

rii1i~v~~r~ r1g~;:~~~e~;es~ î.fi~ct~~ 1l;~~!'. 
Cable le pJus fort contingent de victimes. 

E. QUILLE:NT. 

L' Exploitation des Pêohenrs 

AUX OUVRIERS DU BATIMENT 
Syndiqués ou 'non syndiqués 

POUR LES HUIT HEURES 
. üimarades, . . 

Quelques jours nous séparent du 1" mai, 
où le prolétariat français doit mWitrer .à 

_ la lace du monde, sa force et son voulorr 
de mieux être, ; quelles que soient les opi 
nions de chacun, tous doivent donner le 
max4:rtum d'efforts pour faire triompher 
celle revenrl'cation. 
, C'est donc ù 181 cohésion des efforts que 
nous faisons tppel. Vous démontrerez que 
vous êtes fatigues d'~tre toujours les mou 
tons de Panurge et que vous sa,•ez faire 
autre chose que vous plaindre ; vous dé 
montrerez que vous en avez assez du chô 
mage, d'être une machine a production; 
d'être traités en quantité né~ligeable, vous 
ferez voir à la olasse bourgeoise que quand 
vou~ voulez, vous pouvez, 

,\ <"'l <'ffet, le comité des huit heures du 
Mtiment organise une granae rèu1n1o'\1 ae 
propognndr dn tnns les OU\Tlers au oau 
l11Pnl, l,r 19 an·il, :'! l111if l,ci111·c•s 1'1 dr:11it• ù 1 
~oit·. su!lr de~ Gr1\\ i'~. Bo11r~? de Trn' 1!1, 
nù des oml~nrs du !JL\liml'nt cl <Il' la Con 
fédération générale du fl'a,·ail Yous déve 
lopperont les bienfalls de la journ~ de 
J,uil. heures. Vous vous ferez un devoir d'y 
vP1iir en masse affirmer votre ,•ouloir. 
none, tous au 19 avril. 

Le comité des 8 heures du bâtiment. 

