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RS>ACTEÔN a. ADMIN!STRATiON 
Maison dos Fédé1•otlons : 
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Les Mensonges de - Glernerieeau 
Pre01ières victoires vrières 

APPEL A LA SOLIDARITE, l les travailleurs à méûitor sur ces événe- 
. monts, tellement ils parlent. Il sufllt 

, 1 d'écouler uans Jeurs 1 éücxious, tes ou- 
vriers on lutte, pour se rendre compte 
que chez eux, mieux que toutes les lhéo- 

en faveur l ~~';.5~e!~~ àf~~(Sré~t~~~nt, en OU\ rnnt leur 
• Le mann de mon arrestation, les ren- des Grévistes pour les HUIT HEURES seignomonts que JC possédnis me per- 

mettaient d'aven- une idée assez exacte 
de ce que semis le mouvement. Iluit 
jours après, à m~ sortrê, je pouvais 
constater, par los éli•mrnts rer-ucülis, 

·'Quc· 11.: 1nvu( r-,.n'nt. - ...,. . i ;:, ' -.- '-f.ll 11 ~l· 
produisait pour la prennëre fois en Fran· 
~?;

1
i~ te~f~è;,~;f;~~.d'tln tel caractère et 
Nombreuses seront ûes réflexions que 

devra suggérer l'agttntion actuelle et. le 
moment n·•,t pas venu lie les fixer. Ce 
sera, si possible. dans quelques jours. 

Deux points sont à retenir pour l'ins 
tant. D'abord, c'est que malgré la pres 
se et le gouvernement, le caractère clu 
mouvement est (el que l'avaient voulu 
les organisations. Il e.01 un mouvement 
corporatif et économique. Ensuite, c'est 
que la propagande faite ces mois der 
niers, a porlé cl a pénétré les esprits. La 
nécessité de réduire la journée cle travail 
se trouve, par I'azital iou, placée au pre 
mier plan des préoccupations ouvrières. 
Ils étaient encore nombreux et ils le 

seront demain encore trop, les ouvriers 
partisans des longues journées. C'est 

. que la propagande ouvrière. encore trop 
superficielle, manquant de racines, 
n·avail pu atteindre cl convaincre les 
travailleurs. L'agitation poursuivie cle 
puis le Congrès de Bourges, aura plus 
fait en dix mois -que tous les efforts an 
térieurs. 

Pour le Bureau Confédéral : 1 Désormais, le problème des plus cour- 
" • . , tes journées est posé. Il appartient aux 

Les Secrétaires, E. POUGET et DELESALLE. travailleurs de le résoudre dans leurs 
lutt~s journ;1liè.r-P8. P~l1r Ni mesurer les 
effets, nous devrons attendre. Les ques 
lions économiques, par leur sorutiou, ne 
donnent le plus souvent que des effets 
appréciables à distance. Nous ne man 
querons pas de raire celle besogne au 
moment voulu. 

-<>- 
L'histoire du complot est amusante. 

Mais pour oser ta tenter, il a fallu que 
le gouvernement ait sous la main un au· 
xiliairc prèt, moyennant paiement, , à 
toutes -tes besognes.Le nommé Bressol 
les me paratt ètro ce personnage. 
Je me garderais rependant de préciser 

avant qu'une discu,~ion contradictoire 
ne nous ait mis en présence. ri me parait 
sunplernent utile de marquer en peu de 
ligne, le rûle de cet individu. 

C'est t'accusation qui m'a appris l'exis 
tence de Br~solles. Je n'ai pas souve 

rance d'avoir Jamais entendu prononcer 
e nom-là. l~t cependnnl, je suis accusé 
le lw avoir fait des dons cl des promes· 

'{ei et de m'être rendu ainsi son compli 
ce dans les év~nemenl.s du Nord. Or, 
aucun journal, à ma connaissance, n'a 
ignalé la présence dans le Nord de Bres 
eues. 
Il semble d~montr<' que ce personna 

ge a touché dP rargcnt. d'un comité. 
Uans quct t,ul ·1 Pour quelle besogne ? 
Aura-t-il lo cvnisme rlr prélcndre que 
ries organisations ouvrières ont tourné 
des sommes de lut T JI r«udra, dans cc 
cas, qu'il en donne 1~, noms, qu'il inrli 
que la nature des versements e~ leur 
rle:siinalion. Se borncra-t-il, remplissant 
te rùlll que lui a contlé le gouvernrmcnt, 
11 d,,clarer avoie versé, se rerusnnt à. 
raire connaltrc le brm'Oriaire ? Il faut 
s'attendre /t cette évrntualité. 

Dans cc cas, noue saurons l'arculer, 
e~ avec. lui le parquet pour q_ue des pré 
cisions soient données. P.l s1 rJrs tèrnoi 
gnagrs nous sont nécrssairrs, nous 

~:~; ~l~~ ~re;~;;:-p~:'.~!u'.e~l~~sj~it\1~ 
ctrscun pourra rire .. 

Y. Gt\unm.nr..a.. 

CAMARADES, 
Le Bureau Conféùérnl , ient d'adresser aux Fedèraüons corpoYafües et aux 

Bourses du Travail, rappel suivant en faveur des 

Grévistes revendiquant la journée de Hlùt Heures 
Camarades, 

En présence de rampteur du mouvement gréviste, et sur la demande de 
Tédfralions Contëüèrées, le Bureau Coniédértü prend l'initiative d'une gra7J<le 
souscription destinée à apporter l'aide le plus urgent <i nos cœmaradee de tau/es 
pl'ofcssions en grève. 

Comme il t•a de soi, une telle souscription ne peut s'adresser qu'aux orça- 
11isaiions el aux troroitlevrs âont la lutte 11e se traduit pas par un mouvement 
de grère. Les Fédérations el les Bourses sont donc toutes qualifiées pour adres 
aer des appels en ce sens, 

Elles prendronl le soin <l' inâiqner que les fen,.ds doil:ent être adressés m, 
Camarade ROBERT, trésorier procisoire de la C. G. T. 

La répartition des souscriptions reçues par la C. G. T. sera faite entre 
toutes !es organisations qui 0111 des grévistes à soutenir. Celles-ci sont donc 
Invitées à faire connaitre au Bureau Confédéral leurs grèves en C<7U1'S et le 
nombre approximati] de leurs (Jréi:istes. 

· En présence du formii<lable mourement de revendications suscité pur la 
mise en pratique des décisions du Congrès de Bourges, il est nécessaire que la 
soüdarité eftectfoe du prolétariat qui travaille vienne seconder l'énergie et l'e/ 
fort des camarades en (!l"è!'e. 

Ainsi que \'indique cet appel, il faut que la solidarité ouvrière des cama 
rades qui travaillent se mamr .. s1,, rapidement. C'est pourquoi nous renouvelons 
notre appeï aux syndicats et r;,x syndiqués. • 

Il faut. outre les souscrrntions des organisations, que les camarades cons 
cients organisent des souscriptrons dans leurs ateliers,leurs usines.les magasins, 
etc. Et il faut que ces souscrtotions s'effectuent rapidement. Le temps presse ! 

C'est pourquoi, le présent appel s'adresse à toutes les initiatives. Xous 
engageons tous les camarades à.se munir de listes, à tes faire circuler et, une 
fo~ emplies, à les adresser avec les fonds au camarade ROBERT, trésorier de 
la C. G. T., 33, rue de la Grange-aux-Belles, Paris. 

Tout souscripteur qui fera parvenir une souscription recevra, outre le reçu, 
tn1 IR!Dlér6 de La.Voix odu Peuple, conte nant l'énoncé de la souscriptlon en- 
~ 

CA)fÂRADES, 
Nous n'avons pas à insister sur l'ur~ce qu'il y a pour la Classe. Ouvrière 

;,. manifester sa solidarité, pour appuyée le mouvement revendicatif des Huit 
Heures ; c'est pourquoi nous sommes convaincus que tous les travailleurs et 
que toutes le. organisations syndicales répondront en hâte à notre appel. 

Viu ld S8lidaritr oucrière ! 
En a,,a:,rt pour la conquête >dM Huit Heures! 

!OT,t. - L~-f orqnnisations ou Ifs camurades désirant des listes de souserlp 
tion 1rmr tes GréBMles des Htài Heures, soüt Mt(ff1gés à en demander à 
la C. G. T., 3:J. rue de la (}rff!lfN6lX-8~ll~-s. ~ Paris (X•j. 

Marquoœ les Points ! 
Le grand lapage, complaisarnment-Ia 

.cihté par le gou·"'m~ment. rait autour 
tle., per•1uis-itionw ei dei ar restatlons, d1L 
à lm seul le bui 'l'l':t voulu poursuwre, 
le gouverneraent d•m, S-On œuvre ùe dé 
rense patronale. Il Mlait éfoulln l'agi· 
tauon par ôiven m"'Vens. Dénaturer 
le caractëre Ou meurernent, Jul donner 
des mobrtes aulr~ nûn Ile ;uslifl~r ùne 
répre..ioa r€publirainr, tel a /:If- te rèle 
du Mini.1ère dém9~,1Ur1uc. 
En di.a~ l<Mllèii J~, m~.wre,; œ- 

9fflll \'e8'8'géei= cuulR le_.m,~•e•• 

~ ouvrier étaient escomptées pac nous, 
cela ne saurait surprendre, et ce n'est 
pas la couleur extérieure de nos diri 
~eanls qui était de nature à. donner le 
cho.nge.·C:lernenr.cau et Dupuv sont fait. 
de la rnërne pàte, Briand et Rouvier ont 
ucntique valeur. On no doit donc pas 
ttendre <le notre par~ la moindre récrt 
uinetton. Cnr, toutes le» rois que les 
ravailleurs voudron~ Caire une besogne 
&uvnèl'I", iJ9 trouveront devant eux, pour 
l~ur barrer ra route, Ica gouvernants, 

ManiCesl~r la moindre surprise sur le 
rôle des hommc11 poutiques urtucts, se 
ra,~ (aire montre rio naivetë. Nous n'en 
f,9'1nnJN phi. à ce pr,in\ 1/1. 
ft HU$ pM' t'lt 111è11la 1'\ÏJt1fe llïnvil 

LETTRE A M. SARRIEN 
Monsieur le Ministre, 

s/!i;!~~l <l~ J:~:;~~~o:n~i; et':~"~ 
scmetno d'isolement, lo molin du scrutin 
électoral, sans que nous ayons subi un 
Intorrogntoire portant sur le délit pour le 
quel lu ltépubbquc nous Incarcérait, nous 
étions mis en liberté. 
L \m de nous, pour ra i:son_s de san té, 

, :,'.+ ~~-""j,~1,.;:, .~I\ .. :i::1P-- • ~. hl',êrt~ p,y,~i· 
so.re , mais la deuxième n'avait sollicité 
aucune mesure. 

Ceue attitude ùu parquet Indique suffi 
somment que c'est pour une tx-sogne gou 
vernementalo qu'il lut mis en nctivité. Car 
il n'a N,) possible à aucun de nous de dé 
truire l'accusation, puisque rien ne nous a 
olé communiqué, et que nuUe question no 
nous a été posée. 
Vous avez voulu pM' <l~s perquisitions et 

par des nrrestations arbjtrnlrcs, P'I ter un 
coup sensible à l"ogit.o.tion menée par ta 
crasse ouvrière en vue <Le ·la. réduction de 
la durée du temps de travaü, 
Y ëtes-vous parvenu ? Nous ne le crevons 

pas.Le mouvorn-ot s'est r,,oduil et se pour 
suit dans les conditions prévues par nous. 
Vous avez \·011!11 aussr, en rendant sus 

pects des milifanls, rendre l'ag;talion elle 
môme sospec'e l'< ·cr ùélo1.trnor tes Lrov~ül 
leurs de l'organisation ouvrière el amoin 
drir aj nsi lo mouvement. 
Cc but vous ne l'avez ()319 auclnt. Deman 

dez aux agents nombreux, que vous jetez 
dans nos milieux, si les ouvriers ont ajou 
té cr~..tit aux accusations portées ? 
Quelques personnes d'un sœialisme in 

téressé seulement ont woulu croire aux 
in,npt.io.s créées par um cerveau peu Centile. 
Nous avons l'espérance de nous trouver 
un jour en race d'elles. 

Dix [ours se sont écoullés depuis notre 
aTre9!<ltion, el ce d-é l-.1,i démontre qœo 
le gouve.rnemont n'est nullement pressé de 
f!ir~is~~~/~~i~L ;!~9ù ~~t l:r~ré~~ 

~:~c:u cl(!t~;~~ /~1 ~i~v~6!~~le~ln ~~: 
rnnt dos inr.u"<'érntions et en créant un 
complot avait agi <!ans un but électoral. 

ll ne peut v avoir d'autœ 1'8 ison pour 
expliquer l'altitude du juge qui ne nous a 
pas in.Lctrmg0.<, à moins (J'UC, cependant, le 
parquet, sur vos ordres.manquant de preu 
\'M pour él.a,blir une acousaïéon solide ail 
voulu prendre le temps nëœssas'e, aûn de 
créer nu po.lais de justice une succur,;a.te 
ide l'6'1'tt-ma.;<vr pou.r la fali·iœtjon dcs 
klmr. 
Dans ce oos nous comptons sur M. Oc· 

mcnccau pour prendre notre d6fense. Mais 
nous lui déclarons Il. l'avance, quo quoique 
,,cnd11~ à ln réaction, nos res!!Ources ne nous 
permctlenl pns de lo rétribuer. 

