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les 
LA CONFEDÉ .&TION 

YNDICATS 
PATRONALE 

f n ,,onfodoration PatronaJ11 rut on \uy grêves û'nn atelin un!qne IJtl lJ !JUIi IJ vonL oonc se suœt,taer 1e:f grëves généra- 
-- te~ ecrporauvee et '}u1 soliJari.seront tous 

" gt"'.J~1 l"t!"Jort de publid1ê et de cwr:, ka eH<>l'LB ouvners. , . . 
:1e un1-1.,1;1, l.s pat.ro= l"lli,ta:~:rgistes œ vi::~1:_,,ei;;::;:, n est pas l'..O'.!S qw 
P-J.l"ls et "e lu œn.I,eoe oot lait anoeneer l\oœ ravons toujoU1'5 di!, et !~ raits 

vienncn! &111r~emen1 noes donna raison, 
u pïus les @"hœ sont gfil>érali.sée!, plus 
e.llee oot &e cbances ëe doilil'l'r d~ réeul· 
tats », 
Et cc ne sont certes p.!.'! les rruta -de eee 

l..m p,; üc.m'.cr& q,u .neus JcrO.ll dlllll&-"" 
1ra,i! ; bien no contraire, 
Re.it-0 ln qt!':S1iOD des gros EOOS. u est 

o,:rtuin que ,ror ee lt'M'a i.n les !ravailkurs 
sonl d..r>s hmpo,;;,lbilit6 de JuUer. Force 
leur esl don'.l <M? rfX:bne~ d'autres 
moyens ,r.-.cüon. El puisque les e:splo,leimi 
!ont 11.J'('CI ll. }a C...lii,e, n.JUS 1W p0U\'006 
mieux !aSre, nous au,,i, que <lie lroppH à 
1.) cni,,;s;: -la ktrr bi.:n enter):}u. Uc Upinien à kt Bourse du TrovaiJ, 
A l'enwn!e des pat.ronz c'l.igoonl la rtu,s Un mouch:,rd dëmasqué à la 

Q'OJ)Je somme de t.rovail ~ur :le mol.nw-o grève des peinltts 
eaïœre pol!llible nous poevoas oppeser rcn· · Il seratt i~ocl d-0 prëtendrc que Cie· 
tente ouvxëre ~r le mo~r1! de trat'<lil a,tc ~~ Jur'i:!:~:~p~~J: /is'~/~~~ 
le phs M'if sa1a11e pon1ble, C<.<&t là one praliriut!;; sous tous les gouvernements 
tactique <le rési,;tnnœ à l'exploit.ilion eentrc Mai", cc qu'a lait acmen~-eau, c·e,,1 d'nc: 
laquelle nocs ùétlons blen le, patroœ i;e oenLuer tou:, ces procédés matpropres, r'c.,t 
'!)OUVoir ~ déf.endre. ~ do_nner il la pdiee une pus.e,;ancc qu'elle 
Et puis, ce eonl eux qul rauronl ,·oulu. n O:::~cix;: 1:;r»i!: ~Îciilrs sont les rnaï 

Ils emplo1en! lc!JJ'l:l IDOJCM : 1:1. force du lres d.e lbeure, Tout leur est • permis ! 
co;pilal - ,c:;pil.{.l donl ils nous ont Ils vont cl viennent partout, se linmt aux 
spolié en rogr;:.nt nes saJnires .- em- ~et~ g~,/';,;rt~.:f:r;oc~/;!s

1~! 
ployons tes n~trœ . el 1:e10= · necs monce ..... et, en sous-main, on les lélioilc. 
t\ une proù\H.iion 10ten.s 1ve tl 6al19 Pour donner un échantillon de I'insolence 
lim>WJ ; ils ne t,aroe:ront pas .) iœUre policière, ln k?lLre ci-desso ue adressée. par 
les pouces el ,1 c:Mer. Ob l ;e sais bien, 1~ camarade Quillent au muustrc de I lnlô 
rcn criera dans le cl® bourgeois à t'im- r,eur suffit : 
IOOTal.J t,j du J)l'ccWt 1 Mais esl·il ;,lÙID Cnl 
ei mori.J o.. lo :part d" ceux qoi possèdent 
IM copitau~, de, ,'OO! oir Jl-01' w· force de 
ceux-ci nous réduire, noo& el nos !o.m ille.s , 
11 ln p('rlion congrue d';,bord, l> la misère 
co.5'J.ik. ·1 El pois ce sent vos propres pro 
cédo!:!, Mes,.N."llrs JP.s pu~one, qui nous obli· 
gent, nous aussi, /1 recbercber des moyens 
pour J"és,stc.r, el c'eet pourquoi, ne pouTanl 
oraploJer ceux que nous ,;ood.>ioos, llOUS 
<lfil1"", ~rons ceuz que nous J)-OOl' rol!B el que 
nous considtrerons comme etlicW)eS. 
El ipui.sqllc vous voolez :ooœ empêcher 

de viwe 0011~ el Jes noues en LravaiUor,I, 
wœ ne lrouverez 1)QS dr6le qo'à notre 
100.r nous nous reïusierrs à voœ Mi.fier des 
fortunes avec notre ln.vltil. , 
Vous ;vule-z )a lutte, Mes,; :c-.m, les -pa 

tron.s? 
Sa)~z sans i.n,quiélu<l~, vous roun::i t 

i\lai.~ craignez !ort avec ;-otr~ morgue e, 
pal' vos n1oyeœ de n'ëtre enlra.lnés un jour 
dans la tonr.menle; voos venez d'en tnn-e 
et vous en rrutœ encere l> l~e actuelle 
un Lar>lmc: l'~e ; Je prolétariat Et" 
rd.._c.e l> se contenter plos 1ongtempa de 
m,;t.s cl de f'l"OID<_. . ~ qu'il veut et c.: 
qu"ll saura c:s.ig,·T c·e.~I de viwe en lravaii· 
lant. 

qu'eux au,si 'fllfe!lllt les _oo;-rieM, allaient 
fanne'!' une ., prooérotion ». Ces mes 
<s:euors n:11,l, .. 'fl{, nu rooyffi d'une rurte asso- 
1:'.ictif.n, s• defcnih-e ctWJtre " l.1 grève "· 

tt xcus .- tl.ooo.on:s •1. rl~sffll·il~1tme nwy ea1· 
be- tte tro-.. ct'nt3 DL~ ~I:> stùaires par 
an; ::,w ces sa..t:lire.-;, nous pr~'1~\~1'0n9 2°% 
-:i,ec 1estr~e."> n= r=erans DM caisse 
de d~! ... s.) co:i!re 1.1 grève ; le ~t-,veme-m 
de 2 % rrorl..cra 6 mi\4ons Ile rooos de ré- 
.s.,1"\·e par anaëe ... o 
Cest !dur !a~on, il 11.\J. k!s explodeurs, 

œ roodro oommagc à I'aclion des Cll"gan:ea 
t ons euvrtëres, Lo. marée m"On.:::.te du 
syndi.:ali,me les e!!ro.ie. la conseience cha 
If"'-' joor p!u3 ~nd., oo la classe amTière 
l~ apeure. t.!,.erg1e et te d.\slnléressemenl 
11,;p!Q)·t!, por les expk>ltés en temps de gr~ 
ve tes ru!v!c. l1l'Ca,{'1bles ûe comprendre 
lamploo.r de;: prob!èmœ sociaux Q'Ui se pc 
ienl, li; n'entrevoient d'autre sctuuon que 
Ja créntioo d'une c:0-sre ëe rorTIJf'lion et ile 
iroti,so:: ... car qoo pourra ~re celle caisse, 
sioon un moyen de lerr.lar ùc ~ la d,j. 
,·i:,,,on eolre ~ tra,-rul~ en r.roe~nl 
il~ &.'Ir)" et des Lanoir ? 
Ce qui ln..l~ que les patrons jugent les 

wvri&"S i). leur r.\vœ,u m,Tal : io.oap:ù>les 
o-un aete ci,S.,;j,ofkrei;s~, ne vha.nt qne pou.r 
l'e~%tion e! l'3 vol, ils sïmo.,'ine.nL tout 
le inonde sernblable à eux, 
N~ r:<>üS fr~ppon.s pas ! Cellf e ma,:hir--0 

è,: g,,c..-u 1ù'<St qu'un ëpouvantait, 
EU~ -ra erre - cl ne sera pas nut~e rho 

te - un e;,co.mlgement pou,r les lr.:w~H 
leurs à l!'I) ,i~r plu., lœteme.nl que ja. 
mai,; . Cc,;t donc un service, q,.-e, rar 1eoir 
exemple, le, patrons nous donneront. Il~ 
montrent o.insi d'une façon inélucmblo l'ur 
geoœ nb::,ol,JI.' qu'il y a poor tous les tra 
,-eillel.n à roll,,.'{' leurs syod:irota T<:o/C· 
fil:!. 

