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La Lai sur le Repos Hebdomadaire 
UNE VICTOIRE CONFÉDÉRALE 

Du dimanche 12 au 19 aoOt 190I. 

Le résultat matériel le plus tangible I que par l'action syndicale qu'elle sera 
de la campagne qui, durant 18 mois a appliquée, ce sera sous la surveillance 
maintenu la classe ouvrière en haleine étroite des ouvriers organisés qu'elle se- 

fif:/ ~~l ~:~~eci~l~~~lt ~~ i;n;~ited~~ ra L~br:.~~eé~n i:sft:e~~blié, il nous reste 
Repos Hebdomadaire. à l'analyser dans ses grandes lignes 

Des années de propagande des corpo- pour lui faire produire son maximum 
rations du commerce, corporations plus d'effets dans la pratique. 
par+iculièremenl inléress~es à cette Celle loi ne prévoyant pas clans son 
question, n'avaient pu allemdre ce but. texte de délai pour son application est 
En moins ue 2 ans. gràce à racuon de donc applicable à Ioules les professions 
masse du prolétariat tout enlier, in- dès son apparition à l'O!liciel. 
dustriel et commercial, la loi enregis- Cependant. les intentions avouées du 
lrail_Ja_ ril!>Ull".,-0]l !.le~~.rril$.SJl~S gouverneme11t sont (le ne la faire res 
JTront sans doute que ce que la loi nous pecter que lorsque seront établis les 
lionne, ne peut ètre considéré comme un multiples régtements d'administration 
succès cle l'action directe du prolétariat; publique que prévoient les articles 3. 10 
ils ajouteront rnème que la campagne et 18. Quand ces réglements seront-ils 
confédérale avait surtout pour objectif promulgués ·? Dans un mois ou six se 
la journée de 8 heures plutôt que le rnaines très vra isemblablement. Est-ce 
Repos Hebdomadaire. Arguments spé- à dire que nous devons attendre si long 
deux pour diminuer ta valeur et la por- temps pour agir et faire respecter notre 
tëe cle la lutte qui eut son summum d'a- droit au repos '? Nous pensons le con 
cuité au 1" mai 1006. traire el c'est aux organisations ouvriè- 

La réalité est tout autre. elle se dé- rcs qu'incombe le devoir de forcer la 
gage des faits et du temps : 1 ° Parce main aux pou mirs responsables, de 
que, avant le vote de la loi, par leur provoquer, de hâter leur intervention et 
action, mèlés au mouvement des 8 heu- si elle tardait trop à venir ou qu'elle 
res tes syndicats de diverses protes- s·y refuse. Dans ce dernier cas, il nous 
sions et de différents centres avaient faudrait substituer les sanctions nalu 
déjà obtenu le R. H. 2° Parce que si le relles de notre action ouvrière contre 
mouvement qui suivit ta résolution de les patrons délinquants, aux sanctions 
Bourges avait. pour la clarté de son légales que les pouvoirs corrompus se 
objet et pour l'ampleur de sa marche, refuseraient à appliquer. C'est donc 
pris comme formule. comme enseigne sans plus attendre. dès maintenant que 
pourrait-on dire : ta iournée de huit hett- nous pouvons exiger le repos hebdorna 
res, il n'en portait pas moins sur la .. dr- daire désormais légal. 
mlnutton du temps de lira.Ya1t sous n un- .\ n'en .Pa~ douter le réglement d'ad 
porte quelle forme : nombre d'heures et ministratlon te plus important est celui 
nombre de journées. qui a trait au contrôle. 

La toi du R. H. n'a donc fait que sanc- Par qui légalement ce contrôle peut- 
tionnei- ce qui existait déjà en maints il ètre exercé ? Par les inspecteurs du 
endroits. elle a généralisé cette amélio- Travail el par les olûciers de police iu 
rntion ùu sort des travailleurs. Le l<:· cticiaire. 
L"tslateur a été entrainé bien plus par Les premiers auront donc un drrn 
1~ ,·()urant el pour meure fi.n ù un con- que leur avait conféré déjà la loi sur 
nit non plus seulement_ entre ern- l'hygiène et la sécurité des tram 
ployeurs et employés. mais un conflit Jeurs "• celui de pénétrer dans les ma 
qui déterminait un état de lutte entre gu-ins et les salons, comme ils ont tlP, 
les employeurs _eux-011:mes que pour depuis longtemps le droit. sinon le 
sauslaire au:- raisons d'ordre moral et moyen de pénétrer dans tous les locau 
phvsique qui font de cette réforme une industriels. lis n·y sufl1raient cependant 
nécessité sociale. . pas : aussi devrons-nous plus souvent 

C'est donc bien sou~ la pression des faire appel au contrôle des seconds, 
événements que la loi a été votée. Et c'est-à-dire en langage usuel : les corn 
quel ~st le fadeur. de cette pression, s1- missaires de police et les forces dont ils 
non t action ouvrrere elle-1!11·me, se Ira- disposent. Mais, encore une fois, lous 
duisant par la poussée d ensemble du ces agents de contrôle, si précis que 
1" mai ? scient les règlements d'admintstrat'on 

Qu'on se reporte ,à 2 ~ns en arrière publique - tant est quïls seront précis 
Pt ) on verra 'IU au Sénat il Y avait pres- - ne marcheront que contraints et for 
qu unanimité P?ur ne,,Pas 1ég1férer ?ur cés. Ce sera donc à nous, ouvriers inté 
le R. H. Apres 1.:: 1. mai 1~. r est rossés, et à nos syndicats d'établir une 
Ut!e majorité ronsidéra_bte qui. au Pa- surveillance effective et d'oblizer les 
lais rlu Luxembo~rg, s atûrrne pour la agents du contrôle à remplir leÜr mis 
réforme. Eton II objectera pas que les sien. ~:n fait, rien ne sera plus facile ~.:~rw1

s,.~~~;i;?i;;nJ1;~1:~::s~:,n~~1 ~!~i~· d'appeler- un agent! lïnyiter à ou- 
,1..,.nwr ont renouvelé la Chambre des · u~e porte de magasrn et a constater 
iJl'pul.és, Plie~ ont laissé les sénateurs, u;ie ,v.iola~ion de la 101 et dresser un 
tous les sénateurs, peu ()U beaucoup P 0~~,-veibal. , 
conservat-urs à leurs sièges. \ oilà pour le ~onlr~.le, lequel provo- 
c·,,.st don•· bien aux événements, au quera chaque Iois qu 11 y aura inrrac 

, . ouraut ,l'trlé,-,5 «réé par J'ad1on du Lion les condamnations fixées aux aru- 
1,rol(,l;arial syndiqué el confédéré qu'est l'lcs 13, H, 15 et 16. 
dtle ,·elle mi-ntalM nouvelle du législu- Certes, ce contrôle e~t insuülsant ~l il 
ln1r. S'il en fallait une preuve, le rap- rli·vienL de plus en plus urgent d'exiger 
1,r,rleur au S<'nal, .\!. Prevet nous ta u~r, m~pe,·.l'.on du. travail faite par les 
serviralt. VinJCf f<>ts au cours rJe la dis- délégués directs des orgarusaüons syn 
c11~1on al ,lfrlara ,1;w son désir eut été rlir,aJcs ; p~u1·tant, le prolétariat n'a pas 
rh· m, pas ,, U•iofénir sur la matière n. le temps ri attendre ~c complément na 
Pour tant, il a /•If. malgré lui l'auteur lurel ri" la législation ouvrière et ce 
rie cette lni Pl j'(),P Je dire, sans pour "f'l'a aw•r les 1<t(,ments légaux ou ultra- 
1·ela l(,mcH1rner d'une vive arImiraf inn lé1taux dont disposent lr·s tmva1ll,-,ur~ 
pour t'o-uvr« léJ?i,Jalive, son texte s1 qu iis rlevronl PXIJ!'<'r if' resperl <If' la 101. 
arnl>•l!I'- ~1 •·ml,r•millé soit-il, malirré ses 1:1JmmPnl sern-t-elle re,pert~e ? Que 
rP><lrwlto,11,. r,,! 1111,iras rnauvnis qur• ne p1P.-c•r1t-r•llf' ? f..l' repos rlnmtn1<•:al pour 
l'r-u ........ ,•nl ,J,:"'-il'P (.(t~=- r?ùarlPIIJ'S ; li sur- loulr .... Jr ... _ prof(l~Sl()TI~ non f'o111pr1~_r!-i 
flra 'I"" l••s 011t,in1sali,,n, ()11n1i·l'PS sa- d;an, 1 art1rlP :i Pt pour '""' Jr,· {•labli 
r.twnt ,.:,•n ~Prv1r. ;:P111,•11ti;: qui n'auront pas ohl1·1111 une 
Ai11si1 t,,ut ,rahc,nl "" f.oP ,·.,rus•· !1 1·P- d,·~ rlh·,11talu,11~ prt'•vufl~ h LH·tir,lp 2. 

connattre au lravailt,.u1· J,, rlnnt rJ,, .,,. M,11, c·.p,t surtout r-ontrr- 1,t•s df.r11ga- 

~~1~"t;\~,:;,,/~,1.':;i1:,u~y~~::;,1].'11,:~ \':.;;;;~ :::~
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llll li•xl•• r1111 ne ~r,ra qu'une rhtperi" Pl na/.rPra la nomr-nclnture <lr,s Indu-tries 
enfin sous la r,ous-f:l' ,1,. l'al'lir,11 rlin•f'lc '!Ili di'·row•nt dl' droil nu repos rlornmi- 
1le tout lP prolétanat la l•n r,sl vr,li'r• 1:,1) •·l ,inrnllan(·, que les orgnuisnhons 
rnolus mauvarse r1u1• ne la vonlalr-nt SI'~ rrnvn/•rPs dnivr-nt '" t••nir Pli 11arclr•, 
auteurs. l,'ad111111islralion rlrna ,1r>111rancler 

Mais la loi votée, ce ne sera encore leur avis aux syndicats ouvriers en r.e 

qui concerne les demandes de déroga 
l ions prévues à l'article 2. Ce sera à 
eux de le donner éclairé, rnottvé et de 
te refuser chaque fois qu'il n'y aura pas 
une nécessité impérieuse découlant des 
besoins du public. 
Mais, même lorsqu'ils accepteront 

une exception au repos dormrucal, ils 
devront presque toujours maintenir le 
repos collectif, car c'est sous cette forme 
seulement que dans tout le commerce 
et l'industrie privés, sera respecté le 
repos hebdomaduire. Le roulement ou· 
vre une trop large porte aux violations, 
il perrnettrnü trop souvent aux patrons 
qui en bènéflcieraien t, de router leur 
personnel. C'est encore. en faisant une 
Jorle pression sur les conseillers muni 
cipaux que l'on obtiendra d'eux qu'ils 
émettent un avis conforme à nos désirs 
sur les demandes de dérogations ; car 
il ne faut pas l'oublier, ces derniers se 
rout çonSüllês' ët k ul ,füs aura 'une 
grande importance aux yeux clu préfet. 

Déjà clans certaines villes et nolam 
ment à Paris, le Conseil municipal a dû 
se prononcer contre les demandes de 
nombreux établissements qui s'éloi 
gnaient du repos collectif. 

11 ne l'a fait que par une sage inter 
prétation de la volonté des travailleurs 
intéressés. Cette interprétation est ûxée 
par les manifestations de l'action ou 
vrière et lndministraf ion devra s'y con 
former pour peu que les bénéficiaires 
continuent à agir et ne laissent pas sur 
prendre leur attention. 
La loi sur le Repos llebclomadaire est 

la première loi véritablement ouvrière, 
car elle ëfüninue d'une Iaçon sensible le 
lemps d'exploitation, elle soulage le pro 
ducteur d'une partie de son labeur ; elle 
reconnait le droit à quelques moments 
de liberté et de jouissance à un grand 
nombre d'exploités qui en ont été jus· 
qu'alors privés. Mais elle n'est que te 
résultat de l'action ouvrière, elle ne vau 
dra que par la vigilance qt la force de 
l'organisation économique. 

'fi. . LUQUET. 

AUX BOUBSES DU TRAVAIL 
Pour répondre aux demandes qui 

nous sont faites au sujet cle la Confé 
rence des Bourses, nous informons les 
organisations syndicales adhérentes aux 
Bourses ou Unions locales que la Con 
férence des Bourses aura lieu à l'issue 
rlu Congrès d'Amiens. 
Par une prochaine circulaire les Bour 

ses du Travail auront l'ordre du jour 
et la date de la Conférence des Bourses. 

D'ores el déjà elles savent que ta 
question du Viaticum sera l'une des 
prinripales qu'elles auront à traiter. 
Selon les réponses qu'elles ont don 

nées au referendum fait à cc sujet l'an 
née dernière, le Comité présentera un 
ri.apport tendant à I'étalrlissernent déflni- 
tar de ce \'ialicum. ( 
Los Bourses du Travail ou Unions ln 

cales r-ornprendront pourquoi la C{infé 
rrrar·P ries Bourses se liPnrlra après plu 
tùt qu'avant le Congrès, 11111sq11r scion 
les dérisions prises el les modiüeations 
apportées aux statuts conrédéraux par 
le Congrès, el les devront nécessaire 
n1r11I se concerter d s'cnleuure pour 
lr-ur nuse en applicalaon. 

G. \"VJ-'."IOT, 
Secréluir» dr ltt Src//011 drs Bourses. 

STUPIDITÉ 
Le préfel maritime de Toulon r,11t 

" l'Em.ancipateur u â l'index 
Ln Fé1lo'rnlin11 des TravaiHe11rs <le la 

~Jru inr, <1,, l'Elnt ü un otg,mr f,;r:,1111nrfpn· 
,,,,,, 'flli. pnrult 1011~ li"s ,p1inz<' jou_rr,. 
.l11~q11'1f'i, Jrs f(l('f'\1•11r~ ,111 !'i_\·ri,h('ftl cl,l~ 

Oll\Tir•r,- du J>11rl <il" Toulon rmpnrt,11Nil 
df'11, roi" par mois le t-lr.rk. •l'<',<1mplA1r,•fl. 
tir J'J•:m,w,ripatr11r corrcapondun] nu 110r_n~ 
hnl rie ~y11rl1q11l·~ _<Ir leur uruupc ,•t lei(_ rlnt~ 
lrih,uu"III il l'utoln-r, :-mnN q111• Ir lrn vail r11 
"'Jllrfr·c. 
L,• JJrNct rnnt-itirnc - qui \IJll~lroil voir 

l'fnlf11H'ipfl/r•,,,. nux dn'J. r.11nfN (.liflhlr~, - 

!1:: P,:'~1r~;117:"'!!").~~~~ '; 1/r,~r~'!!ili,n~:~:i',,:',~}.:t 
lrf•e <Inn• lr-s atelier~. 
,: .... ll"l'Hl flHR CPtlr• mf\Ei<ptirH"' et11phlil,~ qni 

cnlrn,'cru. ln murche du ")ndiral ! 

Des pourparlers sont engagés, des améliorations promises par la Direction. - 
Série d'incendies et provocations gouvernementales 

La Compagnre des ·affameurs d'lle,me 
buat a, uat escompte que lun,Ja 11 ): uuru11 
une r'cpl'ise du 1ruvu1J 111ettuul , trtucllc 
meut 1111 ù. lu grève. 
Espoir déçu I Les rentrées au. bogne de 

Giband n'ont pns augmenté ; ums1 que uou,; 
l'avons dil, uulre lea conlt·emu\lres il n'y 
u gucr.c que quelques vieux ou,TJL'rs ; lc.s 
ltl.cneurs llUi ont repris le lruvuil sont WlC 

::i!~1·:~c1~;1~B~1
r
0tt1u!::1~~~.~~sJ~~ d~i~0~1

1~!!!~ 
quoliùienue, 

J1 est (tonc nécessaire que la solidurilé 
conlinuc. à s.c rnnnirc.ster en faveur de lo. 
nuUaute populutwn d'1knncbout : il raul 
que les kré\'i5te:; uic11t <lu puin 1 
C'es~ ct'aulant plus urgent qu0 111algré 

son entêtement aussi incomprél1ensibfe 
que criminel, lu eu111pugnic des Cirages 
1•1·,rnçais s'avise que la b'l'èvc lui est pré 
judic1ubJc et le fameu>. d1rcclcur d'Jlcnue 
bonL a, par l'entremise du préfet, rouvert 
les négociations et, ~c prime abord, il au 
ruil consenti ccrlames élévo lions de salai 
res. Par contre, il avait dressé une lislc 
de 150 grévistes, affirmant qu,'il n'en 1·c 
prcndrail aucun. 
La délégalion ouvrière démontra nu di 

recteur Giband toul l'odieux d'une telle pros 
cription. Enfin, devant ces légilimes ob 
servations il consentit à réduire à 27 le 
chiffre. des proscrits. 

Cependant, toul lait prévoir que ccr arrêt 
n·esl pas Je dernier mot du mollre des for 
ges d'Hcnnebonl, car, à la réunion qui a 
eu lieu le soir, on laissait entendre qu'il 
n'y au.rail de sacrifiés que trois camara 
des qui, d'eux..n.êmes s'éliminaient volon 
Lairement, pour meure fin à ce long conflit. 

Etranges Incendies 
En même Lemps qu'&l.nienl repris ces 

pourparlers, par une cutncidence qu'on peut 
qualifier tout au moins de .bizarre, plusieurs 
incendies éclalaient sur divers points. 
li fa.ut savoir qu 11 lait actuellement à 

Hennebont une chaleur accablante. Or, vu 
celle tempéralure torride. il n·y aurail 
rien d'aiwrmal de lui attribuer les incendies 
qui onl émotionné Loule la poptalalion. 