Vooo oomp roo,!ll'e r,, Monaieur lo Mi.nist.ro, 
qoo, <tt11Jro.•rc,meni /J. VIOOO, n.ous soyons 
vress-és de roo!l!rm- le wdo de l'accusation 
dont nous sommoo l'objet. Et nous le som 
mes <l':·ni!Jml plu!>, Ql>O d1&11s un but l'i!ook> 
r.al non <1,1,guis<\ il VOIJfl a plu - cm oola 
,·ous avc, été bien mo.ladro.1-<le ooJl91.i tuer 
~~e~.':i~it;bl~~ 't.;uf8;r,"p~~: rien ne rappro· 

Deva11l la barricade dont pa.rlai.t 1,e Mi 
nistre de l'intérieur, les scms avec qui vous 
nous accolez, Il" seronl pas 1l nos c()li)s, 
mai,i en face. avec M. CtemeflOP3u. Ces 
~n• ont de• poinl.s de œnmt, de:, id6e5 
communes cnN les membres d,1 go,1w..r 
ncmcnt. Tl est quelque cho,,c q11i murne 
t .. us c~ point; do <'onki.ct cl œ,i idées, 
c'est lo profond mépris d~ la cla••• ouvri! 
re que prore. .. ...,nt Jca put.. rrue vo11s rc 
pr,'1,, ·ntc,, en ollanl ùu gr1've-si,.'nl>r1tl1<1lo 
- pour J"ll'Vc.nir - nriand, aujourrl'hui 
,.rrivé, .~11 t,b{•rMrc Clcmencenu, (le m~me 
que 1~ p.,rlis r~urlionairoo 

T•:nsomhl,c vo11s opfrier. à PrlUrmioll, à 
Çti..'1.l(Jll, 1, r,;,,...,,.,, .. , ! Trop <I~ crimes en.. 
pst,ùial~ ,ou., Sf>f,I oommuns, pour qu'un 
trov,,meur eonsricnl se laiss,, prendre à 
vos ll)llnœ11vres et ;,joule to, â vos œlom 
nirJ\. 
Nou, venoM winc prol"flt.cr contre lœ 

lenteuf" du J>81'<JllCL Noun Mmnn<lonR un 
inlcrrni:ntoire, unr <1,arunsion. Nous nvons 
h~tr (t"~laler le r:dirule u'une nC<:"uenlion, 

~~~ !:~'~:i11~7,d1~
1
r,~r1~:\f n~~j ~~~~;:,F;~i: 

prf-l.l'nrl q11r p:ir ,Jn11,, promrur, rie,, nons 
tt'Jtr., sommo, rondt11l ('(Jtl\PliQO<; d'un T\r<'6- 
IJ<>ll<',i- q1lC tout i~COlmfl'11ffpQli.c;ier 

- agent du comte de Ocautx'{',ar 1, i,flns Ms 
ùc'ùls de rebollion, de p11tngc et ùe propa 
ll""dc anLLT10l11st.c. 
Nous avons hlll<> nu:ssi dc Mnn&llrc tes 

~\~~~c~~s e~n:"~~r!~~r~~ Jf~~ t',~~·e:~~~~~ 
entre oeut.: aV<?<: lo&JU<'l<i vows purtni;~ le. 
privil~gcs de votre sociét~ si pl<'Ul<' de JUB 
t,ce et nous, et à une pnT'I. do roopon,;ab1hté 
dan.s les événorncnt,, du Nond .. 
N·oH0>. ,paR c:ro,re que rotle J"S1"'h6abi1J 

té qua ne nous inoomuc paa - clic incombe 
aux Compng111<'B d"al1ord, au gouvcrne=nt • 
cn~uit.c, car 11 en ost te rCT)résentanl et Jo' 
dNcn~~ur - :;o,l de niùur<> 1l 1 ous cr(raycr. 

1) ... :-; ,.·u1. um-. et kt:;Jt..,w: c,.,,u.,,,:c~ ,,..,_ èH· 
mara<Ws m10eu1\'l . .oulcvés par de• hrune.9, 
accumul('<ls, par lœ vôtres, durant dca, 
mois, ont fait oc qu'il.'! M>fimnicnl néôcssaî- 

~· ~s nfoi~
0
~!i1:~~~; fc: ~r~~~l~~

0iâ 
pMtnetta,ent, ru,us dirions quïllS ont biOt\ 
agi. 
dl,n affirmant qu·u:n accord cnlre kit:; indi 

vidus qui ne se <hrT<,renclenl do 1•ous que 
parce que n'étant pas en pla<:e, ils vou 
draient y élre, (landi<I quo vous, y étant, 
entendez y rester) et nous. ,iernil un accoro 
conlrc nature, c'est remettre los ch-Oses et. 
les hommes à leur pin.cc normale. 
Nous osoM es,x,rcr, Mi:m&ieur tc llf.iniatrf!,1 

que dans Mlre r6<,.!ime amm6 doo plus puN. 
scntimcntr. rél)tJbhcains, vou., trouvere.:. 
étrange que des acc1Més ,;oient dlllls l'ob& 
gation de demander des juge1;_ 

Recevez, Moru;ieur le Minitilro, l'Msurnn-1 
oe do nos m<'illeutniJ scntimools démocralt 
qucs et ropubllcairu.. 

V. Grilfuelhes, A. Lévy, 
l11culpès de droit com11111-n e11 flbcrtè pro• 

visoh'c. 

CLEMENCEAE ! llENTI 
n n'est pas toujours vrai qu'il reste quelque i 
chose d'une calomnie, même e:q,ectorée 

par Clemenceau 
1 

C'est sous les l,uœs du peuple que, vrn-·/ 
dred, dernier, Clemenceau d~bacqua,t t, 
Lyon. Aux clameuri, rt61rissonlP:,, am, ,lrt 
dnnces des sifflets à roulclles • ·aioutrul <tu 
soble, ramassé 1l ln rue el icté ou 111110,lre 
jacobin. Les cohort.ea de soldats_ et d·argol! 
sins qu, escortaient l'nulomobtle mi1u~ 
r,ct n'ont pu étouffer celle mu,ulestat.11}1, 
d'indignation qu·avec peine. 
~o moJ,t du voyngc ~ftllt double : itn"i.(·•· 

ration d'un refuge 1>0ur rnvahd~ d11 lr, 
vait et grand discours à expectorer. 
En cc dernier, Clemenceau 1fcsl occupot, 

de nous. Ses paroles lcllCli que le• aot 
transmises tes agence,_ nous les rcpro<lt11< 
•ons. Aprôs avoir daubé sur la réaction, 1f 
parle du mouvement syndical et d1l : 

A l'aulrc bout de l'échelle sociale, nou• •von~ 
vu ~clak:r un rormldobic ensemble de ,;~,·<'• 
r~~~~c~lg~ ~udt~~~al:o~~~u;~~!a:~~-~.~~ 
calions d'ordre économique pô.rkli, 1~~tlimc::., 
mail (omcnttr, p4r dei agilat.eurs polih.quc, er• 
cith dans l'ombre por la dt'mcnet a.er P4rt,i 
rfa<"tlonnaarrs, dan$ L't~ptrancc de fairt remw, •. 
,er la /ltpubh9ue par des tmeult• d<Jnf lei fur, 
cet dt ln rt.'actron. sauraient b1cnedl N"nir ,\ •,wt~ =~ g~! ~nf,~11J!'t i;~~1fti~'Ef~~rr ~;;~;~~~!: 
Lion suprême, voici que lo relour ile. ~,~11.1 
nous o.mcnail avec 1C t .. mo.1, la fête 11rfnl.1.1u~ 
du lravail : une belle el noble 1~(.,., dont l'nure, 
l.lenr,e de qu.:otquc.., impulsifs S('lfflb1B , outocr Cnu·e 
une menace de aurrrc c1vtlc 

Voui; 54ve7. quel parla ta l'\.\Qdion. de ln1w··- 
nuancc. o pré!.()nd11 l,rcr (Il, r~l fü1l <'le cJ,o•-c., 
<lonl ta ""ll"nsat,lhu! n'ê1.11t ()Oinl n6ltt, poun 
Or{:o.nc.or l o.p,ûurcmcnL. Gucrro c1•1lc de ct1'0tk\ 
avf'C lœ mvent.o.,re~. ~urrrc rlV1lo de ~:1uchr 
1:~c'ei:·o~~:1c~ 1~o'; 'r;' .~~'.:0;0~ll(Jt~~i 
voir. F:L tout oeJo. oboult~-..,ut au rmni.lk'f'I. ôe 
l'lnléricur .. 

Ce qn·a avancé Clemcr1cca11 rat fallx. 
mensonger de toue pomt, l C'est ,me c11,· 
tomn,e ~lectornlc q11·11 s·~•l p_cr1111r,,,, ,r 
rnppelanl te préC<'ptc d<"~ 16su1te,; : " la 
fin Jll~llf1c l<l., moyens... " 
Qu'il la sorte donc 111 11i<'<'C préscnlrm~n, 

a,~r mams de la (1a1tce. 
C,,tle p,~ec, ~• elle 011slc, - cc qui ool 

probt,'•maliqu~. - est du mMle c11hllrc q11~· 

rn~,t~~i~~~~~\~;~I <Ife ~Î~~~~Ct'll~r1:~,~~ 
ll'e(oilt. 

AprM diver.;M pntnbN"J, Clemenr~au rt 
rnrtc du complot , 

1c • Nô.!i,..cta.;'/;'~".~.a~':ia ~~~~'.!:j 
l'•ro11hUoa Gull .. ~ Ge,OINIM 90"00 1 



U VOIX DV i>EtJPLB 

e1"l et <111 r.:,us,prdt'l (',mtre - lllllrul'll• 
Yrl"'~ l1dit'US('~, 1l ll'ur tw r~ponJ\J tcxtul•I· 
1, 'Ill(' nt ~ 

11 1'f•uc•: .. t·, 1u.~ tn1r~'Jl•Ult.'.s ! l ·vus ·pl!l•INJ 
: P<,.llU 1,~:; auucs, ,·n ctt u10m,•»1. ma;.,· ... , 

te .. r.ou/lil d..:J..l ,turcr ,.u,·o"'' 1,uglem~. 11tws 
t"·1U$ crr..,4h.~t.J.U~ d 1:Jln· , • uuu., ten,11• 
rons tes ~,,lt..-..ç ,!e rt'uufau èl il Jwutru l1it·11 
'i :r.a. ''°~v~·:~~~t~'"~·;L ~~~~~J,~t1t:. m~f :l~~'it~s.n·~, n 
Jh'l< à nou-, 1.'n 1\.twn1~r. J.:111wJs encore un 
1:,..,,uvcruc-'.ncnt ci .:n:'ul ta!t les n!rùire, du fùS ,•op,tnlislnc m,li;stn~I avec l'101pu 
l,.:~;~~~1·~·~.~':;.~1f::1~~~1,;'"~:1i;~~~~~~~U',.rt·~ 
rves il Ln,1tiw,· out Clé rl:nli~t'".S ù Dunain; n. k~ n u'ri~-; sont une puissance ù lu· 
qu~lk· le goun•111eJHl'lll uln-rt, - l'llt's ront 
tl\_ullC'm'tl porl11' de, ftt~so('it\tion des mut 
fa1lCll1"S 1.,'0lll\UC S• l\lS le hlrei u Co1,iµlùLI' t.lr 
Lnng.w11 n - et sur sr,11 dt'~lr, les salles .d.C' 
rûmuoii ont èlt! fcrm~;~~ ·c,t oc:·u-p,·...cs rnili .. 
tnirr-ment cl lés twlitnnts onN{s, aün 
(.l"t~touu,~r lu ë· ève. 

,\ Denain, sans autre mot.t que d'èhe 
sccrH::ur~, le s\!er,•L·,irc <l'l1 S'\'ndi,:-ut:·mütnl 
lurgi.slc a élt! condunmô l, utl~ mois de pri 
son. 
,ot/~~~~/\i~,':;.~. 1,f ,11~;:~~nncr ùe rien : 

Clemenceau Uw,l Il bien prouver qu'il 
n'est pas du morne côté de ln bnrrirude 
que les ouvriers réclnmnnt une aruèliorn 
non à leur malheureux sort. 

A. ~!. 

DEMENTIS DE MENTEURS 

Ici et Là 
1'R1STE ! 

Le Cop.ii:ncnux conünue à se distinguer. 
Au nom de " son » svndicat il a adressé 
une Jeure nu Turot de· la " Petite Républi· :~ie~t .Z:1f~ I~~ta~~i;~rt~ ~~;~:h~t 
!:;.~'"r~~nn;,: :ui:~;':.1~ ~f;r~:: 
tenterait de , oter au 6 mar, - !OUJûUl'S très 
sacerncat. 
El te Syn<tcal de Copigneaux o é'..ë très 

sage !. .. Le Premier moi ses membres ont 
n chômé » •.... en travaillant à sabler avec 
une maëstrta copignesque les larges voies 
aboutissant à ln Bourse du Travail, - el 
ce, pour que Ill cavalerie puisse charger et 
sabrer sons encombre les mani!eslanls des 
Huit Heures. 
Donc, que Clemenceau décore Copi 

gneaus 1 

ECU LVTJLl.O:V P,1TRO:\"AL 

Jamcts gouvernement n'a menti avec 
l'abondance du gouvernement Clemenceau. 
.\ lout propos et hors d;, tout propos, il 
ment cl dément avec une désinvolture qui 
ne trompe personne, 
Clcmenccâu ne veut pas que les assas 

sins lépiniers aient tué des ouvriers au 
Pr,'1nicr ~lat : 11 v a eu au moms un mort 
certain, porté il fa ·\!orgue par une arnbu 
lùncc... Cleuienceau fnil démentir t 
Et cc n 'est pas tout ! 
Le 2 mai, rue de la Douane,plusieur cen 

taines de personnes ont été témoins du re 
fus de ma, cher contre les travaüleurs d'un 
soldat du UO- de ligne. 

1':oU5 avons narre I'incldcnt : 
Le soldat, jetant son képi et son fusil, 

s'écria : u Je suis socjallste. Je refuse de 
marcher. ,, ?\tnlgré les objurgo.tions du ser 
gens. il mainunt son altitude ; les articles 
du code railitalre lui furent lus ; après quoi, 
il lut cœiduit en pnsou, 
Comme d,• juste, un démenti est venu. 

L',\qeuce Haxes a communiqué, .dès que 
Je .,;i fut connu, la note ministérielle sui- 
vante ~- · 

Il est inc xa .. ?t qu'un soldat du oo· de li~mc nit 
éle _inron:ère cet après-mldi (2 mai' parce qu'il 
nymt 1eru-.c. de mareher en ollt.·gunnt ses oJ).1- 
ruons soe.anstes. 
Le soldat en Quesli an, qui a élé conduit ù l_a 

caserne du Chèteau-d'Eau cet aprës-mtdl. étrut 
un soiüat c en bordée n qui venait de rentrer 
aprës avoir quüté son détoichemcnt depuis sa 
mcùi. 
El voilà ! Le procédé est commode : un 

!ail vous g'ne ... on le dément ! 
Une observaüon, toutefois, à Clemen- 

=:a~r/m~ f:~lst!~~;1~ s~ieiÎ.~:~e 
1*'t~~!:: 

p~chcra pns le soleil de nous éclairer. 

Le sieur Pigclet est un patron imprimeu1; 
du boulevard Voltaire, - et sa mentatuë 
est celle d'un Imitant. . 

1 

. . . 
Aux délégués de l'imprimerie qui venaient Ordure~. diffamatoires et mensongeres pu- 

lui soumettre les revendications ouvrières, bliees par ordre de Clemenceau 
il observa. parlant des remmes brocheuses u Calomnions L.. Calomnions L.. » il en 
et margeuses de son imprimerie : restera touiours quelque chose, se dit le 
" Vous avez bien tort de . vans occuper gouvernement et. punr justifier la stupide 

de:. temmes: malgré leurs maigres s~ta,r~. infamie du complot, il s'en va déterrer dans 
elles trouvent encore, en dehors de I atelier, les paperasses du procès de la Ilante-Cour 
du pain et de la viaT!~c ..... » . la saleté avec Iaquelle. en 1899. pour en- 
Les commenlnrres u une telle déclaraüon raver la grève dn Bùtiment, le gouverne- 

sont laissées à l'appréciation de chacun. mènt d'alors tenta de discréditer les cama- 
¾"'- 1 rades Guirardet Biom. A LlflE : Voici celte pièce, que Le Malin , lent 
---- de publier, - après avoir eu soin de sup- 

Le re-u C:11 Tratail, par Eml'e Pouget, trot- primer la. date, car. ci; papier a Hé écr.t 
si~m~ trochure de ta Biblinlhèquc syndJcaliste, 11 y a environ une diz.ame d années : 
0 tit~.J'"f.,r:;J/J.,.15a; t ~!.iel~~csroe I H K COTE 1:;, - PIECE r,;• 3 
èe 1, Grande au• B•lles. Paris, X·. MEL U>CEn .lfarienbad, mm ... 18!) ..• 

PROUVEZ DONC ! 

nans le bassin de Longwy 
il!Urnationalisme capilaliste. - Exci1at.:ous 
~ux soldats. - Le cynisme des auto- 

rités 

gi~~~~ t!=.6{,jtt~~;~cii~. ~i1;t11:: 
trés en conïu t le l" mai. 
. Immédiatement on a vu se renouveler 
)·entente inlernalionnle el pl'Tldant que les 
,vou,·crnernenLs bel;e et luxembourgeo,s 
ime!!llienl sur pied toute leur gendarmerie, 
pour cUrayer ~t mater les grévises, le gou 
""rnement allemand envoyait 1,500 nom- 

:~a d&o1r~~;?: Ju/e~~~~f;g,~nf/!!rJf~î 
• nou,·ea,1 avec eeux des troupes fran,:a.i 
ses dans leur commune hoi.ne du gréviste. 

On sali que lùuas il y a &; % 
ë'ouv ners élr-...n;:ef's : aussi les chefs ne 
=qoent p:i.s d'utilis~r cette situanon 
<laJl,; les théories qu'ils Ionl à leurs haro. mes, 

D'ailleurs. le rnëme Jait se prodaislt ! 
J'aMs. le ,.. mai: ici les chefs disaient aux 
',S,Old.:tfr: qn'Hs n" devaient pas avoir s("rnpu. 
Je. à urcr sur la foule,oHendu qo'el!e r,·,,tnit 
pas compost\.<, de grcnstcs, rnat.s simple 
ment d' "4p;;chP.J "· 

A Longwy. ta11ac1ie est remplacé par le 
guallfir.allf " étrangEr ,,. Au.•si, pondant 
qoo le5, rbefs o.lltJmnn,13 cut-' rhisont leurs 
honm.e3 en exctlnnt cnez l'llx la bame des 
Frt1n\'tlie. Je, c!Jers Iron~ais ront r=o rtir 
ouprès des !cura qnita r,r• dorvent pas hé 
inter ta trouer J~~ poilrine-.1 Cio, rteres, cor 
us rndividu• nP sont que de~ ~tra11an, 
r,e11ant voltlr Le 11ain dl!• Fra11,~.u . 

A celle hesogrio i~oublc. - qui .s·cltllgërc 
f".TICOTI! do J'nr,probitl;i'Jn de CI,,mc1,er.:au et 
:Briand, - v"'r,' s'oJonter Ill terreur quo 
cherchenl Il rfpondrc lés gcrulonr,<!S . 

118 vont de maiaon en maison, menaront 
les ouvnera élraogers d'cspul~lon ~,, dllna 
k• 2' heurea, ila DQ aout poe ren lr6s A 
J'b9fr,e, 

EL aux dfüigiib de la mfl.111.lurg;r et nnx 
111embre,, au. <:Onrtt, de gr(:~.a qu, _nw.ir,11t 
•oulu prolefler pm du COJIIJni.ewre •116- 

bSïRCCJl O'll'S SEC Ri."ŒS .\ Cm. 1!.l l.' :i;tQtT.R A M. DI: 
RAlŒL ET A~· c-J:.~rE t'E Lr n-Su.rcts 

D'accord avec une personnallté que je ne puis ::i::~ ':t l~~~:ri~Je ~:?:ciersgri 
concours'. j'ai décidé une o.clion oyanl pour ~ut :fui~~.~:~ qJf~c ~~f~jl~e J?~:!ll 1~r~d! 
que fni !oite de la question. directement avec 
-celte personnalité mërnc. excéder une année, le 
concours d'un trës grand nomLre de S)'n(llcnls, 
os-.ocjnltoos ouVl'iê!("S, non seulement de Paris, 
11UW; d~ la. France. entière. 
Lo perso nnnlûé co qu&;lion se dévoilera Jon 

que l'organisn.h•.m sera complète, dès qu'une oc 
casion Iavorable se présentéru. et Je mouvement 
~~~~r, commandé par eue, se rem sur mon 
Lo ~"'mm~ nW-.sn.i-œ pour mener iJ bien cette 

