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Confédération Générale du Travail 

Le 20 Janvier! 
f..1.,s Truvailleur-, l'ans1,·11;; nv.iient d~ctùtl une Gf/.l.\LJ/î LJt,'.\/1)\SI Il t- 

1 /11 \ en t,,rnur du R .. po- H .. bd•>m,ul ure. Elle èt,dt fixee au 16 dfren1hrt? der 
n.it.P. ~ur avr- 1ror::-,lni~ation, dt provrnce df~11·eu~l!_:; d~ ..,.. \. associer, t.·,~tt~ 
l/"I1if€,ta11011 il ele rt'porl;I,, n11 20 J l \'l'//i/l 

LÀ)ilo date approche ' IJ faut 411;- 1011, k~ trnvailleur- particrpeu! il eeue 
11.11111 [E>~l.ition 

J•·,qu'i,·1. lé Hepo- Hebdomarlurre ne sest 1m., ceneralisé : bien plus, il ,. a 
,L, centre, où -on appheauou li>n,I n.èrne t, s'atténuer. Et cela, parce que l· 
l [;:a,: Ouvrièr;> a trop compté sur ,. l..01 - rt pas n,,ez sur ,a propr 
t!"::t'""..':'i.... • 

1-·- r~sislance, patronale-, appuvers par Je., complicité, d,:, l'u11n)ir~ Pu 
t,J ics, onl rendu vaine et illusoire cPllt• rMomrn pour laquelle les travailleurs 011! 
"'"nbaltu. 

La l.risseruns-nun-, inappliquée , vllons-nous renoncer au Re}JO, Hebduma- 

L entu.rc appheauon du Hepo- Hebdomudaire c'est l(• prélude Je lu dimi 
nuuon .lu temps rl~ travail, ,;e traduisant, pour le, ouvriers d'industrie par 
•le plns courte, JOllrntt-5 et par la mise en pratique de la SY//W11u· l11g/11"'· 

JI ,~1 dom k l'inter." d,; tous rle , associer à la 

Démonstration du 20 Janvier 
.,1t_•,ne 1 

~EPOS ttEBDOJADAl~E 
.ra\ai leur 

11, 1 rnn · 
l· :\l1rnifr,talJl)n 1, 

Le ccmit» Confédéral. 

1 ~11:1
~ .... !•' o!~~~;·~;:~1.ot!;0';~~utn.~é~~::~:t' lt~l·:u!~ 

cP., 11lu~ rapiiJ1~, plu, r.;rtain, d,~ .... rH,11· 
fllt-'.,:,, •lo il,•1uaJn. 
(1, ..;unl )p, ~\'t-\Ot·ll\l'Ul~ ~ll'.\•lll~)llt'', lt•~ 

cücon-tuuce- L(UÎ uut IU.é, qui rendent 
u~C"e,,;ür~ l"l:tlf'!' dti-1uon~t1·utilin du :..>o jan 
, ivr, Il u"e;-.t JlO."' ùau~ la peus('t" d,!s org-n. 
ni~.·.:.tt•ur, 1l',tntre lHtl'uti-On qul; l'ellü (Jui 
con,i,tl1 i\ t'éj>UltÙl'I) uux llt.'~UÜh JH"l\St'llh, 

flll pe rruetta nt ù tnn-, liJ,:,. pr0tlt1l·trur:-, ù 
ff')u, le- ~l~ll'i~, de 11,.11H1•,;tl·r h-ur vo 
lonté tlt> dluunuer h, h·IIJJl~ cousncr- ù 
t'exptohauo», th• tain~ j1pplit.p1t-1· l,~ rcpo 
t1t·b,lorua1Iafrl~. Ce s1.:r1I le g-ago pn\cit1u 
J\lu~ libératiott dont en rua-se, le :..>o jan· 
, 1~1-. lt• protéturtut s,• nioutrcra th.tcidé â 
l"'fcipikr la réalhatim,. 

,\. LL'(IL'l.1'. 

