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CONGRÈS NATIONAL CORPORATlr 
D'AMIENS 

Du 8 au 14 Octobre 1906 

CONFEDERATION GENERALE 
DU TRAVAIL 

AUX SYNDICATS 
AUX FÉDÉRATIONS NATIONALES 

AUX BOURSES ou UNIONS de SYNDICATS 

Camarades, 1 cas de guerre 1Fédération des cuirs et 
L1-tlPssni1:-. l'ordre «lu jour du Congrès P •\U'.\ 

national corporatif d'Alnlens. !i Des timbres acquits confédéraux 
Lt-, 01•~.,ntsati.-.,,...:vcrro.u~ ,.,.. , :,:, '~-1 ' ."va~,..,-~ ... ,,,..._ 

1·: trop. grand nombre do . points uus . en JO De la suppression des poisons pro- 
d1:-..:u~..,10n. car elles estimeront qu un fessionnels 
tr~/!n~t~~ t~i/;~:ntn~~~·~e points, tt, Créa~io_n de léderatlons departemen- 
Jr Comité Conté,leral a été ré<luit à faire tales ou regionales 1.dn -rses bourse ,,, 
un cla-e-ement des dHférentt!~ questions, 
afin de faciliter la tàche du Con:,rè,. Le 
Conute e-père que lès orgunlsattons rc .. 
conn.cttront que ce cLts::-.~1nent s'Irnposrut. 
~an~ nous nttardcr ô. dt'::-. re~ds ayant 

11 ur utilité pour Lien montrer le grand in· 
térèt ,pi'il r n d'établir nn ordre du jour 
fc~l J~l~~:e~/~l~ ;~~~srt~0li~:~~·?~l!i~~~-t;:: 
dicats, les Fédérattons nationales de tenir 
compte de- indications suivantes : 
Le Congrès d(' Bourges. pour taciluer 

k ,~rillc .üon de, mand.its, a d~eidé 
qu : 

1 Aucun mandat ne sera admis après 
la dance d'ouverture du Con~rès. Tous 
les pouvoirs reçus à ce moment par la 
Commission d'organisation seront remis 
à la Commission de mandats, tlassés par 
féderatlon et p;u lettre alphabétique de 
tocallte ; 

2: Les pouvoirs des délégués devront 
porter non seulement le cachet de leur 
syndicat, mals encore celui de la Fédéra 
tion dont Il fait partie et de la Bourse 
du travail à la~uelle li adhère. En eu 
Ire, et aulant ~ue possible, le mandat de· 
vra porter la signature du délégué. Le 
nom du délégué sera suivi de celui du 
syndicat dont Il est membre avec l'indi 
cation de sa Fédération et de sa Bourse 
du travail. 
Pour 1\•pplh .. .tron df' ces déd~fom::. 

nou- enverrons, avec la deuxième circu 
laire. en septembre prochain .. les pouvoirs 
aux Fédérahoos en quantité su(fl:--.-1nte 
-.~ les,p1e.Js elh• ... auront à apposer leur 
timbre- Ce:,,. Fédérntion- auront. il aures 
ser un .pouvCiir i1 c;h_aque syudica; adhé 
rcnt, qui d,~,·r.a. li? foire apo-tiüer pnr la 
Bourse nu l'L nion à tuquelle il adhère. 
~nus nous bornons. pour If' moment, à 

(fonnrr ~rs hrl-,~s rndic.vtions, :-.ou~ v re 
vlendrous di .ns L pro -h.une circulaire. 

ORDRE DU JOUR 

1 Rapport des comites, du journal et 
de la ealsee des grèves. 

2:· Continuation de la propagande des 
s heures. 

A. Du trnvo.il J.U1 pièces .indu ... tri~ kx 
till.' de Reims) ; 

B. Réduction des heures de travail 
garrons d" rnagn=In d,. Pari-" ; 

,- ~lioimt111} Ji:" <,a1 
• ..:!.irP gan;nn,; de m.:1- 

:;:.1."".:n d[- Purts., 
3• Repos hebdomadaire ~;;arçnn~ ùf• ma 

g..1~il:r de Pari,;;. 1, 

4• Les lolo ouwrières en projet : 
l.':-1rb-1trnge obligatorre ; lP.-. contrat, ... 

ct,IIK·tH:,,; : l.1 participation aux bénP.fki-:-. • 
h r .. r;r~r.\,tjr-,i 011,·ri~rP dan, lr-, con 
c,pi]5 df!:<. r-Hr1étk im1u~rrielli,;;: propo!->1~ 
Ur:.n d•; r:,:.milé ,..,1n(~,1~ral 

:,, Modification• aux statuts : 
A. Ad111i.;;;;.1t,n d!-~ lhJf·rillionc. ,Jr. mi• 

ti~r . ."7 'it}nd.il:,1L. du B.JJJ.rt.fDt.) ;. 
B. 1-"'.apf,'Jrt:=i t!l"S ro.-.pirath'''"" "'', 11 

!oi:'~;;a~'ar:-~~klf-r~ :;,,rn-.1~ d~ u~~~i.- 

~. Iln(!l•Ort.... ,,,. li r i; T pt ,1,~ r•;11:r. 
li& Ju,ht&q1Jf·::.. · (i"dPr-ll1••i, d.) t1·1lil•· • 

f.· De l'admiwicn du syndicats agri· 
col• dana ln Bourses 'Bonr se df' Z\nr 
bonne). 

7• De l"organlaatJon rationnelle el des 
mo,ens de la propagande 'B<tur•e d· 
Thlor•. 

S,, A. De l'antlmllltariame Bourse d~ 
Saint..Sazalre, ; 
B. De 1'attttud1 de la cl- ouwriere en 

QUESTIONS DIVERSES 
.\., Lt v1 .ti, .urn oblig. .ton-e confédéral 

(mdusaie t:xtik de Reuus , , 
B. [le la possibilité de la création d'une 

crusse de greve contédérate .petntres lk 
Parls r ; 
C. Interdtctton des amendes et retenues 

Indusu-ie te\.tilt> de Reuus) ; 
D. Les saisies-arrêts (fédération lies 

cuirs et peaux, ; 
E. Les modifications à la loi de 18/H sur 

les syndicats professionnels (chemins de 
t,,r de Perpignan) ; 
F. La prud'homie à tous les travail 

leurs (garçol')S de magasin, nrtistes lyri 
ques de Pan!',. ; 

G. Modiflcatlons et extension de la loi 
sur les accidents de travail (garçons de 
maca-In de Paris) ; 
H, Suppres-uon du couchage et de la 

nourriture (garçons de magasin de Pa 
rb·:; 

1. Limitation des charges trainées et 
porté-es par un homme (garçons de ma 
ga~in de Puris) ; 
J. L,, \"oir ''" I'~1tJJli: quotulienne (pem 

tres dt! Paris) ; 
L. Propcgnndc el mesures à ,,rendre 

pour I'ètude d'une la1~gue internationale 
f!oldér"tiun ~ pcintr_!!!>L 
\l. Abrogation do, l'articl•deloi VNtnl 

~~:f:L~i~~iif{i,1~~:a~,é~fiat':i~r t1!!it;c:!': 
tre:--1• 

:,.;. La grève générale :maçons d'Auxer 
rer : 

O. Le pain gratuit par la qrèv• géné 
rale (industrie du textilP d+:> Heim~; ; 
P C1,ndi~ions à rr-mpkir par un tkl~~ .. n~ 

~:~:b~\.~~~~cat a une Bourse {Bourse d,! 

-J(o)(- 
Les S\ mlicals Liu B,Himcn! formulent 

.unsi If· point .\ tic 1,, quatrième fJUCS· 
lion : 

Article 2 des statuts : La C. G. T. est 
formée p l' le~ fédérations nationales 
a leur def•nl, les fédération, régi<>na 
k:, d'iudustrie :à leur dèfaut, les r,,dé 
rations ri•! mètier). Elle - admet ensuite 
le:-. s!'-ndicab dont les processions OP sont 
p.:.-.. .. , const itnées en Cédération d'Indu-trie 
ou dont la fédération n'est pas adhérente 
a la <:. ,;. T. Les orgurusauon-, d,... mé 
tier adhêrentes à la C. 17. T., antérteure 
ment, contmueront à y tonr.uonner com 
me par le passé. les ~yndica.t:-. admis i:--<r 
lément sf'ronl zreupé-, par Cédération d'in 
rlu::-.trie lorsqu'Ils seront trots. 

Article 5. - Formation rl'une commis 
ion d, prnpagand,~ et rl'ori.;ani:-;atinn 

, h 1.r.;e··, ~p~1:ial .. m-nt, Il,:- rlf~signer d dt! 
dèterrruuer h! nombre d+-' .5 [édéra lion .... d'In 
•lu~trif ~t ,ry cl.,..;ignc·r Ifs rnétier-s 

f:t F,,,tr~,t,on <111 l~lil,. r"rmnfr l" 
pn1.1l f.. .fp 11 qn;ilri,•m,· q11,·--.t1r,n tlt• b 
,,~1:on .;,ui,anle : 
(l,·;, r.iJ1Jl(",rh~ d,,,·.1nt. , 1i1.1IPr ,-;ratr,_. 1,, 

'i!.~~~~i«~Î~~~:,~;l. i:,.-t,nt11Tilf]II•?'" ~l pûlH1q11~ 

La P.ûi.1!,~ du Travail olP :-~rbünnr: 
f, •mul,. h• 1.ni11l P <J"" 1111e-l,r,r1s dt\'er 
es: 
To:i• ~u,_1 •r;ul, Ayndf11wi, ir1;. ::ti r1·,jr1 

rr:..i.nd ,t p:-lttitfHP '.JU ;.,Jn1îni~tr J.lif d.-. !tt""" 
n l_t,,.ur. ff~),uté, <'l')n,"III"r rnuniclno}. ne 
t>f Jt p.~.:. t1f" ,1r,lt711é de nnij "Yfi4hr,1t.s li 
n B<,ur•c du lr11,·oiL 

Section des Fédérations 
Rüu1üoh uu W1ul1 ûc·~ L· : .... léruhuus lL• 

rua1ù1 31 Jut1l l!t il U heure s Ju sorr, uu 
oi,l,ge. 
VNri! :lu j11ur : ron(_'°"1.>()I1da1w._, lecture 

du ri.i1•1)(}rt uu û .. Hlè,.'l"èS. 

ENCO~E! 
On l'a , u var I'ordre Liu jour du uou 

i;re,, ù Auueus, vuultè ci-dessus, . la 
question uu rapprucneuieut cuire. l ùl' 
gam,uw ,) nuicai ut k~ purus ,uc1al1s 
u-s parterueut.ures ru, u-ut sur l eau. 
L.·csL uu i\ot·l.11 encore, l}UL' nous vient, 
uuu h1 lu1111c1e, 111a1s celltl puuuue Je 
discorde. 

Xuuibrc tic inilituuts vout s'etunuer 
t[UC le Couuté Couléuéral ait uns celle 
quesuou à I'ordre du JUUI'. l:CU:\.·lÙ UU· 
rout oublié lexuctc luu.:ti.1u1 du eu Co 
nute, ; u 11 ... tvau }1..1~1 t.:i.r. 4,"'-.·~..;,.:,.1.,.;~uut..~, 
de " \ du » ù opposer ; il ne pouv au 
qu'enreg istrer la lJl'U!JU:ill.DII cl tu SUU· 
mettre aux intéresses, - au.\. s) ruli 
' ab. C'est à eux quil rucomueru tic 
lut rune le suri qu'elle mérite. 

1_1u·uu n'objecte vas que celle prupo 
sition est anu-statutuue. Les statuts Je 
l:1 C. ll. T. n'ont rreu d'ruluug rble ; ils 
sont coustauunent mouiüablcs d 11 e:, L 
unpossrble d'admettre 11w hl Couuté 
t:ouféd(•ral nuisst: ~c n·lu~t\J' a soumet 
Ire à la tli:Ïeuss1on tics syn,llëals une 
qucsl1011 quelconque, - cl'llc-c1 cùl-cllc 
puur caractérbt111uc Je ru111cr l'orglllllS· 
me cunf~tléral. - Le Cum1lc n'est pas 
4ualifüi pour s'opposer à unu telle Jis 
cusswn, - celle !Jcso;;ne c,,;l uu ressort 
tles srntlical.s. 

Ce,:·1 ubsen·é, nous J,lOUYous êlro 
lmn11u1lle,,; ! c~ u·esl pas le Congrès ,l'.\nüens qui, 
sous l'inllueucc poliliciconc. !Jl'Ïsera 
l'unilé fronomique de la classe ou 
nière. Et puur quel proJU '/ Pour re 
l'onuneneer les slérllisanle, discussions 
,J'éeoles 11ui, il y a tl1x an;,. paralysaient 
lnul e:;;;11r S\ ndical el pre,;i1ue toulr rc 
venuicalio!1 "soo;olc '! L;1 rJf'=i--.J ouvn!:re 
a eu lrop a se louer, tlepull' t11x ans, de 
s·ètrc Je plus en plus tenu; it !'(•,·art tics 
o:ompéltlion~ parlcmenlaires pour glis 
srr a nou,·cau tians J'orn,üe. 

Il rauùrn,t, pour 11ue le Congrès 
d'~\.nucns etf~luc celte n\0re5:;10n. ou 
l>her les resullats, - laut moraux que 
nulénels, - enrq;1slrés par J'orgarns 
mc syncll.cal, forl.ilié eL nvi!ié pa.r son 
autonomie économi11ue. Pour ne r,tler 
l(u·un exemple : il fautlrail éliminer Ja 
r,ampagne tl"agilalion puur les !luit 
Heures ; il faudr.i.it rcmis,·r les lacliquc,s 
,raclion économ1que qui 011L r,m11· r,arar 
lfrish•tuc le tlé\'eluppcm.,nL de la ,·o· 
!ont•'. l'accroisscmenL ùe J'eflurl uu:11el 
- cl les remplacer p~r la cnnnance en 
des forces exténcures, ,u,d1,1c, sur Je 
plan politique par l'emploi du bulletin 
tle vole. 

::ii celle manière de \'uir pr,,valait, - 
ce qui, à mc,n a\'1s personnel esl ab;o. 
Jument impossible. - ce sern1l la ùis 
cortle déchainée au ~ein rl•·s nrg:rn ï,. 
nte.s ouvrier~. - au ::;)·ruJu~aL. i1 la JJnur- 
5~ du Tra\'arl. dan~ le-; fi',l(·ralff•ns cur 
poralm.;.;, au Comrlé Confédéral... p,1r 
louL ! 

Ce seraH plus. que la di~cûnk - ce 
serait la u1,local1on d fa niin" mornen 
lanfr, du mounnwul ,,nd,r.,,I. 

1,,1--ce cda ffll" ,,,uh,111t>nl 11·, ram,,ra \I~~ ~ti onl faJl la proJ>o;;ilw11 Pn qu,,s- 

Evîdt:mnlf•nl w111 ! )14· ,-,ni •l•·s ,·nn 
,·,•plitHb à PUX. 1b \QÏ1·11I I,::,; d10:--r~ t·l 
les Ca1b sùu, un nnc:I,.· d1(T"ér,:nl; ils nnl 
une 1ltspo,;tl1011 1J ,·,pril ,p11 J,•s r,Mle :'1 
\"11\llflJr _'!If(• p11•dol1U01• f"éJt>rUPrJl f11,J1l1• 
4(11" tJ-t t· ~, ~()U!, N·~ pr,-··f1-n:1HJ.i.1h111l!'li p.lr• 
lir11Ji,:ri:.-:-;. f1~r',b -""~ rail 1.t \1n1pn:--1lJor, 
qui a d,·J.1 •~rn,~~1u1uh· hu·n ,i.-, ... 1;n111ar.:1.- 
1lt!:-i. 1/t·'\t'rnp:, ,1, .. r -\ngJplf•rre, où lt· 
rn.-.11,,•111,•nt ~YU•hl" .. .11 n•:.;,I(• aupara 
\,Jut. rnH1•111,·11L l""'••ras11r.1lif. !:";Ill"" rf·f"ll1• 
l,•nda1u~.., :oûriah· - ,1 ,·.-,r-,.é (l.ut!"- J"c,:- 
11if'fP poltlifJUf>, il :tl"CN1tué rdle \'binn 
p.1rlif'111ii•r<'. Y:nanl p:r.; a.ss,•z nnfi' 1,·. 
d1\"•·r"L'"t ,1,.P.; P\.1~,lanL enlr,• 1,.. rnntJ\·,,. 
m.-nt lrn,i.~.11111,_..ni:-lt. .. am.:lni-. 1:l J., m,~u· 
'' m••nl ,yn<I ~11i,,le lran,;~i•. ils cir,l -'1<' 
, 11tr:,1l11~,s à Ir s MmparPr, p.'lre<' que I un 
r·l r aulr" ~1'[0hh11·nt "" r~rJ.Jmu d'nnr. 
miulralilé pOlili•1ue. Ll'., succis (·lect,,., 

ruux tl,•s ca11tlitlats tratlt•-u11io11i,l<'s au 
l'al'lemeul a1115l,u, out ,•11t·,,n, ac,·,·nl11tl 
,·l'lltl tenùance. Et t·,·s c:uuaratl".:; lié se 
:.;.out pa~ LllinmudJ ~t la t·uutparaisuu 
qu'ils én1q11a1,,111 a la \itl,•ur ,11i'ils lui 
prt..\lt\ut l'l au~~l, t..l"aulrl~ p:1rt, ~t It~s. t-Hc 
t..'t..1s l'ltdvrau\ - lflll :;uut t'l1Jl~idlira .. 
blt·s~ H :,;.tir,ut ah:--.t11\.h• dt• h! llll'l'. -- dt•:,;. 
,·,111cltdals du lm\llil ont ,•u poli!' ~lll'lll· 
lain' un dl·l·ru1:,;.~~11ll'Hl ou un lll·dus:--l'· 
munt. tians ror;;,.u11s111c s) 11,ti~-tl '! 
:\ ,•si-il pas èYid,•ut qui• s1, par ,•x,'lll· 

plt• il '"' t'tlltsl:tLttl tl:111s h• 111011\ ,•111,•111 
~, 11,lical :rni;lais un arn'I Llù u,1wloppc- 
1i'1,•11l uu s1, qui plus 1•,,I, il s\. ,•,lJt~la- 
1,111 Lill~ d1111111t1l1011 d,• l'<'IÎl'dtl l'\ïtdi 
l':tl. lt.>s résullab poliliqtws, - 'p,,ur 
linllaub qu'ils p.us;;,•111 l'lr~ ,•u laçatli', 

serai,•111 1nsulllsa11ls pour t',Hll['L'll· 
~L\r l'e> !"l'l'U} l'l'OllûHlÜ!Ut\. 
Et k tait qut"' jP ~iµnah', au ca-s llÎl 

s\•n eon:--tah•tï.UI la \"t."i-at·itt\ - 1w ~L•rail 
}Ji\~ l'uniqth! argtuneut à Cain• valoir 
puui· lruu,·C'r tlang,•r,•u,, ,•11 Fra111'L'. u11 
rapprol'lwnwnl 1h• l'oruani~111t• l\t\unu1ni. 
qllt' aYt't' un padt pulifiqlh' : ~l' ~l·ra1t 
ttll ar:,:-uuwnl :--'njt\utanl :--i1npll•mt\nt :'l 
,·pux q11,· nnus a,·,,n~· d~jà pf·,11w nous 
lirons dt- noln1 prupr, .. l"'Xp{•rit•th.'l'. 
])('pub qut' lt>s pn10,·,·11paliuns polili 

l]llt·~ ont t..\lt\ l·linlilll\l'S de~ org.ini~alions 
,~ellt1~-c1 ont pt·1s uu t~~sor spll1t1didci : 
l':.ll·,·unl :--'t\~I lait, ~ur 111 ltlJ'J'ain 0cono 
miqt11'. l'lllr,• d,•s hnn1111i's ayant cl,•5 
t'Ollf't}pl!OHS philf1~nphicO-!'-OCia}t"•s di\(11'· 
ses. ln<>n1l<>r à nnun•au I,• nrus. polili 
(lllL' ;\ l'or,ra111,m,, gyndil'al ,rr.:111 allrr 
a11 dl'Y:tnl ,l'ar,•11lt•Îlls morlli<l<'s qu,, 
pour li• mnins. rr,a1r11I rPnaltrP h•s qur 
rrllC's i'lei11lPs, ,•v1lrrnirnt li':> pa,sio11s 
d'él'nlrs, disloq1wrairnl Ji, 1110uv1•111rnt 
ouni.er ri paralyseraient la poussée rc 
Y<'nd1calricc. 