C::i:- il œ fa1JL pas s'illusioo,ocr, c'est un 
~ de lu.te el de oom.ba.l que fan 

dt:nt M-}I le5 patrons rné~cs. Foi m; 
oovrier s r,'i pc-é'oo.icrl l rorillll6elDC Ol g:irde, 
..;, do k..,.,r rot~. ilô ce veit;J.ieri.t pas toos 
ù rorgoo..satioo r,rolé!a:rwme, c'est nnt~ 
i;ralil.'.- de leurs s:ilni:res a.ctuell> qui serait 
m. jeu Cl.' .,ont 1e,a qu~ lu.bottés- dlffi 
eile~ 11.1:l}Qse& el coœcn·ées f}llli s~..aenl 
m~I.. 
Lo oonr.(.nlmliœ des lon:es p(!lronales 

Gl'Plllo imm«tiatemell.t œe concen~--ation 
:ooo mo'.:-..a. fane i:e forces prolél.J. riennœ. 
Aux cocp& qu·onL la. prtlentiOn de nolIS 

(l'ln'?r DOS c~loiteurs Il noa.s faut rtp,>n 
«lre i:I::nt.'<l~tcrccnt el sans pl1J6 tarder par 
è<:s coops ooa moins loris. La victo.rc vu 
"3ujours a'!IX fOJts, Il.Olt ré.5ôlos et aox éna 
g(qoos e! cr,mme cc sont le.s lravailk!urs 
q·Ji sonl le nombre, ils sont CQD..i'')U<>m 
menl i.. fore~, 11 ne leur ~ q~e de o.i 
'l"oir vt.Jloir, - el œ vigo,.rr~'llllemenl el 
'Vil:llemroent. 
Pae ao in~t il ne noa., vieril à r 

pril de craindre la ligue J,iillornile. l.l 
t...11-'J cr.o;,r.i qce non,, ll()Ul! pr,\pariGns ré- 

:'t:.~;;!~ ;:.-b:r~;:11
;~ = f 

1181 .. ! 
~ Q;T<llU =i Ù r.ou.s r,rl-p.l.J'U ,Ji>...-~ 

non·,= mod.?;i d·ac\lOo. Aio~i, la ümre- 1 
dér&tion po.lror'.a.e - s, tautr.! 'lia elle réo& j 
n - pelll r=!re -plo, nlén'.oiroo la ecn--. 
'-li- de grne r,eril<ll!e ; par cd:i. 111~me, 1 
el1e -ed,lnli.oe ,-«11 la &CJ.IM lc,nne ,le 
.,._ 410i JC>Jrft •tre eo,,mav--1 JtN,» ..._ 
1Jlll,lll.,-,:~eà19*1bll,..,.. 

Croyez-nous en, la eoelttlon de ,os gr~ 
eou3 méme ne eaurait pl118 ml\intennnt ri! 
s.ister au be.soin do miim:x-étre qui s'est t>m· 
paré du pro1"tariat. Ré~1bissez, peut-<!Lre 
en est-il encore letJW6 ! En faisant de lar 
ges concessions \'Ous J)OU'\ilz encore parve 
nir à prolonger le 1-.'guno du~uel et ,.ar )e.. 
quel YOUB vivez si !Ql"gement. 
Aul.rement votre !ln ei&t peul-être plus 

Jll'<)()OO Q\W vou.s M Je pensez ; s; vous l'y 
pou.<sez im.'n'11!<lial>~.nt, Je p1<0lél(I.Tiat, 
soyèi-en persuoo..!s, nora. tôt ran de vous 
el dé vos caLs:;re de J>.TOlt!<:'Uon, car en dt>r 
nier T~~=. ri<'n n·n jt\mnis r~1slt\ Il. la 
volonté J)QpUl aitt. , 

Paul DELES.\ILE, 

Les Policiers ùans les Syrnlicats 

Monsieur le ~inislre de l'Intérieur. 
Monsieur le Mmistre, 

J'ai l'/lo,ineur ~ t:ous czposer œ qui 
su,,: 
,\ujourofllui t:endredr 18- maI. t:en cù,u,; 

/iP.ure.r de raprù-mldi, anit:a111 a la Bour 
u du Trat:a,J, 3, roe du r:/1411'au-1fEau,, 
po"r te11ir ma pcnnoncnœ du Conseil Ju 
dlc!.aiTe de l'Cnion du Syruhcals, je t:is, 
rcmcmlll11I de la " salle de.< grèt:e.t " et se 
din~anl t:eu la "1alle Bondy.,. un polk:ier, 
trts connu ,u t:ue par foules les personnPI 
qui /rtquentenl la· Bours11 d,. Travail. qui 
aepuu plu.til'.un mou e•I continueUemenl 
de sen.,ce der.a ni "notre immeuble "· Je 
f111citai a sortir, lui ob1eclanl que n·tianl ni 
patron ni c,uvncr, sa place n·twll pas Id. 
Ce monsieu, me répo11dil que cela ne me re 
gardall JJO$ et qu'il " m·cmmerdail "· Je lui 
/1J remarquer que je ne ra1:ais pas insulté 
el protestai c011lre sa arossitreŒ Il 11e se 
dt'cid~ a sortir que lorsqu',I uil que de nom,. 
bre~ ouvrier. ,e monlrait1'1 hosllle.. à sa 
prt.<ence. Quand ü /ul dellbN et entOUTé de 
pluslt'Urs "gardiens de 1G pai:r o donl un 
sous-briaadi<:r, il m·int:lla sur un Ion très 
prococoieur d m·ocancer veu le groupe 
dont il /aùail parlfe. Ce procétll constitue 
un.? pri;rocation non cltguisée. JI n'est pas 
ir/J:,n, e'li~e ~l:t~.:1t::e ~~ii,~~i 
dans nos rtwiioru ,u 14 Bourse. 
iru:~~...,¾ :::'a~~·u:'r!·~n,e1;~~! ,:~~~ 
irodu,re tJc.s oen1 que nc,us iat:on• être de 
la J)(llicc ,ans aucun dcitue, si ro11 ne cevl 

pa• q1111 se proatrisettl les ['lus gr11t•es itl· 
c,denls. 
\'euille: O!Jréer, je t>OtU pri•', ,\1011,kur le 

Mfllislre, lll~J saluiatwns ~mprt'Ssèe,. 
E. QUILLl:"\T, 

Seeréluire du t.:011:-..~I Jud1einire, 
Pr~iMnl du Conseil do Pru<i'hot,nn~s. 

J~ etteorc les poli'llie-rs n'a\'lllffit eu 
l'i1npootmœ que sign:i!'e Je cruimrad.i Quù· 
.kmt. 
~ qu'il en 90it aiMi, Il fo\JI que ('es 

i1,'ll0m1rwux p..>t'SLl!>ll<l!,,'<'IS ;,e Sftdlfflt cou 
' erts - quoi qu't'6 o,sent cl quoi .Ju'l!s 
!-nt - pu 1ew- grand chef, Ot~ne.n 
œau. 
l\ous n·éto1- ('el'!'Onne •n di:i<,r,t 

qu,e 1(\ goov<'n1<.'fllont <'lllr>,...'flt - •U tl'ut 
.-u mi,;n.,. _dl1-.l!\A1e à untret.:-nir - _des ngellls 
oo la polce scicrul,.: dûna kis ,mltaoix s)O 
tl!08ll x • 

C.00 mnlpropres ont pour mi.&aion de tm. 
bir dœ camaro<le.:; qu'ds fn'11lU'ntcnl ; s'tlll 
Sl.ll''Jllrcn,iffit une eanveJ·::a'.J11fl1 , 11._ ... , tl9 , c.~ot 
la rnuu.:oo.nlœ-. lnl>li!n d'11d,ter !O'IÇW!· r: tl:\y f:1! ~:~/~ ~::'lhr~ 
qoo los moudw11œ ... s.wt, <X'pcrldani = 
qui lœ (fllp!OIL'III.. 
Tout cela, o.vo..nL qu'il ne Mt m.inlsLre, 

C)em()noo.~u le p<'flS:UI. Mnu,len1111t qu'il oot 
nu pou,'011', il use eL al>u."C dû" l'IIOO'Chenl.s. 

Hab, t.lJO»emcnt, .i œt d1flk'1lo de prouver 
dœ la.ts de ce goore . Los 111ou_C'bnrds r.e 
portcnl pas infCl"lt.e leur Oélr1s1mrc ou 
rrom, :rnssi, to. plllfali oo l<>nll)B, k>ut E-O 
nm+ie à Jcur tgnrd, à des suspidoos. 
Rares sont les clrcoDstonces oo il est 

possible de prc11dre un de <:c8 maJpropre8 
sur le !a.il et, avec preu,·cs Il l'appui, de dé· 
montrer qu'il csL e:1.oct que le irouverncmcnt 
paio des inouche.rds pour trahir les ouvTLCTS 
qui, do.os leurs synd,co.l.s, poWTaient se c:ro1- 
rc A l'ubr, de telles ,gnomiruœ. ~~rve, nous J)QU\Cl'l8 la fournir ll.U• 