Confédérat!on Génârûe du Travail 
COMITE CONFEDERAL 

ft~uuiori du Conut« Le 11féJOtnl (1.:: .... deux 
-.;_•t:tiuu~ h 1u. .rdr lJ J .\11\"i 1~r, d. ~1 hvure-, 
1lu ~uir, au ~iègt• sue ial. 
urtlr» du jour .'.\"uruin:\tlou du t1·é:-.u~ 

riPr. - L~ :?O j ru virr, - i\f!ah"t.>s diverses, 

Le Conseil de 'Revision 
De-puü. _l'au dtr1tier, le Tuage au Sort 

est su p p+imé, 11111/, <1w1111~ L'IMPOT Dl 
., 1 \ G persiste, il est d,, tout, 11éce~>1tl 
cl, r,doubler d'efforts du11t lu propngand,· 
1Jlltimilit,iristn. 
Sou., 11.'tn101., pu» a iluister JJOUr df! 

u4011trrr /'111;/ur.table 11tilil~ de cette pru 
/!Ul)amt,·. Sur le• rl11111111s ri, qrèv», qut 
trouoe-t-on, pour n~frhur l,•s rerendica. 
tions oui:rièrt>• ' L' .. \RJtP.t.., 
t11 rrrltii11.1 con/lit~. Jntr f.remplt, au 

r:our.r tîu u» qrèt·r rie boula119rr.'\, qui en 
roir-t-on pour rem plnr er les grfri.,t,·." .' 
/Jf."S SOI.ln TS Sïl !i ù tHI roup de [orcr 
û exëcut er contre la et.ure orn.·rii·r<', unr. 
Bourse tl;i Trna:ail fJ fermer (comm,• r es 
iou r« derniers ri Grenoble", r',:st ,1us1i d i \ rmëe, nu.r soldats tJU'on a recours, 
/lonr, reâout.Iou» ,1',1clicilé 11ropagn11- 

düle contre le Jlilitarisme! Il est d c no 
're ont,!rJ.t, J;, notre ,/noir, dr protltrr de 

20 1 toutr.r les circa11stances pour déuumtrvr 
q :» l'.\rmèr 1t'a 7,0.,,r 'raison d'être qur ln 
/IF.FESSE /IF:.°' FIIO., TIP.RIC:S Ill.' CA· 
PIT.Il. 

Cetlt• ,lfonif,•s/11/wr a pour but d'atrirrner contre les Pouvoirs Public, el 
,,»nlrc le Patronat notre volonté d'appliquer h• Repos Hebdomadaire 

1 '.,ul que cctk .:\lamf,,,t,.tion soit impo-ante par lt• nombre el pur la 
YJ>!' 11r d'uffirmuuou c'est dt! l'effort deplo~•· d.m- celte demonstrauon qu 
snr1ir:i la réahsaliun t1tt 

Or ,,ui!lle m il,,11T 1r on 1u,· rrl/e 

Janifestons 

)r-- 

CONSEIL DE REVISION 
cett» r, -c umnie rc pu onnrü« qui con.\islr 
11 faire le rh oi» ne ln. tit,1nd,: d ra.~ern,, ! 

,J.ux [eunrs qcnf ~ui l'.!i.'IJ /Ire appelés 
ous l,::<s dr,JÏJtflU.Z., nmu tfe1,·ons ezIJlilJUPr 
lr pôurquni rle l'!UT rncascrnement 
t"n,t ~r •J'" fern l. 1 l'OIX or PEr'Pl.F: 
zn. un 

illu•lr,; Jlnt· Grn1uljott<t11. 

POUR FERRER 
La m:mileSUùion 1-n,ksl.ntnir• •.n ta,<..ir 

de Ferrer; nrganlsé• pour samedt drmier, 
par la Ligue dt.• OroiL• de l'Homme, "' t.1 
-Jn canctl-rP di mnnifr.~t.1tfr,1n ln•.~m:i 
lionalP. 
!)'Angleterre, d,. B<.lglq,u,, de purtout, 

des hornmos d'oplnlons dlw!'k~ ont tenu 
il afllrmer leur indiirnalir.n contre b !!C~l~- 