Aotion Fédérale 

LES HUIT B[URIS . 
DA~S LA BOULAIGJ 

Di?puJS Je Congrès de Boursee, otl la d6- 
cision do ne taire que huit heoree de ïra- 
~~~i]:,' t!u~~~!tron::'~:8: T-:tC 
des hUIL heures cl de soi, ooruiéquene. a&"' 
polnt dil vu•i généraJ, 

Comme l'on po11v1lli s'y allAlndre, quet 
~ucs esprits timorée ont dêsapprouv6 lea 

ii1~~0~TJ: ;:~rt;;;à,~~t~:r '13:~cr; 
n1ouvcment général parce que c'est trop 
d'exiger hult "heures alors que dallll QQB Jo,: 
ca.litéa oortalns ouvriers en !ont aelzo et 
môme dix-huit. 
Ces cont.radicteurs ont raisOn on un sen, : 

dans l'industrie où la commerce en général 
los ouv1·wrs ne taise.nt en moyenne que 
10 heures de travaH, la I'9(!uction à 8 heu 
res est plus radie à obtenir que "'ne cer 
tainos proression.s où la journée de labeur 
esi de 16 heures. 
Loin de moi la pensée de soutenir Je pa 

tronat ! .Te c,nstate simplement jJUe tel 
patron ocupant deux ouvriers raisanl ch.a, 

:i1tia
1~Ps~u1: atiil:(i~~ :;\~f /i~:J:)~ 

t~'::ts avg~~ ta;~air!isii:dàelt~}~eb~i: 
rne. ii les ouvriers veulent maintenir 111 
mêrnc rétribution pour 8 heures de trovwl 
que celles qll'ils avaient pour 1() )Jeures, 
les ~etits ratrons ne pourront l'flCCorder et 
~u·~~ng:~rtlu~frieîule \! !!1!:i~\:01fls~ 
.sion ocupnnt 10 ou :.!O Oll 100 ouvri4s pour. 
ra. en occordant la journée de li hcurea, 
sans diminuer le salaire, taire honneur à 
ses affaires et survivre à ce contre-coup. 
Ré~uttat : les petit,s ~lrOJlS\ obligés de re· 
prendre l'outil, viendront augmenter le 
nombre de~ chômeurs et il se trouve qu'au 
lieu de supprimer cet élément, nous le 
maintcnon:; par la faillite du pellt patron. 
Que vo.-1-il arriver ·? Il va s'en SU1vre lo 

giqu<'rnon~ un grand développement du 
,1nncldrùsmo. 

J>ar exempl~. je suppose un instant, qu'il 
s'af;isse <Je Ja boulange. Certes, cet élérnent 
pe/1/ palron ll-O voulant pas mourir, !e1•11. 
Lou,; ses efforts pour survivrcl' ù cette ce.· 
taslrophe, 11 la faillite des r.arasiles l " Et 
alo1-s, lui qui, jusque-là, elait hostile au 
rnll<:l1inismc, il l'impklntera dans le métier, 
d·ou il s'en sui\Ta falalement une réduc· 
li•Jll du nombre d.es travailleurs. 

li faudra alors, si nous ne voulons 1>'1:i 
que la concWTence des bras inaclifs s op· 
pose -aux bras occupés que, dans la .)'.lu 
lnnge, on demande.la journée de Six heu~ 
res ... Ce sera à peu nrè.~ le même phénr, 
i11ji•ne qu'on a constaté dBJns l'impru: Jrie 
où, grùce à la linotype, on a mis en 11ra 
li4uc la journée de sept heures. 
Et alors, au lieu d'être les déshérilés (i.,1 

la société, les ouvriers <le l'aliment.a.Lion se. 
ront des mieux partagés et ils mettront 
leur force acquise au profit de rhumanité. 
Or., plus tôt l'alimenla1on aura pris les de 
vants,plus lôt l'humanité entière sera en me 
sure de se Iibér<lr du joug patronal, car on 
ne peut pas se passer -0·atiments pain, vin, 
Yian<le, légumes ,etc., alors que ron peut 
se passer île machines, d·objets de luxe. 

C'est pourquoi il est du devoir des cama 
rades d·autres corporations de seconder 
celles de l'alimentation. 

EL vous; camarades mitrons, U faut que, 
laissant de côté les mesquines queslions,lo 
cales, vous entriez dans le syndicat pour 
conquérir ootte journée de huit heures qui 
mus donnera les facilités d'éducation qui 
vous manquenL Au lieu de passer la nuit 
culière dans les fournils, vous aurez du 
Lemps à vous pour fréquenter lc:s Bourses 
du travail et les bibliothèques. 
Avec la journée de hmt heures, vous 

n'aure1. plus l'appréhension de savoir que 
des douzaines d uuvrier& gueltent v9trc 
plaoo ; vous goùterez les joies de la vie fa 
miliale ; d'autre part, vous aurez meilleur 
sa\aire et,dans le fournil, au lieu d'être iso 
lé, vous travaillerez avec des camarades et 
de ce contact sortira '!)Our vous tous da 
vantage de conscience de la lutte à mener 
pour la disparition du salariat. 

BU.'ICHt, 
Secrétaire du svndi(11/ des 

boulangers de Toulouse. 

EXPLOITS DE JAUNES 
AU METROPOLITAIN 

On sn.it que, sous l'habile direc tion oo 
~t. Vignes, le personnel du ?.lètropolitt:J, 
tout au moins une bonoo partie, avait ét; 
contraint de s'affiher au syndicat patronal 
- jaune par conséquent - sous peine de 
se voir licencié ou révoqué sous un pré• 
texte quelconque. 
Mais depuis quelque temps, un vent qui 

n'est peut-étre pas encore oelui de ln ré. 
volte, souffle ; on ne CTie pas tout haut, 
mais on murmure tout bas, el les d,émjs- 

~o~~2~u~eS:uit~~~~~t :U!t~~n~~t ~ui~~ 

~\~~e:~,t~ô~J1! t:1:l~!u~!ri:~e <t'eU:l:1: 
côt6, tes ou,·1·iers commenc61ll il avoir 
froid, malgré la tempéra.1ure délicieuse de 
ces temps-ci. 
Aussi, po11r amadouer et réchauffer tou.s 

oes pauvres diables, mulliplie-t-on les fétea 
et lea bnnq11Cts. 

C'<ISI il ln sorlie de l'\m de ~ derniers, 
~~·:,!u 1tlZ:!;1!c l~ifi!1~8.e40s~i~e41~ e·est 

Qunlfl' louslicl', vétérans do la jaunias& 
,111 m,~lrn - galonnés ilQ jaun<'!, pour bien 
murqnN' kur jaunisse - rencontraient, 
pr~s d'nn bqen-retil'e, une jeu no Ùllme (Ill-. 
ra!s!!llnt èlro seule. • 

" Oonno occasion l II se dirent les qua. l.re 

ft~!J!n~
1
~i:~a~i~~~ntiai'°d'éb~?étl~ru! 

qu'avoucé. El les voilà se ruant sur la ml 
houro11so, comme des Bftnglien!I plu9 qu·o 
moureux. 

vi~/:n~c~~ :J/le~0~p~
8 ei ~ b~~~! 

!lP.l{ot\tnnl• ,·ont, 1•ie11nent, et !OC promt· 
tiPnl.., • , 
Toul Il 1•,.11p, 11\t\ t'ris fjç !Il llabl.. !11~ 

bnen-relm_,_ sorl un monsieur (lU.11 a ac l>~<ll_ • 
11ito sur eux. \;<:Ili le n1111·\ qui, tt:qll'61'nf un. 
pcn vifs los p~ des gnloDnlé 
i~:\~n '=le vt:.r' Il\ ' 

Une plainte i 4t6 46,-" • l• 



1 LA VOIX DU PEUPLE 

Les congrès 
corporatifs 

TRA V AILLEUJ1S DES CHEMINS DE FER 
Le li• Congrè::1, orga~ par ltt syndicat 

nal(<>MI, s'e,;I tenu, du 5 au ~ .avril, à la 
Maison du Peuple, 92, rue de C11gnnncourl. 