u«!essaus, naus dannom; un cliché pbo· 

~~~'.~aJt~df~a~~~:œ rn:;;1:~ ~ 
Ions relater succinctement. 
Le ma.!propre, un nommé S<>beaux. a.voit 

/Hê pe;rn.re en MUmool, il y a quelques 
ann<ocs ; tenu paw- S'll"l)ed dans la dfflll~ro 
rnaoson où il t.ro.va.i1Ja;t , il avM disparu 
de la circulntion eL on ne Je revit quo ces 
jours ~. eo pl.eioo !l"è'o des pcm. 
~';:w~à~~~~Jr=~ ~~~ 
où a6 se ronld4 à la sect.ion du xvu-. il y 
a,·a.il. des camarn.des rayant ocmnu :lUlro 
ro,s. Avec justo ro.i90ll, ils se méfièrent oo 
l'individu et, au Comité de grève, oil il vou- 
1:ùl se faufiler, on lui fit vider les poclies 
el, de son portdeuiUe sortit la œno ci-0œ· 
SOtlS. 

Comme nous n,e &0mmes pas en R~sie, 
le IIl(JlJi(ID ard puL s'œqui ver ... 
La cari.:. que les cnmarodes oonservèrent, 

œt ci-<IOS80UB repr,:f.ll.ite grondeur exacte. 
C'est un carton ovnle, bl.eu d'on coté <,l d'u 
ne couleur ororurée d-a l'aâre. Elle c~l ln 

=~~~.e~\lem~~ 
S)TI0°cal.s. 

LE BLUFF DE LA SEQUESTRATION 

LE CONGRÈS D'AMIBNS'!, 
Nous rnppotone qu~ tes IJnurses el les F'· ~Ar~~~~= gnjlo/,",."~~·t,~~s 11!t?:affo~:. Wou:.) 

dtc~r!l~1ecl~~Û~o~tl'~a~r1;::~uLt~~:;~~> 
ArUclo 31 des ~t:i.tuL,. 
Voici le 4• parn1trnpho de cet article : 
u No pourront anlater au Conr••• 11uo 

tee organlaatlone ayant rempll leur obflP• 
lion, financl•re, envera la Conr6dératlon 
Cén6rale du Travail au moment où le rap. 
port financier à présenter au Oonrrte te• 
ra établi et qui auront donn6 tour adhl· 
elon à la Conl'6d6ratlon au morn, trole 
mols avant l'époque flde pour le Oon• 
1r•e B. 

Les comptes seront arrêtés Il la On 

~~ ~~~
8orr0,:t F!!~1i1fi:n1·;~J.f;:sii~. 

Juin. 

Que devient le Complot 1 



Les Poursuite: 
contre la « Voiz du Peuple » 

loi et La 
EX.ECUTIO.V 

Le pnrtt Sôcial-démocro.le de Russie 
communique la note suivante : 
, Cetr.gts Gapone est un uaure et un agent 

provocateur et <1- <ùJJourné tU l'OJ'OBIII ouoriet 
Il a en autre, :Sa.i la mémoire e! l honneur des 
camaroâr« tombés ce 22 j1mtriOT 1905. 
• Geortie« ,c~pone est co-Râamné lJ. mort. 

Celte sen tence a Jf/t"tucutde. D 
· Le prêtre G&JK>n!l comme!)ca à jouer un 
role soctar !llll organiS{lni des syndicats 

t~~n~s;~cuf.1fw rr:~: ~~~4,g~d:, ~~ 
r:~~~,~i se.f~;Jn:~ :'a~1etrt:n~r1~~: 
ment des .l~vitilleul'S s'errectue sur Je ter 
rain économique, par la roree . des choses 
et quelles que soient. les . prèoccupattons 
<les, mrtiAll!urs clu groupement, I'évolutton 
s'cllectue el 1·~~éraUon ouvrière abou 
tit Il ëtre un greujiemehl révolutionnaire. 

C'est ce qui arriva pour les groupe 
ments uapr,rii sles et, au ~ janvier 1905, 
malgré q1Je Gapone elll provenu la police, 
dans J'espoi; de dénver le mouvement, 
celui-<'i lut ,~14 et arrivèrent les évé 
nernents que .1 on sait. .. 

. Uepuas, :Go.pone, un moment pris au sé 
rieux, revint (J. son vomissement policier 
~t 11 u en la Jln que nécessitait sa vile be sogne. 

, A r.Jonlluç,m un patrpn tanneur <le 
roancle à un oqvrier pourquo; il n'est pas 
venu la vaille ou bagne : 
- Ma femme et mon C'Jlfant ôtaient ma ;; llrdcs. 
-,- Je m'en Jous ! u ,,~ l'e.tp1Di!4ur, 

'Voo,s r,owez bien J)lll'Jre vetre temma, 
ma.l, il faut que mon travail se Casse. .. 

IIATRIOTJSMB DE PATRONS 

PROPOS PATRONAL 

ft 1 b ' J ~ ·r, 1 t'»iruuo lo •Jloult ~, Heu un d611' ,1111,1) "'ClQo 118DS e aHlD '48 111ongwy 1 ~;;;: ~·;:~:~· cu11il1111111<·> /JOUr '*W: ''.'llllll• 
l.,)u'iauporlc I Valneu» r,ujourtl'hu,, 1·/\J11• 

~~~:~/1!1iuf~~!i·~r;:,:~~t::r~;:;.n'!J'~~\~~I~!;,; 
<'h1111uc jour do en turc,• Ill 11 .sa11r,~ fu11·i, 
tut-merue eo rlout verne, r.l•1,u1Jllcum;1, ,ou1:1 
t~\'1J-:t l'i~ itu:.HJlltblt1!i :U fo1·u. r<!'llpodf·r 1.•:1- 
l1lierlé êl so lél'O. int~grale111t'nt puyrr Sll<l 

suË!~~t' pourquoi 11011s Il 1·nnR conlfuncP, et 
~nx journuux rl•,iclionuuarrs qui osent 
ccnrc : 

u lJl'tlor â. l','urrate ür., autorités, l'ordr,• 
11 rc'u.1111 tlcrns 1,• ua.~,.,·;u cl1~ 1.anywy, mit:uJ 
u qu'il n'a [amcis 1·t1y1tt1 â Parts. 11 

Nous r/.ponll1>ns : oui, l'ordre règne, 
0 pntrtotos, wtacc uux bnronnottos allemnn 
ues cl Jux!lmLourgroiscs ! Et si Ica escïa 
ves sont une fols do plus rentrés tt\lo busse, 
prenez garde b. leur réveil. 
L'ordre rôguc !.. . jusq,ù\ quand ? 

A. ~mnnnru~r. 

L'lnternatlonnllame p11tronal et gouverne 
mental 6touflo 111 ,rtbvo, 

ll:c1·ns~s sous l'Immeuse pra's•ion captte 
list,• ota,lnnt t11111• c~ unssin et sous lu rou 
litlon Iutvrnntrcnuto, potid~n• ut nulttutre, 
nus mulhour<,u:r c11mur111J,•s mNulturi;aslcs :t1u;:·~g:;')'~;~ rgt'~\::::: rg!t~~. jours de 

L111e lois tl,~ plus, lo ua\llt du plus tort 

~nt1~~t1
~~ ;~\~ ;i)! 11~\:,1i,~~ ~~~~ c~~~'.~\~: 

attendront des jour» mourours pour onta 
mer de nouvettcs luttes. 

~ -BONNE -CALOMNIE - Sa~tet~î~nr:i~ce~;:,.n~:~ll<?,11(~:;,n~in~·~~~ 
. -. - dommont le ministère Houvierl, 11 pris con- 

Le iui:e. t\ntlré Jmt. 1'<.'C11erd1cr lo nom <lu tro eux do rigoureuses mesures do rëpres 
P'"O)?r,ét:mro de l immeuble qua nous nbr1to sion ; et c·~st pur une entente mtorneuonaie 
et al ,1 f-01! rm,mr le bru,L pur les policiers qu, a coalisé les soldnts ullemunda, luxem 
que ce propnétuire nous a donné 1-0 lue-il uourgoois et frunçuis contre ces truvuil 
grntuitotüClll. 01', oo prétendu pro.priélumo leurs 9,u'il a mis Iln a,1 conllit. Si ceux qui 
est un membre müuent <lu Comité i\lnr- se pluaguent avec [uste raison des mauœu 
cnand. On voit la filière, un nationuüsto vrcs de I'urméo et do 111 ge111Jurnaorio il Pu 
nous aurait donné la [ouiasnnoo gratuite teaux et ù Paris, pouvaient un instant voir 
d'un immeuble. do près c.e qui se pusse dans cc bassin, leur 
Ce bruit circule dnns ccrtaln milieu so- protestation se cht10!JPrnil ,•n un cri d'indi 

claltste que nous pourrions lairo counallre. gnaüon, _d<> col/m, cl de révolte. 
Cest la calomnie qui continue. f<lil son chi}. JI est impossibl» .tlo conserver son sang- 
min nou.r atteindre la C. G. T. froid devant d'aussi odi.cuscs 'provocaüôns ! 
Iles nârfs pourraient croire eue le gouver. Toute une population d" t1\l\'U11leurs 

nement .:wrul les élémemt,; èlublissnnt nos étra11gers quo les cupilullstos 0111 nrrnchés ù 
repports avec la réaohon. Nous pouvons leur pays, à leur ta1111lle, pour mieux pou- 

~e,:i(~!~~\~1Kptc d3~1J~~1J'i:~/.~~W~::· r~t ri~~,J;~ it~1~~10,~o~S;r t;;:.~;r~1ntiu'.1~~,;:1~ 
;i~~n~:~;:~o;c~i::rc~\ l~irnrrii~~~ ri~ -.;-L ~l~~~'nat'!'~o q~;~illg~\1·o~8~o::J;?fo~~ 
préituire el si la C. G. T. où moi payons des do ,irnv1HI. . . 
unpOts. Natureilementlo policier a ra~t tour. Expulsés ! . non seulement du tcrrlfolre 
La c. G. T. nt moi n-0 sommes Imposés, français, mms encore dos torritolres 111!0- 

Je ne serais imposable que l'an prochnin. lll{!llrl et luxeml10111>~eo,s ... car telle est la 
Le plus curieux, c'est que 10 supposé pro- pu,ss:•nco du rar1,:1 111 /t'rnal,?nal ~,, la /1/é 

priétaire est un voisin qui, dès qu'il o. lalh11 q,e, dont faal. parlto I association . de 
connu la présence de la c. G. T., -0 marraucura.dn basstn .. de Lon~''Y, qoe rrcn 
voulu faire uno pétition pour nous faire no lu, résiste. Cos messieurs partent en mot 
partir. ,. . . ;~~st ~~o1~;tibïfr~vcu~1cmonts qtu s'empres- 

lll~~ :~1' :~f!10'ii~e
1~~~~~~s°!~~~~f.~~;s nc?J;,~l~~~1;.ù~f.~~i1Îe~'~\iiit s~1â~~œ,::.: 

et que les. accusations portées contre nous çats gardaient l'usine d'un tùlé c11.:i00 sol 
ne reposaient sur rien, puisque, .en ce mo- dnls aüemands veillnient de l'au Ire. 
ment, le parquet est à la recner~he. do P.uis, etc concert entre elles, les autorités 
sunpies éléments., La plus élémentalro Jus- militaires frnnçaises cl allemandes pre 
üce dclJ!andrut d abord dos éléments; Les. noient toutes les dispositions pour étouffer r:~rs:~!01:: :;;;i~t ~L.~~\~ti/si~ta;Ô~~ rag~,i°1~a'\~{a:~cl~~nm:Îiens, coupables seule-' 

~;n?t;u1);aff-0~Pe~~s,1·~~;:g~t';g~~~ :~~~i\\t\
0\~u~1

;nc~:;~~~1?ct; f~~·~"~~c~li~ 
pour avoir le nom du vrai propriétaire. commune avec les François furent immé- 
On lait d'abord courir le bruit que le diatement expulsés. ' 

propriétaire généreux est du parti nationn- Ouand h grève eut éclalé, les gendarmes 
liste, J'enquête se fait ensuite, et quelle el les offidcrs s'en donnèrent à cœur joie ; 
enquête ? Mais ln Cl!ilomnie est lancée... réunissant leurs hommes, ils leur partèrent 
Da côté du gouvernement, c'est. le mémo do l'industrie française, du besoin <le la 

procédé jésuitique. Le ministre Briand dé- protéger contre la. maln-d'œuvra étrangère 
clare à un ami que le complot a été une et leur recommandèrent de ne pus " hésiter 
" riche affaire ,. 'POUT le gouvernement, 11 à tirer sui· les aré?isl:s qu'ils. a11raient 

~;:~:~ es;,e b~~ p~w:.!. a été mani-, :: ggf,~'¼i~"/a%f"éf,~a:::j:;:~.t pas cles Fran- 
A une autre personne, le mème ministre Cependant, tout se passuit dans un calme, 

répond qu.e le parquet de Béthune a mené apparent peut-ëtro, mais qua était du cal 
seul l'affaire e1 que Je -gouvernement n'a. me ! Et, .i:ommc c.el/l. lJC. gpuy(l1J cçnverur 
.~;::t~trese1~1 r!~1~ !t 1~~:.tence de ~~:1;~~~r

1~:~é~~1ss~r~ai~~L ~~61 ~os~~~/li~u: 
C'est du jésuitisme, c·est-à-di~e du B~i- · ~og~~a1f }~e;,;~songc ! itois c'élatt le pré- 

and. V. GriffueJhes. texte cherché pour opérer les -perquisitions 
chez les militan ts et procéder aux arres 
tations ile ceux quo l'on considérait comme 
les meneurs. 