enlr.:.•prisc ne b•:rn certuincmcnt pas infi.r-ieum u 
,200 .0"J Cr. et ne sera pas 6'Jpfricurc ù :lfJO,OCJO .. , 

S, la Lieni:tiJLa.Jice de cca '1Jnd«·at.s ,e maru/eJ 
lail aar1.nt fheuro décüii.u• pnr CCJlaiue~ aliilu- 
ldes. il coni;iendrail mtme d'en {laraUrc auui 
Bt..'TJ)1'l.! que aati,ï/aU. 

Le gouvernement en sera pour s.1 honte. 
Il y a six à sept nns, rexhiliilion de celle 
lettre n'a pu réussir contre les cam.arntles 

~l't}r~~d ;~~:~]en- c~nrreus G~1~1f,~"~i 
Lhy. 
U11e anlre saJclè, - toujom·s JJUbliée par t~~1f~~~s.-~c ~~1/t.if!'~!;:n~,l~ insfr:li 

l'Clrdurc suivante : 
~ ju.&liu a, en aulre, rrlci:,' le /ait rpir_ drs 

pap,, r,i lr,ui.nant de la ConJ.édtratU,11 {lém·rale. 
d" Tratail et concana11l L'oraanUalion W.: la 
nr~ gfflêrale, ont tle r1.,•nzis L'cl1.: dernier â 
li. d~ Dr.a.ureaard, movcunant une sommr de 7.0(,I) franc,. 

Ceto, c'est encore un mP!lsonge ! Est.iJ 
a!lribllBblc à Qemcnccau cm à quelque 
llonnion de bas l!lng~ ? Peu importe t 
Si le tun "mit c.,act, - ou m~me aï! y 

~~at\~t.~e ui:;i~:~~i';.Jf~. l:_!oi! ~g~: 
verrr<m>enl ne se sera1l pas bornt à fnire 
pul>l11,r J>ar Le 1\/alm IIO<' Jllllilc Cll'durc 
d~ six hgnr..s. ; il ctl! déballé te pa(JUCJ, il 
cal lout 1lllbhé 1. .. Et avec quelle sallslnc llon t 
l\fc[J!longrs !. .. C'..alomniea 1... Cak>mni4!S 

et ~r>.aonw,11. .. il n'y a que cela, et rien 
que cela, d1Jr1.:,Jc C.Olllplol.dc..Oomoncenu. 

PREMIERS RESULTATS 
LA luue rcur Ja ronlJlidle de• Itull· 
&-ures a dJlljà donnt de,11 rtsu1t:11s 

lJ imi,01·taut,· rbul/nl> .~. d JJJirluliOJI 
tt'J_w1,n.•s tlc.r (f"Ul'l?i.l., lt.U!}llll'Uta.li011 cft· Sel· 
u1,l't's, 1.•lc. - sont J..Jiù la ,~o,.,-.1~1111n1rc d~ 
lu litllt' t'<IQOt7(!~ pqr Jt"s trw•dilfr11r3· JJOUI 

lu /;'.~:i~~~;:!':r,~~7 ~~~~~~\~~a1: ";:;:/J~~·/;/;~/~1 

IIC .St" llUl,lliJt·~lr11t (fUi.' d~ui.s les t't:lil/'l'S Ut.t 
ra~·uvu s·,·~'t t"llgagtk. Jiar_WHI où le~ ll'a 
t1aitt,•11rs ~UU..,s 'n,i/lll' ne<: dt• JJOlii1de11;/)· 
- $l' sont tl<:si,Jtt1rc,Ssti.~· etc l'<r!Jitalion poli}' ~~~,1~~;~ .. hrurl's, au4wu: au11Uiurutw,i ne se 
El il est logiyu,• ,1t1'i/ en soit ai11sl ! • 
Pow·quoi tes 71alflills nctroicr~,·nt*1ts !' 

u lt•urs t> ou.i;r·ic'r.s (lc!'s a,m?lwratwlls 1JUiJ 

ce}~::tip:~%m't~~a,~~.~';;· ~ur 1tau$ cnrc- 
gi,tnms, /r'~s sud.air:iDmo.'il, so111 /orl Lt,111 
d'1.ttn• com.plc'ts. ,\'ous t(Jmptons - pour 
complJtl'r cclb' l"nutnéralio11 - sur t'ini~ 
liat•ee tles ora1111is11tio11s wrporaliv<'s. /é· 
dëralions natio1tab•s, bottr-s("S et trnions, 
sy11d1cats ; il est 11dc<1.>sairc IJUI! les ui,s cl 
Les autres nou..s J,zsscut pan>t'1tir lcJS rcn 
seig11emc,us les plu., 111·icis s111· les ,·~Sut· 
tais obtenus dans 1,·urs corpo1·1,1ions et 
dans let1rs milil'IIJ' 
De ta sorte, al'cc 1.: concours de tatls, 

nous pou"l'o11s drcSs!'r le cahier //es r1'sul· 
lais acquiS - et cc sera ta mcilh'urc rt! 
pousc aux pcssi1111stcs et aux crilil1ue11rs. 
Donc, cz-d-<.·.ssous, la 7jrr1uit1rc t:,wml'ra~ 

lion de=>' rJsulluts ac.'tJtos : 
A PARIS et en I,anli~n<', kl lutte est c11gn. 

géc sur un Crout énorme. Plus de cent 
1iullc lrovnillcurs so11t dcl.,out ; les r~sul 
tals ne re dc.s,sincront• que dans quelques 
jours. Ccpend:mt, dès ma.interuint, s·enre. 
{!islrent les suirnnls : 
Chez les OU\'ricrs d~s pre.s..e:s typogrn 

phiqucs, 130 mc,sans par1sien-r.cs o!lt oc 
qtL'cscé otL., revenùiwlions camplèlcs de 
Ir,. corporation. 
- ws typogmpihes o,tl olllcnu complète 

saLisfactiou aussi dans ~2'30 maisons envi. 
Ton ; inn.is dans celles qù le tu ri! (],,., prcs 
soo typo_,"r~hiqucs n'n )ms_ él& accepl~, In 
g1·~ye coulinue par c,,1'rll de solldnrilé 
- u:s ouvriers cl ouvr,"res du papier, 

qui euglobimt les pnpclicns, l1rod1curs et 
brocheuses, lem·s revendications ont ~té 
acœpti:es dMs ttiules les r,1aisons où les 
ouwiers_ lypograpbt'S et des press-es ont eu 
salJ~factiOB-. • (.-,. 
-Dru1s l'indu"1.!·.,· cte la Yo:tu;rc, b-011 nom 

bre <le m:;isons de ,arœserie ont acquiescé 
à la journée de huit heures et à la corn· 
ruaoùite égalilairc. 
- Dru16 l'habiUcmcnt., les u ,pompiers » 
~ur hommes ont "'-i tcnu salisle.cUon dans __ mrusons. 
- Une dizaine de maisons de Jithogra. 

phie ont acquiescé à la journée de 8 heures. 

A Cherbourg, les teITassie.ns _employés 
à J'ameo:al po.ur le !'.ample de la. ComJ)¾"'ll.le 
des Car,rières de I Oues!, -0nt obtenu è.es 
satisfactions de salaires, après ,8 heures de 
grèrn. 
A Moulins, les maçons ont obtenn le 

ll'elèYement tes saklJJ'e.s pow la proc-huine 
aunpagne. 

