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CONFEDERATION GENERALE OU TRAVAIL 

Appel pressant à la Solidarité ! 
Sur la vieille terre bretonne où. aux heures tragiques de la Révolution 

Française, bataillèrent en fanatiques, pour le Passé, les Chouans , aujour 
d'hui pour L'A.venir, luttent aussi héro1quemeut les petits-fils. 

Aussi béroiquement ·? ••• Ce n'est pas dire assez ! Plus héroïques sont les 
gars dHennebont que les Chouans d'autrefois. Certes, oui ! Il est plus facile 
de batailler le fusil au poing - peau pour peau ! - que de lutter contre l'en 
gluement de la Pieuvre Capitaliste, aux tentacules multiples. Lutter contre Je 
Patron, - contre I affameur, - qui n a pas besoin de couteau, de fusil, ni de 
canon pour tuer sa victime ... lut.ter contre lui, sans autres armes que ses con 
victiuns, sans autres munitions que son énergie, et avec cette aggravation qu'on 
ne peut se réconforter grâce à une suffisante pitance ... Eh bien, cela est. plus 
heruïque que de batailler le fusil au poing ! 

Let héroïsme, les grevistes dHennebont l'ont. 
Il y a deux mois et demi qu'ils sont en grève. Leur patron, - une Compa 

gnie d atïarueurs, - a fait deux, d'origine agricole, des ouvriers industriels, 
parce qu'elle escomptait davantage de facilités pour les voler, Un moment est. 
pourtant venu où les malheureux, las <le se tuer pour enrichir les actionnaires 
de la Compagnie des Cirages Français, - des princes de la République, - ont 
demandé une peu coûteuse amèlioration des conditions de travail, 

La Compagnie de veut.pas ! Conséquence : famine à Hennebont ! 
Comme remède, le ministre Clemenceau a autorisé les grévistes à memlier. 
Et comment vivent, depuis deux mois et demi, les grévistes d'Hennebont ? 

Problème douloureux '. Le Lomité de grère ne peut distribuer que du pain, - et 
pas à discrétiou l li faut être parcimonieux. A cette insuffisante alimentation, 
sajouteut quelques crabes, pris en maraude. 

Telle est. la situation en ce coin de Bretagne. Eh bien, il ne faut pas que 
ces camarades, dont la stoïque résistanoe est. une superbe leçon d'énergie donnée 
A cette aurore du xx· siècle, soient vaincus, du fait. de l'indifférence ouvrière. 

11 y a là-bas, une situation toute particulière. A -1a domination catholique 
à son agonie, tend à se substituer la domination capitaliste. Le prêtre tuait le 
cerveau ! Le capitaliste tue le ventre ! Or, il est nécessaire que les Bretons 
entrevoient le salut. dans la solidarité humaine, matérialisée par le Syndi 
calisme. 

De la permission de mendier, - largesse républicaine, octroyée par Cle 
menceau, - les gars d'Hennebont ne veulent pas. 

Il incombe donc à nous, travailleurs organisés, d'assurer à ces camarades 
le ptu« quotidien que ne leur a pas donné le prêtre, que leur refuse le patron 
et que la République leur permet de mendier ... 

Ce pain quotidien, nous le donnerons à ces vaillants, en frères que nous 
sommes ... A charge de revanche ! 

)lais hâtons-nous l hâlons-nous ! li faut que les souscriptions viennent 
rapidement. Il faut que les gros sous pleurent pour se muer en miches de 
pain. 

Tout retard est préjudiciable. li faut agir vite ! Pour qu'elle soit efficace, la 
Solidarité doit s'exercer promptement. 

II faut que les organisations envoient leur obole. ~lais il ne faut pas que 
les camarades s'en rapportent à elles seules. Que dans leurs ateliers, - 
partout l - s'organisent des collectes et qu'elles soient envoyées sans retard. 

Ah ! Si nous étions des hommes réellement. conscients.. Qui de nous ne 
fait, journellement, une dépense inutile ? (un verre offert, ... etc ... ) et si on 
avait le courage de dire à rami qui ofîr~ " une tournée » : « Donne-moi cet 
argent, il sera utile à Hennebont... » 

C'est cela qu'il faudrait l . 
Alors que les grévistes d'Hennebont pâtissent de la faim pour ne pas plier 

l'eehine devant l'exploiteur, serions-nous incapables de cet " acte » minime, 
r,,nsistant. à se priver d'un superflu nuisible ? 

.. *. 
Outre les grévistes d'Ilennebont, d'autres grévistes méritent qu'on songe 

à eux : les lfétallurgis!Ps de Bosières.ceux de Lille, aussi. 
l'•J111' ceux-là, de même, il faut que la solirlarité se manifeste promptement 

f'l. f'ela va sans dire, - sur un pied d'ugalité. Si, par leur situation, par 
leur énPr~~ indomptable, les. camarades dïlennebont illustrent mieux que d'au 
trr-s la sombre tragédie sociale, il faut. que leur action soit rayonnante 
d fhondll et qu'elle soit un excitant de solidarité dont tous ceux qui ont besoin 
bénéficient. 

' LE Bl,REAU CONFEDERAL. 
.\dre,~i,r rnpîdemr-nt les fond,; au r-amarurle Lévy, trésorier de la C. C. T., 

:J3, rue <lP la r.rang,·-aux-llt-lles, Paris.X" urronrtiss .. ment. 

Le Premier Mai 
Jour Férié 
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Pt q1Ji '"'t n1 truin do f)(lCl:ACf' bitm rnnlJ[n'• 
eux dane Jœ mœurs des travuuleura, mule 

une journée de révolte el do revendieations 
proletariennes . Nous entendons bien, quant 
a nous, lui conserver lu signirlcation qu'ai 
n'a cossé d'avoir - rnulgre plusieurs teu 
tatives de déviution - Jusqu'à présent. 
C'est le ,peuple exploité qui se lè, e, el 

réclame, avec des conditions do travail 
moins draconiennes, un esclavage moins 
pesant. toujours plus lie bicn-ètre et de 
liberté. 

Bien mieux, les travailleurs, en taisant 
du l"' ~lai une journée émiucrumont inter 
nationale, lui ont donné une siguiûcation en 
core phis, haute, plus complète même. el 
qui interdit en quelque sorte à, lu. bourgeoi 
sie de s'en emparer, de la détourner à son 
prolit, et de faire d'un jour de révolte une 
Journée de liesse. 
Les empereurs romains avaient jadis 

trouvé, et exploitaient rortcment celle idée 
de donner au " peuple » des spectacles pour 
détourner son Juste courroux el lui Jaire 
oublier que le blé manquait. de par leur 
imprévoyance ou par leurs gaspîllages. Nos 
modernes bourgeois, fortement imnus d'es 
prit classique, tentent ni plus ni moins de 
raire de même aujourd'hui. Ils oublient 
seulement que depuis ces temps le monde 
a marché, et les idées aussi. lis semblent 
oublier, par la mème occasiou, que les 
spectacles ne suülsalent pas toujours non 
plus à détourner l'attention du peuple ro 
main, el que l'histoire a enregistré ses sou 
lèvements épiques, 
Que notre bourgeoisie tente de donner à 1a 

journée que nous voutons el à laquelle nous 
entendons garder sa signification première, 
une autre signiûcaüon, nous Je comprenons 
assez bien ; mais nous ferons tout, quant 
à nous, pour que les tra vailleurs ne l'ou 
blient pas. et il nous suffira ·pour cela de les 
rappeler à ùa triste réalité du logis man 
quant du nécessaire, des membres br isès 
par un trop dur travail, de la liberté in 
connue pour eux, du fait, cl du f..:lil seul 
de la rapacité capitaliste. 
Et nous sommes bien tranquilles de ce 

côté car ce n'est pas parce qu'il y aurait 
110 jour de fête en plus que les travailleurs 
oublieraient tout cela. Tout au plus, à for· 
ce de le. leur rappeler, le sentiraient-ils un 
peu plus fortement, et ce n'est pas préci 
sément cc il quoi visent nos bourgeois 
dans leur tentative de déviation. 
Quant à ridée émise par le journal. Le 

