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hensibles l Loin de [à, nous nous gar- I ••elles à !'Aurore, le cuncouls ùc M, Clcmen- 
uerons bien d'esquisser le moindre """" r 1 
blàme ou le moindre regret pour des 1 . C'est dans son nuruèro Au 2 [uin que le 
ailles commis JX!,r les camarades en l uc:rn, ,Jl<.).Sall cette ,1ucst1Jt. ll est '"u.t1Jtl 
lutte, Ils ont agi dans leur pleine il· li ouserver que t..1w11 .. nceau u garue Je s.1- 
oerté , notre roie consiste à leur prêter Ienee qu_1 cunv1c11t., U ~ 1>1>.ur ,"'.''.Il'"'. A\l· 
notre appui dans, tout ~ qu'ils font :f:\~11~~o~~t f,~i~:\:.~" 11fu1;Juic tacuque 
pour r .. sister à I arbitraira gnuverne- ,\lui:;, le i·oc•,n l1$L venu à lu rescousse et, 
meut,U el patronal_. t.Ja1s _oo serait daus son nurneru du ~ julu il pusan une 
une étrange théorie Juridique que nouvelle quesuon à Llcmcu<:llUU. 
celle qui tendrait à faire de nous des 
coupatues parce qu'un syndiqué a tenu 
tel ou tel propos. Et pour accentuer 
cette casuistique de la « justice "• on 
nous reproche U111 propos 1011u dans ta. 
xlaison du Peuple <le Lens, local de la. 
C. G. 'f. Le plus iniléressant c'est que le 
député de Lens dont. le rOle durant la, 
grève favorisa, aidé par le Journal « so 
cialiste n, Le Réveil du Norâ, la beso 
gne de répression, donne ses banquets 
dans le local. 
Xous rtmes ôbserver au juge que 1a 

C. G. T. ne possède qu'un siège qui est 

~J~~~k~t:t&~d:fit ~-~ 
ad,!i.trent à la C.G.T.d'où responsabilité 
pour nous.Bizarre raisonnement I II est 
inutile de s'étonner d'un semblable 
état d'esprit chez les dirigeants. Pour 
supprimer cette rorce ouvrrère, insoup 
çonnée hier encore. qu'est la C. G. T:, 
tous les movens sont bons. Faut-il 
pourtant que· l'intelligence soit tarie 
chez nos gouvernants pour •e trouver 
réduits à d'aussi piètres procédés pour 
annihiler notre action ! 

Xous ajouterons que le parquet nous 
reproche d'avoir envoyé un camarade 
nommé R ... au Yi-eux syndicat pour le 
dèruolir. Xous répondîmes u juge que 
ce camarade était ignoré de nous, mais 
qu'en tout cas le fait de vouloir démolir 
13 vieux syndicat du Pas-de-Calais ne 
saurait constituer un délit.Xous ajouta 
mes que le parquet était bien imprudent 
en faisant étal (l'une ,pareille chose car 
c'était prendre La défense du vieux 
syndicat. On conviendra qu'être défen 
du et protégé dams son recrutement par 
un parquet est plutôt curieux ! 
vou« un sort que je n'envie pas pour I A l . l S lid ·t, 1a c. a. T. ppe a a o an e 

i~~~oo~~'.11:~t~}~~[:1'èJebi~;~~. ~e d~~ 
ct!oré au juge, le 21 avril, que des jeu 
nes gens envoyés par la C. _ü T. étaient 
partis pour le Pas-de-Calais la veilte. 
Or. en dehors des camarades cités, 
nulle autre personne n'a été envoyée 
par nous. Quelle est. donc la raison 
pour taqueüe ce R-ayn1er a fait sembla 
ble décl.aration ? Lépine pourrait peut 
ètre nous répondre. 

Comme on voit, il ne reste plus 
zrand chose ! xtonatte. qui le premier 
Jour ékl.it l'àme de J'aflaire.est relâché et 
reste in.ct1JJ)é pour une phrase que nous 
avons pu1?J(ée. Nous sommes inculpês 
d.e complicité dans des propos ignorés 
de nous, le complot est mis de côté. 
De celut-ci, demain, il ne resterait 

par suite de I'arnnisue, que la suspicion 
et l~ doute jetés sur nous. C'est pour 
quoi nous repoussons l'omnistie relnli 
rrment .\l: CO\IP!.OT· Xous voulons 
des poursuites ou un non·lieu. 

V. GR!FFt:ELIIES, 

Le lendemain du jour où nous fai 
sions apposer sur las murs de Paris les 
aïûches dont nous avons publié le tex 
le la semaine dernière, le Juge se dé· 
ciduit à nous adresser une convocation 
pour comparaitre devant lui quelques 
Jours après. 

Nous avons él.é e,'(ads au ren 
dez-vous et tellement était. grande no· 
tre impatience de connaître les fils de 
celte affaire que nous acceptions de ré 
pondre malgré l'absence de notre ami 
Lafond, éloigné de Paris. 
Tout d'abord le Juge nous déclara que 

de lïnstruclion il ressortait ce !ail évi 
dent : c'est que nul accord n'avait à au- 

~1I~ J~~r~~~~ 
prises le juge reuéra sa déclaration en 
ajoutant : « xôus sommes bien d'ac 
cord ! l'inslruction vous dégage de Lou 
le accointance avec les Beauregard ,t 
les Bressoïles.mais je vous retiens pour 
les événements du Pas-de-Calais et du 
Nord dans lesquels votre concours s'est 
exercé ». 

Ainsi de l'aveu du juge, rien n'a été 
découvert pouvant légitimer l'accusa 
Lion portée contre nous par le gouver 
nement. La réaction n'a jamais rencon 
tré Je moindre concours parmi nom. 
Voilà qui est entendu ! comme dit Je 
juge. Il a mèrne déclaré à Lévy que 
ridée d'un complot avait été lancée par 
la presse et que le parquet était resté 
étranger à de tels racontars. En disant 
cela, le juge faisait montre d'une piè 
tre mémoire. car le jour de notre ar 
restation nous apprenions, comme nous 
l'avons dit. par I'interrogatoire d'iden 
tité - qui n'est qu'une simple îormali 
tt'.· - que le délit. à nous reproché. ét.ail 
de nous être rendu : complice du sieur 
Bressolles, ll!]ent du comte de ijeaur2· 
_qard. dans une besogne de rébellion, 
de pillllJ]e et de propagande anarchis 
te. Celle complicité avec M. Beaure 
zard constituait bien Je rameux complot 
dont parlait le ministre Clemenceau 

fr~~~i;~n n~isj~s~~a~f ~Ji\a~~Ji}~~ 
première, le parquet déclare qu'il n'y 
a jamais eu complot dans son esprit. 
C'est fa un procédé commode et à la 
portée de tous les faibles d'esprit ou 
de scrupules. Le parquet voudrait sor 
tir indemne de cette affaire. Il v a bien 
eu une accusation affirma.nt l'existence 
d'un complot entre le bonapartiste 
Beauregard. par nntermécliaire de 
Bressoles. et nous. Cette accusation a 
Hé répandue par Je parquet sur l'ordre 
du znuvernemenl. Tous les deux vou 
draient dégager leur bonne foi el leur 
responsabilité. Mais nous refusons à 
être leur dupe tout en prenant note de 
l'aveu du parquet : il n·y a pas eu com 
plet puisqu'il n'y a pas eu accord. 

Qu.ml à notre responsabilité dans les 
événements du Pas-de-Calais et du 
'.¼rd, retenue par le parquet. elle con 
siste en des propos tenus par des ca 
rnœades appartenant à un syndical 
conredëré. La besogne des camarades 
Ouillent, Monatte, Delzant, Lévy et Lu 
ouet envoyés par la C. G. T. dans le 
Pas-de-Calais est l'objet d'un rapport 

~,~t~~1
J:-p;~:~~:'tifii~:l fJ~': 

,hl que ces camarades -0nL r!ans les 
réuruons données par eux. dans la pé 
riode du l5 au 28 mars. fait une pro 
pazande rorporaüve et syndicale. Rien 
n'a éLt: relevé dans leurs propos. 

Mais le p,11':JUP..L de Béthune relient 
<les 1,ropo~ lP.nu, postérieurement , la 
<Jale du 28 ln'll"' . ot sous le prétexte qn<' 
les CTllTla.rad,,s à qui ils sont irnnut-t 
bles, tont parw, ,111 ieune ~rnriir<,t rlr<: 
ffi}nPlli'!' du P-JE<-de-r.alai~ adhérr-n] à 
l.i C. G. T. il eng;ige notre responsabi 
lllf. C'e.~1-a-<lirP 'JUC le parquet nous 
reTJ.11 r~,pon,.1bles ,1(, tout cc que peu· 
vr,nl rlire 1"5 sywll<Jués. Nous sommes r,~r,0n_;,abfos pour un acte cornmls :i 
noire insu rt par n'rmporte lequel des 
~YMl(jU~~ du poys. 

Certes nous n'éntendons pas dire 
que les propos incrtmlnès sont r(•prf.· 

Questions à Clémenceau 

Je n'aurai pas la stu_vlA.hlè' de crorrc quo le 
ternu.e P1elH'~ ll'UB~ll.e:. vu. repunure u. mu 
quesuon uu moment precrsèment ou 11 sent der 
l'lt\ft! Iui non . seureurcnt lu. l>ou1·g1:ois1~ lHU.S. uu 
JllOIDS i.l"épublJcnm~, UH11S CHWl'O ta iJuurguo1:;ie 
rèucuonnaue donl H o. su ru.re lu. ccnqucte 
01:! s1 mug1strnle tuçcn, encore qu on u~ 1u1 Ul~ 
nuge m les grognements, m les coups <le b"I'1Ue, 
duns le but trop évident <le pnrnurc sa con. 
version. 

L\luis, comme il importe que ws militants 
socialistes sachent bien à quoi s'en tenir sur ta 
m~talil~ de nos. <lt:magogu~ 1>out·geo1s1 JC oorn 
f~Y!.:n~1\ prennëre quesuon l)Ur ln question 
ea.u vrai que les mensuahtts vcrsccs a 

r.xurore pour ament.·r .H. tee,.-, ·11i:.."?au à miner 

~;~c~!;;;;;~.~·:!f,'t'..~i;J,1f/,·;,.~~:,'ea,:!; 
En o.·nutrcs termes, est-il vrai que les opt 

ruons cUmocrataques <lu sènnleur C1em~nœau 
valaient exactement 5.CXXl rrencs par' mois, soit. 
un peu plus de 166 francs par jour, ù t',>poquc 
qui nous intéresse ? 

Cette question, tout comme la première, 
restera sans réponse. Ce qui ne voudra 
pas dire que Clemenceau n'ait pas « tou 
ché ..... Le personnage est coutumier d'o 
pérations de oetle nature. Dame il faut bien 
vivre ! 
A ceux qui douteraient, il n'est qu'à rap 

peler que des aventures de Panama, Cle 
menceau ne sort.il pas des plus indemnes ; 
il ne faut d'aüleurs pas oublier que son 
journal d'alors, La Justice, au pitoya 
ble tirage, ne se vendait pas au numéro ... 
se vcndalt-elle autrement '? Cornenus .ierz, 
s'il n'était mort depuis, pourrait répondre. 

De toutes ces ordures. nous ne voulons 
retenir qu'une chose : c'est que 'C'est Cle 
menœau. aux acoquinades louches, qui 
a « touché n un peu partout qui, ces der 
nières semaines, a inventé le fameux com 
plot el essavé de salir des müitants ou 
vriers en les· accusant d'avoir reçu de l'ar 
gent des réactionnaires. 

Le Tocsin des Deux Riues. organe socia 
leste des XV• el X\"1° arrondissements pose 
des questions à Cl<>rnenœau qui sonl pour 
l'ex-cornmandité <le Cornelius Jlerz, au 
moins ...• ennuyeuses. sinon plus. 
Après avoir rappelé 1~ guerre t.lM' lnr.;e 

par le ministère - principalement par r.:te 
rncneeau ù la. classe ouvrière, et ce, pour 
foire u plaisir ,, aux grands patrons, t.>1nl 
des dw.rùounage.s que de l'automobile ... 
car ces messieurs. gagnant beaucoup, sa 
veut ,, donner n hcaucoup, quand c'est nc 
eessar re, - l•:- Tocsin nr.ppttH1.~ QUI! lu pro 
bilè de Clemenceau est plutôt Ug<.'ndaire et 
li ajoute : 
~ju vers la. fin du mtntstëre r.r,mbcs l'nlll 

ltKk ~ li.. ucbe ,JP, '.\1. D•!mcn.cc:1u o,\·c,1l 1lrmn1: heu 
h bien dr.s œrnmentatrea. 