1cfiA~~e:~~'u~e:ut:cul~i~1~
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sent les grévistes et c'est ,po11r ·elles une oc 
casion de redoubler d'arbitraire. 
li y aurait chez ces " bra,·es " aulorilés 

une arrière-pensée de con,pJiquer le confül, 
d'enlruYer su solution, qu'elles n'agiraient 
pas nulrerncn t. 
li suffil, d'ailleurs, pour s'expliquer ces 

incendies dont on dramatise l'unportancc, 
clc se rendre corn pLe des fail s : 
Le premier incendie, - qui n'en ful pus 

un 1 - fut révélé dans la maison habitée par 
un jaune : une femme n rcn\'ersé un,c 
lampe il pétrole <Jtti n'tt occasionllé aucun 
ü,cen,lie .... seulcmenl, pour les besoins de 
leur cuusc, les motl(:hards essaient de 
prouver que ce pétrole a élé répandu volon 
la.irc111enl cl qu'on y a mis Je rcu. 
Dans ln même journée, (1nurdi) le tocsin 

rclcnlil à l'église d'Jlennchont : d trois 1.to- 
111èlres de li, ville, un incendie se déclarait 
dHns la lande, sur 1c t·hcmi11 de ln montag-ne 
que l~s usiniers suheut pour se rcnc1rc nu 
lrnvu1I. Or, l,c dlC'J:11În élu.il gordê par 1lcux 
lmluillons du Oi' d'1n!nnlcrir,plont(·s là pour 
trproll·grr u la S(')J'lic dc8 jnuncs. Cc serot1. I 
f)J~fl le dioble si, soul::i leur nez, un 11 111al 
vclllanl " éloit YC11u allumer la lande ! Il 
es!, bon d'ajouter qu'à l'aide de qurlqurs 
brunclwgcs les sulduls curent lùl fn1t d'é 
teindre le !eu - récllcrnenl - de paille 1 
El d,r !roi~: nuu,rtm li11lcnwnl du lorsiu l 

l 'ne rnnison brt)laiL rnc ,ruv,e, en plrin 
llcnnebonl. Celle fois, c'élo1L sérieux ; gen 
darmes et pompirrR nc'<'.011r11rcnl cl on ~·e:.,i. 
crima. su~tout à prol,~g<'r les imrueu~Jcs 
voisrns <1111, va l~ur , éluxlé ,eui,;scnt. faf'JIU·· 
ment llarnhé - llalnn d<' l'incendie : un 
élagr, un gre111er cl 111 to1lurr dclru1ls. 

Or nn grévislr, .Tosrph ;\lontrnrl habile 
rPII<' maison. J>o ,, honrlC's u 1ù11(•i-. - nussi 
rhnril.uhlC'~ qur puli,·ii•r·e!-1 1"0111 rn·,·m,{• 
Yoyi"z-vous c-c ~·1··,·i."IIC qui, J)(lllr ~C' vrng('r 
dr rr qur Ir fl1rrd<·ur dt:!.'! Irir~<'N nr Y<'UL 
pnR lni dnqnPr ~rdhtfa,·tion, ~Ir r·r qnl" q1wl 
qt1rH J:11111''~. f,(nlPIIX uul n•pr1s l<' lra\.ml. Sî' 
,,r•11r1,· <'Il mrrnclinnl. .. le• ,•hù1<'un 1lf' C'H 
httn<I ? ln nrni.-:nn d'un J1111tw ·!,., 110n I Ai'. \ 
propr~ rnmson, il 1111, gl'1··v1i-.lt• ! l 
\ r·n1111rnl1 c·l'~I i, :._,, df'rnnndf'r ,;j h•i- :u~ 

c11salrurs dt.' ~lrmlf11rl Jl(I NflHI JlllY roui- ù 
~1;:;~~;l~ii~nl~l~~n:C'c~\~~~;:H Jrl'fl

1

l'ù )('b quulillrr 
l•:h hif'n1 si nbrnnlfl1thrn11tr q11,• ln dH1M1' 

pornissc, .Tus1·ph Montfort r•I orr,'I~ ri Jr11 
1nrnso11gf'H l"I Ir~ ,•nlm11nirR drcnll'nt B\lr 
snn rninptr, nlin dr j11sli11t,r collo absurdo 
'{.(·f•Ji'•ruf<"HU'. 
\11 s11rnlu•. celle nrrr•lutinn n·a ()IIR ~n· 

J'O~f· les lnern,lica, - un lrolsii'·me. feu .... 

un quatrième si l'un aC:,Mt Ja , ersion poli 
c1èrc, éclalu1l dau~ les CU\1rous1 U Kér<Jch, 
dans uno ferme. l11c~11d1c promptement 
éteiul, d'~illcurs 1 

. \ considérer Jcs conditions dans lesquel 
les ,;e sout pru<luil ces inccuclies - et il 
Youloir les ullrilluer il la n'lalve1llancc · 
<Hl esl urueué Il les 111cllre ptull)L sur le 
compte dé la police uu des juuncs, que Jur 
colu1 des gré\ 1sles. , 

,\luis le parquel de Lurie11l a pour Yoir 
les fulls cl décuu\Tir les responsabilités des 
lunelles spéciales, - des lunéllcs durées, 
probablement. 
Il reste seulement b. savoir pur qui elles 

SlJHt dOrl!es : Jiar le guu, er11L"111cnt, uu 
bien, en plus, par la Curnpugnie cles Cirages 
lrauçais ·t 

Picketing contre le fer-blanc 
A côté de ces_ incidenls que d~-s mauvai 

ses langues allr1buent aux b'l'évisles, il faut 
noter la eurs eillance légitime exercée par 
les gré\isles pour qu'il ue sorte pas de fer 
blanc de l'usine. 
C'est Ill un acte normal de " pickeling 11 

consécutif à la grève. Il est bien évident 
que les gré,·istes ne peuv~nt pas laisser 
L'exploiteur manœuHer à sa guise, sans 
s'efforcer d'entraver ses affaires. 
Agir autrement serait une résignutiou 

qu'on pourrait taxer d'incompréhensible. 
Donc, une charretée de fer-blanc passait 

sur la roule des Forges, e,wrlée de pan 
dores el de fantassins. Toul d'un coup, une 
grêle de piertes dévala sur le charretier - 
et aussi Je cheval qui 1i'en pomail ruais ! 
Les pandores firent une ballue dans les 

buissons et il,; firent lever une troupe de 
200 grévistes. Le malheur est que l'un 
d'entre eux a élé arrélé. 

Menaces conlre Merrheim 
A rapprocher de ces incidents, l'ullitudc 

du préfet, à l'égard du camarade Mcrrhcim, 
qui est sur les liem,. 
Jusqu'ici, à part une lubie d'instruction, 

il peine ou,·erle contre lui, le purquet de 
Lorient lui arnit laissé la paix. 11 n'en va 
plus ainsi. 
A la suile de l'entrevue ,nec le directeur, 

le préfet a laissé entendre au comarado 
~rerrheim qu'il est trop ,iolcnt. au cours 
de ses réunions cl qu'il pourrait lui en 
cuire ..... Oh, u pas <farrest.alion ! ... ,. non ! 
le préfet n en Yeut pas : mois de bonnes 
pehlcs poursuites feraient très bien son al 
faire. 

C'est c61n qui seroil d'un effet désagré 
geant superbe! ... A en croire le préfet de 
Clemenceau : cela finirait la grè,·e. 

Cc qu'il , u de typique <!ans ces mena 
ces, c'est qu'elles se manifestent juste au 
momcnl où s'enlrc,·oil une ::;oluliou <le con • 
fiil. 

Celle solution déplait-elle au pré!ci ? 
\'oudrait-it que la grève dure cnco1·e? 
Quoi qu'il en soi!, il v a des rapproche 

ments qui s'irnposenl. · 
.El, c~ci obsers·é, rappelo.ns que les gré 

\'aslcs cl lle11ncbonl onl besoin de pain ! 

CONFEDERAION CENERALE 
DU TRAVAIL 

Section des Bourses du Travail 
fü:11111uJJ le l'Cudre,Ii 1 ï uuùl 1006 

ù 9 hew-.:s du soir. 
33, rue Grange-aux-Belles, Paris X• 

01'Clre du jour : 
Pr0<·i's-Ycrhnl d ron·rsponduncc ; 
napporl du Co11u1t.·· sur le , iatirum des 

llourscs ; 
Ordl'(• du jour d(,flnili[ de la Confél'('IICC 

de:, Bourses. 

Condamnation à mort 



1 ~ YIIX 8Y. PIUPLI 

r l'un 
\CU.,"'çUIS qu'dlè n élo.bon\s. 

Cellu brn,·e st.,.,~,~. dk o. pen;;é 11u'U va 
lalt mieux songer ô la ~pn.'$$J1)1t des CTt~ 
lllN qu'à I• pnheuJr 111 eo aupprlwant 
lea c:au- ; ,:'est pl1111 •Impie. 
La pq!o• de u1ul'I tlkr61N> llùl' le pu· 

ll'Ollal eomre roiu lro.rnlllo~r 'lui Ieru 
11llnc de ~tér Il •on 11111ùr116 caL autre 
ruent terrlbl• ; c'l:,I lo. mort 101111, l'ili;u- 
111i' inlU1n.lnable. non ~uh.·m~nL pour !':-UI, 
rnaiii pour les a.tens. 
.. ~~l~i ~nu~~y~~fo~u-ui;,.~

1
1::r~~ytn~ul~~ 

1>,J. - contre :iQII patNO, qu'Il &.'11g1s,;e .te 
grina OU l.l'~UOII li)'IIÙIClllù, li seru 
prln~ dl' son ~agn(.'.polu pur lc,hl patron, 
et nar :--uitv <l~ l'f'ntenh,\ tle:- t·mplu) .._,u ..... , 
par k:, Ile.be~. k~ ren~'"·i~ncnu:nt:-. couti 
d~nticb, IO coup,-, de lélt'phonè, k~ rnar 
qucs dlsllncLl~e.s purtée, nux ,·crlilicnL,, 
ei.:,, il ,cr~ .ml,, dj,n, ruuj~lnlilli il.; : ~re~~~ ~~s"~l~ ~~tf~;1\'I~:~t 
cuper nUkyr,, 'JUO <lan~ l'wùu.str1u 'IUI lu 
tnb.11t vtvre ; .b.irnMt, tou ... l~-. ,•mpluycur~ 
du eommerca çi dt>- t'mdu~trie auront a 

:~~~ r!~0~~;:;::H~~,.t~c~::~fu17!11~:~a1 c~l~} 
qui aura tté exécuté et nions. que] sera ~~1~r.~~~~ù~~t:I~~t~~~t, t~o~:~l'l.'t~1 °~~s~l~ 
rueru la. respon-ubihté J~ donner t: moyen 
d'e'Cbtt.·r a l'ètre l}U'tl consulèr.- connue 
l'ennemi Je lu C'(a, .... -.i,:,. putrun.ue t_ L'ou-> 

J~~·~n1~,!n~'}at~:~~e;t~u,1, ~:~ur:1ê~::~:ni~;~:~·~= 
le --eru p.r-, ruoin- pour cehu qur fabri 
que tout autre produit. En ccn-équeuce, 
nul pnrron cnn,.~lt·nt ne eh-v ru, rt."t'hnurr~r 
dan~ son -etn ln , ipère qui Ie rnordru ù 
l'oecaston. 

Ce Iépr-ux modurn» n'aura mt'mr p:iir::: 
la cunsohmon de s'cvp.urrer pour trouver 
"a pllnHCt' et ,·el!,• do :>R ftt11ullt'•: rnr tr 
Prn:11è~ ue n,>-. umi:-- Ju Hnn-f', 11n11;,;. nn 
nonce, d'nprè= un juurnul nlletunnd. 
qu'une Jédérut ion intern;lhonaJe de pa 
trons ,·n SP con'-titu..-r, rlont l'obj,•t "t.>r;t 
d'erup~l·her l't~rnbunch.1~!:! dans r huqu 
pays lê_rléré fle gr~,i,t~~ de pay:-. . voistn-, 
N 4lU:..,1, :--!ln:- t.loni.~. ln11IP mu.11i"tu,,• jt1fr 

Donc, dP par ln volonté du pntronu, de 
venu intt'rnationalbte pour -erv ir '-(h, in 
tét"t:t~ et. a~SOU\ir ~F:-:- rancuue», le, tr.i 
H\lllt?ur,; réputt.i., Jnclignt', d'lotrt" :vlmi~ à 
travailler ,;;;ont conJain11t', :'L mourir dt!' 
faim. 
Il s'1:1git de ~\OÎr .... j ceux. qui :-oc: sont 

révoltés contre lt::- nbus d'autorfté fit le, 
exactions de, patron, ,e ré~igneront â at 
tendre Ies t:fft>h dt? 1:1. sentence prononcée 
contre t>UX. C't>~t douteux. 
JI~ voudront vivre qunru! mëme, et puis 

qu'Il ne leur sern plus permis d•~ gagner 
leur pain et relui de leur famillP par le 
travart, 11,;;; seront en droit de se procu 
n.•r Ji.ur n,~'1."~~irc par tous 1.-s moyt'ns 
111•s.sibks. 

On ~er:,, bien ma! venu ;·1 leur adrr:-.'.'--er 
d,.~ reprOC'h~, à t011s ce-, rejetés Je jour 
où .iJ~ constitueront une raste n~soci,ttion 
e.ya11l pour nt'ijt~l l'r rptomt-an c.lt"s rit:1tC's 
a ppar temenre ,t des ,ilJas }1ourf!~oic::t'._:; de 

:~~S!t~!~ne~~e;ttP/~a!~:· ~~ x:,~~~ 
lu.'~ <l11 sfr1.11fe /or 1,, ... de sen prrnrlr,. t( 

l.1 pe .. ,u 111t'mP des dét~nlPHI'"- de C"f' dont 
tls auront besoin, Ils seront bien exeusn 
.1>1,,, ,~mble-1-il, lïmpnrtanc. de leur ac 
t~ ~,.ra attt'nuée pnr la provoeatiun dP 
l~Uh- ennenù:-; rt par le besoin etc vivre, 
D;; i:ondomn,<, il mort quil-, 1-LJi•rit pour 
dt' --tim.plpc:: faits écooomi1111e---., il,;: ,tevien 
rlront les pensionoO:iH·, ri.» l'Etat qui b-ur 
assurera, dans de .... coudifions de confort 
disclltables, peut-ètrr-, re qu'il leur étai! 
interdit de se procurer de la façon réputée 
honnHt'. 

F. Q1 rr i rvr. 

L[S E\PLOITtURS SOLVA \ 
Grève à un de lears bagnes andnstr!eJs 

d'Alsace-Lorraine 

A NOS ABONNES 
lss ab4iJuli:s 4ttf rn'iCt'td pnur uu r-1111 ,J- 

9,_m,,,t , . .f11.J,~,1t: ,,,,,, wrU/f,. à ,o;,uJr1.• unr 
tko.s- tkratncs tlaJU.t,,. d11 J.''""'''· f•/in ,t, 
f,nHjl,_-·r k# rcdu'rrll.~r. --- ,·,,u. rrcero1111 lcmi"un d,·.1 1ll,1inl,•1 ,1,1 

iu;,,, d,· la l,'J'iU"llr trpPÇtlt• ,,u, fwlu,i1ii1- 
llat1,,» ,.Ju Jk>.•lr• du,u l·~ dLt'lf.>1;.111,,,& ,J,1 
,r,in»al 

.~ rtd.2"1v,1M rc 1111(' 1, .. u.1 O.rnn. tl~i 
I& /alUI en i1i.cIJmb, il laJ1uini•J1(JU..,11 di ,,.,,.,r-r. ,., je,,""'" r.s.l r rpt,lù1 , ,,~,,,Jiu~,, 
metu lou~ /f'Jt ;,-uJ;. . ., Koir, ,,a, ,·on,itJ11,·ul 
l,j ~ ,....,.,n M lk•l,oa lù, 11 au JJl'lù; lard I,• _iJ,. 
t.n, Mmora,tn ,ont 1111:111!, il ••· 1111J1hulr1, 