La première s.!(U10&, de pure forme, pré 

sidée par le doyen d'~,_ lo can1:1rode Le 
jard qui es] un vieux m1htant, a dé censa 
cro:e' à la vérilii:ation des mandats et ù 
I'èmisslun de divers vœux. lli groupes 
sont représentés par 89 délégués. 
LB deuxième séance a été snttërement 

occupée par la nomination Ms commis 
sions et un longue discussion s~ les éco 
nomats. t..e Congrès se prono_ncc a peu prcs 
11. rwxanimité contre le matnuen du sys 
tème actuel ; un grand nombre de délégués 
d1.>n1Jll\dent ln trans formation urs écono 
mats en coopératives ; le Midi propose d'en 
retirer ln gestion aux compagnies pour la 
confier exclusivement aux représentants 

él'ra dt':-of;i~:!
11!laooe est consacrée à la 

discussion du rapport du. conseil d'adrru  
nistration. Après observations de plusieurs 
délé!!Ués du Midi et de l'Est, le carnarade 
SerT~ssèguc, de Tunis, critrque l'mactiv\té 
du conseil, Je camarade Bordel, de Parts· 
Ceinture, parle dans le mëme se.os et O.JOU· 
te que si 1., conseil donruut I exemple li 
l'action syndicat,,, il aurait plus d autorité 
pour rappeler les groupes négligents à leur 

d~~~marade Guérard répond aux unes .et 
aux autres quo le conseil a_ fLUt son devoir; 
puis il reproche au délégu.:: de lu Cemture 
certains passages de ses a rt.1cl~s dans . la 
l'oix 11!1 l'e-uple. Bordel maintient son point 
de vue, à savoir C[U.f! les adm1ru~traleurs du 
svndieat ne devraient pas s ocnpper dt' 
I'Orphetinat, nrtn de consacrer tout leur 
temps à l'action syndicale. Frnnlemenl, le 
Cenerès adopte à l'unanimité, moins quel 
que~ abstentions, un ordre du jour approu 
vant le rapport du conseil et I'mvitnnt b. te 
nir compte des critiques apportées par les 

déx!~i,·erture de Ta quatriërne seance, .le 
Congrès adopte le rapport <le lu commis 
sion de contrôle cl passe à la quesüon de 
la [ournée de huit heures .. Le prmcipe en 
est de nouveau admis à 1 unarurnité, sans 
discussion. Plusieurs dêléguès exposent les 
difJiculti:s de I'nppllcation de celte réforme 

f:~té, 1J!ié~~~edi;;i N~:es~h~~l\~~e '}! fié: 
~~fe

0 q: ~o;gr~·u;:· e1;t;r:sit :~~W;·e/f; 
journée de huit heures. 

Guérard développe ln question el conclut 
à lu possibilüé de Fappbcation de la [our 
née de huit heures dans tes chemins de 
fer par les travaüteurs conscients d réso 
lus ; toutefois il trouve la date ùu 1•· mai 

Lr~n r;rf;âc~~~re d'ordres du jour sont 
déposés el une comrnission est chargée de 
les étudier et les unifier. Cette commission 
présente un ordre du jour divisé en trois 

:r~;toie~t 1
trft~ef ~;p'4~~, 1! %~~~; 

de huiL heures Je 1•· mai ; lu deuxième 
(plus ou moins bien interprétée et d'une uti 
lité contestable), est adoptée à une grande 
majorité : la Conrédération est invitée à 
employer toutes ses ressources à la propa 
gande et à l'action syndîcale. Enfin, par 111 
Lroisième partie, adoptée à l'unanimité 
moins une votx.le syndicat s'engage à sou 
tenir les groupes qui appliqueront eux-mê 
mes la. journée de huit heures. 
Lu cinquième séance est ouverte sur le 

rapport du camarade Desse, relauï au bud 
get de l'année écoulée Le rapporteur ob 
tient un vote du Congre's m faveur du rem 
boursement, par I'Orphelinat, d~ sommes 
avancées !!_8.I' la caisse syndieate en 190J, 
190i et 1905_ ; le Congrès adopte également 

~:~~
1
!:di~t ~rMrp~~î~:1n

1ré1ï~~ 
ront leurs dèpenses respectives et se par 

. tageront les trais communs proportionnel 
lement au nombre de leurs adhérents. 

La discussion annuelle sur le projet Ber· 
teallll: se poursuit ensuite pendant le reste 
de fa séance. Le :{ll"Oiet transactionnel est 
m8.Ul tenu à l'unanimlté moins 5 voix. 

rn~;,:~~h:, ~est-i~1:t, 
5~;!t~e 1~;;~ 

~ilion d'! « soud'adîeo "· Bordel dépose 
.1 ~r<lre du Jour suivant : " Le Congrès, con 
sidérant ~e. le projet de sou d'adieu est 
une proposttion purement mutualiste, le 
repousse sans autre exemen et passe à 
l'or!1re du jou,r . » Adopté à runa.nimi té. 
mo111.S une voix, celle de Paris-Ouest au- 
teur du projet. ' 
Le camarode Grandvallet, d'Epernay, 

~~i~i1:t::sn~!~:Slt::r:;:tt:;, 
~ro1ets de relèvement des cotisations il urane~ :o: ~:- 2'1:i: statu quo est vo- l:" répartilio~ des cotisations en[re les 
groupes ~t le _s1ége a été l'objet d'une lon 
gue el vive discussion qui a occupé pres :I: lout.e la septî~e séance. Les camara- 

&nle~~demC:!iit ~ri;!~~ 
la subvenlion de 10 'X, à l'Orphelînat. Les 
camarades Guérard, Heilz, Poulailler, Char 
ton, de Paris-Nore!, el le déléBUé de Paris 
P.·L.:M., ~dent le maintien de la sub 
=~n :il,:f en est décidé ainsi par~ voix 
~ Congris décide de liél':cf.uH le eitoyen 
fll'èv:.811,;f{~Je~ ~!se~ed:00 <t~ 
La, hmlièmc &éance est conlillCI' ée à ià 

nommahon des ~n.ialmteors, b. l'êlude 
de diverses J:mpoi, ilions J'P.lnlives n 1 :r::~~1001'?'11<liNlt el 411 \'hlP, d~, :::::1: 
S:~e~:n;,i.rt/le~= ~= 
travaux par une vigooreuae aUocution du 
eamarade Go6rard sur la propagande s:,n 
... - M. B. 

LU 01JVRIBR8 PEDffBE8 
t 1ie:.~~·k~::i:: 

1entbi Environ cloqoanle 
~r&entia par vlnat· 

troi.s .Jclég•1t1.,;. En outre, ln FlhlüraUon Na 
lion&h1 Ju Bi.\tlmmt avait Jélégué le ca- 
111nr111.lo OéJllllJ'el l'i la Féùéralion Ill' la Ma 
çannerie el de lo Pierre te camarade Jary. 
La vi\r1riœtlon <les pouvoil'll 11. eu lleu à 
l'ouverture Jo lu. séance du 1•· avril. 
LunJI deux séences ont eu lieu. 
,\.prè.-; les ra1•ports <le la Ft'<lérnUon, une 

question importante 11. été mise en ûlscus- 

t;:fte; ~!e c~t:!l~f;t i1~11~tn!1-: fu0:fj: 
ment en une Cêdératwu d'industrie. 

or:tt1t·:;ti~~::~~i:;::s /'ta c~r~~~~~ 
sion d'un projet d'Unil-0 Fédérauve qui a été 
nd
t/~~'.;J!;~~cm~~'.Ji:t:!·stion de la journée 

de huit heures a été traitée sous toutes ses 
races et les ûêlégués présents au nombre de 
vingt-sept venus d•' tous les points du pays, 