p;~v~tt~~n ·~~:t/.'l:;,~1~~nFri;' ~~:Cn'::;,,~ 
~~~~~~l~l ~~M'~f.rcm1,·rc of.; d., sn vie, r.,~ 

1-'ul.~u,: i,, i;:ron.J,• J)l"f!He f~orc OIJ kJnl ,t·1- 
g~1û~· d!:1~";~1'Î~ ~~if~ ~o~-e ip:1r lo Tocsin, 

l:11-11 ,ra( qu,, pour lei r.lnq ou IJ.t rlrrnl<rl 
molt du mlnùltrr r:ombil, un d~idr.111 /or/ 
cnnnu 1"llt1.lt 11111Jr4!, r,rir dt!t ru.ln·tntlont ,nt'n· 

1lvec une indomptable ténacité, les scu!p 
leurs sur bois parisiens continuent la lutte 
pour la conqU<!le de ta joumée de huit heu· 
res. . 
Les patrons viennent d'acculer ces cama 

rades. aux trois quarts victorieux, à une 
recrudescence d'action en les obU9eant à 
proclamer ta arève 9é11érale de la corpora 
tion. 

Or, i! est à noter que ce n·est pas seule 
ment depuis le Premier Mai c1ue ces cama 
rades mènent la lutte contre leurs patrons ; 
depuis six mois, la arève est devenue ver 
manente au. [auboura Antoine. Il va de soi 
qu'a un e[/ort de orëve semblable, si /es 
éner!fies ne se lasse11t pas, les ressources 
s'épuise11t. Il faut do11c que la solidarité 
ouvriëre, en fournissant de.< munitions 
substantielles aux sculpteurs leur permet· 
l~ de vaincre. 

Un pressant appel est /ait en faveur de 
ces camarades. 

--0- 
D'autres i;ajUanJ<s lut!dtlrS auxquels il 

est ur!fent de sonyer sont Les méta!luryistes 
d'llennebont.,\rec une indom1,1abte i'r,craie, 
matyré la mise en état de sièye de _!eurs 
foyers, - mal9ré ta /amine qui tes tenaille! 
- ils résistent. 
Et Les femme.,, héroïques IJrelonnes sont 

aussi slolques dans la réSislanre que Leurs 
maris. 
!'our eur, aussi il /nut de:: !Tras sous, - 

a/m qu'ils aient du pain ! 
EL uite. 
Pour les sculpteurs ,ur br;i. et tes métol 

l11r9i.,tes d'/lr11nebont, adrcs_ser tes fonds 
atL camaradP Léru tréso,1a ,t,, ta r. G. T. 
3,1, TIUJ de la Grariac·au:r-Bctles, Paris X•. 

CASPILLACES 
L'ex-sténographe ,~, la C,,rnruunc de P11· 

rffi, en 1871, 1',•x-c1lo,<-Jl Thom~on, c.5l au 
jnrir,l'hui mini...::.lr<' de"Jo. mnrin"··· ~t il non,c; 
mont" des h,t.,.au~ : c,.,, ainsi 1)11<', pour 
son mlnistè~, il dPmnndü :i:;o millinns. 
Ri~n rp1P: ç.'t '. .. \joulon..q r~~ :l.lO milli<ms 
cuix T,,o m111ir.m:, <~ la. gu.-.rt<' et aux 100 
million,; do la di•f•-n,,,- ,r,.~ mloni<'S, no\lR 
flrriverons i1 1.200 rnilli<ins, nUXIJUds il fnut 
njouk,r chni1u<> mu,l•P !ïnti·rN des d"II''" 
r~sullunt <l"...s gtll'm·s pn•soo.s. soit "ncorr 
un mil!inr,l Totnl minimum , dl'IIX millinrd ... 
por nn - plus (1,, ln m .. ,ti,'• d,,s ressouror"' 
onnu,.ll,,s <1,, kl France 

f::l din~ qu, .. ln dn.si,..~ 011\·rièr<'! ,-.c Iuir..;~ 
oinsi suign,,r u blanc l 

LE CLEMENCISME A ·BREST 
Etat de siège ! - Arrestations arbitraires ! - Suppression de la liberté de réu, 

nion et du droit syndical !.. • Par ordre de Clemenceau ! 

A Brest, l'arbitraire Clemcncisto conti- Deux cnf.nnts furent blcseés par les che- 
nue. IS<:ize cumurudcs soul touJoui·s. em- vnux des gendarmes et tran11porl<lff ù la. 
bastillés. Les seules inculpution11 qu, pè- " Breslo1se 11. 
sent sur eux cousislcnt eu" menées onur- Lo son,c dont etnp(lch.:..._,, 1<! camnrudo 
ctustes, cxc1tat1ous lie nuhta.n·cs ù lo dé· Yibert s'avança au llcvonl du préfet, es 
sobé1ssance,. et eusemllle ut de concert, en- sayanl d'cmpl\chei: le _renouvellcrnenl des 
u·uvcs il lù hllerté du trnvwl. • actes de snu"ager1c qu, \'ennlcnt de se dé- 
Lù plupart lie ces comurudes furent ar- rouler. Le prétet, avec l'insolence qui sied 

rl\tés 10 ·i nmi, une seconde rulle fut oJ?(lrée aux sous-ordres de Clemenceau, lu, répon 
Ie ti niui (onztl urreslatwns cc Jour-là!, en- dit : « Je sais ce que fa! d. /aire ... \,ous 
lin, le JIJ mu_i étoit arrêté le cumurn<Je Le « avez été lwureux de ,,c pas vou.s trouver 
Gall, secrélnire-u<IJOlllt de l'U llourse du " des prenuers, car 1e .:ous aurais /ait ar. 
Travail u T't!ler ... u 
Les ,,utres camnrn<les incurcérés il la Les charges contmu~rent quelque temps, 

13ustille brestoise du llougucn sont : malgré que la place ne fut occupée que par 
rn\rllier, secrélutrc de JO tloursc llu Tra- ~~fot~fé~p~~nti~: ;~te c~:;i~~~~1in.a~~n,él: 

'l',~~

1~Irt1¼ut'~~~~c~~~ci;~~~-:}~u~~1_f?U~Be du f~.~f:l .,~~}v°,:i.~a dc111~~:. ~~}~Paf-pr- 
Lc Lann, directeur lie la Coopérative de qu~_ts el par une seule issue. 

pr~1ii,ti~~n~~i!Pe'~t,~~~~\;ommc (grund-père la:~~ll~u;,~u~~~,{~n!n1~;c~! r~u~~oK1at.:i ;;1{. 
ùgé <le GO ans) ; feL en, avn1\ fait bnr;er cinq par la cavalc- 
i\lival, conseiller prud'homme. r,e, n en Jn1ssnnt qu une de ..... « presque • 
Le Coz, conseiller prud'homme. libre à la eirculuilon. 
Bihan-Faou secrélan·c-adJomt du Syn<li- Que sont de telles mesures sinon une 

cal du 13àlin,~nL ; P:époralion de crime ? On voulait une tuc- 
Beaupérin, gérant du journal l' « Ega- rie ! EL le préfet de C,lemcnceau flL tout 

lilaire ,, ; , pour la. susciter. C~ n est _que grllce au 
mri~11:~~~'l ~ecrétaire du Syndical ,de I A· !~f:ri/;~~~~acnai~a~~udi: i~ti:;:;t 6~~;1:i~~ 

Ccssou trésorier tlu Syndical du Ba.t1- dc)•anl I e_xcès d arbftra1re, que le songu1- 
ment . ' na,re Colbgnon n'euL pas sa Journée rouge. 
Le brcnn trésorier du Syndicat de l'A- L'après-midi, à trois heures, un nouveau 

meublemenl'; 1;1eeting se _tinl à la « 13rest_oise "· Plus ~e 
Lri~~;t trésorier <lu Syndicat des Plil.· :~;re'.r~~~~tfe ~:,~~'.

5
\!'i~lie~~~~rn~~= 

Plouhinec, trésorier du Syndicat des environnants étaient oc~upés el c e.st par 
Peintres ; une. seule rue que dut s elfectuer la sortie. 
Le Lource, trésorier du Syndicat des Me- sortie. . , . 

nuisiers . s,x mille personnes ne s esswmenL pas 
Conches, délégué de la c. G. T. · sans former, de ci, de là, <les groupes. Le 
Ces milila.nts n'ont' pas été les seuls em· préfet en profita poui: renou~eler ses pro 

prisonnés, quelques outres ont été raOés vocahons de la motmée. , N osant recom· 
en même temps qu'eux ; mais leur elat de mence: les charges sur l ensemble de la 
santé élail si précaire qu'il n falhi les meL· foui~. 11 donna. des ordres po~r qu~ les pa 
lre en liberté provisoire. Quant au.x _cama- tromlles qu, s11lonna,ent la ville d1spersos 
rades qui furent s1mplerneol perqu1s1llon- senL les groupes de pa,s,~les passants, 
nés et laissés en liberLé " provisoire ,, la Entre temps, . des :éuruons corporallves 
liste en serail trop longue ù dresser. de chaque s~;nd!cat s éla1enL tenues et uno 
A la veille du Jour où le Parlement se dou_zam~ déc1do1ent la grèv~ pour_ le l~nde 

prépare ù amnistier Clemenceau, - car mat? .Doutre part, le syn<11cut des ou,ricrs 
c'est lui qui sera le criminel réellement am- d~. l ArsenoJ _se prononç111t pour, dans le dé 
nistié ! - il csl nécessaire de rappeler en la, de. cmg Jours, cesser le travail olln .• de 
dél.ail comment Brest a élé mis en étaL de se so_hdar1ser a\'ec les camarades de lm- 

siège.Le mouvement du Premier Mal duS
t
r,e. . L'Etrangtement . 

La propagande en faveur d~ la réducti?n et\fe~ai:;1f1è:~~~:tre1;:~1~~t~ed~~~~=n! 
de la durée ~u. t.rava,l uva,t élc mcnee, la troupe, le Comitë de rtJnion des Syndicats 
dans l.ouL le I-imstère, avec UM ardeur cl décida d'adresser un Appel aux soldats. 

:eenl~:l~~eoi~x:ra:~i';i.;~UJ!~a~1 lr~u~:: a,~rlei~~~é iJt~ir:u~t;';~~;~'erl~ Cx~~ 

P~bt;anl les derniers jours _d'avril, !es ré~- i~~c~Ui~~rL f~~;~;:!c tia~f~r~ysq:é~rl~~Ï 
i:i10ns succé,da1ent aux r~un,ons et l entrain distribué à profusion - et sans enc-0mbre t 
eta1l on ne pouvait meilleur. . Mais Brest n'est pas en Fraoce... c·esL 
é~nisn :e~~~: ~~u;~~~-~:t?;/~~~r?i~:: fi"~,grf~'is~cg f.f.~1S:rl:e~r~:· cet appel avait- 
fu Y11le éla1l occupce m,htmrement, - sys- Pour éviter une nou,·elle saisie, le Comité 
t~rne Cleme!'lceau, -:-- et ,la sortie des :éu· arnit décidé d'expurger le nou,·cau texte de 
nions ne s effeclua,l qu au !ra vers dune tous termes pou,·anL être prétexte à l'inter 
masse compaçte de force armce. CeUe ~m- vention des magislra1s et des policiers do 
pre_ss10n systcmatique des roules ouvr1/Jres Clemenceau. 
étml pour ame_ner un conflit entre la trou- Les 2 et 3 mai se possèrenL sans inci 
pe et le_s t:avoilleurs. l\la,s ce1:1~·c1, a:ec un den(s. Les cama.rades, arant percé à Jour 
[~ilp~u~e:.cconcer'.a les Autor,tes, é,1tèrcnt l~~~?~~flf;;ri1j~é1~ti!n~ 11g~~~e:r~!~~!: 
Le prcrn,er ma,, le traya1! fut _suspend_u 1-'ar consl"']uent, le coup porté à rorgani- 

partout. Un premier meeting_ dc,a,t se tcmr satjon syndicale le -i mai, - occupation mi 
le mnt,n, salle de la llrest~1se. _Les. abords htu1rc de ln Bourse du Tra\'ail, arrestation 
de la salle furenl occupes m1hta1rement en masse des principaux militants, - a été 
par des détachements .. de gcndarmcs,dc h!IS· concerté et ,oulu ; ce coup-là n'c.st pns el 
:rr~!· ~i::."fe°"i,rÏf~f~t1~~t.edto m~;3: ~~eg:l J.~~e él!~e;~~:::t~ c~:m~.e~~t!t 
poh~ière Jlfésid_air,nL aux provocations. On pas. 
avait eu som d orncner, onlrc 11;8 tumbours Cc coup a é!,, ordonné par Clemenceau ! 
rL les trompell~s c_horgés_ de _faire les som- Dons la soirée du 3 mat urri\'aU à 13resL 
mations, les m11rrn1crs rruhluircs, muo1s de uu t~ll•grammc oflicicl : " 11 /attt, coùte qu~ 
leurs brassards. . . . ".coùl<·, arr,•trr le mout•rm,·111 ... n Tel était 
. On ne. pourn,t mieux sonhgner le~ mien- l'ordre du miuist~rc. Ordre que ses laquais 
t1ons cnmmcllcs ,<lu _goU\:crnemcnt · exvcutèrrnl le lend1•mr11n 
,r}~~~~·~~~c ~a~"~-~~t"rn~ t'tu°.~~~~. t\~~ Oooupatlon de la Bourse du Travall 
nuloriti·s prirent h·ur n·vun,•hr. et arreetatlon, 
Ln roule ~(· disposai! Il sortir pnisihlc· n.~n, ln mnlini·r du l. une r,·union s'éloit 

mcnl, prl·rf.·ch'.·r par un ~roupr <le <-nmur;-uJ"'s trnn(' à la BourL,f' du Tr:l\'nil, l.oujoura 
dn iwndicnt ,)ri~ JJru·krr~ ']Ili nvnirnt nr· nv"4: Je 1111'm" rf·rt'•rnoni:d d'ntbHrnir" pmvc> 
boré '1r11r bnnnii-rr •ynchrolr. n,,~ qur rrs cntrnr 
r.amnrndr, pnrurrnt, Ir Pri-frt, qui &lnl_L /1 Crllr foi• rnrr,rr to, r~union ~,. tcrmin:i 
ro1C1H, nrdonn;t nux pohr1rr1" ri,• sr saisir ,nn1:, f"nn•mbrr, ln AOrt,f' e"t~ffectun sans 
de ln bnnni,'rr. C:ommr le• rnmnrndrs pro- qnr h• pr,·frt ,•1\l h~•tm! lo pn:tc~IC qu'il 
trstaicnl. drux d'rntr,• l'll\ fur,•nt nn-Nl•.s. d1rrrhnil. 

Ji:n mt•rnr temps, MOTIR moli~ :111cun, ordrr :\i• Jh>11\1Htl r<'lllrfl,!r ph~ IOOf!!~mp, rc,t~· 
,'·ln1t donné il la ~f'nrlnrmN·w de chnrl,((·r. nrtiou dr l'nrdn~ qur lui :t,m\ trooeml11 
C:rllr-ri ~c run violrrnrnrnl aur ln fouir q11i <:lr11irnr1•1111 : " lt /mtl, rotllr qtlc. rorllr 
R',',ooutuit pnifflhlrmrnt <Ir ln Hnllr. 1 'n rr-11·11rn,,rr /r 11w111,c1nr11t ... " Ir Collignon 
mou• sr pro,l111slt ,,1 ln Ror.llr ful r<·n<hl" ,,,,,lltn d,• ,.,, ·.1111•, h midi et drmi, ln llounn 
lmp<)Heibl": ~unnl nux rnmnr111lr9 r,•,ti'·• ,tu ri·ll\t1ll •·lnit ,,d,•, pour 111 fnll'e oc,·up,,r 
dans 111 salle, tls Ile po11, uicnl se rcnùrc 1111ht111r,,menl 
compte de cc qul se pussait dehors. l>cs Corc_çs tOll:il4~rablcs de pobco et <10 
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e~~~~~ .. q~~Ul~~t.,~~~~!t ~~~'.0~~ ~éf~~!~ 
tesse 1,:ou,erncmcnl..ilc, fCti orrc:.lullon:i 
11 ont . ~141 ulll\jvev• que pnr tu rnluulô 
ll'èlourrcr lo ntou,·e1M11t 1)·11<11cullsk 
t:c:11 sur l'onlrè ùiro.)('t ûe U,•rn1·11c1'<1ll 

'lue lit'tl•I u éttl rnta en èlnt Je .s1~:;c, ~·c~I 
sur son ordre runuol quo les nrrestutïous 
out Nu opérocs, - et c'est sur son ordre 
<1u't'llé:j aout rno!Dtenues. , . 
n,,s dernundea d~ mises m liberté provi 

soiro ont él6 1ormul~t18, nuii• Il purt les 
~uclques-uuee, renilucs urg\•11tl\i; pur l'Nut 
q~et'~~ &~""Tir~t dl;' 1t~~~~~:if~~;)1;,t~ 
lwuu,•s Mc\rr1111t Ill' pas pouvolr ~n déeider: 
ils se œtruecllcnt dl:rril'rc les iustructions 

f~]~i~~to~SrtiJ'.~,e~\' f,~)/"m~\1s\;~., 0~,; 
lu just,ce_.ou ~u mînfi1''r" <le: 1'1 11te11cur " 
d'en décider, , ,\insi, un~, · .ls encore nous conslaton, 
1la : . . • uno11eeuu : e·ua.t i.'UI" 
s,,n~1ue out ,.. élé frut ,•t c'est sur ~::~~i~:;~:6 Tae les <·.u11wrrn.l~ sont· on:'r& 

Monttrutusea provocations, 
:,,;ou• avons <lit. cl redi] que Brest a Nô 

m~s eu l'lal ~c :s11"gL' rl que MuL ce t{Ui u 
Ne fmt 11'tlva1tlu1m out : l>tnurrer rorga n1sulto11 ~ynd:c le, 
L'acte <l'url.J.it lire suivant, quoique rc .. 

mouiunt à trou~ ·(.lmUJHl'N, en est t111t~ prou 
ve. - UJH'l'8 tuu dautres ! 
~uus uvuns t que, la Bourse du Tra- 

, n_d .~tuut Ot.'l'U. ée 1nililairC't11011.l, . les réu- 
t:~l;~ssibf;'.~ùlÎ;~ i pi;~~c~I ,.,.:11~i~ieHg';~\~ 
voir, le maire , Brest avau 1111s Il la dis 
posltlon des dlr érents bureaux des svndr 
cals ù,• lu ,ille ltviclllc ,1,•ulc do Kercotrun 
Or, le 15 mal, ln veille de l'arrestation 
de Le Cali, - n moment uù IC'~ camarudcs 
~~1i.~e1~t~g11~1~~1tl'Jcf:X:~ ~~11:n~~~~u~r

1
t·~1;~i~~ 

de 3j policicr-s :et de 50 geudurmes ; en 
outre, 11 uvuit umeué uvec lui üeux vul 
gaires cornmtssuu-cs de pouce. 
La horde Ucrocuciste Jil évacuer l'école 

pur IC':-. :JO ou a~ ouvriors réunis, 11 Sù'US 
pr1:it'J'{I.! tJll'Ï, Ut'ait lcl des ,~a,110.rall~S 
dni.11yt•r:, <itu <'vH.s,·ils ,1',11iml11islruliu,1 ,t,·~ 
sy,i1lit'uts ", L'I..' qul H11 dire ch-s Iuquuis 
de Clurrn.•fü:1t.•uu, rui1.. ... htuuit uno réunion 
J>11hlittt11•. P.ur couséquent. ro1nn_1c lo maire 
n'1\\'n1l pas dèllv rè uo recépiasé ù~ Mcln 
rutinn de réunion, ou expulsui], tout lu 
monde ! 

ui~~Ent~:~ ddc,t~!:rtrr;.~~i~~$'io8i;!1~~ ~ii~e\~1:~ 
({t(l!:,~~\~;~ ·1~i'1.lfoo1111/fitl'nC(lu·11 Vo7i<lra, 
les Sl'él_1\ra~t•stH'S qu'rl u ordonné dépnssent 
en arbitraire 1~:-t plus mouvais jours du 
r~gnc de l\apot,•on li!, - il n'y a que 
dans l'autoerattqu- H11~:::il' qu'on" pourrait 
trouver <'ht•1. h•:-. m:ittrPs du Pouvoir des 
agissements aussi n-voltnnts. 

Amnistierons-nous ? 
.\ co long exp,,,,.; . de l'élut ile siège à 

Brest quelles cour+usions s'unposent ? 
Le guu,ernemcnt, se rendant cornpfê de 

ce qu'ont de monsl r~C'UX" tous ses agisse 
ments contre les 1111ht11nls des organisa 
tions ouvru-res veut passer l'/•pongc : J'am 
nistie n, liquider tout, pense-t-il, 
Il se trompe ! Ce n'est pas à lui 

d'amntstier. C~tte besogne est du ressort 
de la Clnsse Ouvrière, 

co?.::i~~er2~~
1
i~n

1
efi~~d~:;:f~t:·e~f <!\~: 

menceau-t 

A COUERON 
Un bel exemple de .. , sabotage 

A la suite du dernier conûit de Couëron 
qui dura près d'un mois, la Direction de 
I'Lsine essaya derrueremèut de constituer 
un syndicat jaune. 

Une trentaine de malheureux, d'ailleurs 
renégats de h, grève, répondirent à l'appel 
des orimnisnro•trs et hient,)l, excités pur 

~~· dceo~~:-~~~!Ts e1\e
0
~~~1'.~