f:\IILI, POUGET, 

Lorsque la. nouvelle se r{opandit, iL Jl<'11- 
ncbu11t, que k JOHJJ'<'-affarncur Gib.11Jd, était 
s11 • ..;pr11drt de St':-. ronclions, rlJI"' 8C colport:i, 
rk villag:<· rn vmag(\ en h1 clon. Or, il Jn 
f"ra<.luclinn, Ja. l:>igniJkali01l du mol ~uspendu 
rut_ inlcrpréll•I' pnr rw11t111 Et lou~ rlf• ~· 
ri·Jouir ,•t de dire que l'affameur ne l'avnrl 
pas volé. 

Les Assassins 
de Courrières 

Aprè• avoir tud l•a I,omm~•. 1~$ crtminal~ 
aiJJUtS .. lll t,s 1èlllJt\<'!,. 

!Jhw:> ,1uu lû !;vu,,·,n,c111t.'Ul - pour llh-,.• 
rd..,·r lt':i pout·l,l1u·t1.·..) quï.l '-'J.1 dtlt·IHI, .. tait 
lHi\illlkl" ~ ôUU,.':Mll'\.lH.'.::i 4l IIUlU('ll·Ul\.'l' l'l'd 
l'~jJloth'Ul1:à Ju t°.Â..1UH1l:lt.-.\ ("CU\"(l UUIII• 
iu.u.•ut I~, .st'·no d,, lt-Ul'i:i cn111iltt; b 1.'\Jtlt11l:,, 
luUo k~ ruuu, Jt·•> t.1c~ , 1c1tw1.·~ \M tJ 

DJUlpU()l.1h! uo :>l'Jll V~ (·u~uJO ~.-11 ... t1.h::, 
h.1'--.Sl..::, tplc ~.::; tlU1Qt.'J,Ul.:i ltHJült."Jll un üUtftl' 
1..'-0UJJ : J\i\pUl.:i.lVll ~ \"',."li'~ ! 
Un ~;.ul tillù t\}.-, u1&utiu1uu.;ltût hal.ul~"'t.'b 

µar lu., uw1,:u1.:;, - Jt:, l.,'..t1rv11:1 - .::iuuO 
1.:l !JlltpJ1i:lt.' tk~ ü.\UIJ~l~lill:.:i, ,:l l{U

0
dlè t.Js:;.11 

1tuuilud~'-'lUt1..'UI, OJl 11.U l6t.'Ul pl~ âll1US•8l°'IIU 
\t:)<t.·\,~ l.1.c ~~Jut:Jldlh!;;i. Uu pvU\ail .::,Up~ 
l)UM"l' t1u·,_.1.a11L du11110t.•;, k~ gnt\t.':i 1-....•;;p0Ut1li• 
1Jttlk~ t.'110:!Hl'l'>~, }J<H' .SUllt l t.1(1 l'i! . <:U. l-i.L:;jhU· 
pl10 t.hl lU Iw.tl·.s, J.-1 Ü11llJUli::lllt.' .)'U1lh:l1e1·a1t. 
111ow.s t·apac('. 

11 11\.'u t..'.;;,l 1·:c11 ! Et la Cornpagnlu w 
t11uut1·c ù autant plu.s u11plu\:.ul1lc quo ~ 
h·ulall\C û ~ro4u('nè c.Jc }Jt.'li.:-iuw; J~ \'Cll., 
u!~ 11 a pas H·~oi ; Jn pturJ.Urt d.è ticllt!s•i.:t 
oul t.:ll c.:011dliulu.1n rx•lu:~t~ la. JM.!111:Ü•J, _ vllt•1·. 
lù, Il , a iallu11· p.la1c.k:r, cl lu. Cu111pug1ue qui, 
au lewkwam t.1c 1"11ccutu11d.Jl\ iu1s..uL rawn .... 
lèr par Je.; Jculll•:.s l,ourgl·u1s,<n qu't!lld 
JJ,,:114.. 'liltl Jt:'..ti !Jt.'W:ill..111.:i S-iLi l~ CUlUjJlc:r cl llU'CIJO 
1uJ::iH:1·ait1 1u~·UJu111cut1 k.s , cu,es c.hui.:t 
k"-'> Ct.JJ'OIJ:;, JUUUœU\J'C }JUUl' JIC p11t1 tëllll' .sill 
[JfUllJ~, 
un JJWUl<i ! .•. Et, ,,u, plu~ .,,t, ou wrnacu 

lc.s \ l'UYt.'ti <l'.C.XJJUJ~JOJJ, \ oic1, à JJlèUVc!, 
lu lcl11 e do \ UUl<JUI' <lu l.i VJllll.tnguie, Ull 
tilC'UJ' La.vuu1.:;, d1n•t.:leur : 

-~ladu.1u1..•, 
eus O.\'u111; iSU.'-J1t.·u<ln J)l·Ju.1a11L k.:; mo,b c.J(> 

U1ah1. u,ra, ,ua1 d Jum k· J1.:oou,·r ... ·uh:uL cJdi 
luy~::i •1,cw· Je., \"CU\l'S 11 ... .tut,u1L ks .1ua1l>QJ1S 
cJ.: lu. (_;.mtr,Ugiue 1fo11L .1..':> w•ub cmL ll'VU\6 l•L 
lUUI L dalLS la cala....,ll"UJt)JC du JO D!Of'.) JW{> , 

Le mt•Jt; Uo JUJUd 1:,4:ra r,counë tuJ Lan( ur- ~~n~~~~~j! d~~
4
u~;:;,;::g~,\1

1
~·.rH·11..s, y,a.r l& .sulus 

l'\vu.s 1u-otJtcm.» d,! t:dlo drr.,c,n&lanco fMJUr 
vous mf~Jl'm,·r qu4...· la c,,11J11agu.:l1 a dûcWc <Ji! , 
voUJ; mawlcrnr vo1J~1 :q:,·J11t·nt <luus te.-, cunU· 
l!Ulll:i JUS(JU'au l" C.,C lùLJ"\! JH'(.tClHin, \h.:vauL Cll 
di~r a partir dl! a·llü <lut,:, 
\~uHkz. agréer, Mt1dürt11\ DJ('S ,at,~rci :.i,ilU· 

lal;t,ns. 
A LA\A~Jli, 

[J'al>md, Il ,a fall<>II' que les ,cu,<<:9 
pu1-c.11l lo lop'r ..• Pu~~, uu 1•·r m:loVrc, (JH, 
le~ JCllt•l'a à la rrn:1• 
81 l'~Jn veut bku se :.;,ou,1·wr r1u1.? J,•t1 

S1JUtiCMpt1u11S n·ocuJIJJCS pour lCH \'CU\T.:f 
UIJl él~ prélC!-i.l-C_ it .tri·paluuiUUf;n::::, - q•J'! 

LES FEl!S \ !OUL Il csL, pas dLSh'IUUè, .. l:JC le seia !JCUL- 
___ clrc Jamws, - ur_1 .,_.JI ,1rmt A cou~Later ,1~J,e 

Il~ ~nnl ~up1,ri111és ICJl fon; hein rnon- l1JUt> l_es, bourgt.!<11s t;..1_! val~:11t. l.J~s phi1;111- 
~L,·11r Thomson ! 1 ' . lrop1~b u u11t, su_r Jca cyJJJ(tUcS cxr,luH,~w-D 
EU,cis n'cxi!;t,•nl 1,lu~, lf·S P!'irH's <'•uvwrd· 1' g~·J~t.·c La.va~ .. ~·~.~ autre aup, Cru;,nlé q.uc d·~11e 

les, n·r,:-,,l""';e pas uion~JCUl' Ellc11uc cL autres da,unt..ago J1...su1le~. 
CJ-,rnenceau ·! El que vout fair,· c<.'b ,·eu,c:i 't 

Cela ii"emp,'lchc pas ,1u'à \Iger il v a v, •1u'1l ,inudrull, c'<-st qu'dl,,s :o:~ut J':iu- 
une cJouz:Line de jOUIS, 11 y avait un mâ.fe· dace do re~JS(t:r - ÙC l)fl 'Udrtt Je Jrtllfl<:IJC il, 
lot il fond de ca.!c, cl .:iux /ers, ,ur le I,al,u ,quaud \ 1t·ndrnit _I t1,w.,1,:,<>ur de la 
::_iu/[re11. 1 Cvrupag111~ ... ou. J(!S rx1,u~2;-"ur& .. 

<..._lue pourr,mt-on kur dJJc ? 
1:Ps fl;11aqu~na1e11t-0n en pr1s.Jn, pa.,cc 

qtJ Clit!S r~·ful)u-:tif'nl de i:.(! la,1.55<:r Vl1)<.·r par 
l~ .. 1s.<:;u~1,111s <le leur pl.·rc, htrc ou man ·, 

Ici et Là 
Pë.\JJU ?,,, S/.JSl'é'i\DU ?,,, 

JOLI BATEAU! 
A quoi vient d'aboutir la fameuse loi 

d assistance aux vieillards 
\ v1ci un aYant-goûl dt· la fu,;011 d(•t110· 

cra ti1JUC .. ù1Jnl ~iTa mî~f! en \" i~11r:ur la ~01 

Il'}~~}~~[: r:: t,~~f:,tsijb;.1/;1,r~:l.11-~i\~1._.~~~~è; 
qui'. 111111s en _i;·1rum•~a rcôC'vahti::~. 1 

Uri .-.e sot1\·1cnl <lu l•JJ.,rgt.!' - él du h.:1ll...1- 

~~c~ r;~~~1;t':rr~ \~!.~;11~.~~. dt:'t'i~i:~: J~a,!;};.; 

~~·-~:f ?i:~~~;:1~i;)::'.!'1\1.T;.~~~1irfi~/%;;~r,! 
choux gr~. w.,u p:t.':i '. '.\la.~ nu 11111ht-t' ,,,. 
qum =f" rt••·llr,· 1Jn u11,r<'t':J1J d,~ pc.11!• 1,1·,i1s 
J.l d,~rit ... L,oi n:·pul,.ic..;111w .. 1oi de so]ldarilf:, 
cl r,, l:1t• ,,t •p-1t,a1a 1 

l•l on 1·11 a jo11,:, •1onrnl r...-,11l \r-t:l11•.~ 1";1 
,~;

1
•
1
~L·~:;1,~~t;~·l l1• T111n~l1JUt.• l'JÏ '(J'uS&i,i;~Jl(.;1, 

:\L1ir,,·n,u1l, • .~,. ,-1..t ,·n lllrJ•Î1r.:.aU(,tn1 - il 
n \' :1 û~ur p)n; r, 0011..:1 c~1 l!f111kr 

1·n.: c~rr·dain~ {: · r- in1:;lr" dt-· r.r,t,,n,-1r 

~'.::~: ,!i:. 
1?;:~ 1,111;t~1:,::·"~:d'JhfF:1::1~ 

•u,l.:i. l~'rwfi1,:; .,.~ 1 ... ,... t-- · ,,. J1· ,lru;i:,r- .. ·1~ 
,'•krt.,rnt 
ffi ~; ·::' ! !:{ ;-, '•·"'I·•: ·r li, {W' ,;-~r. rn1 n" r--=,t 
.\t:'·-~ "'!f,nr llf)fl.'A t=dll.. prcJ,1r1,IT"P <JU•"' ~:i 

Il. l" n~ f.11t ri"· pour ,..,, tmrnill<' r,, • 

~,t} :1i1,"~[.~~.~r;r~,~f\: 1';" <:~-~~ ~·:.1;,1~~r ;.'!.;•:~ 
:.;~):~IP)~1fl11~• :l~•·'I\' ,•:.~ .:~;~1 l,':1:r1A:.~~ 
(,'lli:..--...Si,-rc, "'l...J~11-ll ,,...,...._,! k'" ::/'I Limrfoo 
!:"" 

Cel , ft..t C'lm J•~r,:.ii llrin 1 

Les Paysal)s de la Brie 
La grève des moiasonneurs a commenct 
à Mormant, Belges et Français mar· 

cbent en plein accord. 



a t.A, "IX. IU PIUPLI 

men! raison, 1~ C111t compris, dans Jour 
bon S~1~ paysan, qu·à un JUOUH~IUtml d'en 
sciul-k-, ,1 lltul de» soluuons de 111,'ma or- 
11..., 

tt«":,.l:fs'f~f.~lfi· d1~n~:1~ ~~u~~ul,, 
1.ouwr,: ao1ueU.11ueut, CGr la IP'~vo fait la 
~h• d'llUùt. 

L no lenlalivo de concilllllioq du pré!el de 
Sc-:.e-<.i·Mltnle 11 ~bouù ; res reruuers ont 
rdtaiv ti>~a ,•i)tèlllt' :1,uo le S)lÏ<l1CAI, l.,lut• 
.réd&lllent donc 11!3 t)U\'TlCJ':S ~ Lli JùUT(IOO 
de quatre frwtt\S ou 1., mois de cent vingt 
traq,:~. l'ùUr ro qui est ,k)., prix do 1a~1t .. , 

~
1
in~:°s~

1 
~ ~~~f~~,~~V:O'ft~~a~'.!?~!: 

sus sonl oontre~ign~s pur les patrons. 
El il faudra bjen que les exploiteurs 

mettent les pouœs, - <\ rnoios ,1u·11s ne 
,,réfèrent 1'..ü:)::-er"Nl moisson aux c.h~Jups ! 
lis n'avaient qu'une chance : les chicanes 
entre lli.ih(t\i d Françuis. Or, ce dérivaul 
km· manque ; Flam .. -u1<1,; ,'t Briards se don- 

~n~:; ~~~lr/~r)~u~~~'t.;03! ~;t:; 
contre les exploiteurs, nettement mternano. 
1 . .:- Iistes eux aussi. 

La Solution des Conflits 
entre le Capital et le Travail 

Commission mixte, - Arbitrage obligatoire 
G1èvo 

pa~;f:~-~,?~:,/ i~~~mt'~,~~·,r;~~:~,u''1tt!J1~~~:~:'':~ 
,1: .:i;i:c:uv:11 dd IIJ. J-ccJ.GrtU1ou au ui;rc, putJtit un 
uoneun ~ lù 1..namJJrc .t>)fuil~t: iypogrupmquc 
pnn;:.,! . enuc .. \ ous t·.rtruvon:s Uu rlo ,u dt: C( buue- 
1111 1t1tU«: du ~ JUUtel/ 1 urt1rid sun:ant qui uou 
t1.t·t'l: µrr!cn1ün to ci.i11Jc1tre ,euou.uiuwu1.,h 
ee muu1.:c:mtnt et lu tlt·c:tµtwn• lkt:outanl 1a1c1- 
U11,e-nl tlt:1:1 lachque.s a ewr:lile: entro (e 1 ravc1u 
et I• capital: 
Les connus entre le capital et le tra 

vau se mulupt.an] cauque iour, tl appsr 
uent aus, oq;a.n1sat1c,1.b ou, rreres de Jc. 
glib~r, u~ lillts actuels, r .. use.gncment 
qu us ~'OltilP<Jrlent, et Il étudier qu"u"" tor 
ni.,,,,, '4:s Jutte~. 1uL'W~~ devront reveur 
pour lwi.:, ueouur, de iaçou prompte et 
sure, les revendicattons reconnues D.~ 
"8-ires " I'uruènorauou du sort tic• travau 
leurs. 

