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CLE1\t.1:EN9CEAU E~ECUTE! 

""'"' A Brest, In situation ne change pas t 
vingt et quelques militants sont emhastil 
lés et les perquisitions continuent, ·- et 
aussi, de temps à ~' les arrestations. 

Le eamnrade Masson, délégué par 
l'Union Fédérale des Mefallnrgistes à Hen 
nebont a voulu écrire à sa femme, à Paris ; 
sa correspondance, pour venir d'Henne 
bont, n'a mîs qu'une petite moyenne de 
cinq jours ... c'est peu si l'on songe que ses 
lettres ont dü faire antichambre chez M. 
Clemenceau. 

'\<\M, 
A Hennebont, encore : les gendarmes ont 

un procédé merveilleux pour reconnaitre la 
u culpabilité n d'un gréviste ; lorsque, après 
une manifestation ou une échauffourée pro 
voquée pm· la force armée, il s'a{lit de faire 
des arrestations, les gendarmes pénètrent 
de force dans les maisons ùes grevtstos.. 
(sans mandai aucun, comme de juste !) et 
ils tarent rc dessous oos sabots de l'on 
vrier... si c'est cha·ud, l'ouvrier est coupa 
ble et il est de suite arrêté et jeté en pri 
son. 

1 

camarados du pays, pour moins de traval], 
gagnent S fr. 50 à -i rrnncs. 

Uuol mnlll.eur pour les e_xploiloars que les 
Belgœ 11e veuillent pas faire concurrence 
aux ,, rançais J li y aurai! pourturu li!. nu 
moven de mettse fin b. la Jtrc<Jw'rie : on ex- 
crterait les Français contre les Belges ; ikl 
se chamailleraîcnt, s'nssommcraienl. .. et les 
exploiteurs, prolilant de ces divisions. dé- 

~u·~1i:~f!ntc~~;m~~nd~~~ri~n~~iv:~ii't. 
grève. 
Pour la réuseite de cc plun mnchtavéll 

que, les cultivateurs ont !oit appel à J"Ec/to 
etc Paris ; ils lui ont dit : 

Intervenez pour nous. Melle: le gotnttrnemeut 
ou courant.), 
Il est assez malheureux pour no1L'11 que nous 

oyons à subir une uugmentaucn de maln-d'o-u 
vre de 33 %, cl une dimmullon de rendement 
qu'il nous est encore impossible <l't\pprl'C1er, 
mais qui sera cons tderabie. UéJil, en Setne-et 
Mut·ne, la voleur de ln proprlété tonciërc 11 di 
minué en quelques [ours de trent« potin· cent ; 
attendra-t-on pour intei venir que nous sôyons 
complètemenL ruinés 1 
Pauvres proprios 1 La valeur dll la terre 

a baissé de trente pour cent. EL puis aprës? 
Les rentiers en seront quittes pour se ser 
rer la ceinture. Pourquoi la. Terre rapporte 
rait-elle des rentes ? Elle n'a à faire vivre 
que ceux qui la cultivent. Elle baissera 
encore de voleur. Elle baissera au point 

~i~ ~;~fit P{0fl~~~aJre~1e .. ~~~\°6u~-1E:u1~ ~t 
volution agraire sera proche ! 
D'ici là, !'Echo de Paris met le !7&1.Lucrnc 

m,nt au courant .... 
Clemenceau va-t-il obéir ? Yn-t-il envoyer 

~~r~~ilÎe\~ feC.c~~~e~e:111~:~~\~:r:tsi~~~ 
çais pour l'unique profil des exploiteurs de 
Seine-el-Marne ? 

Violation de lois 

Aux mines de Lens, le ministre Bar 
thou a autorisé les « longues 

coupos 11 
Le gouvernement actcet a tous !es cynis 

mes. Après avoir étrangré la grève des mi 
neurs ùu Nord el du Pas-do-Calais avec 
la maestria que l'on sait, voici qu'il continue 
à faire les affaires des Compagnies en au- 
1.orisanL les longues coupes. 
pl},;;~,;t\i:.s Li~~fsd~o; fu~~l 

1
jgo~~!u~uf; 

travail des mines, les interdit. Seulement, 
il y a avec l'Etat des accomrnoâcments. Que 
seuL refuser un ministre à une Compagnie 

eJ~e~;ü~~~~}~~.~f ftW:fi~:ua: ~~~~:izé 
les longues coupes aux mines lie Lens. 
JI faut savoir que, lorsque les mineurs 

~~!;,t;g:n:tJ~~.,_;;~I~~ feî;,e;\~~~r~~~~ 
paradoxal et c'est pourtant. ainsi. Avec le 
système de travail en vigueur dans les mi 
nes, qui Pst le t.ravnil à la tacne, - t.m,t 
par Lorme de charbon extrait, - JI) porion 
lixc le pri'< de la benne. à vue do nez, sui 
vanr qu'll estime que le charbon est plus 
ou moins facile à extraire. Il s'en- suit. que 
ce prix varie d'un moment à l'autre, sans 
que le mineur puisse faire aucune réclama 
lion, - ou rnëme se rendre compte tic ce 
qu'il gagne. 
Awc ce truc, rien de plue Indic que de 

foire errectu-r 011, mineurs des henres sup 
plémentaires, sans qu'il y ait pour lui aug 
mentation proportionneüe de salaire ; il sur- 
111 do diminuer Je l~rir par benne de r.har 
bon. 
!El les porions n<· s'en prrvenl pas ! 
De snrte que, ,1unn!I il y n 10111111c rn1171", 

le prix <te la benne naisse cl c'est loul Ju•lc 
quand, ù lu püye, le mineur C11n .. 1tu Lr <(lM' . 

;~/f~" r~ss~~~..1'~01e: ~
11~!~0~·c!r t~;;r~i";T~ 

s'il tou~hc 11uclq11e• sous en ougmcntutioo 
de ,ia JIOYe hu.hilueno. 
Tous les mineur~ se rendent compte ~ 

oola J Seulement, <te nature indolente et 
/al.'.llisll.c, ils subissent I'escrcqucrle sans 

lr~;:;~~~r. loM de la dernière grève, 
pour ln premli,re fols. sous l'mûuenèe do 
7?~';:Jid':\.~0q°iI;~~~ .. 1~/:i.~-~~~~wix, /: ~~ 
o.L son re1flrln~él'nenl par le snloiro à la 
journée s·cm posëe. 

Mais, pour êto•1ffPr celle reven<l!enllon. 

;: ~~":~' :~~;~~ t1.?/~~::~ 
IJU0l'•l J¾.•\y. 
El ,:csl !IO\lr'l'JOI le~ mineu~~ ICIII\ v,1,i,, 

Cllmfflf tl~.:n,I ! 

Vieil article I 
Idées jeunes, 

Une preuvP. que le mouvement eyndlcal 
aotuel découle de l'Internationale. 
Nous avons eu souvent l'occasion Jv 

noter que le mouvement syndical actuel 
6 ses racines dnns l'A,soctatio11 tntevna 
tionalc des Tra11aU/.cur.. 
Les hlées générales, les conceptions 

:~fu~f"• J~a ;~~~~c':i'.lis~~'. s~~t :;li!~~~ 
dans l'Internationale. Nous n'en pouvons 
donner de mellteure preuve qu'en pu 
bliant u11 article vieux d'une trentaine 
d'années, dtl à la plume d'un ûcs 111ili 
tants de la première heure de t'Jntema 
lionare, Je citoyen James Guillaume. 
En 1&74, en Suisse, se projetait une 

~tmt~:~:.~ f~~~ },~u~~~~[0~oi~f J;m~i~;I~ 
à œ propos, dans le Bulielin de la Fi'lléra 
tion Jurassienne du 1" novembre 187-1-, Je 
citoyen James Guillaume exposait le point 
de vue de l'Intcrnalionale : 

u Nous avons parlé ~u mouvement qui se 
produit dans la Société du G1·ill11, pour ob 
tenir du gouvernement suisse une loi éta 
bli.ssanl !A journée normale de dix heures 
do travail. 

11 Sur le fonds de la question, e'est-à-tlirc 
sur la nécessité de diminuer la longueur 
de la [onrnée de travail, nous sommes 
u'aœord avec les Grûtlécns : il y o lon~ 
lemps que I'Internnüonalo ti. déclaré qu'a 
ses yeux il ra1J31f,. dans les srèves, atta 
cher encore plus d'importance à la rédffl: 
Lion des heures de travail qu'à one augmen 
tation de solaire. 

«Mois nous n'admettons pas le moyen 
d'exécution que propose la Société du e:;~~· ;1 1!v~~i:.~~ afi~~~~e ~u~in

1
:;::.,.~~: 

lion de I'nutoritè Jêgislati.ve 
" Nous o lions résumer brièvement nos 

objections sur cc poinL Nous les avons 
gfjJanesxf~s;:!s~o~;;;'~ts~~~sm~~ f~:ti3~; 
choses qu'on ne sauraH trop répéter. 

" Notre opinion est que c'est au,: u,,. 
vriars c11.x-mèmes 4 limiter la dmcic cl.,• /t, 
journée de travail. Si les ouvriers Je veo 
lent sérieusement, ile peuvent, pa:r la seuls 
puissance de leur organtsaüon en société• 
de résistance, rorcér lo main aux p.o Irons 
sur cc point, sans avoir besoin Ile l'appu: 
d'aucune loi de J"Elal Et, au contraire, s: 
les ouvriers ne sont pas organisés de ma 
nière Il pouvoir imposer leur volonté nui. 
patrons, ils auront beau invoquer le lexie 
d'une loi que leur auroiL octroyé le pouvorr 
tcgislalif : celte loi sera constemmem élu 
dée et restera /1 J'(!lal de lettre morte, parer 
que les ouvriers ne seront pas assez fort:; 
pour contraindre la boutgeôisle à re:.tcu 
ler. 

u Précisons les choses. 
u Plaçons-nouA d'abord ùa,is la seco1,de 

hypothèse. Les ouvriera, nu lieu dr '~'"' 
prendre qoe i'cman('l1}al1on des traMill"" 
doit ~Ire fœuore /k., irovalllcw, ,•u . .- • ..,, 
mes, attendent ieur salu! ile l'Etat. JJ, w 
Slij!enl ce gui, Il nos yeux, !lc'fr.lil êlrc.lot 
préoccupeüon con,,1.nnlc, la pcn...-,r •miq•>• 
de Jeurs [ours ~l <le leurs nuits : 1., u.; · 
lion el in f.\<lénifion <les sociéléJI d~ 10° 
tiers, dec;ünl?c~ ,\ hirc Ja. guerre ftti .,'&J· 
Ial. lis oencerstrent toute leur act,\i~ "'" 
cc point : chercher .\ faire passer quelque 
uns des tenrs dana J'r•ilorit6 lég,~Jatiw : nL. 
en même lemr~. rnnc.turc avec celui ù.e, 