rn~~o~~:.;\rgnn134Uon~ AyndJcaJ, ,, 
tenant il ~·n.ssocier il crttc man.ifrstBllon 

~~~te.s~~~ir d~~ !~~~: ,t r:.~"fi ~~~= 
i':'! i~r,:.'l;!:~,~~/j::~~ntt..J~;':; · J1~ 
e!llca.c~, le ml•ux qu'ont li. falrt' ces orgn- 
~::w~nJ~ :lJ~:~rCPP.~J;.': G'°:t;,.,n,~ '.\~: 
drlrl, F..11pngnl'. 

liaison dt•s FrMralions 
li n ~· n pht:-. qui! hu•t Joura nvaut qu 

,
1etfrc·t,1t' 

LE TIRAGE 

Grande Souscription Ouvrière 
c>r,;, ,uisP I" r 1 , Malaon daa F6dératlone 
pour r~ru,•Hlir les Ionds nécessairrs il la 
con-uruct I u d'une 

Grande Salle de Réunions 
1 t.ouu ., .... iou lh~ l, tunu.olu iu, ik 

dune le ... t,1_..;,111lbul1üll~ t~t Ir, C"J.HHtra,h~ 
tl12teunnt wucc-i1-e 1h•-. hillt·ts, A vu o.dh1•r 
lt:1 pl.reement tt ausst, ;,j, 111• pus l}l1.-tlrl' lh 
teu1p:. pour le r~Hle111,•111 dt\:-- t.'01opt1 s. 

11 faut que toun-s les n:•ntrft:·:;. de fond~ 
uu dt· L1lh·h non phll't=''j soil,ut t'llt"rtué>,• 
pour l,• tin1g-a 
Lu t:01u11lit:8hltl du la tombola a tlt'·<·hh~ 

l(Ut..' 11n, un lut n,• ~l'fH <l~ln 1·t~ au, }Wr· 
t.c1•.1a ù~ hlll!~~ ,tr.C'.t le. prix u:nurun pus 
l.tl, p1t~;..laLl.t111t·11L.régh\ - uvnut k tirng«, 
1 l c~t Jm1L· fll~C'l's&J.ir1•, ann d't,, ikr toutes 
réclnnuu rous, que lt~ 1~glt.-1u1•nt des Lil lef s 
-ou t•ftt•ctu~ rupi<l1·Ult.'l lt. 
La thlt' llXtn'run pour h· retour <le~ Lil 

1, ts tnv-ndus 1esl fi~(-" au Dlmnnche 20 
Janvier. 

Pi ,..,l~ l.·dt11 dnu-, t.<HI:; 11::-- hilh-t-, uon re 
tou rm-s, t•t dont k prix n'uurn pas t'>t {.I ne 
qu ltté, "'1'n111t con~idl'n':.~ comnu- , endus, t·t 
le montant en l'il·ru n~dum~ aux urgnul-u- 
tions }t,-.. détvnu nt , • 

.\dJ't·~::,tT ldtr(•;,,;. d muud.rts au CUIJIU• 

i-nd,~ Drd, 33, nu· de la <,ra11g1•·:1ux.Jlel· 
le::-., Pn rl- 

Deux mots de réponse 
Partisan ,J, l'oclion d 11u11 tlt· la proH', 
j,·U~/tl!Jt' frs uurrfrr.S Û U'atlndli!f aurUTlf' 
vafrur au.c i11,•;rarti1u1('S rapp<Jr(h•s par 
,les 111t1rrlrnnds de 1w11u:r. 
/lc'li'yut t.i /'(Juyi:r.,-s 1,ar /,, r·. r.. 1', j'ai 

lt.~uu le lringagi' qu,-, j,: tin,"· toujourl 1'1l 
pardlf,· drronslnace. 

J,· n'ai d,·1111111<1,; ui d,·~ poursuit,._~ roulrr 
quiro111111,•. roirc nu~m,· <les jo,au·>., ni lr 
ronrours ,tr~ yt•rtdanncs .. Jr n'1Ji flO Jri Né 
1d,11rPr r/u·; le wtfct. 1 oici ma ré1,011.1r. 

A. LL\\. 

Ici et Là 
GOSCES1'11ATION CAPJT,1LIS1'E 

A n.:nivcrsité de Columbia, :.1. Henry 
Laurens Cal a parlé de la concentration 
dP~...- richesse.:; : 

., ,·oic'i cinq,wntc an~, a-t-il dit, on 
cowplail 50 millionnaires aux Etats-Unis; 
leur fo'rtune combinée s'élevait à 500 mil 
lions ,te francs. AUj(Jurd'bui, ~1. John 
Rock/r•Jlcr possèdr• à lui ,eul pluh d<' cin<1 
milli:irds do Iran<:!', et son revenu r,roha 
hle s(• chiffre par :J;',O on :;oo millions de 
francs. 
" Hf,ullal de la C(Jnrcntratiun de, ri 

rhc~~~s : un t1'·rs de· nos Six miJhOn!,- de 
fermiers poseèdent. ,,.uls le sol qu"ils culti• 
vent ; }f":.>s bil·ns dC's deux autrr-s ti<:rs s<>nt 
hypotbé'jués ; nos dh-huit millions de ,a- 
1:iriés gngnrnt en moyenne :1.000 francs 
pur 1rn : Jr-s neuf dixil!mr·s de nos 11ens 
d'affairns sont ·roués à l'insuccès. ),;ons 
fnisrm• rartie ,rune nation do dH1itcun-., 
et Je mo11t:..nl des déllrë s't'Jhr, sons dou 
te, o. 2,;(i milllords. \'ollà l'œun,, de,< 
trusL, lnrlu.,triel, •t flnnncicr,;. r.e ,;e•:l re 
mède- est de- tr':!n~fonn{r c,_r.. tn1sl~ (n rno- 
pl-_rnti\f<~. n 

crp.11·x r;l\· r;or;r·r.rrr. 
,\11 Prt;.u:'.'r u:: J"An_ ],"' gnnl('3 munici 

p;:;··1 'r-ncaSërnc.,. hoole, .. rd Hwrt lV c,,nt 
rn:.-.ir~tP kur rnJ.O\'aic..P hc-:~ r tn hr-iil· 
l ·!.~! L"/11tl'rnntir,w1rl', 

Cl-r(J:-....c.,- émflliofl l"h"'Z Ja ~r;!.1].::iJI,• • On n 
,.J!'liqni". t1 ·-.-.:...:nt1, m(nti P1 )(" m1ni:trc 
,J, 1,, (''J•?J"e a l,ap1i<~ J, r rr:hrJlfr·n d• 
q,c11u,ttr !rqltt'V' , 
l n tr•·:i t,.:..ul fvnctl<Jr,ni.in•, .. f'nquê 

l-iinL ;, J,,.-,: .... d' •• n r..apitait!.1...· • .a fiJ, fl propo, 
•Jp <'~lte IIO!]Ui/1~ lrqi/imr. le pellt <'OllOQ,ll' 
.'iU.\:(1111. 

u,i:.;.;:,n:, li~ on\ cLa.nl.é L'lnt,.rria110. 
n.Ill"' 

trh c•llt1t11ûde de se délionu....er de cet 
uh~là. l'ne fols qu'on l'n dan~ lu têle, Il 
u'eu svrt plus. 'l'c11er., mut qui vous parle, 
lors.que J'«i tern1lu,' 111011 s,·n'ice, cl quo Ja 
ru,tr,· ,tons ,nu fnu11lle, ,;n,·rz,.,·ous ~ quo 
jo chantonn,·, su, er.-vous co qu~ jo liifOolAI T 
t:· .. ,t L'/11ternllll<mak, purLlr.u I Elle e•t 
tHrihle, c.,t10 sclt•-1'\ l .. c·~~, la lut-te fl. 
nn·l~ ! • J'ai heuu fair.•, Je Il\ chnnt~ blln 
~ p1·US.f'f 

A Saint-e1aude 
TouJoure l'arbltrnlre malll&tral, Huit 
arrestl\Uon1 sont op6réee, LOI pan• 
dore• occupent toujoure la wllle. 
La g1:è,c• c:.t t,TutUle\i~ - •uul~ non J,,: 

fh\l'}{cuttu1u, duut &1111 \kti1u1•s ks hO.· 
1 ailleurs. 

I.e~ pnutlcres occuwut toujours 111 \'Ill 
qui rc-~te toujonr~ en l·tnt d1· ~il•gê. l)u 