.\latin nous racœpterions assez volontiers 
ma foi. Nous avons vu celle ann6c la Iàchetè 
lie notre bourgeoisie, s'enfuvant de Paris ou 
se terrant dans ses caves à la seule an 
nonce que nous projetions une manifesta 
tion. Les 70.000 hommes de troupes prépo 
sés à sa garde par la malignité de .M. Cle- 

~~~~~~~u~:i 1·~à:0d~:~,~~~~c 1~:S Lr~J~~a;; 
promener à Longchamp pour nous permet 
tre de manlïcster ù notre aise serait-elle, 
avec un peu de bonne volonté, assez vuc 
populaire dans les milieux ouvriers. Si 
c'est à cela qu'a visé le journal en qucs 
uon, j'avoue, ma foi, qu'il rencontrera clans 
nos milieux d'ardentes sympathies. Je 
doule fort par contre que Jl.l~l. de la bour 
geoisie que nous avons yu si Iùches et i:;i 
apeurés partagent les vues tant soit peu 
bouffonnes du Journal qua les retlëte ce 
pendant assez bien. 

JI nous est donc permis de clou Ier que 
cette proposition -:- cl une fois encore n.ous 
Ir, rogrettpr , - soit prise en consldération. 
Toutefois, quoi quil en soit et quor qu 11 
doive en rester. ces propositions d'aspect 
r-t d'érnannuon divers nen restent pus 
moins ~ynlf)lornatiq11<".'i Ioivent cornpor 
tr-r pour nous cl pour tous l<'s nuvuüleurs 
<'n général plus d'enseignement. 

Lorsque les trunli11curs. sont pnr, enus 
par une action incessante ù imposer une rc 
vendication. à ln Jaire r-n <JUCl<JUC sorte 
plus ou moins entrer duns tes mœurs, les 
gnu\'ernonls aussitôt s'en emparent et s'cf 
rnrrPnl de canutiser la revcndirnl irm popu 
lnirr en la trnduisant en lrxlr dr loi. L'F.111t. 
omnipotent rl rrnlrulisé n'entend pns en 
effet que ses " sujr ls » se passent dr son 
concours. C'est ce <jni est nrrivl, - pour 
ne pas sortir de notre eadn- - pour ln loi 
de 188i sur les syndlcnts, plus rfrcmmcnt 
pour relie de la suppression des hurenux 
de pincement el hi<'r enrnre pour rrllr si 
h/itnrd,• d si impnrf.rite sur le repos hcb 
dornndaire . 
li on r~t du 1"r mni ,·ommr ,Il' foul~s 1<'~ 

n11t;, .. rrv~nrli~nli11n~ prnll·IHfirnnr~. 
Nnt1'{ n ?-hl.<'HchYm:~ jamais, ne r·('l .~~nn~ 

nons ,t,.. r11[V•f,'l', <pH• ,·(• q111• no11R N°''!'mf'~'. 
hif'\n 1t•!>iol11s h ohl('nir. Toulr' In lhi'•unc ,Ir 
l'nr-Iinn <Jir~tf~ dont nnl pari<' lnnt il lnrt 
~I h lrn\',,r~ d rlonf r•f'rlRins, los tJnA 111nl 
mr, rmi:H, ,\'nutr" ... mnl inlrntinnn/'('4, r~l J;'1 '. 
Jr,q lrn,11il1P11rs n'ohtir·11nr11t ri n'ohticn 
.tronl j_nmraiq q11r rr qn'i19, ~a11rrml r,igf'r .. J,,. 
t'" n1,11 r-omrur- la n! rl'n11frN1 f'11n:;f'~ iÙ·HI HII 
rn11(•, ,··r·~I /1 nnus tl,• n·,..11 1•:1.~ ln1"~1·r i, pro'• 
,P11I tl/•!1111rn,-r lH \'l•rilnhlr• sij.!nifll';tlinn. 
l.a jn11r111·,., du I"' triai r•::,l ,•t rlnll 1'1 ' .n-r 

::: ''\ !: ~:Jt~!'.·;:i i ~·~11 i :.1,• '. ~;::.•l'i 1 :J !~~/ 1lt\l{,~. ~1',r: :~ ~:\·~ 11_J 1:~ 

~j·~;~' ,.!!':~,';i 'ti''~~·i,i'~' ,~;;''~~1:1·~lfllflfl'IJIJll:i (01 t 
Non~ rrrnna tout qumtl il nous, tout r,.• quo 

noua devrons pour qu'il en soit nutrement, 

La proposition d'envoyer cc jour-là I'armêc 
pusser la revue nuus y aiderait Iorteuient, 
aussi nous raltions nous u vec empresse 
ment à celle i<lec. 

Xous clouions furL par coutre que ~1\1. les 
bourgeois soient lie cet n, 1s. 

Paul I ~·:f.ES\U.l. D'ici 11uek1ucs 1ours /011ctiun11era,. à la 
1\lui:son des Fédèrail,wns u,w un primet tc 
$!Jfl.dlcale, a/leCltJe spcc1a[e1~WILL Utt..C tiu 
VUU.C de~· orgu.,u~atw11s syn<l1cule~·. 
La circulaire :,wca11te, culressée att.c syn- 

SECTION~OURSES 11/,~%)/;c ~~,,~~~·~c1,~,/~~v~iltit i:;·i:~~~~i:~~8'. 

A propos du conseil « supérieur 1> du 1 1;a1nurullc secrétaire, 
Travail. Vous counurssez la crt-uttun d'une Maison 

Plusieurs _l.luurscs du Travad aya11t /ait des r'édera11ons, duus laquelle sont instal 
denuuuler st le Conuu: putnnuu: une ca,1,- Jées diuéreutes Fèdcrauons. 
(lidalun: att Conseil supérieur du tra, ml, Plusieurs serv ices ont clé créés ou vont 
ce/ui>ci dans sa séo,icc <1" l l jur/Lel a dé- l'être. C'est aursi que, depuis quelques sc 
cidé de mettre eu. yltnle les Bourses du ira- marnes, roucuouue un service ue hbruirie, 
v<til contre tes sol<1citatiuns queues qu'elles ou les orguuisanons et les nuntants peu 
soient dont elles pourraient l!trc l'ob1ct. vent trou, er ce qu·us cJésireul selon les cull- 
La section confédérale des Bourses du <litions in<liquCc::; daus Ju. circula1re ci-cou· 

travail fidèle aux résotulions de ses con- tre. 
arrJs déclare s'en tenir· Ut< vote du con- A partir d.u 20 juillet va fuucliunner un 

?i~!st:~J;i;![i~i;é~~~~ :Jii t:J:~fl fuf~2!~ f!~}.','.'f J~lll ::~J~~',':~r'J:,m~r1~~erfc' 0~tuf:~'. 
µosé en égales pu,·ties d'ouvriers et de pa- meut neuf, con1posé· de deux 111acluues ly 
/l'ons élus directement flll1' leurs syndicats 11ulypes, d'u11e inachiuc à tirer grand fur 
à l'exclusion de tous autres éléments. 111uL et gronde vitesse, dernier inollele, eL 
Le conseil su7,çrieur du travail n'ayant d d'une mnchme ù. péd:ue dernier genre. A 

m,cun instant tenu comple de cette tlcci- <:es machines v1enucnL s'ajouter Je malértel 
sion, la section confédérale des Bourses en- d'installation : force 111utrice, caractè.res 
gage les Bourses du travail adhérenles à ,ariés 1,our toutes sortes oe travaux. 
se désiritéresscr de cet organisme en ne Celle imprimerie, mnsi outallèe, pourra 
prenant pas pal't au vole pour tequeL elles faire des lra mux tels que : journaux, bro- 
sont sollicitées. churcs, afliches, statuts. circulaires, convo- 

Pour le Comité : cations, etc., etc. 
Le secl'élaire-adjoinl, La r'.'{'1d1te. ln plus grande .sera apportfe 

P. DELESALLE. dans I execut1on de _ la h,Ta1son _ des tra- -==========-== vaux, et celle rap1d1lc sera la<'ihtèe d'au- 
- tant plus que 1'1111prirncrie ne tra,ailleru 

CONTAGION DE L'EXEMPLE ~~t .. ~~-urjJ~e 1i0~~:~. drts 0;f::S~S::t~00c~ ~~ 
Fédérations auront une 1mpr1mer1c eutière 
menl résenée pour l'exécutaon de leurs tra 
vaux. 

Comme on le voit, il ne s·agit pas d'une 
imprimerie formée pur des ouvriers d(•si 
reux, à jusle litre, de se lirer des grilfcs 
du patronal el dont les bénéfices sont pour 
eux. L'imprimerie est la propriél~ des or 
ganisations ayant leur siège à la Maison 
des Fédérations, leur permettant de faire 
ex~cu ter elles-mêmes, sous leur llirection et 
sous leur contrôle, Jeurs propres travaux. 
C'est, c11 détinilnc. le syndical produisant 

les imprimes pour ::-on usage ; 11 y a là 
act.c de pr-0ducteur et nuu de c01nmerça11t. 
Le matériel a élé acheté à créll,t eL il sera 

pnyé par 111c11sualilés. Les bénéfices qui, 
dans une maison palronale ou clans une as 
socinlion vont dans la poche du patron ou 
du soc,élairc, sen iront il payer le maté-riel. 
Celui-ci payé,. nou:~ pourrons dimiuuc.r les 
prix cl alfectcr_ les bcrnêlices à la propagan 
de et nu fonc-t,onuemenl lie la Maison des 
Fédérations. Ce résullat s·atteindra saa1s 
que les organisations payent lew,; travaux 
à un prix plus élevé. l\ous ferons les tra 
vaux à un pl·ix égal sinon moindre que les 
imprimeries existantes. 
La prox1111ité de l'imprimerie, les facilités 

d'exécution cl surloul le désir el le soud de 
créer un ser\'ice de pro<luct~on bi<'n it soi, 
doit dicter aux organisations leur {),_•voir. 
En nous apportant leurs tra\'Uux. clics lc 
ronl leur de\'oir et se donneront les movens 
d"établir Je u chez nous ,., tant né<·r~~irc 
en face des cliflkullés semées par les adver 
sair~ de Ja classe ouvrière. 
Nous comptons sur les organh,alions pour 

nous periuctlrc d'acquitter les é.11or111es 
charges financii•res que, pour clics. nous 
a\'ons 0~~11tnl"('s, en llOUs conn.. 1111 J'f'x~·cu· 
lion de leurn imprimés. 
Par un n\'ii:; JttJblic, vou~ scrrz a.Yisé ùc 

l'heure lie l'ouvc1·lurc et nous vous imi 
tons, à partir de ee moment, à , enir sur 
place juger dr noire installatio_n. 
Inutile de dira qur lt•:,:;. ouvru•r:-.. tH"'('UJ)(•s 

seront syndi<jués ,,t pay,'s au·drssus du la 
rit syndic.<ù. 
En atkndanl \'olrr , i~ilr. rN~,·c1 nos 

meilleures salulalions. 
Pour la Maison des Fédérations : 

Toua laa Synd1c11b adbmnfa l la tff(~ 
clhalfon Gtntrafe du Trm,afl.dolv~t N~r 
leun, corre$1)ondances. clreulolrea. elle., •a 
l..ABEL CONFBDœ&C..- = 

Confédération Générale du Travail 

Les socialisateurs de Manchester trouvent 
des imitateurs à Londres. - Réper• 
cussion de cette prise de posses 

sion. 
Nous n'avions pas tort, la semaine der 

nière, de noter comme un phénomène so· 
cial important, J'acte de prise de posses 
sion accompli dans la banlieue de Man 
chester par une douzaine de sans-travail. 
Leur exemple a été suivi par une q_uin 

zaine de sans-travail lond.oniens qm se 
sont étal>tis sur un terril/ln cumrnun à 
Plaistow. 
Les terres corn.mu .. 11es· sonl nombreuses 

en Angleterre et elles sont réellement 
communes, c'est-à-dire impersonnelles : 
clics n'appartiennent ni à l'Etat, ni à la 
ihmicipalité, mais bien aux citoyens. 
Le recteur de Levcnshulme, à qui appar 

tient le terrain dant ont pris possession 
les sans-travail ùe Mnnchester, compre 
nant la puissnnce de répercussion sociale 
de leu1· acte a essayé d'enrayer cc mou 
vement naissant par la proposition sui 
vante : il est disposé à concéder pour une 
période liruitée à la Société d'union chré· 
tienne sociale de 1Innchester la jouisso.n· 
ce d'une portion du terrain. li y met deux 
conditions : qu'aucun autre terrain ·ne soit 
pds dans le voisinage de Manchrster et 
qu'aucune démonstrotion n'ait lieu. 

Que c'est bien d'une âme chrétienne ! 
Le prêtre achèterait à bon compte la 
tranquillité de ses biens, - moyennant 
une légère amputation, il conserYerait le 
gros morceau. 

A supposer, - rc qui n'aura pa.s lieu, 
- que les socialisateurs de ~lanchester 
acceptassrnt cette combinaison, le mouve~ 
ment se continuera.. JI c•st lancé 1 
A Londres, cc ne sont plus seulement 

une qumzaine d'audacieux qui songent à 
prendre posse!<.sion de la terre, - cc sont 
des milliers de pauvres bougres. 
Les initiateurs ont été une quinzaine de 

docker!; qui, ~ans trav01l clC'puis plu~icurs 
mois, ont - suiv:int l'ex~tnplP de reux de 
Manchester, - occupé une pièce de terre 
lrin.ngulnire, dépenrhrnt de la )(unicipa 
lité de \\'esthom: 
" Ln terre est à nous. Pourquoi ne la 

culliveriom,.nous pas pour notre avnntn 
ge? 11 
Le dHrirhage de cc prrmir1· tr1·rain n 

rommc•nré de ~uite ; il r~t h•rminé <'l vn 
êtrr nffrrlé :i de li. culture mnrnil'hèrr. 
llf' plus, nombrf'ux !-!ont 1,·~ s11mdravuil 

qui d(,~irr•nt pnrtiriprr an 111011,t>mt1nt 
Dr~ gronpt'ltH•nlR clc• sorl11lhmlf'11rs M· Hont 
rorm(·~ l't 111ll dot1fl' Cpll\ ,l'iri P"ll, il nr 
s:f'rtel'tllP de nou\'t:lh~» pl h,11R dr pns-..rs 
~ion. 

C'C"!-.t Ill cl11 co1u1nt111isrn1• Jll'alirp1r t 
""F. ~~ ~ f n,:~ t 1~~~ f o;·,~"~~11i'l,1r~~I ~«;:: ~ ~ 1? ~:~,i~!~ ~, 
J,..~ prnl~tnirr~ nngtut~ n,• ~•· horm·11t pn,, 
tL ·'i11--l:1ll1•r w.11r IP.'l fl'IT''!'I lil11·1·!-4 1 Il 
:-11• po111T11lt f11111 lt·M J:1.un~-git,, !oi'n,·l~r-nl 
~~~~r.111wr li .. , ll1Hi!'-l.nOli \ hll·:1 l'i dt• ~·.Y ln- 

::~•;:~,~?:'.1:::: ·:'.1~1,,:;:.:~~:.:·i1:·:··1111fr:::~..i .. ;;;·' 'fEi 
rirai! nin.-tl it ~f' L1111ili11rh,l'r ll\f'I' Ja 11rff•1',. 
sllé clr 1'1•xpropri11tinn rudicutc do 111 
Ctu•sc Bourgcolsc. 

MAISON DES FEDERATIONS 

111)pril1)erie .syr,dicale 

V. GR!FfTt:J.m:s. 

BONNES INTENTIONS 
Lr• milil:tnt" •ynùk,,lisl<'e quo rd<'nn1t 

dt•rr11··1 ,. lt-H h.1n 1•,,a11x cl ll'.S lwul.r. murs dC' 
l.t C:<'nlr.ilt• de <JuinH\l\ 1~ minbli·r(' «:h~ 
ni,·11, ,•:1u-ltri11nd ::0111 n·rK.llh• (1 h•Urfl oct·t1· 
patinn~ 
~:iur l,"' hrrn <' r.1rn~1r.H1" \JQnn,,r<·t. 1111- 

\ l'Î<'r l_\'JlflJ,(rnp1u\ '1114' l" mm1·,lr1• d,lclll\nlc 
dt• la lil><"rt,·· 111,lt,·1d11<'}),, J,t.1J'(''' cnl·,1r,· d:ut~ 
--.,· .. J,t1•1)Jf'"' 1ot1~l j1\ 1u• '->Hl'.l quel pri·lrxlc 
jnt'Hhque, 1on:- .. 1'·:~ a1d1mHL..111;,ft- :,,1 1·0111l,U11· 
111·, 1a111I rnainlt•rwnt ,leN milil,H11S llhrt.·~ 
ll1•p11iu 1., t' j1111lcl, 11·<;: (:1111pahl1•s hrnr .. 

tldidrf':l ,t,• l1nr1111hilir ,rn11I dt·,,·m1~ •h•.,. i11- 
n,w·,•11l!1 ~,us Y<'llX •k9 Hilllplt•d, ho1111Nt•11 
J.:t'H, \l.'\1fl il ~, H h•ll.),,i.ft011111s i)UP l'orlnion 
(k I,\ •~u.::a.,f' ou, 1'11'1, ... le~"' avuH illHllll--li1'•11, 
Je n·cn ,eux pour preuve, en ce qui me 
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eoueerne, lJUO ies marquea J,• s~ u1pulluo ,:1 
do eounanw 1uau1ecs,ec.s par ll:-li urgunisa 
uuns uu, rièrcs C'll .. -s-ructnvs, p,u· ks nuur 
iC uu l):.inùl. 
La prisuu 1.1t1 pud une 111111\IW ~bruu.J<'l nos 

C'Qll VicUum; ~ynùll .. "-&lcijl revoluuonuuvs tll 
<U1Üllulllt1rldlc~. .\11 cuntrulre. L1r repos 
flll'Cc llUUS a ÛVllllÙ des fur<.'t'S IIUll\ ou.., •• 
L'o~wi d otudrer, dtl nlllot:lm·, uuus u. 
~ail t).U\'1~\Jl" kl~ ùVéU\tlll\.'lll::i uvec ~uu~ .. 
lr0tJ el r~l>Uiuhun. 
Li, superbe mouvement rc, .-u,li<:alit du 

Precu1e1· .\lai duquel uous uvous kutl soul 
k'f't d è~ retraùcnès IIOUS u pernns titi 
Juger lu~ les èvenemeuts el J'en til'ur lies 
s'Ullolustons. 
xos energtes atlcw.lnll_1,l paticnuucut I'oc 

c.a~u.>.u ,J'élJ.t.: 111 1:s~ à 1 op1'1.:U\ t:. 1--eut·èll't! 
mème suscitercns-nous cette ~blOH, 
û.llidatu11CS connue annnuliturtstes, nom; 

avons dé: .a.mn1stit!":S comme untuunituns 
tes. Ce que nous étious avant la 4..'0Ud.ü1U 
nauou, nous 1~ su1.U1J1t!!:> demeures upres 
J'runnistie. Les raisons politiques ,1u1 Bous 
valent la hbertti ne nous rugurdon; vas. 
D'ailleurs, n'aurons-nous pas assez u oc· 
cupauon en nous donuant à nouveau tout 
enuens il ia iuue éooouuque. 
Le Premier ~Ju.i dernier nous u montré 

combien él<11t important le p1 llsl1go de la 
t.:.. li. T. ce n'est pas nous, Ill nos acuons, 
qui contnbueront u amoindrir œ prest,,gc. 
Devant la Iorue majestueuse el uupo 

"1<1,1.l~ des t•u\lil.anl,; tJU.\l'lc"l':s. ,4ùbout, 1., 
gouvernement a pu, cette année encore, 
opposer uue autre force redoutable : I'ar 
mee. 