;,,olr<> typographie parisienne ,. ayant usé 
...:., _ la tact.que .precomsee )US<! U IUJ par le• 
1..hrigedllt~ _.J.ù notre Fedcruuou - lti. Corn 
nnssion 1111:..w - 11 nous apparueui u exu 
rmaer aujouru nut les l\:swwts '""'1U1s el 
œux que, do l'avis <le ~U1..1.:n.1g> .-.t! . n~ 
confrères, nous aurions pu ou ùtl recueillir, 
La LOutrmssivn mh .. h: qui, par son c~ 

senêë ruèrue, représente la !orme la plus ùt 
recte de J \mt<!nte entre les jeux raeteurs 
œ la production, capual _el tru.rnat, et se 
rapprccne atns.i des nt>t,ones émises _èl dé 
,',:mpi-s au Parlement par le président 
d,;.,; J,<iun.:,, et appu, ets par le nuuistre de 
l't.e:.lt:ricur, peut-<:l.le; à I'neure actuelle, so 
Jutionner un connu typograpb,que, et s1, 
oui, dans quelle mesure t 

:,,,otre mouvement ce lQOG nous apprend 
qire queiques sucoes ont ete obtenus par ce 
s~ stèine <Jans certaines de nos petites sec 
tions provinciales, mais s, cous regar fons 
les faits de plus près, nous nous apere<: 
vrons de suue que c..:s succès sont oonsr 
dérablement atteuues, et que s1 une E.nten 
le a pu se faire dans les centres peu un 
portants, . gr-alle au nombre _reslrewl des 
unprtrueries, vivant plus spécialement d'u 
ne clientèle locale, et grâce à des eonces 
sions et :!.C!:i écheances ù ternte, toutes les 
vutes unpcrtantes n'ont obtenu satisract-on 
<Jue par ta grève. . . 
Eu œ qur concerne Paris, la multiplicnè 

d<!6 Imprimeries et la concurrcnc:o. achar 
née en usage dans notre industrie sern 
blaierrt de prime abord rendre ce moyen, 
sinon" impos.siL!e, du moins difficile, aussi 
1" rupture des nègoctations ne nous oeca 
sronna aucune surprise, tant nous l'atten 
dions. 
Déjà le S lévrier, le rejet !es propositions 

da ü:m,tè central par !Union des xtattres 
Irnprimeurs de France nous donnait un 
avant-gont de ee que pourrait être l'accu- 
a nous réserve par nos patrons par.siens. 

Aussi, lorsque le 16 mai, nous les in,1- 
tions à prendre connaissanes de notre tarif 
et à le discuter, si let était leur désir, 
vovions-nous les atermoiements se mulli 
pl[e:r, el constations-nous que le seul but 
poursuivi était celui de gagner du temps.; 

si~é '\r~ ~~~~~o:di!nft~~/~~ts r:~~t 
sentanls de la 21• section.ils apportèrent au 
Comité central <les propositions qui lurent 
soumises aux typos parisrens et ropoussees 
pur le reïerèndum. 
Les propos: lions palrona.les ètaient-elles 

sineeres et tous los adhèrents à leur L.num 
·b&J syndicale éta,enL-il:; disposés ù .es met 
tre en pratique duus leurs ntel.ers, uu cas 
où elles tussent acceptëcs par les ouvriers ? 
A cela, nous répondrous cutégoriquoment, 

non. Nous en avons pour preuve les décla 
ratlons de plusieurs <l'entre eux, dont un, 
membre de leur Commission permanente, 
'l''i, lors d'une récente visite, nous disait 
y,res.1ue textuellement : 

11 ;

1

e~·~1~J~e~ti~~~~~tLj~ ~~ci:J;~~ ~e vr~~ 
u trancher derrière vutre relus d'accepta . 
" lion des propositioru, patronales ; car je 
-a suia eertain q11e &i vous les aviez accep 
., téea, une. q11iuzaîne_ ~4.! maisons au plus 

: :;:é~~·:;;a:,~:!r:1:~,;~:~r~~n.,:r1~ • .;;re~; 
,, signt• depuia avec voua, mais je vous of. 
,,. fiM""raiC" ') IJO la. mnjoriLC des ruembres d4.! nu 
a Ire 010J11bTO, dont _j,} suis, n'aurait tenu 
• oucun. compta desd,t~ conventions.Donc, 
H Lout hien P'!Bé, ln grnv,• eût l:lé lu rnt,me, 
" ... 1. vos "'meessions 11·aoraienl 1nar,p1é 
,, r.1011r 'vuus qu'un afflliLliswrr11·11t, 11JI,rs 

;, t:tl,:~s ~~\1~/:it~~~;eàd;t;;rcï~ ~j~i: ~~= .\in
0
,i que r,r>11s l':imns nnnonc,I préc~ 

u 'Ii~';,· '',1 demeur .. c.r~li11 que n,"' l,r,11s \'.:;~·1~',';,'.'/J;e~1 ,:i~';'1,'.'l,'';'.::;·,q:);:•1n ';.~:;';~~~ d~ 
J,afr.,n,.. J1:". nous lats01('JJl de1:1 ,i11n1r 11r1r- R lwurc,-i, "t c,, rl1•p1Ji& 1'1 t•r moi. 
~l.Lms IP but rltt grtgr1cr 1..\ll lr.rupe ,,t ,_,,. rn1rr J>:1n'"': ,•.dt,,. ,·crr,•ri1•, tous lr-s ouvriers - 
,~wu,·r ri.,1.re rn11tn'~,o~n~ t:~1 frud11Jrmn~t ,·,·rr·irra r-t nuxih.nircs - Cont 8 heures, rl 
1J'>1'1 forcê.n. J~ ~st llHJ'll.Trli h111 ,),• toute (:VJ- l•·~ 1:1~i,;11ll:1t~ ,1h1PJJ1J8 sont 1•Jw(JtlTili{<'ant,-. : 
,W.11~'! 111e Ie11 ,icr~itanl~. opri~u 11nu» 11\'otr iJll~:.:i 1,,uL fo.il pr(•,·11ir que e•·t horriit «, rp1} 

~{~~'.?;~~ J~ai.J~ .. l~~)~~~/ri~~un;:;,~,r1-~: ~~ n··~~d:. ~1~.-~~;t\~ '.'.11~e~.·;~·~:·,st~1.n/,\ifr,ro- 
"r~·e, _ ~r1JJenl revenus sur IN o·,n.\rnlton~, <hJdirm l'11n fiüllCfcrL d,! lïnno\nlir,n. Ci'lln 
pr1nullves A,()u11 j'r/oloxl,• d'inMrtor1l1• corn· ,•,-i,trU: JIC ~ JUJrh• 1,h1H rorl 'flic tout c,• rpJ'cin 
m~~I ~!~n t.}•!!~i1~~~!11~~lxltb lî~'~,~~Acf~~tC elle 'si une d,;,n<,nstr,,, 

\ - 

Diruunche dernier, 22 juillet, la Fédérntiou 
dei, syndicats ouvriers du département de 
Seine-et-Oise a. tenu, a xtantes, un Con 
grës régiuoal où une dizaine de syndicats 
de la région étaient représt:nlèa. 
Dans la séance de la muuneo, les délé 

gués ~e sont occupés des améliorations à 
apporter dans la publication du [curnat de 
la Fédération cl de la propagande généra 
le dans le département, 
L'après-midi, trois réunions publiques 

ont Né orgunisccs : A xiantcs, sulle Bar 
rcs, avec le concours des caruuradas La 
pierre, des rnélallurgi.s_le,; d'Argenteuil, se 
créluire de la Fédéruuon, cl l!I ijaud, des 
carrrers de Seiner-t-Oise ; a Gassicourt. 
salle Lecomte, aF'C le concours du citoyen 
HéLcrt, Iles emµlu11t-s dr, \'•·r-.;a,llu$, d du 
Citoyen Castel du btiliment de Mantes ; à 
Dennernonl, impùrlanl hameau de la com· 
munc de Follamville, avec le concours du 
citoyen Billard, des travailleurs du Livre 
de \'ersnil!(.;s, cl du cilüy~n ltihot des rna- 
çons de ;\lant,is. · 
A la suite de c,,a réur,ions, 11n syndicat 

de <"!ment1ers u été créé à [)ennemo11t, 
englobnnt loo cimcn!i<'rs de tonte la 1 é· 
gion de Manl,·s et d'l Gassicourt. nes me 
sures out été prises pour ta créalirui pro 
chaine d'un syndical des papetiers de Gae 
sirourt et d'Aulrnl\'·S!!lts-'.\Jnuldrc. 

,L" _prochain Corign~·s rPginnaJ de la F~ 
d1:rah1_,n aura lieu ü A-Jcudon, en octubn" 
prochnin. 

111édi11lt•m,•11l lo •yndu;nt iulorvonalt el qun,, 
ll'l'.nui;-<li~-,wur lu111 irur œnl nlUMUlll'UK 
I>. dcmunll·,·r 11uc l'uunwr u·urnlt yu1 lurt, 
su1i uuturiw 1uurulu grund1uuit d'uuwnt. . 

1.:1: 11.1 nu JlUU\'Utl JJIUU'II Ju1111tcllll'II IIU dl• 
fuclcur · tn·i; uJ1·v1lou1onl, u 1rn111wuvr11 
jlUUJ' i!ll~llCf 11.1 CUllllUIICU ùU ")'lldl\;Ui, ui• 
mut 111c1uc Ju•qull n1lu•cr tlo ruwvo1r JUIi 
rCcluu,utwus <lcll uu1ne1·, - quoi quo tuL_ lo 
•orvicc UU(jUUl lhl "l'l'llrlcJIUJUJIL - » WI 
u clawut pu• uccumpUtjUCs lllil' lieux ùclu 
jjUcs <lu s)· 11d1cut. 

11 •ut ,uusi oullurwir leur vigilance cl 
uu llcuu JUUI\ qu~lquo t-0111p• avunt lu 
l" Mut dyruwr, 1cs cuuiu.ruuca syudiqué• 
d'llc11ncLu11l U!J!Jl'll'Clll, t1\CC unu protuuùc 
slu!Jélud1011, que lt1ur sccrtllam: ye11crul 
l\UJ'twslanl allwl pus~t·r t·o11trt•l11ul11t· i·t s,•. 
lu.tL Wfld !JHituttt:ll&tjUl. VUl' Ju. ~OCU:lè \H .. ·:, 
Lll".Ht)Cb l''1<lllÇWS, cl LiJL>LLJld u!1u1w.1Jl uU\ 
u.dmu11struhJUJ's tiuc tout dnugur do gn)vo 
cl.ut ccurtfl il Jlcun<lbont. 
s, c·cùt ~l~ 01111s tout uulre m!licu, ses 

p1·ôv1~10:u; .~cdus~cnt l'CUhsétni ; muu,. lu 
JJ.tu:t, les vu1llu11t ill'ct.ons u·onl pus cuu1rn11l'1' 
uux huJ11111u• : Ils cru1c11l unuit touL uu 
sy,ulu:ut ! Le premier iuo1ucnl ùe ::;uq .. u• c 
!JUSS~, 1ts utlrtrcut il hur11ustanl - 11111 
yag11utl ce11t /rn11cs par mois ù l'u .. f ,. <hl 
JUl on dO!Ult~I' 1Z'1 !M.>Ut' <Jll Il r,·~I .t :-.('( 11' 
11111'0 du S)UdtcuL et g~mut Ile Ill COUJJCl'U· 
11,c. Il rctu·su, cur li avait contrcs,g:w aon 
ucto de tr11luson, u1Jaudu11111111l làchc111cnt 
ses cumnrntles il la veille t!u l" Mui. 
JI tes u.1Junùom1u1t d'aulunt plus tâche· 

mcnl qu·un di·umo horrtble, qui ava!l for 
tement ullprcss10nnû les ouvrwrs, \'ennil de 
se produire il l'usme : par I uulJé<:ihlé d'un 
<X•ntromuttrc, une poct,e conto.nant 28.UOO 
1t1logr. d'acier en !usion lul dmgée sur les 
rau• d un chariot qui pouvait /J. pcmo eup· 
porter la poche vide. Hésultat : 11 y eul 
trois morts, ulroccmcnt brOlés, et sept bles 
sés. Sur les tombes de ces mort.s, Karllas 
tard avait encore . 1uré de faire toujours 
son devoir nu syndicat, et ce tu,t - insigni 
fiant en lui-même - uvuil prolondémenL 
touché l'/J.me douce el tendre de ces tru 
vu11leurs qui ne lui pardonnèrent 1am1üs 
d'avoir manqué à sa parole. 

C'est alors que dans ces àmes frustes se 
posa une question douloureuse, angois 
sante : le l" Mai. 
Les mil1tanls qui avaient passé à Henne 

bont lour avaient expliqué qu'au 1" rnai, 
toute la France prolétarienne présenterait 
ses revendications ; devaient-ils, em.: aussi, 
malgré la trahison du phu intelligent d'an 
tre eux, en présenter ? 
Ils n'hésitèrent pas lonQ11mps ; leurs dé· 

~éifaut~ às i~:~:~ ifsva~e:/c;i:!iE~r~t~i°aU:ci 
~~! ,~~f~~:}1 /f{J~~f~~~t asce~.:u~~~r 
pas un instant la pensée de se dérober, ils 
déclarèrent la grève. 

Et voici plus de trois mois qu'ils lut 
tent I Les distributions de pain lurent un 
moment de 350 grammes par jour ; elles 
sont aujourd'hui, de i50 grammes par se 
maine et par personne. 

l\lalgré cela, ils luttent ! Depuis huit 
jours, la direction a lait annoncer par les 
« g:nnds . ". journaux, tels Le Journal, Le 
Petit Pans1en, Le Petit Journal, que la 
grève est virtuellement terminée, tant les 
rentrées éla:ient nombreuses, alors qu'à la 
véri lé, après quatre I entatiues de reprise 
du travail, soixante rén~gats seulement sont 
rentrés à J'usine. 
Samedi dernier encore, les femmes des 

grévistes _apercevant celles des renégats 
portant du manger à l'usine, leur firent re· 
brouss.cr chemin, pendant que le panier, 
avec son contenu, allai! servir de pillure 
aux poissons dans le Blavet. 

J'ai voulu rappeler les origines du mou 
vement de grève d'Hennebont, afin de mieux 
latre comJ.lrendre au prolétarmt son devoir. 
Nous n avons pas Je droi l de ne pas ai 

der ces travailleurs et nous a\'ons Je devoir 
par des secours pécuniaires, d'assurer leur 
triomphe. 

C'est nous qui les avons appelés à la vie, 
à l'espoir ; qui teur avons fuit entrevoir la 
libération prochaine. Ils sruit venus au syn 
dicalisme avec tout leur enthousiasme, tou 
te leur loi dans la solidarité. 
Allons-nous par une indifférence coupable, 

tromper leur allente ? 
Allous-nous laisser s'implanter (avec un 

semblant de raison), le mensonge de ceux 
qui leur crient tous les jours que la solida 
rité est un mirage, qu on les dupe, qu'on 
les trompe, que les étra,iaers (car là-bas 
aussi, comme dans l'Est, comme dans le 
Nord, les militants sont des étrangers), les 
ont 1/lchement trompés, volés ?'/? 
Responsabilité terrible, écrasante, qui eu. 

guge wut le prolétariat 1 
Hennebont vaincu I c'est pour la Brela 

g11e un recul de vingt ans ; leur défaite au 
rait, là-bas une répercussion terrible. Ce ne 

:~?;t c~ft! 2~~j~i~i1~~e 1iesbfid~~rir~iï:'. 
tarienne syndicaliste, qui a pour nous une 
autre importunce que la République bour 
!(ro1sc qui leur a donn é comme viatique ... le 
droit de mendier cl a dressé contre eux trois 
mille hommes de troupes, prêts à les mas 
sacrer. 

dn~~~ csiÔ~ha~fè~et!èsd::~a
1d~~~(fè 

~tgr,:7s~~!·o,,<;t•ncl~:q~~·rsoV:~::r0~i~/eq:o:: 
lion : 

" Sera-ce fini demain ? 11 
Songez iL celle chose horrible, rn~res de 

rnrnille : di•s fe1r11ncs comme vous, dont 
l'lirm11nr, cormno IP, vôtre, _ne demande qu'à 
travailler, des cnr,rnts ra,ts pour la joie, 
la vie, comme los vOlres, ont faim de plus 
~~ur~~~ 'd:é~éc~jrs~z..il ;li~~~ r:r~~ii~saf 1: 
murmuré pur ces bouches innocentes et, 

~~n~i~'! t~~~~ i~~u~0~~,J~~~~~~;;,2 :i,~; 
le plus grand bi~n do sa snnti:, chaqui¼ Jour 
une r·erte et d'en vcrS('r le montant pour 
nns w1ill11nts fr/>rrs d'!Tennrbont, bo11cot 
t,•:, ,·n r,•f11sant à la cnopé_rnli11e

1 
mt cl,,~: 

'Uolrr Ppi<:icr, k,ç riragrs. 71dfrs d polir, etc., 

~l~ir, ~,~.~~IO~t ~~~1
: ~~

8 
,R:'.'d:lftl~~~fl~~i 

r•I Cu,. - Duhnis et Cir. - B,•rlhoud et Cie, 
qui Mn!. 1,,, ntmca de lo Cnmpn11nie des 
Cir11~"9 Pl'nn,;nis. 
Le J.,wullngc ••si plu• qn'nn droit Il 

l'hr111r rÎcluetle : c'rst le dc,·olr de toute 
lu rlo•~e Olt\'rihe : Sus nu, artumcure par 
Jp /tnytotta(lr ! 

1'11, .... rr eri <l'nnJJOi••o N1'<' cowndu pnr 
le proll•IMint. 