~~l~tlfa~~
1~hf;'~,r ,:~~t;i~~~I~:;:· 

~ni<>nt quelques nr,,~liot1>lion• appott<-o·. 
8'': 1~ JJll.y,ifr, i>. ta $it\w:ilion ltgtrf.: 111> 1 r:i 
-.111J1e1;r. 
• Qu'arrive-l-il aklrs • 
u L011 IJ'Nriers ne s'èlanl pas n,nJfll\u,1, 

en un rorr·· !I part, :1:,,onL •on 0>(;,,111,...li,,1, 

!n"!c v1;;S=~î!nr '.o~~~ r•:o"'î'1~,:,'>:~ 
qn'ii(I doi'l<'nl ~h'e : Je mondr rlu lru,•11 
en lut.le •·:ec le mond~ du p,h,;1 .. 1,'1 ,.;,• 
le moarte do pr:, IJl!I,(~ u,,us ,.,~1,,::,1,l,;1' ':, 
b,mrgroislr de to ,1,... n,mnu". ~ ,--.•.,pl· • 
Ju, ru~ca,, ·-: Ir~ ph•~ rougrc..,. I!~ ii"lj"l.l (L~ 

~i" ~,~f:~i~n~:~1i~~ s r.Î:.'i~;;~! :!:'1'11~:~:·· 
..iwrl de 14'"'"3 mei,.,irs p,.1lih9°"' pour k 
l,a$olnc 4e Je lol!A, 6lc,:Wnlo ; il~ ~"' urw •r•ru· pt1l.:1•1:u1le ~lllr~ lu malllS tk .:ti. 
el,of.•, 'iltl i,e &~Mnl ll'ru eGIJl m.t de b.lllll , 
i, , ,1,.r, S/41rum.,_.,, nJon P-,n,.«1'11.._.. 



·,.YQJJ DU..l'.BUN,E 

... - Ciquc des Alit'mands ; 111111,,, lin,'s /1 ,,n,. 
'l\k'\m&t, ces ouvrror« SL'ai ~1ors lr:•tnl tl\\ 
l{ir cl de tnlr1.• 111\.\\'nh•ir la·u· Yolmlll' pr,1~ 

l~ ~1:1~\~~"li~~~t i~u:.~:~ru:\[1't~n~~ 
'qa!' Ûlr\• :11,r.'s· tout 1 Il ri.ul hi~;1 se ~si 
l!1cr Tout1111 plus se \'CUJ!<!l'H•l•,nt du ehnr- 
110~t~1~r~~,·~~~,\~~ ~;~t~uf~"u•,:,~~!·~~'1,~~!1 ;:~ 
·~i ~~:J~;;l1·~~,~tt1~~~f~~lu ,•L l}lll ü mlml 

i. I\J J,. C\'.'fl.l.' .. ;ü1.Jlil.Hl, les" onvriers n'ob- 
t:J,,:~l!o~~!~:t~ ~·~1~~1~!~

1
l)i~~) 'l~'it- l~~~~~ 

LA h;.·~trg-el,i~le re~t\•rs. "t'lth' jo~l' du phi.Si 
ou mlltnS d.étênùnc qlt'dlc dunner« ù ~<ÛS 
t:t.'th."',11.~(·,11~. du ~lus ou t11L•tns du nonne 
!ii ~~1 ·~~~ rJ~!;!~r~~iv~:n:t:!i1;0~~-~ 1;:~~'/~~~;~;~1~ 
pro, ;11• p11urt'()nl exercer aucun coutrôlo .s'.\. 
rie.», OC' pourront pa~ Corc1\r lu bourgeoisie 
~or~quc cclle-c, rclusera de s'exécuter .. 

-(>- 
.. J-:11,·is:icreons matntennnt rautro attcr- 

11at1ve. .. 

en" })~;1: (~~,~~l~~ë~~;~i~e~r~~\itl~: kr~~!~f 
~r-- up~'-'s en féù\:rnlions corporatives, 'et n~-s 
r~~1,'ral,ons, il leur tom-, se sont f,'<.lcrécs en 
tro ('!h'.s. eouvrant le p,,ys d'un ,'li.SIC n.' 
seau c·c-sl I'arméc du travail, ,unr armée 
qnl, u11t· /Ots a11ue1·ric.t et disdptint!t'i est en 
-~t,\t.·dJ tenir Wc à ln boutt)Oisic el de loi 
,hctcr des lois. 

Il 1..ors,fU{' oeue organisation e~I réalisée, 
quotte est ln marche ù suivre pour obtenir 
des \'\·formes sociales ? Les ouvriers ont-ils 

~:~~~ ,~~-;~~~ri~tî~~1iat'!~~n::~~~ .. Y!u~~%~ 
de les prendre sous sa pralcction ? Nulle 
'menl. s·11s veulent raccourcir la [ournée de 
travail, ils signifienl i, Jeurs patrons leur 
,volont~. et, la résistance ù t'armée du tra 
vail Nant impossible, les patrons sont for 
cés de r~der. S'agit-il d'augmenter les sa 
Ialres, de prendre des mesures concernant 
le_ Jrn\'ail des fenunes et -des enfants, ctc., 
etc. :' On emploie le môme moyen ; au lieu 
d'a,·oir recours à l'Etat, qui n'a dr /orce 
que celle' que les 01tv1•icr• lui donncut, les 
ouvriors règlent cJ.irectement ramure avec ta 
bourgeoisie, lui posent leurs conditions, el, 
:par !n force de leur organisation, ln contrai 
gnent à les accepter. 

--0- 
11 Rôsumé : Ponr qu'une loi e.n tavcur des 

ouvrlers -ne reste 'pas lettre morte, à qu'elle 
soit réellement exécutée, il rnut que les ou 
vriers disposent d"une force capable d'en 
assurer l'exécution. 

n Pour aeqnértr celle force, les ouvriers 
doivent s'organiser en sociétés de métiers 
fétlér,'e..s entre elles. 

u Mais une 'fois celle organisation Jni!e 
Ill ecttc force acquise, l&s ouvriers n'ont 
)>IUs besoin de réclamer la protection de la. 
loi bourgeoise : ils snn_l devenus one puis 
'Sance, peuvent se faire justice eux-rnë 
mes.,, 

Les Sftlariés de l'Etat 
li3n veut leur octroyer le droit au Syndicat, 

mais .. ur dénier le -droit de grève 
Une commission vîent d'être nommée, de 

'j)ar le bon plaisir ministériel, à seule fin 
de préparer un projet de loi tendant à ac 
eoeder aux associations de salariés cle 
l'Btat quelques-anes .cl.es broutilles de li 
·bcrt.é que La loi de 18Si reconnait aux syn 
dfca.1s. · 

Cetie commission est panachée de toutes 
sortes cle magistrats et ronds de cuirs de 
ministères; il y a de tooL ... ..- hormis des 
travailleurs ayant un intérêt direct à là 
question. • 
Certes, noas nous garderons de . récri 

miner ! Les choses sont mieux mnsi. Les 
salariés de l'Etat- auront leurs cotfilées plus 
Irunches, pour passe:r outre k'\ loi, qu'ils ne 
les auraient eu si, par roublardise ministé 
rielle, quelques-uns des leurs avaient été 
mandatés pour accoucher du projet de loi 
en gestation. 
Dans les instructions données à celte 

Comnussioa il est dit : 
r.,, libt'Talisme de cette 1"çisfllli011 rce serait Il· 

mHé q.e par te strict maintien. des obli9aCi01t.S 
q1:i in,;omhcnl au.:: /ôncfionna.ir-!~. à rats-on du 
caractère social et nécessaire de$ sernices dont. 
ils ont ta charae, conamc à raison des priviliDes 
donl üs jouissent. 

dec-:::.~::li-r':'~f::ma";.~i.q'{}). r.r:it i11::fribJ~· 
'recourir, pour La ài!/en:st de lMrTs inttrtts parlt- 
1'1.&liers. ~i. la grèrc. qui ne peut se concilier avec: 
le Jonch'?nnement_ 1,ormal cl, réouher des senri- 
f!\f,1~1/,~~birrrJ, ~~ rc,~a~i~-~1~:~::r~~stu~g;f 
testables. 
Les fo,îclilnamitt..s él agffll.3 ne souro.icnt 

,iin~. aans fe,tcrcice du l11'oit lî'a,..socialf!ln, n:tl! 
tomiaUrc leurs decolr$ de discipline. Us liber 
Us qui leurs seront a~cordA~î ne pourraient âotu: 
somuromeür« rautonlé ll!{li.timc, esercëe ,oua le 
tontrtfe <lu P•rltmènt, par le gouvcrnerncnl, 

::;P~~~s;tt1fîé,'Ffjs~:Jffu~f,~~ro:~s 11<:J:ft':;ie!~ sa 
Ainsi, il va être enlenclu que le_s salariés 

ile l'Etat auront-je droit do se &'Vndlq'Ucr ..... 
mais Cfûïls n'auront pas le droit d'user du 
6Y,ldicat. 

eà~~~~~;J~rnet
11ic~i~: ~~~ ~~~in~~!e~é~ 

to~t~d~}~. ~:Waii~"t~?. i1t~c~;\\ ~~/e_u:; 

fo1~\,lliun~ned s~·;n:na:~ou1!!, ree.u~~:R~~éè~: 
nomes observent : u Seulement, tu pourrais 
fnblmer, donc on va la mettre sous clé ... " !;s~ld~ {!~v~! pauvrette ne voit Je vi- 

Le gouvernement pense.t-ü que cws S,'.)la 
•iés seront ~se-z " enfants ., pour n'user Ît~~~1~ syndical que selon les prescriptions 

On nous la bai)le belle, avec le " droit de ra:r c!~~~:~nr:ià~f.;:.\~1
';.';, '%1i~~~i ~ 

., Droit de grave » a été conqi/rs en 1803 par 
les.lravailleul'l!, contre le gouvernement im 
)wt : il n'a donc rien li. voir avec la loi 
JIO 1884. 