~~~~~~iu~~~~~!e 1:a~ft~;e r~~~~Jv~:~te 
L'après-midi a ét~ consacrée au commen 

cernent de rovtston <les statuts f~ùéruux. 
Puis 011 a décidé l'envoi à Rnris d'une délé 
gation composée de trois congressistes pour 
se rendre auprès <le tli vers ministères afin 
de h:l.ter le vote ùe lu loi sur les composés 
du plomb adoptée il y a trois ans par la 
Chambre des Députés. 
Jeudi, le Congrès s'est occupé des ques 

tions d'apprentissage, des ~chaf!auduges et 
du chômage. D'importantes résolutions ont 
éM prises sur ces diIT~rcnles questions. 

a ~~rt t\~~:~~~1Ht lr'~1a:l~n1!,~ti°f.o~~ 
dre du jour suivant qui a été tèlégruphté 
sur-Ie-chump aux détenus anttmiutaristes, 
ile Clairvaux et de la Santé : 

" Ctuonraile~ ouvriers peintres, réunis en Con 
u grt·~ n(ltiOn!'tl ll :O:ainl-l.,)ue,~hn envoient leur 
• salut traternel et I'expressiun de leur vive 
u gymp.'llhie aux canuroJ+:s Jd1:n11s antl-rmlt- 
• taristes. 

11 Réprouvent mesures arbitreires lnqualifla- 
• ble, prises pu.r le ;!Ouvemement soi-disant 
u démocrate. Re:rreltrnl que gouwrnement se 
;~ fac;;.s~ ~orJe-cbiourme quand par pr, .. x-édents 
" est ét ,bll nue Mlenus politiques étaient trai 
" tés avec dd,,ente obséqulostté. 
• \"ire ta socnue ! • 
li a dé ensuite décidé qu'un Congrès de 

tous les syndicats ouvriers du bâtiment au 
mit lieu aussitôt que possible pour exarni 
ner Je projet d'Union mtorrédèrale des Fédé 
rations du Bàtirnenl. 
Le Congrès a changé le mode de constitu 

tion du Conseil Fédéral. Dorénavant, les 
syndicats Iédérés désigneront leur délégué 
au Conseil Fü<lén,I, alcrs qu'aupuruvunt 
c'ètait le Congrès lul-mëme qui nommait 
au scrutin de liste ledit Conseil Fédéral. 

La cotisation Iédérule n été portée de 5 !t 
20 centimes par mois et par membre !Mèr,·. 
15 centimes seront destinés à I'aûnunlstru 
tion, la propagande et le service gratuit 
du journal et 5 centimes formeront une 
cuisse spéclale de grève pour les syndicats 
ïédérés. 
Lü ville de Montpellier a été désignée 

comme siège du prochain Congrès. - L. R. 