~~~n~~~n~,1~~~flJ~~~1~ug1 p!r/~~~~br~!:~:: !;: 
anuro.d,:.s qui sout dH'lll't' ~fllH:i tn1,·aJI, 11 

~~ :~~"~ 
1 1 ~! n;,1:t.!:·:~ /:,11 ~~i1 l~f." ~1,• 1?.~11r J~~!;~~ ,}11:·:,~: 

A utoins qtitl l1~s pandon:s ne! soient COU· 
;;r1:vh, pur <TBlntc 'l\l'' lc:Ji,srl•lha.t..es~es du 

!rnrqud 11e :,oul/.vl'nt l'lndiguCttion popu 
:ihe? 
Et le fuit ,,. pro,lutnul '{u'Jl n'y 11u1 ail 

dt•U <l'(·trnt1J:'11 ! En f-ffd, 11 e:-.t arrhé :\ 
~uiut,Clnud,·, il y n }1t '.ll , un jugfl d'ins .. 
trurtion crut fu11dionn1! un lit" pt·ut rni"ux, 
drills r,• but, 
l)éj.~ noua ndous 111111011rt• l'11rre;;tatton 

c1,, quntn• l'rlJnnrad<·s • Braud, Dn11dr-v1 
Cnnn,•!111 ..t <:h,·nfot. · 

\'0~:
8
111~\~\fé )~"}'~::;:.~1~tr.: ... :ti~(~f;5 d~·;; 

ln cnw du ,11ah,1 c·xploltc·ur, crissa le gou 
lot d" ,,u,•lqU1tS l,outdlles de chn111png111i 