IM6TIICll61/Wcl,•""Wl,u,,•1111,o,l1JI 
En auà,,, nmu ,,.~,ll•rm$ d eru.r. r111t 

IIOlil "" /rrofd lu ,,...,,, an il,• 1, 
-,e.i: ta..lit.ale. lapc,ate 

'Pll&Jllll ....,. 11,L 

IRAN»ON »B IICOI\DI 
Ln Ou1mliro d)llf.ik:1,lu des ouvrlers Il•· 

wu\'tlid..:JH~ui1.' . .a, d1uw bûHilJ,...~J1i.lJJ t.lcgli.. 
na~l,• du !', uout, 1>Xllll lllli· J'oruro du Jour du 
l..ul 1t,'l','zi du frxllle •1u1 (&/fl oc teulr lo 
1.:, uo1.1.t o.l Tourt"Ulf~. ~u1· Nl pn..•111is1J.jou : 
,, L&i rappml~ di.'l'(Jll( •'J.&~tcl' t'11l,1· k~- vr• 
guubullUII.) t1t..'tJl1tWWJlll'.) 1•t 1wlUltJUt::. 1/U 
pn11t1lurl.at u .. ,1,tUlll..il' pur 1~•:,. ~, uJ.1t•ut.t; 1lt' 

~~~!\~~~~~ ~uii ~.~i~
11{~t~l~. pro· 

r.\:ipluioa qui s'<Jtil ,r.,.:ug,·o Ùd la Ji~L'IIS 
..;,mn -ur 1·c po.nt t~L •[Ut~ k ÜJtntt,~ F('C.l:·r,d 
Ju rc\hlt• en preu.ut il. ::iCS ,HM'~ puisque, 
avant que le u.111:,r~"' Ul• lu l't'1t·•n11tuu u1, 
pu ~· pru110Il\."ICT"1 il J1..~~Lr.ut tlt.1 pn,pu~cr la 
m1~J11c ,,u ... ·s.hou ~ i ,,rUJ-~·•lu jour du Congti-':-. 
\,'OILJ'l·Ût..'[Ul J Atuiens. 

L.1.e '1Cll.o· -~lstou . .lo.,.ot··t:tUJ•P~'"'r ,,u,, 
,t:~ t::ft~:u~::; ~llt~::.r~r~:.·~;,~1

1,~~1~' ~~:/~'' :;,~!i~ 
•JHt'-~ t'1HU1nl,Jt..'tl uu ~ord qtu fol'Hlt"lll J,1 

;.ï!;Iiif r~~~.'J:::~~:;~:i::::::~:~':·H.~'.:.i.·:.:,;'.'i'.: 

;~,:;:
1f};,:1~~;:1r:?i.Af !i?/;:t;f::~\)::) 

:'\:fr1,,1r,l~~·~:l•r.:t?i:~:lri,'.!/~',1;;:~l~J1~1 

~Û~~:;·~ " t.:lû mloplt·t• la n':-.1.•lultun s ur- 

;:'.)f 0{iïf i.~Witl}\{ii)I 
kr ù l"t:.·ma11l·1pttl1on ,(11 p rotètu r-int, ù,·1·1<l1• : 
, Lu F11d1lral11>11 1&1,tw11uk tlo :l'c.1·lilt> c.·~t J11- 
,J;•1~ttd1&1&l,· d,· tou; J'(." li p11llit•JU.' 1•t lib1'I' ;!:;i,,',~t~~lt:

1 

t"cul,· n,,,f,•s.,ù,1. ,1dt., ,·t philo,,·r)- 

i~:::~\;:T'.:)~I\t:.:~::~}?Js,f t:;J~•:;~2 
t~·~~r} fY:l~~.:~~~:~~,:.\}~::!.'..'i~··"f 1'i~~~ 
:..a1n,al1011 t·--t;no111u111"' 1·sl fH11hunlc, - nu 
I rn, en IH qui t~JW't~l"I~ Jt• h.•:diltl, 

·r.-1.J1t tJU~ k!-. clll1iar;.Hk~ uut. voulu un- 

:~·-';Ji~:; f;:1;·;:i::~~ i:~~t0,:~:E;I,~1'. 
lat,• qu-: le~ syndi,:al~ qui :-.t.' soul crl't":' 
J~111., i•L î''éHon d qui, pendant l1H,;!l~~1np:--, 
,·;.:~~t. J:\~:t ,r!'r~,-d,:·;:~ f;~~~.l~U~L~O~~t·~~.l/.: 
~Wl.a..t ('nJl1ll.:li!, \·u ,p~e k·s ~ni.aires out lvu 
JOUlt<o Wru1nu•. 

lJao:-. ll" :\tJr'd, ('Il l~'.>O. le ti.s~ur gng11;11 I 
<l~ 3:J. ~i ~ fr.m,-:,; pa•· :-t·m;Uuc ;uuju11 l•liui 
,..;un g-n1r1 lit' U,·p:.:1..s~~ Jl, ù lü frurw:-. JI 

{~;~\~1.~~t~:t:~1·~~ 'l r;~:u~ lf~~l'llroi::l\~~~; 
•rue k- ;.:aiu •1w,l1ùi..,u oc,;d.lt, cnJn.: 1 lr. 90 
• • 2 fr:.tn;-s ~ .\((•I 1, .:-Hmt, ... ,n thu.1.."' !f'b Jil;1- 

:-- . : !~s_ fa ,_-1i~:-- 1tup11,,.,-~(·:-. dan~ _les u~i 
n.· ... n1.lflL J;ilJl<l: . .., dl.' nu.:-,.:--1 a.ce .. a.l1Ja11te.,. ü. 
r.• ·°"t111l pa~ Jt·.-, .h:4,!Hf"~, ruai...'- Ùf..',s i.l.Vatln!J':,, 

l' 
1
:1~ :,),'.-~-. ,,~~ l~~i:t ,.~: f.·;il~,u~·r;;fr~~~ ~.1:t\~:~ 

~u::.:.1111.huit. par dt'..' ,alune ...... de famine et 
);1r .i 11~l-01 •. ,J-KitlJ11n 1i'uu t.r,naU forCt!. 

:;J~~flj;~;it]tfu~J~ 
:~ii:tî~~~~:J~h:I 

-<>- 
JI f;., 1t que 1r1r-lquc:-,;. ~n1I'"1r,,d,~s '1"- Pnri:c:. 

I:: /)/ ?~f;i~):u~:~,-~~;f /i:r 
i .~~~•1ru0~.p~',1,':.:. :9~-,~~;eI?",i;, .. ~;~;",':~ Dans les Ateliers de C011fecti011 Militaire 
~1-ti,,n p:)IJH.ftJ<>, et fon11J;)~ent la Fl.,Ji·rn- 
~'.''~;_''}'.'"1""" "" T,•t!Jl<', adl.,•i-,nle '1 1" Une délégation au ministère de la Cuerre. 
'\lb t1 .. •11rc:... tir toi~Ir rtITe.uf occuJ)(..:..- ·!- ,.1 - Pour le respect d'un décret. - Une 

m4_'llre n•ll" or:;::uù."'at..ion :-.ur pi,'.'CJ el lo grêve nouvelle. 

~'.,L'- prnhlf111M-:s rie nufr,. rnti_t!T i'!S <J'.\- lr1i11uri 111ihl1drc i1 11npo9l'f uu\'. cnlrcp1l'· 

~t{~{i~i}~~:~~?:i~i L i}I~};,~:i;t~i,;:~J~ii1:îi?J'.f!;! 
'~1_1·aJ~ du \;c,rd ;a. "ik ." rrurc r1•J1r,!s,•nlrr ,HII lt,:,(0111~ ,~1r ln& ug,ml.R JU81p11 ,1111 1~ lt' 

~:";?.f~if;~:iryi:~~:~i!:~ ~r~1 f:Tf ?.?;XTfir'.r~;~;l·;;Ti;fü~:':'f:'t 
;~-~-~q,11~hll):~n~~~Î~~b~~8t~·;.•·~~ ~::,r~.~~;~i~jJr:: f!:,~111:',1~ ;1;:~~~,t:.;";•)l;~'r;:;~ 
h• ;f:~"·r. <.111:il(' tl.-. 1 .1rroi10. 
~••Ire U1l.f1rf"'.:IJ.on/.l:inl quit ~'IL-. n·nvn~cul \ L.i sulk d,·. <·rt l"J\lrN1fln, l.1 <lt'·l(;gnll,J11, ~f~~~~·~~: .:,~;!iU!\.}~t~·;;-l~'Oit'::;t r 'kr:i'! ~~.::~1r~~~ ll1i'\'i'IJ~~l) .. lcl:~IIJùJ:7~il(~~l~•1;_•~:~ ·:1~ 

',rr,, 1'~•..;rr, J•,l!Îa.JJ~ ,.,,.a,j f1"l'tJN"J1)rtJ1nii• pnw .. t'•tlurf·. la lh·11l1.•rh·r .ù,~ 1•n111·t111111ul''." 
•pi,• rir.,1., rlr,4fc,_ 1'f!i.! 101 '~6 ùr- t*P 1lé:nmra~ r,.,nnl /.r{, (,'.,:0J1•r11Nll til Ju~ullqu,•1110111 r,.m, 
r~t. en ~ rcJ,.n1lnrrt •1(11·· 1.,r•tr,, fl,-li '!J"l l· d111\ ,., 'flJ(\ dona CNI- N'tnd11im1J-, il Ill' .MMi· 
tion,1\1.urwi:_ 1 "'"f~~-.,,·nul J,ic·nl1'1 à u~rhl. l11il. pJ11J.1. pour IP.:i 1111\ rit:rl) d1· la roq1oril'" 
j,{. f"!\c,• ·' l,ar~11111 e.Jr lu <:~1-11ftllk·rnlu,n1 tl.-. md- llf•fl. 'ITl·a 01lm111Jo11n1~r Il" L, il\',111 111.s.qu·o ~• 
u,·r u,w :.,...lt,,r.1 rw•rr Il' rdi•\.-',f·un1t ,li·H 60t~~I 1 .... rndlhn. 
""' •le,; fl!ll.,nllleor• ,1,, ·r=-tllr vrr"' l~ 1.~ 11t,11idlu,h· " ,111 miui•II"', r'r,1 1>1'111- 
lmi fJtlra;::.i,n.a R nmir 11 nt-,,,.,. Cnn,;;rrt'J11. ù'.\ .. NN' tri·a1 brnu ... 1u11i .. c·c,l lUhulO.Mnl pour 
~:"'~,_r!;: :=~ 1~~' ,';~1~.t:::!1~~;·~·!. ~~~~e ~~l!~lli~(lf~, l~~:l~~~:.u~' ~:;~1i;~ll}~:..~j}~t 
'l'IHC.ir,n• o1 pour le v<>le, •11N1 'Il leura "')li- gru,,, 1 

°\ 

utsn nnrvs. n11 .,y,i,lirn/ de, /ï.~.i:"trr.\, Pnrls. 

tL.ou.t~ tlai~nt ullll"'-\:i, ~\lU!-: .-,,,,:ilion ..... , l':1 
.,:1lr..;·, •tut: fr'l~ }U'l•))l-1:i:l~J-IUHIS JO lrm~-.:rt 
J11 l-'JIIUl~ l•',1,_'tl~Ul ~ l.all~. 
.\11~ a\'111~ dHtv· \•_t11Ju fairc.• ~tbslrnc.:Unn 

,I,• \ùUlu 11roac,;up<1IIU11, <IW''" lu llul <I 'lllll1• 

:;~:: '~1:!.u~ s:1tl~~1
u~\1,:~ll~~l

1

~
1
11:

111~.~~ 
uvlr<· l•'t'i.ll·rull,m 1111nul cc,nlluu~ n pn:,11u..ro 
dû l't'xlonsiou. 

l.ldlu 001·11ièu'1 ldlro ·- du1,:;. 111•('1<:llo 
111 tllii 1Jkn,p1.UiioH~ le ll'arl.Sfi'J't du Cum.th.' 
fùc.krul à L1Ue - 111)1.a, \'a.lut 11L11• rq>i•H!:i-t' 
l..1\·urcJ.blc1 nous UHJlQH~ilül •1w .. • l\t'ILUl'41, 
L,~pt:rs cl l ~i11e111 ~n1ll·ul •ldt•gul·.s uu 
Cou!:frè::; J ,\nù•~m,. _ 
,\ CO ()1ogrt_:;, hltnll'tl rut J\Urfail : llO:I 

,1,d1~ls. r1111:HI ,Upj'1 \..1 1!, .\i'~.PHr , .... ~ CiUll.ll'U.111~·~ 

~~l. ~~:rr.-~'-J~~t~~~H:,}."'1:.\1 
~}; Y~ ~~l':~it::\:~-~ 

noJ11L•p1t,: Jlll~ .sur 1111tr11, pto,~111111, IJIJe 

ru~~~~!f.;!ii.rt~1
~1t~,

1;:7; ~~~~r 1

:

11
:,

1
~ !':1~~·~1

1i 
,t';'j;~r~~' ~·:~~~f.,I :;::;:~ 1 't.:-t:::!-~:11;.',1,\~lt 
<l.J.\(Hl' n!u.s.:i .:·, l\·t_.11JIJr bllr d,·,. La~ 1~·4.1 .. 
nv111iq11,~. bi.111:,; 11 .. u:. p,-.. ... "'-r1•p<·r d,·s ,·1111- 
CC'pliof1:11 polllt11u1•:... , .. IL"" 11nl111p.: •111111" \01r 
ln fnrt.,• d1l 111..11r,• t,'Ot.l1•1-.:ll1011 ,..,._, 111 :1111(1'.:-.lt·r 
JIPUr n•,t"ntl1q111·1· ,111·~ s:1J,11n• ... JK'l'Jll"ll:111 1 
d,• \ 1\ r,•, 61111:,; q11·11 ,.;oit l1t,,n111 4.l"l' · l'oit 
\ J"it?J' d l'ut1\ lïl'I 1· nillt'ul. 1111:11J1,·1· la 1ùt<t- 

1)~:~\11~~::t~ l"
1
1~~ u 

1!:~i .,l:~~:~;t\J,~·:1\\\\l~a 1 ~~·,, ;~.'~: 
i11-;tilUL"'' p;1r lt•s 1111111wq1.ali1/•s IHPII p1.'ll· 

~:~~'I;~~ ::~~.I :~:·,~r;;;lt'l 1;:~•:!1~1;~~1" \'~)~~~ ( )t ~~\~j'~I:~~ 
tout f'll ;1!1a._..;s:111l la 1l1;.!111I(· ilt'"- l!ïl\Hdl4~11r .s 
l'l 1·n .;-.ena11l l t~\.p(111t:1tio11 .. ,·ur, il foui 1,• 
....:.l\,11r, dans n·>- ,,·t.il1"''s, il·'" a l11...._ 11u,r1t·1,..., 
t,a,.11i/la11t 1iO ri it 1,e,n,•_, />tif .\1'11wi11,• d, 
11wl,1n' l'du, i11.,nit., ,.,,,,,,,,,. iwJi1v111., ! 

'\:nn_s l' .... , .. ,ri1111:-. q11t• 1t11IJ't' l•'1"'t,·,r.:1li_1111
1 
qui 

pr1•nn1t il,~ jou,1: 1•11 Jnur d,• l'<',l,•11:-.lon. 1w 
sfl p1·1'•0<·1·111tt·r;1tl J)lu .... ,1111• dt• fM.Hll""111,·t"' !1• 
rt>lt'\ 1·111<'1\I .(•€'11111111iq11._1; lluus pt·11stn11:- 
qu1• J'/·d1w:1f11111 dt• l11ilfl pd1t.•lr1'f'.tll •1111111,I 
Ul~Htt' (1• 1:,1111il,'• r,·'"(l1•1•u.J tlit /'1'\.(.iJ1'. - )it,1.'II 
qnïl :--11il r111·111,·· ilrs •·lt 111 1•11ls titi \'111'd. ~q~~:: ~1:~

1,~~:1,~~~·:1~1
• \1<.~·1:Ji,.~:~~t.~1}"t~~(~ il;:. :~ 8\\~: 

grL•s - ~·n\'i .. ,<' d1• p1,s1·t· l'·n-tlr,• du joui' 
<lu ü111.J.!ri•s 1·n111'1·dh·al <l'.\mi,•ns <'1·11,• q11t1.c_ 
ttt)n inil,11111•, 111h1'•1\ :, 11nlrt' r...nnC!'rl•s dr' 
To11r1'1ii11g- p;lr 1~ S_\11dw;11s de J.ilJ,• t'I ch' 
n1,tJl>ah. 

Pour n~l p,lr)l'I· q111~ 111\ 1111/r1• P1."tli'•ratiun. 
l""t'lli• q111':--l111n \Il I:111·1' l't'1·1al1•r li• T,•xli)t' 
j11s;1u·n11'. knq1s rnwiP11., llÙ w111s nou~ 

~11~~~;~,\~\'/1~~s ~~:t~q1~~~c.~·~·· n1;~'1 '~:;~ ~~ ~;!~ 
s<•rnil pris<' r11 ,·,msid,'•rulinn :'1 nolrt• f'.,ou 
~r,'s 
fl11lro qtu' cri le <lllf'slinn ,·a i'lr~ 11n hrnn 

tlrm 111' ùisc·ortlf', di. ln frknn d11nl 1l)Jr ,,~, 
pf\:.:/·t' au r.ongn'~ cl'.\1nirl1s, nou:::. rnnstn.- 

~~~!~lilT1·~:.~s ... :.:1 ':~,~l\·~~!~xiS~~·~ r;1
·~~~/~" 

11',\~1r't 
nou~ ,ï1,·1111s hir11 qu'ù 11oh·r Con~rri's Tcx 
lilc 1k Tnurc•1,i11g, c·r1tl" tll't1po~ilio11 r~t prc'• 
sf'111t·,,. par 11'~ s, 11,li,·nts de Lille t~l <IC' R.011- 
bni\ ... nwis il ·11,,u:,:; vient dcs nrril'rr-pcn 
s1· ·s sin~l'Jdic'•t·•:-: 1 I.,' i11111·11:1I f,• S,wiafis/,• 
nnus ;1ppr•~nd qll<" la ~f'clion r;·~ri11~:ill" du 
,01d, ap[Jnrlrnanl ,l un [larli polillq11e. a 
d ··,·id, .. la pn~sf"1datiiin t.l<> c<'llf" pr11posilion. 
El n11us rPgrcll'lfü; <'<'~ coïncirlcnrr~ pcrni 
t·if'U:.:r~ ! 
\!lnns, rnm:ir.odr~ du Tr....:lilP, nous ,·Qus 

rli~r1t1~ : :\!,'•fir,., 011~. nr r<'l'1nrne-z pus ('TI 
ar•·ii'r,~ '. Co11· 11111111s ;'1 11011s or~nni~<'r ~nr 
Jp l·N·r11in i'•1''l1 rlln)jpl(', rn·, l'nn ne prul t•tre 
<ii,is,·:-. . '\tlllf. lt\'111)~ .,s~ Ù fairt• ponr 

!~','./-!~1~r:1•\,1~~.IT~i·tp~J! .. \\r1~~:r~~·~ u1l/)i~11n1~~ ;1n'fi~t 
111~-" =-• r:1îrr1 l<'11r h<'so~nr ~i <'r1n non~ o,·· 
nhil: fil" ce~~;', q11i rein plall oillrnt dan~ 
1 1., g1-n11pt>nJ..n1:-- 11\l on s·n(·r11p1' de· pnlillffll", 
mAis 1p1ïl~ ~" <lisprn~rnl ,lr- lrnn_~pnrfrr 
if•rt~s prt"•or.,·tqt:1111111!- clnn...; 11n...; cwgarnsntinn~ 
s\"nrlir:11~ nù f"llr~ nC' pru,·rnl <'ll~rnrlrl"r 
<(li(' ln rli~<'ll:-.fion. 
T1,1"'hnn~ ,trJnr- ,I<' nr nn:c: 011hli"r 1n rlevi~f' 

d~ l'.\ssoM.11:on Tnlf'rnntionnl"' <IC'!<- Trnvn;I~ 
k11rs :· u L"i'·rn:in(·innlion Ors Trnv.oi11<'11ri,::; nP 
!'- (' r,-.r:1 fJ!Jr- f"',1r .. lflS- lr11\· i11r-11r~ rnx-mt,. 