LES GREVES 
TOULON 

La grève des limonadiers. - Mésaven 
ture d'un pOlicler. 

A près les incidents relu tés la semaine 
dernière, après la quasi mise en état de 
siège ùe Toulon, les nerfs des camara 
des étaient surexcités. D'autre part, Ioule •a 
racaille policière était d'une insolence sans 
égale. 

Cet étal d'àmo explique la mésaventure 
d'un commissaire de police et de son sous 
ordre. Ces deux sbires s'avisent d'entrer 
ù la Bourse du Travail, avec I'ioselence qui 
les caruetèrise. lis veulént voir le cama· 
rarle Doria ... 
Les camarades présents, indignés de cet 

te impudence et üair ant un piège, disent 
aux sbires " On vous garde ... " 

Grand tralala parmi toute la clique réac 
teuse qui s'est mise à hurler à la u séques 
tration ». 
Et voici qu'on parle de poursuivre [)oiia 

et les responsab les de cette " séques tra 
lion "· 

Ce serait .ru; il>lc, si ce n'était odieux ! 
Pour ce qui est de la grève <les lirnona 

diers, elle se continue, les _pourpar lers n'a 
yant pas ruiout.i . 

SANCOINS 
Les ouvriers en voitures, an nombre de 

150 viennent de se mettre en grève, exi 
geant la suppress ion du marchandage et 
50 oentlmes d'augmentation po.r jour. 
Les camarades escomp tent la solidarité 

confédérale. Adresser les ronds au cama 
rade Aupet, rue de la. Répoblique, à San 
cœns (Ober). 

La ,grève continue toujours, la section 
des ti.sseurs ainsi que ceUe deS apprêts, 
sont toujours sur Io, brèche 
Le syndicat de la filature a repris le tra 

vail à ta date de lundi après une msnœu 
vre des po. t.rons ; ceux-ci ont imité les ou 
'<T~ à. rentrer dan& leur bagne après les 
avoir renvoyés, il y a deux mois, par la 
voix du crieur ,public. 

Les patrons étant LOIIIS Iormës en asso 
ciation locale de malfait~. ris se sont 
vantés que si, dans 15 jours, le Lrovail 
n'est pas repris généralement, les ateliers 
seront de nooveeu refermés. 
cette ~ n'inOoœce pas les gré\-is- 

11.?S qn.i main tiennent ferme leOrs re,·endi  
œtionS. 

VENISSIEUX 
La plus gnmile ~ de .kliiles ci 

rées de Fron,:ie, exploitant 2!!0 travailleurs 
est celle de Vénissieux (RhOne1. 
Poul" lJJI BOÙl4re de 3 fr. 30 à _. Il'. 50, 

les ouvriers doivent trimer 11 tieorea et 
les poJrons, trouvant que lelll'S bénéOces 
n·.,n,1nlcnt pus nssoz ,·il<' imaginèrent, der 
nil:remenl, d'imposer des J-.eurM "1lppt,,. 
ment.o.ireG . Ils ~t Si blon a·y 'J)l'cndre 
qu'ils rêuBs irenl Il taire lrn\'e.iller 13 et a 
heures, f001" pN!8qtle Je ml!me llalalre . ta'f :!s t une fin, même le pire des exploi- 

ca~ =.:.ra~!:~ _eyn!: 
nêe de - dix beurea, avec salaire ~ur, 
~~t, l)lliement des 
Ot fui la l'fn'e I EL' i. cooflit dure de- 

pws trois seruatues. LOa oomtl.l'nd('s fool 
uppel à 1<1 solitlurito. 

A<ire."<lt' r Ios !und,; uu cwuuru.ùo Odoux, 
à Vérussieux 1~U1011e). 

EN VERRERIES 
li y n quatre muiij quo nos romarodes des 

~~:·i;-:.~:\~°rs L4~~1~:~$~~l!fg~:~~:~ la~ 
ks patrons sont les mt'lm..-,; - ont ooss6 Je 
trnvoil pu1· solidurité, 
L'époque él4nt Yenue <les Cort<lS comman 

des duns cette pnrti<.) ùes vertes Il cous.erv('s 
alimentuir,,s, los patrons liout obligés ùe 
capüulor. .-\ Lormout, le,; cumuruJ<>s ol> 
tiennent so.tisfuction sur tous les 'lOtnls, 
muis ne consentiront à tra,-a.iUer, que par 
l'obtention des re,,,mJicatlous ùo ooux cJe 
Toui,iuse. Un dernier ertol't do résistance 
leur Jouneru de œtto lutte nue réelle vic 
toire. 

Cette grève csl soutenue par liis v('rst' 
ments des nos Cé,lérés, qui S<' sont m1posês, 
comme les comaraucs des wrrcri,·s de Bor 
deaux, jusqu'à 5 % de leur salnir~. 