A La Rochelle, les ou.,ricrs du bl\li 
ment oot re}Jl'is le ilrirrnil aYec une aug 
mentation des salaireS'. 
A Quimper, les OITT'l'N'rs toilleurs de 

pierre ont -reiiris le traYail, ayant al!"l'.aabû 
ous pab:ons dn-erses am<lliora:tians. 
A Grenoble, 500 à HoO még1ss1ers onl, par 

le motrvcmcnt c.!n P:~~mcr Mai, obten,1 la 
journée de neuf bcu,·cs sans diminution de 
salnircs, - ils trovaillaicnl &llJlürnvru1l 10 
heure.. et demie et. li lleurcs, 
A Clta.t •mont, par leur énergique' agita 

tion, les gantiers é!avillonncurs out Ob· 
tenu une moye_pne <l!" ;iQ. ccalimcs d'aag 
mcnta:icn. 
- Les pi·1ucusc= et mkanicienns ont vu 

leurs renadications acceptées. qu, consis 
taient en augmentation de snla,res. 
- Il est utile de dire que les mégissiers 

et mnnœuvres mégi.ssicrs ont, il y a une 
quinzaine de jours, obtenu ln journée de 
bui! heures. 
A Romans, les tanneurs ont obtenu cinq 

sous d'augmentation par jour. ..., 
A Annonay, les mégissiers ont obtenu, 

pour la journée de neuf heures, cinquante 
ccuJ.lmcs d'oQgml'lllalion ; its ont 5 francs 
au lieu de 4 fr. 50. 
A Lortc11t, les cordonniers qui étaient 

aux pièces, se sont vn offrir la journée de 
dix heures avec un mhumum de salaire, - 
mais ils ne vculenl reprendre Je travail 
qu·over la journ6c de huil heures. 
A Marseille, l•s -0uvricrs boulangers ont 

obtenu 25 centimes d'ougment:tlion par 
lournlc. 
- Les rui.siniers onl, dans ln plupart 

des éteblisscmcnta, obtenu la journée_ de 
oeuf heurrs, one augr,wntol10u de salaires 
cl le repos hebdomadaire. 
A Du111,crq1w, les ounicrs tordeurs 

d'buile de J'usme Marchand ont obterru : 
les rcmme1<, 2 lrancs au lieo de 1 fr. 50 ; 
les rouleurs de !ourleaux, 3 francs au lieu 
de 2 fr. ï:i ; les hommes en 1ournéc, .J. fr. 
nu lieu de 3 fr. 30 . 
A T..1Ju11, les rerblunlicrs ont oulenu diver 

ses sati,uaclions de snlaJrc et de réduclion 
d'heures <le travail. 
- Les confecttonncnrs et confcclionneu 

ses ont obtenu la journée de neuf heures. 
• A Toulon, les employés du balayage ont 
oblrnu une nugmentnlion de salaires <le 
50 centimes pour les l1ommes et 25 centi- 

rn:'. ~to~1~ri~~d:;~az on~ oblcnu di,;cr 
se9 concessions tant aur le temp~ de ll'o 
vail que sor le solau-o : lo iourn~c de huit 
heures sem appliquée OUJ< chaul!eurs el 
celle de ncw hcurca au pc1~onnel de l'u.st 
nc. 
A Montluçon, les ouvriers des cuirs et 

peAux onl obtenu lo rl:dnctton des J1eurcs 
de travail San! rêdnctinn de snlairc,. 
A Firminy, les ouvriers des forges el 

nc,~rics on1 Qbtcn11 ln rcconnulssirncc clu 

~y,11tk11t, hi n•1ws el1bù111r11«Julre, la 1i.njo 
rntlun Ùl"!l IJC1urus, t,uppl,'·uwota.irOII ~ 

A (1ur,•,u,. aux l•ur.;,:::s ,,1 Aci6r~s. un 
Ol',t,,'Ohl n ùlè (",(Htcl ll qu, •:.OHC'•":.d.C CLU X OU• 
\Ti.•111 d'unportantes n111c!liurlllln1U1, tt>ul do 
1111luirçs qn,• pour l'twrn,n• d11 tru\11111. 

A ,1/onllwm1<1 {Arcl<:111r,;,i), lé• rnNnllur· 
gis!t.'S oui obtenu nu;,:1uun!Alio11 Je &ulall'C 
cl r~pos )1cl1du1D1t1luii·c de lit luruN·~ 
en 1novcnnf' JHlr nemnine, ci,·cr. n.lt.t:n•o.n:o 
de 3.2 )1cur('!t tlc rr11oa une smrn,mc: l'l 4 
l'uu!rc. 
A S1•Ï,,.,rn.J.i1•ry, aux trc,n~ \\'c ,liui:hou, 

se, uctupunt !!'JO .ouvrier'.,, ,ouruèc de m1uf 
bourcs nvN- sal,urc <Je JO fru11c~ 
A Po11tart;c1· (Doubs), ],•s mi•lallurgislr· 

ont c,blenu ln JOt1r11('0 de dix !.cur~s pa \ &t 
pour 12. Il$ fuisnicnl 12 bcurcs a,·aut' 1,• 
premier mui. 
Pr/·s de Jlow,n, à .u-scur,•, k·.s uu\'l'iCrN 

de ln manulacl11Tc nettcngor oul oblenu 
d,versos nmôhoralions de o,i\Jnirc el d'i1u 
Hairc. 

L'Œuvre 
du Premaer Mai 

Les bourucoises et les nues ùc chamurc 
gloussent bêutemcnl nu lendcmnin du l" 
mai. El les exploiteur• repus qui ks CJ1!re. 
lienncnt OYCC les procltuls ùcs labeurs d,• 
leul'S cscln YCs se congrutulcnt m11tuclle· 
ment: 

" Le premier moi est pnss~ ... Ln néYolu· 
lion n'e,;t pns venue ! " 

M. Clc111enc~au cl l'cxfoutcur de ses hou 
les œmTes, Lépine, onl fuit leur mét.cr 
con,;ciencicuscrncnl. 
Tant à Puris qu'en proYincc, l'nrn,i,c et 

lo p0Iicc " répubhenines " se sonl montrées 
ù la hnulcur de leur rôle. 
Enes ont dôfendu comme il conwnail 
- selon nou\'ier - la fol'iunc de lu l'lallcc 
capit.alisle, 
Ainsi, les ari.aires rcprcnncnl ; les rues de 

lo cnpiinl_c retrouvent leur nspact normul, 
les lrot!o1rs ne sont plus coYohis pur les 
lanlnssins cl les sbires, ils recommcncenl 
à servir de plnldormc à ln pros!ilulion 
" règlementée 11 - que le monde nous en. 
vie ! La !erreur r-011gc n'est plus qu'un sou· 
venir (et ln blancbe n'est n11mp1é·c que sur 
l'épiderme d~ man;Jestnnl,s mnl111enès !) 
souYcnir en ln pensée des chnls-fuunés qui 
disli·ihuent à profusion les jours el les mois 
de pr;son nux vidimes du miui~ll•1c Sar- 
1·icn ! Les matrones sorlenl des coYes, les 
rnts rcdcsccnùc1tl ùruls les ègo11ls ... les ean- 

didllls l'Hllw,heut lo ni do leurs dlaco11r1 N 
cotlo cbl'J" Jrw.spl·n·-,,. -11· c1.m1ptot ._ c,onfé-, 
d(;rl!-_ - 1<-n M•·rlPllrB se rer•mnnlaMPt. •• çt 
Ica l ·rf'0tutiu1111 et Jl('TfJU";IJon• oar,u. 
,;.4,j·•11l! 

1:,·J><'11•t,11t 1ea <•rf!1111is11tions ounitrr, 
,t, ,rn,·nt uw• t.i.1,gullêrc 1,,-cuvc <le k'Uf \,\w 
,'t•. 
Jr,,u,rl'! I<', synllir.als JJ'uot u111•i 1:.ras;ik.f6 

l' r t•X,Jff'rlt'C, 
!,•• pr•·11w:r 111ui, comme l'out ln'»'f i:~ rl'r, 

t·1::-1~ J•iUrJUlU.l ürn11·gl!OJa - 11:* 11• ~)JJL 
t, ,,,,. ' - u'étnlt ra» le JlllJ!' lixt nour lu Ht 
"1"""'' ; ,1 rlll dC\'llit Hrc - (:( ri Je !Ul 

pl' tm·111ent - ,,.,,. l'h<·urc de dér.a, t drJ 

};~~~~~'\'t1."~'i1/H11,~·t''i1'~. ~~'i,~)i~~1
~~ du JiJ-..é!r,~. 

(Ir, lllllf!(fl! li'.3 J1~RJl1tlJClll8 (•l l,'I dJOCU 
iw\, ,~rt,les, c~ d/·pfll' I lnt mn,:i,tllqw:o ! 
StJCC~~~l'\'CJJifl.lll lc3 corpurh(jons r:1• ront 

l•t'lwJ01111t '·•·~, plrnltU1gc·s de ,·a1!.k.Hiie, h Jr le 
<.·hl'ndu tle J'idfon! {'()JJHJrnu. 

T_yJt0g1ï.1pl1t1.G1 JUlH'l1i1ü~lc~, J1iJûUL··rR 1 1' 
t11og-1·3pJH·!'l:1 êbC•niftt,•R, !rrrru;;;,Jr·rfl~ pri11•rc', 

~f'.:1;o:ir;o1:;l 1~:t1!1u{~t~~11u1~t::1 ;;·~;: 
l11iuuhun 1h:s 1w11r1'!fi de h'u\·nil. 

11.d 11Q qué.m.u11dl~nt plus, ils i111pof,r1.1. 
l>uns cc•rhlincs rnh!e:orica, cou.arnc dsr:e 

lc•S' fypos, lL's pulrons s'inclinent d~,·m,t lu 
volo1itê ouvru~rr, c'est ln v1<"t01rc· Jh:nl'J 

~~~l~';r:~r~0,:i,îc1~'.~~~!e~;;" ~~~ra(w;~~;,:::i 
entre l'UX, c ("St lo sn,""Cès ,0~~uré p011r de 
main. J\'.nlln, rhcz les cn1TO~tilcrs, cl,cz le~ 
ll'rrn,sicrs, les cntr,•prcncurs déclurcul le 

lü~~~\
11lo.c'fi1\d11 

g/~~l~sque an prolN.1rinl 
01 r,1111is,, con Ire l'uligardnc cap,talislc qu, 
COHllHPIICC. 
fülc ne finira qu'à l'heure décisive do ln 

cliutc ùes llollcrl'mlx de J'orislocrulic corn· 
mercinle, induslriclle cl nnancièrc. 
/\ youe, cumn rades ! de la rendre hello 

et vigoureuse ; à vous de lo c.oulenir ùc 
toutes , os forces réunies ! . pnr l'cnh·nle 
cl'abnrù ; por ln jnsle répartition des efforif; 
par In conllancc que vous dcvc1. avoir eu 
vous.mêmcR, <'omn,c en l'issue du comh:it; 
par lu coorùinnUon cl l'intelligence de vos 
&clcs ! 
nic_ancz ! bourgeois : la révolution n'n_pas 

éc1',lè, ou jour que vous uv1ez dés1gn.l 
J> ,ur la Yuincre, mois elle vient I 

Depuis le prclllier mni 100G - fi\~ pnr 
les !rarnillcurs ussl'rnbU,s prtr des ag'-pes 
ou des manifcs!ulions fralcrnclles et mlcr· 
no!ionnlcs, dans l-Ous Ier. centres indu~ 
tricux, en dépit des fronlitrc~. de la dh er 
sité des kongues et du lcrrorismc de quel• 
ques gouvernants --:- ln clllssr ourrli·rc\ 
consciente et ,olonto,re, est lt l'œm re pour 
la rendre in1hitable et victorieuse ! 

Charles Galilée. 

VERS LES 8 HEURES! 
PARIS 

Accrcjssement des grèves, dans le Bâti· 
ment, l'industrie méta.llurgique, 

l'ameublement, le liv1·P., 
Les mesures d'arbili·nire draconien pri 

ses po.r Clemenceau et son sous-0rdrc 
Lépine n'ont pu enrayer le mou,ement de 
gril\·e. Il va se développant a\'CC une puis 
sance qui devrait donner à Félléch1r aux 
!~i~1~:fe;;; i:;.E1°j!tig~e~:n~ii~-~s mes- 

Dans le Bâtiment 
1.€6 organisai.ions du Bittiment enf.rent 

dans l'ensemble des grévistes, pour i-0 à 
50,000 et la i;rève est plus acll\ e que ln 
seruame dernière. 
Les entrepreneurs de maçonnerie ont La grèYc s'étend Il la presque Ull..'t<,,111ilé 

tenté, à la .Paie de samedi, ~'intimide~ les des ouniers de l'l!lcctricitk. 
ouvriers qui se sont présonles à la cmsse. Au nombre de 1.500, les é'cclricicns de la 
Peines perdues ! lis ont conslaté qu'aucune maison Pos(cl-\ïnay, rue de Vaugirard. onl 
manœmre hypocrite ou brula.le n'.~vait cessé le travail. 
p.rise sur le bloc des solidarités ouvricres. D'aulre part, au nom des élecl.ricien~ cm 
Que.Jques-uos d'entre eux ont fn,t des or- ployl!S aux lrnYuux neuls sur le ~létrn, ~ 
frcs indiYiduelles. Les ouvriers les ont re- syndi~t a présenté, à l'adminfatmlk" pre,. 
poussees; Us ne veulent traiter qu·avec les rectorale dont dépend celte cal/:goric ùc !ra· 
chambres syndicales J?alronnlcs. ,·ailleurs, le paiement de La plu~·Yaluc ~c- 
Le nombre des gré,·,stes de cette corpo- cordée poUT tranrux dangereu;. Si sntis 

ration vient d~ s·augmcn,ter des maçons- faction n·cst pas donnée à l'hr11rc où par.,;. 
,s!Juœlelli's, qw. onl oosoo te travail en Ir'!- la roix .du l'cup;e, la grèrc scia un 
tnassc. . , _ . ·- . . lrul accompli. 
~e~~ é~e,:i~i~ve1.;:s p~f,;frect';i" l,~fl: Dans l~mprimerie 
ment, ~le. Tous ont,' dans leurs 1•éunions, La grève continue dons l-Ou!es les cntég,1- 
clécidé la continuation de lo grèYe, ries de l'industrie du li~Tc : typographes, 

· Les Menuisiers ~~;~es lypographiqoes, brocheurs e~ plicu- 
Dans teur réunion tenue mardi 8Jl.rès- Le bureau de la. Fédération iolcrnaijo. 

midi, les menuisiers, en réponse à une ~é· nale typographique, dont le sièjlc cet il 
clnration po!ronaie; ont adopté ltl mol1on Berne, a avisé la Fédération du Livre qu'il 
suivante : vient d'imposer à ses 80.000 féd~s une CO· 
Les ou,Tiers menuisiers, rfamls grande snllc, tisali9n extrnordin_tlirc de 50 centimes J)ar 

Bourse du T,avnil, après avoir entendu la 1cc. semaine, - ce qu, donne une sousc, 1pt1on 
tu.~~cd~~o c~~~~s~~~~J~ton~li gglt~u~;o:1_~~ het1i~:i~;s dJef\~s:~;11t~ogr.iphiquc,, 
~n q':,°cJrg~~uêJ;' ~~~~~~: ~d;~~'.0~J: sont en butte A des lltll'Sécutioni; sys!émali· 
pondent pnr le m,·prls aux r,rovocntions de tou· ques. . . 