En Bretagne 
A DINAN 

" A1irès l'or11ir,•, lo aulell », dit lo 1,ro• 

;1~r~~1:t1\111,~~~p~~n:~~~t!fr:~i,·~l~~l);~~J 
•011 lwl <·lil>Of, 
Suu1<·ul, ç'ei,1 ,\ Vinon que les co,mnrn 

des llouli,•1· de Brest, Cvlh,1, d<' ln l111ura10 
du lru,u1I do ~11101.llrfruc, el llt!miut, do 
Hume~, ••• .lrouwlont pour Jeter 11111 l,Ulllll 
d,· l'orgu111:;ullon ~)·ndkule. 

L'.ne ,·,·nlalno d'ounl,ra d,• tous COl'J .. 
,l'l>tnt et •lllPlques piltrons 1111111·111 r~11on, 
du ù l'uppt·I 1..k:-. ori;uni:s.ult'llrs tic la r~u 
nw11. 
l.o ,·a111,11·ntl~ t:ollet, a111~, avofr ~nlu~ 

1,!s uuvrlcrs dtnnnnnti\ nu nom do lt•ur:; 
('UlllnruJ1·~ tlt• ~Uilll·lll"Îl'UC', (ail UII t'\ 

t~~-~ 1-~~iè~~,~ ~t'f ~:·,~~ i:ii 11~!~· ,~·.~ u \1 !j,m;~1!r~ 
,:.1pilul t'll ~lHI lt~ pJua.t-•·~ nu tr:i, ,·u, du 
XI.\• si~d,•, 1•t yn11np 11u'à l'uurorc. du 
\::\.• stt\dt\ la .... 1tuutiun u'n pas chnngt' · 
d'1111 l'Ôh\ il y n lt·~ ·~alnrll', ; dt, l'oufr(II, 
l•~ <~:qnl;.llk,H·-~ t1l l l!tn.l. P-t.,ur .quo C(:lhl 
siluitt1011 p1:1•11n._, Un, il fuul quo lllii b)"fl .. 
lt·.:~~~~ t ut: 1'}:'d~~):;t~ Î~~-\1.t11t~('l:~i',n(l~1(rl-1~11t~~~ 
qui uuitlo h•s forr•·s prolétnrlenne.a. Alors, 
I•• tnl\11il 11t•,1•nunl la r~t'llt• puiss.11nt·t•

1 
lli"-Pll'-''ra Ut• ln proùuction <'l dt• la rt111· so111mution. 
pr~n7,\'!~.~~ (PJ\!;~:ar~dc.1K~:~~ ~~., n·;:~~.i':: 
,.,, qu'il y a cl'i11t\~Hlité 111un .... tn1<'usi• dana 
t'f' ... tarir~. Ainsi, il r,i~t,• dPs tnrH::i ùc 
l'Jn•un~ du tra,all dan~ h•squds il c.,l .... li 
pul~. pnr llX<'lllpJt.\ qu,• }t, ruot;on dwf d,• 
dta11t11·r "'t'l'<I payé O fr. iO l'hNll"t". 

f_,l" laill,•ur ù1\ pi,·rn•........ 0 r.o 
\lnçun, tu OU\"J'Î('I' ••. , ••• , 0 GO 
~luço11 orùln11in• . . . . . . . 0 :;o 
l'Plltl,•ur de• rlerr!' 0 iO 
,1a11u•t1\'r'-' ((:;':lrc.:on rna«,,·nn).. 0 :l:J 
Pl•tit 1111111u•u,-rP (mon'l~l·).. o :!!! 

Et nJnsi dl• ,uîh• t\ J'a\'enant pour h-s 
1n1frl!S corps d'état : rhnrpt•nth\rs, 1·uu 
vr1•urs, plornbil'rs, zingucuJ's, forlJl1111tlt•r"', 
111t•nuisil'r~, µIAtrh1rs, st•rrurlerH, tt.r. ,l'f<-. 
L,•s hommes cbssés ainsi par cnl~gu 

t·it'~, qtwlle trish1ss<' l D'autant qu'nurun 
cl1' Cl'~ tra\'ailll"urs ni" gn.gnc rn rénllté dt• 
quoi sul.J,·(lnir ,'l :,.r:,, rhnl'ge.s de famille\ - 
~:~l~r~~C'tst q~;1;jl(\!l"sno\P~ll~IS ~~~C~n1~f;P~O~: 
SO;~~ ~l:l~ll!:~t~jcÏ~rèor)~iér~.l'nlÎllP Pn PXl'}li- 
CJll:lnt lt1' fon<'tionnrm<'nt du ~yndlrnt du 
hùtimen\ [)Dllr la création duquel a lieu 
ln 1·éunlon. 
Aprè, lui, le can,nrade Ré111iot in~ist,• 

sur ln nécessilé du gl'Oupement : 
u Ri vous ne vous groupez pas, c'est quP 

,·cn1s n'avC'z pos le !-ïentlment dl' voln· 
d<'voi1• ni dl' votre forcP, r'Pst q11ll \·ous 
t'IPs <IP.., incons<.'iPntR. 

u :'>'oti·e lclénl conamun n'est-il pns d'a 
voir dr quoi rnnnger ? 

11 Nm1 enfants ne nous irnpoMPrit-il~ pas 
ln p1·éoccupation de leur sort et M rôf., 
de p1·él'oyance doit-il éfre exclusil'ement 
laissé à la hourgeoisie dirigeante ? 

u N'eS;t-cC' pas elle qui a divisé Ir t<'rri 
loire en des démnrcntions llctfves et ron 
scillé ln haine [!Our tout re qui se tro11v1• 
de l'antre côté? 

u Faut-il que la Bretagne déteste ln Nor· 
l~[lfl~~~I:~ ;,'t~e C~flt;~'.,;'/~arrle de trfi\WS 

o Au tuez.-vou~ ]es uns Jes autres à trnp 
vers les frontières sur les ordres d" nos 
~~~~gfe~\1~~:sif>~1"~1;;1ti~:s,rt~~nfis n':y 0air~~;; 
des frères dnns l'humanilé ... 11 
Le camarade Roulier clot la réunion 

par une vihrante [lérornison, nppelnnt 
tous les travailleurs i\ l'union dons le svn- 
dicat rour résister à l'e.,ploitation. · 
Avant de lever la sénnce, une collerte 

en faveur des rnmnrades d'Hennebont rro 
duit G fr. 55. 

Après la réunion, les ouvrlrrs du hfi tl 
menl désireux de se S)·ndiquer se sont fail 
inscrit'<' au n()mhre d'une frrntninP. Le 
lrndrm:iin, un(' réunion ,rorganh,ation n 
ét(, tenue el, désorm:,is, la Bretagne comp- 
1,• nn rentre ')'ndic:11 de plus ! 

A BREST 
l..11 Co111p:1g-11i<' <l<'s Trumw.uy~ sï{,mt 11vi 

:-.i'·<" ,I<' rf'11w,~·rr un flP sf~ wa1J11:1t1, l\.1•r 
d1<"1111, :i su!--'"ilt'• rlnns snn pcrH011nd 1111 
111<1\l\('Jnf'TII ,nndi!.,'Tl.flfion Qui ti oh1111li Ù 
tint• grt~,·(' clc f.Olldnrité. 
L<'-"' ~1opln~·(•:i <l<'rnnndcnt ln r•·i11ft~~'J'uhon 

d,. lc•11r r111nnrt1<Jc. 
:'\nn r·<mlŒls de r·rlo. Ils nnl prnnt,< de, r1 ,,·,·w,inn polir formuler flfl' )'l rc.,·rnrlirn. 

li11n,.. 111:111-ri<>I~ : ils t·t-rl:unr11l 111 1,· nng. 
mr11f.ulion clt\ rlnq frn11r.s pnr moi~~, deux 
lick<'ls groluil,, p11r fnm1llc rl rnr jour, 
pour \·n~ï1g:rr dnns }('f. ror~ .. 

Les plus utiles ... d'abord ! 
VU'-' 1111J 111" K 1··p11u, n11l,•1 k·~ vi111tl·k1X 

rp1cstions po~(,nil au CongrèA d'Amicne "" 
>ter·~,111 pu1-1 101111:" du,.,.ull•c:t, - d n• lie M'· 

~~~~ /~i~!-.p~~;nfè1.~!~. ir11p<Jrtu.n1t•tJ f)llÎ pa,-.s,•. 
( 111rhph•-i Jn11r11nu,; w,ciuhJotfht 11011M dHJt• 

n,,;,t r,•rluirie; arlirh1M dflplllll <pwl,1ue 
i'i:'11/i' f ~~., ',Il 11:, ,:.f~l1 :.~~.~:: ~ ~ru:~sr r«·i~, ;~11,y i~.~1111 fi~ ::~~~.);~~:~Jh• m1lrc 1,, '>ynùk11lh111c t:l 1~ 

'ia~1\',1 :::~11~1(.'t?~~a~1
al~ 't::~;:it· .~~~(~.Îf~~. ~;;!~ 

,·sl l"•·r1,.dn, r·,·~L CJU'•·II~ prcn,Jr,11 une gron· 

d~"I','J1';1~~n'!~t~1

·~:::~f'!i_._fllstk ('JI p~rsoune ou 
1,rdw-:lr dl' <~), ::ih-.u. h L. r•r,111J11ih• lr,111u· 
, ;. o .-;,. ,1., la· lk111rsc <111 1n.1·n1l tk· l\1r..., 
Î1 l':1ppllcal1011 dC' la loi Mlll••rnud·Col• 
liard, " ln frrn1ct11re de~ l1011rRes d,1 tr,1- 
~:~lrr~r ~"~r~::~·.~:) gr~.~~~ ~j;::,1.l~~~l{~~!~ d.~: 
,•;,;~~ d,-, .. ~;;~1 :!~1r~101'~~f.1~!·i~·~·~I .::«~ ':1::.~::1 
aù rlllo ,1·1111 np(,tre, d• ln JlTI!,•• g~nfrnh' 
dnrrn 14:· in1nh1ll'f''' i .l,·1111•11,·"•111 ... "'1n-1r11. ,,1 
•m011 il ,,._, J.KM ·I•~ .wi•:à.:\I l11'11Jl.t( "'1LH lnr" ,ti.1'- 

W 1::~::·:r •. ttî~1~i\!',:; .. ~t~.~1"J!r~cr,~r~1.~1e 
111,n 

~lnfA, t(ulconqn~ o, 11, tArnr,ln d~ c 
rnl\JlcAriulê• ne pPul rrc\ln, nu• luolon 
1,c,•alhlt I Surtaut n[lra le mouvement du· 
1• mal 

L'APPLICATION DE L'illNISTIB 
Blanchard et Crandldler restent emprl- 
1onnée, - Un typo pouraulvl pour 

meurtre libéré. 

11 Nous voutons une amnbtic large 11, di· 
!-IUJPnl h•s mini~trcH Cl«?rncnceau, ~ru-rien, 
Ilarlhou. Et voki que Grundldier, 111:lll 
chard - et d'autres ! - re,tcnt ernpri~o11- 
nés. 
Le ra, de Grandidier e,t topique : li fut 

poursnh•I soua prétexte de détention d',•x 
ploslfs uvec un ami qui Ill logeult, a .'llunt 
luçon. En correctwnncllH, C't' dcrnkr fut 
corulumné, et (;ramhdler llC<jUltté. Scul•• 
ment cowmc celui-cl s'était montré -,011ai1- 
lrur1 111 procureur de la n. 1". en appela 
à mini,na el les deux anculp(·~ furent 
train~~ en appel. Lli, le logeur fut 1u:quft 
té et Crandldicr condamné - pour son 
nttlturl,• et non pour &es n.ctel<. 
Et Il reste en prison l li ,. rci.[(', nu1l- 

~~!u~~u}~~11\:J1J'r<J!e:~;tjÎ~~~~1r~aJf',~.:f~ 
~:~t/;u;.·~insq~~1

1
1x 
8~1~,.~•<';~~j~l';:~~~i:tl~. eus 

'fvpi']ue nu"si l'st I"' <"a~ du .. amnrn<J,-. 
\l:11'ch:,nrl 11111 urnit Hé ai,pc•lé pur le nn 
dknt d•·s ouvrier• rnélollurf(Ü<t<·, de VJÏl1• 
rupt, nu !llllj"t d'une, gr(•vc q1J'11n tri""l~ Ju. 
divirlu cherchait i, fomenl<•r dans f'lnlkrH 
nu patronat ~t pour l'anéunli~st·rn,·nl d,, 

l'
0Bf!1~~~·~

1:d"r,~u~~i!d~;mné pour rourul i• 
r!'l indhidu, san, cependant qu'il y oit 

r~~~J\"~;ni:1 .. !t:~~/.~s gfiJ1
r~~"\.fir~frri'.~of,~ 

di• prnrlnnlf'r 11u~ Il' t"OJOnrndr étuil r-c,11- 
damné ('n lnnt quf" " gré,·i<"11Jt,~ur "· Ouol- 
f\l~ CPln, il rrstP "mpri~mn6 ! "" 



U YtlX IU .PEUPLE 1 

LE REPOS 
HEBDOIAD!IRE 

Il faudra que la lol aolt aJ1pllqu6e 1 

Les .. ,rgru1LSalion~ ~y1uti1.•u.ll•s prou, ,\nf, 
par l~ur redoubh,ni~n1 d'arth itè à la veille 
do lu Ullie dl "suuur doJa lùi sur lu repos 
bo~tonlàckt1rc. combieu peu elles c_~l·11111J>- 
t111,11 ln bwu,e ,·uJoul~ ~?uu,·,,r11e111,•11111111, eu 
•"'!! q11f <'(lnet•rne l'tlp1>1m1!kna lt>rnk• d11 la 
lm nouvelle. • 