1
t";iu~a;ot~: 

nes 
Seulement ils avaiont compté sans l'é 

troit esprit M solidarité qur anime nos 
cnmarodes de Couëron el ces derniers em 
ployèrent si bien ... le sabotage à l'égard 
des syndiqués jaunes que bientôt ces lou 
ches individus demnndèrent gràce. 
Seulement le saholage. ne cessait pas 

c eal alors que 1e 8)·11d1œt jaune, pour 
bien démontrer aux rouges qu'il n'exis 
la il plus a!flrha sur les murs de Couëron 
lu dissolution du syndicat signée de loua les 
membres du bureau et le Président' en 
voyn a11 syndicat rouge nne lettre d'excuse 
dans laquelle il se reprochait d'avoir ac 
compli une aussi ,1Jc besogne de division 
ouvrière, 

l'\alurellerncnt la Dirertion de I'Usine 
voulut prendre une revanche el quelques 

}~1~l;s ·~fk?";~m~·~il ci~q 1:i1'/;e:1~at~dct~; 
rcux qui avaient le plus activement prati 
qué le ... snhowge sur les [aunes. 
Elle· avni] oubllé que le evndirot roug• 

,·rôtlait. l!' bureau syndical dt une dérnnr 
che r111i n'aboutlt pas; une protestation en 
mass» fnl alors !aile el la grève élntl ou 
hont si les cinq cnrnarndes n'étaient pns 
r{•irol/.~és ; cela eut pour résultat ln rélr.- 
lé'ff;;~~ 1,'rr~\~!at~o~t9n~~"î1,iidtons les 
camarades de Ç,0µ~ron. 

LA CP.EVE DE FRESSENEVILLE 

Le Congrès 
dea Postiers 

L'A,G .. des Age111a del Poalu W'°1df la 
queation dia byDdlcal. - L)naGlenol 

i:,\lltloclull,lQ. ~n= ,lei N;ct\ta - 
Postes u kl\l' ijUll Ü)~l'Of 8PIIU1'1, JA· ... 
m11i~ dern1<'1:o,. à lu ~e llea ~1etû SA· 
V~::."~ Jl'~~ OÇIWl~dej Jl\l t'StlOnij '(l'of', 
dre pureurcnt <.'OlpuJ-uW, :i l'lJ~ 1Hu11u,uc6 
poUt' t.h\'Cf~u.-; !UUOUlll't,llUl!E> cl UlJe:i,$,,l pour 
,tue n,wt;·...,,~11:.111111~11.1111cul. 1111ù •w.J~ 
rau tes !ll'{'l!i~IJI.IIObS ,•l nn,1èuo QU Il lfflpolW 
Hile\ pur11Clll1c1s, - d 11u.1J 111è<.'Ortnu1t uuns 
tes J,,.:,uu 1~o:stulj.,, · - te (;onô,'t'~s u 1J0111mé 
uue ~~a.lol<>tt puur aller ll'ou,cr 1ouu1us· 
t~ Slff'ru>u. Il li a,gi,;,;ui~ ~ lui tlenumùM• lt\ ~~·i':~~~tt~i~c "~~~r11

"' l'~\V<jll<ao. 
11 

Ill 
Lo 1111111,;lt't" 1\ luit w,,, f',.011.:iù 4 une Ul ll() • 

J..•u,:o et J'Uu autvriliu~w" ouuuucrer, - 
un mi111:;;11'c <lu 1ml' aurait u11 Iangnge 
lllVlll~ tl~u,durnt et moins W<l'UX, 1-'otll' que 
lus lllUIUU ad, .. J\IGl'lll üll tu. hl<!Ululilô Je eu 
uum:.U'è ù~IIIUCJ1'W, ,01e1 la tlécJurulluu 
que h.•s tll·Jl\gu(•:; l•lll ra1)portl:e nu Cungn:·:s: 

fo1't°:(~U~~t.~~~:,.!l t~\'~!~:~ J~• U!)L:t.~~-:~~I ,~!~ 
n ,ne I IJ<!ll Jijnt lu gro,c ont tenu un IIIDS•~u 
'4U.~ lu ij\'l,l\l'Uk.llO\:IH UO y.!lJL ü~Uk!LU_~. 
U t'Cvuuwl aux 1{,ui.:l!uuuu.m.:;; ,~ Jruat th.• fair~ 

parler en kur tuveur h.::i. dlf)U~s ('\ scuuteurs, 
de ,l~~ ... Uù~ J.k:llllUiù; ; 11 Juil. llh.'Ult) Ut\ dU: 
VOU' lUlpt.'l"lùU\. .:t.lJX f.."bvb t.h.'11 UCÛUl~llblnt4uns 
J\! l"-"-"-'\uu· l~ c,h.:!t'.GUlJuJb Qu i--·i~m1d ; Ulir,,r,~ 
11 ua.luu-t pas que µub)h1u,·nwnt ou pur hl vote 
d~ lu pt\•:Qt,.• h, }'t·1·.~mn1•l prvltc1- 'llc, l"'\JOlre, un 
ucte du i::uu,·c1·1h1mcnl. 

1l Ùo1Uh1'û Ût·,~ ~,ll'UHhd.i uu ,l_.l'flOlll~'J ,t "n 
flûrliculk1· celle dij luire unnuler ks nonuna 
uons qui ne !'il'ratt.•nt pti.s fuill""> en ccnlorrmtë 
des textes l~~i.JaJt!s, 
Ce s11u1 b rursons llkliqu,e, plus haut pour 

la.x1udll.!lli lu gou,·1.'.'rOOm<'nl, C'U oon .. ,tl.11 c,Jè::. mt 
rustres, u piis d~ mesures Je révocutlon. 
li ne lui 8J>pn1·1ient pus persennenemcnt <J~ 

PJ'endrl' aucun en~agemeut. 
\flus le JJO<Mnttél ,,,.1 p11~ de œotrc que les 

~~i~1tt:;:;,1,~~~~~ /~tL'c~1re~u•w· ntt-..'ii <lIM• qu•' 
D'utrleurs parmi lea sous.agents I\.\Vô(IUl"s. 11 

.-;•.,m 11,a1\t• qu.i r1t1 llt•nuuul1•nt PU"- h•ur 1~1n 
tq;:rathm tiL ù'null,'ti qui lh.' mam(t~ltmt aucun 
l't"'J!t' t"l. 