Une autre grè\'e est en cours de11uis trois 
ssemnines pour une question .<k tarif. à la 
!':octèté Anonvme des verl't'!'les de füve-d~ 
Gier (Loire).· Dc's mesures d(' r,·sistnnce 
sont pri~es de nou\'eau d11ns tous nos syn. 
client~. Tous lcs cama.rades <k la I..otro et 
dn Ithône ont vo!J lo 2 et 3 ".(, ile Jeurs sa 
\alres, ce qui montre aux explol\cw·s que 
ln solidarilé est ·loujours en , igueur dans 
notre corporarion. 
Un Congrès ré,i:ional se tie1,t u<'!uC'll<'m<'nl 

,, Sl-Elienn<' pour l'examen <les rcvond1rn 
lions a porter pour le 1" mni. 

REIMS 
Les ounicrs de l'usine èes feutres de 

Flechmnbault. tnuq les synd1qu&s et confMe 
r<'s qont en grè,·e <iepnis le l" avril pour t't'· 
vendication de salaires. 

Leurs exploiteurs, {une Sociêté allemfill· 
<le) no veule11l rien céder - ln grè\-e doit 
ùonr uurer li outrance et elle peut se conti 
nuer encore un mois, cnr le directeur g<'· 
rani ferme sn bo\le par inte-rvallcs de huit 
jours l"squ'uu 1" ~lui. 

ga~s:i1i~\,gir
1
~ig~;~!s

1
~:n~~~~l'~

1t\~~: 
teuir la lutte jusquau !,oui en e11\oya11l 
des subsides. Les adress.>r au l'umarndt• 
Pierre ..\lcrkel. 7, rue ùt:s Lul'Hlt'.S1 l leun~ 

P.\TU:S. - Les selliers militaires pari 
siens continuent leur g1·~w. 
De mème tout le perso1,uel <les iu,prime- 

~Wfu,~a~le 
0
;f,~i~t q~aï't~t~iut"~~:c~~~ 

prentl.re tous lt.~s grl•, 1stl~s. 
.\orès une ~01r~u dC' grL·,·c, ou concèrt Ù(l 

1 Elùorat.lo, les musi,·ia11s de J'urdwslre ont 
obtenu les satisructious r&ct,tm.'. ... •s. 

.\ Billanoourt, l,:!00 111~ca11kkns <!e l'u 
sine, Rennult unt t'L\~SL1 h\ tr~tY:lil, ll'ttrs re 
YCn<lkaUons n·uyaul pas i.:,tt! Ot'Ceplfes. 
BREST. - I .. •s tailleur~ <le pierre du 

roa;;;~ m~f o~;;~::~,\ll~;lll~:~~~fio~e~t!a1~l~! 
qu'ils rt'clafuient. 

AUl3.\GC\E. - l.es rhurretiers continuent 
la gr~,·e, les patrons n'ayant consenti qu à 
augmenter lelô salaires <'l ne voulnnt JlllS 
reprendre tous les ~ré, istes. 

CLER:'110).T-FEnR\>;D. - Les mar 
briers-peintres ont. rn réunion et au · \'Ote 
!'{'('ret, décidé la grève. 
ROCJE:"I. - Les déchargeurs du port out 

repris le lravail, UYec satisfaction sur lo 
plupart des re\'enùicalions. 

DANS LES SYNDICATS 
PARIS 

Ll,.S L.-\YETIERS-E.:'IIB.\LLEURS. - Le 
Syndicat des layetiers-emballeurs, réuni en 
assemblée général'll extraordma,ire, après 
av-Oir entendu 1~ camarades Langlois, 
Bourderon el Thomas. a décidé de ne plus 
!au>e <l·oeures supplémentaires et de fa.ire 
le nécessaire pour obtenir un salaire plus 
rémlllléraleur. 

:-.ombreuse <,tait rassemb lée ; nombreux 
aussi élaienl , errus des non-s)'ndLqués . Toul 
lait d.on.c prévoir 'lue les décisioœ prises 
seront o.prliquées. 

"'""' 
CHEZ LES BOUCHERS. - La Cbam.bre 

&yncticale ouvrit.Te de la b(lllebcrie pour · 
:.wl sa =~ne pou. le fC1JQ6 hebdoma 
~ par une sèrie de réunions de quar· 
Le 5 a,Til, c·œ1 rue de l'Ouest, 37, que se 

dullllait une réunion. Les camaraèes Sé 
roI. Guyot, Duvalle(, Bouton et Blini on.1 
pris la p&ro~ et la réwtion s'ffit cl0-1.trrée 
par le ,'IJtc d"un ordre du jour affirman t la. ~~ ~r~~e:o~ ~i~a%~: 

DA:-.;s LE BATI~IE.\"T. - La commis- 
Sion des lroit hea:res a organisé à la Ména, 
gère, roe des Apennins, une réanion à la 
quelle assistaient 300 travailleurs. B?'OII , 
Ja.ool et Testaud onL par lé des buil heures 
et ~ repos hebdomadaire, et un onlre <lu 
jour af.lirman t la volonté des assistants de 
prendre les lmlt beores au premi er mai a 
été ao::1amé. - LES TI"POGRAPHES étaient réUnis sa- 
medi dernier, à la Boul'lle du Tta.v.a.i l, au 
nombre de ptus de 3.000 . La réunion avait 
pcllD' but de fl'endre lœ dispos itions pour 
1a mise en application de la journée de nenr 
heures·; elle s'est clOIUJ'éc pnr l'adop tion à 
limanrmi lé de l'ordre du ioor snivani: 