De suite upros le vote, les patrons ûe tou 
tes Glkgllru::~ ::,c sent uiis eu cauipague 
pour ub!1111ir do,,; dérogaliuu.:;., - et nul deu 
lé •tu 1ls en ensscnt obtenu tent- c~,. Plu~ 
~i le:,;. synùk..ul:-- 1ù.n·uic11l mi- le hnh'l. 
Alors, le gou\"t'rn~m€'nl s'est trouvé dans 

une p,....,iliun mauvaise : <l'lm cote. tirullh- 
1~1r son 1-01111,r,•hen::;ibl~ désir de faire ptai 
s1r nu, patrons, de l'uulrc, oblig~. par la 
forrt! des choses. - .Pur Lu lO!,!ILlUC des év•' 
nernents plus impérieux que son bon p1a1- 
sir, - de paraltre upphquet- la loi. cette 

~~~"\~~erir:~·'S;~nâ1!~~1~
1
"'1,ler!)~~.fi~~~ 

n'est plus one quantité négligeable. 
~lon les l'Orp1,ratiuns et les intèrëts des 

truv ailleurs en jeu. ,··esl tanto] le repos 
cot!E:<:t1r, tantôt le repus par roulement qui 
a él.t: préconisé. 
01e1, Ies coiffeurs, on le sali. le repos 

sera eollecti]. I.e jnur choisi, pour P.ifns, 
est le dimanche, ù son tll'faut le lundi. 
lundi. 
Le mouvement s'est d'uillr-ur-s ~ll'ntlu il 

la J'r&' ill<"e el nombreuses étaient les , illes 
qui. avant la loi, avaient déjà conquis le 
repos hebdomn.Ia ire. 

Depuis 'TUC· lu loi e:-;I promulguée - rt 
avant nième sou npplN:·ali1111 qui Ht t:lrt' 
tri•s probablement thëe nu ft.r septembrc.c- 
le mouvement <le Iermeture s'est aeccn tué 

.\insl. A Bézir-rs, grll('(' à deux mois <li' 
\"Î:!nnrruse r:.1111p11g0i\ k syndicat des coiï 
teurs u ublenu ln tcrmclure du lundi. En 
~~\~z:fn/l~~ac~~;~~~rn il ~-J~u~ ~·1m~l/!r~.~ 
entêtés réfractaires f11nl preuve de courte 
vue de 11iuil).(•rie,,; : ib ~t: m1"ll•"n' i1 tl11s 
tout le monde el ils ne se rendent pas 
compte que, dans quelques Jours, rorcc lrur 
sr-ra de mettre les volets, - el comme ils 
l'auront fail avec mauvaise grâce. simple 
ment pnrce quils y seront forces 1iar la 
loi, il pourrait ,e Iaire qu'üs se trouvcn 
buycolf.:·s pour celle allilutle. 

0 --0- 

·~ ~~~~i1J~u ~~~~e1;; J.;;.~~~en;01~~ 'fees;;.~~ 
dica] el les patrons. Avant que ne soit votée 
la loi, ces derniers ont Ian démarches •ur 
dèmurchos pour n'être Jl:1-' soumis à elle; 
ils expliquaient que le repos collectiï est 
une impo~::i-ibililé et que. Ies fl,ilri:sieo:s étant 
accoutumés il manger du pain Irais, la fer 
meture w1 jour par semaine est impos 
sible. 
La l,_1i vulée, ers messieurs. sans autre 

~f,~n~:~:/~i. 0ft! c~~:.'/fi!n/"':;,;·Jtsil6'~?;1ir 
-ette fermeture d'un jour pur se-rliaine ']u··, 
proetumrucnt impossible il ~ a encore peu 
dt: tornps. 
El ils 1,·nlenl de le Iaire au chantage sur 

Ln pnpulntion ; ils espèrent que...Jit mesure 
de m-Itre Paris au pain rassis soulèvera 
tnule la poputauon ... et qu'en conséquence, 
i•.s serunt Invités H. 11e pas respecter Jn lui. 
Leur mnnn-uvre échouera ! E11e n d'ail- 

:~i:,,'1·i~1~~,n~1fe l~J~l~~~~t ;:ul~~Ïe~Ji,~b~:, 
d'ar·t1,ilé pour- bal tre en brèche les projets 
palr'J.nnra,. Cc lui est d'autant plus fncile 
'I"" k, , olte-Iar e des patrons est trop im 
prudr-ntc el qu'elle a écœuré tout le monde. 
Je11d1 maun, sur ce sujet, le syndicat ou 

vrier o organisê un grand meeung. <'n rl• 
pnnse au meeting patronal, au ~fJUrH duquel 
fui rli-cidl-e ln r,,nnelurc un Jour pnr ~ 
malne. 
\ r« propos, le ,yn<!ic:,1 u lancé I'appcl 

suivan] : 

\ .\\IIE:\S les marchands de conrecuon 
~, 11 dulail uni, au nombre dune vingtaine, 
,1e._·1Ut! de fermer leurs magasins toute la 
1.,urnœ, à partir du l" dimanche d'aout. 

.\ PEHl'lG:\.\:\ les patrons coiffeurs ont 
adr ,ssé une pétition au conseil municipal 
<ll'mnndanl l'autorisation d'établir un roule 
ment pour le repos hebdomadajre el,) Iaveur 
.les ouvriers de celle corporation ; ravis 
dt>s uuvricrs coiffeurs a prévalu qui, con 
lrairt:m~nl au YŒU des patrons, deman 
d.ueut un repos cottecur, el il a été décidé 
111e les coincurs chomeralent le lundi. 
I.e ,·011seil municipal a décidé de Jaire 

l•·11,J1lder le personnel de l'e.utreprcneor 
, 11·:-- pompes funèbres du repos hebdornu 
dnire et a uuturisè cet entrepreneur à sup 
priuier le service du transport des corps le 
u iruauche après-midi. 

rn;l ~:11f jl~11~1~1!ri~n;~~~J;u~~~1'.'1;/1J~~!~' 1[1111~~ 

~,~~l:~~~~r'·î::fb):·~~~1~3~'F;J,f(f·'i.:i~~ 
Î~~i1!:\

1t f:~11:,1,!'~-.~~ ,:;!!~rl,.~'!: i1s a~}?~!:-g}t~~1L I~~ 

:k~t~i1i ~~ :-;.f,.~~::n:;:~!' (:;:: ,-,;~~~~~~~~'.~).1u:~:~ 
fr,i ... 1.ar- .-..•umhn'. dans ltT -cul li11I <l<" r,wlrt 
Ir r,•pos hchdomoUwrt! jouppUcal,lc aux uu 
vl"k rs t..(JulungPr&. 
: ',~.~'i-i,~~;;;s J~~:~1/;.:1~ 1~t1~u'~.';.~ .. ~r:J~;:i:~~: 

g1·r~ '.">'•HL o,- • .,_. ,·ou~. lb \,ms f11um1f't1J1L du poln 
• •.om.ar.ido1s o~vri1 :.:, IK;ula11~··1-:-:: . 111L•11n• t"f;L 

aux actes. lu pala-11not nom; Ulc..lare la. J(U1·1T,'. :~~:~firu.~]~ra.;tr~\;e0~î. r:::H;;.· ,i~ 
, \"·illi rl•r,onc1rn lot..S à rr C)lli'JOO déû r-n 

::-r:~/~:·~,L 1~1~11_~11~~;;,t :.;!~,1~!n;:~·i; .~,; non -iyn,11- -- C'eal ousal pour le repos J"" roulerneul 
(IJJP. 1:;c sont pronuru:t'!8 lt1s 1111\'fiers t"·,u 
cher,.:, fla1,11 111w ri-Union tJIJÏ R0r•,;t. t,-nuc li 
la Unurl'>P du Tr.rvurl c! lJIJ r-our» Il,_. la 
quclla ""' <:WUD~ \'ux,_I. GflhJ•!('. u,,r,a 
qnet. ek., ,ml 1,ri• la [Jllf'JIIJ 

I_Jp,; palrmu. pré~e11J· ... û.ln r••mifün. pt1!11J. 
nii,.~i,..nl lt repos ('hll1!t.l1f •lu d1ruanrJ1,~ ; ~~::~ra oiri;~r?rU:"tt),~/:01~;'.~;, n~,~ ·:~~i/1~ 
nel. 

En conrlusi1.1n. l"ni,.; io> 1•111hJ{t..1 , 6 ltuiudl,e tui. 
h,luieril plns d"m1 m11her d'tnn ric-r11 hou 
eherJ1 s'est (lr,m1111r~r p,,ur 11! 1·1)1,os Ju~hdo 
madmre cl par ro11lru1eul, par [',mlrr ,J,. 
jour suivant : 

-0- 

001-0 élouI!é 1~11· ln urull itud« <11:s •IIC<Jllt, 
l'h'11ls, -- c·t.• qui n'u111pl'd1c 1->1tt1 c11lln 111u1ti .. 
tudo de , 01,,r 11u1u- .les lluslJ' cL de• Lu 
IJlf'UÙiH, 

l~s 011\11'lt·t~ 1ù1Uro111 juouils que <."C qu'rls 
i111pos1•ronl. C'c1:1t l'l' qul 11~<· rend couvnincu 
li(• J',•fJH'Hl'i11\ du sy11d1cUllSIIIO pur rau-, 
1u1 syndicut, l'on ifùc.lu,1ue J'u11 l'autre, ('H 
, uc <le r.-ndn- l<•tt 11111l•J101·11llo11t1 p11~t-.1bh•H 
oL c11 vue de prùpm·or lu trunstonuuuon d<' 

ln l:l:~~ê~~:i~g:~~l~~:~~;.e •1u'il~ :soul juloux tif• 
''l'Llc èduc.itton uu, r1t''l'l' 1p11• uus park-nien 
tuires voudru rcnt un n1p111x,c·he111cnt uve« 
lu Cou(é·dérnlion, pour pouvoir 111 ,·,uanla>«!r 

~,.,'r;,u~:a1~:~·io~~11:f~~o~u
1
J<J~ib\~~1 ~'t11'i'.'.'/1~ 

1 uppùl des !?j Iruncs, 
Ce ser111l une rui"on de plus pour que je 

sni• contre tout rapprochomout. En lous J,.,, 
1·11s1 que lu rnisun c1...Jl'~ttus solt bonne un 

:!!:!:1~~~";;dilùr~,~t~i0~::l~~~~~t~~.: 
~.1:;:!;::'.i'::: "r~1dl~i~~~c u.:'u 1:::,r~ J~~rl~j~i 
cul~. 

1,:1 rein sufril 1to•11· ,pre Jp ,oi~ eon!re luul 
r11pprud1t•111<!nl 1 

dans les Chemins de fer 
11 y a deux mm1ières1 pour la UUl1rgeoisic1 

de rc:'.•:::;isler aux revendications ouvrières et 
de s·oppo5€r à l'affranchissement des sala 
ri6s ; ces deux manières .sont lo. force ,bru 
tale et 1/J. ruse. Ln première a bcauOO'llp per 
du do son of1lca('il1é. 'EILle deviendra irurliJe 
le jour où les solclo.t.o;, enlanls du pCU1Pic, 
compren<lront leur cil'voïr <le ol<tSS<'. 

De nos jours, les bourgeois infQ!aigrnls rt 
prévoyanls lenlenl, non de s'opposer ouver 
lement aux efforts de libération des lra,·ail 
lcurs, mais <le <lériver ces effort,;, clc les 
ranaliser, de les diriger loin de leur but. 
CPlle taclique, lrl·s ha,bilc, (•luit e11c~urc rc 
conl!lll!l1ui6e, il)' a <1uelques jours. au. J,!Olro 
naL et nux ,:ouvcrncments pur un Journa 
liste bourgeois .des plus <Xnmus, -~1. Corné 
ly du Figaro et du Siècle. 
C'est en usant des dérivalifs à ln modt'.' 

que l'on est par,·en11 IL endormir une bonne 
pnrliC' dl'~ trnvnilk11r~ <lc:,1 d1c111it1s de f<'t'. 
,\llx pn1·adis chi1ml·riqu<·~ dC's pr,\1r<'l-l, ~1ll\'.· 
q11rb n11\ JI.(\- rroit pft11S, on n ~111b~tif11{, l'C':-t- 

f~,f'i',::~r~:,~,{i~~1':',E'(i,:~1il,f:;~:~'.'.[1,~'.i?;t; 
VC'ndi<'al1nn!-C ilnn1i'·cfüit~ ont (•lé nl•gli~('(':,1 
polir nn nvnrd:igc• i'·loig11~·· pl inN'rlnin. 
Cnmhien nos rumnradrs do lïnduslrie 

privrr onl ('11 rnison d<' ~f' df-~intl•rPs~r clcs 
n'lrailri,; ouvri<'rr~ ! •Il!'\ ont ohl"'nu I<" T'PJ'>OM 
hrhdnrnn<luirr, dt'~ l'('J/>w·m<'Til8 df' ~nl111rr, 
1lM <li111in11lions d'lit•11rpi,; dr lrnvnil. F:I l"".s 
<'mplny(•s des ol,cmins de fer cou1'!nL encol'<' 
npr~.s rnml·lir.rnlinn d~.s relrnil~ 1 ..... 

Pnrlons id d'un <l,...11,i,\mc <1/.rivuli( : lo 
ru11füu1cc• cln~"- )<':,; pou,·oin. puhlirs. La 
hrn1rl{N1itiiO s'crf<1r,·t· de• prr:,;uadC'r All\ prn 
li'•lnir,-.~ <JU<' l'nc-lio11 ~}·n<Jinùt' l"-'' i1111li)t" l'I 
'JIii' ln bonne vr,hml<• Ùl's /•lus, la Hnllid· 
l11do f'L l1L l•i1•11n•il111nf'C ,LPs mi111:-.lr1•s po11r 
,·111rr11nl :1 lou~ Jr-s J.psoin)¾ ù 10111<"-'- 
Jc-s ni\clu.:111a 111111.s. El ll't,. ho11:i;t rnp,\lJ'1 ·~ 
d<' N~ltc (l<\<.·lri11<' pn\c-~wtll un" lrnvnil- 
lc>urs lt· ru.Lrnt.', 111 J1101t,··rnliun\ surtout ln 
111odi'•r11lio11. J.ll-4 lr111tw11\ s11r c,~ 11101; ilb 
Ir n·,p,·ll-111 i1 plaisir, .(·1111111u1 la 111i•r•· qui, 
pnnr Pnônrm1r ~m n11rn11f, lui "1urnl1• <1011,·11• 

!~1i':,'i1~1~,.';'.:r,~)1\'j ,'i1~r1r7·~·;,;: ~~. ~;;;I ~:;1\1,~·sd,1:',)i,~ 
1111uw; J{r11t'•rnlt·~, on r.nn"l,!'l)'olrt• u,,.,. .- .. r,111- 
1tul&""'11W<' ),·~ fl1'UUll'.'iSI'.~ f,,r11wl(1·.~ '"' .\f 
/1• mi11i:dn1, ri sïl <lnign,• j,·l~·r 1111 o:-. il r111t 
~··r, 1111 lui pas~,· dr ln p111111rnul1• l'JI dumnf · 
,: C1111li111~,11. r·,·~I d,• hc,m1<' p111ili,p1r, 11 El 
ln t'.nm(•(III' f."OHlll\ll (', rJ \' H c·,·rw1uJu11I 1111 

~~i1~:1.,.~n1~11,; :~~1,r\~;::·:~-.11('·11~;'!11 P!:·:~1,l1,'.;·:i11\1.~ 
v,•-1.:,,1j,,.9 pour •I"~ lnnt,•rnc..q,,, Pl ),·~ r,··1·nlri• 
lrnnls 1J11i n'arr,•r1f1·11t p111.1 hi'·ru'•\'nl"11tl'nl la 
,~,n•ll(nr dr rnnrli'r. 

RI r1• pnlnl noir "rn~~•I ! J P l('lll!l..'I \ kril 
~:

11r~~Ïnn~t~:!!;~!i0r~,~~\I ·.r. 1tt1~~~~~:;~i~l:.'."1 
M1, 111.1 11011111:1 .. 

Quelques Vérités 
SUR LA CATASTROPHE DE COURRIERES 
Le rno11d~ ortlrl..t d1•J1 111111~8 oll& e" train 

do liquid1•r 111 rt1111vntiuuillli, do la Q.mfl( 
.:ult1 Je wurri,•rœ uu 11mn<1 a,·antago d 
c.•llo dc1'111èrc. 

ju!:;~t",~; tl~~tt:::;~-e,'1:,.~;t Jl~~~~~TIIJ~ 
d,o,c uoou!1ru1l Il un nu11-liou t!lup1de. Lrlll 
gou\'('nw.1111.s qui 1jH'01J10Lk·11l de• uutJonu.li .. ur ~:li~::u1

;; ·~;~,.r~~1~:~)~'11~.fi1;:, "°cfu 
,oil hlt•u lù kur i111pUf!'ltf1IJICU Cil IJJOlJl'.:1·,, 
êconomiquc ! 

.\1\1. Cur11ol, Frn11cia Li,ur, ICll inj!l,nlc,ira 
h-!lg,,, et nni:l11i~, 1-0us 0111 udrniB dè.!i lhèaœ 
aJ>.,urdce pour ,.nu,·cr lcur,r !rèreH en n,i1111a 
s111,11I., J(.'~ 111i1,:••111('llr1 llo 1·1,:tnl 1•1 ceux df.• lu 
l:urnpng:11it.\ .lt' u'cs:,oierui pua icl· d'oppo 
oe1· de" argumcur.; Jillfru1r,•" ù de~ 1'<19· 
11urls i11ldh·turl" l'i .llOUl"l/''ûis. Je soullcn. 
<ll'ui u1w U1l\t--<" t\ 1nu1, w1c fhlist.• OU\'rièf"<\ 
ha.,i•e nur J'oi.>scr\Ulio11, tiUr l'éluùc que 
m'uul p1•,wuri·o quinzc nn11ées de lrnvufl 
nu fond des rnw1os ltu1l en fr1U1e-0 qu'en 
nclgii1ue, 

sc~·
0
c~'''.7u·~~\<' 1t'.:~A~!~~~i~,P~

1!r J,ii~1f~i1~ 
Ln co1wcs:-.1on de Courrii•r<~M e.,f d'une ex .. 

plo1lullun Juc,le. Le• lrrr11ins solides 
abrilcial ''"" coudws de !~mille bien super 
pos,'es l'i !>"" · rndilt<·!':< <J1li rermcllent unr 
rnpldl' e,lr1wl1011 d11 rl1nrbn11. Le pulls n• 1 
nu Nor<l-J•:M. u élt' ohnndonné, U v o. un~ 
,·111g'l{lilll' d'nnn~1•:-11 r,nrce _qu'on· y avn..il 
o';1g1111Jé <.les dt•g:,1gl'm1"fll~ grisouleul: u une 
certain<' pru/ond,·ur. A J)llrl ce puit.s et un 
rejP! du pulls 10, ,•ers la con!'c,,•wn do 
Droeourl, 111111<.> p,1r! le grisou n'a (:té sl 
gnolé. 
l)e c,•IAc silunlion privilégié€', les ropll11- 

lisles de Cuu1Til-rc..s onl ulll'.? ~cnndal<'UsP- 
ment. · 
Il ~· n, en erre!, de11x mélhodcs d'extroc lion pour la houille. 
Ln prcmi,·rc csl c111rlo,('(' rlnn.s les mines 

~ris1JUlC-t1:,'i.·~, - c'ct;I ln rnélhodc du rcm..- 
3;al~\'î!· s~.1~ ~~i~~n~~~i:O~c;ri: !~'eun~ 
rln11 in<'lini•, Les vides ,·roi·• par l'extro.c 
lion sonL remblayés ou fur et à rrrcso.re de 
In~on i, cc quïl y ait loujours un long cou- 
g,~~n1'ay~ug~c~~il~{!ln de;,.{ro;~~~!~~';i 
chasse en dehors de ln mine lous le:; gnz 
clonl il 5'est chargé eu COUJ'f.! de route. 
Celle 11aéthodc, rien qu nu ooinl de vue 

afr11;.c. esl Ill pluH llpprucioble. C'Pst 11U&i 
l11 rJ..., coùlcl!Jlc el il y a inlérioril.é ùe pro 
duclion sur !'nuire 
La dl'uxil'mc, <'.,ci.Je ,gl•nt•rolemcnl em.., 

plo,·ée ù Courrii'l'CS ; c'e:,l la méthode du 
dépilage ou roh<1lla~e ; 

<·h~~s p~~:~c~~ (~~1.:.::1!: fe"~:aj~~~I tr:~ 
roinl rie <l(']J<1rl sur un plan incliné. 
LP plan s'ap;pcJJ<"r;1 manlllar ou desn1u 

l.erfr\ selon q,1ïl rnonr"ra ,·ers un niveau 
suf){'rieur on dc~rendra ver~ un niYenu in• 
fûrieur. Les lrnnc-hécs cspncécs de 10 en JJJ 
mi•lres seront pous.séca jU"lJll'll une Ion. 
gncur de 100 ml•lrcs environ. L"nir. clans ,·es lrnnc11l"C-~ pénl•lrera pnr 
prcss.io.n el non pnr co11ronl ; il se 1-cnou .. 
,eue rar la •.Lilnlalion produite pnr les ,J<'• 
gagcmcnls <'•lioriques do ln houille, de la 
lrnnspiraljon de 01.1,ricrs et. de lampes à 
feu ma. 
Puis, c·c.sl le rauntlli:e, ln lranrhée éliHlL 

.\ dist.UI<'<' ,rnrl11c le danrbon :<0l>il le <'ihor: 
de la <lépre..,sion du lerrnm et les coupes 
su<'<·cssives le lonl sorlir de sa prison. Les 
ouvriers prendront alors toute l'épo.l:1se11r 
de Jn couche qui sciparo leur tranchée de 

'.~rtA1~c~Ti1f11cf!r~:*;~~l d!1 1:11~~1~~;!~ 
à-<lire nu pion incliné. Dans cc lravail, 
l'nu\Tier chorg<' ,er1nlinuelleme11! des ber 
lines : il h11ise le lrornil du jour, pen<illlll 
que, lout il l'heur,•, on déboisera le lrtwa~ 
du jour prfri'l'.icnl. 

Ln ,oll!e c,;f creuSt' : aucune pellelée 
de larre 11e vicndrn y boucher un lrou el, 
dans quelques winée8, il v aura là un 
i(n11ffre ,affreux. C'est ju,lcment cc q11i 
s'esl proalui! d,nns celle \'Cine ('.,\die où l'<~· 
em'[llO\'~lit cc sy\Sl.èm<.> : dlllls celle cavcni 
srnrlcrruine, où l'nir ne p&11i•lrail plus j; 
nrni.s Jc,s g.o.r. g(' sonl H("("UC11t1lé~ cl il~ nrt 
d1) ,: lrcmvC'T" 1111 iniJieu foui ù ftii4 fn.Yor.nhlê 
il Jèur c\plo$i011. Us se 81ml nJJit)s, mé 
longl'lS ... dnns catie <'(Jrnue gr11n11lc"'Jue : 
L·oou qui loujours suinte c\ la 00.Ge de lo. 

,·01wllc n dû fn11rntr w1C' énol'lJ)ü quanl ih'• 
d'Jn·4J('(1g-l·11r ; rruu, cnC"11rc1 en lraYCI'Nlnt 
IC':-. · r1111c-hes t·alro.irt'~ a <lô rournir des éJt"• 
mrn.ls de surclwurragc ; cl n'oublion.,, pas 
l'n<·l1or1 de:; \'iMix bois de 90pin r."sinoux, 

/;.::r ,~t."~~r;;:!0~~\~r:;:JuL111~~\~ 11~~ 
1·<1lfli<" '! 1,:....1 .... , .... ,rue l'ii1rl"ndic, :\ tmn tour. 
ri'n rpa,; ,..,,, le r,,,~r de la cloche ,·uli'onique 
ri 11·~1 p.1~ f11m•n1 pur la <.11~lillo1111n un uuJre 
U,L:<' 111 CllNJrj\ plu~ lt'ITihl(\ le giv. d'l...:lai 
rngc ! 
El ulnrs •p1'011l. foil 1,·s uurrflj:t'S ? \ quoi 

0111-ile; t-1•rn '! !il cc 11·r:,4l <\ fnirc fonction 
~~~·,i;,:~ ;~~11l~!;~~io~~ clc1!~111:~~A1,.c~!iJ: ugnn; ~:~ 
,'·lm,liril.: ,l'm1lu1il plu• f<>rlc qnc le <.Tat/>N' 
i'•lait 1'•lroil ·! 