Quant nu quutril>mc, ]P c<tmarnd" Chr 
\'rlot, il ,,,t arcns6 d'avoir ~clé d<'S potenux 
trrcnsrortant. <l11t1s la vilk ln force ékc 
t!'lqne. L'l1istoh1t <·n qnc·stlon est viPlllCJ , 
elle n·rnonte ô. la derni/,i ,. p:r~v,,. Les chr,ts 
fourré~ ont don~ m.Js longt,•mps lt •'n. 
per,-,·\'Olr que drs pot.·aux ont (,t(. sciés .. 
No.turc,)lrrn(•nt, il u'v n t\Ul'\u10 pr•·'.-11\ï• r.011 .. 
tre Je cn111arndc•. n'i.,n ! Ji•,n l NI clf.non• 
eintion, ni nC'<'IJ~ntlon ' 

<:e n'•:!t pnH tont. .\ 111 \<'Ill<' du pr•-mi•·r 
d(~ l'nn, 11· 2R d,,;r,·111hrn, quatr<' nu1re..111 nr 
rn-tntions ét.ntrnt. opér6es, touj()t1rs 5()11$ 
k rn•'m<' prf:tc•xtn : sr!ngo d<• pot,-nux, 
!,os ,·itttrnos <Ir n• 110111-el ntti:nlat j11- 

di<-iniP1 sont ~ fo c-.amnrorl1J Orlnl,,•ïo;. ,e-1•l'r6 
lnirr• dn f-vndlcnt " I.e Trn"nil II ri tro 
rn<>mhrl'R rlu C:omJt6 <1,1 ln grèvo : Nk,,lo. 
\Vo·tte, Tlnmont. 

C:ontrc• c(.'Q. qtwtre n0t1v,,1Jeq_ vjttimc..i; , 
p:is pl11~ qu<1 C"ontn~ h·,; quH1r<' prt?rnfltrcs. 
il n·y n rien. ni ~ernhlnnt de prcu,·•, ni 
nccusnOons d'n11runP E<,rle ! 

<:~s q1wtre !nr,ulp~•. rornrn, IP.~ quntrt• 
prerniP~, dllfvent kur nrrM<lotlon RIJX 
fonlaisii,s du jn"o d'lm,tructlnn. "" chf!t. 
fourrf• ii ln reeberr-hn d'nvon<""-ment, ~t 
trtti ~stime que ln m~!llc11re recommnn'1ri· 
lion c•<t de s'MharnPr contre k.• !rnvl\11- 
l~urs. 
L~ pPri-onnasz-C' nrri\'" d<• ~{l'ffllJr ; f1 r"rn· 

pince 1Jn mniri<trnt 1<11nir11!11alr,. 'l'rGI rf. 
vait <l'hf,"ntomh~.s nuvri~rl'.'!<. F.t, rommP 
Mn prédc\re~mir, il foit du 1~le - Bnr I• 
dos c)p_<. miliront~. 

F.t. tnn<li• •me ees ~c(·Jérlltt>ss,a indlclnf. 
rt·~ Be pem!>Iu~nt, tou~ k• ehnmnt,m~ d" 
Ore,·fn• sont 1m plnnrle. JI• ,mt onhlil·. 
,J'aillr,ur-'-. 1Pnr,,;. }•Pl?~<.. rit.onrn~11,.q fiUr lo 
J uslie(, rt I a \' érité. 

Le Lock-Out de Fougères 
111,;1·111,; . .,; 1,1<:('l,ftllJ·l,J,fti 

1-".l.fti 1,1,; nE.~·TnE:1,:,.; 
• Lea ·patron• rouvrent 1 .. uelne1 et l'année 

est à leur eervlce. - L'Exode d., enfanta 
sur Paris . 