'.'fous sortons ùe prison avec ln renne ré 
soluuon d'empècher de plus en plus l~ gou 
' ernerucnt de compter ::;w· son anuee. 
Xous voulons œusucrcr tous nos cnorts 

dans la tuue syndicale ù grouper, à or 
ganiser 1~ ouvriers sur le terruin ècono 
inique. ~Jais nous voulons aussi lJ.U~ le 
guu, eruemeut ne puisse plus compter sur 
nos euïants, 6W' nos ïrères, sur nos anus. 
pour détendre son autorité el les prinl~ges 
capitalistes. Mis en tlanger devant la mas 
tl<> ouvrière qui devient consciente et capa 
ble <l'une virile cl salutaire révolte collec 
ti, e, la bourgeoisie ïrsnçaise, comme l'au 
tocraue russe, devra bientôt ne plus comp 
ter sur soa armée. 
Voila quelle est désormais la préoccupa 

tion principale des militants ouvriers sor 
tis des prisons de la République bour 
geoise. 
Tous les braves camarades qui n'ont pas 

craint de manifester au 1u Mai dernier et 
de troubler un peu la quiétude cynique 
des gouvernants, des exploiteurs et des 
possédants, comprendront facilement qu'il 
n'y a qu'une action vraiment révuluuon 
naire à. côté de' I'organisaüon éconornt 
que des travailleurs, c'est l'action anu 
palriote et antimilitariste des travailleurs 
de tous pays, 
A la procbaine manifestation ouv rière, 

qui ne sera peut-être pas encore la der 
nière, nous voulons qu'il. y ail une multï 
lude de faits caractéristiques comme les 
quelques-uns qui se sont produits au Pre 
mier :\lai dernier. 
Les officiers pourront encore recomman 

der de ne pas tirer en l'air, comme fil, 
entre autres, le commandant du 71• d'in 
fanterie. Les soldats obéiront, mais ce se 
ra, nous I'espérons, dans le sens que nous 
rêvons. 
On pourra oetrover trente j0urs ùe pri 

son, comme on le fit à un soldat du 1113• 
d'infanterie, le brave troupier qui enga 
{;•rn ses camarades à ne pas lirer sur les 
trnvuilleurs, 1Iais que rera-t-on à une 
multitude ~ de soldats décidés à agir de 
cette même Iaçon ? 
Les actes d'inaubordination militaire 

qui se sont produits à Brest et en quel 
ques autres endroits se renouvelleront, se 
multiplieront, c'est certain t 
Ce n'est plus seulement un caporal du 

103" de ligue qui se mettra dans les rangs 
de-, grévistes en criant : (( Vive la Sociale t 
et. vive la Grève ! ", comme cela se pro 
duisit à la grève de la fabrique de ma 
gn/·fo _\ïl-.\frlior. ro.a.is è•· seront 1,~ ser- 

FeenJ!u~;.~~~)n:j~~~~Jo,~!~g~~i,si0:'!';:,~ 
seront à l'accomplissërnent d'une besogne 
criminelle, • 
Au Premier )foi dernier. un bataillon 

du 21• refusa ùe marcher sur Paris, Au 
Premier .\fai prochain, ce sera le régiment 
ou plusieurs bataillons do ce régiment et 
des antres. 
Le soldat Bonace ne voulut pas trahir 

~a conscience qui lui défendait de mar 
cher contre des compatriotes grévistes, Le 
soldat Bonace a dû faire école. Rien de 
contagieux comme ces bons exemples. 
Quand un gouvernement n'aura pins 

à opposer aux ouvriers en révolte r111e des 
bandes de mouchards, soyons tranquil 
~ ... ~ ·· braves u cnmmo en Russie, ùi'· 
ront et feront bien, 
PrMire de Lets événements, ce n'est pas 

précisément nager dans l'utopie, lis se 
réaliser<,nt si nous Je voulons, 
Les ouvriers antimilitaristes libérés qui 

~~:.i:-r;~fé:é0~.e,~st:~ p~r.i~,~~::, ,reu~ 
:rui~il.our lravailler à un autre but 'l""- 

f..RM hommes sincères du monde ouvr ier 
P!U!ent être CO!}damn~$ nu arqniltéR, aTll 
nu~ttés OJI gra':u~~, cela Ieur importP pou. 

rY.;:;ai:t:rr.,;~o~.3~~5~~\i~':f.i. ri~0l:~~ 
J<>nl de iea réaliser, 

s,,11 ù l.ltlt•, ,ù•st ,kplJ•'ù H ,fol~ pour f,1its 
dt} gl'l'\C.\ Ûl" I~,'.:! {l IUHl. L: l'."'llt uonc puur 
reltl' bt.•:,.oguc .lJUl' In Pnlrit u11peJlo ti.Cl> eu ... 
Iuuls suus les urupeaux '! 
ur, il rauL tuoH rvruurquer quo tous 

k·~ JX·~iuwul~ t.lo F"l·,uu.>t) ouL eu, ~L eu 
n'est plus, les JUt'~111·s dèplucurnents t.JUU 
l,•s chusseurs do Lille. \Jlllllttl nus auldu!s 1w pourchassent pus les ne I uruls do Mudu- 
~:::;t~~!ê~~~:~u-':\~~o u°~~ 11irs\:~1Ï~~n:1~u~~1

•
1 

L 
.\.hl malheur ! 

l'l::1'11' DJALOLJUJ:; 

U... Gœllw lu plulosophu ulleiuund du 
la ttn du X\'lll' sucle, uuu des puissants, 
- t:l uialgré cela ubserv atour protcud des 
pueucmèues sociaux : 
- Lus-moi, muu t..'11/aut, c.tutL vient la 

iortun« di: lu1l pèn: 'I 
- 1Jt1 mon y1trnd-p~n:. 
- Et celle de tu" ynwtl•µ~,c ? 

D« muu Uisa1e.•ul. 
- fü celle d~ tu" bisuieul ? 
- il l'a prise» 

,========= 

Etrange Amnistie 
On fait des catégcrres, - Les une sont 

libérés, les autres pas ! 
Li Ilquidatiun ue ranarrc Dreyfus vu 

pcrmetti e à tous k:; buurgcul8 Irberaues ue 
redonuer hbre OOUl'S ù Ieui ::i hcuues de lu 
crasse uuv riere et Je ses nuu tuuts, 
Lappucauou de lJUJUJ::ilu.: ,ulL'C à lu vcil 

le ÙU ü juület, - JJUUJ' hquulcr l'ubuUJUIU 
OJe corupiut guuv crnetuental, ne J"uul>JIUUS 
pus!-. en e::;L une prcu, otupique. 
~rlc;:;, les cniuurudos uutuuunuristes ont 

d(.! libérés : .\!rnci·c,yt.lu. Bousquet, Couluis, 
Itcrve, Liurucr,y, ). velot, etc., sont retour 
de Clairvaux et ü.\ CC UUX les t'UllRU'UÙCS 
Isastien et Lemaire, coudumués it .vuncus, 
Dautres uussr, out du etrc uus en hucrtc, 
un peu partout, WJ' notre H. F. très I J1Jg 
tieure siecle u, ces mois derniers, einph les 
prisons ù plarair. 
l'.1r coutre, l,rnniliclicr n'est pus sorti. On 

ra raruene ue Uu1naux ù la prison de la 
santé et lii uu u preteudu le conserver 
pour pw·i;er 

1

w1e pcme qui ne bénéucie pas 
Je l'auunsue : U u un au à ïairc, sous }JrC 
texte lie detenuon d'explusus, - lJUÏI na 
jamais détenus ! ~n pruces fut une iguo 
minie et sa cundumnauon u110 ruanitesta 
lion de hargneuse rancune de cnats-iour 
rés, L,1n uenuer, durant un court séjour 
dans I'Allier, kt police découvrit au uonu 
cile du camarade dw1. qui lugeait Gruudi 
dier, uu peu de glyceriuc, substance t:111- 
ployée cornmunerucut duns ln purlumcne et 
qui n'est classec subversrv c quunie ù J'a- 

d~è1~1~[~'.qulleù/'h/~~~,h:;'.L t~tf~llt;.1ttt~d~ 
uellc1ueul rt.!voluliuuuairc de ce dernier 
.:..t.yant iudispo:sè lÙ.Uue JusUce, le 11ü11islère 
JJublic appela à nunirna, et eu appel Gran 
t.l..iùier ful condarnnU à uu an de priS<J11 ! 
Et rnilà puurquoi Granùiùier n'esl pas 

amnistié! 
v·autres que lui restent en prison ; entre 

autres Bouchard el Haberl, les deux char 
penliers condamnés, eux aussi, pow· dèlen 
lion d'explosifs. Un se rappelle les faits 
au cours .de la grèYc du l'rerwer ~lai, par 
désœmremenl, Habeit passa son temps à 
ùc bénignes expt!ricnces en clu.1111bre ; J3ou 
cllard, Yenu le \"Oir, ignorant tout, se trou· 
""' ,·ictiurn ùe l'acciùent d'abord qui arnena 
leur ancslo'.l.tion et µuis, de la fél'ocité des 
juges. 
vuelle que soit l'l!Ilerprélalion qu'on don 

ne aux an,uselles ·de llabel'l, il n'en esl pas 
rnoins juste de reconnaitre que ce sout des 
actes connexes au mou,·emeot du Premier 
:\lai. Par conséquent, ils sont anmisliés, 
li y a d'autant moins à en douler qu·unc 

autre ,ictirue de la police, un travaillour 
lyoru,aiti, Lafont, arrèlé à Vienne sous le 
même prétexte " fabrication d'explosifs 
,.enl d'être mis en libcrlé, 
En outre, rc1:>t~nt ernprisonnés aussi les 

cam;,ra~s Monncrel et llelk~. condamné 
puur prorncalion à la rléscrt1on, 

Le gouvernement a lais~{ aux cho.ls-four 
n'.s J'intei1,rélalion de la loi el ceux..ci en 
us,•nt pour la rcstreinrlrc. Je plus possible. 

Le <:as de :\lon11erd , 1e11I •l'élre liquidé 
pa.r la Ch~•rnbre t.Jcs appP-IH corrrr.1ionncl~, 
<l"'- 11nl. 1.n(fU<"lh• i J:.;'f·l.,11it p<•Urvn, nnn de 
foir"" déd.arer ,1u'il d,,if hi'.:11éflr·irr c1c rarn 
nh,I;"'· L'avoc.ot s.::t'•11éral ;i srn1tcn11 IA rl'Jn 
train! et le lribu11nl a 1Jpiu(•, pnr l'arrêt :,;ui 
vant: 

La grève d'Hemiehant 
EohH complet de la tentative de reprise 

du travall, 
Malgn.: tut1lci:; k::i wum..e,U\l"l'S, UlillgrO 

tuuto IU pl'l'Hl:ilOll O,\Cl\;L'll ~U1' CU.\ !JUl" lcUJ' 
Juuu c-.t11,~1.:tuu1'1 rnu.l t;rc, 01111111 ~;.! Juut·.s ûc 
01·c..·,v1 1 ... ·uduul k'.~llUoh; ih; out wuuu toulc.s 
it .. '::i JH1\UW ,H1.,j , JIU .tl W lU l:iOUJu llckcLHJU HU 
s L·sl 1H"UÙUilc 1mrwl uu.s vu1Uuut:s 1.,;J.U11Ul'U· 
uc•s lieuu<>buulùls. 
Lu $01..'U..'IU Ut:i Cil'Ut{C~ Fl'tUl<;ui:s U\"UÏl~· 

hu,t..111 rvU\'L'rl k::; 1-'urgt·~, c:,cv.u1ptuuL tÎIJti 
lu !uu111 1J.Ul :;;c fait t1ur-..:rnc11l :scultr cJ1e-z 
!t..·ti .l5l"C\lS1,\'\ Il·~ ,pUUi"::;A"l'Hll ~1 pn·uJt·c le 
t..·ht'fHJll Ut: Jl~UH'. 

l>L~ Juudî urnlm, loti J.800 uu,rier~ ol ou 
\T1l•rws ::;o vré:scnlèrcnt auprès de l'u;..; 
gnmlK'~ lL• 1oug du IHu\"t'l, uu11 pns pvul' 

~~r~~~1l·:~J~~~-1i'ti',~~~!·~e~-~1~l~l-~:1.l'~~J1~11:s~f~.~~:;: 

~\~u~:~~1\t~ft~1~~u~~~111~~1~ ù1cJt~~-~ u~~~~~~~~,~-~ 
l}Ui fûrml JIL.x.:lul' ltJu:s uut1·cl:i l.tuwuw::; llllc 
cou.\:-1<.l, <{lll 11'u11l üo cu:ur t!u'uu cuUJ"-c· 
lurt. 

l,J llUllÙ Il·~ <.·HIJli..U 'i..Hk•::; lUn•11t tom:J {l!; !:::iClll  
lllt.1:-i, UllO :,ot.).UllllUllU <lu Juu.lhCUl'OU\, ~:;.li u 
lHUb uu ~rv1uo do i'usuw, :SUJ_'lll'Ulll del) 
ruugs et n:atrèrenL <ltu1a les atehers. 
,\ COUX-Ill vu U JJl'Ull>LS uu lrù I ail pour 

toute leur Cl.I:3lC11~·1 ci cu111J.iliuri tl.e ne ju 
ltlllis n'durm:r de: rcm1..·1 et 1c~ grévn;lc8 
1te ,uulaient pns <1u·,1 suit ùll que, pol' leu,· 
fuut~, un luur i-oliruit _l~ur cm plot. !Jonc, ils 
faut\.!, uu ,cur t't:ltrmt leur t·1u.11Jo1, .LJ,vw\ 
:seul~, ls ulll.·rouL se prl•scntcr. 
Furieux, lû dircct,cu1· les rcuvoyn brutalc- 

111~nt1 en déclarunt '-1Uè Jcs _Fu1-gc9 ne se~ 
l'füClll l'OU1'Cl'tcs lJUll lJUUUd li y uurml 800 
ouvriers <l.'inscril:s. 

C'est dune plus <JUC jumttis ln lultc ! A 
iaut uc prirntiuns si ,·u.illamnicnl suppo1· 
tées1 \'Out ,c1ur s <1jou.tcr d'uutz:cs pl"H'U- 

\'.~\~s Ctll~JlctJ~~~~~I'CtJ~~~i~l~~ll~Ubo!~l~)}s:t- 
mcnL 
L'àprctè de celte lutte s·e:xpli,1uc par les 

n~u1brc-w;;c5 retenues upéréc8 8Ul' ~es sn 
hures, cl surtout pur le désir lie mir ttug 
nicntcr <les salutres llonl lu base a été éta 
blie <!Il IW1. 

A\. celt,o époque, les Ft(qJl'-S' ùccu1~aienl :!JO 
ouvriers el la fubl'icnho11 donnu1t i30.UOO 
kilogrammes, soit une production de :l.000 
kl1ugraIJllnes P<!·,. ouvrier. 
Eu !~8~ Je' nou1brc ll'uuvriers était de 1,0.tG 

avec une ]'rutlucttun de 10 millions 860.000 
h.ilogr., soit 1S.8tH kilogr. p::tr ouvrier ; el. 
depuis, le Honilire d'ou\'ricrs a atteint J,800 
et lu production a doublé, 
Scul..s1 lc-.s saJaire:; svnt rcst~s les mômc:- 

(quund ils n'olll µas diminué !), salaires rn 
l'taut ùe 1 1. , ;!;, ù 2 fr. GU par juur sur Jcs 
quels1 pour la cai::;sc de retraite, on opère 
encore une retenue suiw1.nt le tableau CÎ· 
ùessous : 

~" 3J fi", l?S jus~·,, ~1 \'::. g3 
- 51 fr. 110 70 Cr, 00. 
- 71 fr. (JO .SO fr. 0:1 
- ~t r ... 1(1 100 rr. oo 
- 101 Ir. !Hl J2U Ir, OU,,,.,, 
- ]21 fr. UU 160 Ir. uo ..... , 
- !Glfr,l)l lb!Jlr.UJ .. 
- !Ml li', OU - 200 fr. UU , 
- 201 fr, Ull 300 fr, 00 ,, 
- 301 fr. OU d uu dessus .. 