~I. s,1rrlen a rn,t ronnullr,• Il la Ml~allon 
quo h'"i d1cfs dt• &t•r\1tco S'l'ppœatcnL à ln rcin- 

~~~~~f0r.-1~Ç~ ~:;r~~ p:..~,:11~~~~·îaclJt~ 
()OJl!rwÛJWt.6. . J• l'~ée1.iUon du NC"V l.co , avue œe 
~lümant.. · _ 
N,\unmol1111, il parlerll de votre dcmnnM nu 

oonseij ,los ministres. 
Ainsi qunntl un ~ou,s.at,tent, qui gn,gne 

~ fr. !\ol 1~,r 1ùur r,-cltimB ui,o meilll<!\Jr •11- 
l:iirr, ln ruinislrc Sarrien - qui gaguc 
5(),000 frnnr.s p..1r an - np[ll'JIO celle récln 
mtdion /<111'r 11r1,, rf~ rébrl/ion, 
Si no~ pères n'nvnic•nt fait A diverses re- 

~~(~~ri~1~e~.c~s •'!ris r~-.~~~~~l u)~ritli R~~". 
lillr <'l I<"< Tuil,.rit's, fait le i Septembre et 
la Comnrnne de 1871 - M. &rricn 11P se- 
~~il ch:::n,g~~ni~;;·· i!°:~/\re03se~~~;~!i:! 
~urail. da se foire ces réflexions, avant ne 
parler de " rt<,helllon "· 

Il \'fi •ans dire que Je O>ngrès a aœucilli 
la déclnrntion mlnist&ielle par des cla 
meurs d'mdignnlion, - on ne peut plus 
légitimes, 
Un délégué proposa qu'en réponse à celln 

odieuse cll'<'laralinn, de Congrès se .. ,spen 
sO• d'em·over désormais aucW1e délégation 
aux minislères. Peu s'en fallut qu'aux ap 
plaudissements de tous, cette propnslli ,n 
n~ fill ndopt, ; mnis le secrétaire de 
~:i~ùo~~ti;;l ~;r~ ;iu:~u~:~~.~esvi~: 
ne pas à une aussi cntégorique déclnraUon 
d<> guP1rc. C'e~t r<"lle mnni/\rc .de voir qui 
prévalu!, npri•s q11e le ci,mnrnde Subra. eut 
en quelques paroJcs éJlergiques, flétri la 
r<',ponsc rlu m!nfatre, 

" M. Méline n'm1rait pa~ tenu un n11tre 
lnng;ige " dfrlnro-t-il, el après avoir énei;· 
glqucrnrnl founill<' re ministro tzari<;te. 11 
njoula : " C'<""t nsS<'z nou,; occu,pcr ,:te 'ut, 
r.onlinuons nos travnux ... " 

-o- . 
Le Gongrl,.. abor<I~ ensuite la question 

uu :;yndicat. 
\'a-t-on ooru;cr\'cr la vieille forme d'aa 

sociation " ,\miouJc" ou bien se traru.for 
rncr en Syndicat ? 
Afla de ill<! pas éterniser la discussion, ît 

est dfoidé qu·on cnlendrn le rapporteur do 
la majorilé, celui de la minorité ol, ensuite, 
qu.atire oruteurs, - deux pour la tran9!or 
mal!on en Syndicat ol dcu.x contre. 
Le ciloyeo BerU,<llot, dt> groupe ,parision, 

rapporteur clela ll'l(l!Orité, pallie contre la 
lruru.Cormation en S)'Tlùicnt, - non pur 
principe, mai., parce qu'll Ja trouve inopor- 

~~:éd~n[.af.'.'t0 G.q~~ld::noi~ ?~ 
nimitu pour Je principe ·du droit ::,yndlœl 
Il lous les fonctionna1rea. l!:nsufto, un co 
mité central ocst fo1TI1é qui a réuni, pour 
la même rC\'cmdJ OOtlon, .les ~dDdcs w;so 
ciatior1.s de trnvailleur>< de l'Etat. doo dépnr- lement,, et de,; eommuncs. ,. 

Depuis, mnlgro nne oclivc propogande, 
le Parlement n n pu,; pu se prononœr. Or, 
,·oicJ <Ju·un pro1et est pré.scnté CJUÎ, sans 
donner oomp!Hcmcnt saJ.i11foct1on aux pos 
tiers conltcnt do bonnea ohOIICS. Dono, il 
faut attcndrt', oe flll& hrusquer k!e élvi110- 
nocnts. d'n,it,int que al l'on pnrtall en guerre 
contre l'!;tat, on riaqacnnt d"~ pora6coté 
pur lui l'I dè lmcnfler Joa mllikml8 qui 
acc~ptcro i.<·nl la gc,ilion du ll)'ndicaL 
Le rapp11rlmD' ckl ln inlnorité, lo ciloyeu 

CtmL,ho• fnil ,.,...,r,·<T l<lut d',il.,rd •1uo IC\ 
rlébol •ur lo foucl de ln q-linn II t'I~ ~œr. 
,~. to,11 le mondn r.,toiuu1iMnnt qu•• ,~ qyn. 
dirai i-•l <f,l•lrabl<' ,•t rrue c·,.,11 or, Men Idéal 
\'IJM l"'(ll<" I r,r, dr,il l<'ndre, mnl~ qu'on o 
uMllilu,'.• un dl•l"'t Hlrr l'••P1,urllu,11~ de oc, 
hlcu. ùr, li lrt>u,·" oclà d,'<'onr..erlaJ}t : 
, Qnrl phll08C>Jlhll, quel rn.11wat<' a Jnmnlio 
prûtMJdU, •'6CrJn.t.iJ, qn'II J>OUVAII y AVO(ll ~~~~rn~t,;;;i::i~,~~ r~1r élnblir CC qu"on 
l'n dl'lé,iué l"lnt;:rrom11l : 
- Mai.t! 11 ne d(•J)CJl(l JllUt do noua do l'é< 

:;:,~fj~::.a~~CII! :;:~:.: :;J1:T r• pNll!< 
C'.I' l'll ((Uiol t~ (lit~ 81! lf'!ll'OIIO I Ld,I 

pn\Urr, n~ ahnl 11n• r,1, 11 11)<!l lld'ur,o fniel,< 
go. qUé hli à11lna ~111.u.. Or, Ill 



L{ VOIX DU PE_tœ a 
ment lui raseo grttco de la. libcrl~ syndlcalo. 
Or, I& g,c>u,'{:rnemcnl a u<imma une " Q.1111. 
ml11Sion u char.ioo d-.\laboror un projel 
c·est dire que k:o t>t•sllora oui kl loil!ir 

!~~~Il! i~~cl~c ~1!.;/1~j'~1\f0~ celui-cl ail pit.">'tl à la Chambre N Oil ~tè 
s.., promener :u1 sënet, los postiers ont le 
lt.'l.llp,t do se r,.,.,,aL~r et dè et'mpr,mdl'<' que, 
pour l)UX, il n·y. a qu'un moyen d'obtenir 
le dl'Oll uu :'-ynd,cnt : c~ de le proooro t 

Lee terraaalera ont reprle le travail aprh 
avoir obtenu satlsfaotlon en partie. 

_L~s ouvriers terrassters, puisatiers ut 
nuneure <lu :-.Iéh-opolituln et des entre 
prrses publiques se sont réunis vendredi 
duns ln grunde salle de ln Bourse ut ont 
décidé de reprendre le travail. 

Le députe ctu XII• areondisscmen! - donc \~ad.~titiir'\~l\~,i8'
1i~ j~:~-~ée sJ~-t~~t t~~~ 

l!r!ti,~t\::"i~!t~~~o~t-;.;11'"~-~W; -~~ -~~<~i "~f~;:.~/°f!: 1:n~'Wii~! dle8s et~~: 
ii:Qahis. hn ines entreprises. . Le . puissant effort 
AlOl·:- qu'il ~t.1it ministre, il slgnn le re- collectif qu elle_ " déterminé _aboutit sur 

nournllemenl <ln, lll'llil~ d<!.eoi1m1.-r,:e uvee C pomt es.~enLial à une victoire. 
l'Italie, 11ui abui;-.soit les droits d'entrée sur . Les délégués ?e cette corporatlon se 
tœ bois ouvrés (c'est-à-dire sur les mou- .so_nt rendus li I Liôtel de Ville ot à la 
~e~~.1~, .. ~::::Vï:.~~:r' t·ent /itlos, au 1/CU ~~tlf1~{\.~~!!ses~~~~eN: ;~~ 1~t j~~f 
Pour un dùput<I d'arroudissement où ne : 1,1"0 . de huit lte_urcs, suns diminution de 

~~~~1~r'S~~~~-~1J::t!\ ~j/!';~;:~~{~ ui~: '~!~~r~,e ~~~~~f''. ~~! d~8 c~1~~v:~~e~~; 
tért)l,; oo ses électeurs. li est , rai d-0 dlre a cessation de ln grève n été décidée. 
que si cc tr:ùte con.currence les ouvriers du ~i\Io,_s.' au ~as ou soit _la \ïllc,. soit les en- 
foubourg, il est on ne peut plus protltublc iepreneu_,s, voudraient ramer la pro- 
aux patrons du quartier, qui (ont vonh' iesse Iaite, les terrassiers se lèvernlunt 
dos meubles d'I talie, qu'ils vendent sur la nouveau. . 

r~:i~~.ie!iun~a.sdel~~r~:~ fr~~Ü~~,: La lutte con~:~o 
1
:a~:'~; typographie. 

marché. ~h ! non. Ils se bornent à empo- Tous les Jours, les grévistes se réunissent 
cher la d11lérence. et le bilan cle ln résistance est dressé. 
ll est évident qu'en cos questions de ta- Deux importuntcs maisons où le tra- 

rifs, les travailleurs 1\û sont pas pour le vuil a repris avec des sarruzins les mai 
maintien du système protectionntste - qui sons Lahure et Chaix ont été mi;es à I'in 
ne " protège II que les coïtres-Iurts patro- d~x. Une autre boite, la maison Dupont 
naux. xotre observation n'est que pour ou ln grève durait depuis deux mois ~ 
mettre en lumière les procédés de ~liUe- rouvert aussi, avec un personnel co,npo 
rand, . sé do malheureux recrutés un peu par- 
Il n'y aurau d'ai.ll~urs rien ct:élonnant tout, .- jusqu'en Belgique. 

à supposer que cette reducuun des _tar11s :\I:us, cë _qu, est. caractérrstique, c'est 
douaniers sur les bois ouvrés ne soil pas !iue les mmsons qui rouvrent, sans mê 
le résultat quo d'une involontaire eoïneiden- )ùe donner satisfaction aux revendtca 
ce. En cl!el, ~Jilhmilid est l'ami el le " con- !lions ouvrières, sont obligées de tenir 
seil ,. du patron Pérol, prèsidcnt de la ompte du mouvement et l'horaire de 
Chambre syndicale patronale de J'.\mcu- fra,·a1l es_t de neuf heures par [our, - au 
blem('nt ; de plus, un autre patron du Iau- ieu de dix. . 
bourg, Boisson, outre qu'il est un dos gros Ainsi se manifeste une rois de plus le 
bonnets de la Chan1brc patronale, est nus- phfnomène. que nous avons signalé à di 
si un membre du groupe électoral de Mil- verses reprises : il savoir que toute action 

le~d~le~x patrons sont des plus acharnés ~~~:;~dl;!~~ce a~~at~~~~ue1~!e ~:-ur~~it~~::: 
contre les earnaradcs sculpteurs qui luttent \"ubis_sent une détatte, il y n pour eux, 
si énergiquement pour la journée de S heu- victotre quand mërne. 
res. , 1 Or donc, oyant des ressources, tes ty- 
Pour en revenir à ,tillerand. quel pro- p~gr.\phe~ peuvent contim,~r la bataille ; 

blèrne que celui de savoir eomment il peul I ils sont d autant plus certains de vaincre 
concilier ses devoirs de dé,Pulé socialiste que les patrons qui prétendent ne pas cé 
arec ses mtèrèts d'a\'o<:al-conscil du pré· der. cèdent quand même ! 
sidcnt de la Chambre svndicale patronale ,Ioms heureux que les typos, les litho- 
de l'.\rneuble111ent. • graphes ont été dans l'obligation de re- 

prendre le travail. ~la\s, chez eux en 
core, se produit le même phénomène : 

:ri;_ ~/,~;· e~! i~~~g~~~~i~ j~~~~~iits~oi~: 
verur en arrière. 
Autant peut s'en dire des ouvriers des 

prases typographiques : eux aussi ont 
i:epns le . travail ; seulement, partout ils 
1 ont repris avec la journée de neuf hen- 

rn• aeiée:frr/ p?~~. 1iu~e~ari~èt~~ .. t~~t 
a reprtse s'est effectuée avec des aug 
entations de salaire. 

Dans la Maçonnerie. 
Autant que les typographes, les ma 

çons et les tailleurs de pierre sont dé 
cidés à ne pas se courber sous les four 
chas caudines de leurs patrons. 
Près de 15.000 de ces travailleurs sont 
core en grève, et tous sont bien décidés 
ne pas céder un iota de leurs légitimes 

evendications. 
Réunis. qu_otidiennement à la Bourse 

du Travail, ils ont, après quarante jours 
de lutte, décidé do continuer la grève 
jusqu'à complète satislaction. 

Les Sculpteurs sur Bois. 
Le? sculpteurs bUr bois et los ou vriers 

en 8_1ège~ 4u1, depuis la ter mai, avaient 
part.iellernent re~ris le travail, dans les 
maisons ou ln Journée de huit heures 
avait été accordée, viennent de décider 
la grève _w masse et, depuis huit jours, 
n cessation de travail est complète dans 
oute la corporation, - même dans les 
iaisons nyant acquiescé ù la journée de 
u1t heures 
Il y a, à c~tte recrudescence du mou 

vement de grève, double raison : Jes ca 
marades se. sont aperçus que les grosses 
ïarsons qu,. ne voulaient pas leur don- 
er sausrucuon faisaient effectuer leurs 
ravnux _dans celles ayant nccéùé aux re 
endicaüons. Par conséquent, s'ils eus 
ent laissé se_ perpétuer cet étai de cho 
~~ec. les grévistes étaient acculés à 1111 
D'autre part, la morgue patronale s'é 

l~.it accrue, parce que les camarades éiJé- 
~~~t!\e~~r é~tt~~~s::,~ra~i/':~r ln grève, 

A propos du_ Conseil . . ve~~s 'l~::eu:~te%!e 
0
~etra'tt;é~i~~fl:1} ë,~~t 

dït " supérieur » du travail, ce 7m a eu ~ieu I Sur les 1.400 ouvrlers 
-- f\a;t,c~~ri,tio~, ;~ ~~~~re-mall_res mi~ 

Ce Conseil qui, au_ dire d'un de ses rer- ont continué /trafaiue(. · douzaines qm 

~~~\ ~l~e "!l~~~r~!:~t'.' ~ g:1:~ ~ ouY;Jt~.~é~~·n}~~atii,~e~~itl" i;tvr, ;! ~~~i 
~·r d~f .. ddil~ t;::1fi';.;,~J.~ 1;:'~~';:~~cl- d~0rl~5toRi~b~~.·· s~;;tt;;\r~ei~ it,î~~~~~~ :1:·•·ii<>!ls, I~~: '::11:,r,gs t; l ~~;~\~ des " fiches " contre les militants. 
tiùllll ~les. Lee modeleurs-mécaniciens. 
La Bour•" du Travall de Béziers a. /J. pro- Après six. semaines de lutte, les mode- "°" oo c"" 1,lcclwœ, adopté ro""re du iour leurs-méruntclens de Parts ont dû. céder 

iu.iv1111l ; et reprendre Ir. travail. Seulement ils te 
Lu 11"1Al<e du Tro,ail ,t, .l~'zu,r<. DJ)l>:S /·lude , .. ~r?._nent à leur guise, _c·~st-à-dir; (J .. l'ils 

a,er ~ fJ,mmi'4"q!oo11 ex.r.r.uUve et de lrop1L~ " · 'Jn\t' 'OtJ rlP. nf1' trn vn il lr-r qur neuf ,~~.~!: :J. '~~\UO.ft~ r:~t,f.h~~n n~ni;J~~~ ~
11:if; c;ll~ritlr, en PX1gennt le saln ire 

f~~ ... 1!t."Jel~,!t:-~1~ ,t!";.1..'!i'? i~ ::,L~}?t: à ~: ;,.~ll~•:ld.11e~,:;.n:~.ri~;ÎS(l~,r;~;/,~~~ 
~~,aLr'~~!:ïu~ ~~t,~~:~.jr;,tu:;' d~~.;,i ;:~!.!~1i111~'e1~JJ'::i1 ~,~,.c;·i~n.rr na;' 1rnrlrn ln?· 
lJ''!!!.s ~ ~t ~";! ~.:n"1rJ:· :l7 '':fg~,.J~~ 'Jil l" . · , t on r eur tuctl- 
ment el tA"I& dana la rlaM8 <11:0nk' Il" dr,nM 
~ 111lill lar.M on aux lnwnillours mt• on mtnr,. 
i116 darul tout"" ..., dl•ill.:·rn:funs •rll J>W1T11ienl 
~ :;a:;=·oe1~ lnslllulkm con,m• un ~~t-i::a~=: Nt ~:!: .. ~~~,;i"';; 