~~~ •;;;es cJ'ttu:n~:~~dœi::cgf'~~1lfg~fr~ 1 ra~: \1~!~·~ 2~ 1
!~fg~::·~~~inl~r ~1::it 

tulle n outrance Jusqu'à complète sollslac!fon. clans des cond,t,ons on ne peut p. los ur1.,. 
Dans le Meuble ~~~~liq~~,r!cq~~~:.::~~~~:,c!c~~

1
~~ 

Près de 7.000 éuéuis!es, 2,000 sculpteurs, pagné de lrois ou quatre camarades. 
1,200 menuisiers en siège, sans cnmpler I li a été condamné à quatre moi~ ck pri 
lc.s doreurs, laqueurs, etseleurs et mon· son et, pour colorer son .arresluliou orbi 
leurs eu brome et les scieurs-découpeurs lr'lirc, les sergots sonl venus déposer qu'il 
sont en grève ou chôment. Brel, lout le gesliculi!it rcvol_,cr au poing à la tCt.c ù'une 
faubourg Samt-Anl-Ome est debout pour bande dune qmuzrune de manifc.stn,ts. 
~1~:lrs:r b:~:t:!n crd~nim,~rti_car<l, un peu Cl~~i~~c!~ lgf~~~orrr! lfl4VC11t mentir ..... 