-~e;y~i,;;f.''/e 
1tdr~'ft"J!":t-!\ f~~e; n est antérieur à lnule 1,,i dë cc genre; il 

ne~f!s':ï~; ~::}~~jfu1t~e. goumnr.menla 
~t ~i'f~~c:ro~I df{,:~~e:-'~~~~cr~oa ~~ 
)il n'empi!~_her?®PaJ/ les intèrbssés 4e fa.Ire 
~,jJ~~:},;/sJ"J;;t~~~-tnléret, - c'il',1'- 
_ _;g ri' 4 li.'" )l ~uâ lllùsio~cr ll!lr ·là ~· J!t8, ~~ V,1a~,11 no_aeoforge Je 

l\\dt,mC'11t; r1''-' lfl\lt1::J-n'nnt qtto ln ~,.Htt,ur 
tl,>ùt h•• ,1,·Ut·'l'II l'aôl,1011 ouvrlër«, 

ll y .a quf•lqu<m m~nft"s, ulor1-1 qudJQ 1no11 .. 

;,::!~:-~,c~~~~~,~~n1\~,~j~\u!!~~~ J~~'ltl~~ui1~~ ~:; 
npplie.ntiv.n dJ -ln lni d'9 l~I. IOII U\1Jlt!H·nls 
- <JUi exl:ilulw,t """1l ln lui - ~" relu 
Sl\tt'nl h !..1 t'O("t:'J11Hlllr,•, p.:ù'l""e qu'll:-1 <'l·,,1 .. 
j,Ut!tltJJ\L. qw' l'inu11ixh(l11 ,-!ot1,·«"' 1'1u.'ltlt 'lllHlt' 
tlt' ll;.n.tl\'~t\l leur uct.on. vujonr.I'hu. qt1l' 
h:.,s s1nllil"nl~ onl'h:-.~l·:t ùt• pt11~~nn1·c _pun_r 
~~:~~J'\~11:~c\~~~~!~L,,!~~\1i0l!~~Îoitl ~\~ 1i~'t110u~! 
les syndk.nts la rl>i....-,,ni1nbi-t•11t ou nnn, ils 
n~t;~:\.~11:~~1~Î~1r1J·:~~:~~.\·::1;,.~~'t;rs;. !{llluriôs 
ck !'Elut : il \<1 leur ètre octrové le nroit 
syndienl.. ... parce qu'ils se sont oviscs de 
IJ prendre 
Si les sulariés û'Elul , au lieu de se syn 

,ttquer ~·e1aicnl. umqucment IJOrn~s à sup- 
1PliCl' le gouvernement, il n',\' auruit nul cm 
pressctncnt t\ leur do1111 l'l' su tielacfton. 
Mais, comme ils ont passé outre, l'fo:tal 
, a condescendre il leur recounattre une li 
!Jci·lc ,t,u1t ils usent et qu ,l ne peut plus 
leur enlever. 
EL c'est pourquoi mieux vaut que lu fu 

meuse commission d'èluboraüon du projet 
de loi concernant celte rot?-gorie de Iravnil 
leurs soit uno salaûe de gens clc toute sor 
te ... hormis les tnlërcssés. 

Ici et Là 
PO(il1 L',\MN)S1'1E 

En vue d'une pression, exercée par l'en 
voi d'une carte posta'te, aux. députés, Le 
Progrès du Havre, vient d'èdtter une carte 
postale il œttc fin. ·· 
Ccl1e carte postale, très artistement illus- 

1 rée, clame « l.iberte ! ,.·mie est ~11 vente 
dans toutes ios Ilourses du Travuil et à la 
Librairie de la Maison des Fétlè!'Htio11s. 
Pour les commandes, s'adresser au ca 

mnr~ùe Hanriot, 201 rue de Bordeaux' Le 
Havre. 

~1NTIM/Ll1'.lfl1STE 

C'est une ~iMmie. Plus moyen _d'ouvrir 
nn livre sans y lire une excitation à ln 
désobéissance et mèmo nu meurtre de ses 
supérieurs. 
Nous signalons Il M. Clemenceau les li 

gnes suivantes : 
" Soldats, vous ~les notre sang ! frappe 

rez-vous vos _parcrt1~1. vos frères ! 
" Et les sotdats. paissant lvs Mmes, di 

rent : Nous scmmes aussi le peuple, mon 
trc;:;-1w"s l'ennrmi. n 
L'ouvrage est intitulé Les Ruines, son au 

teur s'appelle Volney. 
Qn'on le peursuive 1 

'APRE FEROCITE 

ne~-l~~g~r;go~~ ~~~~:;r:.ia~x%~e 
111~ 

situation des mines de Courrières· el la r~ 
percussion probable de la catastrophe sur 
tes finances de 1~ Compagnie. 
On y lit cette phrase monstrueuse : 
n La perte la. plus sensible. rpour Courriè 

res sera, pendant trois ans nu moins, la 
réduction de production duc à la dispari 
tion des victimes ... Cette réduction attein 
dra, environ 320.000 tonnes, soit une diminu 
tion de bénéfices de l.~00.UOO francs par 
an. n 
La perte ln plus sensible sera une dirni 

nutton _ de bénéfices ! 
Voilà l'étal d'ùme capitaliste. 

AVEU A RETE.VIR 

"Les belles déclarations que fit, à la veille 
du Premier 1\lai, le lieutenant Tisserand D~ 
lange à la Bourse du Travail, lurent occa 
sion pour !'Echo etc Paris de publier, à ce 
propos, un arlicle intitulé : " U1l olJicier 
qu! passe à !'ennemi. » 
L'ennemi, c'est donc le Peuple ? 
Nous I'avoas loujours dit ... Encore esl-il 

bon. de voir nos n ennemis » le proclamer 
eux-mêmes. 

Le V-el Capitaliste 



d VOtx DU Plt1P1$ 

'VER 
PARIS 

Le mouvement d(' ~,-~,·t conserve son 
1;1:T'l~._-:._tr et son acuité, rnnlgr~ quelques 

,1, •-!ll:mc..,,. Crrtn!ne:.. ,-ori•orulions 0111 
r:l~)~~.~J~~ r:~-4i~;,:!''~~~ ;~!~ ~~t't~\,l)~ li} llà' ,1;;~: 
h··tu\.' [H'ûl}h."\\ ils r<"tH.rtrnnt en Iiec et 
mlcu-; urmés pour hi batüilk, ils n\in~ crout, 
l'.'tst nin.•l. que. les b1jù<ttic1·;, dont ltt 

gr('yc- n cesse, ,1rnnN1t di.:, tenir, ruurdi 
!-- r. une ~ranllû rounlon pour se rendre 
f ~~!,;.\t' ~~~~l;~~t~~ta}.~I d~n l:~rr~f~\;e, o~u·:~: 
,.:.. Mlt trop ins.ister sui· le cotë êducatlt 
du _ uic-rvemcnt l"C\'endkntir du Prcrnier rr~~ : 1::t~/~1:,t~';~1 tt~'.~~f::it :tr.e~l.~?1~: 

:: 'S !S:{~~;t~rr~I~;0'.rl~i r~\t:ri:f l 
t: i-t...·i, t...\nt que ~ous n'aurous pus satis· 
r.,di<,n de nos dèsirs. ~ 

Chez les terrae.,lers. 

e»~;;,,,t'.1·~s;e~:~f!ntdu1n~!tiiroi~;t à roi~ 
i epr ise tlu travaü et, rniù;:;ré leurs ma 
nn•u, n'~. ils n'y parviennent pas, Ce 
n'est c~-p~nclant pas faute d'être nidés par 
l:L rohce : les Iépiruens se font les ra 
batteurs des patrons, 

C'est ainsi que, mnrdi matin, aux 
abords tlc l'église Snint-Germnin-des-Prés, 
boulevarû Sn.int-Germain, le brtgadier 
n• 19. du G• nrrondissemcnt, et les hom 
mes sous ses ordres, chercllaient, soit par 
ln pcrsuaston, soit par la menace, n opé 
rer Je rn.colnge des ouvriers. 

A ta r'éunion quotidienne <les grévistes, 
ces manœuvras ont Hé flétries comme il 
comporte et ln grève à outrance a été 
acclamée. 

Les ouvriers de la voiture. 
Les grévistes de la voiture, toujours 

aussi nombreux, rêunis mardi, à Leval 
Iols-Perret, ont adopté l'ordre du jour 
suîvantr 
Les grnisles de ln , oiture, réunis salle ,le 

l' vlltauce, nprès avoir pris conrmsssanea de ra 
réponse patronale ; . constdërant que le refus 
Iormel dL:i patrons d'enl rcr en pourparlers a vec 
la .ddfgnlton ouvrlëre ne peul venü- que du man 
quo cl'éncrgie qui s'est marurcstc dans nos rangs: 

Dl':ciJcnl de retever l:nc.rg iquemenl le dèll 
lancé par le patronat et de répondre o.u . relus 
d'entrer en pourparlers par la g?""è\'e .\ outrance. 
Les mesures nécessaires sont prises 

pour assurer les vivres à toutes les fnmil 
les grêvtstes et-de nombreux commerçants 
nioel\t.le comité de grève dans cette tache 
en apportant toûs les jours des vivres en 
quantité. 
Le comité de grève informe les commer 

çants désireux d'3:.J)porter leur appui pé 
cuniaire aux grfüstes que les services 
des soupes fonctionnent tous les jours, 
<le 11 heures à 1 heure, et de 6 à 8 heu 
res, le soir, aux endroits suivants : 

15, boulevard de la Chapelle ; rue de 
Paris, à Charenton ; 4, avenue d'Italie ; 
:..>-2, rue Hippolyte-Maindron ; place Du 
:!>leix. Palais du Tl"avail ; 33, rue Guer 
sant ; G, impasse Clignancourt ; Bourse 
du 'I'rava il, à Levallois : à la Revendica 
tion, de Puteaux ; salle du Patronage Iaî •nie : Saint-Ouen, place de la Mairie ; 
Saint-Denis, à la Bourse du travail ; Cli 
chv l, rue Bonnet ; à Boulogne, Bourse 
du travail, 

Dans !e Livre. 
Dans leur rêunion habituelle, les litho 

gï·apUes ont, mardi matin, acclamé l'or 
dre du jour suivant : 

_Lr-;{_. ~ànlo.ra1l~ lithographes, toujours aussi 
n9mUreu 'I:, réunis le 29 mai, gro nde sano de la 
Boursc : 
Dcvniit les _6vénemeals qui S<: ptéparcnt. corn 

p,·onant qu'après les paroles qui viennent d'être 
~f[>;;,~1~1~é~:On}t~~)i ~ltad\~~uf ~Ptt''~~e~! 
,:.:;x·a,1 que d'eux el <le leur rermc volonté de 
la Je~~~~~!~~t tva:!rJ~TI -prix rentrer tNe basse 
dans te~ ateliers, le grévistes s'engageut-ü con 
tinU<'r la lette ù outrance et omrmenl une !ois 
de plus et avec b dernière énergie. leur volonté 
de ne rentrer q1111 une seule cooditfon : 9 heu 
res. cl se séparent nu cri de : Vive la grève 1 

· Les typographes et les travatlleurs des 

ft'ft~o}~!~~~~i~eia 
0
~è~~~

1s':~~ j~; 
trnvaütenrs du papier ont dêcidé la re 
prlse du travail. 