On n'y manqua pas. Après avoir perqui 
sitionné on put, pendant deux jours, assis 
ter à ce spectacle ignoble, un gamin de dou 
ze am, tes menottes a1cx mains, trainé de 
aroope en gl'oupe et désignant ceux qu'il 
{allai/ arreter aa,x genda,'mes qui lui indi 
quaient les individus en disant : 11 Celui-là 
y étail aussi ? ,, Si le pauvre gosse, effrayé. 
répondait " oui "• un innocent de plus était, arrèlé. 
Malgré tontes .ces provocations, les gré- -- m1: ~eun;::~e ~1n~·;~;;l~~ fe~alf trl~r m~~l:g!f! d~;en~~'~nt

0~n°t3t~!~~ 
srr à terminer le confüt. Ladirectton remit veau en contlit contre la puissante société 
aux: gendarmes une hste d ouvriers étran- des ctraaes français. 
gers et ceux-ci allèrent, de maison en mai-. Cette fois..ci encore, comme en 1003, ln 
.son, averil~sant, les rnalheureu~ q,ue si, le lutte paratt devoir être longue cl terrible, 
lendemain 1l_s n avaient pas rèintégrà 1 u- tant pour la répression à outrance, que par 
SJ1l::'iè_~ls,P5;;a;:n~r'ii"~~~is~Üc l'on mit fin. au ~goj~~,.\~~~:J1~~~~~lières dont sont vie- 
conp;t · · . . . Elle sera. d'autant pli.as longue que la 
11s!?~; ~~~~~ei;;it ~i~~~~~f~[e q':,'t sJ!. ~i~~ d~1'~~~;;}~11~~~d):\~s°;;.~~t f;: 
Foj1

\:~~~~l;~i5~~~~ssi~ fee ~~g:;1i quelle elle doit compt.er cbaquè jour aa" 

~eri::n~~ iriaT-s~~M~~fi°ô, cg:11
:e?~r ~~: VIW;~~qu~ par le mouvement du Pre'!lie.r 

liste de travailleurs renvoyés qui ·!ul expé- M:a\, Ja grcve a surtout pour but la dam, 
diée à toutes les usines du bassin, de sorte mi taon . des heures . de tra,,rul et une .al!g 
que quand µne <les 49() malheureuses ,•icJi- menllrhot) des sale.tres ; aspll'at10ns legall· 
mes· ge la gl'è\-e se présente pour âvoir dlf. mes, .s, l on consi_dère qu.c les m.anQluvre.s 
tra:vaal, après avoir pris connaiS'lance de - qui .sont .. la ~a1ot1lé - gagnent d~ 10 .ù 
s~s papif!rs, invàriablem,ent et cyniquement 12 tr. par semame et que poùr arriver 'ù 
on l·ui réNnd : gagner 17 francs 11 Cau\ que ces pauvres 

11 TV~ le regrettqns sincèrement, ,mais camarades doublent (1:roas foJ.S dons la se 
G(}mme IJO!{S so1·te1· de Mtclle,ui/le, il ne npµs marne) les postes el fassent 20 hcnres clc 
est pas possiblo de vous embaual.,et. v travai) consécutives. 
Récj.ojls 4 la. plus noire .misère, ~es .mal- - L'omnipotente société dos cirages fra~- 

'
heureu,c · firent des èollectes ch~z les com- çais se moque des lois el du gouvernemc•r· 
merçanfs et envoyèrent à Parie une délé: Et oe, a.voc d'autnnt 'J)lus de facilité qu'cl c 
~f~~~n1:~~ f:~;i:s~~~n~ttfui~!t ll;. ~oind~~~::;c d~~:r::. e;ut'acsr0r:innr:éft\: 
sont les viclimes. · · tomps maire d'Hcnncbont. 