Le quartier est en élat de Alège, s:ms ,Les Lépinicns se 1>0nt., en outre, nvi,..,;s 
cesse 1)0.rcouro p_ar des patromlles de _ca· d 1nlcrd1rc les collectrs dans ,les. oours. foi. 
valerie occupé par l',nuintcr1c et lo pohcc tes par des chau1c11rn grévistoo. Tout 1~ 

~~~;~jc)ll)~:::iJl g~~cc:i:~t~~ d~~\~g~: :~~i:nr;;~ ~~~r;;i~, l~~~;i'l~i.cl::;k ~~ 
bles. eusc,té oucunc mlcrwnlion polic11're. 

Les doreurs sur bOla Sous le r~gnc de Clcmcn<'cau, ces qu/\tes 
Mardi !en grévistes dorenrs sur bo,-. te eont mlerdit;,s 1 . 

sont rétmis an Casmo de la Nar100 et ils li )' .a quelques Jours, dons le XTfl•, ciuq 
onl \'olé l"ordre du jour i;uivnnl : ~mar.1dc.s des prc~sc.i typo1,'Tllplm1ucF lu· 

r~s c~~1~~y'!~'t, 
0x~~a g0~t·r~~.:1~: ~~Ft s a:r,r~~°i!Sll<;'i~~ ~~~' ~tn~t l~n~; 

volé o bulletin rr,,cn:I lu grève il ou!rnnco, d~ exhiber lc!J NP•rrlf du Ryn,he,,t, proiwtmt 
otdc de maJnlcnlr Jusou'au boui r.cs l'Cvcndlcn, la Tl•gnlnflté de lfmTB collecte~ los SC1U1mN1 
Uo~ c::0~11rd~ o: ;i:co ~~~\'Cd~':-c~C ~ ~::n~ n;}~~t ~~·~~t'~ics~e:~~t~ r~t~ ; 
son siège, 3, J)IIBSOge Rauch. chien du commiM1ni1'f' d'obsencr : 

Dana la terrnrrso ë;,1f:\:i~':i
1::u~";và~ b.ffU1tC:cr~ ra\'Nlr ,. 

.ch~~e~~,::ÇP~~r!M:ini;t'~~~x ~~1 .~~!,g~~·;;1ri'Î11~f~~.t pns mlll\1(ciiléc qu'une .' 

~ui~t~~l~è: i~r ~=cnt me énergie 
Les entrepreneurs ont cru très malin de 

prononcer le u lock-out II et de vider lrm·~ 
chantiers. Le système pourrrul leur evtller 
chaud, En effet, po.r le u lock-0ut II les OU· 
vricrs sont mis dons l'impossibilité ac lra 
vuillcr ; leurs outils, qui leur opparlic1mcnl 
en propre, sont sous clcl, dans les chan 
tiers patronaux.que garde la force armée. 
Il découle de cet état de choses qu'à la. 

reprise du tra,·ail les terrassiers vont cxi· 
ger le paiement de leurs journ<,es de grève. 
Ajoutons que cinq à six entrepreneurs 

de terr.issemcnl du M~lro ont o!Terl lu jour 
née de neul heures, arnc aal.iirc de dix 
heur~. - mais les camarades \'Culent 1~ 
joumée de huit heures. 

Les éleclriciens 



1A VOIX DU PEUPLE 

vuil et ù.:tnt! l& .,l'll!l&llurgio Je traviùl ost 

m~rw;~ni '1\~:~~::!t~~~ ff~1
~pcndrc 

le truvnil, leur personnel s'étant mis en 
grhe. 

ALAJS 
l.e!! Ol'l<''l'i~rs mineurs <l<:s houülëres de 

~~r~~~t;.c~I'~ i~~2i~,~"f f·11~ur~\:i:f 
tuclle, m~is ils sont scrlis uprès huil heu 
res de travaü . 
l.Jl ron>pD.,C:illie qui ne parat! pas d,\ci.uèn à 

c&lcr sur ,·Nic qucston n procédè à vingt 
cinq 1~n,n1-.; n1J puits Ircscours et cinq 
uu puils Fontanes. 

Rn prcsencc ù~ <'.l'tlc mr-sure Jf'.'R 1nit1rUN1 
qui (·la.i l'nl clèJil <lesrendus ont n!lll.l,donné 
los chantiers. 

Lct!f telnl11riers e~ lapp,1"\lteurs sont en 
gr~re. A \'ilkrnrbanoc seulement, banlieue 
lyonnaise, le nombre de ceux nui onl cessé 
le travail est c!c 3ù00. · 
Les métalltrrgîstes de l'Horrne el de la 

Buire sont en grève ans.s1'. 
A ces corporations il isut ajouter celles 

des ouvrlers en confeetions, des serruriers, 
des mouleurs, des ouvriers du bronze, des 
orfèvres, des sculpteurs sur bois, des fer 
blantiers, des mécaniciens et des boulan 
gers. 
Un /ait qui dénote combien les travail 

leur ont à se tenir en ga.r<le contre les 
avances faites par les mun.icip;âltés est la 
nouvelle fermeture de In Bourse du Tra 
vail Elle avait été réouverte ces dernières 
semaines, - dans un but électoral, - afin 
d'attirer à cer tains candidats les sympa 
thies ouvrières. Ln réouverture a élé de 
peu de durée. L'Union des ~icals y 

fl-~JeorcÎ:~l~ p~~~~e ~~%~/ élé 
OM"S LA LO!P-..E 

Les ouvriercs couturières, trop peu grou. 
pèes, n'ont pas participé an mouvement, 
Seuls sont en grève les tailleurs (pompiers 
pour hommes, qui, à I'unanimité, onl quitté A Sainl-E!ienne, les mineurs se sont Iaits 
le travaîl ; ils sont au nombre de ïOO. • remonter des puits, les huit heures de tra- 
Déjà les ti matsons suivantes ont ac- vnil accomplies. Les Oompagnies n'ayant 

quiescs aux cwdiiions ouvrières, soit : pas voulu donner leur assentiment à cet 
cinq centimes d'augmentation par heure ; horaire, la grève s'en est suivie. 
10 francs par journée de trav,, iJ et les tour- Ool.re les mineurs, les métallurgistes des 
nitures payées par le patron : maisons du Cycle et de !'Automobile sont 
Leroux. rue de .ln Chaussée-d'AnfJn ; Kregh. en grève, ~éclamant la journée de huit 

l<lnlcmrd des Italiens ; Audouart, rue du Cam- heures. . . 
mandant Ri>-il'f'I! ; Gamet-Pradoux. place de ln Dans les moulinages aussi, de nornbreu- 
~:\1::t ~"':.'i'J :C::~ ~~d":,'_~u: seDgsè1:! ~~;r~!~é. nombreux aussi sont 
1.•,..:\l tli?S HaJu:11s :, Bou.rs.!n, rue de ln ~Ut? ; les connus oons~oèrl.CCS de la volonté ou- 
;;;,~~; ~~ii,c~~"':iii~';:f·: ~~::i., nf~";i: vrière. de mellre ên appücation la _journée· 
que.Poat-xeur, Tow· SrunHocques,Saint-Joseph: de huit .heures : aux_vcrre.nes !,<cnf,rales 
Cc.c.!s. rue de la Boélic ; Protteau, boulevard de la Loire, <>n prêle I intention à la direc 
lll.l~~herties ; Cumberland, roe Scribe ; Slei- lion de donner sa qninzaine au personnel 
n.etz. rue du ürque : lJU'O, avmoe de I'Opéra ; et de fermer I'ustno, Cependant, la journée S.,.J>C~"· avenue de 1:0pcra ; Higb-Ll!e, rue .Au- de huit heures se peut pratiquer, - à 
.htuss:~··;'1kR~f~:U.~M~Y!;~rd 

~~e ~e~;,;er8tl~v!J!J;~7.,mc ou- 
Dans la voi1<ll'e PAMIERS 

Un ccr,am nombre de patrons carres 
s.ers •·ni acœptè les revenilicatioos ouvriè 
re~ : hliit heures sans di.mi.notion de salai 
re, s,1ppression de l'outillage par ron,·ner.; 
t~v~ c lÏU!ure ou en co!Ulna.nditc éga.J1~ 
ic.:r, i.! généralisée, repos hebdomad:iirc, 
~cpy.es:;;,,n des certificats b. I'embanchage 
dP" ouvoers. aucun renvoi pour fa.il de 
,b'T~Ye ou connexe. 

Lo grève continue d~ns le? autres mai 
scas, 

Autres grèves 
,\ re,, s. r•èo de grèves, il faut ajouter 

la grève d~· n,L-c..,ùoiens cl métll.Ilurglsl.eë 
q,,; est e=ù:;{,e d'autre part, celle des 
t. • .lllJe nrs. 
ffaulrc part, dans la banhene, 'nn lori 

~f:!~~~ 'E:Vt~~~~n~èr~e9.i b~~; 
une réimir,n a \'l).Jlve,, et H n été cléaa~qufi 
ti les patrons ne répcmdcni pas, dans Je 
plus bref dèlai cl d'une msr .. ere sahsfai 
c.a:ml~ aux reven4>eaüœls posées, la grève 
sera <U:darée. 

DJIHS LES DEPARTEMENTS 
Le'rée en masae d·un bout de la France 

à ramce 
TOULON 

Lese&yndicnll9 des ouvriers métallorgi.S 
les cl du 'Bâl.unenl de Pamiers (Ari~., 
av.aient convié t.oJ.rs les travaillenrs à un" 
grande rnanifestation cl conférence poar I;, 
journèc de 8 heures. Une fo1,lc immense 
se déroutent en un lo~ cortège d'un kilo 
mètre musique et drapeeu rougi, l'T! tëtc, 
fil le lou r de la ,1lle .pas.."llnt 1\ anl les ust 
nes et s·engoaffra sous un vas1e loca) pour 
entendre une Conlérc.n:ce sur la nécessilé 
de l'applic:<tion des 8 1,,eures avec Je mëme 
salatre que pour 10. 
La. c.o.n!ércncc Jut, fuit par le earnarade 
f:i\~~éfi':ié :r~ra: cfu~~~ i~,;fs;~; 
des rmrns tres ClemCll".œu, Br.and q01, flti- 

=o1;~~\:~~s~ t~é~;i~e~ 
défendre les privilèges ~lalii;tes, cl s'en 
flljgC.fll à continuer la lol.t.e pour l'obten 
tion -ëes 8 heures n été .nœl anre . 
Toute lo semaine, les réunions se sont 

succédés, Je malin, le soir, - afin quo les 
cuvrlers.des pœtes de jour el ceux des pos 
tes.de nuit puissent y aa;.i;.ier. 
Une Cemm iss ion d'étude pour l'applica 

tion du travail en oomman.dite égal, ta.il'e 
el de la jon:rnée de 8 ~,euros a élé nœnmée, 
et d'ici peu ces parias (JUi vivent une vie 
ln!smale au milieu des forges, lmn!n01m, 
etc., auront congulB en un jOW' d'action 

~~
1')e~u~1

~~d~nnt ~~;~')"! 
ans <Yuclion ponlique. 

ROUEN 
Les lissages Lcmarchand et celai de la 

rue Sablf> s,,nl en grève. 
En grève ou!i,!;i, à Eauplit, l'étaiblia&e1w•u1 

Vllilc,n. 
LILLE 

Lcll ind.ualrirs lu. iivri', comprenant I"" 
typograpliee, Irs li!hogrnpbes, ete., sont 1!11 
lfl'/iVll et U. mninhcnooot ICW.f rcventlw~, 
fions avce ténoclté. 
l.ell maçons ont, eux aussi, CC!l86 le tru- 

Fermeture et o::cupatiœ, mitta.irc de la 
Bourse du Trav2il. - Elr..bastillernent 

des principaux militants 
Clemenceau' continue à jouer ~ Robes 

pierre... de pacouüo, Le mouvemen t ou 
vrier à Br~t ayant acqurs une: ex!OO.!' ion 
considerabte, il s'est a visé de l 'l'"'-'Yer cil 
mettant i.. ville en cLô.L de. s.,èg" cl en !n1- 
sant nrocéder à l'arrestauon des principaux 
militants. 

C'est la réédition du conp .dç S<:él~ater.sc 
qu'il a ordonné contre les mineurs, dans le 
Nord et le Pas-de-Cerais. A Dcnam el à 
Lens, il a foit occuper mililai.rerr:cr,t toutes 
les salles <le réunion et les sièges de syn 
dieats ; il a fai: emprisonner les J,lus ae:.i/, 
des rnilit,1ll1s ... Et les Compegnics - 1.:int 
ntéta1iur~iques que cha'l'l,ormièrcs, - pour 
ront offnr nu nouveau Dictat.eur Utl cierge, 
~~

0
tipmoté de cbèqucs ... II l'a bellement 

Donc ayant réussi dans le fl;ord cl le 
Pas-de-Calais, Clemenceau a ordonné rden 
lique opérallon ù Brest. 

La grève se gênéralisanl, il a lait cmpri 
son.ner Ies camarades Houller, scc:rét.nirc de 
la Bourse au Trn·,oil Le Trél,ctifüc, Con 
rocs, Beanpèrin, Ilion:.raou, Dernetùe, Ces· 
sou. 
Rien de lei que, de mettre à l'ombre le< 

gclf~U?oc-;~~~e~\~~1&~~;':n dte sg~~;C.~· 
ceau u eu pour résattat de f.açoriser lti 
cnndidature du renl,gat Bi61:rY, le " chef " 
de la jaunisse. n n·y a [)ll.s à !;'en ém.ou-;o.r; 
au point de ,11e économique cl social, Cle 
menceau ol Btétrv se valent ; 1l.S.....flo,tll aussi 
11 paix sociale u I'un que l'autre ... et, pro· 
bablemenl, tous deux passcn; aux mêmes 
cuisses où se paient les serv ices rendus li\, 
capltalisrne = forme clc désarganisnfra:: 
syndicale. · 

Une :raaia a été opérée ù la Dotn~e do 
Travail, après J'occepauon militaire. I.i!S 
cambrioleurs Clemcnc1Sle> ont !ollillé el fui' 
J'.ouilll: partout, - chapardé pap,r.r s et ror- 
i;'.1:-~:°r,C:::"~~i:, ~ ~:nf:'1gi~~8~~i 
puisse passer- pour compromclt.nrrte ; aussi, 
sont-ils plutôt dépi1és de leur eorrp, JI• 
s'avouent qu'Il n'ëtan pas nécessearé d êt~, = :~~~:é:wropres 1)0Ur ne pns 
Quant au momement de grève, oette rniw 

en état oc si~ge-dc Drc,;1 !'p. U1C>m 0111lni :~t ;mroyé._ ~ ;:icn ,~ .mcm>Pnlai.,· 

Lorsqu'uu homme, ~i forl qu'il soit, se 
trouve, )lll-" tml1J·î$e, ligott6 ùcu pi<'ùs el cl,·s 
m,iin11, JJ 1111 est ,nipu, i.ible de l>ong<'l'. s,,u. 
):;::~

1';,1,~~1!tK ~~rt:.i.ru,ff~.1 11'iin1
i1t'~:r;n;~ 

ùN,~hc ! ... 
C'est co qui se proùuirn à Brest 1 
El nous verrons 8i Clcincnccuu scrn satis· 

fnit uc ln r&.,,!le. 

CITEZ LES COIFIŒURS 
La co~Le du rcros hebdomadaire est 
ofledive à P:lris, ainsi que la llber«, 

du reJl::lS 
C'c:s! au sens pr6cis <le l'cc~prcssion, un 

vér1l1.:ble revcn <ks coll6c1enre3 qui se ui., 
nife~tc po.rmi l'enfcm:blc <k?~ vu,ficr~ c1·ju .. 
four". 
De tons les points, de. Ioules les ,·mes rt:.i 

pays où Il y u clcs eyru.l"'"ts uuhi·rrnls ù ~ 
l'i:derution r1r.i,oonle, a.m,ent l'édm •k· 
Jn~.ni1'c:J.ati0o..1. ,de lcr m:d et 1b1 JTîôU\C.,.Trc.;.;·. 
corf)OJ"11t1r qni s'ensll it. ~lolr,rë I.~ <·nl.liml ~~:;~c"I t~e~;:llt~g~;:n\~i~Iter ~er~~ 
resp,1:ll.Jnn,:-es ~ynd1C"nlos dans uQC <lirccl1on 
cru'1I srr..iil :roper-llo ù~ dé.signrr, nous "P 
p1·c1t<,11s n.:.:::1.nn1,_1î~ OtJ{" ,tarn1 plnsi,•urs c1..:J1 ... 
Jl'('s_, les p~tro,is soiil, sons la ponss{,e ,!c 
l'og,i,nlion, forcé .. ~ ùc donner cc <roc 1/:cln 
nll'nt les svncliClits ou, riers : un J~ur ue rc 
J)fls hchùom..sdnire, une hctire ]?')Ur les r~ 

no~br~i,?c~rm~~~pi;uj;~~:o: 6 c~~§t~~~e,~c pntmB av·o:te 1c, tnC111e, rclutè les pre.lim!· 
cuisinil'rs, boulsngPI·s, etc. n~ concrssion~ n.O.irt·S c:t_._ J ur·t1nr~ l'Ollt Pnns. !:i1fn:1le l l· 
p111lronalcs oill fortement diminué le nom- c·h&iige de. corr,·spo11<1miccs enlr, le syn- 
bre clcs grévistes. f~~:~d•;;;,~1;;~/~fr:~~.0~~'\J~~J~i:i,~e ,:J: 

'\IVV\t sts r,nr et~ dentiers <'UX-rné.lnos . déc.i::; ion.s 
QUI!,!PER. -· Les omTicrs ùu blltiment !tn,,i',ù,Ie,i n1r< r~,-ernl1cali<;J-..s d,--s ou,ri,·:r~. 

onl posé diwrscs rcwndicnLiuns ~l svut c.n I ir . .is ('C n'etnit là encor.! 4ce des décisio:;:; ~'l'~vc ; les to.iJ!curs ùc pirrJ'c ont obtenu oL nvn J'appliœlion et pouî' qtti cr,11nat1 In 
satisfaction ; les peint t'es, plà.l.ricrs et cnn- 11:icnto litt\ des 1ial.rr11i.S- <.-o;freurs, d f.allAit 
ncurs sont pr~s d'obtenir satisfaction I satlrndre ;\ de, 11on,J.,. reu\. 1,u.,,q,wu~rni.s il 
ausst. la parole donnèe. C'est <l'lliiJ,·ur~ cc 'JUi ,;e 

lrf\~~1
J!R~~f J1;W'~t~ti1~~i{ 1:s~~~ i~:n;!11iA~:1~t;~~~j/ ~~}3;,~~ d~[~ 

kers ont, en réponse au u· lock-o~l n patro- ~ rgil~nœ, l cn~rg1c des ou,-r1crs n étaient 

f'r:~\fZ~~~ ~t u/l ;~~~~~1t''.~\Sn~'r ;;~1~~1~: 
111iff~:;;:· cet.'\, il,ter,ention . s~nèrnlr, 

cée_ coutre, le tr:-miil a élô. repris. . . fé~a3ti~·~!c~c,~~0J',; ~~;~~~{5~.~~ )~;,~ 
I::S<:,\aBOTI"\. -: Les OU\ners de l us,nc {]outer, c'est à l'atmosphère créée p~r cette 

Acou!on sont en gi·c,·e. résolu1,on et il la pro1~gande inlensi,e ae AHn.\S. - GriJ,·e des ouvriers oou,--reurs. 18 mois, au le.m,·rn parliculi~rcmc111 fuvo 
'\'OL ne. - Les ounie.rs des cnrrièrcs ,le ra~le,qu~, comrJ rim,. J far <les sec.ouss:" 

pi.erre sont en grh·c, exigea-nt In journée ~o.;m .. 'Juc:, n \t.,. ~ !'o·. ,. lee ~los incrt:s 
~;rnit heures Cl WlC nugmcnlnlion de sa- /;;!~ ui;:,~.~ 1~t~ ii~.J:::ir!,Ulrii1::u'e~ 

es. -. lutte d'd(~ .. ents que rien n'avait pu dl!ci- L.\ \ ":\ \lè!X-LES-~IT:\ES. - Les mineurs der. 