c; <.'fil fri~ h1P.11 d'n<:c11H('J' Jrs po1Jat-1ii.,,.~ ! 
l ;., iJui rf::1 , rui c'c.Hl. (f'ù.•llt."& u·uut 4.'lC que 
co111pl1n'lti ; 4lt~ flH'mc quo. dOlll- uno col.as• 
lrophc de d1t.1min de (Pr, h., fo)·t.·t rcn,'Qnffl 
ch• lu 11" m11oliH~ 1•t,m1111uuquc le {eu .uux 
co1111~1·l11ucnl~ d hnllo lu!l ,1.,1·.n"o\lr~ .. lt'~ 
J'UH!-w-i i,'N..ti ~" sont lri1UH"U::1 trt'à liu.·n <l ètro 
.srntJcvl•rs d'u11 ,...._lnl 1<t11tp. do 1ourhillonner 
,,1 11·r11H111111nc.r l.u 111iut.1". 

:,,.(111t•it1ir lt.1 1·tmlroiro t'til ubomino.l 1ll'11K'1tl 
id1oa I Vouloir c1t1'il y ail m1 ,ZTÏIH.m t'.l;I llllf' 
:xpli1·Jilio11 oi~l'nsi". Ln h:~rrt! ronfo~ 
hi,·11 d nuire~ A..i, .. uu~i l)llLCi.W.llls que 18 
~rrNull l1Jl•mtu11e 

1 ·,, •ita'rl rnut dlrc r·'c•I qu'il y a eu crime 1 
oTiu,c c"'" ,,,ar h• rnnallaaoo du dlvldend<', , .... rnmnur dll bl1i<'Clro. 

IAJ& i11ii,'1Jl<'lllll, ,li ilW'ni®o.x 11olen1•, 
•0111 let ''"'"'"''llll d,• leur• ndhmru.1Jrea. 
,.,. ,liw:t<'ur, •JUI <1,,n11il N ... ~ui qnJ 

, i>11ft"• t1 la s,',;:·urih'· tl" ton"' ll0L'HI 1111"tn1 V1tl 
w11iru morclmml du droruon,un ~rurlll't" en 
lauuiil1' ,,1, llflrlùnl, un trnflqoonL en ,·1, 
h\11}\(l)OOfl. 

F:n <'CIM"'Jllclll:<', 11'11 111pnlêur1 rnelln>nL 
IM1r 9(1,·oir h<'ori,nie au 1$'\i«'e do la Jl!O 
ducllon el seront oblli111 de déclalsnor 11))'· 



U VOIX DU PIUPLI 

LA 

Guerre Economique 
DANS LA METALLURCIE 

Les 1rivlstes de Roel6res. - Appel à la 
solldarltè. 

~Si'nteruent. i,q;ri·•>l <lu Ro,; iù.r_e., tlltire 
toQ..~ IeJ re~arJs, ël ei.1l: est le suJ~t dës 
eonversancns Jt!' tout le monde ouvrier de 
notre n'gion. èl1aeuu Jit .:;ou mot. dn~1:s les 

~~it~~iel·:~ .. l:~~;,'-;,;'~~~·!:'t~~:1·i.~\~:~~~~it 
dtl saertrloc dans une tutte :sans rnervr , dont 
nul ne suuruit prùvoir la Jin. 

r.J:~ 8;;;'~t1~r~~J:~u~~.r;-· ~ 1tf;l~,~~~:u~~:!~ t~1\~~\.~:ra:r~ ~~~7 )~~~::t:;~;è.~ ~~. rt:~~ 
t:-..blt•s dilettantes. charmes du coup d'œil 

~i~~}?~f Iil~~l1~ 
four l'P.iJ~Ilt\ lorsque ln rolonne :s a\1U1 1;a. 
et qu'ils virent branJjr Je drupcnu rouge 
dans les bras nerveux d'une courageuse 
femme. 
lb , iront l·gnle~nt ùe~ mères qui altni- 

!~~i:~~s 1~~J\~~~:f f'~tu;~!~r\,:~~l/'J'~n~;::; 
petits tenant f'1ti.·urt1 les ~tl~~s th-~ Jeun; ma 
mans ; d'autres entln, ,·t·h1,•u_1ant leurs en 
fnnls dans des clw.rrr-ttcs rien moins que 
Iuxueuses. 
Tous les eoroas dt-..sertés, quand l'hf•ure 

arrive <l'aller crier :--a hnine du ci,pilalisrnt' 
exploiteur, et son mépris pour lu quarun 
la11'1i' d,, mk,érables qui ont lr:ùii 1~ cause 

If.~f t;~:r~Çlcjf:WJ~iF~~:0Llli 
titue leur soulïrnnce : c'est en miniature, 
l!l révolte du peuple la, de souffrir, 
~n .. -. <'" .. ,fHlHl'NHle:--. de fioUT'....?t."S cl ÙU rJ1er 

('orH·ai.,se,nt-irs Yt:rilnb1rnH·1it loutr:-- ces mi 
~·r._•:,;, et n'e:--tirnent-ib J),'ts avec nous 1p1t' 
cl',rnlrcs devoirs leur incornbc-nt ! 

\"ottdrünt-ils foire ( .. _·hou<"r· pur Jeur indif 
t..'·r,'n,·r· cette gf'Ô\"(\ mèuwrnble r-t Jaire tri 
omphcr I'aulocrntisme dr la d?redion qui 
1,)tnplt.' et e-père sur !~1 lassltude des gr(~vis 
tc-s rt surtout sur r,;.go!sutt, d{."S sous-rip 
teurs ! 
Jl,è.s listi>s (Xl.r,ienncnl ù la BoUl'S(' du Trn 

vnll r ombreu-os et bien rcruplie~; ù?mtre:.;;, 
au eontrairP, bien mo'ns Iruetueusos, por 
tcut de:,. nonls r1·011 ,·ric~ de notre connaïs- 
~!~11::nl1~]ilT~:~~~~~OJ!~!s s,,~~il~_nt;;n?~f 
Jn•'•mP, 1"1"""f1,.;.:--cnt cm-rème,rt dP verser pour !a 
<(1'1-.,.l", n'aynnt d'autre excuse à donner que 
Jf"ur nntr. ... ~a:ti:::.foil. l>'aHt+-.-L..;;rs. il r:,.. f un 
fait à remarquer : re sont re,.1xX, 'fJi sont 
_t'l'8.1iti,~··s de~ rneri ll-?"1 1rs :...n lair('s, qui ont u pi 
gnon sur rue et '!':ielqi= lapins au t<'<·k , .. 
tftli n~oot pas de rh<1r~f"'.'S rlr fmnilJ.e. qui 

:~t~~- p!L~u{~-~!~r <'3:~s 1~~;: ~!~t:;,;t 
tion avec un mili1a;rt•, œ <1rrni1:r m" rn 
c-ont.1it que- sa ïernmo, en SflO ub-enoe . avait 
rl1,nn.~~ dix sous au r,.\l idJ: 1011 dr ~, paroiss> 
venu mendier .'.l. son domir-ilo, ~L qu'il n'axait 
,pus rru_ tltJ~·oir blAmer ~'l l/•gilim{?I cor r,r-la 
u l'aurait kut remarquer dans son quarlinr . 

u. Bien dit. cela, di~ne ouvrier. rontinur- ii. 
r.ourre- Ies 1.:url"'S. et J.a.is:,..P. mourir ,Je faim 
t=s camn!"")rl&,l e,1 i,tt.Zr.· contre nol r» enne 
mi le capitaliste. C'est là une excellente 
besoene. 11 

Que ,rouniers po."S"'11'nt cell,> men >l!Ht· 
et oourbic-n ïa, ooim.,is ·/ P. IIERYTER. 

A Fives 
La grhe est terminée, après deux mois 

de lutte, sans satisfaction, ~lais les ca 
marades ne sont pas découragés par cet 
insuccès et ils sont bien décidés à ~e 
grouper plus fortement que jamais au 
sein du syndicat, afin de taire mieux en 
un a venir proche. 

DANS LES CUIRS ET PEAUX 
A Craulhet 

Le syndicat des Ouvrlers ~loutonniers 
de Graulhet (Tarn) a demandé la jour 
née de 4 francs au lieu de 3 fr. 50, Sur 
ll:3 patrons, 50 ont répondu favorablement 
et tout fait prévoir un résultat complet. 

Nancy 
Les monteurs en chaussures de la mal 

son Laurent, au nombre de 3.~, viennent 
de se rnellre en grève, 

m!~i!~~aon1r~~iô ~ra~~~t~ii~~i~!~P!c,1~: 

fl!!n:, ri:rtm~:e é;~replj:;iet~~aj~f1 1;n n~t 
riode de chômage ; aucun renvoi pour 
!ails ,te grève. 
~. p.;, ,e diriger sur ces localités. 

LES PEINTRES DE TOULOUSE 
Las troi,- cents ouvr iers peintres, en grè 

ve de_pui.s I• 10 julll~ maintiennent leurs 
t:rf:1:î':'.:!î:lrl°rta.nt sur une augmen- 
La Féd~raür,n notion"le des syndicats 

de pelnture adresse un aP.pel en leur fa 
veur. Lès fonds doivent ~Ire ndr<!HJ!és nu 
attrétalre G. ù.ure/,, !6, rue des Rêcol 
lets. a Toulouse, o,i au !U!crHatre de I" 
fêdEratlon, Uon Robert, l!lll, faubourg St 
Marttn, Parlll (U)'). 

AUX TRAMWAYS DE BORDEAUX 
1A personnel des tramwar• auburbnlns 

(aectkm banlleueJ c<1na1atan t'e la Corn- ~~nr::::i~ :e:~:.n:~u:.~éf.~t°;,.1~: 
par le raau ne les aWalent 111•• 1.1 ,·olr 
aboutir leura ravendlcatlona, •'nt ml• •n sme. 

LU TIIHURS DE LILLEBONNE 
Un conftll a'est flevé aux tluasea Wesl 

pbalen, la semaine dernllre. Li, patron 
Oilft dkld f 4''1ahllr dans l'unf' de - dem: 1111Da, au • Mesnil •, le travail par 

quatr,, mëtlers, - ce qui J•t!III sur lo 
pin6 50 ·: .. ,tes l1.><,;,•1·1rnll:;. 
A cette nouvelle, les ouvrlers cessèrent 

le truvall et, uprès rëuuion de ln eouunts 
slon syndlcale, Il étnit Md,lé 'l"'' le travail 
ce-seruit ou ,i Pont ». ln ûeuxtëme usine 
dt1 I'explolteur, 
De plus, Il 11vult ~t~ llt\clllt\ d't!tendl'e, si 

besoin. le mouvement uux autres usines. 
Devant cette ununtmlté, 1~ patron revint 

sur Sil ùécislon et l~ travml tut reprts. 
'.\lnis ce mouvement vu lmsser quelque 

chose. En effet, les truvaüleurs de ces 
deux usines ,·~tnient j usqu'Ici tenus en 
lleltors de l'organisation syndicale, Ils en 
ont compris le danger. Aussi, ln plupart 
d'entre eux se sont lait inscrire. 