Nlall ,.. llénl f~11!11là aucun ,,;m1M 
,1e • Cle~Je& ~ttl1n dl'! t1rJ1nl'll•n- 

l,1& ~ edo~ ll'IMllb: dtl 

Coïnoidenoes 1 
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Les débardeurs de Choisy. 
Les Mhnrdeurs de Cholsy-le.ïto], ndl1é- 

1·~nt~ nu qynd/r:nt rw, [ournulier« <lu ennton 
d'Ivry, se sont tniij en grèv~ murdl matln, 
npr,'•a nvolr pro•onlû 1t1JX induslriela mté 
rl?~..Sé~. l~11r1t rnvendrceüons, qut n'ont pnA 
t<tl• nrr;,pl/>es. 
rA trnynllle·ure réclamenl , ·• ln sup- 

1,rM•i•m i:ln m'l\rchnndn,:te h. 2• unP n11pmen- 
1&!1ô.n. du tarll pour le c argemcn, et le 

<lhhnri:~i11mt <ld b.11.,uux de chnrhons, 
hrup11·~ l'i potertes, ehuux, pll'l!ro et cl 
ment, 

Duns ln mutinée ue murdl, les débnl\lt•ura 
,11n1ll nllés sur le quni, pour tenlor do M 
montror ,\ leurs eanmrudcs encore nu tru 
val], qu'il ,1tnit d,• lem- int(•n'l <lt' sulvro le 
mouvement, out 6t1J victunes d,·~ hrutnliil•s 
potlcières. 
l.es Mhardeurs, sont ùél'idés à ne pus 

t~:ii~\:~ù~~- ryr,.\è/)f P~!,,1\~,01~~./'j~~a~~r~Jsdl•à 
la p,,,•nrnnen0<• du comité .le b'!'è\'e, 10, rue 
Chovroml, Choisy-Je.Hui. 

-umcomm--- 

<1<lress~e~. NOnt ennn ~ortls ile leur 111111i ... 
ttifl t•11 llc,~rtulut O Cr. ~:1 ù'uuJ,CJueulul"Jn 
11.11r jour t:'1 par hn11 ·ouvl'J~r. Pnuvn•s niul:J 1 
Ils "'' flgur<1ient que les ,·onwr11d<,5 1.11lule11! 
to111ht•r <la11~ lr-nr pu11ne111J,. 
li n'Pn II rien ~I.e l La r,'11011~e luitu h 

rel le prop11s11ion, quoique, lrs c.amu.mdes 
<'Il soient ù t,•ur trente-lroisii•me jour do 
!(1.·t,,,.-. u él,6 dt' rt'poUstwr il J'u11anh11ilé lr11 
olfrl\s <Ica pnlrons. C,•ux-_ci ont dùnc éli, 
'"''"~." qu'il ne peul Y. uvou• do soluUun _au 
eonll1l •1uc sur 111 <JUeolwn ùo dhmnulion 
des hourqs de lJ'unul. 
Co 't ui rcncl forts Joo ca111ur11rlcs, <''N•t 

~~~s ?,~,~!'~i;;~~!:1i/~'.'
1
~rieul~~\,/~f;'!:it'~'. 

11i1· -to gr~,e. onl (•l,tbli une élude sur lu jou1·- 
11ic.-.....~ Lie M lwtu·t\s, do llHJtJOlh~ il TéR1ùte quo 
h~lH'N uuùltPUfl'UX pulrow; ~~1g11Pn1iont _t·n 
<·on•, uprCK l'a<.·<~•:pt.ulion ùo <.:rt horu1re. ~~: ar}t;i:;.~~~! OUJ~Ul'tl'J'.U~- JlOUl'.,}H jOU1'I~l~ 

Ci,n111H} il~ ~011l ù plni,u<lro, CM r·xploi- 

}:;:!!~·c!11~~~~l c,Ï~~Jsrh~~"~:~·,:,è~•~,~·fc 'i,~CI~1fcU ~t~ 
'.,i,i}~.'·\1:~.·:1~:l~.·;:ï~.'.',::f~::

1t1t,::~.~;;,1!,~.~l 1i:'.i 
uppPI it lu soJJdarit,·! t>t l'll ml!i!ie tnups ils 
8.\'isoul lr~ c•1111p11g11m1H pM.lo1·1t·r~ qu~ les 
µairons Jurionlu1H ~·lwrclrn11l1 t•n l'fl"'Jntnt 
dL1ns dh-crse!:.i loc.ullté~, t\ n.u·oler dt·s ou- 
f,[:S(\~·l's;)~I <}~t~~· ,i'~!;lr::<J.~ou ~~ ll!~ilf~tli~:f~1!/1!~!~ 
l.<:>r·1t•nl <·I qu,•. ln r~giun suit ng1J1u·eusc- 
1111•11l miso à l'tndex. 
Atll'Cti6Pf les JOmls nu rai11nrncle Le Gall, 

tr(~:,:;1n·il:'l' du ~ywlieal df'8 pltilricl'8, lJourHc 
du Tmrnil, Lorient. 

DANS LES DEPARTEMENTS 
A C'HAUMONT 

La gn've du Il~timrnl continuc .. Uuc tcn 
tat_i\'C d'nr_bllrugc u échou,', do. p,ir lt• mau. 
,·u1s vouloir 1>utronnl. Les 1u·i•,·1•l~ ont ins. 
{~!,1.~ ?,~: 1~guf,,':,~t ~1~~~'."[~l~~t~: 
rLl~ offel'll\'C t.lL'.S ourrit•rs de lu maison Go 
gul'1thc!in1 ainsi que relui tl,·~ •·0t'ipt\'raliVP8, 

1 n1'l·sager que la ·mo.rmil1 con1m11tH" 
bt.,~tilliru longtemps cuctH't.'. tk su te qne, bon_ 
grL', mnl gr~, les pulrons ùc, onL 1nettr,P 
tes poucL'S ol céder. • 

LES MOULEURS DE ROllERES 
oi:1rnis le prcminr 111ni, les 7 O mu11k11rs 

dû l usmc dè Hosi/>r~s. pr,>s s 111(.Florcnl 
sur-C:her, sont on grève. dP111n1 dnnl un re 
lt'vf'nwnt. d<1s snln11·es de fum 10 qui leur 
sont ocl rorés. 
Ln moyci'nnc de cos snluires Jour le mois 

do mars dernier (le ml'illrin• 1~ois de l'nn 
~tle\ n. clé de ~ Ir. i'!, chiffre 1'rconn11 pnr 
~:\1:1it\:r;,~('~~~ ~1~!SR~~il!:.c~~l ~~0~{~1:11; ~l~~t:: 
pr~ll0nltl, lui_, quo celle 111oyrono est do 
~_fr. 3;J, mais ,l so gnrclo bieJd'en udmi 
ntslre1· ln preuve en procluisau les cnhicrs 
dt~ lùd1c des moulonrs, 
La _roncilinlinn devant le ju~r de paix n·o 

pns r,'uss1, lo cl<'lôgu& de l<l So 1/oté anony 
me des usines de Rosit'rr~ n.,·n I rrfusé de 
di&<. 1u.l1.w .. ne n1~me il A refus{•; l'nrbitrngc. 
J,11 cl1rect.101i fait d,klarer pnr ira jo11111nux 
il sn solde qu'elle va rouvrir l'nsme nvec 
un. 11ouvrnn persornH'I, muis (est h\ uno 
,·aine fnnfnronn~.ùr, r~u il n·y a. pas un mou 
leur qui r,'pondrn ù son np1iel. 
L,, moral des grtvisles csl cxccllrnl. Yen 

drcdi dernie1·, s11r les bords ùu, C:hM", tes ra. 
,nnratles Latapie, Hervier et I.nuùicr ont 
'.)::\"~'.\,~~~c;;i;u;~~~a1'\:s°';6;!&1~~~:<'\~ j1~ ClL\HLlè\'JLLLE. - Les mouleurs de la 
sislnnre. ~ " mruson Dcnw11gd continuent la grhe, l'ex- 
Envoyer les secours au comarndc T.llnis plo_1teur se. refusant à (aire d,roil à <liYcrses 

~~;t~~r_roule d'lssoudun, à ~~Vlorent- rc~'è\1~i~Yx':-6~u0~at~~é~{f~\L(ttOns des 
A ANNECY divers cha11liers de Houboix so sont mis 

l'ne grève vient d'éclater ,nux mines d'as- â~ ~f;;~eUs réclll!lllCllt une augmcmw.lion 
phnlle cle Lo;asn,:. grcs cl Am,c,.·~· cxpl0)· Le syndical des ouni,c1's maçons a aùrcs- 
~~~~ p:l' _irn,s soc1él s, dont deU'< franÇOI· f;s ui~i;fJ~~àa~~i,°.~'T!e;;ù~~-~~l~i~foing pour 
Los, ~rev,sles réclame1;l la.re;-0nnn1s_sanre S.\l.'<T-JE.\N-IH,:.~lAUHU:NNE.' _ Le 

du s,nclwal _ou, rier, la i011rn,1c de cltx heu- travail a repris aux usines, sans satlsfac- 
fi::,1~;uf~~f~~.PO ')~. i,~t i0frf/;i;ècs ri~]~ lios\rir: les gré;'is'.:_s. ,. .. · 
:~: Jrfcnc~~/, ~~;~u~;~~°J~u~~X;:~'.1 renvoi ne les ouvri~r~,\i~i~rs. co;fi~rn·~iF\~~\'.e

1
;1~0~~ 

0 \'e1ncnL de ~r~,e qui, lu. semaine dernière, 
LIMOGES amena les mciùcnts que nous O\'Ons rclo.- 

Les hommes de feu de l'usine IIaviland l~ ; il~ sont déciu.és à ne repr_cnclrc le tra 
sc sont mis en grève mardi, à la sui le du vail gu a~rè~ arn,r obtenu salisfadion. 

~~~i~-o~,-~it ~~~' d;p):t~ufl87~\~~~esc1f1~~~ tu;;~,
0~9~,\~. ;:i-d~. gJ~~c J~ts i~~Y~!~~.coa':; 

,ait, un repos que le conl1emullrc Jugeait 1'.1ums 3a0 ont _quitté le_ pays cl ~ont aBés 
exagéré Les hommes de (eu de J 11sme 00ts s embuudher ailleurs ; il en rea,e moms 
ont pris fa1l el cause pour leurs cumaradcs d'une centaine, palLvrcs renégats qui ac. 
Ils profileront de la c1rconstall<.,. pour de- ceptent de !rimer à YJI prix. Miais il faudra 
mand_er une me,lleure ré;ilomentation du· que tes patrons mettent les pouces : s'ils 
travail et une augmentation des sa-laires. Yeuleni que Jes bons ouvriers reviennent, 
Happe_tons que les hommes de Ceu. sonl ils devront les payer au ,prix exjgé. 

ceux qo, surve,tlent et préparenl la cuisson 
de ta porcelaine dans les (ours. Leur travail 
est extrêmement pénible. Si celle grève se 
génér'\lise, elle varaJyscrn l'industrie de la 
céràm,que aussi longtemps qu'elle durera. 

HENNEBONT 
L'élut de siège· continue dans ce ooin <le 

Br~o~~~agnio des Ci1·ages Français, forte 
de l'appui de Clemenceau s'entôte à la ré· 
sistance. A,-ant à sa disposition armée, 
police, magistrature, elle se moque de la 

~~~~f e o~~r~~I:;- l~~;e;t~si~·:r~ar,~ rr:~~:int 
rie tonie une population, d'autant que, main 
tenant, los femmes sont les plus acharnées. 

SAINT-ETIENNE 
La grèv.o des maréchuux-(erranls, rlcs 

métallurgistes, des ouvriers de l'a,1l01n,,hile 
et du cycle a pris fln. Les métallurgistes 
aynnt obtenu gain de cause sur le principe 
d" la journée rl.c neu( heures eL dl"mie, sont 
retoum~s nu Lravail. 
lleslf'nt sr,i1ls en grève leR on,·rit,rs fon 

deurs ; ils sont ou nombre cle 300. 
Unf' <'A'rlaine agitalion règnc parmi ,le~ 

pn.~s,.menl1crs sli'•phn.nois. 
l)Ppui8 longlr•111ps, les p,nRHCJ11C'nlicr8 s_c 

f,i,,'·orcupat~nl très· vivement de ln ennah 
sulion w,ulerroinc do tn forre éleclri<JUC 
provenant de l'usine de Pont-de-Lignon. A 
rnuirilrs rrprisf':'s, iht flrrnt rlc,s df>J11arohcs 
nuprès du Conseil mnnicipnl pour obt,-nir 

~~1,:" r~~1r',!Jfto~~ 1//'l!~::::J);;~ :-:?~~~~~ 
i, 11e r= fournir nnx pclils atolil'rs uhonnûs, 
<le ln forre ~ue di, heure., rhnquc i?ur. 

Celte dcmnndc i·lnit fom111lée rllins le b11l 
d'n1lrn,'f'r I~~ rnvogf''I dl!~08lrcmx ffUP, ~nu~ 
s,,111_,lrnrn l'tnduHLri<' les abus rln trnvml lt 
dùnucllr. 

Or, Ir, Con-Mril 11111nicipol ••iC>nt d'nulnris-1<'r 
relt~ rn,nali,;ntion Rima que. d'nutre pnrt., 
la Compngme "" ROil i,ngag/-,. sur la ~Ul'S· 
t.ion u heures de d1alrlb11lio11. nr lit ~r 1i1~ 
contcntcrurnl . chez IPH pa11s~m<'nli.er9. flUÎ 
VPIIÙ'·nt ot'#,{lllllSPY' un grnnrl rncmvr111c11t. 