A. MERI\IIRIM. 

prëparol)S l'Avel)lr 

J'iu· tu turrnur QUO ~~:
1w~ ~\11~uid:,!6=i 

~~: ~~"~1,!:;"î:,~g~:7:t ~J·t1~1/8g, ";!',wi;'; 
l<)H vvllcië1c-,;,. pl1T . lio lu clllb•u 11uvrlo 
v~r11u!J1C uttcJllnl o/i'i'ui:rieur, l.llll"!IID ' •iir 
:~1~ ~~·d1

1

1

:

11~i:.~ .. :~ ~.t~r::~r~c1~Dl6 l~ 
tuutfcnt<·nt •1\1 \"uu!tu11er1 .110111 " renou- 
'.;,:~J~~J'i!:~:jtù/~<lf ">Ut::: ;::~t;· i:ae:.::f: 
œut U!lè !Viti do I' U~, ..... m:111,,, hl!f pou. 
Jcul ù JtL tu1Jr1cuuvr us ucux t.l!J rêuuton, 
Clèl"S rù<lcul dul..L':fl JI I . \'UI J 1011( c~·Ut., IIHIU, 
dnus no:-. Bulll~t·~ .' '~u I ·~(JJ"Jl;lùUIIIU vou~· t• 
, t,;pvu u.clllil)':' ees fnit..s coneUlue11l 
~~~~l~~;~~

1
~i:·ch~~lf

8 
t,.ULU:iJu1i;iJl11C (lC.,11\. JWUai 

suurou• lirc1· 1m111· M 10 ~, inllltro de 611 
.Nuuo l'OlllCt'CIOIIS 'o. uu~ llUUII /J. QUi I! 

bicuw1Jla11lc soll1c1tu o ,~r1111110 époque, le 

:;~.~~
1
;

1~;::~::t 1j,. \0~1::tuu r!Y f~tl \:/~;~ ~:::~ 
quttttd M. L.lt.Hl~CI~c.u~0~t~t..\'cJid1CO.l101ld. t..ri. ~r:~~~~~:1.~1

.~ uiu~ 1101::3 :il°~f~·.~~~,-~t nr':'. 
c;t.111arlltles HUSSèS qut 01 tnw UIS à Jll'Opos 
~'.t1~~~11~cru1},~u~~:'"~~ifolngo 1iur 1111acn·1~- 

sc~;~~;· que nous in/tt1~:r1Lf. ci'ialtlion ùcs 

ca&i~~~~~~n:;s 
1
~: 1?u~~~~c riit:1~:i~,e~cr~ 

!sb~1i,\! ~u~t jgu~~~~~e avec elle 'I AJ!on,.: 

o.lo~~u
1
s a\'ons la ténrucl~~a:séJ!;n~e, vi~~ 

ijCfùns hu•11lfll cap11bJ~d os rcYe11diculions. 
loriCUtiC uppl!Clltl~n de n1 Trop <.J1J ct10:,c.,:.;,1 
\)UC dc1u1JJ1<lOll~-no~S !l heures OU ln SC• 

dit-on ... hl, en P1ë:· !~i choses obtenu~s 
maine nngl:use. r ·cerl.ai.ItB prol:étiu1- 
depu1S longtemps pt~uc u1csCt."1UCuL de lu, 
res et,rangt:rs. ~r,116 dJ J.loulogne, et nu, 
;~~~~riu~~o;e r~uu,; ne réclan,ons ricu, 

de L~é~l~:egéi~urgeo;::;, s~o~p~~eol~~o~l-- 
berlés acquises 0

~ I L.fs lranstorn1at1ons 
Qu'elle pre~~: ga~~gr., elle ont contribué 
:
0~:~~~aiE~~ f.1ntelhgencr 0~tt::e ~\ ~t b~:1~d~~t pÎ~e:r. dl~o~~r.;; v~~-t parfaire son 

6dJf ~;.foe vfut?!s E!mlu~~c!:bfr~t~/~t~ 
de but, il nous tuut le lemp~_ de 
~c~~rr nt~~ire et surtout de veiller! à ~ ms- 

lr~~~o;t 1~Jio~~u~~J~
0
fa d;r'f1i~fp'::Ie °î!lcbcs- 

sc ~mverselle pur son labeur, la classe_ ou, 

y;i!lr/~~'. ;~ v;~Js/i~in~!~ 9;:g!!m~; 

~~~~~~o~~s!f~f ~if;~~p~~e at~u~is~Îs 

quh~~tn:i~~~~l~~""J~~t f~ti!s b~~!~~~s, 
mais nous les envisageons sans cramtes . 
NOU$ voulons ta journée de huit l1eures1 

no~/~g:u~res pa.tronales qui jettent ln 
famine ou loyer de nos m,lit.anl.s n~us fo_nt 

~~p~:
11
1~~tii~JI n~!t ~~~t:~ffon~ a:i;~t 

ca:resl lemps que nous envisagions les 

saf~flc~~s!1~r[ons étrangères admirenb 
l'enlrain de notre tempérament tout, en r~ 
grellanl notre insouciance dans l avemr 
pur la laible,;se de nos c.i!sses. 
Camarades, imitons-les ! apportons des 

cotisations plus forte.~, inléressoM d'o, 
vantage n6s lem.mes et nos_ CO"!_aradess hé- 

f!1t~~~ihhf1~ fe°t~~\u!:.~\e~;~~;~~~~: 
encore rtus imparfaite que la nôtre. 

Les rn,111.ants repoussés pnr le polronat el 
oblig~s de cho.nger <le métier ne nous aban 
donnerout pas ; ils resteront au sem· d<.l 
l'organisation primilive. 

rn~~~ed;·o~~~lfa1
1~:~!ff 1~t ~'!;a~nchi~~~ 

de garde qui s_emblcnt parfois étonnl!.s a4- 
tant que terrorisés de n_o.s quelques mouve 
ments do fureur impal!ente. 
Alors, tou.s ceux que le Cof!re-forl, avec 

son corlègo de bassœses, de mensonges, 
de hontes, de crimes, réunit contre nuus, 

~~~jonulrdq~~i ,
1'fes :~~:/~~';fè~~~n é:!~1i~t 

seuls capables do grandœ choses vérituble 
ment humaines. Instruits demain par notre 
volonté, nous saurons non seulement rèsts-< 
ter devant une clu.s.se indigne, mais lu, iln• 
poser une organlsutwn sneiale indi.spcnsa 
ble au développetnent normal de tou!e'l nos, 
facultés, et exiger d'elle sa collaboratio11 w 
l'édification de la société que nous rêvons. 
Aujourdhui la Bourgeoisie peut être rc 

connai.ssante à la révolution de 1ï89, plus 
tard ses descendants foreémenl imbus de 
:{;;/fa~ Jj~!nt~~a~:u~~n~~{~spi~a1; 
révolullon sociale qui malgré tout continuo 
sa marche flffran,chissante. 
Nou.s _ne faisons pas lo guoJTe, lo gr&w 

pnr plaisir I mai.s nous combattons aYoc 
l'arme qui ()6t à noire disposition. Qu·on 
noUB enlève celte-ci, nous userons d'autr~, 
movens 1 
Nous ne réclnmons pour l'ins!ant qu·unr 

partie de ce à quoi nous avons droit. Et 
nous sommes d'auto.nt moins exigeants que 
nont, savons la résistance ratronnle l•U6~r 

~~u~~1i?.°a\0~1
1

/r s~!::,01~:!1~rd~,O:x.f~~i:~1
,',~.~ 

liornlion,i que nouR réclurnons. La prc11H', 
c'eijt que <htnR CCrl.ainœ indnstJ·ieR (<•11111' 
outres de la voiture) plusieurs pntro11s ~· .... 
vcrtuairnt à dire. à c<lrtaine momcnls : 
" nh I si tous voulaient, moi je ,·oudrnis 
hirn, muis vous compn·ncz Jo ne pui~ cnm 
u1enror le pr~nncr ... u 
C'est toujours la m~mc chnn.son l 
Eh. bici:i. camarades, pour obtenir """ 

nméltomtioM, hier noua vous disions : 
u Ji(T'unpcz-vous. sy11cliqu!'z-vo11.q l 11 A1tjnur 
rl'h11i 110119 \'OUA Cl'ions : u forlin~J voi,; t~'t i...;;. 

""" pnr quelques R_ou• Appl<'m,mtalroo, 11u11- n~~?1:~ ,·~~11~
11\~~:'t!~~::nY:i;ic['\ w~s~~'n:~~: 

rr~parnz l'nvcnlr, vous aurc1. la \'letolr<'. " 
J. Fno~TI&n. 



U VtlX IU. MUPLI 

A l'ressenneville 
Let Riquier voulant rtoo1111111no1r l'U· 
plouauon, prelude•t 114r la onatlon 

d"un eyndloat Jaune. 
Le ..trau1v dWlal du l'rc.uuuuc~tUc 11'UQl 

p..s eucvre uu11,,o ,1uc u~Jo o1 tW 1u·c11,u'U u11 
UUU\\ 'UU 1 qui croo, !JUl"IIU lt~ lfU\Ulhl.:ût'ti ÛC 
couo .iu~~111hJ uue vive •.:UL·r,•c..:,t.'CJWt\ uuo 
~lfij,ùlS.S(' pv1ot(<1,11L,.:1 .:ür tous scnieut tu w.,u• 
\'C-'U 1JW0è lùllùU IJùl' ld-.l'S IJ•.Hcllllll;, ; Ju., 
l\~•lUh.:J'. 
ucs dcruiurs, duns lour ·Jnlruu~1.;ounco 

<lu c.iplttLHstc~ nrn,guutt- cl stupiues, ue 
veuleru ui UÜUICUl°l', iu ClHUpl'ClJUl l: t!UU H).S 
lt',.L ,·o.tUeu1 s unt le uroit ue 1Jl101~u io ,Ol'uu~ 
promeut quils prùll!l't•nt ; cl ~~rlout, u~ uc 
\ ~utcut. pus UUJl_HJtlre lJ.Ul, ' a.LIUU~llll.!. i.Ut 
euuco 1 acte de rcvulte è..\l'ih: ll', kg1llH1L\ 
u'uue IJU.l'UllllJUU t1U1, IJCUt.WI~ ue HuUJOl'l'U• 
~ "WlUl:è~, .SUiJ!)Ort,;l hl . . ÛWU~e ~x 
lJlOllatluu, Juiulo, à l OJ>JJl'ôS4Ju11 uc~ ·cou~· 
cieuccs, q u ü ::,u1' JJo.t:1.!:ilVltJ ue r.:·rul". 
ë~pln:uJJh:1 iJ .nd t'est que trop , cet .11 acte 11_ 

en k11ut:1 les JUUl'llUU:\. reacuonu.ures ont 
ltmlc uc voir une cot roluuun HH.'t" lu prv 
pnguw.iu fa1lû tlJ.11:; le Vuueu, VfV1JJt:,.U1lk 
qut u .. u,ù1t juuuus pu - <1nrnl te a,-u,,u 
pcucu cr <.L !· r1.::j~l.'UUL'\ ille ; cet uctu no 
iau que lu repouso i\ UHtJ lunguc suite U u 
uus, Jt.; viulauon UL'.'i consciences ouvri è 
res. 
Pur trois luis, les u uvullu-urs 1.h: Fre s 

sennevilte U\ uieut c::,:;u~ t!_ Je coustuuer uu 
syudicat ; lW..U~ les Htqutèl', qut ,u"L:u \'OU 
lawnl pas - /111-1! 1uulle - u1ull'11l ln isv 

ûC~ ~~!~ut~./~:1lï~1
~\ ~·)1~0~~~1~t~l~·~èt~\L,Ült: 

cousutue, ,tt IUU$ k<l' 11ttiml>n'<l' tW .)'UH cua 
~rH tn1itmi11i~·lf'Utiuu r4nt·uyé.s-1 mis tl l'iu 
ûcJ.\ obU:Jt'S de ~·l'J.'/Jdl1jcr puur truut:cr du 

,n~ttÙk)O, nouvelle t~utulivtJ, JIUU\'CUUX 
~~.~~~~~!t.cn musse, noit·d!c dispunuou du 

B111Ju en H)OO, un 1Lu,cuu ~,uùicu't se 
Iormait. }-lais1 on ne j4',lc pus inipuncureut 
u vcs l" volonté oies lrt1\uillcurs ; instruits 

le:r l~~~~~~cu~?in ~:uu:-l~tt!~~ù t~~y~1to~r~1:~~t;~ 
lo !Jrèsque totulilé des ouvriers. 

Surprise cl rage <les patrons, JonL lun 
èl,ul maire et les nutresi conse.1Ucro rnumel 
paux de Pressenneviü 1 Immèdrasernent 
la luue recommença, !• fallait, eonte que 
~gij~~r~~~u10afK;i~

1~!td:fe~::·~u\u~~f!~ Ua api;:! j:~: .. ~~y::\:~:• polUI . A Rosi~• 
11iJ!:e c;0,~1~;e1!fi

0f~P:(:;dairc du S)Uùi· La Ol~U)Cllllè i;u1·guo possédurt, il y a le;tl.!~t~~je~~~tu:'.
11
~~~:1~"''~,ti/~~1

·~~~ 
eut - travaillant 1<1epuis diJ.· mis cturz ces '-IU~qu~ 1Hu!s encure, un dornuine (Ar$U.C, 1uauwU\J'Oti l>Ulroua:L~ qUJ ,,cHJlt!JJl !ilJ 
cxptoiteurs i;1111s jamais ·ail&);;, ·c11cuw u te pres u,i Hvck,1, u . producuun principule- heurter il lu volonté <les ti..s·.u1tloul'll de uu 
muimln: rc'pruche - tut visé ; on l'uccusuit 1,'h.:HL .• fowt.a~ci.e, ~u ~ctw teulu ,<lu ~uctlrc r)iu• .. réi~1regrer l'u~1no :;uu-:1 tiallaa:faL:t&uu. _ 

~!~J~.ut)1t~: tt~~ll~:ili~~0~d~t/1~l ~~~Sc~~~ ul~\~~~:.1t1!~~L,k~~;~i~l~1~1):1~~;,ll~,1~~igou- 60~~ ~l~,~~~:~: tl~~~tii:~~ :~t~~:u!~~~:L 
~0fe~êF\~:i~i~~I /,~ ~ti1~;n~l~~nt'~'.:~- uinsi : :~.~~ttëa~r~ii;0:~l~clc~1J:::,11~·Ja cctf~;n;~~ t~;ut~·.~~t .. -;;ï;.'i't y.f:~~:.~: :~~ll~~~fi!1~~ 
ils le chassèrent et les ouvriers virent duns nut,ses, de cc.;, iuu11lagues un !JCU plus que camurndes qui, soutenus PUI" wu~ le• tru 
cet acte le renouvellement des 111~111cs per- !Jusscuc-e. <lu dcmu11, Aussi, .<1uui1d elle vuu- vuuteurs du i;l·l-'lùl'<!Jll cl <Je lJow·g,.,.:; s'uu 
seeutious qu'en lb9i cl l!IOO . Uès que le lut apph,1uw· a ,\l':;uc la JUU!'HW de 11011 posant UII \Ol'bCIIICJJl l1cWomll.<la1rc, no 
renvoi fut connu, ils tléll·gut-rcu.t plusieurs Leui es, ~l! uuuva-t-elle un LutW aux H!lJJ'é· sont 1>36 près de <.:cdcr. 

1i1~l 1~,~1
'>Jet/e nt,~ie b/;~~11 cJ~/i:e1~J;iYf~ r:~~~n~ll 1~~1d!,'.'.::~t"~'i1u~·u~J/~uu~t~e~: :~:; A. Pami.ers 

but du patron el alors la révolte, qui de- cxpéncnce el c'est a celu - à cela seule- Une nouvelle greve vient d'l>Clukr à l'a- 
puis si longtemps grondait en eux, s'épa- nient ~ qu'il Iaut uttribuer' Ics c1111J1.111:us 1111ers. , . . , . , 
nouit, brutale, L'll coup L11.· Iuudrc. 1111L! lut n UCl:U:j1U11.Jtc sou 1111lu-..t.l1~t!. Les Ianuneurs ont ~~~c le travail rècla- 
L11 grève était déclarée 11,u111· /tetffe et à Pendant plus de six. rn?1s, la Journée de ruant la remise en vigueur <lu lar,r exis- 

ts ois heures le chdteau /l<ll 11b11t1 ... , pendant huil.heures a été prauquée sur ce domaine Ulut en 19!Tl, . 
qu'était respectée J'usine, Les grévistes el s1, maintenant, Iç nouveau propriétaire' H faut ..avoir, en effet, qu'à cet(<) épo 
marquaient ainsi à Jeurs patrons que son a voulu revenir aux modes de travail aa- que los ouvrrers consentirent à une rM.uc 
rùle ue " Martre Absolu » était terminé, c1eu, ce n'est pas sans sèti e bullé aux Iton de salaires do 10 'i, mule à c•,1,11111011 
qu'as entendaient _être respectés dans leurs résistances <lus ouvriers qui avaient pns que l'année su,v,uulc Je tarif. HCt",11[ r<JIUIJJi. 
droits el leur dignité . gou; a .la [ournèc de huit heures. Depuis celte époque, plusieur» Iois par 

Eh bien, celle leçon f> Il pas. suffi au, ni- Lu citoyenne &ir!,'Ue a tenu à. expiiquer an, les CUJuaruo,·s r1\ppl'Jèrcut la JJl'OUJCtiSO 
qurer ! 11~ ~e peuvent s~ r,~s1gner è\ alJn_n- pa~ une afûche les rarsons qui l'avaient qui_ four avi~1t _ulC fuit,\ UJillH. iuuulenu-nt. 
donner_ nms,. leur pouvoir de staures ; ils 111c.11&e ,, appliquer ù Arsac ta journée ue U1114ue fois lis se couk!lta1c1Jl. des pro 
voudrak-nt bien rouvrir leur usine. ruais huit heures : elle a donc fuit imprimer le messes que leur Iaisai! Ill Jnreeti on ; ,1 y 
.. s y iudruient ln rouvr. r "'' ~~ ~,1 JJL'.~·s~n11d Xlanilcste suivunt, l{UC des caruarades pla- a. quelques mo~ tes hu.uim·ur~ f:!CCOrd<!reut 

t~~1
J~;,r1,;iK!~·c f~r::/ tt~~;~. im::i'1j.;~~ilu~t g,r:t _1:u~.,ii~e!o1,';\~~1~gc:1:~~s~~n::~ ~e 1:0/!i~ 11~c~~ î~ r:l,L~~o~\ ~r::~ ;::'°~ r;;::1t~J~· :~s ~i'i!mr~~:n~l:,f~~rc.P;'.f; :;~~'i'itl~c;liin~é ~UÏI Il élé déclriré par un ~~ .~~~SJ:iaii5it~~:":''s l''.lJJUlS leUU<"I, 

abject dont toute la besogne r·o11s1ste a di- . . . Cest encore pJu=w·s centaines <le cama- 
viser ln. classe ouvrjt'·1.·r po11r pertnettre au c !'ra, uneuis <les champs, 1·1.woll.!!?,-vous I rades en lutte '. il Y. a gros lL parier que 
patronat de mieux lexpln1t~r. et la \~ûl(•r. ." Le département <le l'Aveyron ~L un de ceux la Press e réactionnaire hurlera qn'it.s ,wt 