sont en gi-è, c, c~igeant une augmcnU-.!ion n·or~s el <léjlt des ri:~nlhts ~onl arqu~•. 
de sal-nires. A quclt1uts e..xceptirins prcs, Jcs ouvri<-rs 
AGfu,. - Les bri(fUeliers dc!:)'usine L:ir- coiffeurs qui dc-rnient n1<.1ng1.•r en 1rava'.l 

ligu-es s,,nt en g,ève ; les provocations des Iant et en l'cspare de 20 .'. :l.'i mmulc.<>, ont 
gendarmes ont été l'occ;isi<>11 ùc ln,ga:rrcs. dès maintenant 1 heure pour déJeun,er . et. 

neR5;~i~~~'.
0t~n;!ncJ, l:f'~~i~: df/~~: sam.: d;'~~i,%.r~~t 

6
~"'ou/e~l~

1":t 
~;~~s el~!ri;~t~',~t:ir1cntoli-0n de 70 cei1• !PI~sr1i~n:~~~;cnii:~~~~ f~f ~J~é~c; 

· · . les salons de co1lfurc n'ounent plus le 
ROANNE. - Dans. toutes les usmc~. lc,s ma'rdi, sauf dans les grandes maisons des 

ouvriers onl, le 2 ma,. quit~ le travail, les boulevards et du œnlrc où un mouvement 
huit heures accomplies. profond pour la non-om·ert01·e des diman- 

A· SOUILLAC, à DO!.E, .MONTLUÇON, elles ~e produit. . , . 

~i\~~~!Ll~:;t t!!f\!1s ~~;~~~~~tin;U!t~ le~C:'~sito:, O~~T~~u~:1r~ror~;/it d~!~ 
~~i~;uÀ~s ~;~ 

6
~-~~~!1fog;:~1;e~0;;: ~~in2

6
~~és miH~

1
~ 

1
~~ju!~;.Jlg1~e~u~f; 

sui,·ent la Julie. mettent o.u;ourd'hm à profit et dans tous 
les aJTondisse.'1:lents, ils tiennent des réu 
nions qui réchauffent les énergies ; tons 
les jollrS des ruanifcslolions se prodtüsenl 
à l'cnconlre des récak,lra.uls et suivant la 
vieille méthode en prulique dans cette cor 
por.a.tion, les badig-eonnages commencent à 
préparer <le la besog,ie aux peintres. ;.,.:ous 
n'apprécions pas, nous cons.talons simple 
ment, comme cela a été fait il v a trois 
mois dans !'Ouvrier Coi{{cur, què par leur 
p,vpre faute, par leur 1d1ote rés1Slance. les 

L' , .J.. t d - °' , IDt t I patrons coiffeurs ont grovoqué un sabola.ge Cta C sie.o·e a nfCS se qui 1eur a co,·,té aoo.ooo rrnncs ctans 1c 
l".) passé ; qoo la leçon leur profile ; car m 

leur ai-rogJ.Oce, ni les concours que lent 
prêtent les argoussins de ~!. Lêpine, ne les 
préserverc,r,t ùcs conséquences onéreuses 
aulanl qu'humilianlcs pour eux, que provo 
queron t è leur encontre tou :e opposn,on :\ 
ces réfoimcs. 

D'aii:e1J:'S ).:1 solidarité de tous les lrcv 
vail1eurs ne fera pas défaut aux ouvrici·s 
coifieu.rs. Par< les soins d'ut -syndicat ou 
vrier, des affiches boycol teront les réfrac 
ta...rc.s et il su!nra que d::ms les grands sa 
lons des bourevards où se font servir les 
bourgeois et lea arislocra.les . el qui se u1- 
fu!leraient à Jermcr le dimanche, les ou 
V}'.iCl'S de. toutes professions y nlllent se 
rau·-e serv,r ~ tenue de lrm-nil. J)u coup, 
~ffrayée, celte clientèle de f-Omma<linG ne 

~;;:1~a~~ ~~~~ o~v~i~~~l~~}r!i;~~i!f~~t cl~ 
oonS<\qucnce d.c oetJ.e taclique. 
L'élan donné par la plate-forme des 8 

hrnr-es, le courant d'énergie et de solidn 
rité qu 'a créé. la décision de Bourges per 
meUent d'alt.<!tndrc des ré."11Ilals prcsqne 
1oc.spérés flarts cette corporation. 
L~s ounic!'l; coiffeurs en refircni ce qu'ils 

n'aUendcnl plus de la loi : le Repos Hebdo 
madaire, Une heure pour les repas. 

DANS L'EST 
Au bassin de Longwy les minf'11T'S dt's 

conœssious clc Thil, de J.h·~Jin-la-\'illc suut 
en Sl'~vc. .\!!iLation qui Ya aboutir i1 La 
gr~vl! nus: minières d'Ilnssil(ny. Grhc rn 
CO.."C li Villerupt et à Miclic,ill,•. 

lYIO'.NTL'JÇON 
Là ress..n l:iou de travail c11gJnl1c tout.ci 'fus: Cû1'Jl01·n.l1011s_1 -_ nu."tnlJurgistc~, ou 

,r1&1·:i Ùt\_.S ~inr.1•ru~ ~1-Go~llll, rtr. C'est un 
tolal de pins cle lù,ùOO gl'l'.•vislcs. 
La Bourse d11 Trmall a 11istullô des sou 

pes comi11un1st.cs -CL le f1JOcti;,!JUCJdCJJL 
est pnrfail 

MARSI:ll.LE 

co:s;STANT!:N'~. ·" 1:e.. typo; san.L en 
grèYe et, dcpw~ 1e 1u mm1 aucun journal 
n·a paru. A Saïda, les terrassiers !ont g;rè 
ve pour les huit heures. 
ORAN. - Toutes les corporations, y com 

pris les Iimonalfrers. ont cessé le travail 
depuis le l" mai. Senls les maçons ont re 
pris la Lrue.ll c, ayant obtenu des s.ttisfoc 
tions. 

LES GREVES 
VOIRON 

Le mom·emcnt de grè,c ùœ lisscu1.; et 
,ltoocuscs csl antérieUJ' au P1'Elmicr mai, c·t k; gréviste..s. sont décidés à tout pour obte 
rnr sati,,faclron. Par solidarilé avec eux, 
IE;s ou,Ticr,s du billiinent ont cessé le Lra 
Wtil. 
Des soupes communisl~8 ont été inslol 

lées et c'est grâce à four bon func.lionnc 
rncnl CJWl Lu grève peut durer. Les COHJ111c1· 
\'1nl6, s:ympàliliq:ucs aux grevi:.t.•.s, _fournis 
sent charbon, pain, vin et leis cu1t1vD.tcurs 
d,:s environs approvisionnent les ca111nra 
dœ de légume,,, gri~~:t ~~o~~aiticlp~~it ~~~ fc~~~l~;~ 
- ils soot assurés d<' la vicioir,·. lk: 
plus, il y a peu à omindrc, ohe, cUcs ln 
,kmorll.li..~lion provcnmit de !o. fomi_nc ... 
'!Wmd cBcs trn.va.illcnt ollei mangcn.t moins 
,•1<'U quo .mn.rntenont qu'<'lks ronl ,,n gri,v,·' 
r.,ila sou} d/,no\C li quC'llc cnmineRe ex· 
,loif$lian cll08 Mr>I. tioumitlel! l 
Drj!I. une mai.qan & ~Cbroê ~farüun, er le . pJua lwéducllble dœ CXJ!lol\eura Cl!.~ 

u11 f:il,r li-ont fnn tl~ "de luiv, n•11,ycnf ' 
pna Il r~èn:.1trr lu u,ncun-cr,;:e l)lJi2'Ju'it l'IJ(, 
:~u~,l~::-;i~~cri~t,:,;;' ~{::. · 
jo11r, m1 11<."u de I Ir. 7J. 

CHEZ l..X:S MINI:URS 
Les rni111•111 ~ du t:urJ et du l 'atHlc..C.nllll,, 

,·,ùncus f..:lr 1A fomlne - et =, J"'f <:Jo,. 
,nenœ:111, - tmt r~im• 1'l 1111\'ail n ut~.', 
'tuf? qm·Jqucs w.utuca ar1U.&1a.cuon.s.. 
Puisse l:.t. ,:r·.wfkt exrtricrul!' <JUI vlt'nt dr. 

!eur rotllt•t· si :-hrr, u1c1lt·r l<'.:J loiIJ•·11r ft 
t.e grouper en 1le!l ayrJdicub pu,a.i..,nta, - 
e:l por r,·1~ ,~me h_ J'obr• dca r..u.:p1JJ.,"41c•• 
de~ pohllCIL'nS ! (.lu',ls COtUJ,:'CDll<!r1t !Jll<' 1,1 
JllJÎS!ance uù\Ti~rc oo µe:ut se tr..i.wf~~t.c.r. 
que sur le le era.11, éconoir.iquc. 

LES TtSSEUI\S DE PE!I.S.'I.N 
Les lissenrs clr. Persan c.uutin.l<.·1,I 111 ré 

!::l.'itaute U\Ce tme !lprc,t ('I inttOI.1\j>l.:..L f~. 

DANS LA .METALLURGIE 
Levée en masse à Pari,; 1 - t.~ plale-fomii 
de~ " 5~ t,$ür~~ 1i:ir sem:i.irie ... - :En 

province, re·,cnclication gt'MrJ:e 
<lt:'l 6 houres 

Jlu:-liuit n .,,.s <le pn>i)!\,,"llnJc il,l,1ssabla 
r,nl rw::1 rn brrrn!.e Loule, la r11ét..1llurg1<' et 
111~mc les plus iiu:on:.cl~nh, à _ll1eon1 nc 
lucll~, s.onl en J.{J'i:\"è cl re\11..ndicrucnl non. 
seolc1nenL ln J')urn~c di:? 8 ht:ures-1 n1ai:J ib 
YC:ilctll 4uc r.-ttc <.ti'flinulion des h,'lJ ,~~ clc 
I !'.O.\"u.il :;'df1.:dU~ SJOS ~dulo!"rJon 11<! ~tÎ.· 
Jaire. 
On pourr,t rc11roclier à c·· mm1vcn,cnL 

,1oclq.ues Msi!al1<,ns tle débn!, u,~;a:c une 

~11~1~~cc i~~':!rl~~CJà<; ~~ -~~~J~: ;r ~~ 
sont m:s en mc,o,r!!l'!lent. rn rcv=J'1rnnn} 
p\us 6r,remmt 'T"e rcrla41, ,ynd: y,,è,;, ln. 
d:-.nU111twn ~~-.;; h~ .,e rr::.\.~a.iL 
ru on peul trou,-er <lan_s ccU,• 'n<:<ilifrcn 

cc le germe oo ln rormnlc qui s,, r<:s,1me 
dam; ln tl<'mlln.dr> cfa.pplical,nn de Ca ,c 
maine n.no'nisr d" 5-~ hr-v .r~,_ u.erLT,~,,,! par 
la maison 1lelnan~;-Il~Jlrv1t.e dè:11 ,le 1" 
\lai. C'c:st œ(t.e formule qui tlïert dt' p!·alP~ 
foTmc au muuïernenL :lf'llJt'l cl c'csl a;ur sa 
, a1eur r1ac le-s différè1ltc~ cornmi·-~~'it1J1!} 
nommées, nOn 7,a1· tes orya1,;isa.l iGJi$, 111ais 
/llll' les m.afaons Ctl grèce, a.nr{lnl à SC I1ll'!w 
tre d'accord 

po~~?!h e~b~~fitr ~c c~:~u~;ei:~~~~ofa: 

~ti;i'7~"';;~~Jt/ur~o;t~ r~a~s~~"~j·gi 
sous, ocrupa.u.t <les mêco.riic·..;ns, ouvriers 
des ·Er.a.ehiüC.'S-Olltits. ,cl1a:odrLrorfîJ:rr"S , !,1r 
gerons1 ~ùlien;, le7bla.Ldiers, e.11 no rnu-t <les 
onvriers de tr-u.les les crirpor"ri.un.•·, ,-,ec1.111t~s .dons ks ateliers situés tuLI à Puis qJJ·cn 
banlieue : 

:~ft,t=J.':btt::t{~E~\;]i~ 
~i~;t~g~!+:~s:rn~~i;1~~~tJl:f=1t . 
Fiiai11;0r;:-~~~~ir,;~rnf.~ni1c~~elrdcr~f~~~~ i" 
Speni.Cl.1.WJer _; R-o&er et G1't1.110in ; :,i·~r;t~_._1,. . .J ; 
Dablouze ; Marcel el Tarieu.:x ; Con·e- ; Pcut!r(JL : 
BucheL ; Bnudier ; nouve11u et Cie : United 
~1~ ; ~fo!,;,..~n ~ Lfbcrat.ow ; Sol.i.cr ; 1.M.rr,,n ; 
lüieger et lliinJ.on ; Darrtle!q ; de D111n-&i!Lun ; 
V mol Dé!ming.uit : Glnd,ntor ; P.abc.r..c.k ~t \\ ;J. 
coov ; Lul:/!o-; Petit Ontmagc :. Dul,n,lle ; A< 
lier ; llochèss : Aux Pbarcs ; ChampobP<L : Té- 

-~~~h~~~iJ';~;1"d~t~~l~~tr~Êi~,~/~'·t~'! 
lella; elc .. etc.., etc. 
Sans ec,mp.ler tontes les maison.,:;. dt> nr~Ji...".' !Me 

élN!h~ique p:riT"èc c;.ui bicJJ.4jl seront tuï.:lr~ 1Jan~ 
Te wou~·emcn.L 
Il est déjà ccrlain que c,,tle le\'('C rn mas<e 

qui stupéfie les patrons de ln nlcl.a!luri:;.,. ,~.-le 
ra ses fruits el si les 11!.SulLal!i matl:tk!:{ ; i".' ·c-:ont 
pos ce que, tous, ·nous ;,,ommes· en Jrolt ,;a1, 
tendre d1un mOlffClll enl au~$i :.;ënf,rn1, il en rc..v 
tera n(;a.nmotns, o.u point de v~ mc1·:1t. un<" as 
pirali~n vers pJ.us d'organisation en \"l!<: da,;; 
mouvements fulurs1 plus coo1ùûrn1és ùan_... h: ~l" • 
ensemble. 

Le patronnt ne ~;-'1.il ~ à la Jl('ASi!,i!it~ ,ron. 
tel décls.nch<nn~nt : nomlit-e d·l'.",r.!<.dte111 .... "'aft 
puynnt sur leur fiche ù'cmho.ucha[(' , :c:u,, J..... lria 
i;e opëré par eux dans leur pe.-..:.nnel, ·.., 
croyaient à ra.bt·i <le pareil:; on~rror,,e~r \'11~~-î 
leur surprjse a~t elle été 61orm.e Ù<' YOir pJreiUo 
unonimité. 
Pour nous; dans lll mét.alJur;I le mouYcm0JJf 

est loin de se loculic:.cr à Paris. 
Nous avons à ap1,uye1· les camarndrs <le la 

maison Peugeol de Lille (en grê, c ,,... . t ·,!is 
semaines, e: qui, nu d6bul, a,,nte-rit t"«:niirr f'. ,,_ 
ver à Audincow·I, cL surtout d P1••~s. t!,·s cœi 
cours pour un chômngt a·cni::cmù7c ci; !l'• c:es 
maisons} ; nous avons les cnm:un<l~::. <l lkm1" 
bont. de Montluçon, de ~nint :\1idwl 1?, ... 1\l~·, ~n 
ne. de Longwy, \'ilJerupt, J)tJle, s.::nl r.!a,1,,~\ 

;i).n ~~~~fn?"t~~:!iXi~.1;;;:,le~:11::./' 1 ,:~.~i11 1~~: 

i1e1·. F'i11nin_v. ~focon, Le Chawl 1n. 1., ,11i...,t, 
Brest, elc., ele. 
Or, dans tous ces rentres. r'c~l Je p: j1 ·i1·~· ·i·~ 

la jom·n~i de S heums que ll's t'~t·11c1.r..11 ,.~ 011\ 
nctt.emenL posé. 
Quelle peul Nre l'nllltude p~lru10u·, ' 
Jusqu'l\ nujourdltui les pntron·i r-Ht! .. ,11,·1,\ 

lïmpossibilité de donner sali~fadi1 11. ~ ""'\h:111 
de lo concm·1'Cnce l'lrangl'rc. Mai!= ,, ll!llll' 1,1 
principe de la semaine Anf;Ulist•, ~ )·~,. 1·;11' 1, : 
pnlrons de Jo mo:cscn Delounny l11 llr\ i!lt.-, J.:· ,. 
un peu ret nrgumcnL du rOlè ang:.·1·, l,l c.J ti'"·~· 
norm:tlc du trnvnil élnnl de S huit ,,t 1lc·11 ,. !.l 
hC.lr(l'S en AnglCL-OITC), ces nlC.S.S il'III:~ !-,(' '-Oni .v 
lJnltus sur le prcte:xt.e de Ja 1·0tll:v1 h!JJ,·( a, ..... 
mnnùe cl itulirnne. 
Il faut- ,·oit· lenl' prc.i:.sc jrrérnier s11r 1'1.·:\1,1k (lu 

travail à l'élrungcr I Mms oc que cdl<' p1'(._~r1..·. ~: 
11 tr.lairl:e ,., oublie d1J di1·~ c't·~l qut•, ;,1 i;r l:11 
lomobile, en Allomagno la dur~e do ll'd\:-'il est 
moins Jonguo-qu'cn Fr~ncc, flUC lt•:1 <11\t1,'1s al 
l<'rnnncls ru,> «i. mai$on ,\t,·rc~dt\,. 011 t la ,ourn,·t 
d~ 8 ltt·ures el quo les maisons daliPn1u·.1 co11c1a- 
renfrs sont prtt ist'mcnl le.~ ~urc11r.sulcs dt s 111n1• 
so11s Clénwnl, Gladiator, clc., clc . 
Pur consl-quenl, ccL nrgunicnL ne ücnL Jhl~ dl'· 

haut I Aussi, nul cioulc que si 110s nuinu ,ulcs 
méla1lurgU.lCJ ,·culonL ngir et- .::,l' maintenir q\1111· 
que lelllf\3, Je connu no peut latd\'.'t à u1ll·cr dan 
la voie de ln <ll•cussion. 

:"Jou9 pouvons l't'{!rt:Llcr ,•,!tlcs, qu'à l'n1Ls
1 
ü~s 

le début, lu Ju\l(' nC! se soll J').1S nclt.1.•n11,'n~ f'll 
gogée sui· le prinr.ipo dt•s 8 h~ur,·~. po.:.I: i\ nour,. 
fZCS ; œlo. n\•mp(·chni\ nullrmcnl ll!.:I lrnnb-,lt" 
lions tnl.i"vHoblc.s dn.m; un ,·onflll au~t,i ~1·:lll'1·11t 
,•t. u.uyi complo:\:o q,uc ccJuj auq,u.11 nou:, a&hi 

. ~~.S\ '™ qu'O y .l, • q,...iqu. IIOl~~'l!lll• 
ClllO o!Jm9 1'6"Allllplc 4'..ut,w ~.~Ill,. 
.AVunt lt :r- inut, uvtll,~ Jl0N la qu.,..uu11 su, 1~ 
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Les accidents du travail 
Une loi lrèi: simple. - L'indemnité due aux 

apprentiS' 
Quand il ru~ (lll,!6tion QU C.Onseil ,1nni 

cipal de Paris <l'accorder une subvention 
au Consdl judiciairo de l'Union des Syn 
dicats de le. Seine pour les services que 
rend celle inslitulion aux btessés du tra 
vail, S}ndiqué9 e~ non syndiqués, un con- 

:;/!: d:~~~~=~~~'\i~~\~!\~~ 
tl'avnienl nui besoin d'être renseignés sur 
le Ionctionnement de la loi du 9 avril 1898 
sur les. accidents <!U travail qui était fort 
11im'ple, d'une compréh.ension facile, à la 

f1aWin~i.5ie og;:~t=~e~;e~f ju~ 
wc.iaire de l'Union. 
.,n;;iic~v: f:=: ~~trevi~:1:esde J!iac~t 
dents dn {ra-rail obltennent les bênëûces 
de la loi ~ 
L'artiœe 8 11111 concerne les indemnités 

dues aux appren-Ci~ blessés - l'article le 
plus précis - dit que " le salaire qui ser 
vira de base ~ la l»:alion de l'indemnité al 
louée à l'ouvrier âgé de moins de 16 ans 
ou. il. l'apprenti, ne sera pas inférieur au 
saJaU'e le plus ba& des. ouvriers valides de 

A, Men-heim, 

', tn,'me r.tl~,i:,,r1~ ~3 cbns l't'nt!'t'> 
ii.·s~. 11 
t).•t nrllch• eonuent une resrrictton reta- 

~~l~\~ l~11}~~~t~.1t~~l1~ d~u~,:~~'t}~ ll~? u~~~ ~'~~~ 
t.,me-111 
t:n 10.tl. 1111 "l'l"'l!llh seu-ur Il 1.1 111<'c(I· 

1,1,1uc, ,hl n:'~n lll" ll1:un:ni.1t, fut gr1,'\, ,-; 
meut bk . .$-~ 11 t~:-.lt., en truu-ment penunnt 
ll ml\~ l"l J:·1nr1.1t\l uttciut .ruue lllllflllilr ... 

~~:,'.:?1?l ~.~}i~ J:;:"'.:~~.)i '~~:;:~~ ;?~:~~: 
1\r'"~ du patron, gnt!nait noue fr~ttri. l.'u~ .. 
sul'\'11?" qui Il ï::nn1'llit p;..is h loi, 111~\Ï:,; qui 