1!r,00 
1 Ir, 50 
2 fr, 00 
2 fr. 50 
3 Ir. 00 
3 fr. 50 
• Ir, ou 
5lr.OO 
Glr.OU 
Sfr.(IO 

12 fr. 00 
D'autre pa1 L :-;uus le titre <le ,, J{r1c:elles 

cumplc'111e11/c1i.ro::, » r<'rclle:; LJUi !:if'l'YCnl à. 
<loJuH .. 'r ùcs wccuur:; ttux ,cures, ù uccorn- 
pHr des twtcs de bic11fuism1rc (sic} faculta 
tifs, c'ost-à-tlirc suh"anL le bon pkdsiT du 
dircclcnr, on relient .c11corc à clin.que ou- 
~,~})~;~~ 

1:{!!' /i;::s,l'ilt~~ J;;:t· H~ii~X; ggg~oanit 
ccu, gagnant de 100 à 200 fr. cl J fr, ù 
c·Pux gagnant pl1t-H de deux crnl francs par 
mois. 
Toules ces r~en11cs eulrcnl nnturclk 

Jcmcnt en cunqitc " la Compngnie cl ser 
vent a ùunncr ~s reA.raitcs, so~diuntü1 nu 
vieux OU\TÎOPS. 
nr on cilr Wtü VÎ?ililnh1r d'etllre eux lôu 

ehunl cJ,, 0 fr, 00 il IJ Ir, ï1i cmttin.cs oo re 
traite pur jrmr, son;me qu'on a d'ailleurs 
eu. sf"J'in rf,, diinin11Pr sur tt,,urs sala.ires fotr1r 
w1/iPrs rar ils ,·u11tinuent à. frttl'ailler à la 
mauw111'n'. Pnr cr1nlrc drs conlrrmnHrrs 
gttl(nant ',oo fr., ;,fHl fr, N 600 francs pal' 
mois foncl1eJ1t c•11 11a'1u(' l1•111p:,; urn· rclrnHc 
rie J ,200 par an, 
j\foJJ1C'11r h rP!ui (flli ,lc'rnondr <lrs ro111plrs, 

'lni Pss111c srulouwnl ,1'nvoir drs C\plira 
l1on~ ! JI fnnt que> lous nr,·f'plPnf 1P~ rnC'n- ~1'f!:::;.,,7;,\~:t ~(:~~r1~11,/1it<· 1111r fois pnr an 
{"11 foil IYpifflll" rpii tl/·rnn11trrra j11:,;q11'01i 

pr>11t ulkr ln )(·~inrrir d~s nrlionnnirr:,; <'l 
ailrni1di-lrnlr11rs de <'f'llc snri(•f('. 

11 y ;\ ql1<'l<f1H'~ :inn!·r~. dnrn; l'r!-lpnir rle 
s11pprirner le Hyrnlknl, Ir c]irrrtrur d(•ritla 
la r·r(·alion r1'11nr ~nf'i/.1(• d,. 11rn~i(JU<' ('f. 
d4' g-n11n:1!-lliq1w. Cornt1H' il fr1Jlnit nchr(rr 
du 1t1nt,'•ri,·l. de.;; înslrm,wn(s, rlr., r(r., on 
r!i'•('rf•la q1i'1111r. 11r111\'cl)e rrlPnue clr n fr. 20 

~:i:\';:\1i'J:i[.~ir~:·:~~,:·~ff%:~rf.:~f .~filt~~J:~~ 
frmir..s. • 
~,·ulr11wnt. jmnui~ 1,n I\<' Yontur ren<lrr clo 

f"'umpt.•:--i HllX 011\Ti,·r~ ; la sorit-t6 clr gym 
nn:~li(JUP Pl de ftlll-'~irpw - j:.!rftoo ft l'oppo 
sition r·I l'\ ln prnpaµ-nncfo du syndicut - 
n,. pnl •··tr" (orm(·~' 111:1is l'nr,t!rnf <'s[ l"Jllf\nd 
n11'mf' rrst~ ùnns ln raisar dr J:i soci~i<I 
tl<'.~ <:ira~r.s frnnçni,:. 
t .. n jour 1'• syndiral yon]n( r-..:i~Pr <lr!=t 

romplrs rf ln r~sli_lnlinn <lr9 ~omml"s \'l't"· 
a,<;..,. on llli rlpon,111 'Jill'.,, ça ne le r,•r1ur- 
tluU 71n.i:. ~ 
nn ~·t·lonnf\ Pn~nif,. (111 m01n·~mrtr1 dr rfo. 

v111tP d(' <'<'~ lravniitl"'nrs, on ~al ~lupillnH ''" 
, oir l<!Hf nrhnirnhll"' <'nlfltl"mc-nt rlnn~ ta 
l111tn. \fuis, n'r•l·ll pn, mille Cois jllsliO,< • 
r,:t rnrm·<\ j11sc111,ito'f. n'ni-ir, pas pnrl~ <if' 
lï·lnl dn m.'lfl·rl""f ,., circ; nnrnhr,.11x nr.<'irll'nb f~, .. 

1
1;.~;.,1::;.1/ i'~~~:.~ill1~-;~t rt flni:..,wnt pnr r-f~ 
.J"nnrni t'nrr;L'~lfln <l'<'n rr•rn11...:rr. 
P1111r ln rnr,m1•nl il r ... t 11r111•nl q11t' le prnlt'•. 

lariül Cn:~~f· 11n nn11\·d crrnrt . 
-o-- 

\1·rinf. nhu,-i(,_ <'••mm,. f11N"rll'nr, ri<' 1=111n 
nnlorllf. d,• rn:dr,• r'FJ t-h{nnnt 11111 rl•rJlli~I .. 
li11ri ''" r111ri1r111r~dt1nf ,I(',, trm1rrq:, Îf"\ ml~(·. 

?:~;:'.,f~i:ll:;"",';~:·: ... ~1;;;'.;,",1,'.''~~::r.:~·'.:~1 ";~·.~ 
r.·",f 11n r11111rnq1r"r11rnt •I~ Al\lh•(nr'llnn, 

tardif, plnloni,Jl•~. mnl~ qui Nnll n~ces, 

Gronc;E~ YVETOT. 

loi et Là 

~~/r~.,'.}ii~~?,~1r::!1;:t1,'.~,\ll i:t'l~l;u~~/o!Hi 
l·ln.• 111.'1,lf:i 1sa11l. 
Jl <•sl i111J.1t1~:,;11Jk llUC llOU~ }Hiti.HlUlll:i fiUC• 

co111li<!I' , . .,. rnlllunlM, Cuùie l]uu coOlo il fllul 
qu'llij un,u,lwul lu vlcfuin•, 1wus le vuulonH, 
TIO\IX 11}t.• jlOll\"OJHi ! \Jttit:1 tl fU..u.t !JUO 111US 6d 
lu\lout1 lJU'un k!Ullg'.O 4u h y a tru1s 11101s .que 
Cl'.:i CUIUHl'Utlos 8tllll Cil lui to ; ll'Oi8 wuh• 
quïl• uul fni111. El il ~· Il U.tiOO l>ouchos à 
nour,r 1) ll<!mwbuut; <JUI 110 t1,·111w1ù,.,11 7,uur 
1,utm:n' 11,w du prilu, 

A. MFllllflY.IM. 

AUX BOURSES DU TRAVAIL 

Jlulyrd une circulaire udrcsst'c d tuul<.'s 
les lJuui .n·s du truouil, 11u~· ap11t:ls n!ilért:s 
c" lL1lc..: dv cl Lu. \"v1x Uu !Jcuplu n et des lcl· 
tn·s 1mrllculiè11•s wln.·s~·t:1'S-(.LU.J.' ~·L·cr,Jtuin:s, 
uu n•f/tli,i 11umbrn de ct:u;c-t.:i ne 1wus 011/ 
pu::; ew.:un; wfrn;stJ lu lis~e des syudicuts 
<tdhén·uts tl kw· urymu'satwn. 

.t.'yal,·11u·11t ,w c1·rt.u111. u-0mb1·c de DourstJs 
du. travail ,t'<1lu11t pas statutairement à jour 
de kt1rs t·oli~·aliuns cc qui risr1ue dL11tcnlirc 
èy11l,·111t·11t mu •1111rlica1, en [aisa11t purlw 
fac,·t•s du cuuyri.:s, û ~·c J1n!uccupcr de la 
silu,;tlun il•· leu,· J/uursc d11 lravuil vls·à·Vis 
de la l'ù(l/<'clvwtion, 
Auus ,w ~·miru11s ,fonc tror, enyayer Les 

syfl<licals wlJuJn:11/s ü uue JJourse 11ui uni 
l'i11lctllion tic se /aire l'C/Héscnter au l'OH· 
yi"l's t.f..l111i1•11s a .H' rcusciyuer auJJTc's du 
secrétain.: etc ll'ur JJuu.uw s'il a n'pow.lu 
COtllll/C il (.'Olll'l'llllil (Î 1/0S <liflérrnt,i ll]IJW(S. 
J,u dnnièrc limite a.,·.iiyuée 7wur r,1ta 

Uli$~·e,ru·11l du n!1u·rtoin.: <JU.i sen:ira û rc 
corwailrc le, sy111/il'al$ rc11q,llssa11t la dou 
ble o/J/iyat/011 //1J1111cmt druil de {Jarlici1wr a11 
l'unyr~s est passée et c't.~~l la dernière fuis 
qu'il nous r•st permis cl insister pour quP 
ir's secrétaires de /Jour~·<-'s dtL tra1'aiL en 
r<'ianl 7wiss,•"l cncurc [llire le 11,!ccssairc 

Pour Je CornltC : 
Le sccrr!tairu-atliui11t, P. llHESAtLE. 

V11 · Crime militaire 

Comment s'est !lnie l'aventure? .. , Qu'est 
drvcnu le malheureux ? ... 

On ne solt ! 
El de tels cns ne sont pns isoles I Il 

n'y a pas de caserne où des crimes sem 
blables n'i1111s!n•nl la Yle imbécile qui se 
mènl' dnn!-1 C'l'S rnvcrn<'s ; lr11r seul mérite 
C!-.t cle :-.t1srikr de ~aines l'étlexions anti 
milHnristes. 

L'dfon·esc<·ncu du l'rcml<-r Mid, 411 ,fi 
\fur Û•l J'ulitenllon de- Jlull lie~ .OIi 
(t l'UlillCO, ClllLOUn ll l'cpr1S t>Oll &.l'&YtJI; .. 
111Uih, ~IUJIJhl'UUI. aout Jets CUJuuraill ~· 

~'.~1.t\~ !~~/~! \;~~'.1~1
~~)~o~cl~~ it::C:;.~ 

turbut••urs, ot, 11ul plue OBI, d'autNI N 
houl'hmt cHcoro à uu rotua formol 'd'IIUl 
buucltui;o. 
Le 111uuvemc1It n'u. pua d011n6 à 

C.:lussc ounlà1·0 tous Je11 uvantugea qu',_. 
eu utlcndult, molgré la propogupde faite 
c' uwJgré les eJfurt~ dc:f cawurudeK 1yndl 
culisks qui unt !nit le uécossuiro pour cn 
gui:;l'l' Jeurs cmnarudcs t.1'.atelier à purllci 
JICr il une ll~munstratiou irupoennk et cf 
llcuce aufH'~M ùu patronat. JI y a ou do• 
timillil~s cl des hésHulious et c·.,.1 pour 
quoi nous n'mons pu annd1cr de force 
oux cxp!uikun; ce cp1'ils nt, voulaier_1t fHIB 
uuus uccurùur de hem g,·é, Les umrufc~ta· 
tious iwposauks tlu Pn~rnicr .:\fui d jours 
suivants 1i"ullt JJ<UI Oté HutHsun~cK 1;1uur ar· 
J·c1d1t1r J.1ouseruJJle des revenù1cutwns <.Ji .. 
rectos tunu ulées, 

,\!,us, si les résultats n'ont pus, nu point 
dl· vue urntérJrl, répondu aux ~·spoir1t, le 
mouvement n été précieux. u. d'autreb 
puiub de vue. 11 u u1ontl'é aux. organisa 
tions t,,ur rulé fort cl leur cùté !u1blc et aux 
indl\illus que s'ils vcùleut obtenir quel 
que chose., il faut y meure un peu d'énc,·· 
gie et !'ou a pu remar<Jucr que c'est jus 
ti,rnent cc qui a fait Je plus ùéfllnL 
A ruun avi:;, iJ ticJ'i.llt de gr-.iu<lc ulilit.é 

que tou~ les camaradC.'l <fui ont participé 
uu mouvemont el en ayant sulvl les pha 
ses lie près ont pu obsener les raisons de 
défa1llanccs, de lléchissements ou de lle 
!cctiuns, ne gardent pns Jeurs réflexion• 
pour eux, qu'Hs les livrent à la pul>llcité 
llo f,u:r,n ù. hl'cr do ce faiscenu d'nrgu- 
1nrnt.:; dcH em,cignen1ents pouvant nous 
pe,nicttrc de wioux coordonner nos efforts 
el, p11 r lù, obtènh· do meilleurs résultats. 

C'est ce quo, pour rna part, j'ai lâché 
de faire, en ce qui concerne les Soupes 
Communistes. 



.-L 

auquel nous _nous auons adrc.ss~s mit 1\ 
notre dbvu,;111011 des buni:s en t,01,i. et nous 
co11loctionnàm.,. l"" t11W11:1 11,e<: dca plan- 

rt:1.S:1 :;::~~'i; rrt~~~~x.- -i~.t~0\~: 
.-bal Ju foyer et du récipient. 

II fallut se mettre ù Iniro lu curstne. \ oiel 
do queue 1 .. ,,m j,.• in'y pris; pour Ill' pus 
!:lire d unp.ur, Je rn,, !1vt,u à un tout peüt 
eulcul ; ll faut. ru mo,cm,e un denn-utru 
''" !Jouiilu11 µnr plln;<U,i10 ; j<' 1111• la ,iunn 
till\ u eau ~ pt.'U prt.\~ ';'liœ,..;~atre, uo fuçuu '"' 
l'e que, cuu ul réuuu, u l'c~t.àl ecue .qUtu_1lttù 
,.h.• l>li\11H,;11. Puur lu. vumue, lu ration t..•lu1t 
llü :.\k.l ï:!'Nni1u~.; environ. p~r personne , 
d,m, Wh kLtu .J1.SB.1& pour cmq, Pour Joli 
k~·~l'tl·~, J~ ~dlNlltda.i u ma renune cornbien 
~1~ ;·.·~~llirr:;i~;l~~;u:!~r~:~ ~lu j~t•t:~1i~ 
pouvau fournir dix poruons. Je ne me suis 
}WIS Ln.>n1rè. l..i.!$ lt·wunc, ... q\Il eonvienncnt le 
wleux el sont les moins coùl.!ux sont les 
!J;1ri,..,,,1:-:_, k~ pouuucs do terre, les Icntü, ~~:rv~: riz, - et on peut vuricr avec Llu rua- 

1.r 13 mal, :i mkh. le pr<'micr repas fut 
::-,·rn. Les l-..1n1,Lraù1..·~ t·ta1t.•nl èlunnès de 
ld'.e inslallulwn t..kJ ceruperneru. Je dors dire 
que beau: . .-oup rialt.'lll et preuaicnt ceue 
~oupt C-Qmnuu..üt~ connue une Iuunstene 

t::J, l>1t"'U1 du 1~ mai qu'elle u commence, 
la soJ..ope c:or,anuniste a roucuouno jusqu'au 
;l() j1.111. Ur, pcnua.hL ce, quuruute huit t)o/J\:r!:l~n!~.r\l .en IUOleHUC1 Ù manger 

li était d1,lr1l.tué chaque jour et grutuite, 
ment, à ruun, une soupe gruase, une por 
non de bœuï ~i un pln~ de lègurncs ; 1~ pum, 
sans ètro raüonné nétait pas ù discrënon, 
en cc sens que chacun prenait son néccs 
saire, en èv itant de foire des croùles ; un 
demi-litre de vin . ndditionné d'un dèmi-litre 
d'eau, etuit servi pour quatre personnes. U 
soir, D1l\t1Ji0 repus éuut servi, 1110111s lu 
viande. 
Et ct"la. u, C'C qu1•Hc somme d'nrgent ·? 