I..4:~ camarades rnétnllurgistes <l<' .I·n~f--srn- ou les Ou\T1c1·~ ~e I'ugrlculture sont le plus odieu- écouté tes meneurs, malgré les quatre att 
nr-ville nous adressent la !~lire r·1-1lr•ssou.s sement exploltés. Les journées de travail de nées de r,atienre et d'alle111,• qu'il>! ont lnen 
n'dressée à Biétrv, demanrlunt qu'ellr: soit seize cL dix ~epl heures qu on impose lei pendant inutilement supporlées. , 
~~~~i,~(';!~n;,.~:es~?/t,,ld::·~/;:;:i~~'.j }en ~· joi- 1 \:.~c·l·a~~TI~ :::1~0~.~~~s "~~~5Jn1

;":,t~~r~éf;,~;~;,. . . ~ Fivec-LU[e 
. t.l~~ mo.utous, pau, 1c::, tranu!Jcurs <les Causses La s1tuat1cm 11 a pa..ts chwigé ; plusieurs 

~tun .. ;Z·.1r Je ;lt:pul,· el _lf:u S&ga_Ia, ,·os cu~11an.1~cs <les d1·pa1.'lt~11.mts délégations onl cno-.,rc élé rc,·uoS cette S'-'· 
J .ti ,'b; ,nn-0ur de ,ou5 .e:xpo.;er que notre Jocu. ,o,.smt>, _giaù! à une ci~~1·.gu.1u_i,! action ~.l.~1thcuJe, maine ra.r la 1,ire<:Uon de ruJn~ de Fi\·t•s- 

~-,;,ê~n~:''.1: ~;~u:.;X~~ut~'.j~ ~\',~ie~~c_:!;'l::::,',~ t::m,NJ1:~~i~~.;~~~~~t~:~~1
:: ,\

1
:~: ;;l~Li°.',t 1â<,mx~:IT~~tp~u~~~la/l~cJ~n:·;1 

~~ ~~:~rdJ~ JJ~nÎ'i.:c :J..intl 1·1 rnL"'.1~· JJ•u l'>utle d 1..h.: lllcruulL ont cowiuis lu jouni/·e do huiL dad.mm1str-..1Uon de celle pu1ssanle SocMM 

~H.J:~:E1~1f:titl:1~f .;;r~1~:f t~:t~s~r.;1fif:~iz:t] ;;~~it~~f t;:;:;s;; 
~~~::~~ -

1":r 1t1l:::i~.;; :~~1r~'.t'S.~· 1;-;;,~\i0"f~~~ ~~,,li.~~u~i11
ctd),'!\J:,'t!,'tlc';;;:•;.~~,~~.Lod,cuse :tm~,'.~I~c"ra~~~·t~~~7~::è :~n~~t: 

[if ~~ii,i!iitili ;~;:~1;~i;;:\t~~f tf [i J[l~f ~~~i;;{ 
i...ontn...,·~i1 p.:1-. .Ji' ùlffrr:uJl.i;. - yeux et 11.s se mellenl i'1 son;.{l!f d à rC'.. us ceux qui_. d6"'lJ'C't1l .frun1'11t:r. • 

_\'eu:.:.foz. m,nfilftUr, /.ln-- ~soi t..:Jn pour rut1 l~~hir ,ru·,.1 ne.b<! ra.il pn,;, nw.rnntis de lra-, .. \ oo n1e1~oge cl à,<"t:lle 111crLO.cc ridi .. 
G!rt~ _., .11 ,_ di: _vo,q 11,·~f.guk Jll?iJ_mJ.it \'';nir nu \'lllll('r morns. . cule, Jcs grcvJ.Ht~ onL a nou,ca,11 r(•pondU t::lf.~l: ;~tlëe ~.;,l• i;::~t; ~ou:, ~i•à, ;?i'.:~ ~!d~ ~ ~ii,7c 1:;nil t,~;.:;:,::' .t~.~l1

1:,1fr,''.fi'~ ~:::iin~!<J~\eilia;;l P'J:~1~1;:1~:- V~~/~;;;: 
1,,.,, 1, .• , 1 ,1.., 1 ,no . ù' r I les c.unarnde,; de la h·dcr11l1on 111,r1c"I" Cornpag111e parler de " lu l>onn,• harmonie, r~~:;;;;.!:· r:i.,~~~'.;;.:i0p~;ii;•:l:~;~ .... i:·· i:1, .~1t,r~~;~'\111n"J~~~111l~,i'.!'.rue, le hw ::~!~/~8:,1~~:,r.:n~~~z.~,::::1 l:t~:~i1:1:i:1:.: 

Leonard Bolleville -------_,,,,....._.....,..,,.,,.. &0~-0rdn.:-1, msullunt, ctùo11111ian1 ce u1l·1no 

Et1;;,~·~;.;~ïrî?"'~:rir.2:,~'.i J\ppel aux Mel)Ui,siers ~z~~:~:/icrnr·nl, aprè8l'clh. mru,u,uvre.cll,• 
,·me (Sonu~i'\, · __ ,•sa~ya d'unu 1e1>ri..u du travull cl, c<iinmo 

Les c/\marndes ujoul~nl • Que les Ri· . . . lOUJours! J>QUr lnire rml[J<.'Ctcr ln trop ra- 
•rnier ,...,,nr,-.nt leur usine,. peu noue irfl- J. Union si·r1d1oole d,•5 ,\ll'n11~~1Prs d~~ Jh. Jneuse !tbcrté "4, _trat·aU, dp aéric•I.JAiitü me' 

~~'.~u~ .r~::.~::'!!· rl~,s~f't~:'! .. ~i~f-1: ~' t;,~:;~n :: .fu,~,1rc 1~u"::Z~~1
6;~ J~1::i.~ ~~l~~n11t

1,~::o~:~~~1~s:::.::. 'l~~a'::~';.: 
1eura~ f~(' n·o...,,1 donc lklB ~ unr rcin.Tc \l•·uHg'.(·rl", s .• ru,• ,i..i• ·\JK'11nmi;,. uuc rl-u-, lk 1,11,<, lus l(rév1,11l-,s alli~·tml n,uiult'!<lcr 
~:;,.,l~~~r;i~;a~!Je~·~;;.r~(,rf,~ :d!'~,ri~~~n'. ~i,r~llir t't.0':::if:.:.'~f·a;~ <~,1:.~~/;;,1,'.,. 1jt1>:~ ~~;·:e~1

11~
0!~~~~!v,!'JI n~1"&.3~l ra~ 

11;1 'n·eul '"':"'irl,r~ 111ll!tn. qtw t.1 ,·~nilC" ,1 lin corpurnl1op • t;•rnp:·,·ndre il ,,,.:J lourhf·,1 d)1T,, :dm~ tunld 
1lns rrprc-,ie,,L,nts <l•• ,Cl'm<'!î .,.,nil 1,1 r•M· 1 o,,;umsc hichel~ do lc-ur r,,n<J.,,lr. 
\'orn l 1'111 •J'11.n nn:-i\-r:.,i ,,,1,Jlil. ··~,r r,,,:.ti~ r...om.iruJ,.,, Il fo'{tl"a1~ l1 s~0uJ.i.nU~r <pi(\ lrs <·:1mor,1,1r~ 
~,· "RIIJ1JHïrler1nns pu.." 110"' 1'ou \1!'11nr nu,FJ .\ to &uil~ 1J~ ln h;,.1.1'• qnr ,,.,t~ ,-..r,dn& fic.~,,_ ~1N,.1.1Lnrwstc:a d,,_.. r.1v,,n1 où l.il Compa· 
,:~~; ~~·~;!~rj:',,~l~l~~-~:,<!~:11~1 ~,;:~,~ ~~/:I'~~,-.::•: ~~~:l~ii~~:t"JarT-f~:·~t~~l k,~ 111:rtr~~~fl~~,;:.~ t;1;;t'~' ,~'ii:,~: 1 :'~':.,/;t~::~ 'j~~r~•i:l~i~~~~: 
".:_''/'ii~~ ~~rt~!~!~,;I;,.:: ~~'..i;:;,~:'.'..'r::;;;~i f>'t,~~l~;., 1nmaL<. ln n~,.._,llf June unioo NrA ~~: r.~r~ 1cg;.i:.r~!.~.~~ ff~r l~,~~l:ir, ';°"" 
li~r:r , . ' . \·'.::'m1.~,~~t"::'!n~':-J .~/:::~;;;<;,,, ,ln lucnn plul <Ire 'fU<' Ili <JCtie IJ,t l.1llè IJC m~t ::.a "':.a~: 
ha ~ ~,p .. rnil bien à la lil\~•1r dr oolln otn,·1,ce •l rlu1 po.< ttl,- qu~n "' nnat11 ·~ r,,11:n- demenl fin au conllll. en donnant eahaltr- 
1/ ,11°'.;'! tn~\ili1hlo [QIM rr: •at,., pur /JI 111•~ nlJillllon nndlcnlo liJuw ln fon:o quo comporl• lion au:r ouvr1cn1, il• ae mellronl 6gale• 
J~P ';.1'{, d~,, ntllrrs qut I amt1t1/ir a lilrl/1 l'lfl!P'•rlanœ_ <I"- rn .. u,,n ...,.,J1r,mk1uo prt..;nL<> 1 menl m ~YO par $Olldortt~. 

,, (! ,ô '• r, 1>ubll~a111,.,._. N>us \en· n1. d!UlS \.n rn.,•.1•:er•·nl •l a,·nc un Qu 118 rl-fl~chlUMI I Une •Impie pre .. loir 

, Voilà lo bul 11•:ll llu1uw1· 1 l'-uus 11 
\Pli~ •JUO lr•·JI c., IJUU ~VlJll 10 d,)'lldlcnt 
' l<•u1.11, i. .. 11,1,·1,• • •JUIi I culent co11111ilucr, 
,u..iu l..:.S uuuru:r1, u1nu, le!:i, ~J11ph,y<;11 <lut, 
,·u11uuu lu 01i:11ulu1ru tlu lu lcllru, ru1 <le tvul 
1,·11111:1 ,, l'Ull'hur, Ill 111vu.;b11'rtl Jo nU11 1.u· 
ll'Ullij, l{UI le.:; fllcl<I cl Jl(IUS lrUIIIJJ<if ··ur "'" 
U<llllS Cl •JUl UI J!II.S, lul lour Cdduvu ù lu 
,ualrtc .•. u 
JO llè tilll, C" ,JllO kNlll llUII CfilliültldCB 

Ju \ llilCU t Jli·pu11<Jro1,l·1ls JJJI' lo mopnd .1. 
"' uuu,·dlo vruvu..:,111011 dc.o jl<Jto111uu1 fü. 
•IUl~I' tll UIJ Jt'Ul"S llllùJllCti COllt('hCW> 1 Uu, 
.l>ra.vant Ù llUU\CUU lcai liUUChUIU:f ;.nêv1to.• 
blc.s tlu la JuslJco bour11co1su et repul,ll· 
c.1111<·, drntib<'tolll-lls lo l'eJJ1'i;.o;cnl11Hl de,; 
, c:.i"'·ouht à cuu1,o 1.Jû luurc.lli.: J 
Je l1i,:uor~. 111111• 11 1uo vlult <lo ~'Olldl11lur, 

Utu.! tous do pluti, ,1ue le~ gvuvrruuuls. q~1 
lv1ll ~, gruuU ..::tut. do leur Iu,ucuüo u J.j 
oorw 11, 1.kt1 <( hm:1 11 bè'uOrout.uJ.uuut uu 
tru)·èes aux lruvaùJetJl'ti1 ~Dl UUlJUl~~uu\.à 
.. ,Ull'O l'CJjJC\C~r lu UlJerl~ uo la cllltiû OU· 
,ra·rv, .lùl~c uu:uw 1p(M1b:iue, 
(Juu co i;o 11 il LJuwi;ud, " Loni:wr, à lk11' 

IICl!UUt ou ù l'rClil>CIJllll\'l!lc, ,1uww, IWI 
<l'Ullè upprc:isiuu IJUI Je:, ÙCl'WIO cl Ici 
l'lÛUÜt', ,i:s n-u,·ai.Ucw·s n:~leut tu>p11·er à w1 
peu U\l ltbcrlii LE\;,\Lt,;, C <'Sl !Jlll' J'lllê,!!HIO 
vtulèut:c 4u·11s y IJarncuucut. l!t _ums, il~ 
suul, 1,ur lu 1ur1,;~ J1.•;.; ciu,:;L'l>, uuu;UC!:i ~1 
ùJJJ1JJl'w1uro c:.hw.1ue Jvur uun111tugo que, 
urnlgru tvul,-,i les P\·u1110:i,;c11, c·csl P<ll' lu 
.. nuU) scult'HIL'Ut 1.1u lls pour.ro11t COlllJU1.:1,r 
U1e11-ètro cl LJIJorlè. 

t,;11 ullcuuuut, si les trnnullc~rs do Fn'•· 
,c1111cnllc, 110 pounu11 cu11tcn1r leur J~g, 
tuuo cull!n·, so rt:\'ull'-•ut \.:OUll·c lès llli!:iëlï.l· 
l.Jlcs •JUl lcul.cul ùo Iu1ni ,·ul1cr duus JOUl'b 
mngs Ju dm.s1011 et lu hu111e, uUu do leur 
r;..1vu· lo sembluut tlu II hUcrtù u t1u'ils crowut 
u,ou· t'1Jru1u1:s : Lt: tt,ua de s~ syndi,1u1.·1, 
que fèruut lt'S g'UU\'l'rllttUI:$ l 

U.:.Ceaseurs <lll ccllll hl)<)rh!, èloulkront 
J!s pur une l'l:JJnlss1011 ju<licmm) surui merci 
co <lro1l lùg1tuue èl, cuuuuo il Clusc•s, cum 
Hlè loUJOUlti, SUl'UJU-<:O L'll00fù lctS v1c.:tuuua 
qui 1ronl s'asseoir sur Ica bancs de lu cour 
tt'ui:;stscs ·/ 
Le passé ne uous u,t quo u·op clairement 

•1u il en sera OUISI. 
A. :II. 

Chez les Paysans Aveyronnais 

LA 

Guerre Economique 
PARII 

C40J lu corraul~• 
4., UU\Tl<ll'l> lt.•l'J'Ul><i.Ol"ti, UIX;UJ>()ti à J'<:11· 

<ll,JJrl1,0 l..tlo!'I, lllU 'U:;, IJU ! l,;c, I ;a .Jll l\ur,J, 
,...,;u.::s 111d1vpul.11<J1J011 1 ut li, \llll!llClllL du 
,,, m<:llru 011 1,t(·\c <lU 11umllro d.,ll\'IIVII 
11,J'ttiti l''t•HI~. e·,.,,t .... l· .111u t.•u tuln1Jt~. 11~ ""' p!.u gi,~ut dù lu 1,u11-ou,,:nlllJ1·,u du 
,..,Jucr :.<~ ci1UJ,;,•,;, 1to J11 , 10JaUw1 ùu L 
.ct4..·J'.:O Ùt! 1~\ WU.SI '-IUC Ùûio (UU\t'Hllu.ij.b 
I"""""-"' <>1111.,,. ouli:, l udJ111ul.',lrlÙlw1 ,·t !11~ 
vn,t1·outs, JUI'b d~ Ut\l'Ull·h~ Hl'c\CJD, 
lto1,m1• à Ju Jluu1w ,tu Jrunut, li• uul 

<lùctuç do 11u 1"1111<'grn le,; C111ttut1c1ti qn·u. 
1,i·cs cuttc,-c .atu-Juct1ou. 

Vicloiro des Tisseurs 
Les UU\'llt:Jti 1. ,.,,t1Jf5 t..'ll WU. ~lJJU!li, ({lH 

U\'Ul 4..'UL UUU\.·hC uu PrL•JUlûr .\lu.i puur lit, 
JL•un1i"-' cJd UuH lt,)Oro" uut 1.1hk11u J~l Jou,~ 
ul'o LW m .. ~{ 1Jcu1w1 u.H.,c; tm\wc bal1t1h' ,JUH 
1,our dix. 

C'c»L eu qu'o11l uJ.,wuu les ou111t·,·• d..,., 
JUUIMl lls Lo.•v~1u <:t ~,u.J<ilL~r, G1Ux,n l'ul1l 
(lU¼JIS,:,W"JU u.\ulJU»:i<Jll), l.èUX :lo ltt lllll.l• 
:;uu Conullè. dè 1->utii.!èiUX ,~ltpÎ.aii;,e11cu t•l $)t1..'· 
r.ès L)'onuu.Î.bèti ) uut ul>lc.liu uu~ uugn11.·11· 
t.uhuu u.prCs uuu culèntc u1u1u.lllo n,cc Jcur 
patron. 
w I" ~tui a ,,·rvl /\ lo. chu;;,c ou,rièrc à 

vlilc!lll' ,c:s 111u<lù<>lc' Ulllcllur.i.lioui,, t•l"-'· 
f(,1U::; lJ.Uù <.:C JlC ~c...'l'OlJ.L lJtil' lcb <ll'fHJl>n..>t-i. 