~~~i;}r~,~~~J~J~;~~l:~1l\di;feJ;~~~'(:;~~I ~ \ t\' l~ 
pur [our' au lieu de I fr. 50, d~rni-salniro 
do I'ouvrier vulule. li voulait ~.:alcment 
premlrc le ('?·.iffrl' d~ 1,rloo. francs c.10 salaire 
unnucl pour flxer ln renie au lieu do ~,7lk' 
Iruncs que guguntt I'ouvricr indiqué par 
h1 loi. 
On nlll\ dovant le juge do pni-c du on 

zième arrondissement, \!. Crespin, qui se 
rangea à ta manière do voir de la Compa 
gnie ü'assuranco. contre le vœu M ln loi, 
malgré les Pxpliculions qui ,,u furent pro 
duites. 111. le juge de paix estimait que 
2 fr. 50 pour un enfant de a ans, c'(•lnil 
suffisant (sie) : ,t n·ul'('orctera,t pus davan 
tage et les parents risquaient en voulant 
trop de n'avoir rien. 

Dcrnnt cette attitude slgniflcatlve, la de· 
mande d'indemnité journalière Cul retirt"'' 
pour ëtre portée devant le tribunnl civi], 
concurremment avec lu. demaude Je rente, 
bien que :Il. Crespin nit aîûrmé sontencieu 
sèment ttue seul il élnil compétent pour le 
derni-salaire On se rendit chez l'ornué IJUi 
fil la même objection que M. le juge do 
paix : il fallut lui fournir plusieurs oocu 
monts de jurisprudence pour qu'il admit ln 
compétence du tribunal en mnnëre d'irulem 
nité [ournalièrc, alors qu'il est suisi <l'une 
demande de pension. L'affaire vint devant 
ln quatrième chnn,,bre du tribunal de ln 
Seine qui admit - contre le texte do l'or 
licte 8 de la loi - la prétention de l'assu 
rcur. L'enfant obtint 2 fr. 50 par janr jus 
qu'à la eonsojidation de la blessure et. une 
rente de 429 francs, son solaire quotidien 
étant n,., à 5 francs, son salaire annuel il 
1.560 francs et ln réduction de capacité à 
55 ~.,. 

On demanda l'asslslance judiciairë pour 
appeler de cc jugement ; elle fut accor 
dée. 

1A Cour de Paris se décida à appliquer 
la loi nour la rente en prenant pour base 
:!,700 francs, chiure du salaire annuel de 
l'ouvrier valide, mois par égard pour l'as 
sureur réduisit la réduction il 50 % nu 
lieu de 55 %, taux admis en première ins 
tance. Puis, ô toirque judiciaire ! la cour 
s'arrêta pour I'indernnité journalière i1 
2 fr. 50, moitié <lu salaire do l'enfant. 

On demanda encore l'assistance pour ni 
Ier devant la Cour se cassation ; on t'obtint, 
contrairement à l'opinion de l'avoué d'ap 
pel et de l'avocat qui assuraient que l'afîa,rc 
était bien jugée et qu'on n'obtiendrait pas 
mieux. 
Le pourvoi en cassation, très étudié, rut 

présenté à la chambre des requêtes p:,r ~!• 
Jouarre, avocat à la Cour de cassation et 
admis (!), ce que voyant, ln Compagnie :l's.s 
surance, La Union el Phénix Espagnol, 
agissant pour le compte de 111. Florentin, le 
patron. se déclara vaincue et s·orrrit de 
payer ce qu'on demandait afin de s'éviter 
Ides frais nouveaux de deux arrêts. 

(Il L'arrèt d'admission 'de la chambre des re 
quêtes est !lu H lévrier 1900. 
Pourvoi de Chnmnrnl contre l'arrët de ln Cour 

de Paris, en ce qui concerne I'Indemnité [ouma 
lière, conl.re Florenlin. 

SOUSCRIPTION 
EN FAVEUR 

Des Grévistes pour les HUIT HEURES 

NO~$ 

i 

lAa paN!nla (lu t,h•8sé, lnss~~ d~ drus: 
uns ,,t uenu de 1,ror~~. c,'<t~r~nt Il ln eondt uon qu'on tour <101111rrn1t une lndN11nll~ 
,•11 plus de qui leur >'tllll da, ce qui cul 
lleu, 
t'ir.:\,'Q à ?i-ur li'nttdlt\ t·~-1 hrn,·t'S g1'J\N 

qui e1.11·C1nt n:L-tfl:t u~ c.:l1111l1uu·L' ,,n h•ur J.!_Hl<l('I 
du l\m:st!il ju,Udair,· pour :mi\ 1·t~ tes unll 
l'Ut,on_,; ll~lllt SllllJ)IC ouvrivr nllllrO li,ul" lu 
~rnt ~lu J11slicc\ out ühlonu p,mr leur ,•n· r .. u_tt ül:! fl'f\ln,S ue rc-ut~ nu tu-u d~ \~11 (I'_., 
duffn• th~ tri~1u11al ot pour q1rnt1117<' 111u1.-i 
l~~1nùl''111 111tt' Jonrna,~i:èll'. tlt.'UX fraat'!S tl,1 

plus pnr jour. 
Yudt\ la. loi qul est hi:s dl\il'l", ù'npr:-~ 1\0· 

tro coH::;,·1lll'I' n.unk-lpul, u\'o_rn.t '-h as.q1~. 
reurs : elle est si clmre l'l si précise qu'il 

uI~'11~n1:;~'5i{.,J:;~~ T~;);tc~i'iJ~;~s /e0 f-~~\tf~ 
hi plus not, 
serau-cc que tes [ugcs cl leurs auxiliai 

re~_ soul pins l>~lcs que les ouvncrs ou 
qu 1b n!!' v,,ulent pns rolHJH't"tHln.' CL~ qui 
Sl:n~ les défcuseui s ÙL' t.:ulln's-co·rt~ } 

E. QUILU:NT, 

Le Premier Mai 
à l'Extériieur 

L'élan communicatif ue s'est pas limit6 à la 
France 1 

Le mouvement Iruncais pour ln conquête 
de la journée de Hui] Heures n'a pas été 
sans repercusstou à I'Exlèrieur ; nusst a.t. 
on constaté, cotte année-ci, un renouveau 
do muruîestnlions nu Premier J\!ni. 

Le cnrac tère ùc rote, de procession qui, 
en ces dernières années, avai! dominé nu 

~~~~~~ ~,li~n~/~~ 
1
~~~g?ct~~~t

0'.:·1!~\;1: 
mrcstattons out eu un caractère revendi 
\lalif, 

En Angleterre 
A Londres, ln mnniteslatlon du Premier 

~lai n'a été marquée pnr aucun incident. 
Un cortège s'est formé à l'Emba11kc111cnt 
et il s'est rendu suns encombre à I lyde 
Park, - les policemen assurant la libre 
eircutatiun du cortège. Des discours ont 
été prononcés et des \'Q:U:\. acclamés. L'in 
signulunce de celte manifestation a èlé ac 
crue du fnit quo, depuis quelques mois, la 
classe ouvrière a une reprësontaüon nu Par 
Iemcnt et qu'elle s'engoue d'intcrl'entionnis 
me. Elle espère que l'action de ses rcpré 
sentants va pouvoir ln dispenser-d'agir one 
mème ... Puisse le révoil n'être pas trop dou 
loureux ! 

j~ ,t;.; ot0111::8 ~~1:~W.11~1~[
1
• c:.~~t "3'10: 

troubt,•:1, 
/1. Cl'llr~. Il Turin, Il l'lorcncP, Il 1romP. 

le• mn,·0119 chôment. A 't'urlu, lc·s 011,Tl<•rH 
des traim,.ws ,•t ceux de 1'1111!11otrio du •'Il· 
Ion sont on ~l'l.'vt• : lo nmubro tolol des 1{1't, 
vlslcs y ent ù~ \ lngt uuue (•u,·u-011. 

En Espagne 
flans toutes h~K gr~111U,~.M vrnea, dC':t fi}ltH, .. 

ft•~_,tul1011M 'W sont orga11i~ôcs 1u,ur le Pn•· 
111i,•r ~lai cl elles se sont Jéroul&cs 1!<)118 

011~,u111~rn. 
A ll11rrclone, le chômage II Ni' ~t'·11èmt ri, 

ùc plus, lo le111lemni11, en 4uanlll~ d,· pro· 
h. ,·aons s'est uCtirrut\ un 1nou, emcnt rcven 
dicateur. t.:'rst musi que les scrrurters 1111! 

~~~'.é: \~~~~~:!,.:n:lft'.~~fe!1~~~1~i ~~'fr!;.: 
mé les ateliers. 

A Sau-Adrian, pré., de Darc~lone, les ou 
vriers de ülature out quitté le trnvuu Il 
cinq liL•u1,•.s de l'npr/is-m~li. appl1q11ant la 
journce de huit heures ; les patrons ont 
rcpoussè cette dcmanùc et ont ronvovë les 
OU\'('ll'J"S • ... 

De ce résumé d'uction, roreC•mcnt trop 
bn·f N trop iucomplet, tl résulte que l'!·l,111 
~~1"~,

1~~·c;!11~~\11 1;t:-~c~~l~~r·~i~.~:r.~t:~\': 
c'est que, w1 peu partout, les truvaûleurs 
ne se sont pas bomés Il des marnfeslations 
plutoniques. comme il en !\lait coutume JWl 
qu'ui, 1ooig ont, le 2 ruai N jours suivnnl s, 
fnit rlfort pour arrncner des n,uéliorntions 
<\cr?~::l~~ut"o! ~~~;!J.;'floit~urs. 
li n'y n qu'à continuer sans répit dans ln 

voie tracée, 

A LA CHOCOLATERIE DE ~OISIEL 

LA CERAMl1;!UE 
Ln Fl·dérntion de la Cérarruque licnJra 

sou Congrès onnucl à Limoges, tes 14, 15 
cl 16 juillet. Ce Congrès sera d'abord ua 
tionul - et aussi mternntional. 
Le Comité Fédérnl arlrr.ssc l'appel sui 

vant aux synQiruls fMér~• N aux travail· 
leurs de la Cérunuquo : 

camarades, 
La dalo dca tl, 15 el IG Juillet n l,t.< df.JlnlU· 

vement arrèl<'c pour la tenue de nos proebetnœ 
a:.~isC3•du tro.vntr. 
r.,. moment Ml ~one venu a·nrUYor ri-lui!~ rto:s 

qucshoni pnrli'·c> ù l'ordre (111 jour de nolrc v1• 
oongr,\611 oo.Llt>nol el t·• tnlrmulional. 

Pour quo loul"'3 JI"~ QU(OJtUons qui f Ogurrnl 
ftOl."'-i'nl l:Lrc dltcult'·cs ullcnl1vf'mrn\, tn con· 
nRti;;mrn <te cou.~. noua ollons tnlrc r.ommr nu.x :~ .. r.~·~~.::i:.a~~~~ur;.,,."".. "'c1:1,~~ 
fi\cl(:ral l:>CQ4aol •111'6-J.006 , alUI qu• lea lllld ooa• 

(..a111nra,1,~;, 

~if /'.tJ}t:t,~~~:;@{}Jîi:i~l~i·.~ 
f~~fN' u~;p,~;r~~:::;~~~~ t~~l!'~!~~1c"~n'';~1'.,7n/:: c! 
~:;:,f;;:.~·" \:i:,:~rr:~:··:~. '1':-:.~f.'.:':;:r·: T"j~~ ~ 
leur no111 ufurrn(\r leur t-)ntJ1all11e et leur tMJl 1n.4 
rtlt\ 1nlrrnulto1rnlr, 
\'n•l' l'i11lt•r11ul1vnnJo ou,·rfl'rè" 1 
orinnr. Ill! J(l[:ft DU ('./1:\(il\l:S :-; \TlOè..\[, 
1. \'trifirnrfon rit)· ,,1dn.J,1h. 
2, Com7,tfs·rti1tlus 1-111rnl "' Jfnn~1rlrr "" la !·''· 

dtlra.ltou : du t,mrnnl l'Ouvrf1'r UMmlsl" ; J1t 
Coml/1' dti 7,rop'19nu,te 
3. Au!JrtH•nta!lml dt' tn rt1lhfJflon ffd;rnft poi,r 

consWt,c•r wu Cai~u tt, r.-~i.-M,nce àt qrf-•r 
t 8:!~~~:~~ t l~~,.~~~'~i,\:i:~:~ 
O. l>r L'ar1ilntllm Il /ttirt' pour la 1t1prnsicJn t.,, 

tr;~''Wt'_i~~~'n),,~;rsd.u dll,4gut41 pour ln Cttn/"· 
rrnrt 1ntrriMl1onult!, 

$. /Jt.si!lnntion dt'I dr'l,'om'• pour li" C1tn:,r•1 
conf,·d,1ral 
9. IJ!1if1nnt:011 du prnrl,nlr1 ronarh, · ,-'11~ fi~ 

dtirnL, tt no,11tnallm1 d,•,ç mcmbrtt du bureau. 
10. Qursllon~ dittl'r!)"-"· 