, p.rallra l'l l oiz du Pru,.J•. 
"lOnrilCl'\i ... ur~flt C!J1J\"' 



2 
LA VOIX DU PaUPLI 

Une c11ni11ll•rlo p11rlemontalre .,.rta 
101 aulrN 

,. 11·c.,i,,I p,1"'i d,· b lui h\lr Jv- i'u1t:J&~1 
lit' 1,J.lïat·o11rut •Ji.il" uw1, W)uli)rt:,,, t'Uln t, 
mr nos cnn1AJ'Jdc-:;; sc,u:-1 ce utr- tHIJUf•·t 
Uf, «Jù\'''IU'ori ,.u·ra. t,,rt tiJ•·u que c,·J.t.c.· lui 

~·; iluuu· h•iJht- 11•-j Jo,.._ 11(1 f-U' ftalh 
que l,)uUr f:l\ül'i'31"r J 1 f"...1.tl•gr,rt,; di:~ JU;&J 

~1~1~
0
~u:h U,~· l~'/]i~._ 1 ~~:!~~1~1~:.~.~,(j ti1111;'·î~ \•;: 

po:o i,d,dHlf1~1lnfr,·, _ J111\11dh:· 11·,.,1 'Jt.l"1u:i1 
ûl;g'.fll\ aH"JI tlt-i fOW1il ons d,, tr.u·,dJ d1, 
proh.'•tuJn~ ... , uth·u,111 'llh l1t''-auc,;1Jp t.l't,11. 
\'l'Îi'J'S llll' Lf•Ht'Hrlaic·nt :u1par,.l\ .u.t tllJ n, 
r.:~~111,'.~P:?i'i'~~'i'\i•··:, .. '1\'; •;:::·1 0!,':t,:~'.J:,'::.~, 1." 
..- :)flt" 'l•lf sore nt (',,., dfUX !•,IJC•f..:t S.'tÎ 1 (,- ... 
'-îUt· J"'I lll\L:ia lh:J ~.;,;, p1·oz1uS(JJlS d1iltill'IU'S iir 
rr\'t:n,. 11û'I"- 111l vuuluu ... - p11:1 nt,11• 111 

o,~:/:1:~.1i.,~~~·J1:1:r1 
,'1

1t/; :~~·~ .. t~~!~·,·:~:~: ~~::;~; 
l11·r. Il ,·,t ,-L'nl (17: 1t.,;-ruul1.;1 tJ11.,1a1 ,,11 
,·!-t ,f'uat, u, cï I rr·,. 1J, ut ,hi ,t',n~,t 

Il ,agit 1)1 lu JOJ •·111.trr lu _c(·r1.u:,, •Jt 
1u·:.t.at111·1• :.~1 ...;( n.:11 d, 1u11s ,11111 J~~J.:I 1,-.,, ... 
fins et dn~Jt n 1111 n·f· ... t h~UUt..1 f'l1 d1 ... ~ 
l'"n,-.1011 d11\,llll k·J 1::•rj.,. C'PllMJ'Hs •Jirr 
dtu1~ k c·û 1r·.111t J.- ''"''''111hrt dfnt1,·1· (111 
, hl •flh' Jll p1·uJtt ,·ott'\ pa r Ja , h:11111,n 
,k·.• tlo11,Jl.f', .... Ldt 1lr'JJ. J..,iiu dt·· donner -;.,1 
l1:,;.f:1ct1ftn nu, 1 mahuk, pd11t11--~. JI pr1î 

\'thi:t fl lJI/ d~lul d1· dt11l\ ÜIIS apf~ .. ~-1 flff, 

;::','.'s~',t,1."\:.,,,1:·;:··;,o,;~··:., o7.'i'.l'/ir:~·::::c,:~~:· 
1·,~n1.,1• f'II fohrH1u,· ou 1•11 u1ngai-;u1, 011 -t1 1 