DANS LA METALLURGIE 

DÉTENTION ARBITRAIRE 
L ignoble •.x,méllJe potronalc c. g•1JVet ,UC · 

menwle llonl je rw. la ,·iclimc u JJl"Lll lin. 
De t.oul&, pan,; lea gcO!a s ouuool ~our 
"". Lai..,,..r écl.apper u,:,.., ,,.amarodos &futl1- 
cu1 u;t,,,, réw,lal.WM,ürcs et antumJitn.r1slcs. 
fll!~t~ e~Cùre 11<,ll'e W'l .iJ . Grandidier, 1lléga .. 
JMncDl rcten11, qooique inlloœnl. Mes r,>J 
J11urs ,re prlEGD pl'bvenhve pa,;aés au milieu 
11·ur.e p,ynuscu,té arrrcuse el d/:lns un ré 
dim ink<':1. lJC m'<,nl nalurellemenl pas 
chaogé ; Jt: stJrs <!!' prisun 11,•·c les m~rnœ 
,;;;,,,,,,pilon,, ,•! la m>,1,,FT,l/·10'1!!:' 
Q, que j~ ,·oDdrtus, ce,,I dévoi.!er le 

crUJIQt de ,dlc 11wg;.1r:,1u.., ,.,n,j)<l :iu 
olldnli du Ülp,LIJ, et rnoc,lrcr C.•faai la Cùrn 
pflClhi dt> n011 ctmsear,la, <1ei,u1• k c .. nr 
,niM&J re de pollœ, le 1,rl'frt. Ju;,qo aux u,1· 
nilllr• l;orri<m "1 Cl<·mooccli" 
Je (US Jnru:tCl'ri; ll'll" la (•Wi!llP [,t,fl{,O 

eontrl! mol par JP Lan<lil ni11nnrl, malrn nt 
~ des Porg~• r.lll ·~•oobnnt : orrê~ 
à la Chambre ~i,,...i,,, nt! milic11 dœ =~ r~~1~~urf~·2i~u;;,,~: 
~ ~œ coroprill, à la pr111<111 
tle~L 
Le "Ir même, Gil,on<l lalsait pc,ser one 

Quelques constatations 
lJ•:1.1uJ . .::i t!Ut: k r~:twUI.i.l.lJe LoJ.l 1üuu a 

SUC,i.;.t.><l •.,; u .\1,..\1. lliu:.:..t,i..., .\l~ il .• 0.1,~ t.:l ~u::~~:~~1111:~~:i~:ui"i;t~À v"u~~::~:: 
1111.:ut .:soukHU(;..:; unt r-...:1.i ,)Ut~c h.:ur::; y..;r.:>c 
c..:ul1un,:, w..:urtl k::t 111.i..i.t.ani .. ~ ::,ywJLcJJ.slt.:s 
•lUl èdu.1u~nl cl ur::;aru::scnt k::, ~fù\a1ucur~ 
du:s ~h,:tuUl.S Uc !cr. Ufl punit i,uur JÙlll 
porlt: quel ruul1!,_ ou ~O~rugra.<lc. un n.:,·v 
•1uc. L ari.J1Lza1ro a.1.huut1slr<.1.UC rcguc en 
JUiJ.i\n.·1 et Cra.ppe fort sur de~ mallleurcax 
,':i, •JU'\t·ut ~1i.::; t1dcr1.:;u- 11ui ont cvc.~Hni::; h: 
criwc- tic rlX. !a.mer uu peu plus ùc bwu-èlrt.·, 
dè justice ut <le Ubcrlé. 
~ ugil-11 tics wuf!uoraltoru; ltga.lc.s i.iUX 

1.:on,lit1on~ du trasa.H ·? Lt!s s•~rrs de le. voie 
r~rrt!•) sont m1.s ,hor:; lu lol par de:; dispo 
M~ion:; ~1l-cia.li's, comme rarli~, .. 1 T Oc la 
Ju1 bUr le repos hel•domad,ure. ~lault,•11<.J.nt 
•JIJQ la. loi ,~t \t.,ll.·(\ un granU jourlliJ.l tfUu 
li<lien a co11~•1 .. t:rl' uw• s•!t1e <l'a111d,·t:t u cdl1.: 

~~:1~1~:lJir~\!~ 11~,~~~~:.:,,:t1',f,!~~·t~~~tn:l 
norn.l.H'<l d'•·ruplo)"t~8 •JUL tororuc·r)('.l'Dl u. \'uLr 
de.ir. nui L:umprt1T\.ner1t qu·on k-s a dupt·~s 
cl qui .tLu vt!tt1:cnl t.•lu~ sublr la consign1• 
,te ronfler. :\laLS ceux qui ont <:ontnbu~ li 
nndormir les lr-J.\·o.illeurs- d,e:; Chcru1ns <lD 
ter sont-ils bien qun.lilh;s pour pr,~n<lre an. 
jo1Jrd'hui ln, ùHen~e de f'f'UX 'l'i ils nril r111s 
'-Ill n= -"""~cw.: 1~ ù!o•i:w'.,;J ,1,:. lac  
tion .,~,uJlcnlo ·1 

LA trop l!rllnde conlian,,,) d1rns l<'s po.1- 
\"0trt puhl!œ, 1~ acoinl.an~e2 :l\' tt.r. r,•r 
tn1na tùinistr<'S~ L1. rnodt-rali11n. dau• ra.rlirin 
"\ïWJ~n.J~ NUlo<twmt tc-n.r~ fn1i~ : lra lr.,. 
\:1 . ..il,"'!iin ,~.w ,·Jmmins tl,.! r•!r s;.onl lrnlf1q 
,•,.,rmw· flf!l"l ~~ns q11i n~i11-:;p1rl·11l .· .. i( nu,, 
cal.nie. Il no pouvait en être n11lrcrnenL 
l.( r~eU q11i r..osunv·nCll lL se 111anireslff 

•'élen,1ra.t-11 7 1Pa mUilante clllltv1Jyanla 
l'i r,rt,r~ ~'"tnnl-ils enfin 001ul<:1 ? L'11vcnir 
nn11J1 le dira hie!JIOI : mnill tmH Inti pro,voir 
q1J'! Ir• vrfs <Ir la ,oie forrbC •c libèr<'r<>nl 
<Ir lr•ura eolra,Ni dn!lll •in lem!"' peu /:lol- 
11ncl: 

l>hCIIEL lionoEL. 