LES PIPIERS DE SAINT-CLAUDE 
Le syndicat des pipiers avait, il y a dé 

jà passablement de temps, présenté un tu 
rit unifié aux patrons. Ceux-ci tardèrent 
tl.. répcndre le. plus PQiSÎll le. .Enû11,. après 
bien des t.ergiver,alions, le 27 juillet, tls 

s~::~~"à~n:et~ ~~é!~n~é e~;r ~!s 
2iu~·i::~: 

de sorte qu'au lieu d'une augmentation, 
les patrons proposaient une diminution 
~~~<~e sur les prtx payés actuellement par 
On devine comme ce tarif II été repous 

sé par le Syndicat ouvrter. 
Une réunion eut lieu, à laquelle assis 

taient 3 t\ .i,0()0 syndiqués, et la grève en 
résulta. 

Ln date d'appltcntlcn du tat·i! ouvrier 
est fh:ét .. nu l:'.'> août, - avec autorisation 
de travattter dans les maisons qui accepte 
ront le tarit. 
Les ouvriers, résolus à la plus vigou 

reuse résistance, se préparent à organi 
ser les cuisines communistes. Les travail· 
leurs qui sont occupés dans les autres 
professions, vont partager leur nourriture 
avec les grévistes, 
LES DOCKERS DE TONNAY-CHARENTE 
Une partie des dockers du port de Ton 

nay-Chnrente ont quitté le travail t\ la sui 
te de revendications qut n'ont pas été 
agréées par leurs patrons, 

Les Paysans de La Brie 
Après la victoire se poursuit l'œuvre d'or 

ganisation. 
Gugnunt de \'ilbgc en ullugt\ ln grève 

s'est répercutée et, partout, les eun~hls se 
sont terminés pur tl•.•s victoires uu, rh.'~ es. 
1la.i.ntrnaut, les paysuùs ~ r~tuc1llc1.1t, 
- mais 11s ue restent pa::; ruuctiïs - ils 
se recueillent, 1>•·rfodiun111•nt leur gro':'pe 
ment el w préparent aux Iuttcs pruchaincs 
que, dans leur bon sens, ils ont ruison de 
prévoir. 
Sous uvons dit combien a été grand l'ac 

curd entre les berges et !run1~·oi~, e·m,~ pr_m 
cipah-rnent ù cela qu'est duc lu ncl~trc 
p..Lysann~ .. \ ce pl"1>po.:; 1 un pn_p,nn _ b~1_urù 
mterrogè u doune les exphcutious sun an 
les , 
- )lais, les ouvriers belges, pur leur Hl 

titude, n·entra~·enl-lls p,,~ les rcvendica 
lions des ouvriers Irunçuis ·? 
- xon pus, ils soul solidaires, quoique 

Iavorisès. 
- Comment ! Ils sont mieux payés que 

les Français ·? 
- Parfaitement, les ou, ricrs belges sont 

préférés par les Iermiers, bien que ne four 
nissant pas plus de lruvail. Ils travuülent, 
en somme, au marchandage, en société. et 
sous la direction d'un chef d'équipe, qui a 
élé les recruter en Belgique, Ils arrivent 
en mai pour le binag(" <les l ettcravcs, puis 
!ont les moissons ~l, enfin, arrachent les 
betteraves en octobre. Très élroilement 
unis, le travail leur est payé dans les con 
ditious plus rèmunèrnlriccs qu'aux paysans 
de la Urie, 1>e plus. lr-s proprictuires on 
Ierruiers leur rourrusss-nt te logeuu-nt, des 
pomme, de krre et du comliuslible pour 
f&il e lem· cu1sm1~. er je nt• serai~ pas sur 
pris que ee soit cel cxempk ùe solidarité 
et les rés!Jllals qu'il doun•:. qui aient /Jil 
germer dans l'esprit rie.:; ou"vrwrs dt~ nolre 
r{•gion, qui ne prvfilcnt pas drs mêmes 
avantage~. ridée de se syndiquer. 

-0- 
Cn p,u parloul. dans <:es plaines ferti 

les pou,scnt les srndicals de pa mans, - 
tels des champignon:; ! · 
Ce que ,is~nl les paysans en coustituanL 

d consoliflanl 1cu11; syndicats, ils ne s·n1 
cnchent JlOS: 

p~~ ;"_~1~;;~~:r~~~f_i1~~~~~:· ~~e~01~·~1 ti,\~o~! 
Lruvu1I, PL pour ,.,,in. il fout u se sentir jps 
rou<les n ; les llelg,•s, qui s'entendent bien 
f'.'l ne prtJcluisenl pas plus '111P nous. ont 
des condilions dei lra,·:ül bcaucou" plus 
avanlageuse:s. Pour le~ obtenir, nous n·a 
vons qu·à nous entendre aussi. 

,r .\,·ant p~u de t,,mps ,ous verrez! toutes 
les ronununes du dépnrlcrncnt possède- 

~f;.~r/!u~tgi~~~tf~~r~t~l o;~,ui;Jt:r;enfff'7;~!;~; 
Fétl,'•ralion nationale, ~nus ne serons pus 
représcnt~ aux 1:0ngri.•s rorporafiîs de éelle 
année ; mais l'annf~ proehoinr. nous f.P 
rons complNcnmt orgnnist'·~. no~ nùh{•r,·nl.s 
S<·mnl p«rfailcmenl éduqn{,s. ,pour prPn 
dre pnrt il la vie i;yndwalf' <'t ,·orporoh,c 
nationale>. nux cùlt'..~ des jarrJinit·rs de la 
banlieue de Pnris, des bokheruns du Cen 
tre .. t des ,·igneruns du Midi. 
" i\os patrons sont tous syndiqués, à no 

tre tuur ,nr,us forons parti~ de la grande In 
mille ouvnt!re lerricnne-. u 
Ainsi, de leur propre inilialive, obéissant 

ti un rncr,eilleux scntin,enl de solidarilê, 
sans qu'aucuni, inlluen,·c extérieure nïnter 
vienm.', IP.~ p_[,y.iums de Scinc.ct-~lnmc sonl 
venus li la ,·ir. $,Yndicole. 
Le., vlcillc>S or11i1nisc,,1ions ne leur ,mt point 

indiq11é la ronlf' lt. s11i,-ri:",. nur.un rlr.11- mc 
w.·ur~ l,1nl l1nnnio 1111 leur onl lrncé lo ,·oie 
llr rr·t lrr~soslihle et rncn·cillc1u: moU\'C• :n,~~~;;;,~·::::~~ ::.~Ï';~"t~~\~ ~~rr/:" :J:; 
ln•111ellP h•a hol,crraux lemene éUticnt Ir.a 
n~ilrf!.M __ jn,·011lPMlt,., j,miRH.Qnl a..-ins Jimilo 
tl 11n pa,n1,1,ir 1111c. fl~uls, connu1asnienL les 
..,,,;inc·urs d'nvnnt 1780. 
l.r,i rurou.c de ln grand~ banlieue s'bvcil 

(Pnt : lu b.irr1n,.• IK•tnhrn cl noiro qui pD• 
~~~~ d:5f;D;= ~~a!~i\~c dl1pnroll nu 
Lea Pll\Bllt .. ae lkent I C'ett lc mèillPUr 

""" Ril(nPa : c·e111 preuve quo la nfvolu 
liun approche. 

D!ffS LES SY1'DIC!TS 
PARIS 

11.\,s l.'ll.\llli.l.1,\11>,r. - L!'s pultv11s 
ltUlleut·:s t.•L t.·oulu1·1t'r~ . .sont , i-uum.mt ~us • 
,·,•11liblcs, Un sr rup(MJllo il y .a qu~l<[Ut•, s,•. 
nmines, ln uuse t111 gnrùo ru.a te par le s) u 
ùll'ut ùPs tnillc,m·:-. l'l L'outur1l'r,"*::., ù l'l•g-iu·ù 
1.ks mugn.sius tl1ml>illl'r\teut fuü.;.uut r,t,.t·u .. 
IPI' leurs tr11, uux ,luus ùcs cu11ll1tious llï,y 
gil'no ubon1iuuble::;. 

Celte urtkhe éluil l'Oll~UC COOIIIW 8Uil : 
L ~· D ISVE.'/1 SUI l tL 
~, Au.r l-.:lt1ywitt.·s 11 

.\'uu, pn'~''""I'• /u di1•11/èk de la ,\!ai>u11 
(suit lP IIV~I <lt• lu tUtUSOU), tJUt' ll's cuslfl· 
:::,t;~~-"'~~u:::~:;ai~r,::!, ~·.~t~~I:/,~::::.~1

.: J~~i's j::: 
tuwli:-.· uù t,i 1'uL,·rcutusc t•l uuln•s malt&dit·.,· 
t'UUlllyie-Ust'S SUlll en [',Jtat t'tHlëmiijlH' t'l, 
lJU't•n th' n1dtOHUUl /'US tJ1H.' leur~ l't'lt'llll'lilt 
sui1•11t t·uH/l'ctiu,wl's ci l'uldit.'f, dlt·~· l"UIL· 
rcul tM t•ët Uublc tluityt'I'. 

J,e 1'011,<'i / Syu,lirnl. 
Ln f'hwulut· .sy1Hlicalt.· ~·t·uyn!)t' ll tlë,wn 

cer sm·cr·.s.sit·,·11tt·11l ll'S rnai.su11s 1JUi /011( 
t·.rérult'r lt..·~- L't1t,·nw11l~ tlau.s les mt'mes 
COIHtiliun~·- 
l:11 d,•s pulruns , os<!s u pris la mouche 

et 11 in,·entc un pn.K·l•s nu coHSl\ll c.J.'ullmi 
Hi~lrution du syntlicut. 
(Jue Ir,; tnbunuux se prononccul pour ou 

eontre le syruhcat, cc H_'l'.St plis C'Clu qui 
c111p1~d1cra le>~ urg:a11îsul1ons oU\'l'i~rcs tlt:' 
eonliuuer 1.ou1· œuvn• de pr~scrrntion cl 
d'nmôliorult011 SOCIUIC. 

D.\:\'S LES C:IIE~II'\~ DE FER. - Les 
;:ruupcs du P.-f..~l. el des wngons-lits ont 
tenu une grundt• r~union. !l,tt préau des 
éeolc-s <.le lu l'U{' Po1w.11·d1 qui s·cst cltlluréc 
pnr rndopliou de l'urdre du jour suinrnl : 

:àiC~:iJ'J{~~.::i~ 1!.;;;:j~fü'.Z~~~.:~'t~:~~!~~f 
fi: ·~;~_{i~tr0?1:~:;~;J\\/;~~'f(f~·;,J~!~ffiJi~ 
u~hY~ ('t s~n1lt·~111e jusqu'il rt_' l)l~'t!n~ loi ou un 
ll,·r11.•t mi111~t1·r1l'I lt•s rn~'-l\ ht·1wr1c1t'r <l'un r't'po, 
lwlKlûmntluin• lit• nn~l-s1x tu~urt':-., donn~ A 
~:!~/1~til·~u,1~i~t:1·t~~-~l!lt\~~;1·t.'jn~t cY1~dr:/~[ii~1 113~~! 
ll'D1ns, rl tl un r<'p<l-. dt•r8l_lU1r(' <h• nngt_-s1x 
hl'Urt•s, h!HlC'n1t•nt n,t.•r <'11ng,• unnut.•l d(' quinze 

tJ~.!·:.;; 1~1t~{ ~~11:,,1.~~·;1t~~~ie~·~.n~i~n~:o~~;~JJl'j:~r ~!J~; 
n'~0[)}~i~t~~tu:.~~u,/;~~1~. 11u'il 1·st lt•mp~ de nit~l· 
ll'e lin 1\ lu pl'riotlt' d'olt.•rmniC'm<'1ll <les difrt"· 

~~!~~ ~11i1t.1:!s.(~~t ~{1(~·:rii1
1~~i ~11~~·t~~1'i~.n~~?S~~iri~~~ ~~~Jt ,f~-~\f'~:.t.;rni!w~n~\ Ïi\~~r 1:rg/~l;g3~;!~ f~11~:~ 

l~nl~1:o~;:'i' ,;~r._~n::11111,07!:~/~,\llc jci~~:s~~n S~n~tPJ6~ 
la n•ntréc de:,;. Clwrnùrcs. • 

f•';."r~iu~~lf,~: ad~ttia11~~t··"'1ttm<:'''l!m~~ 
?,urt1 ~~~·J1ul,~O~ n::~ ~ru:t i;~~~I~ 
1 ,·rt•"') 00 lèUIIW. lnul.b, kl t.lUH!l"l'\w UürJ. Ueij 
1,.. 13, Il d 1~ nnQt. 1.1.l '"'rtllcotJon ,i.:s num· 
dais 11uru ll,·u t<> 12 par l;>s Ji<lmltah,·s dt' 
,,·('llOl\, 

1.ei adh~sinns ou Cangrt"5 d,•,·nmt pnn·('nir 
s,·zutt le 10 aul'\t. nu ('amara,k'- ~- Simon. li,,P,, 
"rt'•luit-e. dt ta SN:hon ngrirul,~. Bou......, du Tm· 
\"811, .\1"1(..; ~Uoutht'S-dU•Hhôllt.'I. ·~ bJOdlcalo 

f:;;~! \~~~ ~!~iu1:::~ ~~~bn:,/lt~~::;n~tifi!!; ~~~ ~~1~r·0r il:.~-~f~Fufs ~~' 11!"i'.~~w~lt'l~~.,rnn• 
Chnqwl S\'OUICtil pourra ~ fHU\· n.•r'l\'st·Hli·~ 

!'lll' phb'4~uJ-s d(·lflg,._:, .... , IIIHl' n'tturo ,Jr11i\ ,111',a 
unro.54, ·Ult·yo1x. IA 
ga\~~~w~·nc;th~~:;t:~ller.~~~- !~};~;~:t·~-~!fl~!-i~~; 
l''-L.~l) ~~i:~~~d:~t ~J:!';~~!!!:nl prlt\i d"NI"\.• 
N'1HlUi lo ,Umanrhe au sOJr lf nont non Qllt' 
l<'.:. lra\'nux. pulSst ·nt cvnunenc,.•r kl l3 av 
mnlln, 

L.1 Cununi .. ;;.lun d'hr~nuisnti1111 ns..,.u!'t'rn la 
.n.'<_·i()'phun h._ ltt. ~uro ll'.\rle,, LA\' 1.h•l('i:U\"l'> sont 
}1til\-; d'tl\'UU· (\ lu llHllll Nl :--IJ.:Ht• dt• l'C\.'.OUIUtlb• 
siu-.,:·t• lr,1 uuu~ dt• kt. \'vl.r, du Pruptt ou du 
-~:~jY.:::.11Ît•l~Jl:'l'i~:tl~i~~:~:~~k'~ll(\ ~~~~~t\St~ l•~~IIL: 
\"Uil dl•.., lt•UI' tn'l'l\"t\.•. 

J..c.,. symtirn_lc. sont prU·, dt• fa~, <111port~r lo 
d1'llfh~au .-..) ud1t·al pour i.·~ Jt.\h··~u ... ~. 

LES EMl:'LOYES 
Lt' Cungrt's tle, la Fêd~rntion t1t'!-i (\Jn.plo- 

1·(·s se• li,•ntlra à llijon, du 12 llU 15 ,w~t ; 
)· sr•ront truitl•es les qu<"~tium~ suivnnll'!\ : 

1 • lkpth lll'Womullu1h!. ; 2• JuriJu:ltun 
prud'lw111nlt' :_ j• l.11111tntu.m dl's hc>Uh'.~ Jc- 

f.i~\:f,~'.i~,;)~11('~~~:{~r,:(~,:;~:d,i.'~;,,11:.::1r~i:::ljif !i 
t.·urh> ft"tlt'mll' ; ;,.. · Cr,.'·nllou d'un luhh•au anmlt'l 
dnu11u11l lu 11:--h• i..'l l'udn.•,'l• ùl'" :,;.~ ntl1t·nt.,, fi\. 
th'1·,·•.,,; ; tl· Cüllsal1uu l'i h'll1\•<;,t_•nlotion .._\g-Oh· 
Iain• : 10• lnde1111111t~ J'1.'p1·t':--l'Hlut1H• de l'l'I\Hli : 
11 · Cr1..•utiun 1.l'lu:--JX't'll'u1·:; udJuints du tr11,·otl ; 
12• ~linumun dt' satuire : u· Hl.'ht.•uh.'ul <k-" 
OOut-:--cs pnr t~lt'J)houo. 

LES TRAVAILLEURS MUNIOIPAUX 
Lil Fc'<lérution Nationale des Truvailleurs 

111uuidp11ux et d<'pnrtementaux ticuùra son 
t·o11gri•s ,,u11Ul'I à ll~nncR, du ü uu n St\J)· 
lembrc. 
L'ordre du jour pro,iseoirc du Cougrès a 

été élabh cu111me suit pour le Comité Fé 
ùéral : 

l' HuJ)po J l du .scca-èluil-e sur ln mnrd1e de ln 
F1."'«.lt'nttion ; 
~- cwu,,t .. - 1·N1du 1nor,1J {'I financier } 

ùd~~J~d,tkul1on ù,1 Jn k,f de J&H .sur os ,;_\ 11 
. '•· Ln juu1·11êe dl' huil heur,•s et ,;on or,plico 
tmn ; r ~l~;;~~ll)L~jl;:~~!~:l; des <'Ull:--('ilS de d)SCiJ}Jitlt• : 
'i' U11illci1tion clt.h ·"'1J11ii·<'" por cutégo1·fc d'em 

ploi pur . l!l s1111JH'l!,~iun d<>s l'111~s.es ; 
8' 11ufll l"lpullsullon tk"'S !-.e1·"ic;~c. puhli"' ; 
9' Voyugè i't dl'llli-1.ai-if !'IUJ' les réseutix dtl.o; 

rlt('mh1s ùe fer ; 
w• .\ugmcntntlnn des C4: itisut,ons di' O Ir. 01 

rent.. cL O rr. 02 l'NII. pa1· 111e11l1JJ'e iCL pitl' mols; 
11" Henouvelletnent du bu1>euu, 

DEPARTEMENTS• DANSLESBOURSESDUTRAVAIL 
C.\E:\'. - Un syndical d'employés \'ient 

de se former qui s'csl de suile confédéré, 
par sa double adhésion à la Bourse du 
Tra,·ail cl à la Fédération des Emplo,-és. 

""""' DE:\'AIX. - .\ la suite de qudques réu- 
nions /ailes dans les a~omo'ralioJisi mi 
nières rar les camarndes Droulchoux el 
Dumoulin. il s'est constitué, dans Je d,:,Par 
t<'ment du l'sord une fédéralion régionale 
des mineurB, dont le siège est à Denain 
el qui a pour se.crélnire le camarade Cérizo, 
un actif mililant qui ful condamné à ~ix 
mnis de prisr,n lors de la dernière grève el 
qui. naturellement a été chassé de la 
mine. 
Dès sccl1ons S\'ndicales se fonnenl un 

peu partout : à Tienain. Anzin, Somain, lo 
Senlinelle. Onnaing, \ïcq, Condé, Fresnes, 
\ïeux-Condé. elc. 