.wcc l,3!)(J francs : Oui, avec treize cent 
quatre vh,~l dix Irancs, provenant de col 
lccIos (!t Je ::.-ouikr1pti011s, nous avons pu 
Iairc vivre 7U personnes pendant -lô jours. 

La dépense a donc été d'environ ,1ua 
ra11/I• t.'t un c,•nUwe.~ µar Jlf.!f.)oune et 7m1 
ioJtr. 
A vous, camnrades. de tirer profil df' 

notre e~J't.;rK'nl'e. El "ajuute f'JUC nombre de 
cnmarudes qui scrnicnt retournés au ln":- 
1 aJ. tafonnès p,,r la fa1w. ne l'ont y,us hui 

qul~
1
d q~~l 

0::1tu::.-:}t'-::, t.';.t~~~~e ù~,!s~~~~ ne 
gr~, .. t:} cclah-, dh..; qu'un mouvement quel- 

lïi\:tf i}.nii?f S%I.~:.[t~~'. 
tais 11c :-54. • Ieruicnt pas attendre. Outre 
qu'il n'v anrait presque plus de làeheurs, le 

~:~\~\~~1~~-~·;:l S!0t1?n~t~i~~~~!! ~~ceo~~}!i1~ 
lion. 
Afin Je rendre d'un foncl10ru1r1 • .cnl tout 

;~i!t:.~. Pi\a:~'.{~~ L ~~; 1~'lf:1i·~l~d:~i!~~ P;~ecÎ~~[t.'i'~ 
lation pennohenfp. ;-; 1 u~ 1~ conlrùle de ~a 
Bourse du Tr .ivnil ~J. qru lm cppartiendrait 

~-21:J?i;~1~"~r!1~E0.>tr.:~~:tl~ 
la Coilfêr"nt:e .lcs Bourses. à Amiens. 

Ceci dit, ,~unan.t<lc..-..,vu."" vovcz quil n'est 
!~t~11t1:·:. 1~/t'~~~·,;i1/1~i~~~~~~I:·:~~~ S~iip~.;~t:l~ 
fli1·t.:. qnd,1111· ,·'1os,•. ~0.il à la villc , soit ü 
"''1,m1,,aj?nc. 011 p"'1il ttrr-r profit de 1o~l ce '.'.:~: '.ts~~1~,;~~~i~~~:~t~~fi'-~ ~~ ~:i'.\~·' 
- E. T_\li.L.\:'lriOU:R. 

P.-S. - uaœs l~ total dê 13'.JO fr. cilé r,'.us 
huul, JI ta.ut dl.!J111re tu somme d~ i14 fr. !i_:; qui 
a .r:... -n- 1 b pn}cr lrs lf"J.Jis de Lureau, de t:!clCSb.- 

iL~~;f }îf 1·~-~:.~4:~i~~~~ef..fü 
Ln et, rnnu~wn de lu. ~uJJè ~e. Gil,a.ncou1l, ~~f ;i~~fif ~t;;::~1f ~r:Jf ,}l'f~EFJ; 

J~!.TTld:i 

(JiJ~. oofl,,,.:L~ et souscnptious •.... 1.3'.JU:.W 

i-1.;,is tlo bure .. .JU, ..•••••...•....•...•. 
JJ..;..i.1-,.;a.tauu •••••.••••••.•• , .•••••••.•• 
~t;~~l ~~~~~U~ ~ ~-~ • ·3"• ~~l ·I~;.; j~~ 
i·"SWUL •.••..•..•.••..•.•.• i ••••• 

IX-y: .• ~l'U i...r ra ,iJJ)i:' ••••••••.••••• l.li5:?5 

1.3~20 

.En Algérie 
Eveil ayndical des ouvriers agricoles 
:.wJgr.;. lahM'l""-' de !,,;iw propagande cor- r:~~~~·c c,';,'~~J:C:;~l~t 1~~· d~~ra uin~i!~~:; 

tes prix do leur trn,,.11. a resrster i,. lexploi 
lallon. 

1..:0mmo cr, seir1L-cl-ù1sc et :!€1uc-_ç1.Marnc. 
il.8 unL .1,ru1L1.t· cet te .nr1rJ:.-1.i. <le I'ubondauce ù,~ 
réc<~lc,,. P'".il' wg,.gcr 0110 série de grèves 

~f!,~.,.ct ftf ~~1~. i:bfL~i~it~~ 
ou 3 rr., n1Jt.runrHN1L 1JuJŒ le dép.arlemcnt de 
Cnrudnr1111JP. En Jo•~vfü 1.cUJp.6 que lcH rnois 
r,,,rureur~ urii.Lè,! vu "'1 1,> i.,,. se concertaient 
OÎr~tioi ~l n.1J1éiJ<1lJlCHL lcù.UI ~K"c.8 0 ks tra 
vu1U.eun ,tn11nn•, frnri,,H1~. P.SiJtlgiit)Ü,. rw.f1· 

S:°: ;~n!~u::1~~ 1i'!:r~:.~~~::C"~!'~r;.a;!( 
réclonmtC'ul UtltiKi de r1.1Lofllf'1rrf',s. conU11i,,1LB 
da travail. aJ:- l:V~'f::s t:::r...:~" s~.~~".:. r,i;:;: 
t.endenl que leJJ mouvements actuels 11(,111 Ill 
~ dP }n1tee Ryndlreles de Frnn .. 
· · · effori. do .Ja Üll &Cild6mllnn 11!1 Tta- 

8 11,eul-e,l , des ltr<-'f!lri,s du ..,,_ 
Ill, J'é\"olùlJor1 FUAIIIJ. Jls altlr• 

· douure. le pin• leUré 
1 à - œruvognunM -nouvellet1 do l'Eu 

es. Souhni 
ernh,..., lie 
& li n..,,.ure 

,Je, a"uuUlle 

~ans le Bassin de Longwy 
B6n6ftoes scandaleux des Hauts-Fourneaux 

da Saulnes 
On se ruppelte H~!St.' l. les Iumeututlons 

des grathls journaux 101·.s dos dcl'niôres 
grf1:t·~t't~

1tai~~~lg;:~~- assez d'encre pour in 
sutter lès rnilltunts qui, tul Cnvulazz] ~t 
tant d'uurres, uppornuent In purule d'es 
pèrunce l\ l'e uuuneureux protétuiiut.uppar 
tenant a 1>r..'St.[Ut'. t,..1,ulOti lt~ m.Lllo.t._"i t.1111 ·0~ 
péeunes ; prulemrlut quo l'on divlsuit pour 
mh•ux 1'~'.\.ploiter et qui, Ill' connaissant 
aucune lürerté, ne pouvart uvoir d'autre 
v,1\0.Jlk t{'Ït.• celle du .\luitn• tout-puissunt. 
A grunds cris, les exploiteurs réclu 

rnuleut I'urrestuuon dos meneurs, sou 
~luyés par l'or ufleuumd, disu ient-Hs, pour 
jctur la purt urbut ion ~t Iu ire naitre les 
runflits dans ln région dé l'Est, si pros 
pèrv, etc., etc., etc. 

11 faut croire que cette agitation n'a pns 
~t~ a.u~st .nialfo.baute qu'ont bien voulu le 
1.\l'J.t'l' lü.,._ joumuu x il l.l. s,>Idc Ju Cumpiuil 
t nternntionut cit' 1.uuyœy ; ù moins l{UC 
n'ait rendu consldérubleruent le petit jeu 
des amendes. des bascules truquées ot nu 
t re-, munœuvres de cette ussociutlon ùe 
1~1alf;~ilt\m·~ qui., gràce nu la.ri! protec 
t1011n1~te duuunier décongestionne lo mur- ;?it:li':.:~~~l~;.:fi;,::i•rf ):1:1~:~~a~~r~·:~ 
En _ tous les cas, les bénéfices sont en 

f~~:e plus élevés que les années précédee- 

Voici la. communication que nous décou- 
111111s dans l't.:sine, le grand journal patro 
ual de l'Est: 
Svdt.'tli ÙL'S llauh·-Fourm•au.t de Saulnc~· 

~hm. Itln ot Cie 
Le b/11111 de 19();) accuse un bli11ê/ice (le un 

m1Hinn ljlltll!t} t<.'Ht 1ni11e IrtUlCS COillt'e l 
mit/i,>11 :rnl.Uf_l\.l /runes e,1 1V04 et 1.0üî.000 
/l'lwcs e11· WU3 pour lJ./1 capital initiut clo 
l.~511.UOU {l'!IIIC$. C11 diviùe11,k ÙV :.?OC,fnrncs 
:wra. distribué. 
Counuenter une telle note sernit en at 

faiblir la portée. ~fais il faut que l'on 
sache que 1~ ~!arc Raty est celui qui, pe11- 
~a;,~,~~frfJ;·eSa~~:.~:~è~e~~~t:e,é~i~-~ 

~t5af.;~,d~~·:r-~-Si~i! ~: ~~~~~~ !~~0~~tvl~: 
te~i )' eut des blessés, et ce ne fut que AVIS AUX TRAVAILLEURS 
gr.lce à la rnpicle inten·ention d'un com- . Par une réclame habilo et to11jou1·s plus 
mandant qu'.il n'y eut pas des morts. ml_euse d:ins la grnnde presse, la Compa- 

e \ ~~11!~~ t Cc~·; a t~ ~z1~ li~~ if u f t ~~~t'è~~~ i ~·li~:~! f>~~?!o~;:n~~r~,1 ncsh:1~c ~: r àB~rtt·e~ u;~~tr :~ 
camarade Blanchard, l'ont fait conclain- \a1lleurs ,:ers la Tunisie pour l'exploita 
ne_r, à Briey, à deux mois de prison et, llo9 des hgnes _ nouvellement construites. 
niecontents, ont fait porter sa peine à Nous prévenons les- camarades de la 
•l'"'l,c ·,11.,is nru' la 0,ur d'Si>Jl-01 de métropole du paupérisme qui existe en 
~ancy. - Tunisie. Les salaires y sont très bas, 

C'est e1:1core sur leurs injonctions qlle, .l'a;·ancement~ à la .~o~pa_gnie, est si lent 
~;;:u~1;:l~~~"fà~1b/~e eè,:V1;faz~{'Y:~i 1~~! re~~ r;i; i~è~·e q~;.~ npetif;_e -8~\~paa,~~~ 
seignant les malheureux ltalîens sur leurs rrycnt do deux ou trois pièces et une cui- 
droits quand ils sont estropiés. srne coùte_ de 40 à i5 fr. par mois. 

~{r;;~'ni~i:i\ i~!iri Jeulement, il arnit so~f:al~~~!i;l~t~·;,s!f p~
1
s~Î~~~t-~!fes~t~~~ 

~·lu à Cleruenceau de faire du chiqué en tes, un i;tock de quinine en réserve. l.'em 
ordonnant que soit ouverte une inslruc- ployé obligé_ d_e nne en ~lein bled, ne 
lion contre les patrons de \'illerupt pour 11eut se rantailler m eu Yiancle fraiche, 
•·ntraws à la liberté dQ travail. Et com- m en lé_gumes verts, il doit se contenter 
r11e ces derniers sont les mallres et enten- des hnncojs oecs el deo tentilles, ou des 
dent l'être. malgré le ministre, èomme le conserves. . 
prékt ,est a l_curs ordres, ils lui signifiè- Le• trav,ulle,m,. toat des journées de 
reut d "".uu· a expulser Ongari : ce qu'il 1l heures au rornmrnm, très souvent 12 
ltt aussftut. et même 14, et par one chaleur tropicale. 

C'était_ J~u1· façon de répondre à. l'en- li n'existe ras. en Tuni.<lie _de réglemen 
qnr,tc mrntstérielle, et Ongari - pas plus l::ilton d~ travml, aucune 101 ouvrière n'y 
•Ill'' J3land1ard - 11·,·st com1,,;., dal!'I; est applicable. 
r,ww1.,til!. Pas de liberté BTndic&le. pour peunettre 
l'ou1·tant, il a femme et enfants . de aux tiavnilleurs de sa g,oupe,, P.OUl la 

plus, les malheure,u Italiens dont il était défense de leurs rntérMe corporabfs 1 
le _défenseur pour les accidents du tr11• Po., de_ lor sur les accidents survenus 
n.d, sont liVl'és ,ans défense à ln rapa-, d:-ris le tre.va!J ! Tout y c.rt ..rbitraire et 
cite d<'S Raty, Dl·emc et Cie, qui réalisent dlc\é j'Nlr les ca.prici,e dPê dirigeants. 
des bénélices aussi scandaleux que ceux B. S. 
Tl'on a pu lil'e plus haut. 

-0- 

(.!uant aux capitalistes de cc bassin' 
11ui croi~nt a.voir par Ja terreur ot Jes 

d~~:~~~c4J}~~~ d!J/:t~~fo~ 11~0~!eti~i1~1~ 
pent. 

IJéjà. les acié!·ies _de Longwy, où lot's de 
la dcrnwrc grevc 11 y eut tant de victi 
mes, n~~Lrc de pères dù famille réduits 
ii:_ la nuscrc, enYoiont des lettres ù ceux 
la rmhues qui avaient été i;i ùrutalmocnt ~~n~~réAJ:z

1
~i~s:u·i1s reprennent 1eur ria- 

us y retourneront, mais la haine au 
C 1.t.: llf et a\'l :C Je cJé::Ür de \"('Jlgc:r Ufl j<JUI 
les sourfranccs endurées. 