il ~e f~rrn~:~i~ Pe~~~-~tr:i'~~ieri~~q~~~ 1~ J!M;if~ ~~~~t~ 1~: t~~A0:uft 
être m~ a,u courant, il a mêmo fait rédiger ment cc lut lui qui dola le synclicot du 
u_nc plainte, .Pa.r la ctélé~l,oJ\. contre la. so- champ syndical, mais il fut également le 

~~~g~se:t'~~îfvé~ :~~h~v~!
1
eio~ ~a~i~~ Îr~mg~e~ut~}1 stt1~~~ ~~ttr~f!ui'ëi 

mant les dires des ,~ctimes el q',li est entre prend,~ an place. 
les m.nms du Mmasfre de lit Just,oc. . Aujour<l'hu~ il n'e,st pas de provocations, 
N~

1
sso~°r;,e~

0
~ie~ 

0
f;~~~iir:r;u;

0
~;'<1~~i: ~efl~e mi;T'!a fJ!,on·:~t s~mtc~~f::c p::i~: 

tes de celte plnmte. La Juslace, dons le bas- nœuvro constitue une infamie. 
sm de ~ngwy, est. b. ta solde clu patronal_; En effet, prenant prétexte d'un commco- 
~ê:is~!e~~li~~n~~~ud:~ a~Îé~~o~t, e.;3Jm1

~~ cornent d'in_c~ndi<>, q,'.t a éclat~ d~ns un 
tel, il rend la justice au pronL des dirccleurs. hangar ll!)b•fo par .des s~tcta ts, 11 , ,en! de 
D-O'illeurs, Je gouvernement le voudrait- prendre ! arrl!lo s1.11vanf · . . . 

~isi~~: ic liir~c~~r:e~t'e;:-1~t1~i:0J~~~!f; Il do~nsd::~~~~:i p~tl\~~c~~ts~ ~~~!~::ri 
~;::~ !t ~~g'Zici~~~~i d~j\a~tjeàU~ t~: :: fe~1s :vd~~'(ac't!1;;PJ?~~~~ q

1
,;~o)if1~ }~~: 

lois de la RépuCiique sont 1gnor6es . mngis- li nlôre tocutaon en langage ordmn1rc s1gm 
traLs, préfet, sous-préfet, tout est t,. ia soldo " fi~ le Vul, le pillage, l'incendi,• et l'G-S.<as- 
?::Sv~~ï::'1 fe1i°ng~:ituoi

0
~~u~::~:: ;; ~~ri:m:~crt rt~~~i~œcet~

1
~~·~1fs~\rc~.t 

tranquille ,mr les suries do 1:oUe plainte. " etc ... , il interdit los nûroupcmcnts, réu 
Si unr enquOle avait lieu, je no m'élon- 11 nions. " 

ncrai, pas do voir cemc qul os~ruient pré- Or, cctle· tntnrnic cl!t d'autnnt plus odicuao 

~olFd!~ ~!i/~nofe1a
0%~~~~/°1;iJ~.16~ ,~~q;1~~:e~

0
~n~:Jt: ~~1fu~?~~~'r. 

L'ARBITRAIRE CLEMENCISTE 
Nouveaux li motifs u inventés pour embas 

tiller les travailleurs 
Nous ne saurions trop v insist.er : jamais 

encore aucun gouvern.emènt ne s'était mis 
au service ùu patronat contre le.s travail 
leurs avec autant d'impudence cl d'arbitrai 
re que le mini.stère Clemenceau. 
Après avoir écrasé la grève des mineurs 

d:.. Pas·de-Calais et du Nord, incarcéran1 les 
militnn!s, en ferma.nt et occupanL militaire 
ment les sait& de réunion, en mettant la ré 
gion minière en élat de eiège, il a conlinl,lé 
par l'abîllraire insencé du Premier Mai. 
Et cela continue ! Pa.ris est, saœ disconti 

nuor, sillanné de ridicwes patrouilles de sol 
da.La que dirige un sePgot ; les cbanlierl\ 
sooL gardés militairement et sur les 1)-0ints 
jugés II stratégiques ", on accumule sùldals 
et policiers. Il n'est. pas pœsible de signaler 
toutes les sottises et les ignominies des 
S0\1B-0rdre de Glome:ncea:u ; bornon.s-nous 
à noter le Iait suivant : 
Sous préte..xte qu'une ientativ& de reprise 

du travail -04!,a. it :s'essayer sur un chantiet 

~a{~~1ra· ru~~:l da~~~~1;t;~nit,;;:: 
convenablement sablée, afin <le permé\bro 
les charges de cavalerie ei besoin. De plas, 
une boutique à Jouer avait été ré<J,uis1Lion· 
née. - en verl.u du petit étal clesiège auquel 
est soumis Pal'is, - el farcie de soldats; on 
avait eu r,.o1n <l'adjoindr.e a. ceUK-ct an tnm- ~: .:!1tlec1:/cs somrno.üon.s légales pus 

Ces ridicules prépa.rt,ilifs l'ont élé, celà va 
sans dire, en pl.Ire perle. 
Us n'en sont pas moi.os odieux r 
En P'rovince, c'esl le mélne arbiltai-re. Por 

t-Oul où les uuwiers revendiquent, iJs sdnt 
tr~!s~~°:~c~~:i~f:ûra donné les iMtruc- 
Lions néccSGaires poW' que soit moda/16 le 
Cliché en vertu. <tùquel poliC'l6rs cl magis 
trats opèrent des arrestations nrI1itraires. 
A'\Jlrel'o,s, . c'élmt eous l-0 simple pr-élexle 
d·entr aves d ·ta 1/berit du trauait que les ar 
restations arbitraires s cttect1W.ient. Clemen 
ceau a trouvé la /Cl111nUJe trop élroiW et man 
qua.nt <l'élasticité et il a fn1L ajouter excita 
tions pour détourner les militaires de leurs 
!Leooirs. 

Avec cette formlllc, n n'y o pas de lirnil.cs 
à l'a.rbitroJ.re l Les fameuses ent.ravc.s Il ln 
liberté du travail oont une accusation 
qui exige un semblant de réalité ; au con 
traire, des cxcitat,on,s aux mililairoo sont 

~~Jâl~'i!lù; ~!t~,u~~~~~lri;· !0 
~~: 

arrêter qui on veut. •• 
C'est ® qu'lt faut à <:;Lemenooo.u 1 
A Brœt, il ù>rionl, à Hennebont, à Tou 

lon, - .pans VJ.tl.81' outres centres, - c'esl 
en vert11 d>e cette rormu1e quo cles onmnra 
dœ ont été incarcél'és. Et il est .bori d'ajou 
le:r que cetle llCCU60.llon lmptrqu.e la l)lase 
en v1gue1r des /oü scélérates 
Ai.nei e'ln!li~ que soue lc ·règno d-e C!<> 

menoea.u ce ll!l ~ont plll.$ scutemenL Jee 
llbc.rt.és républicalnu; qui eonl mieœ en 
péral, mais ilncore le ramoux droit dil oooli 
tion (lui fut arraché à NeiRoléon m en 1863. 

PROCEDES PA'rRO~!UX 
Le Conseil des ministres, du 22 courant, 

a examiné ln ptulntc déposée pnr les 1.200 
ouvriers des aciéries de Villcrupt,qui,après 
avoir été congMiés, ne purent retrouver 
du travail clans la contrée. 82 d'entre eux, 
qui avaient été embauchés, Curent do nou 
veo.'u remerciés por leurs nouveaux pn 
trons à la suite d'une dénonciation du di 
recteur des oclé1·les. Celui-cl avait été jus 
qu'à communiquer leurs noms aux établis 
sements de la marine do l'Etat. 
Lo conseil a estimé que ces faits cons 

tituaient une atteinte à la llbe.rté clu tra 
vail et Je garde des sceaux o donné des 
instructions pour qu'ils Cassent l'objet 
<l'une onqu~te judiciaire. 
Nous ne comptons pas trop sur cette en- 
i~~t~nq~~t!~r~e;1!1~r8J: ;;:~ii~~b:i~~~~ent 
Mots nous profitons de la circonstance 

t',?::effnf~cf u;'e~~s g~rit~!~~lt d'autres en- 
-o- 

La. Chambre syndicale des maitres im 
primeurs a inondé Paris et la. bo.nlieue 
d'al.(lches où elle annonce qu'un IJureau de 
placement est institué dans son local et 
que les ouvriers devront s'y adresser do 
rénavant pour être embauchés. 
Les Chambres syndicales patronales de 

l'automobile et du cycle, au nombre de 

e~'t~f.!aiite t'f:~~~~~t g:it~~nf~/?1~d~~ 
cachent nullement leurs intentions. Dans 
différentes interviews, ils ont déclaré vou 
loir, par ce mo),en, se signaler mutuelle 
ment les ouvriers syndiqués ou meneurs, 
comme ils los appellent. Du reste, deui, 
~uestionnaires, qui ont été reproduits par 

r!~é~l\D~a~rÎ'~~~'~iee;, ~~~~fuu~ui
0
:a~t~! 

est destiné au patron ayant occl.!pé précé 
demment le postulant, ces questionnaires 
ne laissent aucun doute sur les intentions 
patronales. 

Ces cas d'atteinte à la liberté du travail 
p_ar les patrons sont aussi caractéristiques 
que celui dont s'est occupé le conseil des 
ministres. 
Les dirigeants y mettront-ils un terme ? 

!~/ p!/:i/;1~S~( c~sn r!:\: 1~8.Jii;,~r~J 
tous les actes de représailles qui l)our 
raient être perpétrés par tes victimes que 
ces procédés patronaux empêcheront de ga 
gner leur vie, ces ouvriers n'ayant com 
mis d'autre délit que celui de se ~yndi 
quer pour défendre leurs intérêts et met 
tre un terme à la rapacité patronale. 

D. Sit:;UfiJN. 

M GREVE D'HENNEBO~~T 

;t,m,;/s 1,rc,11011,·~ une Vt'Ul'>,PI\IOIO·~ 
en rnoulon r,ubll<Jue ; 11 ,:at vraf qu;'l6, 
11l!jl1<11;,m•ml, rli,i,i 11J•~1t1•11l : ·- 

fc M11/6 ,·,•rtaiw·111,•11/ q«·tt tle,,aU ovoft 
donne' <"I r.1maet1, ,·,1 /11' 111 ,·,,mité ... h J1w1u'uil iru do,,n 1'1trbltru1r,• uuuvernc 
r,umlnl '/ ,\prl:.s 11vulr i11u111J/J 1J1·1111cllonl dlf 
trouJ>ea - 11 y 11 3.(J(J() aulùu~, nt g.,nlürrne• 
1.,,u,· J .800 111·ûvl.ulcd - Il r.:.u o,l".ru.r 011 11&• 
•urd tics JJ('rqt1,ijitt111c, d <!~ 111Tu~tot10111l, 
<'tlJ>t'.'1'1111 uullli ,=cr la tci,,eur ,,aruu Ica 
grévlslca i,I uaellro llri nu etmlhl 