Les Sculpteurs. 
Le. comité de la grève des sculpteurs 

en meubles nous adresse la lettre sui 
vante qui, précise très nettement la situa 
tion de ln grève dans celte corporation : 

• Cusl avec plal;;lr que Je viens vous inror 
mer (}Uc notre g1"èvc- ~ fa sculpture conserve 
ptus ,,uc j:.i mais son be mogènéite et nos cama 
' •1 ·~ lulWnt mnintcnant avec pJU.:j _ d'es po ir que 
J:a.Ulais fl'JDr l ol.Jtcn_l~1,;,n de nos JL'g1t1mcs rcven 
c\kttl..on.;, bte:n nuntrncs pour les p,a.troJJ,S, étant 
dl)nll(c la supèric-rtté de la tacturc arusuquc 
c.c nos r-avaux .. Nous uvons lu. convtcuon que 

~:-~~! ~~:~~~ ~,·c~~l~~i~;os~~ t~~~so~~\ 

i::]::f~~~~~i}~ 
~:-~t~!1f!JS~î~::1:fü,;K; ~~; 
~·: 1~~1t.ff0z~::~;:~~;~~;~: 
i..? 1.Lilll iml•'-'$ tous les : car nurndes . pour- /.f.f: ;a~:~)t:;jf 1~m::o;~~ 

,, Lu, c. . • ,.fo'.(!C,W d'un c!v";mag~ 10V.:~ ·~t 

E~I' -~t?;;\tF:1i1fi~[:2i:~~ 
, . ,. · .e., J-:.;., !:• ,""'·I ,J\m .f.t.rl gnù.lé m1 monoc 

i-' .' \}i~:,:é)-:'.·,tw::~ii:tf ~~ 
~-?.;~~ 1 ... )f!~J~~,~=n~ ~i.f~o. ,it~: 
~~·.:.~1c':i~ ~~~ ~!~u.?"!r:~~_:·~:rsrn:'. 
f)to;t.ennJ JI~ mëmes r0\·r.-ndlcoU: .. ns..d,inl,Je he-o 
liKiln lie· ra11 i;oolir liDna un pay& comme ooru rro!'lf..r poÜrqual la IIClllpleW'i, lplf,l'<'gnr. <JI' 

t"11trs ees con5ld<!rullon,, ont vot~ rer.tre au 
J"fe/½i~t~Je!' s1-.~ 1

;~:~~:
1 
rlji11

1;;'~f: l.cu,1110 c11! 
l.i ;\llfNJll, conHalt·nt c1t1t'r /ut,: l tO:f11n,u_1lt! cfu 
t,:·w:u:rmthl tf41. ris lll corp<t,,rt,v,r, ,U1.:1d,wl dt· 
<"l>,1Jrtt1f'r l'l tJlb~ 1usq1l',\ rM1111l1'l1' $,tl1s/1J1,,.._ 

~L!· rt1t~~,\~;~l:t/t!t.~~ \1;~'~1'l~~l r~h;:,i:.~?!l!· ~~!T. 
\'ait PIJUr !J ~t'lli"c".s dt S,1l,1Jr,· d surrrr~:.-iO!I to 
C..tle do ttd\'4.lcl t,tiJ. · ,-,,..'ers. 

D.1ns le Blltlmont. 
Ln rêsistunco continue, toujours aussi 

àl'rc et \'igoureus~, tant cne.: fos maçons, 
cho.t les charpentiers et les monteurs, le· 
vngeurs et riveurs. 
Ces jours derniers, divers groupes <le 

maçons ayant voutu pl'iltlquor le n pis 
kdLug: n, se sont vu attaquer par la po 
lice et L\ force année. C'est uin~i que, 
dans l'après-midi de dimanche, une bn 
taille en règle s'est engagée, à ln porte 
Dauphine, entre grévistes et force armée. 
Les c,tma1·Aùc, se sont détendus en lan 

çant briques et moellons pris au chan 
tier sur leurs agresseurs ; les munitions 
épuisées, il a été opéré environ 100 ar 
r&~tions, sur lesquelles un petit nombre 
ont été ditlnitives. 
Lundi et mardi, sur divers points de 

Paris, diverses autres bagurres se sont 
produites. 
Dnns leur réunion de mardi, les ma 

çons ont adopté l'ordre du jour suivant : 

et L:rt~~f~1nf~!0ru~~~oinf{ii~oe~~n tl~\~ .. ~ 
vnu, prot.cs.te.nt contre tes ngissements dr:3 
f~ri~s scgR~~lff~-igû~~,tt~n~rs o~~.J~u3:t~caJ~~i 
cl cle l'exploilalion. Ces attaques nous démon 
trent que nous n'avons rten ù attendre de nos dirigeants. 
~ grévistes consldërent quo leur vtctolrc ne 

pourra ~tre que le résuttat de IC'ut"_S rrrorts c,t 
Je ltnu· c.ncrg1~ et de leur volonté tnébranlnblo 
d'avoir sattstaetlon llnns leurs h~,·enùicnlions, et 
dûT1g~~.~~:;EJ'ti\u~~~f~~1('cl·nns io mou- 
vement actuel, el acctarncnt la greve n. outnmce 
et l'action consciente pour avoir raison des 
faux frères et des renégats. 

Pnr contre, si les churpentiors et les 
maçons r(:sistent énergiquement, tes me 
nuisiers ont repris le travail. 

--({(((t01))))}-- 

DANS LES DEPARTEMENTS 
A HENNNEBONT 

L"arbitraire continue à sévir de plus en 
plus belle à Hennebont. De nombreux ca- 

âi%afa~te°d! pé;:U\~:s~~~~is
8
f1 ~jf~\\s s:~1;; 

ln terreur parmi les grévistes. 
Imposi.ble de faire le moindre pas dans 

ce petit village sans se beurter à un 
barrage de groupes -0u de gendarmes ; il 
y a. trois soldats pour un gréviste. 
Le camarade Sélnquel,arrèté depuis quin 

ze jours, n'a encore _été . int_errogé qu'une 
seule fois et on Ile peul rien relever contre 
lui; seulement on le mainücnt en espérant 
pouvoir arrêter un malneureux qui, suffi 
samment cuisiné -0t intimidé, l'accusera, 
Tout le monde à Hennebont et à Lorient 

se demande si celte cornédre durera encore 
longtemps. : 
En tous cas, les camarades d'Hennebont 

sont décidés à lutter jusqu'au bout cl, com 
me Us le disent, nous prélérons manger 
pain sec à ne rien faire, que de mettre seu 
lement un peu, de graisse sur nolre pain en 
travaillant. » 

SAINT.JBCHEL-DE-MAURIENNE 
Leurs actions avant surüsnmment mon 

té, .de plus, le prix <le I'alumlniurn avant 
atteint la hausse qu'elles soubnüarent. les 
sociétés de la Maurienne ont décidé ln réou. 
verture de leurs usines pour lundi prochain. 
La majorité des oU\TÎM"3 étant dfr,dé à ne 
pas reprendre le. travail cl c~ petit village 
d'e la ~lauricnne élan! envahi par la troupe, 
il est à craindre <JUC do gravos <·véncmcnls 
ne s'y déroulent. 

Ce'st ce que cherchent Ir, comr,1>gnics et. 
peut-être que. M. Clemence.ru ~cra con lent 
le jour où Je sang coulera, 

TOULON 
Des pourparlers sont cngag.fs entre )a 

municipalité et la Compa;;nir des 1rn111- 
ways, celle-ci," avec la mauvaise f01 do 
tous les exploücurs, ne voulant 'pas rcs 
( .. c der les engegcments pris, ;'\1:'lig;C:: cela, 
11 n'y ,a.. pour I'Instant, ù To~:,n. pas 
.J. autre grève ~1::c cette '1:1 l t,tiroenl. 
Maçons, terrassiers, rlrurpentlcr s, pein 

tres, serruriers, mcnuisi~rs, cou\:reurs
1 etc., revcndiqaent avec énergie ln journée 

de 8 heures. 
Les estorettes succèdent. aux patrouilles 

de soldats et gendarmes ot <lt'a postes itn· 
J>0rtants st>nt diss(,min6s clnns toute la 
ville, t.uMou.t 8\JX abords ,lc3 chantier,; 
oû trovaillcot encore <]Uelqurs rJrt"l rcn·é 
gals. Les prnvooolions ne mJ1,']1t~nl pas 
de la, part de In soldalesque ol <les .jaunes 
esclaves du pal.ronul. Rien n'élnclll, llO'J 
camarades. Ils snivcnl Jt..·:.i.tr ci,em1n sans 
s'oltarder aux b3!!olelles <le la pc,rte el at 
tendent très patiemment qu'il plui,;.) !,, loura, 
employeurs de leur accrmle_r salJ.sfochon. 
Mais ceux-cl commenccnL a b 1to~rcevo1r 
que s"ils n'ont pos de solaires /1 ,,uycr aux 

fe;';:,8~:ès 1r!~~~é~t~to/t cf~·;~r i::,;•i~~~ 
cela cl ure, ils en, aur011l bieulùl .issc~, d'o.u 
tant plus que les syndieats ,,11vriers clont 
Jes rncnilJres ne sont pots c11 gr,·ve soblum 
ncnt les grévistes ùc façon lrès ertlcarr. 
0U~~er':rr;~~-6~·J~~f~f~~}t:J~LJ/;;tirr:·éJ~~ 
les grt,,;~lcs on! orgonisè et auquel plus 
rie l.200 travailleurs ont pris p;1rl Pl, por 
200 voix de mojÙrlf,'.•, la sré,·c ù outrance 
a été décidée. 