_Puur notre part, nous veillerons et lrs 

~~\~1·~-<l~s d~egi~~ri~~ ~é~e!~;f1~;5' c~~ l' t::.n:t 
uec, celle d'organ_isation a, depuitt long 
temps, commencé et donne _des résultu~s 
~~-w;:.~u~_::r~~rit·e~uflu pt-J:~:n W1 Long: 

A.::\!. 

Les Travailleurs de la Céramique 
Congrès National et International tenue à 

Limoges. 
Lr.s dPux Congrè~. national et internn 

t1,,n.d, rl.e la Céramicrue !'(e sont tP.nnJné.a 
d1manche f!fJir, JG juillet, à 8 heurew, 

np;,~~ e~~~,~~ j~o;;:~:~~in~,ud~tJ~;:19:;~~~- nu 
p<Jint ùe \IJP d••• renseignements précis 
conecruorrt Ja condition de~ trnvnUlcurs 
~~r·110i1,l•1.s do.a rJirf~rrnts: pnys, ùct:1 snlal 
re, cl <les ll1J1·1·lés <1n'ils orrt, ou dr J'n11t.o 
r,1i· capihlisln qu'ils sr,nt obligés d~ suhi,·, 

~.\,~":'
1
n:lf.!t

11l~1 
r:~!~:·1;/t~~{l~~1t'::~i 

dn 1:1 {:.,.,.nmiquo JJfJUrru donnrr rios récsul 
lat• 11111<,s. 
• Qunnl 011 r,. eon11rè• d-. lfl Fé<l&1·ntlon Ile 
la Cl,rumh(IH'. jo 1mJ~ rr·rtuJn r1tw les ré· 
Multnls hourt111x conHtt,té" à co Congr611, 
nu r,ulnt d<' vu" du n0111hro, rt i11urt,,u1 de 
ln 1r1r11tnll1.i plue cr,11,dentn, Mmrmtr&> 
dnn• I•• 1!Mrnt•, dllnnent lo. promn11111 <tltll 
l,1 1-'éMrntlon doit 11• d~vi,10111,or rapld6' 
ru•nt. 

F.vldemm•11t, Il y n rl•.o hn1irrf,rllnn•, 
11 •01·11ILJ.111~rll <le Ir• nirr, mnlN Il{. n ré~l 
~*ot es 1,rogrèe de force el d' déc réu- 

SELLERIE-BOURAl!ILLERI E 
Une granûc réunion, organisée sous les 

auspicus de la Fédél"ation de la i;cllcrie 
Hounellcrie, s'est tenue le 1~ Juillet, à lu 
Bourse du Travail ; Je but de cotte réunion 
était ct·exanuncr lu question de rum 
liution de la Cédérntton française à la té 
ùhrat-iou intcrnationaJc. 
Le camarade l:lnssenbnch, ouvrier ael 

lier allemand, délégué de la Fédérntion 
internationale de ~cllieJ"s, démontra cotn 
Ut•n e!-.l néces1:1a.ire que le groupement in 
lnnutiunal rornplèto lo groupc1uent syn 
ù1cal. 
Les camarades Trapp, traducteur, Guil 

lon, l'1lel, ü11ilbcnu et llilrral prirent auc 
ctssfvcmcnt la. parole et reprenant et com- 
1r,c1_1lant ses argument~, im.iiôtè1·ent sur 
l'utilité du groupement •yndicul et inter 
n_ntwnal, l'ineptie du plltr'iotisme, l'i.robé· 
•·•lhfé des !rontrl,rcs et 1ls précorusèrcnt 
l'enlcnlo internationnle de tous los travniJ 
lrurs sans distinction de race ou de natto- 
11ulité. 
L'/Jrdre du Jour suivant clùturanl la réu 

r.ion fut adopté à l'unauhnité : 

MEETING DES ÉLECTRICIENS [;~~~~~,cJt ~:•c,.,~;~.~~~:t,i;:"::.'.ti~u':.nl:11J: 
('llllrudlotuir~1111,ul !)u-,1111 lo jlf'<Jlct ci IB 
cotnllil».dJOII 111uuu.~1.m.lf:J &\''-'C 1'• iJuuUU1• 
dtHITN tlo ('UUCtltffiÎ IJIJ, 

i-:. ,1111 !IL i,,uniun d11:1dil qui, dntr» le C(II 
dP r<'ul'Oi du 1~-r,ionncl ,.,·unl l'••xplriit•on 
du 11100<{><>10 UOIU<'l, ln jjl't,\'O IJ<i116r1do 
1)0urru Nrc ur"'Hiu""""'· 



:: 5;i~c,:i~i."°'1r l<urs fnillqoao leur ,te,-oir a,1 
Puis, le: Cc•ni:l'\'< aborde la ,1ue<ITûn tlt'h· 

œte de runilt': miniëre ; la tli .... \:uN'um ~(~u~ 
~ loni:u~ <'I dillkli<\ .\w.·un dl'lt!gu,1 11·,,,t 
partis.an t1e l"l'trnnber _t~ans Il~ ~rrt•mt'Ht~ 
du passé avec ,...,_ {'l>iili,·1~11,. 
Le princ1rt uuitàire ~si ,·oft\ à I'unani 

mit~, evee k~~ ronsitl~rants suivants, pro 
posês par la section oo Fou4ui~r"s : 
l.11 fML'ruUon ~}"TlJk:nl~. ~\nsid~r:int qtw J~~ 

11!- J~bul J_t kt. gri,·..:~ ette II t"h! ammee ùt.:!> meil 
l•ur::t ~a1bu~rs J unicn ~l u. lw~,~ de t..·.ilê tes 
uu,e relk.i persenue ltes, ,ksirun l Ili vlctolre du 
1•rol ttam t; C<)o.-ido:nmt que linlêr"l tout enlit•r de, mi- 
:ru~~~ y:ub~1pa~~~f :r~'i:~~n~~~~u1~\: 
t~, per trots foh;, la F~krot10n symh cule ~·a. 
d~ au.'< autres syndicats de mineurs pour 
èLablir un ensemble commun dt' revendrcattons : 
Que, pru- trois lois, la Fo!<léralion essï,ya un mu.• d~algneu:<. 
La F<!Jcrnt.aon syndlco.le constdëre que par 

œ- ttlus lelS vieux syndicats se sont rendus les 
oompliœs d.·~ Compagnies eL du gouvernement 
el lb auteurs responsables de l~ d>!taiLe des 
Ul~W'S. 

LA F,'<léralion symlicnle réunie en congrès à 
Lens, le 15 Juillet, décide que l'un ité o., peut se 
la.ire qu'entre tous les mineurs el sur le ~l'rnm 
ëconomïque exclusif, 
Que tout syndiqué . nanti d'un mandat quel- 

:~ :1~~a~reaJ~!1\o~~~net b~~~ 
rentrer dans le:, ran9s comme simple syndiflut. 

C.ette motion a été complétée" par l'ad 
jonction suivante, proposée par la section 
de Liévin : 

La F<!d~raUon syndicale se dcclare partisan 
de l'uni te ouvrière des mme urs d sunuuues à 
ta. condition que rien ne ·.s-01L change uux ~w.. 
luis el que ta r'cdèrunon ne sorte pa, Je la Con 
tedèratton, puis que le 1oumnl J.lrhon ,v11w 
calt res te l'organe du S.} nd1ca~ en considt!rtlnl. 
ltl: Rc!L·td du ,\ord ccmuse anu-syndn .. -nhslc. 
Cette motion est adoptée il I'unanimitè. 
Le CongT~s étudie ensuite la question du 

Congrès des deux orgarusnl!ons il Parts. 
Tous les dli!égués ne voient pas la neces 
sue lie œ Congrès à Pans ; on .semble 
craindre ù'y être roulé par les polruciens. 
Malgré cela, il est dècidé d'y envoyer 

deux délégués munis de mandats termes, 
permettant de ne taire l'unité que sur des 
eases purement syndicales et en s'impré 
gnant de l'esprit des résolutions citées plus 
naut, Broutchoux et Dumoulin sont ëèsignès 
avec Simon et Falempin comme suppléants 
en cas de maladie. 
Il sera ensuite demandé aux organisa 

teurs do Congrès de Paris qu'un delru de 
dix jours sépare le Congrès de Paris tle 
eenn d'Amiens. Ceci pour permettre à la 
Fédération de se reumr en Congres avant 
oelui d Ami ens et recevoir le compte rendu 
de ses délégués de Paris. 
Donc, le proohain Congrès aura lieu à 

Lens aussitôl ln rentrée des délégués nu 
Congrès des deux organisations. 
Les dtlléo"Ués du l\ord ont apporté à oe 

Congrès beaucoup de bonnes paroles ; ils 
se sont plaint des Iàchetes accomplies chez 
eux par des administroleurs sans scrupules. 
" vive I'unité, ont-ils <hl, mais mérlons-nous 
des unités et des unions factices avec des 
Individus qui rêvent de dominer l'esprit de 
lutte de la Confédération ¾l de la classe 
ouvrière. Ces vieilles Ofllanisatîons meu 
rent ; elles attendent après les jeunes pour 
les sauver et les grandir, ne sauvons ~r 
sonne ; soyons nos propres· sauveurs, sau 
vons nous nous.mëmes, émancipons notre 
classe. n 
Le O>ngrès s'est terminé au e,ri ile : 

" Vive l'unité révolutionnaire ! ,. 

-~ 

Les Dessinateurs 
Vœu:,: et résolutions du Congrès 

de Saiat-Nazarre 
La Fo.Ieration des Dessinateurs Yient de 

tenir sou Coug.rl!s à bainl-~uzuirè. Le Con 
gres ,.,.l ;l'w,orû préoccupe des mu) ens 
4w. perruettront dt: grouper les diverses 
eategories ù& travailleurs .I'lndustries 
d'art, qui, jusqu'ici ne sont gul .. rc sortis 
d'uu isolement ,pernicu:u,. 
. La _question de lu prud'homie a Iait l'ob 
je] û une discussion intercssuntc. Celte 
Juridiction ~onl bcuètlcieut les travailleurs 
du .bâtiwcnt de J'inuustrse, duit parr ors 
wnte.st.t..:.e_ .J. d~ _t"all,guries ~~ dessuiatcurs, 
selon qu il.:; étaient consulérés comme ou 
vriers j·arl du bàtirneut ou comme em 
plcy.,,; exerçant une proïe-sion lilicralc. La 
question parau tranchée aujourd'hui pour 
tes dessinateurs attaches à des services de 
construcuon, de mécanique, de buti,menl, 
run :;, que IP()Ur 1~ dess iuuteurs ~écoraleurs 
e'. des cakgori .. -s diverses d'industries. Le 
congrès n en a pas moins aïnrmè = soli 
danté envers les salariés de toute coniilion 
en demandant I'extention de 'u juridiction 
prudhomale à tous les travauleurs Je,; 
deux sexes, ainsi qu'en demandant l'ad 
mission des femmes dans oes consens. 
En ruèrne temps que le congres :;e pro 

n1:D1:ait à nouveau pour le prmcipe de la 
journée ùe huit heures et que les dèlè 
~u,-s. dèclaraient s'associer à tout Je pro- 
~ctanat J)O\?" l'obtention :le celte réforme, 

CHEZ LES GAZIERS 'i:;,'::7:es e::!s ~;;~t;i~:.r rJ!:t.~~ 
olterober à tarifer ces heures suro,k,tnen 
ta.res a un taux supèrieur ·/ Tel ne lut pas 

La Fédération du Gaz vient, tout rècem ~ ans du rongri,:;: Les odê.,"uè estivèrent, 
meut de se reeonsutuer sur de nouvelles a une granie_ majorité, que non seulement 
bases, oette tariricalion ne serait pas assurée. 
Aun de mettre fin aux rivalités qui met- DlalS que le. principe mèrne ~._.,, heures 

laient aux prises les secretuires des syndi supplémentaires devait étre conoemno. En 
cats la. composant, il a été décidé que doré elle! ., plus encore que dans toute autre pro 
uavaut le secrétaire de la Fédérauon sera fession, le tra,a.! exécute en surplus de la 
pns en denors, paruu les membres des Jou;rn..,., est prt,Jud1c1o.ble. 
diHenmts conseils syndicaux ; de plus la :;a sœppression consutuerait sûrement 
représentauon proporttvnnelle a de mtro- une_ première amélioration ù. la situation 
dwte ou sein du Comité !i:déral. critique faite notamment dans les !,'rands 
Trois syndicats constituent la Fédération centres à la. corporauon des dessinateurs 

du Gaz de Paris, ou plus exactement La sec- par suite de l'envajussement des bureaux 
lion parisienne de la Fédération Nationale et ateliers industriels de . d•,o;,;m par les 
d~ J'ecla1rage adhérente ù la confédération {•lèves ùes écoles proïessionnelles. Parmi 
du travail comme fi:dération d'industrie. Ce ,= derniers, il faut rit<!l" paruculiëreruent 
sont ; les ouvners, les empjoyés, les allu- les Lils ?e fo111ille aisèe qul ne reçom•nl nu 
meurs. eune rétrjbuuon et font une concurrence 
Le Syndicat des Travailleurs du Ga:. (ou- dèsa.:;treuse aux proïessionnels. ,ners), comprend 4.500 membres ; l'Uriion Une seole !"esure J>Ol>Vml être prise par 

Syndicale des employé.·, ;!.000 , el te Syndi- le congres, ret,ut, ruw1 quo cela .s,• prnlt 
cac des Allumeurs de ga:., t.050. Soit au '.):11~- dans nomhre de 1_ .... .,rpornt1un:-.. la ~u!-ir 
total 7.500 syndiqués cotisant régulière- u 1 index des ln1rra11, ,..,""l",nl <le.• .:-1,., es 
ruent; la cotisation étan t de 1 franc chez ni1n payés ou ~,es ~i·.,·,~s -po.,--.·~ _ü rlcs prix 
Ies ouvners ; de o Ir. 75. cbez les employés d,·raso1re et exécutant Je travail des pro- 
el chez les allumeurs de U fr. 50. C'est donc fe<s.,;.ionncls. . . . . 
mensuellernent au moins ti,500 francs qui ~!OIS ces d,~:1s1<1ns. n auront de valeur 
rentrent en cuisse, et par an plus de 75.0UU q~ autan~ 'IUC I organisation _syn<ltc<ùe sern 
francs. d,•,·elnppee et que les srnd1e..i.ls M dessi- 
0,aqtJe syndical gardant son autonomie nat--urs fé<lér,-s seront so11l<nus. par les 

eeue _s,.,nune imporlunle ~L employée, d•;- srllf"!J"":tls r1!"S q:,ror1-:,;..c:r.1r,n.:-; du htd,mf\nl_ 0!1 
lalr.at19n laite 00 lu cotisation !ooi:rale, ,1,, l industrie nu Ill! l'onll1t leur aura /·t•· si 
presque exclusivement à l'administration de gnat,;. 
chaque orgamsattun, aux secours, etc. En (la IJlll'.,!inn. rl~ l'hniii·n,, :J••s ~,arean~ 
tulre chacun possède une réserve. prt·sPnla1t un ankn't part1ci,l1er. L mspec- 
Lu Fédèrutien nationale de l'éclairage lion du travail ,.,,t d1~ il peu près inr{)n 

compreod donc : les trois synùiculi; pari- nu,: '.kans _la corporahon ,Ji,,; ,1,-,:;_s111a1e,1rs. 