C'cht 11111! cu111u1tlt'f/ h1 r11r11l'li•rc dl!.11 ou 
Vrl<'a~ '.J'tlc·r11,cl,out .\'u:i.: ci::.11~11.111 d•·• 11u 
lo1·it{•$ il:1 rt''r•.:i11dc11t (lilr <l,n ,na.n1k:i1'1· tluns et ~unt dùci<l(·c tJ. 11,111,, JWl<1u'1,u hDUl. 
Qul suit wt"rnt• '( l',:ul-l·ln, dem\J.m h1 

,µng coul<•ro 1-,I lt Jl1'1HJl'h"ul,.., ""Dr ,,., 
nllllN Cl di'Mlœur do J'_u.si110 ezf J>f>'t i\ 
trmt pour plulre r,ux: pu1:,,11w,tu 11c1t,,11,u,f. 
rrs de JH sorit-l t'i cl<·s c.·trugt!3 frun,~ula, qui 
so wu1tont dt\ rnùlcr lc·.11 uu\-rh"- :rl!I fr,mc;üis 
ot do JPA rcmtlro mH1si dociJ,•s q,rn cr•ux 110 
lt:"llr .... usin~ .. ~ do llUi,;.J:ijt,11 d &;1>n~no o.1 de Bel 
g1<1uo. 

Re;;t~ à r.n1·oir wl lo goul'enwn,,·11! Snr 
rj,cn-{'.Jèm-011ocnu .. HrlurnJ.. violera li!, lc;j'9 
jusqu'au l>e>ul en l,•ur rnw,ur l'l e'il c·o111i 
nuera Il l11issc1·, sans nueu11 rnolal J•·~ lé 
gitimant Je rn<lia>e 1l'lfrn11c,hont tlo1111cr l'or· 
d·ro d'n.rrêt-0r toqB !ça joual> <Ica lmvuillo"ll-:t 
ircfu ..... ut dé rûinl.l,;ir<·-r J'uslu<i Sll.ad &ulis,• 
<action. 
En 1903. M. Coml"'11. /.c,>·uré 1cs ,,..,,.,,,.l(,s 

ignohtes de la. Cotop..iguic, Urs c1nWt·~, fr•1tt 
i;nis, in1.r lui t>llrler le lnngngo CO:l\c11;i.blc 
donc incapable '/ 

A. M- 

LES AGRICl'LTEl'RS 
DE SEl~E-&-lillNE 

Comment a éclaté la grève. - Extensioi, 
du mouvement à plus.ieurs cantons. 
- Vérs l'organisation syndicale 

Nous avons noté, trop succinctement, 
au dernier numéro, l'Jmportllnt mouYc 
ment de grève qui a éclulé chez les ou 
vriers agricoles de Seme-et-Marne cL Sei 
ne-et-Oise. 
C'est dans les cantons d'Ecouen, de Go 

nesse el éle Luzorches, dont les commu 
nes sont presque exclusivement agl'icoles, 
que !'ès ouvriers des champs se sont mie 
en grûvo pour dcmonder une amélioration, 
tant au pofnt de vue du salaire qu'en C(, 
qui ooncerne les conditions de travoil qui 
leur sont imposées. 

Conditions dù travail 
Dans cet le région, où la grande cullu.t>S 

est la règle, les lravaiUeurs agricoles oc 
cupi!s en grond nomhro dans chaque ex- 

l:;~'.a?fa°bifu~t~~~/fe~~0f1~ift!,nÎts1e~i;i;t 
d'une vie plus normale et sont moins co~s 
tamment sous, l'œil du maitre. 
Leur salsire est généralém.enf de 90 fr_ 

par mois, soit 3 francs par jour. Pour cette 
sa;nme ils !loivent. une journée die. tra 
vail qui va de quatre heures et demie du 
matin jusquil sept hl!üres du soir, avec 
un repos d'une !Jeure environ pour le re 
pas de midi. Ils ne doivent, en effet, ren 
trer à la l~me qu'à onze_ heures, ~t à midi ~o. les mochiues ou les chariots cloi,·cnt re 
partir aux cllarnps. Comme 11 raul 10 mi 
nutes pour déteier les chevau..\'. et les ren 
trer ù l'écurie et nul.rult pour l'opérati-On 
inverse, il nil rest<> bien qu'une heure 
pour le repas. 
Les travailleurs agrtcolcs, charretiers, 

balfiurs, .garçons de ferme, etc , deman 
dent qu'il soit fnterdit de sortir .aucune 
machine ou voilure avant une heure. de 
l'après-midi. Qusnt au salaire, ils exigent 
la semaine de 2G francs ; 4 frnncs po.r 
jour, et 2 lrâncs pour le dimnncbe, étant 
ententlu que ce j,our-1.à, toute op.ération a.u 
t.re que les soins à donner aux animaux 
entraJ.ne le paiement de la j.ournéc en 
tière. 

La genèse du mouvement 
C'est au Tremblay que le mouvemenL a 

coonmencê, ro lundi 7 mai, pour s·lt<>nd!'e 
~,f8t%:ie~~n~I~:sru1f~~;:;.\t 0iu;;;~ 
nos communes do Seine-et.-~ltlrne, litrJ· 
lrophes de Seine-ot-Oise, Mitry, Compa11..",, Thieux, etc. 
Le mo11 .. -~-•• est d'autant plus rcmlll'• 

,,_. · • - ,, ac sa spontanc\.a'té so double d'ur, 
grand esprit de solidarité. u, mouvement 
est -g~néral dons cbacw1e des communes 
atteintes et les grévistes !ont preuve de 
senUmenls <le saliclanré et d'un.e lormet.é 
qui font bien magurc,r du résultat flnol. 
Ils ont, on effet, déclaré Il leurs exploi 

teurs propr1êla1ros ou gros fermiers, qu11s 
ne repr~nîiraiënt. pas le travail avant d'a- 
~~k,0il;~n~he~l~~.rc~io~i;! t; si\•i~in~ 
dans• leurs range, ils se considéreraient touE 
comme solidaires et qu'ils <\pouseraient la 
cause de celui ou de ceux qui se,raient frappés. 
t:cs poLrons leur avant demnndé <le con 

sentir â assurer les' soins aux animamr 
pondent m grève, les travoiUeurs. s'y sont 
.nellement refusés, alléguant q.uc .lès fer 
miers ~(aten1 assez grunds el assez lori! 
pour donlîl'?' eu}(-mêmes à manger aux 
chev8!'': et au bêlai!. Dien rnieux, ils onL 
organ,s~ une surl'eallancc à la porte des 
fermes pour empêcher des " jaunes " d'al 
ler aider tes fer1r1iers dans celle besogne, 

Conscience ouvrière 
Il est t,. souhaiter que ces pr<ll.étaircs des 

champs comprennent que leur victoire est 
au prix d'une organisation· solide reliant 
en synd,œts les travrulleurs do chaque 
oammune,. qui, 1\ leur tour, se groupcrnionl 
en lédéral,on rOgiona.le ou départementale, 
et s'ufOlicmit ù un groupement féd6râttC 
rayo11nan1. ~·ur 'toute la l'rnnce. 

C'ost on-èf!cl, en ce sons que semblent 
s'otientcr le$ grévistes; les eamorad<>s d& 
la 16dérallon l,orUcolc leur prNcnt l'appui 
<le leur c~l>'<lraonce et il 0$t certain qtlè, du 
mouvement octU1?l l!Orllra le novau d'un 
nouvcnu grour,cmcnt paysan. • 
ne ln sorte, a~; pnysuus du Midi, d<'i~ 
fpupés en une CorLc Cêdération, r6pon• 
c;t~~}~cft:l~~e d: ~a·:;n~ e~t Î~ 
unR el les aub'es, unie avec Ica œma!'Mel 
bùcllërons el les horttcmlleul'8 fonnoronl 
l-0 grand hloc terrien dont les ba-. Cil 
rtntjet.aa~tt......,: 
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VERS LES"8 HEURES! 
PARIS 

vln ,1ul ae dt.:tlr1hutnt, etc. ; ue vutih~1011l 
llll'>SI lo,i 0111lt<1ÇOU!', 

L·!t puis, i;J lvUt C~la n., t,tl!lll Jll\l!, il~ <>nt 
&U.1C4 Ile h1ct. 1iour Ufrt, il'Un 111wv1<111~ li-Ut· 
11.enl 1lil,•U1i;,,ut ,,u,•, tout 011 ruui.iut Ie 
1u1rou. li 11'u11 f>'l'1 1111 ,ur«crtru l'iïu'<'4ci1- 
~bl<! (lOur rouvrier, 

1_1~ l<lUle, 1.,,011~, Il . rauJr;1 quo h•~ p.,. 
trous uc,1ule.:;rc11l Il la Jvurn~u li~ Iuut heu 
ft!-1 ! 

Aulros corporations 
outro ces cvrporot,ùns, sont l'llCt•re ~n 

grèvo :· 
Les 1u1..1t.lt'lenr~-mé1,.•J.11!rh\n:r., 1...-s rerblatl· 

t.er-, IE':-l rondeurs en cuivre, les tour. 
lh't1~...r0Nnettt ... ·r:\ te:; :.erru.r,rr~. t~ orre 
\"(\: :>. 

DANS LES DEP,\RTEMENTS 
SAINT•ETIENNE 

Aux chantiers du Metro 

pr~~~n~i
1r:1~~~~i;t ,1~n!~;;{~e1~i .~vie~'. 

mardi matin, ils escomptaient une reprise 
::ln travail, . 

Ces messieurs en ont ëtë pour leurs frais! 
tes chantiers sont restès déserts . .\ peine, 
àe ci, de lù, quelques demi-douzaines d'in 
;onscienls ent-us reprrs Je travail. 

Chez les lithographes 
On sait quelle superbe prcpagande a Cai- 

~~.;itf~~~r8J~01a dÎo1~,!~~0!:1:~ft' E~~;~ 
Depuis dix-huit mois, avec une consciente 
méthode, ragilation s'est poursuivie et ac 
célèrée. Seulement, son action s'est trou 
vée paralyeée par la revendication de la 
yournoo de nc_ur heures posée par la typ<>- 

iTlP~eni~·~• N!îfe~reru"r~osre
1~,~~<lic~t~~: 

au dtrrêt~ ~~%Eio;t~~a: '\":U~ 
~81, la déclaration suivante a-t-eUé été 
adoptéo : 

Les gr,;,-;,;1.es lithogrnphes, rëunts Je 19 mai au 
nombre de prës Ile i.000 dnns la grande salle 
de la Bourse du travail, après avoir entendu les 
explico.lions du eomuë de greve qui. ~~ par 
des <lunandes rëüërëes de camarades grévistes 
t!ern.:mdo.nl u solutionner le conlhl en ac,·oplant 
lo. Joi,mêe <Id neuJ neures el s'en relimmt aux 
nomtTe=s deman des de patrons aœeptant cell• r:mtrn'% ~1u:~ à~~~!b~· J~ur~ 
ll;Orpora1,on; - 

Acconlo aux maisons n·a,am aœeptë les huiL 
heures qu·aub.nt que cette mesure serai t ~éné 
ral• de rouler ii neuJ heures à partir de lundi 
matUL 
Quant aux autres maisons désirant tr:mùller 