PAU 

vcu:i~pr:;i~n~!sif;;s ~~i,h~~(~~r~
1
n.r~rn~ c~é~~~: 

lion des heures ùc lro,·nil. une. nugu,anJ.a 
lion de solnires cl lo suppression du lra· 
va.il aux pii:CP~ ; tçs miu;nn~ nuRsi lul_lcnt 
pour la r/-ductir,r, de,; bcures c.le lravml et 
raugmentnH,in <les sal11ire•.- 
L~s charrcllers rt Lr'lvn1l~urs du' o~,o 

qui l-toient .~n gri,rn d(·puf~ led prgrnicrs 
Jours de nia, ont dll . re1>rc11<lrc le l,n,1111 
aux unéiannc,, c,:,nrJil ,ona. 

SAINT-ETIENNE 
r.a grève mnlimrn dnn9 l'_i11d11.,tric tin 

;~:·-~i\t;c l~'fi~i~ :~'~!z 1/tl,.~ 

l'O!ll'!IPhri,, tes mn~hou1:-rarmnto. ltu 
l'\~trü{cns. 
DAns là N'<glon onvironn nn!c, Suftd-Chn 

mond, l1i\'e-di--G fer, Lo Cbombon cl Flr 
tnioy, l~ilali!ln g,'t\'Mt' c-aL tnt<•ni;c. 

VERSAILLt:S 
Los gsr(ons mu~n11s ~, IM garçons plom- 

:>J'.Z;:,~r'"~,~:C~,\~f~l~~'~"' <l~o~!,af/!. gru1·c, 
CHAUMONT 

Lrs lrn1·oillct1rs <lu Ut\lunrnl conlinuonl 
l<1 Julio. 

ROUEN 
r.a grôve ronlmuo depuis uno quinzaino 

aux usines de IŒ:;nge Lcu1urchuud, molgr~ 
l't,rbilrt1irc J)ùlicier 

ANGOULEME 
Les menuisiers lullcnt O\'C'C lénarilé. 

SAINT-FLORENT 
lo~j:ur~élt1llur1,~slcs ,le l\osièrcs r(·sistcnl 

Aux menuisiers et churpenticrs déjà. on 
gl'o,·e sont "01111 · s'u1oulcr lrs ,ingucurs, 
les scieurs tic piOll\', les terrassiers. 

CANNES 

OYONNAX 

t~:t~I' fc0r!~;~;~,.t'J';"~i:i nr1::;!;:, do 
Cc fuit dfo1011tre <1uo "i IN• patrolUI nt 

ltntlcut <JUO ln ft\lru oblige l~urn ouvrlcro 
ù , ulnté;,'l'rr les ntcllrr~, Us attcndiont 

loQtgn1.n:nnemen!, le svntllc,it OUYriot· 
re1·o!l ,tes ntlhéRlons do "patrons 8ignant 
le t,1rlf, cl, <'hnqu~ fols quo des clltnura 
dcs rcnll·cnt aux nouvcllcH, c'est non sPU • 
lcmcnt nutnnt de mrrubrcs en moins i1 
svulenir pt,runiuu-c:u,•nl, m:,ï ., en 0(1ln~\ 
l'!'.-.. camnrcu.Jes vorhant 10 ~1 d<• trurs RU· 
lull'es au profit des g,·évistrs, notre cnisxt• 
s',•.crroit d'autant nu Hou de ~'é(HUaN·. 
Ausi:-1, cst-re avec confluul'O tJ uc ncins 

attentlons l'bsuo tlo In lutte, ccr!!Lin• d'n• 
,•ance que nous enregisll'eron• un~ , ic 
toire complèto ; cnr si nous ~ommcs obli 
gés <le s~crlücr uno ou deux muison• im 
portnnles, ce scl'11 quo11<.l 111~mo un pa, tl,l 
fa.il sur ltt slluuliou authirurr. 
Et cc sera une lutte s ... ns ru~rcl avec rcs 

imprin1erieis. 
D. smcm1N 

Contre le Dock-out 

r~;'.~.·.~"~~ ·;:~~~ ~.J~:r. ·1~ ~1iu:l1:1: 
dt> l@rtl ca11011>f ... • QtMllftd une, r,tr~ro t0n 
ù,t1\'(l.(ll1 ,~· i:ouro 11urn l!h) ru,t,,, li no.m u1u 
l.lru p~tJ do to1rtp11 pour quo l.uLla, JJOU~ r.cllc 
\'lo11~ l'Clk ln1WW16 d'OXl)l't>JJtillllc.,1 <'.ilJ)J• 
wUc.h•, l'A• 1-\m,1w, ?.IAn~n. 

ï..kC ..:w 
MAISON DES FEDERA'rlClr.8 

SerYice de la librairïe 
Jll,a t; préiK·nl lt• sr,·t'lte d,• la !., jTai11r 

d··· ;"' J,,,·1~ _JI 1/Ci lt·il,·t"l'.nr,e,. lrr cl:t111t oi 
e.il c\u m,\:1.111c dtt dc•nn,•r r.a'1,·1r.~ ; •. 11 (t. 
lüllltt:i ft•s ('OlillUaUt.h.~ lj(IÎ f0t;J"ro;(i,t L lrO 
ltùl,-,1. 
Nnu!J U\'lhla Jlrni:;1,.b r.h~fJT'.:.' i,;.CHiO.~ D Un 

11,i., dt• puM1c111i»ns s11iY11,1! tl~s 011), le \·Q· 
fll~S. 
L,·s gr11nil<'ll e,·hoa non <'ncorr. 1Jtmin6ca 

nous ont ow:,tJlrô <.\Hnb,eu , .:.' ;Ill' 
propaguutlo nulinultlurîsl,·. A pn, t da J.icn 
lrop 1\trc.;; ~xtrpltou:,., J'ar1r'l"" rw,rtl,r ru. 
coro potu· ln <Jc'·ft·11w <l~ iultrêlu r-.r..,,1 :~..1- 
t.:~,. Nos fllforl~ tlt• pru1)ag,u,Jt· ••11 c~· .;~ ris 
tlon·ont doue 1cduubl<'t·. 
\'oiJi.t UUC' lislr <h.• b1·orJ1ur~~ cl ,·c-~u111c& 

que nous rccomn,nudl)ns t, t~t l'lkl : 

t:~;~t;~~:.~';'.!,;r'~~~;:i;'ïj,:i'..;,('"m l rn: 
f>n!rloN . ..,,,11• tt fJow·g,ohic•, f'CJ.r 

:.~f ~::t\:::::.;:t~\'.'. : :: : :. 
I.e Mil1foti,)mr, ~tr n, ~h•u\,~nhuls o J:i -; tG 
Au.1· femmes, 1.m1· U. Cul.lier •.• ,.. 0 '5 ? t;~ 

frn 11Ctl L Arm. •r nu.r Gt,~N·.~. IJ,,ufr.nnut Z. 1 on 1 l'O 
~~/:.~,~~:;,~~;,/:t';,~· 1<~~ïI !·~ ~.1:':::: i J3 S ~ 
La r.uf'Tr<' et l'l,omn,r, pur P. Lft- .. 
comœ (1•01.1 , 3 oo 3 :-,o 

f.a G11errr cl ln 1'111,r, par 1,. 'folstol 
G 1·0J.J li 2 00 2 lO 

Le UL>re~ d'or <lrs Ojf;rier~ ! p:.ir 
JI. Chupoul.il (vol.) /1............ l 25 1 GO 

BJ~Vz~!: ;::::r!::;:::c: 1 f~:·. 1:r;x~1 <l1~ 
MtJm,emrnt Soeiah,tc ,... 5 00 5 GO 

VA11Ctmlli/ari,,n1c Cl la pal~. pai· U. 
t:ohier 100 115 
/\dresser Ica commu.nd~s "'' <\11nnrndc 

Dcl,o,,nl!Q, Maison des FM61·11tio11s, se.rviœ 
de la Librairie, :13, rue Grungc-aux-l:lcl les, l'orls, 
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'Questions 
d'organisation 

A la 11\ohitlr<l inlr<l(lk>11 (1 eee condili<1 ,s 
l~ j\l\lelll<.'nl d<l ht sobw11Uuo <11111 Nro sus 
Jl<l llllll, el nous sœnmes Nrvllouwnt su·· 
voill~;; 1>111' 1" F<',h'rnhun d l<':1 Jnunts qui 
1nn1,·ht~nt d':\l'<'\\t,I sur l'\! l,::1'l'.ti11. 
Il ,t<t certum que di ious 1<'6 ,->·uJi,·uts 

O.\\lJt'Hl l'i~ uuts, nous uur:vns. repouesè 
1.)i.'tl~ UhUf.HllL..~ ~u1· uotre uutouumte: m.us 
los ~).111~1.:nl-:> tk" ri.u.oo, qtw1t1n° ll_lajurif1\ 
durent ~·111.clilll'l' purce 1.1U(' les t-)fü,hl'Ul:. de 
ta r~1..!,.-rutL,m 1ù1llt.'l·1ùu11.mt ,1ut." .cur rerue 
pour ,,ct:Pplt•t d rt'~l~r Ies iuultres de ln 
U•Atr~c ... lu lrav;.llr, 1.1u1 aurai! servi connue 
autr. Ic.s dt' tremplin étectcrnl, 
~()U~; nvons do111.: :l Tours uni! Ilouuso du 

Tr,l\llll ulkinle ù.: juunlsse et qui, par con 
séquent, ne 1KJul plus ftlll'<l purue de ln c<>n. 
lèdérntion. 
u·,rntrc pari, l'l•ni~n des Chombres syn 

dN..'l.Ùl'S Oll\J têl'-"!i ù'llli..lt'e.~t-Lou-o 4....sl ll\ $~U 
le org.m,salion qtli adhère à la C-0nfédérn 
lion, .rt seuls les syndiculs qui e11 Iont par 
tic mus. quo cl-0 Jour FM~ralion nutienule 
devraient pouvolr se réclamer ue ln Conlè 
tlérttt,on. 

Mais il n'rn est pas ainsi, les syndicats 
qui ont. quine l'Union pour cr,cr à cOI.:: une 
rMèrnhon nvate, qui sont les auteurs de 
toutes Ies iniqultès 1nent~o.nni!oo ci..Jcs~us, 
qui sont cause q~ la municipalité u Iait ins 
taller un bureau de ptaccment muiucipul il 
l'llùlcJ <le \'lllc pour concurrencer celui de 
lu Bourse el dont Je tilulaire est précisément 
le secrétaire de lu Fë<h!ration dissidente ; 
c.,'s synd1cnls jouissent <les mèmos préroga 
uves que ceux qui respectent l~ statuts et 
Ies 1,rmdpcs de ln Con!~ùérn,1on. 
Les FéMrutions nsuonates m""qucncs 

nppnrliennent ces syndicuts ne font rien 
pour les inciter à changer de conduite, et 
la plupart de ces syndicats agissent sous 
le couvert du label tonfè<lèrnl. 
Si c'est par respect pour l'autonomie des 

S) ndrcats que les Féd~ralions nationales 
agissent ainsi. il n·y a plus d'organusnlion 
111 d'unilè possible. 
Et c'est parce que noue voudrions que 

les cboscs soient mises· au noint one nous 
soulevons la question, espérant qu'elle sera 
certainement posée au Congrès d'Amiens, 

Mo\"SE Cot<!iN \RD, 
Secrétaire de l'Union el de ln 

Bourse du Travail. 