~e:;. ~rc~. 1ToJg:,e%!~!:~e8~"'es~:ie d~~1gi;:,;a~~1.~~ï~;~'nt 
0
in~'.J·~~~~f ;!1:;! 

par lu &Otte englober tous le,, syndicats tou- que les o.tehers nltenont .Mnl snrv,.ilh.,. 
cha!'t à r~Ja1rage, mals jusqu'ici les l.,lct:- et. 8'!r"8. Le r,on:iri,_s a ,i.:...,uV· 'flJO Ir. ron 
\-icieoa n ont pua adhéré, bien que des ""1! f(,dérnl r.entra,!1s,•rmt !,•s r<>rn;('1~n<' 
f0Urparlera aient /:té engngès dans ce rnrnls fournis pn.r le,; syr,lir,,ls ri ferrut, 
erur. . . n11 1!"soi!I tonie ,U,mar,w uüJe. nnprl,s ,Je 
La allaa1ic,n dea !lnll"1'8 de Paris esl la la ,hr"'11on du tni,-a1l ct Ùl's 111 • .,pedeul"' 

llllvante : r{,gionnn..-. 

do°:!;. e.~ !:1.~~r{~ l~~~..f';~r.;t o:%!"\ rr;~~""'r,':,; 'C~(l'.,,n ~~121::1'fio! 

t::'oi~.:. '"-:1'!~~~elap::r'~_
1\~~)!;:f f.::'n(;;'t. rl~I;;::~, '.,,. t,u,a,I. 1, c, !ri• mu;J,.o., 

~ ei:,.~re'!.e l: ~~';:t~ d~1
2 ~~J~~i ~w ~~1tît~~ié .;;~J.'.~'f1;~~c/,,~ I~~ 

rann6e courante se lrou,e hbrc d'agir l.L ctal h1l-oml·mc fi'o.~amr l'r,...4 . .Slw1œ du~ .. , oux 
IOII gré, J'~imilolioil 'fUl oovoU. ~Ire un truYQ~tir,, Vlcllmllll ,lncr..,tacnti;, trnrl lo ,·u.,1 
r.ft aceomph 011 l" jollkl dcrnal'1' "" tro11- IJIIA if.Ill! "" ~·fl>clJt,.., nur 1.;,,mp~:(Tlieil ,t·o•· 
::;, 1':;_ prr,~oblemrnt rcportk, 1111 ,., j~ a,~Wrnnl. tl'nnt.n, r"'1'l. 'Jill' la lnl du " 
D eal mi~ 'lu'u'?e comrnlulon de oon- ~vri,_!1l,"!:i, ~= ~~(i.ia.:,~lf J!,"~';:,J~~; 

1n11e • 1a 11qwdntwn dl! rez :c del ""n" "'"'"r:11<' "'"" 11111,d'I(.,, vir'l.iffil'jl •• 'nr .. l•"·"''· ':u:":r!:f!~:é:I dee ::Ni'~ .~~: 1 ~rn:;-=nt =~œt.l l(U<' OOI lnla 601<"11! 
dee elauae& de ta co11venllo11, Cewt ~labidki. - L,,. r.w1lllmdoa qui Cuhlnitlrn; 
j. aetle comm1 .. 1on que lœ gai.iera tnAladlt9 ~1nolk& dot",nt tL"" "11 · 
·ieeoariJ dçu1e le commencement de· ~ "' ll!N, J.Gr '"""' ""'"n.,11ii•m• 11 .... 
- • l'IM9A Mlll flle la 1lluollo11

1 
i;..·~a:.".'9411 ,,,..::

1c:-i.:1i:i:.111:: 

CHEZ LES METALLURCISTES 
A Rosières 

O~puis bi~ulôl lkux 11101s. les mct.allu1· 
gi~t.cs <le H.o::;ières sunt en grève, rùdu- 
1nant, eux aussi, ùc kur putrun cl 111airo. 
del~~~it~:ik/~'-~i~~~ro:~Jt;~r~;t;:}.s, logeant ses 
<.tuntiür$ ·1...l..u1s ùt..'t:i nlli .. usons 1u1 tip1<.11·t',! - 
1w-.u1t. le pat.ron les Juctiat·o <l'c:\puls1on s'ils 
ne rentrent pas tluus ses o.tcJit."J·s. 

i.\la..lgr\! t.~ n1tHuH.:.c .. ~1 l~s grC,·istcs res 
tent wlis, c-t1 !mali U~nuer. une nouYeJlc 
tentative de rentrée n'a pais éU plus de suc 
cès que les prùcl!<lcntcs ; sculs1 une soi'.\.ull- 
1.linc /<l'eni:p.\o;yCs o.u u.ui:-s isonl rcnl.r~, 
wus la haute prult.:cli\Jll de la gewJar.u1iel'i<:. 
Il foul espérer que. grt\ce il leur énergi 

que résistauce, nu:; 'ca111arnûes auront bie.11- 
tùt sahsiuction. 

A LIiie 
Yoici plus d'un mviis que les 2.000 m~ 

tallurgist<.'s do la puissante Cu1npagnie de 
Fin)s-Lille sunt eu gnhc, rl.-clarnuul le .ren 
,·oi: ù'un garùc-cluuun11e et la réinlégr.a 
tiun d'un crun.or.;.tùc monteur renYoyé arbi 
lrairan1ent. 

~lttlgré toutes les <lé:uiarchcs faites, ln 
direct1011 s·entèlc ù 11c pa.::; ,ouloir 1cw· 
doru1cr ::mlisracliou, et. <.·elle scmaine1 sur 
la proposition iïu <lirc-c,t.eur ù'mtligcr seu 
lcn,enl un blà.rnc au garûe-chiuur111e cl de 
réintegrcr rou,Ticr tlm1s un délai ù hxer, 
un Yole a eu lieu à bulletin secrel1 et, à 
une énorme 1w11urilè. la continuation de la 
gr,h'e a .;lè volée. 
li faut espérer qu\1vcc l'aide du prolé 

tariat. ces camara<lcs obtiendront salisfac 
lion el le renvoi de cel individu, rnépri5'1ble 
à tous les points ùe vue. 

DANS LE MEDOC 
Le personnel du Chemin•de fer du Médoc a 

pratiqué un adroit sabotage 
,\près de nombreux pourparlers avec la 

Corupagnic, las d'i:lre rnystit1é. le perso1111el 
ùu chemin de !cr du Médoc s·est. mis en 
gril,e. 
Très tact.icicns, les c,,rnarades ont, am.nt 

la dédor..ilion de gril, c, rendu le fonctaon 
nenient impossible. C'c~l .;.11ns1 4:uc la ligne 
télégraphique n élè i11le1roanpue par des 
" esprils lrap1>eurs n sur lou le la pnrli.e ae 
la ligne r,omprise enlre Lesparre el Saint 
Germain ; de plus, au moment d'organiser 
le service des trams, on s'aperçui, à la 
gare de Bordeaux. que les organes de pri 
ses d'eau des rnaclaines avaient été erùevés. 
La même opi:ration arnit été accomplie 

au Verdon, c·est-ù-ùire nu point initial et au 
poinl terminus. 
Par des tactiques de cc genre. les grévis 

l~s onl rnis la Compagnie dans lïmpossilii 
hlé de recruter un personnel jaune. Aussi, 
celle-ci a-l-elle !ail .des concessions ; les 
grcvist.es les ayant 1ugces 111suflisanles, le 
cDnnt confirme. 

S.\!:\T-Cll.\~10:\fJ. - Les rnaçons sonl 
en g.ri•ve exigermt augmentation de salaires 
cl dnninulion des heures de travuil. 
.\GE:'s. - Charpentiers, k·rrassiers et 

mnt:ons ~nt en grt:ve1 r~-clarnunt une aug- 
111en'4tion de salaire.s. 

DANS LES SYNDICATS 
PARIS 

LE l'l::ll~~l'ŒL l>ES LY1.rms. - Le 
syndiettt ~ a.gctiL-; ,Ji! H·n·it:t! di~ l)·cécsi 
adrc:,se :iux ca11111rndcs de,i lyc&.ti d'inter 
ne:::, uu d"""-Tlcrnc.s 1111t ~ tirr:ulwrc où, apri~s 
avoir con&talb .le D-Jmbre toujours crois 
tHrnl de:1 Hd1){!810r,~. soil ~ l'ü.J" IS, BOIL do 
pro,mœ, aJ. jlOS(, 1'!.s résultai..• O<'Jù. acquis 
p-..u- ,,. syndicat cl •tUi porlr.nt sur les pou,u. 
soi,·=ta: 
L Quo1.' ,r<..res eL ,ujà, les 1.rnil<>rnen:s dc..h·ent 

s dUZf11t.111-.:r men .. ;.wll('flJi.fll ou fflHnlant des n.n- 

~·t[~~/:!tin"~~~t;)~_:t~~~n~;h!,1'1; 
udc: '14• u,•mlnaL.tJn, ~n.s l~"1la.lli:.in dèaor,. 
m~1Laa ,If· ln part de,;.... wc.Jn1.nihtrn f• ur.1 • 
J f..1,x· ics, hgenls tk. wr't; ·lt'..:: (14~·~ ,nt \ûuct.H:r 

4r11r pnri tl<-S hl~Jlt.( .i r,i 'i. . .i.'Jt'·S: p ,r J mltJn.at ,., 
J•:xi,-,",oJ dt'~ l)'b ·:1.s ~ 

;..1.~J 2'~·: t:,•~I.IT~l~:•;J,:~ ~\';,M~J•,;~rn:.~ 
• J;.~ 1'..1,cvc~, c èSl,.o-c.Jn·._. u,,111 .;rro, , CHI rw·nu ,so J \I· 
\;1hhf"'9~)1'flt; 
j Qu'il:, do'ITOnl uv.lll" •k"i cl1u111br,,· ,,.ri,·cn~ 

1i i.. !111 0J 1t t1•·1<êOI dru , •Ll.11·" .. llnr• Jè~ m••Ut.·ur-.~ ... 
C""r,nd1lit",f\.<1, rl'dpaœ d dJ1JSJMK' : 

U. Que.· k11t JIT•~·luL1nnJi •If' 1·hn11Uugt.• (\ <ltXlbl• 
m~~· 1lu\ruuL ,&.·ur i~tf' D1'1'Unr..a; 

dam~r~~ ~~~~·~:J~o':1"~ 

;:,~;J\Î{~:'6 p.1r t;, l'·j'rlc·1>t11L U-~\ïï1 L:.ur dre ~u· 

Ill' plu.s, le S) nùicat a ohlcnu du minis· 

~:: !~\~:1"~:~~~:,.~l'~fuf: 1i';:~~~~t11~~1J~1:!t 
l_.,u_ cu·culatrl\ so lt•1·uunc µ.nr w1_ npp~ h 

l'L UIOII l'i . IIU groUjl<.'IIIC!lt S)"U<l1cul '4Ui, 
·tyttul pm·1111s ce~ ,uuélto1·allous eu pl'nuct .. 
Ira d'aulr1.·s tluus l'a l'enu·. 

organlt,.ihona rour Ira iovlltr à fulro 1111 
<'Iron pour IIO metlll! en niite, c:n leur fal. 
lilllll blu,c·rvtr que la oollaatton <'al de 

~·!1 ;:J!rn~~,::::t., (~i:~ ~~t,-,:lt ~~ 
111111 rtc,lkrncnl •oit 1lnr1s l'l111po11111t,11Jlè de 
po vrr un,· llllli•l !ulblo (lJl111üUon. 
f .. , 6<x·rtlaint 11dJolnt uVIUll de 1t,1 .... r 

le,·,·r ln seane<', tl(!lll À taire l"<ll1lnr11uer, 
ùeYllJII lo peu ù,· dd<'l.'llf8 \'éllUll au c,,111ité, 
oontrnlrc1111•11t Il J'h11b1tuùc, que 169 rellJ\O 
cialh•n• ont ctt• ml&cs ù la poslc 11.• l1111dl 

!;'.'~~ ~ ~~!~~·~!~ 1~~CJ~~uilf.6~f t~r!t':i 
,1u'un ,·rrlaill 11u111bro .de d(:]6111JéH n'nl<'Jll 
p11:1 l't'\"U h•llr O<•ll\'OCOIIWI. 

l..a sfon'cc est le\·éo n li h. s,i,. 
r,o aecrél4lro ntlj, ,!ni, 

P, llELESALLJl, 

u:-; 11.\1-'1·1'-;El'H,,:. - Les ouvrh'rœ d 
Ull\Ti<t·r~ di·~ rnflhk"l.l'Ù\S t.•l SUt~l't.'fH~~ ÙU <.I l!' , 

E:!:1:·::::::~/~1 
1:i:f l~J\;ict1:;~!:tt~1ti~~ 

g:rntul 11ombn.! t.l'adh~$iolltf, d\·n pro\'oquer 
111u.' autn• 

C<'llt• r,·union n eu lieu 10 dimn1\ol1e 8 juil 
kl, !-.nlh• lh~ la et.iopt'.~ra.lthit..l, l'Cnit1n dos 
twv:iillt·u1» du ~·. rue llaudrioourt. .\pr;,s l 
\t'.:'.;,ri:l:~--i~;::rd,~!::1ti~~:;s u~.-~);:îic!?~ 1~:~ A 
nüllt.,.ur:-. JH\'.'t'-1·uls out dt.'x:iJt, do c.."Ontinucr 
ll'LU' udi\'t.~ l'UIU()H~'l\t' }.)( . .IUJ" lè h'I'()lll}{'-ffit'nt 
d1• lo. ("lH'!~i·ativu. 