Les typographes l!J'odiqulS de la !l' Sôd lC>ll , :::1s.J11e ~ Baur!I? clU Tnmill, au nomb!\l oo 

1es
5~:!~~~lt&::: 

ju,iqu 'i'l ce .IOW', soiL O Cr. 80 l'beure ('1 fr. 20 JIOW' ncur helmesl. oons IA'.1J iœ œs reun t1,n;; ~ Jll1lfl0· 
gand,!; 
Qêcllll\mL NJ)llUSSi?I' Ml!rgJqlielllelll les propo- 

9illonll patronalo&, Invitent le comll6 œnt:rat tl 
na ra1re aucune coooesalon sur Je5dl lcl reven· 
dlœlir.DJ ; 
DêclaninL ne pu r«o1111811ro au comité œnlral 

Le dtoK de &e subsllloor au œm~ S}'dlCAI auro 
nome et seul respomable du mou\ClllCllL pari· 
aiell: 
c111~n':!!e:l:.1":xl~ v=t=.'~C: 
nent trrdre au camlt.é syndical d'n'Ïlllr à ll!Ur 
en'VO)'fl r l'ulllmalom dam lee 411 beuNr; 

IMi:ldelll la rù1IAtlozl d!ll pl'(,p08WOJ19 tDr- 

:i~ ~,~l~j~~'!t~J.!.~':8=- 
dWD :;,. ,ni 1tn11JWllllCJ11<'nl mu, et te tt.sllltat. quel 
1.,u-::,:::i,:.r11d~~~i~r.oleii~~ ~·= 
nonl dc.nner ,'fi 111. CU'OODS lllnO&, - LK" l>OIŒUHS SUR DOIS. - I:Un{on 
sy1t icnle dt>., oo,Tlers doreurs sur bola, 
a d.é<·1dé, doiw sa dernière as~l"lllblée ~'!n6- 
rt1!<", 1rue la culs.,,,, de oh0n111ie &<.'f'aiL indt.\. 
r"-"l<lv.nto de la Cft.i::;se ,-~·ndicalt\ IOflls q,lf.' 
nul ne l!°urruil "11 fitire purlie ti'il n't'-1411 
J')"Ildl<)Uè. l..c,s t'OtiS!lÜOIIS sont poi~ à 
50 cP,ntimPs pour la C'.nis.sc.• de olu'lmago. 
5,. ,.:,rtinw.>s pour ·a ~-aissc de cbôma.ge , 

DEPARTEMENTS 
\10\'Tl.lJÇO:-.:. - Les !r'll\'àilleurs métal 

lut'gistei, de la .section de Oc'sertines, dan~ 
leur <ll'millre réunion, on discu~ sur la 
rn111-dio à :.ui, ,,.. pour les revendications à 
imposer nu Prt•ruier Mai. En conclusion, 
fotdrc' ùu Jour suh·nut a été adopté : 
l.~- eamam,t,'< syndiqué.< de Oé.~rtin,'s rèuni~ 

i::~; ~-i~ül~~,,\u~,~":\1~:iru ~1:~n:~~: 
d,•, , ,,,11qu<·t le 111ou,e111ent du. 1" mt1I au sujet 
<k, 1,u1t hN1n·s d ,tu symlieall~me en gfof111I, 
awrou1eul .1<1. 111nrch,• de propll~'llndo trac«> 
par t.u ,::owuu:_,.,,1Vn dt'S huit heures de la l>oUr,'$~ 
du 'J r-n1ml ,to \loullu~m ~, s'engag~nl à fon'tl 
f)!'.\'.;::: 'i~ 1~,,~;~~gJ~1i~ull~~~ ~f\iuru\Î 
ac'.\"!'issul' ue lo r~union, uno collNle ÎI 
No fuitr e11 !1w,•u1· de la propagan<lo des 
huit ht'ilr<'i; l'i u pro.luil<'S la sonune de 
1s rr. ~>o. - l.U:'\F.\'ILI.E. - L,•~ l\poJlraphes s'nc- 
tiounont pour i111poser là journée ùe lll'Uf l~~::~:1~:~si~:1 :}1tl{!~\,,Yef

0;:'J!r'l._f:,~es·G 
l<.' foui. 

11.u1s lo joul'l. lt> syndicat vient. do po~<'r 
dL•s ron•n,henti(flls d'<>rure ù1, èrs qui ont 
ùonn6 lieu ,\ ù,•s pourpurl,,rs entre une dé 
ll•galion ouVJ"1~1'é ,•l lè patron ; par refo 
n•uuum, Il la presque unnnimil<', i<'s ca- 

~l~~\\t~~: ~~ 1c:11:~1ll~~:'.0~f.~\.\~~;l! ~('o~~~~ 
son t1e..',•plat1on: l<' nou, t'll.U régilllt' t'lllr<'ru 
en pruliquo nu 5 moi. - flOCIIF.FOI\T. - Le CoMeii du s,·11dict1( 
des lt nvnill<'ur~ r~unis du Port a, dans su 
tl<'rnii'ro s4'unrt' oùopt-5 une motion prot<'s 
t<rnt euntr,• l'iuiqu,• eondamnalion qui a 
frapp,1 ll• cunun•aù,• Broutehoux e1 t'Onsln· 

~·~
1
i1

1
s ·1~ .. ~~~-SrJ ~~~i1J1f;t~~cll ~~~"::.