Cl! Qui Sil passe à ta Bow-sc du Tr.,,.:ilJ 
de Tours. - L·autonon11c syutliclll~ 

Houtl<ie par ta Murue1i>,ùotè 
ri,-.si.100 à l'l ,-t.,1·~<~ O!J. û.Jug1·1_ô \l .\Unl'ti:,., :u~~, ~~:ft\~tl~t:;,~~{l~~!L l~~~';!~~~\f~~~ 

!<'!\,'.~ ,i~~ c.u; C"lllosiOn encore plUIS forl"-\ 
il l'til ucccss ... uro quo I\\ ~ituu;~ou di! l'huqu~ 
frad,on t~ l\u,; aJUS. llion nutionulv, suneut 
eeue qui est nncnna'e, :$Oft _ 1.."t·nrtU,l tl~. tous. 
t.cs F,'tl~ruti,m" tl<: 1,~l1~rs ,•t ,1 indus 

~r',.,_. 1..,1,.,,..,nt di•J<\ dans r,,,pnt J,,. carne 
t;,\(!t".S ~,- nd•tl 1,11.\~ Ufh.~ ccnfus,on , ,~sn1Hal~t, ..... 
U,rhlir,s "' n..J..:ak; du n~uie rnt'tl<'I" uppar 
~~'lunl i,..,, \u,.; ù la F~rotlon J'iJJ<luslri<', 
lt:::-. autres r\ ta FN~r .. ition Je 11u't~r, 11 eu 
lU:-Ull," q~ ""'"' 00_1u.l.r'~S ~ voient SOU· 
,~nL retuser le "''ll~un1 nuqu~l ils onl 
ùroll. Ce ',JW lue se, d81\S l'l).."{ll11 ùœ JCU· 
nes surtout, l!rk' muuvu-se _iu-.,pr~1(.1n sur 
l.J. Ionr-c tlo not:\! org:u.u.sntKm 

\!.nt'.', :-uJt~ ~m(•1'$ic;in :,e produit murutc- 

;~~1l~\~r~: ~~·i:~L~~$ l~1:~~~ "J~u~;:r\:~t 
Les Bourses qui, GK•Ur Ol>li.:H r une sub 

vennon, ont perdu 1'1ur mJ6pcuduncc n-0 
sont f'IU<S Je>' urg11uisali,ms ouvrièree pou 
\'allt taire ])ffl"t•c ~ ln ConfNéra<!on, ce 
SL,nl Uot1S irnnlt.'"Ublos où sii>t,'e'nL ues syn 
dicats. La no•inè du t.ra,ail de TOU'!·s est 

~n:;,i ~··,m,,s. les Unions o•i F,W~ro 
tions loealcs remplacent m·nnla,.,"-Oll5Ctnent 
lœ Bourses du truvaü pour l'ectton et ln 
propsganoe svnd.calcs, 
1roi~ comme dans quelques tocalitèe, les 

Bourses ont conservé leur eonstitunon pri 
mithe et fonL œn?re û'Union tocale, 11 s'en 
suit une c,1nfu~:on dans les relations en. 

"ii d~:,~fi~~i6:~1
\fàu prochain Con- 

grès de Iaire disparaitre cette anomalie, 
afin de se rapprocbcr le plus possible de 
J"Unit<l et d'èviter une bonne fois le retour 
dos diScussions sur ce sujet. 
Il tnu<lra aussi que le û:lngr1's prenne 

'des mesures afin d~ îairo appliquer Jes 
statuts contèdèraux, on tout au moins, s'il 
se présente cl-Os C!I> Où?"' ne peul en exi-1 Dans les ·Che1n1'ns de F-;,.er ger rappltcat1on Imméôiate, ne pas per- , 
mettre tl'en violer. ~ princil)e~. 

C'esl ce que nous dcmand<'rous au pro 
ebain congres en ce qui concerne œ1ta1ns 
S)'\Ildi~ls de 1 ours. . 
Nous avons él~ unanimes ù. nppl<lud,r 

au principe de !Tnilé adopté au Congrè6 
d() hlonlp~llier : cl J>"Ur far11i!A?1' aux syn 
illcals les movcns de remplir la double 
"b)i8nlion d'adhérer ù la Fédération natio 
~"\c cl à l'Union rocate ou à la Bourse du 
tre,"8. Îl, nous avons transrormé notre or. 
ganisntio!l locale. 
Nous axions un Conseil ù'administralion 

ile la Bourse et un Comité central d'une 
Fédôrntion déparlaoonlale, œ dernier per 
oev,ant :une cotisation assez forte pour avoir 
un fonds de grève el de propagande. Nous 
ilécidàmes, d'un commun accord, de suppri 
mer œs deux organisations, pour en créer 
noe unique où les cotisations seraient moins 
ële\'tlcs, el permettraienl par conséquent 
am: syndica.1s de satlsïaire aux exlgences 
iles FèdOrations naüonates. 
Nous avons oonc CI'f<é !"Uni-On des Cham 

)l.re.s syndicales ouvrières d'Indre-et-Loire, 
JaqueUc administrait la Bourse au moyen 
d'une commission spéciale. 
Tous le6 syu Jicats 'POUr si~ à la 

Bo\ll"'SC da t:ravail devaient adhèrer à l l, 
uion, el tous v adMrèrcnt. 
Mais ceUe union ne dura i'OS JongletyWô. 

Des di&sent:tmenls politiques avaiené antë 
rrieuref?len4 diI,sè les syn<hyué,, en <k-u~ 
el3.ll6, qui à chaque flection, se drspu· 
•ient Ie.secrètariet. !\Jais cee disscnti 
rr-ents n'avaient pas encore divlsé J'or,gn· 
41is:lti9n centrale, fj'UnnJ il fallul à la suite 
,run ù~ci.; rem~aœi· Je secrétaire ôe l'U 
nion qui ëtail en rnëme temps seerëtatre de 
l:i Bouree, 

Un,• lulte a,v,ernéc eut lieu cl le camara 
<k! q;,: ,·.1011 pt•rs ::.pl'dt,lom.errl viœ par ~s 
,,l.t.aq•1~ <iu_ clau pol,j,tiqu.• ful _(:lu secrë 
eaire. La minorité ne voulut p:œ· aœepler 
t·e vote, ,lbmis..,-ioi.rna :le I'Dnion, el coneu 
Ma i1 <>'.>l<l ur-e autre Fèdèrauon des syn 
a.œ1s ou, riet~ d1nolfe.<,t·Loire. 

Ko ae rolüant ile I'Umon, les ssn<1i<:ats 

;)~:

1~m~stre:J;ë,;.t'..rîE li~s~ 
~K7Tcu de sy r,· ... .1.nir. sans vouloir tovtetots 
)' a.it0eftrc !a nouvelle Fédération la tOlè 
oe l'Unien. 
Cc fut le pnHc.\te de représailles <l.e la 

pal! tles poliliciens, Ils r•ciamèrenl nu 
prè6 du conseil municipal, dont les r>1us 
ar.tifs 1uem.brea; de la Fêdéra!ion foisaient 
J>3rl:,', et cclui-,;i Jwureux .te lo division 

l!'f:~:1 c~a~~clc~e.~~ri:ii1e~::0r.fs :~i~: ACT ION FÉDERA LE 
ouvrirn, so,c:alistes iceux qui r,epuis n·ont . -- 
!l'IS >elllù 1·~utrcr ùa.,s :e parti sociulislc DANS LA TEINTURE 
uni lit'. el pcndnnl sept mois la sl.lhvcnliou Fédêrat,on ouvrière Internationale des 
de h Bourse ful supprimlc u,·ec fespoir tcinturiers-dégraisseura. - Le Conseil fé 
qoe 1-:s ,iecrolaires Yisês .seraient obligés dérat de l'ex-fédération de l'indust~ie de 
de se rctiter. faole d"appoinlemenls, QU )(l teinture el apprêts fait savoir que celle 
q,,e 1~ syndicals de 11.inion refuseraient fédération s'est transformée en lédéra 
!ea r':'n•Jitic~c;. in.ques impo~l!c;, p;Jr !~ t1on de métier, groupant exclusivement 
û,cc;ciJ .n.tt,•JClpo.1 r,o:.ir !c \e;~rr:<:!'"it t!·:: !:.. que des syndicats composés de tc1ntu- 
' ,ulri<intKJn, r,ers-dégr:usseurs. 

. Ces cvll<lilion, 1 l>dijjé•s so :Js r,n~Lig :i- Lo nouvelle fédération a pris le lilre 
~,,1, des lll'lo7>J;re.; 1111!,1,;r,I.,; tle ln F~Jé1·a-1 de : :r J'édéralion OIFVfière internationale 

~~:1~~1:;~3 q~:"r~?~~~if.!di~-0 \~j (Yct; f:is tt:atut~~A!r;isg~~~?t:is ~~;u¾~~: 
188\. di?"t! 1,j,,( :mns ,1i,1inè,liQn. si!g•r ù la d~ ~e,t\e corporation résidant en France, ANCF!RS. - La chambre syn,ùicalc de~ 
B,!~c 1,u travail el pa,·t..:,pPi' li, ,vn ~'"' I S•Ji,se el Belgique. peintres avo1l organise, ponr le rn moi, une 
ii;unl!'lra,h•r1 ,,i <111• 1·~ ron~s o• h "'~,v,on. Le premier numéro dol son or anè olfi- Cllnf~iencè par Je c~mnradc Dautrc1x sur 
11,;,n ~e b ';r.,, Tl!! •~ai<!ul 'f:l"•t 'J'J'a\Q: r.iP.l, le " Bulletin ouvrier des Te~nluriers- les poisons JJiùkss,,muels .<:t Jo ccrusc en. 
::1:1i!~ c,,. lii Vttlr. /; l r,.~l•tS!"ll ·lt.: lw r::i;;i~s;~~~~aJ1'ùf~~:ùiédé~!d:n j~~it U:~: pa~~c~l~~Ïu~inn, à l'ul,moimil,~ ùtR :JOO CO· 
ü:s 4)ux ~rnol!Jic,r ... ,,i,1,.~"""'"' lle,OC' iJ l lenu ~ J~.· llourse du travail de Pnris. - mnraùes de toute:. proress,ons, ;u;s,slllnt a ~:·"S~~ ~ 'l~fn~i~~~ /°?:"fi~ ~,:;J.i;ilr.~ . _ Le Secrèlnire : Monléljmard, i:.an::o~~c~u~,n ,fr:r~11 ù~~~~:'.;e,n ictù~~~, 