• Ll VOIX DU PIUPLI 

de leur pat"I pouL termlner Il\ tirève, au con 
lraire, en restant ina~lals 1h! enœurvnt 
~~~1 s:.~f ~~k;s~~~W;.1~1c:r,~iatr~~"l~~1

; 
d'un sous-ordre ou ,rune dlminutlon <l,• s,.~ 
lalres, .iL avuir besom ,k, r.,irc np1>C'I il 1,1 
solidaril<) ûes oamarudcs M l,ilk•. 
S'il• 11<'. savent pus, nujourd'tua, fol!,· 

leur d.:m.>tr, il peut, dNnmn. s,• r•roduir·.., 
d~ 11N1lenl,c11dus regr,•llahks <1,,111 ils s,• 
rt•nl les premières vtctuuos . • 
0:AJnmc- c'est notre dè\'1.'il\ nous leur si· 

gna1~,ns le d:..,n~t'r ; :\ eux ,h.' fnirl' lNll' 
dènitr pendunt qu'il ,•n est encore temps, 

TOULOUSE 
Les peintres en l>àl1menl sont en grëvo 

depuis le 10 j_uiUet. LI\ F<l..tér<1t1011 adresse 
uux organast1l1011s l'appel suivanl : 

Lb ouvnees ptlint.l\:.S C~èr~;:; et 1..·vnft.\1~1\!l) 
d~ l,'..:mlo~'tt. UU nombre du plus d~ JOO, onl dv 
,:lJN la greve UèpUb 1~ 10 JUÜll~l pQU_l" obteuu 
une l~;.~re aug~neni.o.Uon d~ ~ah.ure_ qui 1.'-'lt1' ,:,sl 
d'autant plu,; ,ndl.$p.,nsable que, jusqu'ici, ces 
aw1a.ruc.h.~ out ~&e Obligés de vivre et lWt'\· 
, ivre Wu.rs ftimi.lles avec Iu somme <lL·risoire 
~ 3 lt.O!lCS par JOlJ! sans ~mpl.er !t."S Iou 
gucs ~·nv<lcs Je cnomage uu'üs sont oOhgc.s 
dt." sutur pendu.n~ ln mauvaise saison. 
seton les pro~Hitès, la grève s~_ra longue, 

ft\d~!ioh°~it~i~a1t! Je~tl~)~ri~ic~~~l~;1f~i~\u:~ 
o.llre.ssen\_ au PJ.ùlèLari.tt organisé œ p~·t':...-.tu1_l 
appel, ann d'nk:ler nos camaruces grcvistes u 
cbtenu- sattsïacuon. 

Les peintres de 'routeuse n~ ~ sont jamais 
dèrooès ù leur devoir de soltdurüe en .Iuvetu' 
(es cwuar-~de:; des autres c.::1..1rp~1·atiuns ~n grt:\ ~ 
'fouL derntërement encore, u 1'occu~1011 ùes 
grëves du ltr mai •. ils ont ,1~ entiereruent leur 
cm.~ .. -~ pour .se~1lW'Lr les camarades en tutte. ri~ 
croient pcuvoir ~pt.'t't!I' que les orgarusuttons 
ouvrières ne Iaûliront pas à leur devotr cL leur 
enverront les subsides 11ld1spensubte::;. pour ieur 
permettre d'attendre que Je bon plaisu- patro 
nal leur nceorde ln minime .sa:1s.1artiun qu'It-, 
ucmancent, soit emquunte ccntunes de l'ht!w-e 
Ad1~ les fonds au camarade Couret, * 

c~Laire de la. Chambre Syndicale des ouvrtcr-, 
peintres , 95, rue des R~oll~ls, Toulouse, ou au 
secrèuure de la Fédéralion xuuonale d1."S Svn 
dicats de peinture, Loon Bobcrt, 1~, CallboÙt·~ 
~uinl-~lartan, ParJS \10'). 
routes les souscripuons, si minimes soient 

elles, paruitrcnt dans le journal l' 11 Ouvrier 
Peintre », 

AGEN 
Victoires ouvrières. - Série de grèves 

en perspective. 
Plusieurs corporations viennent de for 

muler des revendications et, en certaines, 
les ouvriers ont déjà obtenu saustectton. 
Ainsi, les Jayeliers·embnllcurs, les ma 

çons el tailleurs de pierré se sont succès 
sivement mis en grève, après avoir vaine 
ment essavè de ln conciliauon, Leurs sa 
laires ont "èlti augmentes de tJ fr. 50 par 
jour. 

Les garçons bouchers ont dcma.ndé el 
obtenu la fermeture cc I'ubattuir le dunan 
che après-midi. 
Les manœuvres el les charpentiers sont 

aussi ("'n grève ; de même les plùtriers qui 
rèelarucnt I'élèvution des salaires a 5 Ir. 
eu été et 4 Ir. 50 en hiver. 

AU MEDOC 
Grâce au sabotage les travailleurs des 

chemins de Ier ont triomphé. 
Cc n'est pas la grève des bras croisés 

qu'avaient pratiquée Ies exploités de la Com 
pagnie du Moooc ; des 1~ premier jour de 
la cessalion du travail, ils s'étaient avisés, 
pur <les procédés aussi variés qu'ingènieux, 
ue rendre impossible _toute circuJataun <les 
trainsf Lls s'ea sont bien trouvés ; la Com 
pngnie a été oblio"ée d'accepter leurs reven 
uications, qui èln1enl les suivuntes : 
dc~\.1:.ts<1}~:~~t:~nfm(:nl des ouvriers ar.res 
t· LA! principe du classement d. sur un 

grand nombre <le points, l échelle établie par 
k personnel ; 
3" La compagnie prend l engagement dhon 

nc_ur lit? soumettre ù. .:;es agents un f..TOJel d~ 
caisse de retraites équitable ; 

4 • La compagnie n'exercera aucune rèpré 
saiUe pour !ai_ts de grèves ; s· Les salaires seront payés pendant la pé 
riode de grève. 
A avoir fait preuve d'énergie et de bonne 

tactique, ces camarades ont obtenu satis 
ïaction, - el, qui plus est, ils ont ohlcnu 
que les salaires leur seront payés durant la 
période de grève. 

PAU 
Les menuisiers de Pau sont toujours en 

grève, - et leur eonûit dure depuis ~u 
jours, sans aucune dclaallance. lis viennent 
de répondre par un refus [orme! aux avan 
ces que leur out faites les patrons ; P.our ln 
quatrième fois, ils les ont avisés qu ilb ne 
rentreraient aux ateliers qu'avec sutisïac 
tion. 
Les camarades [onl un pressant appel ù. 

La solidarité. 
FLERS 

Les peintres en bâtiment de Flers sont 
en grève depuis six semaines, rédamaal 
une uugmentaüon de saluircs.Ce qu'il y a de 
t)· pique dans ce conllil, c'est. que leurs pa 
trons font apposer des atüches à Dinard, 
satnt-servnn, Paramé, Saint-Malo, Le Mans 
cl Laval demandant des ouvriers à "v el 5., 
centimes de l'heure, alors que les grévistes 
11c demandent que 4U et -i~ centimes. 
Cette manœuvre patronale est une preuve 

typique des exceueuts résultats des grèves. 
Alors mërne que le patron se reruse u don· 
ner satis.faction, il est entratné, par la pous 
sée ouvrière, a. tenir plus ou moms compte 
des revendrcations posées, de sorte que, 
mërne en cas d'échec pour les travailleurs, 
il est rere qu'it n'y ait pus d'une grève un 
t,i,néflce, soit direct, soit indirect. Les ten 
tatives de roocoternent des putrons de 
flers en sont 14 démonstration. Evidern- 
ment, leurs ullres ue sont que pour parer 
•u ()lus pressé. C'est aux peintres des vines 
envlronnantee /J. ne pn• se Laisser prendre 
au pi/,ge ; qu'ils relusent l'embauche et les 
cama rades de Flers obtiendront satisfac 
lion. 

LYON 
vs eoupeura en enaussurea de la maison 

Clomsnl se sont mia en grève, 
Les msolencee d'un eontre-rnattre d dr 

&11 femmo onl pouB11é les uuvrlers nu ,;0111l1t. tu~,~;::n:~"'re ~~~:1:r J~ ~c::i':.~~\e~: 
son! soutenus pur Ioule lo ecrporutlon. 
Les ayndicals de In d111yssurc som mvr 

lés Il faire le nëcessolre pour qu'aucun ou 
vrier lie se dirlrie sur L,on. 

Les Congrès 
Corporatifs 

l.'.\1.1\IE.'\'J'.\TlüN 
Lo _11tt.:llri~mc. tAmgl't':s ~nlionul Jl'S Cor 

ponll10rus tli.\ l.\lmu.mlnhoit 84.\ tiendra il 
.\lut"S(.'ilh.\ <lu ~ uu ;.>tl st•ph .. -mbre, 
t ~1i~11 .. ~;~;:~:\\~'t~ ·l~i\~~~tl:~r~tu~li~?~i':::~et~t~ dl! 
La l·\\kt·u1&1,1n , u tenu: sou -i" Cùllè(t"\·~ nulio 

nul, l'\ ncus 1J}Cll~HS que tous tes ;411JU}JCllh.!Bb 
s) udtcaux uu, rters <li! notre indu-Irte uurunt 
l~ c.cur ~f(:lt'\! l't.'!Jl°l'S...'Hl(·S U ces ll.SSJS('S lJI\J• 
ll•ll\l"lt;.'l\l\eS. 
Peut-ètrv un bien ~ruuU nombre lie qucsuons 

:;~i~~' ~J~\a~~: è~U~! ~~ljl~~?J~~~~~S Ùl1:IJ~:;~Ll'~;~~~ 
nous t.'11 plutudre. El nuus oru11~ h-11:1 (1 11 en 
p,:b retruncner l'espri; _ d'une M .. -ulc duns J l'lu 
tx-raticn de l'ordre du JOW" que 1\ùUS \'OUS sou 
mettons, Snuplemcnt, nous nuus sommes aULl· 
ri.::.,t\S à !011Jon.: entre ulle.s Iuutcs k~ t!Ul'slmllti 
aj unl Une (..'OJUICXllt; sutnsante . 
Aucune n'u ~ll' èhnuuée, quoique cctlo vtsntu 

U;,:; rupporb avec te JJd' tt .sot:iuh.slc: uu11:,. u1l 
paru peu co1uput~blc uvec notre ,:l_n~lllut1on, 
notre mode d'action et les résoluuons unu 
r-eurcs. Cc sera doue au 0111,:;:r~;-. qu'il uppnr 
tieudru d'user <le sun drou <.1'~1lminutio11, s'il 

'.~l:;~,~-~;ï1J·u~11~7i,11~
11
~~'.},;/;;,. ~'::~t\~~~'.,,/'. 

les 1(X}W" nous et <l'une 1111rio1·1lL11t·c Coulumcn 
tale. 
A Marseille, une double besogne s'uuposo : 

mesures udnunistrattvcs. ronsututtves ot mesu 
res d'action, de réultsalton. 
\prtos bien tl('s etü-rts, <lès c.lHJ11·ulli'•s. des l:"t 

tonnernents mëme (Hl tldfül notre Fl...Jl·ration 
est piu·\'enuc- ù se cunslitucr, ù 5" _ drt'-"--.O.I" Jlh .... 
nu('unte contre ln dns...,~1 capitnlls.t.e, µrcm~nt 
ainsi la défèn~ ûc l't1pprcss~. du !a1bl~. 
Trois Congn's en qunlJ-e ans ont t>nrr~istr~ 

un nombr~ nprrt"<·inhlr dt.' t'l'sultat.c;., Ct'IUi lil' 
\la~illi.! aurJ. ~ll b<1m1~ part, cl C'n prén•1rl'rn 
de plus grands CJ\C'OI~ t'JI tloublunl, si pt~'-,:;,;_ 
bl<-', la 1pmssanrc d'a<;lrt1n d(' nr_trr, f"l'd.t"1-allon. 
L'entC'nlc el la ret1pr1.xtuc sohdnritl!- J)(' U\ 1rnt 

SUlwl~ ~~rja1;~~1\;~,('~ll~~tl~'-~~ll~d~~:~ir~.S.\"l1di- 
Cnls, ne t"f'Stez olus isoh\s, ft."-d~rc1,~vous : soyez 
confédl'-r~ 
Trt\\'ti.illeurs ! pnr delà les fü•uvr.c;, ou li'S 

~~n~~·ptf;,1i~:-nf~\~~!t~~!\~s ~l 0ffu?osi~~~
1
~i~ 

proléI-ariat mondial conseient et r{'volulionnnh·c. 
OnonE m, JOl'll: 

1° \ ërification des mandat.s ; 
:r Ca.s- des Lwwuaclier.s de M,t1·scille ; 
:Jo Rapport morul et fimrncier ; 
4• lfoytemenlaliun du trcwail : la 1vurnét? ac 

twil heures. - .Saluirt: /iJ:e el 11urümu1,1 de .s11- 
laire. - .Suppre.s.siim de luul salttil'e e1t nature. 
- ~upprt.·sswu dt·s [rai~. - SUIJI)l't'.SSiun. des 
:roues. - Port de la mvu.staclw. - .Suµprcs 
siuu des buremu.· de plt1l'crn1cnt ; 
s· I.e placement par tes Mairies, sous le co1:. 

lrôle des .Syndie,lls etisanl ks dèléyucls au tra 
l:aiL; 

1;• •Krlcnsion rl1t t,,~1111/ice de toute.;; les tois 
dites ourr(èrc:,; ei dr tri vrmLl1omie ô: luw• le::: 
lrun1Hlcur ... dt'S dni.r scxt·s cle l'.Jli,ncnlalion ; 

7• fn,'-pection OUt'rièrc du trnvail. - Vul[la 
Ms11lil'ln el intpusitiou cle l'al[icht! cl de la mur 
que. • Label n ; 

s· Des moyt'II" d·assurrr le trinmphc dt!s re 
uc11dications aisculées en Congr~s !Comités d'ac 
tion locaux, mout'cmcnts d"cusembtt:, grtvc gé 
ru:raLeJ; 
9" Sabolag~ pnfronal. - Sabola(fc omnicr ; 
ttJo L'anlim1titnns11w cl l'r111lifJul1'wtiSmc ; 
Jt• De l'<1llitude d.c la F.:d1,1ralio11 à l'iJgora 

d1J. Parti socillli.ste. {De son aclirm cl de srs 
moyens); 
rt• Jntens-ificalion de let 71ropu9anac /é<lt· 

rate ; lournéc.s pt:riod,qucs c11 province el des 
moyens puur les elfeduer ; 
ts· L'ory,rnc [r:dtral ùi-me11sucl ; 
H0 ApPliC';'lion rigoureuse de l'aJ"lic~c S df~S 

Stntuts [éderau:c. - Urvuµe,uenl.,; mu:les ; 
1i">0 Timbre /èdCral. Arlit.=le 10; 
16" L~i;r_el de [t:~i:r,! ; 
1i0 \WltcUm /éd.rral; 
1H' .\Judi[icalio11s slutul11ires ; 

~~; ~~
1
;:

11d~0~,~~11!~~et~,fgr~s. 
. \. B. - L'adhési~m au Congres e~t fixl,e il 

J /~u_ncs par Orgiuusation. Les Synd1ruts sont 

~~btts a1~r\·~~;r l~w-ll~~és~~ }~uf~usd~.?Jg:~~' 
C:haque syndiral a ~ro,t de se faii:-e reprtsen 
ter pur un, deux dclegués au rnuxunum, mais 
n·oura droit qu'à une voix dl-libéral!ve. 
Choque delégué ne pourra être mam.lulé par 

plus de cinq OrJ.!anisalions. Les Syndicats qut 
se lroun~rnicnt dons l'imprssibiltl(: matérielle 
.J"L·n•·oycr _Lies déll•guéS. peuvent né<1nmoins sr 
'aire rcpr1.:sen ter en adressant le montunt du 
prix 11"nh(-.;.ion m·cr lfmrs m:inclals érrils, si 
gn~ d limi.Jrls, au Comitt:· ft'tkml, qu1·1es.fern 
rt.1prlisent,cr. 
Tout Syndiral. pour pouvoir adhérer au C.on· 

grt.•s. devra él re ri~ourcUSl"ftl('nt au pair de ses 
~~t~n!t'~~oi~;~(·ralcs cl ar1twreitt depuis trois 
lPs ~yndirat,:: de I' .\limentnlinn <]Ui nr, SC· 

rt1nl pa:c. flodérés p,o~rront porlicipcr au Con 
!!r:-s à titre r-0n.snllaltf se11lcmrnl, en arrp1itcanl 
Le droit d'adhésion rle .1 francs <'l en udressont 
leur d~mande au plus tard huit ;ours o.vanL 
l'ouverture du Congrès. 

LES TRA V AILLEURS DU TEXTILE 
Le 8• congrès de la Fédération du Tcx 

lùc aura lieu à Tourcoang du li au 15 aoùt 
proot1Uin. Le Camilé fédéral adresse aux 
syndkals afliJiés l'uppcl suivant : 

C"esl avt!C inlenl_iou qu~ notre dernier o.msrc.i 

~!>~~~;~~ic~~1;!~~'1J1~u~v~11
J~ ~i,u~r~l~!t~~ 

pl~ili•1n mternut1ormJc de Jïndustr1(' t.exl!lc ..:.'.1 
te. ... ('IJ.OLiJHldt!ti qui UUl'OIIL l hu11111'.Ul" d'y drc <l ·- 

. f Y:~i:.df :;J~~::~.I1!~1l.a:t:1 ~~u.:;r1ji~!~ 
voit ru.11·.1cnnes cl rno<len1cs ainsi <1ue des pn· 
gn·-s r(mlis~ par le machini~mc duru; notre !!l 
duslne, "AlI' elles y sont loUl(!S cxpos~cs. 

JI n·y a nul doulf~ que cc Congrès sera un d,1.; 
plus inkrcsso.nLs tenus jusqu'ici par notre u~ 
,:,:·rution, 011ss1 O('IIS sornmcs pcrsuad{-s qur: dc5 
p• inl-; J~s plus l!luigw:S Liu 11:1ys les _syndieuls 
foront tous leurs crrnrls pow· s'y fuuc rcpr•'.: 
~rtcr el que, d<: IJJuli'S parts, des d~ll!gués noUE 
viendront nombreux. 
Le C/"Jns~il ft,dt,rn\, dons sn s{•1m, r ùu .?~ 

~~iti;~,~~rd~~1i~t1ird~~ A~?.~Jii~!~~L~~~s n.~f~t~~ 
ronl h ri$ illlJK"'rlanW.s nssi,;cs di•.s lruval\leurs 
l('xlilc..'- orgnnl~1~. 'l... 

OnonE r,a iot:n : 
t• Créullon d"un tEmlirc [1'J11ral uni/orme ; 
!l'i' Crhllinn d'rmr, rt•b~e de qrt.:rc w·ec cnn 

trilmU.un [Lrc cl plus ~lci.:fr ti'rOJJOS~e, pnr le 

~:E:Jh1;f!ttf.:~:r~~'··:':t,,r:::11::;7··~t:~ i:::~,:;~ 
pnr ti:tnl IPrr,poir'r. rrJr Il', sy,idirnld du Cntca.! 
d ,1.lrmt-t11Jèrt1,", 

t,• /Jé l"m[luc11r.1J des l,ul/1 douaniers sur ,~, 
c,ndlllnn, ,i,. travail rJ,rn1î le.t dif{i'rcr1ICJî bran 
cl,ea,. dt L tndtUlrlc textile (Prupo,tc par te -'VH· 
rl1r.tJI _rl'/Jnspre,J; 

.~· /Jhl'Jnal'tln d, nnr,,mi.ci.fnn, clwrr1"cJ d'•1 
ludlcr et dl' pr,u111Jh rr L'11rli/lct1llon dca tnrl(• 
par cufrr,orl<" iezlfle tPror,nadr p11r û:l ,vndlcat 
cl< Caudrv/; 

IJ' l.tJ Co,isfll ,1uphh'Ur du lr1uHlft : 
1e 11Jsa11,auaU.d tl•'.S ("H11<J,.~8 dt· lu Vi·1Mn1tlon 

il'rol'Hs~c J)()I" lt1 su111licat /t,•mot" tl<' t·,nc.11,à:tl'1c, 
foi1111'H'): 

~0 JJ.:,, r11µpurl1 ,l,11'11t1l (\1'1.s..lrl' t!Ulft' lt'.S OTtl""" 
nl-",1t101u rlror1omi•/U~ d µohtl11w· ùu J>ruldu 
rfat r1•,·01m~t<' ,:.111r les s1111ûicuts de lCoul,utJ.· tl 
da Lallel 

Condillon• d'admJaslon 
:\ous 1·nyons uhlù tlt• n:prod11UL' co 11o.ssn1,{V 

J,., ndre 1"uh.'n1CuL t~'d~rt.tl : 
l)_l~ CO~LiH~~- ....... /,O/"$QU'U~I c:011y,-t$, soit 

r11911m,1I, nutl,,not ou illk,.,wt111m1I co,purulil 
~·t·rt1 IIIHHlllCt', 0/1111/IU' ,,;yt1dic11t adllt1f"l.'flt St'/'IL 
pr11l'l'llll dt1u mois tl f"t1t''"'l"1' fl1•.,· q111•.,;Htm:-. ,,u, 
srro,~t traif11t's <'Il l11t. 'C1tr de la corporntlofl. J ... rs 
.-iumt,rrits u,,,,,·0111 pr11v,•nir tlc..' leur dl•slr d'dtre 
1·e1n·,1sr11tiis et ,111t-/l1•s Sùnl le$ ttut/l>S rt tes 
r1,pports qu·ats ont l'into.ntJoi& etc d,1vcto7,pcr 
dans ces co1191t1. 
Art. !S. - Pour t1t1·e àN,19tt.t! Il w1 congrts 

il 'nul iill'r n1t·111/,rP nrtif d'un ... ,,n,lfl'III nrlliiirrul 
u ta /·'t;d1ll'utiou i:t UmlV1ua .sur fr 11w11-llut tlu11· 
nant arrts CJU ~<m.?t't\S, 

Il rsl biPn t>ll! ndu <iU" ,lf' .... syn<lk11h, rop)·{-:,,;.(•11- 
li\~ dPvr-ont N ('Jl J'l.'..";!fo dt• rolisul Ir ,n:-.. 1 J.• 

[;~~f~(i~ ~-~!1td~::1111
t ~l:;'';i~~à~;~ .. r !~~!rr<'~~~~1/0"' 

Adrec.~r tnult1g h•s c1rn1murli<·ullons uu ~·<'· 
crNnriut, H7, 1'11~ d' \rrns, Lille. 

DANS LES SYNDICATS 
PARIS 

LES I.J~ION/\lllMns,ni-::;T.\Ufl,\Tl".l'f\S. 
- Ln Clttu11hr<~ ~y11lli(·t1l<: u tcnu1 jcu,Ji bOÏI\ 
uoc_grund,c r1'•1111101.1 tiu.l.tl1quc1 ù 1nquellù <.:Ile 
nva1t purtioul1l!rc.mcL convoqué l'.$ cwnuru· 
des 01 n1ngcrs : 

« Prontu11t ùe ,·utre1 Hl'l'i\'éo dans ltt cnpitulc, 
Lllsu1t l"uppol,.tlL'S volc1lrs légnux, .suus Je couvoit 
~~e;r:;;:}~tu':f: 11~1:/1~~t·~\~l~~~; t 111~~~! 11:.:~!~ 1~;n ~~~ P/,~~~: 
Ulènhmt unmssl'L'S du11f ,·otre puys <.'l \'OU.s lais 
sent .sur l(' Jlltvè lot'S1.t'its 0111 dénH"ô-tous vos 
gros sous. . 

1 
OIJIEZ lJEô BOL Cl8RS. - Le conseil du 

syndicul de ln bou ,cric u, <!uns sa réu- 
11ion du Ji juilll'J, près avoir examiné le 
projet de 1<>1 sur I rcp<>s hebdomadaire 
votê pur lès cuq s législatifs, cous tale, 
une fois de 1>lus, le 1au,•uis ,ouioi.J· de nos 
dirig~,ant.s à ne pus lonncr satisfaction aux 
ouvriers <le lu bouo~cntJ ; signale une foiS 
de plus ù l'opi11in11 puhliq1w J'exploilalion 
honleuse qn'ils su,h'fsL~nt <l1..,J)uis Jonglem,ps 
el ,lnnl la clil'nlèlc fsl la premiôre vicJ.imc; 
décide clr conlinucr:ù mener une campagne 
énergique, j11s<1u'ù J'ohtr11lio11 d'un repos 
com-plct d'um• iourni'c par scmoinc cl pal' 
roulc1ncnt, q11,1 sP.ll! -pourra ni tt-nue1· le chô 
mngc, cl complc cur l'at>pui moral de tous 
les travuillcurc;. 

- - """"' DEPARTEMENTS 
BIŒST. - Ln meeting aéié tenu samedi 

soir <111ns la sullc munic.i,pale des !ôtes, pour 
prolcsl1:r conlre les arrcslali<Jns opérôcs el 
les perquisitions faites à la Bourse :u 
Travail, à J'oceasion du l'' mai. Huit œnts 
0u~1ricr~ y ass istaient. 
Le c-amarocle Roullier, secrétaire général 

d-~ la Bourse du Tl'avaiJ, a flétri l'arbitraire 
Clemen1is1e et démontré son impuissanoe 
à enruyer 1c mr,ûvemrnt ouvrier. 
La st'·ance a "\té lcn~ au cri de : tt Vh·e 

la H(•yc.-lutitjn sociale ! u 
Désarmais, la Oourse du Travail est rou 

verte : les organis.alions syndkal~s s·y 
sont réinstallées - non ~ans a\'Oir au préa 
lahle ef[ectué un important récurage, \.anl 
roccu·,palion mihlail'e avaiJ souill6 matériel 
lement les bureaux. 
AUBU.SSO:S:. - Les OU\'riers en lap.isse 

ri<!, jusqu'iei rc-st.ùs isolés1 viennent ~,e se 
c-0nstilucr en ~yndicat qui a fait adhésion 
à la fècl-érution du lextil<> 

Dopuis longJemps, les cmriers en l.a.pis 
s,;rie d'arl, ù pari des •pC•riodo.s exception 
nelles, ont eu. à souffrir de chômages dou 
loureux et fR"'JUC11Ls, ainsi que de salaires 
insufJisanLs. LQ cause initiale .::_e leur mau 
vaise condition sociale tut leur manque 
<l'organisaLion <'t, parlant de là, leur dé 
faut de solidarité. m pourJ.anl ibs tr.a.vaiJ- 
1<,nt des étoffes riches autant q11e merveil 
ki:ses qui enriohi«scnt en très peu de 
temps leurs employeurs. Aussi espèrons 
n<'us qu'ils aurrnt à cœur 1e faire valoir 
l(•ur orga,üsalion syndic.ale et qu'ils feront 
leurs, les re,·endications soutenues com 
munl·mcnt )Pur fics autres syndicats texli 
ks qui les ont prool•dés, JcJJc.s que : la di 
minution des hcurc.s, le relovement des 
~alair<'s, oour, de lù, pcrfecbionner leur 
éda.ralion · économique el arri\'er à Jïnlé 
grale émancipation du prolélariat. - ,Mr 
c11F1. PETIT. 
IlORDE/\UX. - JI vient de se former un 

syndir·al qui n pour titre « Syndicat des 
Enrnntrurs N similuircs des Ilullcs». Dans 
ln r,:imion rpli fl eu lieu pour l'adoption 
dffmilive des slaluls il a été formulé le 
WJ'u qu'il en soit pareillement dans chaque 
ville où existrnl des marchés de première 
moin ; pnr l'<'i(o cnlrnlc cl celle union sera 
rcnfor,·ée lu FéMrnlion de l'Alim<"nln\aon. 
Ln prcsq11r lolalilé des tra, ailleurs de la 

corp•,ration ont ndhéré à cc syndicat, ce 
qui fait présager une belle floraison d'ac 
Jion syndirnlc. · 
NELILLY-S.\TNT-FRONT est ùcpui,,j_ une 

'JUinzaine le siège d'un syndicat de lravail 
leurs agrkoles qui ra?on11c sur tout le can 
lor.. 
c·esl 1,, <léparlen,rnt de l'Aisne entamé 

par l'ad1un sy,ndicolc. . 
Plusict11·s réilniùns ont eu lacu dan.s le 

rouront de juin1 ovcc Je co~H:ours du cama 
rade Boyol, c1c' La Fédération des Travail 
leurs Municipaox. 

rr~~.\~~[~,tii,{/t à11
l~P\~,)'.~j;~JiJtC:O ne~ti: 

co~; .E:--c:nN. J_ T.c Synclicnl de la Chaus 
sure, loÛI . r(;!·enuncnt oonstitué, quoiqu_c 
erworc r'1i1Jl~1i~ut i1 mnmrest~r ecs scnh-. 
mrnls de Gt>ltdnr1té. Il a cnlendu les appels 
presS11nl" des fr,',res de misère d'llcnnc 
bu11l cl, fJUOiqwJ.r1"u)·unl p::is 15 frunc1:1 <'11 
cuisse. il a vote 11uur ces cnmarades la 
somme de cillfJ francs. 

JJ(1SS.\ Y esl une l,1r,ilil,• d(' f'.•ine-ct-~Jar 
nr, ,,li. sm11t•c1i '1c·r11icr, los, r.llmarndc.s . J~'.\<' 
nnirP, :wcréluirl' clc lu Bout'fifl du Travni, 
d,. \\·Kllill,•s cl lln:l, llf'i,n;1111r,, d<' la Féùés 
rnliun des cuirs et Pcnu, s'élnicnt rendus. 
l'or, réuni"n uvuil clé orguuiséc cl l'on 
devuil es.snycr de constituer u11 eyu1dical. 

La crainte des patrons IJUI ohligcnl leurs 
ouvro,cl'1' ù. IIÜW' Il lu rnesAc el J,1 predaion 

ex.woos fir,111t qu'une ~ntnlno de oomnrn• 
tic" sculN111·11t r~pondireut /1 l'lli)pfll, 
i>l~~,·~~Hô d,'.:~rs0y;·r~~.~~di~~,;~;:1c1~~1wi:·av~~~ 
t.lrnitmt bif'n nurnger autl'e oho81• quo du 

!;;:::/,1:;)~ ~:1 ui;.,i't~~1:1°~if"~~~~J· ~~t18;,;;,; 
. ,·11J/iscu11 pour J'o11,-rh~1·, - tienl~:Jr'lc•nt, 
;;;~.l.\~;~!}t.lt~~~~rS11~;t~:lit:Ll~~.~:~ll~4~,:!1~~~~ii;:J·. 
'-ieu11110111.,, il J,. lin <l,• lo l'<)UJllOU, UII<( 

tn•nlulnt' <.lt· t•.1.n11.m·u<l1's K<' lll'Cnl inMrl'Ît"C,, 
et N'ux-111 sonl hi,·n d&citl,\s il avnit• ln t{, • 
11nci1é nl'<:cssuire pour m.llicr autour d'eux 
les iud6ois. 
'-ons aurons il J'('<Jlnrlcr de l'cxploll;itlon qui s6vit en octto locnlit<' et des mœurs 

qui y s<xnt coutumières et que mossteurs 
lcg pulrons savent, )lllr ln famine obllg<,r 
leurs ouni<'rs Il .füb1r. DnET. 

A L'ËXTÉ:RIEUR 
SUISSE 

Congrès de Ja Fédoration Syndicale 
de la Suisse romande 

Le ,1inu111che 8 juillet s'!'st tonu . ù Fri 
bourg, 1,, t• Congrès de lu l'Mérallon de.,, 
Unio11s u11,l'ii·1"Cs de lu SUJSS(' romande. 
A1,rùs les ruppo1ls des scclion,; .cxp<> 

s11nt Ili 11111rchc us1·,·11dunt<: dos o.rgamsmcs 
synd.ic11u,, dùl>unnss,'.:, des prl'<Jccupalions 
pohl!cwnncs, _ lo _ Cougrès s'<•si occupé do ltu 
4u,•sliun a11l11111hluristc. Il s'esl prononro 

~~1
1
{ ,~:,')'~~'<l~~IJ::;:iif~~i.c J;;opg~~~~. c; 

rl·1~rt1011 llUi S~Vll {'JI SUlSS{\ - ~t-lo. rnot,on 
su1\'u11l11 u é\e udnpli<' Il l'un~ntmité : 
Le ü:inh'l'èS dê<ide que ln Fôdèrnlion gardero 

son ntL1Lutlo ncllomt•ul u11l11n1hlar.1Sl.e, el qu'ou 
tre La pro1>ugu11Uè .i1101v1<luclJe et bb1·e de ses 
ntt.'Jnbres, cllo ~·cfforcoru, dnns la mcsu.rc de 
ses moyens, d'inlont>iflt?r ooltc p1'0pugandc êt 
do r(lpllndrc Je naôpras de l'al'mée. 
Sur ln quesllon de la joum/:c de huit 

heures, le Cuu,:rl'S s'est uussi .prononcé 
pour que se continu<>, suns rclo.ohe, la pro 
pngamlc ; il a ins.isté pour que, partout, 
dnns tous les mouvemcnh; de sa:lwrcs, on 
insiste sur la diminulion cl.es heures de tra 
vail qui est une nécœsilé .J'urgenoo a,bso 
luc. 
Le Congrès a eu aussi ù se prononcer 

sm· un projet millc,rundesquc d'étranglc 
mcnl des gr/wC'S. J.A) canton de C~èvc est 
dolé d'une loi sur 11'6 co11trals collecltf.~. 
qut œt le pasliolte du projet prôné par 
,Jillcrand sur l'arlii/l'age obli(taloirc. Or, 
un con&•illcl' sodndislc de SI-Gall a tma 
~in~ 11'/•lcn,lrc rctlc loi h Ioule la Suisse. 
LI' Congrès s'est prononcé conlr<'. à l'una 
nimité, par lu résolulion sulvante : 
Le GQ~grl!s rcpo!-lsse t.outc loi réglemcnl~~ 

l('S rnnn1t.c. <'Oll('clirs <'l LC'ule immixtion oes 
pH1v-0irs, toujours parlioux, dans les rclo.liri:1~ 
entre ouvriers cl palrons, les cxJ)orienccs ctéJft 
failes prouvant que 1cs ouvri<"l'S sont par ;~ 
dupes uu profil de leurs maîl,res. 
Commn consécration de celle résolution, 

il a étl! décidé de foire 1rne vigoureuse 
campagne pouT [nirc pr~>S,ùon sur la Cham 
bre 16déra,le qui aura. à discuter le ·projet 
en question. 

r ,e prochain Conllfè.5 aura lieu en février 
190i, il :"lcufcMtel. 
RUSSIE 
Que va-t-il advenir ? - Dissolution de la 

Douma. - La Jacquerie et la Grève 
générale. 

L'uulocralisme a une nouvelle crise de 
sang : le tsar \ic.11l de <lissou<.lre la. Douma. 
Qu'en va-t-il advenir '/ 11 est <Jiflicile de 

le prévoir. Copen<lanl, nous ~ouvons redire 
œ que nous a\'ous dü ici, ù chaque :spasme 
de réaction <le l'aulocraJ.isme : la révolu 
tion esl en rnarolte, rien ne l'arrêtera ! 
Certes, Ju réaction actuel.Je va fajre cou 

ler, c·est 111aJheureuscment trop probable, 
des lloL<> de sang. Mais, en lin de compte, 
le dernier mot restera au peuple. 
Cc qui le laisse de plus en plus supposer, 

c'est que l'armée sort de sa passivité. Les 
sol<lals se révoltent et ils ropugnent à fu 
siller les insurgés. Or, comme l'armée est 
runique soutien de rautocratisme, quanû 
elle viendra à lui manquer c'en sera fait 
de lui. 
Outre Jes grèves, de plus CIi plus nom 

breuses, qui ée:lalent dans tous les centres 
industl'iels, dans les campagnes les pay 
sans ne restent pas inertes : ils prennent 
la Terre ! li avait éle question d'expropria 
laon légoJe, au profit des moujicks. Or, 
comme le tsar et la btu·caucralie n'ont r1en 
voulu accepter des pmjets d'expropriation 
éla.borés par la Douma, les ,paysans ne res- 

J~n,l.!r~-! ~ntfo~ffe~..U:or~;;f;;le~!:~~me!l), 
Le fnsl s,iivont est symptomatique de l'é 

tat d'âme des paysans : 
Il y a quelques jours, les paysans du dis 

ll'ict de Sinkuopol, fatigués d'ailendre des 
l'élormcs qui, toujours promises ne se 
ré_nliHÜCnt pas, ré,so)urent de roformer ln 

td.nfY; ~~~~~trl~fe c17;g~e·,1
1
tacr~~~ire3~ 

~lay<lorll, et commcnçôrenl à faucher les 
prés. Ils ramassèrent ensuite le loin et le 
lra1,sporti·rcnt clans lc•J"S ,:ranl'.(cs. Ceux 
d'cnl,re eux qui n'avaient pas dc-charrettcs 
ni .le rl,eYUux se servirent druls les écuries 
el les remises do ln baronne. A.près quoi, ils 
se rl•unirrnt •dans la cour clu chàleau, ::c 
mondèrcnt que leur jouruN: de travail leur 
ftll payé,, ! 
La J~1ronnc s't,Ia.at r;auv6e avec ses dcu..x 

fils. L'a<lminislralcur refusa de payer. 
/\lors, les paysan,; envahirent la maison, 
brisèrent la vaisselle, défoncèrent les meu 
bles, s'cmp,a.rèrent des objets de valeur et, 
nul<•mcnl, mirent le feu au chàtcuu et aux 
<li•pcndnnces. 
.\pr~s arnu· fait tout "'la, k>s pu~·snns 

c1 .. u1,,.cnt sui· t111 nttbrc un i•c1·itcau portant 
en gro,r carnolèrc : « Propriété nalionolc, 11 
Pni~ iJ~, Sofl rcLlr,,.wnt. 
·,gi l'C fnil n·c~J ]>!18 lsol,1 ! Porlout Il 

,i;:·(·n nCJCtmtplil d<• sc1nhlohlès. - Or, rr 
n·<'sl pn3 la rlissolulion de la ))oumu qui 
\".t <'nrnycr l'<' mou.vl'tnC'nt insurrccticnucl, 
- hi<'n nu ronlrnit'f! ! 
El q11., poul'm k• lwrismr r,our éluufkr 

, ... ~n11lt'·n•md pnyf.lln '1 HÏ('ll 1 
lfo11l,., part. il <:sl formclJom,•nt quœtinn 

d•' J{ri,,T~ gf·11êra)t) pouf' tt•1,011dre par ln 
désorr;anisnlion de tauto activité uu coup 
,n:1n1 d11 lzar. 

J,1 Hm,sie subit donc 1111c no~,·ellc rI,6~. 
Souhaitons qu,• cr Hoil la dr111ii'te , , <ë',,1 

lo snng q11'1111ru ,oulu ,cr~~r 10 lior étoullo 
le 111onatre ,·i 6cH com1\llœs. 

SOLIDARITÉ · 
Reçu par la Commlulon de la Grhe 

G6n6rale eL des Grll'l'H 
Grho d'Htnnobonl 

l', .... rul,u11 :-')·1)d~4Jc <lc,a t.Uncuiw du 
l'u_,-,J, .. ùLJut.l · .. ,...... ,:0 • 

/~~tii'~1~ 1;i.'~h·~~Y-ïnoo\Jl · d• li. i • 
t),{j.~1i\1l'ft t:ü;,~lH1;··:1ê'Nk~::::::: .... ·: ~ : 
llùun•, dt> ·n-o.voU ...., ll<'<:helùrl. (i>OL14· 

-''>c:,:f~~t dl:•· ÂtÎ~11Mliü:;1~"ii,;"i~Jj;â'.:: . 1: ~ 
h1lérotlu11 do, Syndlc111d <W Vld1y...... ~ • 
S) ndlcul deJi OuvrJera ,·n cl1111160UIQI, 

Piil1f1t~~ :r~i~i/i~;:~::::::::::::::::::::: i ~ 
llourso du Travail llochoJorl tcûllcclo; .. , t b,) 
Synolcnl d~s C11r1"iors, ChCVJ'C l!Ml. ........ lU • 
Syrn.Jlcut dos Allwnolllérs de l'unUn• 
,\ul,,.•1~·11llcrs _,. :.0 • 

Qulnw C1<mur11dos du LubOrutmro de la 
Mttru101 1~ 10~ 

S)·,,<licut ou L.uboro.tolrc do la MurluO, 
Pnr1s-~Vl'8ll , ~ •••• , .• ,......... 10 • 

SJ ruilent dc.s B!lchurom de l'nrgcs-· 
Sc11tu1no 3 • 

f-yndtcul du 'J'oxlilc U<!rlcourt . 4 • 
!.,o,qc : • Le Ltrn des Peuplcg •, Par!s 10 • 
Parll ~lnllsJ.o (Fl!.l~ratton d'Algérie)... 10 • 
Syt:dlcat dœ Ebm!sl.es BercJ,>.aux 5 • 
Syndicnt des Cuirs Am)(lns........ ... 10 
ouvriers des Cuirs et Peuux, Muny... 10 • 
~~~1.n'lfo;°s~~= 1êf~m!~11·ni~~~nçg~ 