JJ1~~ 11• c·as où lt• Cowu-il n111nidpal Of' 

!}J~z;:[}~'lf '.~;~;:J~i~;f ~1;11}l;t~~~ 
LORIENT 

Yhilit hiP.1ilùt dc•IJ" rnnf - qu<' CC"s COJHfl• 
nu.1r~ Aonf "" lnllr; ilo. nnl, on lC" Rllif, rlr 
\'n!w,_• 111 1Th1ll \"PJJ1 <·t1I clN1 8 hP11Tl'R ('lllf ln 
~,,,e 1(1>11/orole l<wole. ~loi•, l'unt• urirlcs 
lunlrr, les rl1vrr.aes corporations nyont•re 
p1·1• ,le lrn, 1111, h>i pilli·iel'I!, eux. on! co11- 
l11111,• la lui!,- l'i on! la ferme ''"l'"ir fk' JlP 
rr.nlrl'r <111 d,anli,•r ~11~ ai Mllsfn,·lino l<'nr 
<~At ncrm'dfr, · 

111.1oîh~·~!n~r;;l"\ni1:;1;i,~·~ ... ~~~~th ?t'.~in!.;;~ 
!!lux revcindlcaU011a qui leur n ,·atcnl 1'!16 

VOIRON 
Les ouvrières cl ou,-rier,s en tis 

sugc ùc .soieries, qui tiOUl en grè· 
,-e ùcpui.s quulro rnui::;, uut ru leur 
t'11crgic1uc résistance on pnrlie couron- 
1u.:o Lie sucl't·.s ; IC's grévi:,;tcs out ol>trnu dl\· 
lisructiou dans dix ue;incs, u1ms il en resl.A: 
cnrore trois ùout les patrons soul irréùuc- 
111,tcs. JI faut espercr •tut• la léniwité ·des 
cumaradL'S auront rnisu11 do ces nffumeurs 

Muis te ùifficilc est d'ussurcr la nourri 
luœ. Il y a six cents buud1es ! Les sùupee 
c1.m1rnurnstC's y puurvoic11l1 foJH:liunnant 
011 110 peul mièux. Le difficile est pour que 
hU'Utlle11t les 111armitcs. El, pour. cela, les 
c,1111u1·ud,•s font appel ù la sol1dnriié. 

PREMIERS RESULTATS 
LY<.>:-.. - !'lue lt<·Ul'CUJI; <jUC Jou.r, CIUllb· 

rlW<ll, ue l'url;,, 1<·11 111odoleu1•-cn60!» 1loteoa 
ly<,11nil.is out ohlt'llu w1<, d<lmi lll'Urô CIO' 
rcpo,i par J!>lll', une uu1:1.nw,1tatton di, 11u 
luirc. de 50 ocntiuws par Jour cl 1100 !TIii· 
JOJ'11l1on do :;o pour ocul sur le~ ht:urca 
SUJ>pl<itnouuiiw;,. 
- A Lyon nua~t. los ouvrier, lltlcr• 

d~°fi~ï~~r~~tJ~r:ni~ir!: ,i~~u~1!l1i:~~.1t~~ 
ils n'ont oùtonu 11ul¼ ù1•» uu11mcntlltlon• 
de salutro. tJno r6unlun g6néralo du ayn. 

i~~is °;,x~~n~~ud~lalo.
10
.J~~Uo~:i°r;~u~ 

jour sut vu nt a é\6 adop16 ·: 1 

u,T.fi:' ~~~:-:'ct~Jetc2i>;~~~~~~~···~ 
oit·J'. du f;)'Udlcat, l'upproun•nt t·utiiH,~m\'nl el 
dt•c11knt qur, _111olgrê l'l'C'lu.'C purllcl do Jours re 
\'endtcnttons, tb r11~tcnl fonn,_·mcnl g1-0UJJl'.·s daDB 
lll sy11U1rul, déL'HLUi ù. s'twganlbor plus tort-._ ... 
111eut l'IH'on.i JJour µou,·oir lrn:nlôt nn1Lchol· li• 
Jnurnoo de huit heure.s qu'Hs u·ont pu conqu. 
nr uu l'N•mter Mui. 
lis dèclun•nt 111fprlscr les di1·cs des potrooa el 

de Ctirlums de ltlUrs souJoy6s, dont les rO.bê.ChQ.a 
1,t:t . .., mcpl.cs ont Olô J·-,co1muM aussi roux eL 
Hubsi mc11sougt'ra que Je tumeux complot. 

M01ŒZ. - ,\J.lrês trois sen1otnee de lut 
te, lu. grhe des soi~urs de long vient. de 
S4J tcrnü11('r pair um> vio:ujJ'e. Les ouvrJera 
qui, ju,;qu'b. cc jour, h·u,u.illaient 12 heu 
res, obl1euuent lu journée de 10 heures 
aYcc le rnê,110 s,ùulre qu·auparu,vant. Le 
rùgt,.,111ertt dc'>S cluuscs acccptôca par les en· 
lrepJ·,•11curs scru altlcl1é uana toutes les 
usmcs 
Il fuut dire que trois pa.troM, M~I. '/!•ln• 

quand, Guillawne et Prost frt;.ros av, lut, 
dopu-is quinze jou1·s, accepté Jes revendica• 
,i,.ns ùc Jeurs Ou\'Ticrs. Les autre.~, malgré 
I,•w· rna.uvals vouloir, ont é-t~ oblii:és de 
suivr" cet exemple. 
Il est b011 de noter que la résistan_cc la 

plus dure est venue <l'un pat.on qui afnche 
des id6cs républicaines a.vancéea, ce qui 
pro,wc qu~ les " opinions " n'ont rien à 
voir rp1and les i~!/~is sont en jnu : qu'ils 
soient démocrates, royaliste,; ou bonnpar, 
tislcs, les cnpi.Lo.listes se 'l'Ct.rouvent tou 
jours unis. dnn.~ la dklcnse ie leurs privi 
l~gcs. 
CETTE. - La grève des · ouvriers llll 

bois merrnins est terminée : les camarades 
ont, l'Omme por le pa,s<', obtenu qu'il iioit 
fait droit li leurs justes réclamations. 
Al'XElRRE. - Les mélallurgistes ont ob 

tenu la réduction d'une heure de travail , 
par jour cl, comme compensaUon, un sou J ,__. 
cle plus de salaire par heur&. Mém<'s amé- f 
tiorations ont obtenu leR scieurs de 1011g 
(après cinq jours de grève) ; les typogra.. 
phes ont également obtenu la journée de 
neuf heures. 

Dans Iris Chemins de Fer 
Action politique et action syndicale 

On peut dire que dans les chemins <le fer 
la confiance règne, confturu:e dans ['action 
politique, dans la bienveiUa.noe ministé1iel 
te, dans la sollieitude parlementaire. L86 
politiciens qtri ont obtenu ce merveilleux 
résultat ont bien mérité de la classe bour 
gcoise. 
Et cependant, en y 1"egarda.nt <le pros, 

il est facile de constater que la confiance 
des swrs de la voie fen-èe est bien mol pla 
cée, men peu justifiée. Depuis plusieurs an 
nées on joue ln comédie ~tour de divere 

Les réslniere de Lesperon, las d'être projets de retraites ; depuis ,plusieurs an- 
odieusement exploités, exigent des nues des comm1001ons et <les _d6lé~t10~ 1e- 

conditions meilleures. mandent aux pouvoirs_ publlos I améliora.. 
Les oatrons résiniers doivent enfm t,on des a,rrèlés IBaudm, sur ln durée _du 

:r~-~e;; fo~~;é 1:t!on°ua:~\~~s. bi~~(arr~:t; ~::~f\e~~}~0::ik:s ~r~~~:· i:~;~; 
déjà manifestée en laveur des ouvriers c~robennent la co~tlance de.s bonnes t·· 
résiniers J)(' S par drs promesse" fa.Jlac,cuses, des • 

ré;i~'fe!é o~t a::/\~ ~~;~g;-~';:i J:s J;~~?~): ~~sr, p~~lo~/,1~~nti•t~r 3~lques os à r •. · 
œit et, après une g1·ève (qui éclata il y Depuis les dermer~ kloct1on.s nous avon_s 
a quelques sqmaines), ces messieurs se entendu p\us,imrs (ois_ exprimer celte op1. 
s_ont avisés de mettre sur le pa\'é les ml- nton C(UC' lact1on _synù1ca:le est. devenue sUr 
ht{~~is d~'at~~~ic::· Lespéron ont renvoyé I s:~n~~x 1:a~~t/1':,;;~ ~~fis 'l~''!!~;;u:; 
c~!cct1t~·; s~~A?,~8.:é. i"e \~n;di~~t'\,~'.~~f r:sii~:1~~0~~ :Sir:t~~esiië-O~~t ~~;p1iY~~ 
~ une vengeance exercée contre trois an- en les habituant à pren(!re des vessies 
ciens grévistes a exigé leur réintégration. pour des lanternes ! 
Deux d'entre les propriétaires y ont con- Il a,ppartient a.ux militants, oo J>]us en 
senti : un troisièn,e, un nommé Mesplède, plus nmnbreux, qui voient! le <langer, de 
s'y est refusé. dire nettement. à leu:rs cama.rades abusés, 

ceIJne~p1~~n~~e~t/~~ a~~~·;~ftsis~en~~~1è~ 3~~1~!. ~0
~~~:;;~~~~";~~e e\cl ~=: 

rent d~s t1·oupes ; peu après, 200 soldats mC'llt~r les conquêtes de !'notion syndicale. 
occupa,ent le pnys. M1cm:1, BoRoF.r.. 
Des pourparlers s·engngèrent entre le 

~~é~irx~t~\fY;e~tr;ti/~n~i~-\~e J!v~enlu11fi~ ACT ION FÉDERA LE 
'JUClle stati9nnnit, justement surexcitée, 
111 fonte ouvrière. 
Le bruit de ces inrid~nts s'était répan 

du aux environs, lnisant trainée de pou 
dre, de sorte qu'en peu de temps d'un 
peu partout, dévalaient à Lespér~n lOO 
ou\'riers réslniC"rs, VC'nu~ <les communrs 
,·olslnes pour (aire nl'l'<• do solidarité aYec 
leurs cumaroclcs. 
Dès tors, la situation devint plus grave. 

La colère des réstutrrs nllnit ,urtout on 
propJ"iétniro qui rr(usnit de reprrndre 
leur ramnrndr remercié, rt l'on dut pro 
téger sa maison contre eux. Une grnnde 
pnrl1e des solclnts fut employée !t. cet 
11sug11. 
l'rnr\aul ee t.-111ps des mnnifr,;tunl!, ,e 

répat11lil'Plit rl:,ns (n l'Ulnpagnr et i) pu• 
rnitrn,t que, rlnrnnt 111 n111t de dhnanrhe 
n lundi, une bergerie nppnrtenant nu pa 
trr,11 .\h•splède fut tnc,·11,tii·e ; tir pins, on 
a11ruit nrrnch~ nn,• pal'tit• cl(' se~ \'tt{nf'H <'t, 
Prtfln, smr, d1.111x JJUillt!'4 ùiffé1·r1tt~, rlLlS r,i 
gnndors nnmhèrcnt. 

Les 1111tnrll~A ont ~lé rmu·!·e• ,pnr cr mou- 

~~~i~1~1~ :l~1 
t~~l;~:io~'X.':"jzt~~!':/'~~: 

dlrntionA syn!licnlistes. 
Ln g1•ève s'est torrnlnfr pnr l'intenrn 

tlon des nutorllé• et l'un de~ ouvriers 

1ll~r;:s1~ ~r 1i1r.~\~g,,;ftll\1r~~~l: ~I~ 
lthert6. 
Comme tnnt ,t·nutrrs, co travntllour 

avait été lncnrc6ré orlJltrnlr~ment 1 

DANS LES LANDES 

DANS LE BATIMENT 
La Ft',rn\ration :\ationol() du bàliment a 

<h'-ciM d'envoY(•r à toutt"s les B<>urses <lu 
lnwail ou uni'oM locales dt's syndicat,; ou- 

~:;~f,:',·m'.: (f~;~11l\x\\i d~."~~~.,/~rafu~ :. 
,t/,mnx "onL ndjoinl.s. Si J)llr un husard 
•1•wlronquc un<' de ces ôl'f!,anlRRtinnA n'n· 
vuit pn,; reçu ladite lwod1u:r,,, pri~re 11e la 
r~,·lnmer. 

DANS L'ALIMENTATION 
1 .a fc'dération ,les lrll\·ailk'un1 dè l'aU· 

mcnl.ution nl~-c,,><•, i\ ~1. Onrt:11ou, min,,._ 
Ire d11 Cun,m,·rœ, au sujet J\fi! proS<·rip 
lion de ln !ni du _11 juillet 1llfü, sur 1_1ly· 
1(1,'rw cl ln s;l-cur1t<I de<> lrnrnilleurs ''-' 
letll"<' riadt~nu, ~ 
\u nom d~ ln r,~1;r,1.Ut\n n11liona1 .. dtll lr11• 

\'/i11lc111~ Il•· l'ulimf'!nlo,'.Jon. nou~ \'{'non~ ,ous 

~gs1~1;::i~1 !'t"' •1~~~l·i~~~~~1S H~1t ~t!:ï~l~J~ 
m,1~•. n,y~I-""' el ln s,"'-irlM .i.,, tmnllloqr11, 
:,~· ,\;"i,)" 1t1 ;:,u ,~t J\:\~1·1\ .. :~~ .. ;-r::~~~trt,\ 
J'.ohJ1·l tl'iillrune aJ,pUcn.lNn, hk·ll ou 1111.x t•Nn~ 
mf;mf!q dc-..u:s tll'1:·rot,, liturs dl~JlO"-illOIU f'Ml l'f}.küMl\<I nu moins dcpuia Julllrt cl novembro 

Noue~ nvnn11 l'hrnm~ur de \"l"IIL~ ctc~mnndf'r dn 
,·nu1oC1· hlN1 fnlr" ~\r un lf'I /olnl (1.- f'hn~~ 

l~~ori'."'J::::r~~le ~~:.1u~~":l:ik~~v~Ü ~:~1
:; 

plt ~~'
1!?.j~1

t~n\?"~ à remar<J,•tr ··,~ dcput, 



sorbern ~lcodu ~n larlim•s sur du pain et 
.i~=~ ,1'1l!s d~ l'eau, \1. Ovide l'<>U.\ ln· 
vih\. à raire ta mëme t>-'q,~rienc:·t~ avec ln 
céruse, :;~y t~t rl'f\1,t\. 