aux conditions des neuf heures, la demande de 
'Vm en tlre falle au cotmtè ile grève qui, .apr,'><; 
entrr.vu,, avec le patron, autorlSel'll lu repnse du 
tmvalL 

Né:lllmolns.. l':u;:;cmblée se fêllcile davotr pos6 
an patronal parisien le prind.p,, de la ioumèe 
cld holt hoores qu'elle a maintenu ju&:1uï, ce 
j,Jor. cl d<iclare que la rësotuüon voléo! n·infirm~ 
en rien .,., r~:ill5alinn dan; un temps plus ou 
moins rapprocll é. 
Av;;,nt loujours montré son esprit de concilio 

tloo· aux pat,ron& parisiens. l'assemblée déclare 
qu•,w:e~\ la ll8Uf bi!ull!S d'npNS les proposi 
li(.ns f.llt.s p:ir éerlains patron,:, elle ne saurait 
blre d'autre& coru:essions. pou.s.séo qu'elle 11 Né 
dan; ce pranler pas par les a!eli•r,, tvpo-lttbo oo la Jüt1m6e de neuf heUl'l!S e."1 arecpt.l~ el o 1 r...;; .5!f;;,1nda~0'.1o'"f."';, .. ~fg;'~r~;i,~, 
du r.Gnnà &e sépere .aux cris de : • VJv.? la 
grèv e 1 •· 
En ccnséqnence de c~tle résolutlon, landi 

mt1U!l fe tra,-nil a repris dans ope lrrnt.ame 
de maisons (!"JI ont r.CfJDi~é aux rcvendl 
calions ouvrières. Pour Ies autres. ln lullc 
continue et les cnanr.es de reuas ile sont 
d'autant plus grandes que les camarades 
vont avo,r l'appui de la Fédérnlion lilho- :rr:re~-a~l:~~lt~':i~1e. c~~!a~Ï<l~r ;I; 
le eomllé de ta. grève : 

1 Ce comi~ de ijre'IO por :e à 14 rl)Jl~..,l&it. l're ~<3rn:na1~ :~~"t"'~r'~ 
Allfb enlftmJa. nee k comil4. ae Li wh• •~ :t~~~Aren:!~rw.:.rs~~1~~~ r::;n ~·~• 

11. ~ q eeu ti,u, d~P' ..-.n. cnri ~ûl4 
, an ~ni lul-mfm, d'""uter """" Il. Joutl, i,rt- 
·-:t;"~~~~~~ J04pt -- .. 



1 
el mrnll<',, cl'tl.1tpnhto11 ,w,..; -eue f,,nr,uh•: 
p<ar mt>~ftr6 o,lmiuldralitttl. 
t'<';~:i'irf.~uSftjse ~oui te 111wish're1 t:kmtn• 

L,,'::t ou\Tit>rs d\nlsiut1 1run1,"rt1St' 8'.•nl 
peu nQmhri·Ll:\ l\ nrnn et n'ont pour corn 
hallrt' lt•ur~ t•,plu11t~urs que lo lnhnnnl 
LYH'fl't" lf;,nuet qut lt•u, .. oct1·111t1 - 1111• :lt1 \ 
rtx,rt i11.~·1~~~c - ,:;!:~:1:f~1 }~11\t q~~~!:N:~ri~lltc,\ 
f S:!·~ ou nu, ttc Jll'r;>, ,u. 

\'.o•Js r•1> , 1pl , 1s 1,; .~ uus rn111nrtu.ll~ t! 
ml'l.ropoh.• pmn- fn 11°"' l'Ollll :lll re UU rr 
lt~~l>~~p11~'.;t;!?~~ ~~a~:t .111!1i ~t~:.~1~,,~,·.~~·}~ ~~: -~r 

L \tCJF:iriOT, 
u~rdain~ du S;111c.liral c.ks peintre$ dï>utn. 

CHEZ DUFAYEL 
Toujours le • diviser l?OUr ••aner ! • 
U1"' manoeuvre de s,:i~ion,<1r,n1 11 1,e /aut, 

pas s'esa!Jnfr r,mporiance, \end i) d,vi~r 
;:s c:~~;N;.~e:;;ei1~e~~fo"cnu'îa1)~:l~~~ 
obtenu de multiples avantages. 
JI et bon de mettre lés militants en 

gard~ contre den menées mys1érieo.se~ sous 
Jesqadle.s il OP. =erait peut-être pAs d,fficile 
de àécou•, rir, pl"1S ou moins cachée, plus 
ou w.oiru agis~4nle, l'in@r,iraHon paU'o- 
))ale. 
Rarpel:i.r,t aux ({l'évistes . de décembre 

1!lC.(;, 1 upparil\or ~o,1daine do journal L'Op, 
flion, n~ de Jr, i:;ri!\·e, mort avec elle, mars 
qui s'ellon,lr" M>U5 lelJ t.ul-cs mépr1snnles 
Iles gr,;vu;tcs l,,rsque ,~s uüactv s de cet 
organe énünwtlotnl ~11~J,e~1 turent dévot 
J'les, n,,,~• rnmtMroM ki,r i,en,.M vers J'p~. 
J,rit inventif El Ingënieux du p:i.t,.,n a\EC 
l1JP.I ,!s (ml ~ngagé a:ne lutte Slins merci. 
eanêe Dd~~10e:. croi1, avant ~et, , la i,oii.- 

C"est son dc.gme. 
Ne dP.mand~z plus !.i ula Eot ,rai à M. =~:~~- .. n~i~:, 1i'.'1M~uJ::1à ~~io~ 

l>es, peut-être, 011 à tant d'autres hommes 
l:!!!,Uques qui, en d'inoul,liables clrcons 
.;:!t~~urenl les «,r,MUI(~ do J)ll!ilwi· 

M. Duf&ytl noit a•ilM'i à T&ml, ili~n ; ll 
erolt à l'enYI• ; il A:.il plus mec,re, Clllf NNw ~,u e·~t H,;<, lr ,,griu. 
A•fe.N Mla ~ &lU dt kle J"* 

UN BAGNE 
Dans une carrière du plateau d'Avron, - 
Salaires de lamine. - cocire 1 orga 
msauoe syndicale. - Le " bewde 

gommerce 1,. 

Tout proche do :-euiily-Plnis:mce, sur le 
pihl.A.!tiU <l'lC\1on, existe une carrière uout 
le proprtétaire est un }L Dm,wnt, ex-tan· 
(lîùat aux élections mumcïpales derniervs, 
lrt le plus ïerme soutien d\l nauouauste 
Driant aux élections lrgislahves. 
venu sans un sou dnlls le puys, ce moo 

sieui';'"" alJ;uurd'hui millionnaire, n'a }JUd 
son pareil, pour I'égorsme el la dureté en 
vers ses ouvriers. 
Natioualiste en France," U est, au point 

do vue de ses intérèts, d'un Jntern3tiorrnJ1~ 
me intra.n..~igeont ; aussi ses ouvriers sont 
ils, dans la proportion de 80 pour cent, 
Italiens. 

L.P.rtes, ce n'est pas ici où nous ferons 
la critique des truvaureurs . étrangers - 
ceux-ci n'ayant comme patrie que le sol 
qui les nottrrit - mars li n'est pas sans 
inl<'rt'I de faire remarquer où s'arrête Je 
patriotisme de nos bons nnlionahstes cl 
Français avant tout, ù condtlioo que leurs 
mtërëts immédiats n'en sourirent pas, 

Donc, ;\J. Dumont, qui paie ses ouvriers 
à des tarif~ variant de 30 Il 40 centimes d<: 
I'heure, ne veut entendre parler th• svn 
dicat, el encore bien moins d'augrnenta 
lion des salaires. 
Dernièrement, sous rinnoence de quel 

ques militants, les nègres blancs qu'il dai 
gne embaucher émirent la prétention . de 
se grouper et de former une organisation 
syndicale. 
Cela ne Iaisait pas ramure du potentat 

carrier qui aussitôt, teur fit savoir que 
tous œux qui donneraient leur adbésion 
seraient impuoyablement chassés des chan 
tiers. El le syndicat ne put être formé. 
On dira peu t-ëtre que ces tra vaitlcurs 

auraient dû insister et mener quand mèrne 
à bien leur projet Mu.is c'est lil jusn-mont 
où se dévoile la manœuvre misérable du 
patron qui savait bien que, pr-s~pf ,I,.. ~· ~ 
poids de capitaliste, n empêcherait tout 
groupement. 
Les ouvriers ne sont en •ffel payés d'au 

cune façon en argent, mais ils reçoivent 
~ jet.ons de cuivre rerus scu'ernent par 
le cantinier établi dans ·1a carrière mëme. 
n s'ensuit que les malheureux, oblig<'s 
~ consommer sur place, et chez celui qui 
reçoit Jeurs jetons, sont dans la plus noire 
misère, n·aya~I jama.is le sou, et qu'ils ne 
peuvent Jamais se libérer. 
JI y a mieux encore, el là se voit ln 

preuve que, mëme chez nos bons pntrio 
les el nationalîsles. l'esprit. de rapine 'Ille re• eatholiques atlril>uent aux jui!s, sévit 
fo~qoe~~' ca~U;!î!~ ~~n à ,~.~~~ 
patron, il lui est encore fait une retenue 
de 20 pour 100 snr la valeur des jetons, Ce 
qui !nû que, non seulement les salaires ne 
sont plus <Je 30 et ~ centimes, m·ais en 
core Je cantinier lm-mëme est estampë 
dans une grande largeur. 
C'e•t par ces moyens qnc lit . llnrw.m: 

est aujoumlrui millinnnllire el qu'il se mo 
qn<' des misères des autres. 
Est-ce qne les ouvriers ne lratrveronl pas 

on JOW' l'énergie nécessaire pour meure 
un lenne à de lell~s nbominafions ? 
pe~ ll?i~" r1~;i.,cg~e;o~~~!,·o~~m:e~~n~~ 
quez hootement, el la victoore sera à vous, 
Et, en rnème temps, la morgue de voire 
patron tombera. 

EN ALGÉRIE 

A U CARI: PAIHS-NORD 
L'e.1tploitation que sûbisseat les sous-tac 
tours bagagistes, - Co:m:a~ut k.; 
pourbô•res donnés par les veya- 
9eurs à 65 employés servent 

à en payer 175 
L-i Co1~,pagnie dt, cheuun . dû fr r d11 

Nord iriHte l~q co(l"-tit•rs et ,. ,t,· nr.:1t1•11n• 
qui Ps.«'TOffUPnt lt·~ pnurbolrr-s rl<'~ g.11·1•rn, ... 
<le cnïé, et s'en lonL dee rentes. 1.a l.uwptt~ 
cni~ du N'ord, elte, se sert de- pou1 l,0J r, s 
ri?n~:uift~~\1 \!~~ ~~~~f~.~ d'emµloyf'l :1'1i 
Cc~:l l.°0' que dévoile la prot'- ~tntion sJ!· 

vante, que les agents sous !11cteurs b~g-.1. 
gistes de la gnre du llio1·ù udrvs-eut au 
public, aux voyageurs : 

rt~~~~s v~~~m~b()~~'~\\~~~J~~e1!;;:~:'su~l~;üli!c~·~·,~~ 
~~~:J~\'~~/~~:~:~~'l~·itt t1~:~1i:~~.;~c Î~~:!';t.~/~\r~· ·1/l 
pertuis Ù IUl malheureux de la Yu(( [l'rh:"'' ,l ,1• 
, uir un peu plus de btl'fl-t:tr~ pum· lui vt k.-. 
suns, 