1 .J.ll ('OlllÏIHlt\ tout t H J'111frO!:-ifiant, I'ern- 

::~:t'{.'/;'.',';:r:,1; ''.i:~ [~"))~~~ .. 1t't.r:t .. i,1~:: 
~~~1J~!::Jt,I ~I~ ( J,::}J~·;l Îl)I•; ~~·::.1:if!f~~!,1:;;;ÎJl~•,.:f l~t~:~: 
tfu r,11us lu !dr,11,• dt· cl,~crd, IÏHll I dhl• 

J•~ ~~',::~,,~
1/J~:,.~;n:,~~i:1•~n~t(1~~-i~1Pt~·~q~~~!u(1· 

u"/>friit p,1-.i a:,,.,.,11 J,;JI,· 111·uposa i"•t fit aclr,11 

1e1· u11,• 1uudillcatio11 qui fl(H"ittit Jr• d1·111 
.:l •.rois .1n:-. )1· <li')la.l ,l'~pplicatio11 dP ln loi, 
:i;.;:t11:; int111 I'uu ,Jt> ..... ~tntd(T qu'il )-' 1.1\·oit 
,_Jc'·jù t1uis ans d d••1111 c..ru,• cdt,1 Joi uvoit 

~·!~:.(~;~~ (·,~~rti :r !;: .. : ·1't.~ I 11c\·. ,.~;i/.~l .~J'! ,J:,'i"\;;~:~ 
un ccrtn f n uowhrc d,: dl•frnsr·u1·:-. fi,,._ 
"1·rlai,/·f:. ,i j ln <Ju1111Jff1• dit,• 1111111,·. 11r1 
ftt vot1•f lJJlt udjourti<J1J. disant .tllh' "'"' 
fnlin,1a11ts d,, ,·/·rost· n11,,,o,·ut di·oJl t1 1n1, 
inJ,·n111Jt6 JHn11 Ji, turf ,,u,, la loi J1<J11Ynlf 
cnui,.;,-r a lr-ur t•111p,1if.r11H1t'll!--1• t·xploi1ntiu11 

Cda ru• 1;,u(llt flO:~ ,~·r1,orr. L,•s pa1·U':i,JJJI( 
d'g.XJH·r·t-H1·zanc,:011 L'1 Li, ,Au~frqH i1 l'i 
t+rc r au Hiluî,.tr,· 1.1 furuJti, d'i~1L!:rdfr,, pur 
voi« d•· cf/.cr,·t l'nnpJc,I d, ln ,.,,,·ut:-, .. a J, 
t6rit_·111 

<~",:tait d,:caJ11t1•r l.i J,11 fi J:t r•·wh·I' "'' fil,•. 
J..,.,.. ii)'gjf.rli!!t,,N, 111."·,kciu~, ,·himjt-11·~ nu ;~::1~::,,:~ ,. a11t;_0 , ... ,:: t-.~::~ !j, 'J~~~;!;~;,~:u','.;· 

(Jfmu,11tr•·J' ,,11,1_ 1,.J la d·J"Uf:,· n'étrut fHLs "111,~ 
Jlril111·,,. i.., 1'1·.xt1;r·J.cu1, ~wtaut valaH ru• ri+ 11 
faire, ru,· alrH'!'oo, c111 11,· 11cJurrait ja1na.1 ... 
;',!.~·::.'~~/':/~,).~~ J:,n ;;;o:.~# :.;~~~:

1
t t!;/'i\~ ~;1,~';. ~~,,1·~~- 

rn ion d, n,·,.,. (',. ,,ui p1uunüt rP&frr dt 
;J,~1/:.~·:, r :l!J';:f /;~;:·~i,·.~··r d,·M 1 ru\'a ux d11 Jwh,~ 

Hkn n·,v fit ~ J,· ~i'°'J ;~1· du Si·uat /·lait lait 
,,f il l·tait J,wu <lt'•ridf', ,~ u"o1cço,·d(•r- u1, ~, .. ,n. 
hlu nt d(· "'ati.1o.fuc1lc,11 aux uuvri,·rs pdr, .. 
Ires rpJ'à Iu coJJditiùlJ 1111n c,·Ja ru11r1011c1 
rult ,r(!11oru,1·,. l,i·nbfir,-s aux crin1inf!.f13 'JUi, 
d•·1111i,.. tant rJ'unn~qo1., ,-n f:tfsant fa.1,r; .. 

;!:;~;~.-'~:~-n~~11~~;:~;;t ';:,."~~,;~:~\t ',;~:.'?-1~:!!: 
r ir nos malJlf'un•ux <"altu1rod,JS. 

j'o\~i~ j~:.ti,,~:~r:irc1t':.Y""" J;~ d:tr.r~~~~;,r, 
::::,./f d·:t7;'.s:l{;·~;n.;~::·~:l"d~~-~m. 'J,:·,:·t,J 
h· ri~ur· d'/·trv rPpous.\:i,f·e, un Cfrtu.in 
(;ourju, avocllt dP r,rof,·~Hion et s:,énu.teu1 û ses rnonJ<·nlb p,Tdulj r,uur pulp(•r lif',: 
J!j.()()(J francs, déposa un am,•ndement t,·u· 
dam a itupo~r un •JroJt dir douam- do 3 
ou l francs pa, 100 kilos d,• zinc entrant 
<·n France. lie rett, fJu;,m, dit-il, la rHor 
rno ,e •uffit a rlle-,nl,rne. <:e n•· sont pa., 
J,·s •mpoisonn~, •111i poi,..J"(Jnt l"indemnité 
a~u: f'1Upoisonue11~, mais hfr·n ceux qui 
l":néf1ciP.r<,nt de lu loi. r·est-ll-dirf' J~• 
marchands d" 1.in(" 
L'irrderrmilf fut \"ot,-e à une importa1>t 

majorité. r:-,•,t alo,.,. q11f 1P ï..011rju monlli 
a la tribune, p011r souknir sop nmrnde. • 
m~rrt? :--011 ' pour I• rellr,r p'urrcm,nt , t •lmpl<>rru·nL 
f..(I eamhriol~~.-. ri- 'nuJ('Jnnit(- ~,van~ {·tto 

P:c;(~uté '1\'f'.'C :1nP M nd,labJP m.~1-;tria., J 
~~~~~~t• 1d~•:,::;," •i,, 11::;ir~~'.~';'{.u..!f"d, !'';:; 
f..ltalh,t,.:c • 