C"t =r.L;; ;'-};~';';;;,, "J, "y[;è ,i f~Î° 1u~:dci!a~:;n:;~ .:!'.'î.":%"J':.~l1~n
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1
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•fllr;J' J~:].~• ~··_:,.,1., 'I ·' .e,uit1'. ' r, •;;t:: J~~l1Si':,'~~! ~~a\Ïiu1~e B~:r';! ng; ~:/oienl. u;siruili:es uu:t nc,·1dcnls du tro- 
"DÎO,al' TA r· ~,d,!.t,,n ~mv-'"·'- ,)cm· r, .. vail de Pnriq, s'ttant trnnslorméc en oè p!Ul! IOUS les S)ll<hcall! tlo Frnnr,e 

, ilon I I' ..;·=rp pa,r~1ln •h. la olfbol<.n- fed•'rution de ~tier çoupant exclusive- nt e a' és à sui, re l'exemple de~ pa111- ~ 1l:9,,èr_,. 4P l'I J!'~n,J,·,. r,1kn<' ment des ~ynùlcats de tcintnrLere-dt!re.is- Ïrœ i~s'ks ofin de secouer fopalbK! por- 
~ 1,~t r-;•1- ~!t'~t;'~:'~;\l.'~~"';f:;°: ::J~!; 1J,3~~~J~~v!c
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A. ,,wu.ui_»u11t le 1"' hlnl llv!Mo 00, ~ ~La et à la oree _- ,11vn .--"...--: 

Les arrêtés Baudin. - La grande refor 
me (! ?) de M. Barthou 

Les arrél~s de 1889, réglementent Ja durçe 
du lrnvnil dans les chemins de fer, ont 
delL~ grnnds défauts, lis permellent aux 
compagnies d~mposer aux ngcnls des 
trains des services qui pcu,·cnt aller jus 
qu'ù dix-sept heures par 1our, douze heures 
pour k!s ugenls des gro:cs el de la voie, 
Ensuite ces arrêtés et la circulaire qui les 
accompagne s.<lllt récligos avec une ambi 
guité qui va parfois' jusqu'à la contradic 
tion et qui f~orise les .abus. 
U Bartheu avait promis de remédier 

à co que celle réglemenlalion n de plus 
déJeclueux. D'nilleurs le syndicat nolional 
réclamoit depuis 'longtemps de sérieuses 
modificotions aux arrHés Baudin, 

Or, M. B.'.lrlhou s'est content<! de mclh'e 
un terme à l'abus qui consiste à faire 
travailler les mécaniciens et les1 agents 
des trmns pendant onze heures au lieu de 
dix, C'est quelque chose, mais c'est bien 
peu en comporaison de ce que nous avions 
réclamé. Nous continuerons donc la luUc, 
en prévenant ,Je plus réactionnaire 'des 
minislres qu'il se trompe, ou qu'il a él~ 
trompé, s"il a cru que les tran1illeurs des 
chemins -0e fer p.renaienl des vessies pour 
des lanternes. 
L"abus .auquel M. Barthou met fin (dans 

~1~
1
~~sd~o5r:;~a:/:sf,°'! ;~o~~Tt ~:~J: 

pnlemenl sur les grandes lignes et sur 
celles où circulent des trains legers, Après 
comme a,·ant cous verrons defl agcnl,;I 
11<:S Irat>" PjlSSer jlix-sepL !heure\, par 
joui' au sel'VlCe du chemin de fer-; les 
poseurs de la voie, sur la pluport ùcs rO 
scaWI, Lransporleronl en<:orc des tra, crscs 
ou remueront du ballast pendant douze 
hcure8, en plci_n soleil; av~c des coupures 
plus ou mo.ns bien disL J,s~és-, -"1'1'\l ins 
agents des gares seront ollligés de com 
mencer leur service vers cinq heures du 
ma\in pour Je tcrmrner vers dix heures du 
soir, etc. 
Voilà des milliers d'hommes ,yui récla 

ment la diminution ùe la journée de tr-.a 
Yail; on poWTa les !aire patienter pendant 
qUA?lques mois, quelques onnées peut-<ltre, 
mois il arri,era bien un moment où 
les endormis prendront leur revancl1e sur 
k!s andormeors. Nos bobiles polil.i.o',cns, 
prévoient-ils ce ré\'eil des serfs de la voie 
lcrrOe? 

M1CREL BORDEi.. 

l~!· c~~1::it\1/1
1~\~1~u·'JuJ!ô&·/ tA:Î6~~st~~t 

~~mblo, ulln ll'obtenll' hi Journéo do huit 
h~ur~,._ Aussi li' RyndJ,•nt drs trnv11.lllet11·• 
do 111 t,•lntu?,• ùe Lyon 11tll'~Mc-t-ll un 

r.r,•sMut uppel ù t011,. les •ynùlcnt~ de 
l'lntur,• pour qu'ils rulhlm•nt ù ln f.ldé 
rnllon Nl formutlon, dont lo syndlcut de 
Lyon prMtl l'lnilinttvo. 

Adt·t':-.se,· toutes il':. nllh~sions nu St'Cl't\ 
taire pro, isoir,•, nu llllf tl,• l'lntornntlonnl, 
U\'CIIUC li,• Thicr,., 05, Villcurbnnno {RbO 
nd. - Poul' lo syn<licnt d.e lo teinturo M 
Lyon. l~ St•cr,'lnu·o : 1. nu(lm. 

LES GREVES 
Les Maçons de Bianilz 

Depuis le H avril dernier, les ouv\'icrs 
nrn~ons tl<l I3i11rnlz cL des onvirons sonL 
011 grève. Leurs 1c,·entlicalions principules 
pvrl~nt sur la Journée tlc dix heures et un 
minunu:n <le snlllit'O oo o fr. 50 ùc l'heun•. 
Un ovouera qu'il n'y o rien d'c,ugèré, ~lul 
grè cela, ~l~L les patrons 1·êsistent et es 
snitint <le 1rnmper lo. pop'Jlt1lion en loul 
sympallnquc .o.ux grévJslcs. Les ouv114..: I'ti 
s'ôtant oncrl dir~ctemcJlt uux propri~tau oo 
pour c,&:utcr certains lrnvnu,, les pntrons 
s·cnteuù1rcnl uvcc lus murchuuds pour que 
le pl1\trc leur lut rofuso. lis llrent ousulto 
vc11ir ùcs ouvriers tlo Uordcuux et do Lour 
ùc,I, no:amm,ml, en leur côchnnl Il\ s11uu. 
tion ; CCILX-Ci, en upprcnant c1uc lcuTS ctuua· 
rc.dcs ~tntcnt en gr~vo, rcrusôrcnt du tru 
vuillcr cl rcpurlircnl k! lenùcnrnin, non tou 
tefois sans s'Clrc foi! indemniser. 

Dôscspéranl <l'avoir 1·a1son de l'énergie 
ou1·ri~rc, les 11alrons, de complicité nvec los 
uulorilés, tentent de faire ,pournuivre los 
m1lllnnts, dafül le but de t.es mlmutler, et 
œ pour do prétendues " entraves d la l1r 
berld du I rava,I » non moins que prouvées 
puisque cc sonl ou contraire certains pa 
trons qui ont insull~, mcnacé les ou 
\'ners. 

11 y avait judis des juges il Derlin, peul· 
être en trouvera-l·on aussi ù Grnn~tz. 
Enfin pour comble i'infamio un mandat 

(T'eiq>Ulsion n él<\ signitlé au œmarnde ~li 
lono, ilali<l4l d'origine, eoupüolo d'avoiL· 
pris ln JHtrolc dnns une l'éunion. 
Cosar10n Glemenccau n'en esl pas ù uno 

solclé près. 
L'Actio11 Sy11dicalc le nouveau journnl 

que , iem1cnl de fui.Tc paraitre les. Dour,cs 
.Ju travail oo Buyonll!C et de man·!lz mène 
une belle campagne <:n faveur de œs co· 
morades, et les milu:uui.s des autres cor'fl(l· 
a·ntions commo Cazaux, Ca~hala, Landelle, 
Dcbarboure se dépmi.scnl sans compter. 
Les ma~ous DiHrrots triomJJ!hcronl. 

A Lille 
11\pros dix semaines ùe lutte les œmo· 

J'Udes mélnllurgi,stes ùc Lille onL enJln ob 
tenu complète satisfaction. 
Dès Je dél>ul on leur avail accordé :we 

augmentations de salaires.seule sur ln ques· 
tion 1es commissions d'&teliei,s la mai5on 
Peugeot se re!usalt à céder, il est heu reulr, 
de constater que l'obslinalion d.es grévisl~ 
a eu raison de la ma,uyaisc volonté pallro 
nale. C<: qui 'PfOUve, 'Une.fois ùe plus que 
quand ils vou Jront, les trnYa1lleu,rs &au· 
ronl faire aboutir Jeurs revendiœtwns : 