11 n'en est pas ninsl, sur votr-: :;t'.n(ro-.H1'·, lu 
Cllmpna-nie du Nord prélève !-:O. 1l1111t' -: olk- nuto 
rtse sen 11t·1~onncl il nir-n lt, .. ,. l!, .. pl,Hl"l,uut's 
uux voyugcurs, à conüitu.n que h• pro,lnil s-r 
vcn n pa, 1.:r une partie li<" st111 pt' sonnet. En 

J:t;fi?ti'·~~{,:'.t ~i:;c' ,\;'/::,u~"; (,>' f>Clll'• 

2 ~r!!/~i!;/e1~ .. ~,:~/:!.t~?.t'.~~l:I: ~ •. ~ '. ~1": 30 ï.ot: ~ --. 
2 brigndes de dt!d1argemc11t, JJa,L~ 
ucue ••••••••••••••••••••••••••• 30 

R1i'.1ndi,·ts .•..•...••....•...•.••.• l'! 
Sou<r-bri,,adit'î'S .••••••••• ,....... 1:? 
soeoct.iere .••............•....... 1~ 
Cta.ssr!,rs .....••...•..•...•..•.... 1ti 

Cie~tion d'un Smi:e de L.brairie 
!·~ ",_.,:,\.~/-;~; /··,~a- .1~~,~~:a:~~';t·s:.Yi~!14Î 

(l. ~ ,·tJr-(1,ml s_ ~,. tDul ,1dJt~.')~é.,; â nous 

f:tl1I/~f if 1;}~\1;~3f. 1îi 
dwi1•11I. J.1• ,1t•rdt,1,,1,·rn~,,1 _µrit ers kmps 
ckn111•1 $ f'Clr /1'$ Ul'!JùUIS.1IHH_IS adJtlrt'Ult:S 
t! la f", t:. 1' I'( 11nml,rc 1f1•_ tl1/(icullt1s t,.tt1111 

!: u ·;·: /t'?t'/u:!!1
\, "!~ ti~~~-.~'i''d:~! t~.ù~':.:~~ 

t. ,11!:.o t'I ,;w• /Cs c,1yu1i;~·a/,i:JILs suot t·t·n1:tes 
st- yru,,pt·,· tltrn$ la r11<1isuu couunuue, onl 
tf"ta'Îl.Û J·u Vl'tJUnl~t:l Ltl ( ,H;I CICt: c;vl/l JJ/e/ d.O 
L1hruiriu. 
l 11 (·umnriok uu roltrmtt etc tout cc qui 

('OftCl'{l/t! t;, lilirm,te ca d'tJJ'CS et déjd 
diu:'!v tl't:11 w,surt·r le /oliclio1wrmt·11t. 
t.c ... vr,,o,1is:1Hi,,1,~ cl lrs cawarn1lt·.') trou 

r-rvonl tlfllll' ,·t ,,ou, ront St' µrm·nrer ,Ms 
mafoku,• 11 1i la J .üunirtc dl' ln ~1 tison Ùl"S 
l'/:clt:1·allo~,.; t•.JIIS l11s ruhw,rs, ÛtùC'IWrcs 
d J1I:l1!i,·otio11., tk Ioules sortes donl tts 
Jiuwrùtll 01·t,fJ" b,",HJill. 
/)f's ût.-.p,t~U,o:,.~ .~uut p1isr.~ en outre.pour 

/t1i,t' ln111t 1,firi,•r lt·, (<IIIW1'l1Ù< $ d tHH~ parlf,• 
dcs ,t•1,ifi:,•,· [aitc« ,J'untwcJirr p(JJ l<•s mni· 
;·t~·/ (, ;[~ 11l~f :.~:'" i, l'~;~ :~~ s: la ,/;,i;~:~:.~ ri~/,~! 1~ 
m,•,1!, (', :1 1"(' 111is,· ... uc S• ,ont jnnw;s if'lfé· 
riou re t d IU ri ?~ "" des prix 1t,at•qué& ,· 
1 '1•.I'! i/111"' tout J',t1·uultu,c• qu'ouro11t les ca 
n1a,-wl1·s ,•J ('t'!/O:ti~t1liu1h â s',u1rt•s.ttr <1oré 
l1U1}aJd ü 1.L·Ur tituuir! « 1m111 · tooe lt:~ uuvra a, ... d1111f ,rs 11m11ront 01•oir besoin. 

u}/',\1;t;~a1~,','_h~::!~1111is °J:.~'rtr:c~:!!~;.~{~.~ 3:;' 
ptLUnratiOH~ pnll'l',ll, dt\$ maintcno,l!, en 
élll'Ul/er c11 d,'/Jûf, un compte leur sera ou 
vNt, 
U,1 cat11/og11e aussi complet que posslblc 

sera <'dit<' sou., vr11 rt les camarades qui 
aurnic?nt d,•s ouvrnqrs d nous signaler sont 
i111·if,'s ù 1,, f,1fle tlès à présent. 
l\'ou., com1,lô11.,· rrt/in 1e11ir compie de 

tol1frs Ir., obsrrratim1s et renseignements 
qt1i nous scro,,t adressés. 

Tnut cr qui conrerne te scrl'ice de librai 
rie d,'Cr(I Nrr adress~ att camarade Dele 
sa/lc, srrr,~c de la Librairie, Moison des 
f'édi,raliou.s, 33, rue Grange-au:i;-Bc/les. - 
Paris. 

Svus p<>n. et comme complémenl indis 
pcnsnlile ,·, la rrtal ion du servire de lillrat 
ri~ de la l,(lli.)m, des Fédérations, nous pu 
bht'rnn., un <'ul.:.dogue de livres, brochures, 
~;~:~
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1
~; u~:c ~a, ~r~~-~l!b~~ n~'!lr~r;:?:: 

lions, En ollc1<dt1nl, nous donnerons cha 
qu,~ :.:.c111ai1w1 <·n variant les suj,cts un oourt 
e,Jrail dil cs.tnlrigne que nous prépn1ons: 
llrochures ùe propagande syndicaliste 

L'Avcuir .sorialistc des syndicats, par G. 
Sorel 1 " 

Les dru,1; mtffwdes svruticall>lcs, pru- A, 
Kwrer ... .. ,,,,,,,.,,,,,, ..... ,,,,,,,.,., ... o ao 

Le:; dcu.r mflliodes du si,nd'icalfsme, pnr 
P. Dc1'-sullc ,, .,,,., .,,,.,.,,, .. 015 

S1111dfculiSute et Rt!uolution, pW" M. 
f->icrroL ,_ o 15 

P11rlcu1"11lari:;111c Cl Gr~ue Géntra,c, par 
iJij~~~b1i;aic·;·par··A·.--ririO.od:~·:::::: ... 3 ft 
l<I fin d'un rrirfltyc, 1iar A, Luquet.. ,,,, 0 15 
Le Rq,'.1,"' ltcbdornadnirc, Pll.t A. Luqut.1 .. 0 l5 

ts 5da~~~caJ;. ~t~d~ati.':::f~"Ë:· pè';;gëi g n 
tu1~~~~::1:.;~~f~1

1;~~~ ~·.:~~~1~ï1ë 8 lt 
~,fizf:~;?8:?~f ~~~ls~::::::::: & H 
P, S. - Il csL entendu que dons les prix in 

diqués ct-dcssns esL incorprré le J)OJ' I, 

Les-Ciongrès 
Corporatifs 

Les ouvriers des P.T.T. 
Le cinqu,~me Conb'l'"5 du Syndic.al Na~ 

na! des U11vr1ers des Postes Télfgrnpbcs et 
Télépoones viont <le se tenir u Paris. 

Après la vér,ficahon dœ mandat~, le Con 
grès a volé à J'unanunilé lu rnolton sui 
vanle. 
u.s Mlégués du syndicat de, ounlers œs 
f; ·~L \a '~u;;~ ~~.~~1n::~Cl~;,,:t::c!! :;_. 
gn:vè, en lullc contre l'el<ploi&,,lion palronale 
pour la llmltall<,n de la Journt'.-c œ, lro.vail, 
rexyrcsslon do leur Irak.me lie oympaUllc, . <:I 
les eni:oi;o à pcrs!-vérer dan-. la lullc entreprise 
par C1JX, 

Au sujet dœ salaires, le Congrèo s'est 
prononcé pour le minimum de 5 franc•, 
com1no aalairc <le début pour toule la 
Ftiancc ; lo enlairo de <i fr. 25 pour las 
dames d~ tngenoc comptable, du timbre 
cL de scr\'ice au momcnl de lcU'I' commis 
sionnem"lll, cl pour quel" salaire minimwn 
de <lébul des ouvriers temporaires de m6- 
lier soi I porté de G à 7 Irones. 
Puis e,près diecu1l8ion, le Congr1'9 o l:mlll 

le Yœu que lo con.se il syndical élabore un 
projet de revi9ion de le. loi de 188G allT lee 
Telm1lee. 

Le Congrès, onisl d'OD-O demnnde de 
110œcriphon en fàveur de la cr6atlon d'uno 
~rnen~~~~~=l~: 

Les S...boU<'U 
Lo Coni;tr~s d<> ln f,·ùi-rnllon cl<Y! Ouvrirr:1 

S,,l>otirrs Ei' Hen•ln1 ,., Limoge~ les 3 rt , 
juin. 

LES· GREVES 
ms COROON'IIERS P,mrsm~s 

Les ouvrit.'rs rordmini('lrs cousu-rnnin, ù~t 
mui,ons Mayer cl !\mini SO!)l ou g1èvo ; ils 
dcninndenl une o,ugmonlallon dos prix ùe 
foçon, 

A nm!ANS 
Une gr~\'C vienl d'k'lntcr 11 lo mai!lOn 

Bonncfoy, pnr suite dl' la pr~!ention ùu fl<'l· 
Iron, d'oht,g~r les ouvri"l'll à signer un con 
lrtll de tr11,•ntl et Il verser 100 fr, pour les 
hommes et :'iO fr. pour les femmes. 

tio~e~inf1~fi';~!~~/1/;~~~I~ t ~~~ 1'.:h~~~: 
se de llomnns el Bourg-du-Pésgo et don~ 
toute 111 r~l(ion. 
s~~u~u;~~e':yn9fr
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penux, et par e. FM<'Tat,on des Srndloal11 
ouvriers de la Drllme, sont bien décidés li 
rfsiRt.er juqn'à compl~le aii!aclion. 
Nous engageons v,vrmenl les ou\l'lers dG 

la chaussorP, surtout les machiniste~. ù ne 
pas se diriger sur nomans, où toutes sortrs 
do déboires les allendenL 

LES TIS!':IWRS OE VOIRON' 
Avec une inébronlablo lénacil~, la popu 

lation ouvrière de Voiron, pre!,(fuc rompo~fo 

f;u::m~~f"es:~~n~! ~o~~~~r,le~;.: ,~;F,;~~: 
mois b part quel<1ne~ inconscients qui 011C 
élé h~és b. la sortie, nul n'o reprls le lr3· 
va.il, 
Toul fnil pr(•voir <me, d'ici peu, lçs pa~ 

Irons seronl amenés ,\ cap .... it_ul.,,,er,,.,. ,,,,,,,.,...,.,,,.. 

SOLIDARITÉ 