DANS LES BOURSES DU TRAVAIL 

PARIS 
LES PLœrBIEHS-ZJ!\GUEURS. - La 

Chambre syndicale des ouvriers plombiers 
singueurs informe les travailleurs de la 
eorporauon que la section de la banlieue 
ouest , ient d ètre constituée. 

Le camarade Cho.rbonnicr se tiendra en 
perma.nen<..'t! les mardis, jeudis et sumedis, 
de hwt heures Il dix heures du soir, à la 
Bourse du travail de Levallois-Perret. 
Les ndbèsions sunt l'gnlernf'nt . reçues 

tous Ies jours au " Palmièr' u, maison Ül· 
ruud, t?. rue de Courcelles, à Levallois. 

.\UX 0:\1:-SJBUS. - Dans k, nuit de sa 
rnedi à dm1;l0Che s'est 1t,11u, salle Karcher, 
rue de la ChapePe, un grand meeting des 
employés el ouvrrers des omnibus apparte 
nant aux ateliers et aux d,'.,po\ts de Ulam 
pionnet, la Chapell«, Xlontrnartrc, eaiut 
Ouen, la Villette, Samt-Marün. 
Plusieurs a,··pu.tés et conseillers muni 

cipaux assistaient il cette réunion. 
Le camarade '.\!oreau, secrétaire du syn 

dicat, a d'abord insiste! sur 1~ surmenage 
nnposè au personnel par la v enpagruc, 
surmenage qui vu s'accentuent ue plus en 
plus, ce qui rend fa journée de dix heures 
inuispeusable pour le personnel u 
Jl s'est attuchè ensuite Il ..i:·n~,ntrer h 

n~ ... .essitè de n ~ern.b:uJéher que Jes employés 
avant au moins trois ans de résntenee 
<lans le dèpartement de la ~eine, la. néœssi- 
1.! d'un contrat coltectir cl la création d'une 

""f;:°'Jt~,~~i~f t fln. par k vote ù l'u- 
nanimité de I'onlre du jour suivant : 

~~;~~f ~18?Jf1f;lli1i~i~~; 
ûc_ ln sttuancn par Jp. citovcn xtoreau, secrc- 
;~f!ifi~ \\U:..11t~~!.';]. q1

1

:p
1;~:>a~!!;, 

!r2fff•7.~~1È!f~r~~:~~t1:.~~~!~ 
~yr:.-diea..1 Je 1·~ttitud~.:- Cncrgh1ue cf.1,nt 14 !~t 

~~11:r J:~rb~:~~~qt~ft ~~~~~·~1n~~ ~~rf"~: 
contlé a leur sec . .rdJ.ire .~n .s.1 quali:O.: ,Je mem 
l•re de la. ccmmrsstcn Je r(>t)r~"lisat.klll des 
transpcrts. I'Invitent J. è ·1~ndre lusqu'au bout. 
o.vec achnmement, k> pt"Of..1T'J.lilillC de; re\'el;t' 
dica tions soum is lL cette cornmisston ; 

Déclarent que, seul, le syndi,t>a~ dU personn ... ,1 
des omnibus l't.:,Pn."seali! le s~~~,.lruwl : nffi. I'TL'•·.:. .. t 

~]~~~~~ 
syud~l exïstant : que, dans ecs conditions. ies 
E:~;~;:_:socepue~h;·1g~ggle ~~ioo~~~~ ~~~!nt.ie: 
peuvent, sans ddütllance m sans trahir la cause 
ouvrière, leur- présenter- la mcindre créance. 
Protes~nl contre I'appucanon du principe de 
~~

1'1~0~~~~Ar:.1:c.1·:·s·~:·a:e~~i-t~~ 
tOO.lS u. l"h .. ure actuelle i11;1pPtoc..Lie i1 di:Caul de 
contrôle par k! ïucieur ouvner : 
Invitent le ~,1.:1.afre ~i..1.J.1.Tal . le rit,y~n ;\!,> 

l\."'O.U, à df'f{'ndre -p.)!l'LiruJ:eni.rncnl I~ d..11.;5o.;s 
ftu! concernent 1•1 recrutement. la commission 
arbitrale -- le contra; coueenr, let qu'il Je ~l 
e1 lt.1()-;?. salle Japy, et en 1~ nu Conseil supe 
neur .<lu lranul ; 
Im,1'.'tlt. les pouvotrs public; ;c exiœr de la 

Compagme oes omnibus l'npphcnUon 1mm-ldla1'> 
de la jouruée d~ dix heures ; 
Et se séparent :.1 u cri d~ : • Vive lt. syno« rt 