11
~a~UJ; 

justice pour I,•s tr,woilleurs. - Cû;\ rES-LES-PINS csl une pt'titc ville des 
Al1ws-\tnrilir11Ps où le syndicat dt>s ouvriers 
c1, drnux el dm<'DI& Cuit d,1 111 bonne pro 
p:.11,tun,I<'. Dons son osRcrnblée générale du 
8 nHil, aprl•s 1.1.voir entendu le camarndo 
,\usalcli, sur rac!ion pour la conquête de 
la jouru,1e de huit heures, les travailleurs 

f\~~";:~~~P~~,;~;3~t ;~1:g~!s lt f:::/:d~~u~:: 
s, nù1qués, ufin dt' pouvoir orrarhar la jour 
n,1e de huit heur<'s an palroruit e,cplolt.eut', 

Le comnrade Mnssi a été délégué Il. la 
commission Pxécutive des huit heures pour 
l<'s Alpes-Maritimes. 

"'""' 
:'110'.'<TPELLmfl. - L'~!ivité est gran,lè 

p:irmi !<ls cmn11,rnd"'5 du Bô,1, iment ; ill'I re 
douhlent ,Tl<'fforl11 JJ<iur qllll solt réalisée, 
nu Premier ~lui, ln 1ournée de huit heurl!ll. 
Le Sy.ndiœt de l'Union de la nàti&'l<l o, o. 
œ propos, org.oo i~é une série de réu11iO'lla 
dans res diV1"1'8 <JUarli~s de kl. ville. 
Le &yndica.t. des prépamteim1 en plJar. 

rnaci<', voulœn,t. don:ner plue; d'ext.c.nl! fon c·1 
plu:; dl.l forr-0 ù 0011 ag1il8.'lion J)TQf~ionnel 
le, a décid6 de Cusi01111cr avec le Syndica.t. 
des commi& et <:mployés. F...spéro ns que 
celle transformation CO!OeotJJT/l pulssam- 
;~~~:,;;~~en1:.vendica1 iona des 

'\NI,/\, 

:'\!CE. - Le 27 mars les typographes onl 
tenu une grande réunion pour 1'3,f>plicotion 
de la journée de neuf heures. Divers pa- 
1.rOns sont, dît-on, décidés à accepter Je 
wuv<'l horaire et il ISO ')><1WT IÙl qu'une 
commission soit nommée. 
- Le 28 mare, les brasseurs ont donné· 

une grande réunion. Le camarade Ma.rti 
neL1i a fait, devant une salle comble une 

~~~r~rTIJfi~! ~~ 1f:ud~:°J/R!lf~d:~~ 
res pour le 1er mai. Toul Je syndicat est 
pleinement d'acco rd pollŒ' revendiquer les 
huit beurea. 

Solidarité 
COMITE DE LA GREVE GENERA L& 

mDESGREVES 
Mèl.al lurg~tea de MaNmme ~: ~:: ~~::::= ~.~~:::::::.: 

Veniera de Lormont 
S. des Alluroolt.iers de Pantin cl d'A11· 

berv.ûllen, •••.. •••• 50 • 
Gme du Corn.li à Tulle 

Union des syndieal6 de la Seine,....... ~ • 
S. des Bros&ier-. de J-0.iliC..... • • • • • .. • • Z • 

Grève du leltllle Lavelanet 
S. d.'9 Bro&.,iers de J'O...e . 
Unlon deS Syndicats de la Seine •••••• 
o,. S. del Allumelti•:!l'S de Pantin el 
Aubel"VlllleB . 

S. dei. Oltrs ci peaux, luoucl un •.•.•• 
S. de l'Ameublomrn~ de Sll1nl·LouJ)4UI'· 
Semouse . 

Union des Syndlcala de la Seine •••••• 
Pour Salin-de-Giraud 

i t: =i~ t !~1:aiaooïiii,: 
J1Gt . 
~ê~~i.1!~Y~i:lico1iêéiè~:::·.·. 
i ~ ~~~:iiol0d~miém.:::::::: 
~. Ilet AllumeUiCMI do Pnnlin c:I. Auber- 
vlllicri .. 

Cuira .i p..,wc, Lyon 
S.~ cu1r.ic.r:.~~'i;g.;;."' 
S. des cuJra et peaux, laloudun .. 

Cuirs et plaU1I., Parla 
S. de& AllnmoUlcn do P&nUn cl Au- 
bnrviUlcra . 

lflNlinlm! ci. la Seine 

~~ria:::::::~:::::::: 
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PETITE POSTE 

AVIS DE REUNIONS 
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