Les Congrès 
Corporatifs 

LES TRA V AILLEURS AGRICOLES 
Dn 13 nu 15 nollt se tiendra. à .\rles, lt 

i' Cungri·s d~ la l'M,•rulion des Travail, 
leorrs Agricot~s ,lu ~li<Li. La O:>mmission 
d"orgoni.satîon ndrl's...;c nux Hyndicats inté. 
re,sés rappel ,ui,·nnt, ainsi <file l'ordre du 
j<,ur ù/·tiniliJ 

Par ks questions qui lui ~nt. s<1umises. 1~ 

~é ~n~,~i:~n~rn;;.~·~~i'f m~fr,';io~~ <;J, "f; 
marché de ln rèdérntion cl partant du proll 
to.riat agricr,Je. 
Olnque syndical doil donc !aire uo e!Jorl 

pour E'n\·oy,,r un t.lf'•)Pl{Uf~ Ù CC ('_,,ongt"l'S n.fln 
u an>ork:r tho.r:un dans la _mr--;ur,'. di~ po~si 
ble sa part anns l'o•uvr<" c~ émnnr'.1p::ilion quP. 
nQUS poursu i\·ons. aOn aussi que 1r<o déJ,··gu,·-~ 

~::&tscrr:~·~!'::tii!1~~c 1~:r;c o~1~an~~ri~! reur donner un nouvd l'·lan pour allr•indro 1c 
bul que noug, rê,·ons. f)J;~~~-~i~~rri:,~I r::::,~:~;ssJ~)C1.~c (',J;:~tl8;~~'~ 
M1DnP. ; Il ne faut f)fL"i rJli'U :,01l d1..,çu ! 

ORDRE DU JOl.'R fJBPI.VTTIP 
i- Rapport de la Commiftinn d'organl-l,J/1 ,, 
2• Rapport du Comi/1 (édéra/, Compte rcnau ~'.!~~:if~~{.:t;~; ,üJ~ t ze d~ ln Fw,.,. 

~i;J~':f:rl:tf d~1~,t~"J/' d:: ,%if1:.~tr•::_ 
s• Rlgl~mt11ln.lion du i:inUtum ou t.rcour, 

di roui, (Cw"*4i'Audc 
P rrtaJton àtm 1arcr1JJ1 al T""'nwnr111 rt.lrf~ 

but {Carut• ; 
i" r.roJMraliotl dt la conJomm,iu,m 1Pnrll'/1. 

,:,;, ~:t•P~J!':~ Ad~ra ~~::t''~,n~.c::::~~:rja~ 
o,.. t·ul,m /t'dlralir, lrrrJnrnt 1t;omul!· ,.1,tt- 

'4b.; l",angrli .rAmltn• ; 
11 • Organilation d'unr ltttrril 4 t /ranr 1, 

biU,t au 1,tn,'[lce dtl •undim/1 /fdlr;, (1-u 
ndJ: 
J!• UeJur,JI. prr,tnUr.t1 ctmlrl! la mijj, t,on 

1~. ~,,~fi!:. ~ft.':fJ:u ·r,~:r·; '~"" /<$ lol ,ur 
dul3~,.,C:t~r:al!::~or~:, la ICC!fon OrtllUllla/riU 

nr.r.;;r.1r.SF.'MF.,VTS 01\'F.llE 
,....,1111,ut ho,,,.,. HW d,.. lndlc:uU,,u, <lu 

eon;ros do ~l'J1gnan cl lur la dc!llllnde d'uo 

MOULINS 
Les délégués de l'Union lédérali\·e des 

Syndicats out procédé au renouvcllcmtnl 
du secréluire cl du serréloire-acljoinl. 
Ont élé élus : secrétnire, le camarade 

Annel Déman~che, lailleur de pierrts ; se· 
crélaire-w:l1oint, Périssé Emile, mé!'a1u 
cien. 
.\dresser toutrs corrc:lpondunces nu ca 

mor-0de Annel Démnnèche, 15, rue des 
Pécheurs, ~Joulins. 

MARSEILLE 
ün meeting, convoqué par l'L'uion dCR 

clcambres syndir·nles. a eu, lieu à ln Bo•Jrse 
du Travail pour Mlib .. rcr sur r11pplicolio11 
cle la loi ronccrnanl le repos helxlomado1re, 

Apri18 une clis<"u~sion, J'ordr(· du jour R\Ü· 
rnnl a été rnlé : 

,i Con:-.i<ll'T'Onl CJlll' ln lui pr-t'~nlt'l" oux lm· 
,·u1lll'U~~. J>flr le>~ ~lt".,.oitntions ,_lonl ~llr· c,t f.afu. 
J·t'·l', dmt l'ire l'ohJd d'unt' nrl1on ,·1ve cl inkn- 
~\~r r:1~.;~:~1iiff'1?i·r;h· ne clevirnn!' un lrorrc 

11 Consirlt•rnnl riur k' unml,1·.-. de8 im,[1t."Cl{'ur., 
du h11v~il "hnrg-f•s du ronlrùK' d<> J'oppliCll lion 
dr ln 101 t·~I msnfns,jnt. 

• IX·<'iclr·nl d"an·<·plc·r c.dW loi Pl de mrnrr 
un<' nrtinn ~yndii·OI<' ponr obtenir WS rnocliflca· 
lions qu'ili. jugcrui('nl inclisp<'nsnhlrs oux droits 
'fUt' 1111-connn.if Jr PnrJ('mcnl ; 
• s·opr><:>ocnl . il lüules dérogo.Uon:,; cL lèw:nt lu 

~t'·trnr,.c oux t-ra i. ,11~ : • TouL pour le syndiœ• 
Hsnw 1 \"l\·c Ir r<•pos. hclxlomo.doîrc ! • 

leJ r;;,ll ~~!c d~r~~';.,~~Jitai~~rrma~~:1~~ 
du h!·nflce de la loi, n l·té enHUiLe adopto1. 
Le mreling a égnlemenl volé une motion 

regrcltnnt que les facteurs n'aient pas f.té 
compris don~ la loi d'amnistie. 

Co11fédératio11 g611érale du travail 
SECTION DES FEDERATIONS 

(.'1éa,crr r/11 28 {t!rrler 1906) 
Préseuts : .\loul<'urs - Peintres - Tra 

rnJIJeur11 mu11irip11ux - Sellerie-Bourelleric 
- Presses Tyrmgrophiqucs - Coi/Tcurs - 
Ports et Docks - TruMporlh et .\lanulen 
tior,s diverses - Charpenliers - Li\TC - 
Cuirs et Penux. 

n,~b:;:;°co~~:~!~,,!.~,:., 1~,~\U:;ue?;::':~ 
n{•('1•.11~oirt_:_- n été fuit. 
Dr-11-galj<ms.- l.a Fédération des JJCinlt<',i 

demnnd" un dl·légu1, pour sor, congr~s ; 
s,,u\·age ~L M.•il(né. 

Jp ~ynd1rnt de.s cnoulchouliers ,le Persnn 
d•mnr,dc un ,U•U·g11,' ; Marie rsl ehois1. 
Pour une commls8ion 11rhltrnle daM un 

di!Térend ries ~ynrlicals des rn1111nain• dP ln 
1111nre, un dél(•J(u,i ,~t demn,.,1~ pnr n 'n,nn 
<les Synd,~,,I•: J1u1hour11 esl di,sign~. 

J.'t:nion l'{~l,'rnlo dca Mlt1CUl"II drmnndc 

:;••f';~;;!'~~~~~a&::~•rd:~~ :~f ~t~c!>·~~.~~~1111;": 
1111,hlou,. - I.e /-yrulir.nl <les SnrdiniCl"!I 

rh· IJounrnenrz drmondr ù se rt111!Mrrrr . 
.\rr,)ti discu .... ,nn, Il ""I déml6 de lui ~lgnn- 

}~1Ji;•I a~1i~~1!,."~~1f1• 1:c 1n~J~f1':: :;~ 
l'Alimcn!o.Uon, Mil fi la T'Mclmtlol\ flr• l'rr 
blnnlieni-Bnlllera. 
Esl Admlae lo ~·&Mrnliou de• l>eul1m 

trur• en Bt\llmenl 
Ellt lldml1 auul le Syndicat NaUolllll dca 

L'EXTltRIEUR 
ANGLETEl\l\E 
Lu 1an1-travall de Londrea aOllt npwa69 
· , du ehamp ·tripgulalrt 
l..o " cllumt> IU.lll!,'Ulttlro "• llC ~ln c1II 

1<>r1·c.• do lrnulleuo lc.,ndu1111tul1,110 11w· kquul 
,;'~t.ueut il.,tallé11 du:; .t1tUlll·lrU\'llil, u"Oltl.llO 
plUd. 
l:nc douml11e do foudi01UMliNlJ1 < .. cwt(li, 

d'un uu111b1~ r,•sp,•cl&blu de JJUhc~mcn li 
l'l11'v11l <'! à pied do la oorpol'nhon de \\'o,il 
llnm, so so11t prosoot..es aui.: l>urri~r~ du 
dlUIU(l, 
Les 11vooals do la muuie1Jlllllt6 olll uom• 

mu11iquè uux clwfs d"" 81lns•trov8l[ un ju• 
genwut qui leur 1ntlmnil du \1d,•r 10!8 lieur 
111unod1ntc111e11t. 

ln~\q~:
11t,~L ,~'~fic<~;,~~~ ~~l~t~~~t P:.~: 

cl1t•fs cl,• lu ,·ulonw et le condulsil't!UL de. 
hui». I.,• <·c~1seilll"r mumdpa1 · liOCUlll!sto 
Cu11nml(hn111, qui fut l'orguui,;ateur do l'OC· 
t:_uput1on1 r"1ru~1 dt1 e:;(\ lnttiM'r c11uncn(ttr etl 
ci'uccrodu1 déM1~Jlt"rt'•mt1nt uu rndt qui .iUp 
porlnlt le dmpeau i·ougc, Lc.';I policemen 
dut enl k• tru11.-spuc lt•r dchon. de vivo force. 
l...t·~-. aulrt·~ coluut-. lo ."iUÎ\"ireut. 
Le., teut,.,. furcul arrnch61.•s. 
J.,•s piunni,•ns ,.,. rc1Jri'rc111 lentement 

du11~ 1rn drn111p priv~ \'ctL'lill, u,nporlan, 
l,•nrs l<!ccles el lem, outii~ pendonl que 
l'iospccleur do police leur ordonnait de 110 
JlllN rewn,r ,Jim, le drn1np trinugulo1rc cl 
de ne pu.s ,s'iccstllller dans wie. autr~ purtlo 
du ùo11u11ue de ln munici1inhlé de \\'e:.b 
11am, sou.s peine d'nrreslahon, 
AUTRICHE 

Un lock-out atteint 7000 ouniera 
Les pat.1uus tisseun; de Otolitz-sur-ln-Diu- 

1.a et. dt.•:,,; eu\ iruus, crr1 Autrid1e, se :sont dé .. 
ddl•:-i J>OU1' lt• !' J0<. •k--0Ul n.. • • 

11 i:.;~:1'!.~ii :.!:!;;t~~!~,lt~ '1/,~~~~~~~d:,~~~e111x~:,U ~: 
/"il, IP tnmdl eu11tinue dous quel,1ucs tna 
uufod ur("s. 

LE CAP 
Manifestations de Sans-Travail - Lu 
manifestanLs se chaussent principalement 1 
Le p110l>l~n1c de,; sari,;-lruvail tiC pose 

11urt-0ul - d1t1LS les pays " ucufs "• au ... 1 
JJÎ<'U que duu • ..; le:; u \'ieux u. 

.\ t.:<1pe:Town vienncCil Ji, ~ dé1,ouler 
d<'.S a1n,ulk.>'!8M.01fs 1..rra1mc11t ·N:)'lll{Jt•.1111a 
Uquc,;;, - 

ce:;rni:~
11
'~';; 2~:-t~~;oft~ul301fr fi!~~:::::;:, 

o'•luicnt e11rupo'w1s, mui• douL la mujorllo 
,,epcndunt éia1ent. oompos..'c ùc ÜJ./ma el 
d'J11d1~i·~J(':-,., a. os...;J{~ lCh lJUf()UUX Ju J>r:e" 
m>er rnu1h;IN·, dU<.'t,,_"UI' Junu .. •:--on, J....c Hàlu~ .. 
lr~ ('(JJ1~J1hl t, l'<.,"{·(l\·Qir une :ti·1mtutiou. 
l'<'ndunl ,,,, temps, la /,,yle entour('<! 11ur 

dt•s pol1oc:•r,l(!J1 att-eudwl impat1c11}J:1JeUL 
<Jill~~ la rue. 
Au IJ011t ,le .,1e,JX heure'!<. Je. diputalh.tl 

1>e1>.so1·1H de cJ1<'1. le min.i•t•e. Elle utmo11- 

'j:~ 1;'~n~fa,;:;in~~';l 1:u~u:~~t:itaifu~:;: 
qu'il n'ava,t ~,n,i; au<runc d1spoti1hou défi· 
ml i\'e. Alof'>l lce sons-travail 110 formèrent 
en mrti·,-'<' cL pun:ouroreut los principn 
lrs rues de ln "ille, organiaunt uuc mani 
f,::-:1.u.tjou. 

lJ~~'/:''~; .. , 0\r~\~~u~""' .. ~~\~~ ~~:!t?r~1~Î 
[J<!ndnnL plu,-icurs heures. 
ürw dcmi!lheure apr<',,;,. une 1"'1nde de 

snnr;-tra,·uit c,,rres ,-,, mi.t 4 purc·c,1uir kij 
1·ncs et i"1t1'einparor de!< vêl<•ment,., de la 
viu11de et d'aulrc; conJCJ;LJUe11 dm~~ lea 
bouLiqoK.,;. Il,. pi•nétl'èn'nL ai,uJ dan>1 
dl,n,, plusieurs 1nug<u;iru; cl m,;me daus d1'1l 
rnnmor"' prh.:~""· Onn~ une boutique. il:! 
cmporlllrent ()OUr 10.000 fr, 1Jw1s une :;<' 
corde, il.s pl'lrenl 100 ~1'!::' de clmu65u 
res ; dans une au!J'c, 50 pmre:,, 
On a hcouooup J'Cmnrqué que ltl>< chaus 

sures soul le prmcipa.J ubjct c1ul llllire lei; 
J1u11ùl~h111l,; - preuve qu<' cœ molha1· 
roux pillent pu,· u('CCJ;l;jt,\ 

Les ag<'lll• de ll()liœ ll<~aicnt pus W! bC 1. 
notnlJreux cl ne 'lHJu:'-·.u.it•ul tp,'UI s'o-pJ>o b1·r il 
la murd1e des 1nn111fe.,tar1ts. C.<-'UX<i cltar 
gcHicnl lt·.t:1 marci:JU.rn.lisc,s .sur une ,·oHure, 
qu'ib lanç,ùcnt ù une ldlurc folle ù lrll\'Crs 
lœ nv:s. 
Lu bllnd.•, qui Ct•nJ•renall il peu J>ri,s ~,oo 

pCrSùnOC8, éJUit SUrtoul C(JfDJIOSfO de QrfrcB 
<'I d'indig,.,nœ. 

L.e leud<,11mir, 7 a.ot)t, nou,ollc nuinil'c,;fn. 
lion. 

IJnu• l'n{lri·J<·lltidi Un<' foule de 2,000 OU· 
nirl":,I ,;111111 tru,·llil s"csl r,,,anduc do.ne ks 
rues pr111ci.(J81ea de lu nlk' •·n manifo.stant. 
Ln police à d10Hd clin111._.a l,·s mauifcs 
lnnltt, ),,,. rcloulant 11ur l<'H trottoirs. l'tu, 

ii::::i~ ~'f,"~~.:-"t'.~11:~::;n~:':;a Lt~ 
flùrlCII ù'uno IIJ'UOO<' )10'*'-tll!IOrio eu criant , 
.a ~ou.~ ,·(ntlon..111 dU' pain ! n 
On n op.'ré nn 1:rnnd 1iornlir<' d'orrct1ln 

t!On•. Le11 llllb llnn t;i, pri.n<ipalc, 11<'nt 1,.,. mll- 

f,::~i<:,:.: .t;'.;!~~~ "~~: ,!.~,~.t:'~~·i;; 
J'('JJ ,m,·rflooL 

,ir~~. u;t.:•l~~u,~on~u~~'lU\~tl~t ,ra;: 
~~:&:i •. :~l :i~. "1~~~v.;1s .1?.;~e?:r.= 
f'fdfUlit'•. 

Il<> r>lux. 1~,mhr,• ,l'.,nlJ\• ,·11~ ..- Mnt orJ(Q. 
n!Jll',o CIi Jll"•lfl"lnL'f1lll <1 onl d,' .... 1<1{• dP JIii(• 
"''" r,•,,.~npl<' •klrt "'11~-1,n,.,;1 dP I ond.,... 
c·r~1~,-<11rr d'bœUp·r de• lem·• mrultPs, • 

C0mpot6 lllr l=i=.rr del OUYl'lerw 

L'Imprtmear-06ranl:Vtpaa4. 