Ms omnibus ! , 

DEPARTEMENTS 

BEZlERS 
Lo C..:ons~ll ù',\d1uwistrnt1011 rcuni en us 

~t.-inl>ll·tt gènërale le vendredi ~ JUU11 protes 
te «:ttet"'tj1,1ul~1ueul coutre le. jugement <lu tri 
nuual ,:vrrediu1uu1l lW' 1 ou.on, . eonduru 
nant notre camurude txmu, secrétuire de 
h\ Bourse du Tra vuil pour un luit se ratta- 
~~~\':1; j~ ~~...,:\Tie~t"ti uuvncrs des Tram- 
s·ill t>\'c avec uiJ.r;,'IUlüon contre it.>o; pro 

t.'M.'.:s urbitruires et tes mesures <le rigueur 
•rui sont sur tous les points du pays &n- 
~~t-~:'~i°L1s~~!::1ttet.m:~-o~~ 
10,s que Je gouver11e1m·11t actuel se montre 
l,· plus acharné do!ens.,ur des privilèges ca 
pitalistes et ce nu plus grauù détriment de 
tous les travailleurs en marche Vers leur 
ernancipation ,..:onomique et sociale. 

RIVE DE GIER 
La. Bourse du Trnvnil pour.suillut, J'agitn 

tiou pour I'obtention de ln journée de huit 
heures avait organisé le 30 ruai, avec le 
concours du c ... uuurotle Latuptc, secrétaire 
de la Fc't!èration <le la '.\létullurgic, une 
Omfcr,'nœ publique 11,>i pour lo. cause syn 
diealiste a etè un Y('r4:1..ù.>lc su('t·es el qui 
s'est clôturée pur I'adoption do l'o1·Jrll du 
jour suivant : 
Us tmvatlleurs d...... Bive-de-Cier, reunis 

sauo .tes concerts, au nombre d.~ coo, upn-s 
t1\"01r entendu le camarade uouzet fuire l'Iu .... te 
rique Je la grève +.k'S verners verre ncu- :\t.J1- 
sou .\·Jbry, et k camarade Lntnpie, sur les 
biit.."11(~il..; du synt.liealL..;m~ et sur Ies revendiea 
tiens que les travtulleurs sont ~n droit ù'ublc 
nir, reccnunis-cnt que cest 1J.:U· k-s syndicuts 
qu'ils pourront uvoir gain de cuusc et s'enga 
b'-cnL d se aroupcr sous h• drupcnu sy1u.l1t..·al 
pour lu reuhsauon des reven.licuticns ouvrn-rvs, 
- Hull jours plus tard, le O juin, nouvelle 

réuruon de toutes les corporauuns, salle 
des Concerts, uvee le concours <lu cama 
rade Barsuntr, instituteur rtalicu. ltuit cents 
travailleurs assistaient ù ra rèunion qui 
s'est terminée par I'accl.uuation du lu 1110- 
tion sniHmte: 
Les travuilk-urs <le Iuvc-dc-Gu-r approuvent 

pleinement h.>-s 1.kclarnhuns synuuuustcs, unu 
nuntanstes t·t mternatrouatos du cumnrudc ünr 
sanu. J.6 saluent en lui k prcnuer vro1Jiigun- 
~!;:,t<? ~~:tffi~:t l'~~~;~:!~{~'\1~e t~~iï~!s fo,~~~~ 
\pri:-s aveu- entendu l•galt•1111mt k.s dèclarauons 

Lh:s canJulut.s il Ju prud'homie, présentes sous 

fu~rc°fJ~~t~~b~~ ~\·~~'C~i~1ttlt~ f;r;~~~f~nt ù ks 
Cette réunion avait d'autant plus dim 

portance que les ouvriers de langue ita 
lienne sont nombreux à Rive-de-Gier, Et 
le résultat de la coutércnce ùu camarade 
Barsunti s'est maniïestèe de suite : ù lu 
sortie plus de oo travailleurs de langue 
itulienne, qui uvuient Jusque-là 11t'.•gl1gc tk: 
~ syndiquer, se sont lait inscrire. 
C'est d'un bon présage, car, gràce à cette 

entente entre prolétaires de nauonaluès dit 
ïérentes. les patrons pourront moins facile 
ment susciter des rivalités el des zizanies ; 
ils trouveront contre eux, dressé en un 
bloc compact, toutes les forces ouvrières. 
De plus, le lendemain. 10 juin, le cœndi 

dat à la prud'homie. présenté par la Bour 
se du Travai., était élu. 

CLERMONT-FERRAND 
L'Lnion des svndicats ouvriers du Puy 

de-Dome, justement Indig née des procédés 
inqualiâahles employés par le ministère 
Clemenceau contre les militants syndica 
listes des régions où s'engage )a lutte pour 
les revendications des 8 heures ; 
Déclare protester avec énergie. contre les 

emprisonnements sans no:nbre des travail 
leurs. ordonnés par le ministère Clemen 
ceau-Briand. ainsi 'JllC les perquisitions de 
policiers, opérèes de toutes parts dans les 
organisations syndicales ouvrières. 
Proteste ëgakr,nent contre 1,,5 mensonges 

el les calomnies Intéressés dans un but 
poütiqu-., dont les membres de la Confé 
di·ralaon du Travail ont été l'objet, au sujet 
d'un prétendu complot entre les travailleurs 
orcnnisés i,t les parus réactionnaires. 

dr~~
1i~~-n d~~~ z'])i:~ ~~1'l6~~ure~~t 

vclle sa eonüanee aux camarades du Co 
mité Confêdèral. pour lèr.ergie dont ils font 
preuve J"•Ur l'organisation et la propagan 
de syndicale ouvrière. 

Aux Syndicalistes lyonnais 
Il nous faut revenir une fois de plus 

sur Ja (}Uestion de l'l.inion des Syndicats 
LYonna1s et de la Bourse du travail. 

·u faut et il est de notre devoir, à 
la nille du Congrès d'Amiens, de met 
tra en garde urie dernière fois les syn 
dicats qui sont restés à la solde de la 
municipalité, du danger qu'il y a pour 
eux, vis-à-vis du prolétariat organisé, d~ 
s"obstiner à suivre une tactique aussi 
déplorable que celle qu'ils sui\•ent depuis 
la manœuvre ha.bile d'Augagneur. 
Le Grand-Maitre de la ville, nidé de 

si!S amis politiques, voulait enréçimenter 
la Bourse du travail pour pouvcnr comp 
ter sur elle en des cas opportuns. On 
voulait évincer les organisations qui, 
pensait-on, géncraient la petite popote et 
tenir les autrêS par l'a.rgent. 
Le plan a été bien combiné, bien exé 

cut~. Il o. même assez bien réussi ! Seu 
les, les organisations qui mènent la lutte 
sn.ns se préoccuper di> l'engrenage nllé 
chunt, mais dangereux des sub,·entfons, 
sont restées dans leurs véritables rôles 
sacrifir.P.~ pour ,.,;,·re par elles~mèmes, rn 
~o faisant tous le.urs efforts el tous les 
~!11~:1.c~/fi,~te"i~;~~.if.,°rm~~i~';p':i~~e en 
.Demnm, '" r.ongrès d'Amiens vn se t,._ 

nir et nnus Jugerons n lors de 111 surpris~ 
dr.s Syndlcnt• qui, Hont 1,, ln Bourse mu 
!)iclpalP. ,le l.yon, ne pourront participer 
u. CCJI nssfses S)"Ildienles. lis seront peut 
Hre hien étonn~s nus•I tle ne• plus fnlrr. 

~~:J!/b 1~·.!i0~~~:t'.ft~~o;ln~;/~~!'ft!e v:i 
ronl l'Jncon,1h111rnce et ln gravité rillll dé 
cl•lons prises un p,u trop 1>. la 16gère, 
lllns rnesur"r rlnn& quello po•lllon J!s Ml 
mettaient, mals 1eufM1 prlnrlpul•mont 
pnr l'oppM rl,1 gnln. 

Les organllUHlorJH nùhérrntes /1 ln 
BulU'tit"' puun·nt t!Ut·ort.' s~ r~·1n·t.•ndre, ,'-'!' 
nllant joindra le~ urgu111s~tauns do l l • ~:h~ ~~~~I~~::!~c,:l\~·l·nl~l:,•, tt:!~r~~~ ~~.~~~ï~~ 
s.·nl ln doubl~ uhlli;atlon dictée par 11• 
Congrès de ~(ontpelli,•r. l'uur la. C. li. T., 
il 11', a vas d1• lJour,e du lrll\'1111 ù L)'OII, 
il n'y a •1n·une l'nilm de Sl'nùknts, sei!le 
01,:m11"atlon ,1u1 soit r,•prdsentél' au Co· 
milé Confédérnl. 

(.lue les sn1dk11ts Lyonnais envisugent 
bil'n ln. situ-ntion, il. savon· : 
Ou blen adhén•r ù la llourse munici 

pal,• du tra,·ail et ~tr<; à la merci de la 
ullmidpalité... N1:1• bwu ~age. ne pus 
faire tl'Qp d" lmut, (,,xr,•ptô pour allt>r 
ue<'lnn14'r.: 1lt3S Cl~mPnreau) i écouter corn~ 
plaisnnuueut les cuuscils drs élus muni 
cipaux. {/ua diub,le I on ~rut bien les 
écouter c~,i cx.rrUrnts conseils... Il Y <'Il 
:i. tant, qati soul orrivl!s il atteindre 1-Hô 
td" ~-\"i:~fr• na<'me ln députation, 
gràcè à ~ell~ bonn<• il ourse du trn mil ; 
,,t enfin ùe u'êtru plus ronfédl>ré et do pas 
ser à ln ,·alsse. 
L'nutrQ s0lution est de rester on de re 

tourner i1 l'Union des Syndicats pour 
collaborer ttvec lrs autr("S orgnnisnt10ns, 
pour so mrtfre rill'z elles, afin dr vivre 
inMpendan!t•s de toute administration 
municipale, de n'ètrc pus obligé de prrn 
ùre l'n cun1idérntion si telle ou telle me- 

:~{i\'.it1~~tf ,'.1"~~;~c 1~:ir~·o~~~s :1~ ~~~: 
\"t1ntion. 
A l'Unioq des Syndicnts seulement, 

nous le rfAf'tons, les syndicats sont con 
fédérés, pr-uvcnt participer aux nvnntn 
ges d• ln Q. G. T. et, seuls, ils pourront 
participer ,u Congrès d'Amiens. 
Les Orgn,nisntions sont averties, à el 

les à sn\'01r si elles ronsrntiront Il. r(lster 
en dehors dl' l'Organisation confédérnle, 
C'n drhors Llu mouvement ouvrier. 

P. Chabert, 
Dl•lt"·g111·· ilo l'Vuion de!-. ~~·ndicuL.:. 

tle Lyon uu cornitt- dC'~ BouN.t. ·,. 

A l'Union des Syndicats de la Seine 
L'U111011 des syndica!s du dl-parte=nt 

dP la Sdue porte il !a cum1u.îsSl.tnœ <le tiCS 
nùhi•n•uts ,1u',•llc a unl'crt - ù'accord (l\'CC 
le s-yndwnt dl\." OU\'ri<'rs Journulistes - un 
st.r,·icc dlufurnrnlions journalier. 

1':11,, ICIS invil<- donc a lui faire parvenir 
efh.H{UC jt.)tU• ·au hUrC'UU 8, du fer étage, 
lluurst.' n:t1t1·,,tc ttu tnuiail, 3, rue du Cllt1- 
:~:_!~d'!{}~i~';;~[!~tio~t~u,{s i~ sd~ins~~ytg~ 
<lan~· !(•s qunltdiens. 
Ellt) rmit de son d<-vnir de mettre en g01·· 

de 1.-s syndicats conl1·c un ccrlnin office de 
la Bours<' <lu Tr,nail, lff(UC'l n'a rien de 
syndicaliste, cl don1. ks appels dénotent 
de,; 111t('11t1nns dhost,laté q111 se sont déJa 
manif,·~lé,•s cœ1tr<- l'Union el les syndirats 
d'opinion n\·a.ncé,c-, 
,\d;, est {•gaiement donn,< à 11~!. les Rc 

p»nl1'rs ff"" tons ks jours de 5 à 6 heures 
ct,1 s,,u· l1t;<lfü"5 commun1œtions· seront te 
nn.pg ù leur <lîspr-s.ilion. 

/,a l'ommission exécutive. 

Les Congrès 
Corporatifs 

DANS L'AMEUBLEMENT 
Le 3• Congrès régional de l'ameublement 

s'esl .réuu1 à Bayonne les 3 et 4 Juin . Dou,e 
synd1t'al.s d~ dl\crses ,i!les de la région, 
telles que Toulouse, Bordeaux, Pau, Cette, 
Revel, elc, avaient envoyé des délégués 
qui ont ddibéré sur les questions sui 
rnntcs : 

1° De foire une active propagande en vue 
d.e la formation des syndicats dans les pe 
lais cer,lres ; pour cela, y envoyer le plus 
sou,·cn,t po,,s1L,le des délégués conféren 
ciers. 
2" Sur la recherche des moyens qu 'il se 

rait pratique d'<1dopter pour secourir les 
carnamcles en grève afin de faire aboutir 
leurs justes revendications. 

3• Le Congrès, à l'unanimité, s'est pro· 
~~::~. pour la suppression du travail a'llx 

,i• Sur la réglC'mentalion de l'apprentis 
sage, ru.ssemblée entière promet de s·oc 
cuper déoorm:us des apprentis, qui ,sont 
souYent l'objet d'une honteuse exploitation 
de la part de certains patrons. Les camora· 
des s'engagent à im·itcr leurs syndicats à 
veiller sur J'éducaLion morale des apprentis, 
Pn même temps (Jlle sur le lravail manucd, 
cc fJUi est le meiHcur moyen d'en faire d.c 
buns QUvriers qw marcheront toul àrort 
Yers l'<èrn.oncipation sociale. 

So li est ensuite décidé de faire une de 
mand,, collective, ou nom des syndicats de 
!out.es les corporations des Bo.sscs-i>).Té 
n,,es pQlJr organiser dan s le département 
un conseil de prud'hommes. 

On procède emruitc à la formation du 
nouveau conseil région.al, donL le siège res 
tera à Bavonnc pendant deux années. Le 
camarade ·Lnmalhe est nommé secrétaire, 
et Snobielle lrèoorier. 
Les délégués se sont ensuite rendus à 

D1arritJ. pour Yoir les camarades 'plàtriers 
act.ucllemenl en grève, et les encourager à 
maintenir leurs revendications. Ils ont !oil 
enlre eux une collecte don! le montant a 
ét.ê \'ef>!l! aux cnmo.r.ndes grévistes. 
A uu p1111ch auquel assasl.1ient les dél.'· 

goos a,.,,, tliwrscs corporolions de Bayt1nne 
et de Daarntz, aprè,, d1ver«cs a.Uocutions. 
les syntliqu,'s el d61égul-s de rameublerrw,nl 
.ec sont ,engagés à aider œüvement nu ~1~m~~~ ~f' =radr.a grévistes de Blar- 

COMMUNICATIONS 
F'-!nllon Syndicale du rnlneu,.. du Paa-de 

Calab. - l'nr suif# des .,.,et,·• rommJ5l!• par l<a 

~'7:» dfu~~~;~~?t~x~,~i-9~î:J1!r~~1~: 
"ous mf,Jrmc,n,1 nù.!I camorot1M1 qu, nous '"°' 

r-n,·oyC> d~ fonda pour ln Jri.·H' qur d,i1 mon• 
dol• el d<s Mires ont pu s ~jlllr.'r f'Olro IOi p(l t• 
tel ae lu poUœ. l.ct enrnnMldœ Mu• .,,cww,. 

r.'J\!' !~~i ~;o~~n~n!:,~. ~o~°.f..~:"c0'J: 
sont Jeoa voleura. - Ili: uocu,, 1tcrttalre de '4 
P~n Sundlcalt. 
Am Jmtlluuura IOdal111U. - 1':ouA !nl!ionJ 

un pntlllnt appol Il la aolldorut d<'S lnJ.lllutcun 

A L'EXTtRIEUR 
BELGIQUE 

Grève des allumeurs de ga.z à Vervien. - 
Les pandores pratiquent les assomma 

des de travaiUeurs, « système 
Clemenceau • 

Les <11lu111cur" de re,,·rb~res se ~nt mii, 
en g1·èvu ; il ,.·~t lrouvé quelquc.s Jau11etr 
pour tl'n\'llillcr quand même, "1 ll<'6 triste& 
i.udivitlus font leur .crv1cc escortos dd p!Ut· 
<lül"Cl::i, 
\'l'ndredt oomier, deux geudarmœ ese<.1r~ 

tuil'1tt un de u-.; taui,;-lrè1"k,s, i,:n pnt>SaDt• 
sur uue plucc, ils ,·1rent du nombreux ou,. 
\'l'Ît'l'IS a.-;Netubiés1 cu.us.unt entra eux cl, 
plu~. loin, sur WI IUlUr<, d~ enfants qu.t 
JOUlllt'Jll. 

Lc,s pi.m<101-c,; ,;'imagiu~rcnt Nre nargufi, 
par les gus~l·~ et, 6-uudum, titi so pr~c1pi 
t ... •r('11t et .50 ::.c1-vtu1t de lt~urs armes ke 
tlispt.\1·~crcnt. l."nl! u1ëuagt're nè 1rnt s'ctn 
p~ll<!r du prot,-.;t,•r contre œtto fuçon dt• 
1uirc. 111111wtl1<1t,·111cnt, elle fut apprch<•uJ 
ù<'<'. Sun muri u1tene11011t fut brutuleaoent, 
rc~u. Un dt•s puudores, <l\'<lllt qu·ll eut pu 
Jll'Ouonccr un mot, lui lança un , 1v., 
l'Oup de cru:;:-0 do fusil à lu ligure. 

U..-.; 1111u11kstat1011s ,,.,. produisirent alors. 
Uuc louw de cmq à six ccnt.s persunncs 
1wote~ta piu· dt•s cris d'indignahon ; ou• 
voulut se porter au ,;,ecour:; des prisonn1<'na. 
Lc-5 pundorc.s mirènl bnïOOilè1tê .nu canon, 
et, du reufurt leur èLullt venu, les brutœ 
chnrgèt'<-<ll lu foule, frn,ppant à coups de 
crossl's, Ues r .. •nuue.s, des enf.o.nfr31 renvcrJ 
sés fur<'nt piétinés. Ile Joutes purts, on vil 
hi,mtôt arriver d'autres gcnaarmcs qui, aveo 
une révollonle llrutnlilé pournuivircnt le,;, 
uu,T1,•rs, .s'c111par<1nt ck quelques-uns d'en• 
tre eux. Toujours chargeant, frappant dn.us 
la foule, ils s·ouvrir,•nt un passago jus 
qu'au poste de police où. les pribonn,.,, 
fUJX.'lll i\cruu«'!s. 
Entre lc1111,s, dc.s l'èllfo1ls nvaicnl élé do- 

111an<lCs à la gendainwrie, el uue ving.. 
tuinc de ponùor~'«, à cl1eval, sabre au clair, 
nccoururf'lllt bientôt, qui charg~rent le pu• 
blic. 

A coup.s de sobre, Us blessèrent plusicur~ 
per,;_w111,•s. Lit foule, inrlii,'née et cxaspéréè 
se Jéfl-ndH, l:i11ç011t des pierres et dc,i .P''O 
jcctales d1\'l~rs. Des fenêtres des hollilat1u11~, 
des bouteilles tombèrent sur les pandores. 
Le commandant de l'cscouaoo ordonna 

nlors aux lrnbit.aJ'lt,, de fermer les fClllélrcs, 
les monaçunt de fa.ire tirer dans les cr"Oi 
sées. 

E,11Lre-temps, arrivèrent des voitures 
pour amener les prisonniers, au •nombre 
d'une dizaine, tant hommes que femmes. 
De nou\'ellcs mornifestations so ,produisirent 
et c'est avec peine que les pandores purent 
conduire les manüostanls à la prison. 
L'effervescence causée par tant de brute 

lité est Il son comble. L'indignation est 
grande chez tous les Verviétois, - les plus 
·pacifiques et les moins révolutionna.ires 
sont écœurés. 
Celle population ne connait pas son bon 

heur : elle viènt d'apprécier les beautés du 
régime r6publicain, - les tra"ailleW'S ont 
été assommés et emprisonnés..... lout 
comme en Fro.nce 1 

MEXIQUE 
Tragique grève de mineurs. - Sanglant.es 

batailles enlre soudoyés des Compa 
gnies el les grévistes 

Dans les premiers jouns de jum, aux 
mines de cuivre de l'Arüona, i, Cananes, 
les mineurs se son! mis en grève .rl'OlamW)t. 
une augmentation de salaires. 
En ces pays neufs, les capitoli.stcs sont 

les mal!rCS absolus ; ils ,l'oclroyent droit de 
vie et de mort .sur les 58.lariés qu'ils exploi 
tent sans vergogllle. 
Aux r6clumations ouvrières, la Corr,pa. 

gnic répondit en cm·oyant contre eux des 
b;mdits armés. Cne lutle tragique s'en sui 
vit, au oour,; de lafJuellc il y eut de nom 
l}retrx Lués. On parle d'une soixonlaine, 
tant du côté des gri,visles que du côté dœ 
ooutenCUl'S <le la, Compagnie. Seulement, 
ces dernicrs durent battre en retraite et les 
grévisles prirent possession de la mine. 
Exaspérés, 1ls endommogèl'cnt le matériel, 
faisa11t soul.cr tout ce qu'ils plPrctlt à l'uide 
de la d~lllJJ!lile. Les dégMs seraient œ 
230,000 dollars. 
:'\aturellcmeut, la troupe a élé mobili"6e 

cont.re los gré,ist.c. Lïnternaüonalisme ca 
pitaJistc s'e,;t manifesté, une fois de ylus : 
le gouvrrn~t mexicain et le ,SOll''EnlC 
ment des JitaLs-Urus M sonl mis d'acord 
pour P.nvoycr des soldats yankoos cl. me:ci· 
r.nins contre les gré\'istes. 

Apres des luiles achnrn6œ et meurtriè 
res, œux-,,_. ont été vaincus. lleurcu9<."1llC111 
nombre .d'entrr. eux ont pu se sau\'er dnru! 
des r(·grons oll l~s soldate du CnpitaJ ne 
pourront les l'llcu,mer. 

lllBLIOGIUl'l!IE 

I.e Coin du /infant,. publié par les Temp, 
.Vauveau.r rl·pond a un Jmpérlew< oosoln. 
Toua ceux ~I ont dœ cnlan ta savent corn• 

l,Jèn Il cot dilllenc do leur trou,·LT des lh~ de 
:~'!.."~os00~~~,!. ~m~~f:5at~~'îf:!u1~ 8Cl'\'lsôllnle 
~our combler cc ,·Jdc, les Temp, Not.veau.r 

ont rn<acmb!6 co quo l'on a pu trouver do rn1cux 
:::8ii\~,:!:l:-,,"!~r~~ ~~i:M'"?: ~~°!:'~: 
tii~; ;i~t :;ii:!rn~~ ?J~·~ 
liri;.1 de,, Uuende, d• f.ilhoml,m, clr ln,"BG, et 
l'humMh;llque f'onqrt, .•lt f'hltanU.ropr,, do 
t·rnnct• lll'ATA, m·oc tll1ulrnlfot1J1 cl(, llll.l"1'0T. 0• 
J.AW, Htnw.ui-JtAL'L, 11,~Al'LT, ln11E. f\lr1u, M. 
Il. T. N•rm ol Wu.a...u,c. 
Co sont des lcctul'CI llmuA4nt.!a pour dOI cn- fl:~"~i ~~J,~:ntiiaÏ~~~ =~~~.Ir.:~~ 
~t7~ù'~'fn: ~J':i1~o':. ':c1!' ~: 
.- FIJ.d,-Ftr, por hh1111 R!clu, llll liiumcirlau- 