8 
:.0 

Pus-dc-01lals .. .. 5 • 
Coll.,rl-0 Il ln COnfald~rollon Dau01!- 

13anrcl, vers<'e par ln section de l'ou- 
qult'1rf'~lc.~-lRns " . .. 5 • 

Syndicat du RdtlmMt Nnniits............ .. 3 • 
S.vndir.ol dt>s Olnmanlalrcs do Ncimout-s 7 
C.h1_u11br<~ syndir~le d('S •:-Oinçoni;, Jle:nL'i 5 • 
lln1on df'~ ~yncl1rnl~ dt"' ln ~cl1H" .. 5l$ 'i!, 
t'n t.npi'-1.l<•r ù Pur1

..._ , .• _.. 2. • 
\fl'lk~ (h11lnl'd. /\ r,.1 •111"lx.', (1i1• :m " 
S\"rnlicul di·s Tl•rrn,,if'N <lt• la S('iOC' ru !,~ 
(1, m-.,l'CI, pri·r,urnt,•ur en 1,ha1·mucic, 
l'ffris . 

~.rndit·al fl1• l" \,ncubll'mcnl de Soinl- 
L11111,-s111·~~·11u111~c .. 10 • 

Ot·noisl il Par:.s.,... t 'lO 
P . .1, h r,1M!=t.. 2 • 
lo11hrinnrt nn rm· .. . . .. 2 .. 
S~·n,lknl <lu ntatiml"nt ~i·,·r<•-.;-t.hnvlllc... H 50 
S.\·ndh"nt dPs Mn~r,n-.. Mantes. ... .... 9 15 

Pour les Facteurs révoguta 
SJ·ndlrr,t des Moulcws et Fendeurs Le 

tla.vre ,.......... 5 • 
f-'l'<iCration des Travailleurs de la üuerre 50 ,. 

Grève des Menuisiers en s1cge, Parf1 
Syn,l!c,at clrs M/.lall11r~lslcs Couêrnn...... 5 • 
Syndicat des Allumctrn!rs de Pnnlln-Au- 

l:x-1'V11ffcrs , ,.~--·· 12 50 
Grève dea Fondeurs de ~ves-Lute 

Fédt'·r.11.Jon de,; Tro.vo1Heurs de .la tiuerrc 30 " 
Syndicat de l.\mcub!cmenl de St-Loup- 

s-51.>mou,c ~ "' · 
Grève des Mouleurs de Aosière1 

1"éd<-rntifJn des Jfrava111curs do Ja 
l1UC!IU'"C ., .•• ao .. 

Syndicat des Allumettiers de l'anwn-Au- 
bl'rv1JHcrs . 2:J 

SynditYll des Cuirs ,el Peaux Amiens... 10 • 
Un Tar,issicr i\ Paris . . 1 " 

Grève des Maçons de Genève 
Syn<Ucol d,'S Terras.sicrs de la se,ne...... W , 

Grève de_s Terrassiers Carriers de Lyon 
Syndicat des rcm,ss,ers de la ôeine...... io • 

Grève des Sc~lpteurs de Paris 
Syndical des Allumell1ers de t'anun-Au· 
bervillicrs a :,o 

Confédération Dunoise............................ Gb'.l G;; 

UnionGd~e S~~8di:~a!leurr~o~in!;.,.~.~~ny 5 
Syndicat des Tailleurs de Pier~es1 Paris Syndu.1ll des Allumettiers de J.>anlm-Au- 

bcr,·,1Hiers •... 56 • 
Grève des 8 heures 

Steiner ù Paris 2. • 
liourse du TravaLt lSSJ,"-lGs-:\louJloeaux. w • 
srnwcat de la l:louITeJJcr,o.,Scllcrie 

l'U.r'IS :.. W" 
Synd:cat Meuniers cl t'arltes ~imiloires 
Es:)()nnes :.. 10 • 

Le grutJPC Tours-EtaL du synchcat i\e.Uonnl 
des <..1iemms de rer a envoy~ directement la 
somme de 5 r.ranœ aux grévistes d ucnnebont. 

COMMUNICATIONS 
ven-ièro Ouvrière 

Liste des bons de prèts sorlls au 12' w·ogc 
el .re1llboursables nu siège soc,al, 1;/;;J, rue ac 
~~~ 4~'"'4œ9 r, ,,œs 4008 a 4072 4097 &. 4100 
ms ,,125 41a7 4179 411¼ 4207 420:1 
42\9 t,252 .llrr.j l~i6 4289 4.."9:; 4300 mJ 4353 ttit ttril ~ tm 1.~ ~ 
t.~i!J 1,500 4571 4585 1.oos 400i 461S 4Gt. ; 
l,67\ 4676 468 7 400() 4711 471', 4735 4741 
477$ 4789 1,803 48U 4&1 4S7o -18-'8 -l89t 
495' 4955 4007 4975 4989 5000 9012 oott 
012'.l 9l57 9t66 9190 Wl4 !1219 m7 930, 
9311 9312 ~18 9310 937G 938, 9387 9306 
!}13') 9116 9\00 9169 9194 9513 9522 05:IJ 
9546 95{i j 9:;:;s 9567 ~577 9:;sr, 9503 91ilt 
91H2 !lf,jl 9f,53 9662 9691 97œ 9iO!l 971~ n:v, moo, 9758 976'1 9793 9803 900; 9t<t, 
9."~l 9552 9860 98ID œn 9882 9910 \l'.m 
!i!r23 9958 9962 9969 

Dnns sa séance du samedi 21 juillet 190G, te 
~onsc iJ d'.udfuin~~:ralion de la SOC'iNè c.oopc n1- 
livc n l.a_ Bellcv11loi..se •, 2J1 rue Bo.)·er, Paris , n 
dl:cidl: d"mscrire au nombre des œuvres soc io.les 
qu'elle .sub\'cnlionnc. )a. • Huche • ct·(-l·e l>Ur 
~l·bustic~1 Faure_ e:. tlont. le si\•ge est. au l'atls 
Tlambomllcl (Sc:n-t-Oisc:. 

J..n a: Hnch~ • rec 11Ci _lle cl (.'(.Juque ro. 1ionn<'ll<' 
m('nt les pè:1ts orphehns ou des cntants do fu· 
milles nor~I.Jrcuses .. De CJ"c8.tion rocenle, ent.? 
compt~ d(>Jn 24 pupill<.·s de.-. dcu..\. SC'.\e~. 

JI csl de toute: n(-oe.1:-silé pour les camw:11des 
~~~;~~nl~x~'in11~.l-O~tacc:::11:Y,I:se \U~iln:~'i 
l<1 • Tlucho , pour 500 lrnucs dans son bucl.g,,I, 

~if~~l.elle ~-;:::~re1tëo~:eri~t::'\~1~rï!e".'t 