DANS LES SYNDICATS 
PARIS 

LES CAOUTCHOUT!ERS. - Le syndicat 
a lenu son assemblée générale à la J:lourse 
du Travail, le dimo.nche 27 mai, Six cents 
lravailleurs étaient présents et, après que 
plusieurs or.:ileUJ'S ont eu préconisé l'acl1on 
syndicale, iln a été décidé d'imiter les ca 
marades cle France, de se grouper en !édé 
rat,on, ann d"élre à même de résister à rex 
ploilation. 
LES GARÇO:S:S DE M.AGASlN, cochers li 

vreul's cl hommes de peine out décidé de 
conshtuer des sections syndicales, afin de 
~~~~n:~t~irian,Ï!~!:~J1q;~7o~t~~e (el ~~~; 
hebdo1t,o.daii·e, des .augmentations de sa 
hirc el l.1 réduction des heures de lrovail. 

SAINT-CHERON. - Dimanche 18 ma,i, 
s·est tenue, dans cette localilé de Seine-el. 
Oise, une réuni9n corporative des ouvriers 
carriers qui, à la suite d'une grève de 
quelques jours, ont obtenu quelques amé 
liorations de leurs conditions de travail, 
entre autres, la suppression des retenues 
pour assurance, 

A ln suite de celte réunion, l'ordre du 
jour suivant a été voté : 
Les ou, ders conîers, réunis salle Dubois, o.u 

nomb1·c de plus de c,mt, après nvolr cnlcndu Je 
ciLoyen BréJa.ud, s<:crN."l.irc du syndu,•at des car- 
1iHS, lcr~icrs cl sfmilail'rs d~ la région de 
Scine--et.-Oif.c ; Laxcno1rc. sccr1~t.a1rc do lo Bour 
se du lrnvnil de Vcl"Stltlles, el l)ulllcnl, secré 
lnire du conseil juùirin1rc de l'Union ùcs Syndi~ 
cals de la ~iJlc1 dt.-clo.rtnl nùhl:rCl' en mCle.sc u 
leur s~ndical. 
Après la réunion, 10• adl1~aions ont été 

reçues par le secrétaire d'u syndicat oc s 
carriers, terrassiers el si.milaires. 
Ln section de Saint,.Cberon est Jo. on 

zième con&lituée duns la région de Seine 
et-Oise el Eui·~-M-Loir. - n. B. 

DEPARTEMENTS 

BANLIEUE 

e~~~s": sr:1':u:::~o\~~r~Ll!l~i"'tb:!:,t1~ 
notnbluR !Wlilll01'allon1 do.M lourft co11,tt· 

~~Olt i0, ~:l:l~I! /~~=~~~~~:~r-~ d~~~~:~ ri~ 
un ~XL•mpla pour tous les tru vnllloUI', de· 
iucur~s JUS4Uu Ji\ ludltrérenle Ull ,yndl~,,t 
ou pluu~&s ùaus un 6go1~mc utru.t ,1ul k1 
l'oud l1nuc111h, ù,, kurH propret; lttvh~tli. 
Le9 Oll\'l'it'l'8 ll\~tallurglstl's ont pr{i,l"nté, 

~~t ~Ud~:'.é ~r.~ .. ;~:~cj~d~~:~OéM;.tJ ~~?nf~,~~ 
Marion ; t,• lt·,wull n Hé 1·cpl"i~ u,·cc µ1,r, 
liello snltsCuctiun, 
lln nouH·au sy11<licnt vlcnt de so consti 

tuer: celui ch's ou\ rtcrs du teA1t1, Fn ou 
tre, one ,·éunion ~si orgunh~o 11u..11· t~a 
miner 111 question de Jo cr6ntl 10 d'uuo 
Bourse du travnll. 
MOHEZ. - Les ouvriers lunetiers et hOI'· 

to~ers taisnnl " l'article do Morez " avaient 
lu1ssé to111lJer en <11\confituro leur syndlcnt, 
Jout lu déllàde avait été nccmtnl!o pu,· 
:~~.4'~\~\~.1~~9 cfl'Jri~irdi!'1g~~.~r..c!, suscl 

estoù, g~:~~&1c::~c~~/op:,~té~l,,n~~ltSufo~~sjj 
rncttrn les eainarnùcs on gard~ contre les 
nrnnœu ncs div isionni~tes dcs pu Irons. 

qu~Z~;Ji~:;~tt~1J~~:ds~é~)~d1~
1
!Tc 1?:~t 

t~~:;i:.foill~?y ~~rco~~lii~1t~e~ ~;~ldvi:t ~: 

~~·;.'.it;:~1;\tc ~\~1;1I~1
r~t:i~s.d~n~

1~~~W~~ d~ 
mlncms, et un syndicat de fnicncicrs, etc. 
Ne 8~ llurnu.nt pu.,; à ce p,·enJier degré 

do groupemrntJlcs travo.illcurs n.n1nndinois 
ont constitué une Bourse du travail, dont 
l'activité accroit l'essor syndicnl. 
NE,rouns. - Ln propagande économi 

que gagne en nmpleur dnns ce centre. 
Apr~s le cn1unrado Alibort, qui y conféren 
chlit il y a quelques jours, est venu lo ca 
marade Lcmoux. 
Le groupe des ouvriers nemourlens nvait 

5acrc:!t1~ci~t!
0
~ 0°:~w:~see~d:edié~~~~~er~ 

et 150 trovailleul'S '/ nssistnienl. Le cama 
rnde Lemoux a rail un exposé très clair 
du rûle du syndicat, et il o. été si blen 
~;'cfi~~t i~e'at~it~~*t~' a été constitué un 
Le lendemain, samedi, le groupe nemou- 

~~:r~\0\~'ie~~~s;n~~~ "a°s~l:r~re~t. àclY~ 
1·éunion s'est terminée pur l'ndoption de 
l'ordre du jour suivant : 
Les ouvrio1-s ncmouricns. npr~s o.volr entendu 

te cninal'nde Lcmoux, dél~gué de ln C, G. T 
:

1l~i,';~'1~ eé'tfgé s~~~i~~\,'~\lfo';~.~~ls~o';,';i~~,\~ 
en masse uux synd1co. ts, et 1ls otnrmcnt que, 
conscients de leur litre de protéloire, ils snu 
ronl ll l'avenir lotrc respecler leurs droits. 
Le lendemain, dimanche, une réunion, 

organisée il Souppes, réunissait 200 tra 
vaillems, et c'est aux applaudissements de 
tous, que Lemoux o exposé la nécessité du 
syndical et a démontré que la division de 
la société en deux classes antagonistes im 
.{>liqu0 la lutte ouvrière contre l'exploila 
tton. 

aoc~ns
413œ':.°:r =~~ i:":.!~ ~ ~"'::t.:t:.""o!,ti;.~.;.~· ~1~~,:a.rllf 

qt.t IIOUI t"'ll'él Jt.,.(ll"ft çc Jour L,,ok'*, Il,,..;:;:, 
ttt:nt Il JH!ll t.r·•-.t ll,111 f():.16,r"ul, toœti~ ,:n 
CcJmffi• lt1r11u.r d'Drlf,tin Il d" /~OfJfV#Uf"1J>1 d() lJr~ 
1~\.!.1' uur<.;( U'1mtNSa11ti:; ~i,.-~ uuv,.Ler..:1 dt l'Qi 
,Lmc.n~ou. 

EL <it· ,1w, 1w\at '"' 1,1,url,1113 1rop Jf"\Jr rccom, r~0~1'1j:;j.J~\~1.' l{ .~~~~t~~tf~!1'" u1i~t,-:~ ~ r::~~t t?~~!r~ te,~~ de.~~~:;~Jt~u~:, .. ~~ui~a:~ 
vo.1..• dtiouh.·1· PH n.111.,zrt-s. 

I 'huJ~·l: ··,1· ·~ · '.rort ioinr.l o~-~ ~ •JOIL 
échapper fi ntlf·,~111~ tl',·1?•!1. IA6 e!f.ort.J fa111t en 
~,UUJo.JH Hll \Il,.: IJ '.;J p(,. I' us d.iJ b11m-ttre ol,~ ~ 
l&lJt'rltt ; J,•s 1•i.1 l',;:w co1111t.11mu(·lit •·u h:JJtit)C, 
fJOUr Wt.re Ji.bt1ulu· Jœ mult,flk-:.l ruVia~lJic"4'.lo1t1 
~'lOUlooll li llonr,.~-s. èl un~llull><flt l'l llrr,•11 
ht1.Jtlv11111'1atrt, h /otJrnt't de 1,uU l~U,~.J t·~ 
J'.Httru1l1itun!l'.11u-, dr\·ront not.8 n:y,p(ll,Cr b. tJfKJ 
0011œpt1vn d 1J11t,a.4tl 111lt.:ux 1l'volutaunnu.;rc que 
1re .n-..s\tll,116 oblt1m.~ auront ttf plus ou J'DU!JlS 
conalW\OI.S. 

Ui-.,ub Utltl r-gcs. kJ ll~,·cr;.•,-c,ct~ de ,·uc. ou Co 
m·"tJuw.tc::. scmt,1,•,ot ~·rtrc fvnuu,~ ClO.O.<t un p.ro - 
161:uiUl rniit]uc t•t oo~o.:lJc·11l diJ fM1ntt:·ut3,;JOn , 
Ct• t.~u1ltll, <h~ wu111h'11t.nL ,~trou, d0l1 nous 
r~unir Ut.HIS llfü ' .,1diou plus go1 1t-rr1tl;6~ , ou d( .. 
\TUllt ô,IJ\~ nl.!' ('Il tPU\'l'i' loHS 1~ UJU)t'lli.5 (•n UO• 
lrc ,-pouvoa l'l Jû.S plus }>t'T"SU?'dls. 

1~ mom1.-·111~1H r.-,,-111kJ,ûJl.:i dè ,'-0 1•,emltr \.I.GJ , 
OUtJllf'l - mo.Jg1·1.· nolcu t:OJitlJliOII ('('QJl(JJIJltlWI 
t.unl tllJ'i~rt'•o -- uotr.:. R\"v11i 111lklolc11.t.·nL cu1'l· 
tr:lm\.•, c1t-v1"ta C:tr-.'.· pour nous un t.n~1:;-11C'J1NUI. 
fêcvnd. 
C!'IIC dêmon,trot 'on de tu pulssancr<Qfs grcupc 

m"nLq s~·rHticnux 011,rièrs, u·s ,o1on1Rit ,11N1r.lf\1 
lUùkSI et l'tro1lt.1Jl!•'lll 111."I''• èTI \'lll' d\tn fmlt OVL·C 
un tl,·,._~w'J.ism" st·1; p dt• t.'l 111hmna.m ; ln 1·l·J1cs ... 
cut-SNJI 1.-luq qu .. : ' 1,·or"itl>lt.~ de C'l·I unmon ..... o n10U- 

~~1[1i1't1!1;,rrd~,~,~~~t~ ~?.~;~~~~u~!~~s~on1~11~1~}! 
orgumrnts ovc..'C k--.quels <in cJc,ro œstut~J.' et 
rcsoudrc ou Con,:r,'·s d• Mnrsctllc. 
J\ous •ouhru,ron, quo cr premier ap~t ,;OiL cn 

kmJn de tnus t11' f.-+')011 que µour le :-t.U,·n.n• 
nott.c; so,•oru; 11 nh•mo d'H .blir lt"S boses :.;-0Hdc.! 
c1·uM d1scll"6lon consr.icnlc et d<lcldA:'1'. 

Reçu par la Commission des &rêves et 
de la Crève générale pour : 

Les G16vts1e• des 8 heures 