DEPARTEMENTS 
Fll.\1:;.\:,.;:,;. - L'u1111ù<' dcrtu~r,•, en tan~ 

qw dél<-guù de ln Fùùéral1un oo la ~lètul· 
lul'gic, h>UJuurs <l~·s1reuM! tfl·tcutlro su. pro· 
vugauù1•, Je ~uc 111cllu1t> c~t ruppori avL-c 10 
J.>Urt.'Utt û\! l 1..u1l·te11 !)yud1cat tJ.è Fraisnn8, 
Ùl'I-JUi.s lougt .. ·111p.s trw1r-.t0,111~ e11 société do 
.st....:oun, wutul'ls èl r1..~uH à WH! Lrê..s sint}Jlo 
l'\IH'eSSi<.m .'..lU point <le YUC JlUUlCrique. 
\prL't> une cuJ1rl~tie11cè j'c......;;uyu1 tlü r~mo~1t~r 
le syndical isur d'nut1·,·s bli>,'s plw; acla\'CS 
cl plus cw1!orm~ aux 11cce,;sllé.s de lutto 
du prolélal'llll -Ot CCCI U\(:C lo COIICOUl'S Ù<l 
J'aucieu burcuu qui promit tout cc qu'on 
voulut mois nt: Be ~t\rangea null_enumt. 
Conslutant <!èllc uaerllc et œtamant qu'il 

y avait lieu d'utiliser, à leur u,antagc, les 
Donnes voloutt\s que rt·ufermc- la class.) OU· 
vrièro ù~ Fruisan.s 11ous co11slituùmc~ en 
scuible un syndicat après un 111ouvcmenl do 
grb\'e où. Jc.s oun1crs obtimcnt quelquu• 
,1111èhorullons qu'ils ne sont pa,; dertdês i, 
pcr<lrn cl au1ourd hui uue ori,:nnisation eu 
passe di' ue,-,111r très p111,;sm1tc c,,t insla.lloo 
el léùcroo. 

rnt[!/t1e~oig)1ù:~1i~uj;/Î~~ti~i1s T;;;;J~1- 
décédé !:ie révl~illcut en dè <.lécouvrant urr 
zèle intempestif et eh.?rch,'nt des adhé· 
rents ; nous no doutons pas qu'ils soie.nt 
très !nvornhlemcnt accue111is ·par la Com 
pag111e d<'S forges pour leur œuvre de divi 
sion, mais d'autre part nous espérons que• 
tes ou,T1ers do Fro.1suns, <lésireux de vivre 
en ll{)lllffi<'S et J1on en esclaves, ne s'asso· 
cicront pas ù cette manccuvrc de chiens 
couchants, its comprendront que la rétri 
bution qu'its lourhe11t pour leur travail pou 
rnnt à peine les nournr 11c serait pas un 
salaire su!fisanl à payer leur dignité ou le 

1:~it:~1:d,:fo;~~:~tl~Ol~u·~~.r~1~~:~r ~ 
rangs de leurs caanaradcs pour tenir této 
aux ma11œ11Yrl's jésuiliques des auxiliaires 
du patronat. - BRAUD. 

\l \RSEILLE. - Les membres du syndi 
cal drs Chaussur<'s militaires, réunis en 
a,s<'111hli•e extraor1linnirc le 8 juillet, onb 
volé à l'unanimité, l'exclusion de quelque.~ 
raux fri•res qui ont poil/, alleint.e aux inté 
r,'ls du Srndirnt è'n s'associant à des hA$ 
scsscs profilnbl<'s seulem<'nt ù l'intérêL dtr 
J>alron au dMrirnenL du Syndicat 

,\,,n,nt n<l'l1Mé aux prix vils que Ir Pn 
lron tl\'nit soumis <'t qui sont m~me infé- 

;i1~11';e ~v;ftu~1a1~~.
1
~~;.'i~~!t~~\f~ ,i~<;y~~ 

dicat exclut les réfrnrlnirPs qui onf occa 
sionni, la mis~re de tnnl d<' pères de fa 
mille qui ne ,Jemai1daicnt que le hi<"ll-ofro 
de la corpnralinn toute entii•rc. 

,\pri•s c<>llc dr'•ris1nn, le 8yndicat a fnit 
une p•'lilion au \linistre dl' la Guerre, lui 
expos,u1t les !niis. - FonNI. 

CONFEDERATION GENERALE 
DU TRAVAIL 

SECTION DES BOURSES 
Séance du 13 avril 1906, 

nourscs rcpréb<'nlées : BrC!,l, Lorient, Rennes, 
\lbi1 t~renolJle, Lyon, :\19:eon, La Gucrcl~e, Calais, 

f~~f~~5,\.1·~~n8L-1li~~~1~~d, ~~~srg~~'e,Alf:~~ 
bCJf'.~è~~.!,1~''/;f,·u·~~~~~~k~;~li~~leC:Gier. 
Locture du procès-verbal, qui esl adopté. 
Con-c,;pon<l~.mce : Paiement .de cotisa 

tions. etc. 
J..A~lff'S Ù(•s B0Ur$<'S : ,rorJéan!,.:. déti i• 

â~.1~ 1tJ:.~, d~'~fg;~t 1/11lL/;11
;m~ ~•!f;~~r~ 

che, désigna,1l Orel ; de nive-ile-Gier, di: 
signant tiold:td1P1ùcr ; de LimogeH, dét. i 
gnant ,\nl.aur\'ilte, en l'absence de Bous 
quel. 
Lrltre-Circulaire do Toulon demanclont 

Ja.. tC'mtf> d'une Confo.rN1re dès llours~s pour 
les HH·st1rt"R il prendre en \,1e du 1..- .\!ai. 
Lcilri·s cl'Arles, d'Albi, ,le Illois. de :--:ar 

bonn<", du Ha.vrc, de Mézc, etr., c•lr.., de.- 
1nar1du11I di,,!r~ rnuH'ignen1Pnts. 

De " Lu. ltuche lloug., "• oo Tulll', en 
voyant wu, 1.aJtlche clï11..ullcs coutre '" 
C. G. T., i:rnan1L11t de la 1Jourt1e mut1ici 
pal". 
f ;•r,tur~ de plusieurs lellrcs de l'Union 

des Syrulic11la de Lyon, fnisaral 11'"1 de ln 
cm111,agn •, menée pur Ju B0ur11e mwnci 
pak 
.\pri-s un l•,,hangr, d'c,bscrn1l1on9, le .-,a. 

marnd,• IJrct, dcvu.nl 1111ssr,r it Lyon uu 
cours d'une tournée dont l'a. chnrgu son or- 

~~~!a~k~lii1;t Il ~:~~
1
~u "::;. ~:~:iue. 

[i,)n <:Onf,'-<li•ritfo ries lloursr,i. 
r .cllri, do ~lnran•, où deux .s)udicnts on 

n<mc~nl ,r.u'tla !'fol' sonL fon11ès ('fi lk•urso 
du 'J ra,1111. Vu lc11r !nlble etrodil, cc,1 cu- 
11.,.rnd,,s r:rronl 1nvlli·J1 ù •l' rulli,•r il la 
Bourse la plUd rrochc, Lu ltochell<· en fc,i.. 
JJl'.:Cf', 

l,olLr~ rlu <:om1t1: dr 14 \'urrcrir m.1,·ri~rr 
1!' \lh,, 1n,·11anl 1~ r:nrnlh'· /J rlflal,in~r un dl~ 
1t··~n1'• p11ur n.ijl,l,Ltl1•r à la 11r,1ehn1n~ rhmk,n. 

,::~r~t; tt~7. 1/1·~t:1~:7.~.!t.~.~~~,..''~,~~~ 
f.y11u1 ,;r1·n,~1lr, t•k., J'unlrr tl\J jfl11r, ml11 
,,ux \'oix,. t'Kl ,ull!pll'. 

l,f'ltr•·• <1011 11,"1nw:s ,1., <.:lw11111,· ,•t ,le 
S.'liHlrM, 1l,·111.unJu11l ù êlr~ cxun;,rl!l'ti du 
)r11r• col1hahufUl. 

cid~·~ ul~e ~il!i;!i1;i!nà ~;'~~ 

L'EXTERIEUR 
ANGLET.EIUU: 
Grève des Employés du Chemin de l<'r 

du North-Eastern 
Le 1·,·111p~ puLlic l'i11ru1·111tttion ijUi\allt<J : 
1.,. • calpb)'/l.j du d1u11un d.J léJ' :S.oJ1h•l:4r 

111.-JH :;uu\ c.1, i:fr\..•\c, Jlo uc.:"UHJ.lh,knt Wt\' .U.08· 
-Uk'1tl.aU1."ll th! bUllUI"" t(W 1Jl1Ul\d.ll'1l1Lll pc,w· .i.L 
Ullltp..lJ:."llat: Il. UUù Wl~UIJ ® !).,w.WJ !r., 
~J tllh:Jlé IW \.,;ut l'....::t Jtt~. ~ a CJJh .. ·rL UHÇ 
LIUb'lU1..·11l.tUoll do lit.J.UJO tl'':tl>ai quo 1-.::a OU\'l"kl":. 
LI ) iL tJUHl;t;J Juun. t\!"fU!'ICl'CUL à uuc !UJbh: .Ul(l.o, 
ju.nl(•, JUUJ."> c.1uo :o cot 1utù c)l.\llOUlil de 'leur o)n• 
,hcut. rll'Jlt. dt: Jcur on1umlCI" o.'.uc.:iept.er. Lé f)'ll· 
Ju:aL tl1JCitlc ~ c.Jt..111U11c.ksr di....s ~l..Uca~, cl 
Ju,·1· .\1. Hie11uru: llcll1 ùoput.) <>UVt',èl' d a;Qet'<:l.ull'd 
t,'ci t\ ·IU J du ,.:)1uJ.c.u. t. dc CJUVl,o )"C.S cJc C'1l11llU~ 
cJ,,1 kl'1 CS$a )·u. d'W f<Jun'lll° UU Ol.lll n:t d'WJV J'ÛU.· 
l.iU,•H a ~cwC-4.bU~a.ur-1)'h.\ tnaJ.S il Jut aocucJJ.11 
p;1r des cr~ oo • t1'61lJ'«l • d • ,·cudu •. On lUl 
t\.~pt\."(.-.tm. d'uvuar usô de $111 inllucUoo bllr les 
mcJ1Wtü'J cJ.u wuu"W pour Jllll'\) uooeptcr k·~ pio 
lll<>lllun• do fa oou~nle. M. Ucll cxpllqua 
4u, le 0011111~ exœuw u,·all plè,ns pouvo1-,; 
pour d<'Old<r tl<b lnl<)i \:ls"" ,)1JdJcut et qua• 
g1;o .null~111cul bt.'nut nk·r l'autontu cl 1"4.lrgu- 

~~~a!::n~~1~o~iJn~:!~~f ~ ~~~~~~r\~î!~t 
a, H,k 1~ dœt,;ioo1 du comité !UI. 1'CJ,Ou.s.s('è. L,, 
NIUàUon ~nt,!..: un oonsl-i:1uc.:nœ d'u110 ~U 
hon dtftlcilè. 

ll èSl .de bon ton, en France, dons cer 
tains u111icux, d'ex.iller fort. les •yndicals 
aHglais. Ils ont une. m~t11ode pratique, ru 
t101111ellc de Julte ; 1L! •ont U1é,;aur1s,,11N ; 
culin, quulilé •upr~rue, dupuis deux ans, 
Jeurs Leaders font. du parlementarisme. 

Ces conccptwru; ont peu~tre ·leur bon 
côté ... En tous les cas, il est liicn imprc,!Jo 
l;lc que les travailleurs français s'accoutu• 
ment jamais à un régime syudfc:o.l about,S· 
snnt à des incidenls tcl que celui qui Yicnt 
d:èdatl·r au /\orth-Ea.sl<'Tn : un comité syn 
d1e11! u,.dmwant nux grhistcs ùe rop:rendro 
le tr,a,ail, alors que ceux-cl n'y sont. pas 
diHp<,s,,s ... O.' n·est pas !.,anal! 
Lais68.l1t de côté les invectives à l'adrcs..•e 

du citoyen Boil, nous ne retiendrons que 
sa conception de l'organisation syndiea.le : 
un com ilé exécutif ayant pleins pourolrs 
pour 1ticitll'r tant de la grtcc, que 1fe la 
rc11rfsc du lrarnil, sar1s consulter /l's /nié· 
ressés ! Et. il a 11jouté "qu'agir auta-cmrnL 
scrail nier rantorilé et l'organisai.ion méme 
du syndi,~it. n 

m~ct;i~~ 1Sf~:r~i,W~~~{'%~~~~; ~~~: 
rence quïl y n cuire le sy11dicaliwne [rJJI 
~flis, 1>11sé Rur 1c respect de l'outonorni~ des 
syndiqués rt deR syndi<'at,;, ;proclama11t ln 
lulle de classes c·t. le grou.pe!Tli'nl trade 
unioniste, ne fai,;ant que ,lu corporatisme, 
du mutucllisme et. prodainant que les syn 
diqués dniHnl plier devnnt l'outorifé de• 
comités syndil'8.ux 1 
BELCIQUE 

Manifestation le 15 août, pour la t6ductlon 
des Heures de Traval1. 

Vne grande manifestation nationale doit 
avoir lieu à Bruxelles, le 15 noOt, 
pour affirmer la nécessité de la réùuclion 
des heures de trn\'ail. 
Il u. été entendu que ch..icun des syndl· 

cats organisera, d'ici u.u 15 aoOt, pour 6CJI. 

~~
1
~

1:~::~j! ;~i~c n5!~~~r ié u3: :':'it:;;~~~ 
tion des heures de lu journée de trarnll. 
li a été convenu, aussl, que chaque byn 

dicat distribuera une circulaire aux ou 
vriers· de la profession pour signaler les 
atus et les conséquences désastieuRes des 
longues journées de travail. 
Les comités des syndicats onl décidé qae 

~~;r1:rîft"3~a1v~~i%.;\;,a:{;e ~·~r~!~~{r;u~ 

~n,:;:~s~uJ'e p;hu;;~~ ~~~;;:;I~::t~~~,:~r!: 
ncllc auprès des ouHiers de Mn indus 
trir. 
Il a été également conwnu que Je c.oml- 

l! j~ncl1,;'~~1~;)~i~~é~ '.i~"t~~';/j°~,u:~ce \~~ 
résultats en seronl publiés dans la pre&e 
ou,-rière. 
Il Pst it espérer que cette c·nquMe si>ra 

soigrn•usement faite• par fos mrmbn·s df's 
3$Sorintions profrssion1wll<'~, nJln dl" POIie 
\'Oir démontror à l'opinion publi11uc tes 
n,.mhrN1x u.huH dc•i,i trop longur:-~ journlws 
dr· trurnil. 
L<·• liguP,s ounlères sont l•golrm•1t 

Ill iérs ùe fnlre unr· uctlvc propagande IIU• 
r,rè.'t ,)C" Jrurs mcmbrPs rt des ()uvrirr .. .; J.c.... 
lr•urs eornmnncs pour qu'il~ l•hSi~~nt à 
ln mnnif•stnlion. 

T.n f'Mérntion hruxellc,ise rrrn êgalo 
mrnl Imprimer de~ étiquett.:,..q.rédo.moe 
pour ln rnnnlfostaUon quo IPS s«rtHalMW 
dr.11 ••·ndknb peuvrnt retirer nu &ecril.l· 
rial ,ies ~yn,licnt.s, à ln Mnl!l<ln clu Peu• 
rie. 