;l;J;~~;;;.:t;~,::~:. (~._ ~Br~u;:lf;; 
•, 1 dP l"f;:,pJ\- t '. : r.: ";!1J~ rat .kJ ...__, J ,al f' 
~·'. l<,nw1, l·~u• '•')"J l'".i,J • ... t d, -1 

....... \',: ·.:::: ;}}:J / E•f Itr:)r .. ·· 
pl::..- -.n "'"'T}l"J1(1,r'"-f1l... r.n,JT li_). w;;...·J,~ I J. f! :.l~~j. 





A INI Pe la tna. ·- Ln Chambt"t' ayndkllit1 
de~ pelntrt's en ln\lhm•nt et pnrtles shnl- 
1',lnlll ùu th'pnrtement de la Seine, fêdéréQ 
,•t ,•ont~l~r~o, adhèreute Il ln Bourse du 
Truvntl, met en gurde les cnmurades d,• 
hi corporntlon contre les ugtsseiuents d'un 
:-ieur Gu~nob, couseiller- prud'honnue, 

m'J:?~1:c,;x~!u ~);;r~o~~~~~t~~~;. de com- 
::J~\~n!'\%à~;nÎui~dé;:n~:~n~~\Î~nn!~ si~: 
mnrndes conscients ont reconnu la cou 
leur, sl chère il Biétrv. 
Pour lu Chambre svndicale et par man- 

dnt : G. l}[IC.ll€~f:. • 

Les Allumeurs de Oaz ont procédé, 
I,• 31 décembre dernier, à la nomination 
do lu Commission exécutive du Syndicat. 
Sur 1!79 inscrits, il y a eu i34 votants. 
Ont été élus: secrétaire, Pasaenaud, par 

6:lli voix ; secrétaire adjoint, Eymard, 665 
voix ; trésorier, Euvrurd, 681 voix ; tréso 
rier adjoint, Beaurper, 679 voix . archi 
viste, Renaud, 68"2: voix .. 

Une permanence journalière est tenue, 
3. rue dh Chàteau-d'Euu, tous les matins, 
<lt• !l h. 1 2 à 11 h. lfl. 

Les Employés de la presse. - Un nou 
veau Svndicat vient de se constituer, qui 
groupatous les travailleurs de ln presse, 
porteurs de journaux, distributeurs, etc. 
Aux camarades restés encore indifférents, 

l"~rçz~ 5c~iV~~:n:~t,a~i;;s;~a:nd mouvement 
d'orgnntsnrion se produit dnns les diffé 
rents servicos de la presse, Nos collègues 
de toutes les administrations de journaux 
~,, sont groupés en une l'nion syndicale 
des employés de ln presse, aussi bien les 
tenuues que les hommes. 

- O•rmaux. - i"fameux Ressêguler, d" 
\'e1·1·erlcs de Canal\Ull', fnlt dos slennes. 
Le :,;ymllcnt des Verrle1·s II été reecnstt 

tué voicl déjù q'ftelquea semaines. Un cer 
tuln nombre de verrier" se sont lait Ins 
crlre et semblent dëctdés à assurer I'exis 
tenre de Ia nouvelle orgunlsatton. 
)1nls, dès qu'il o. appris lu constitution 

de ce nouveau Syndlcut, le Rességuler LI 
renvoyé les quatre membres du bureau, 
sous prétexte d'4bondnnce do personnel. 

Grossier mensonge I Les quutre cama- 

~~i:~ t~!t é~~/J'ri:i~tc pàrl~1 
liliue~·tt:~: 

dicnle, - ln loi eat violée ... ot les renvoyés 
~~~!ft~ved~\:~rw:.~J i~~J';~l/ité il corn- 

Dans les Bourses do Travail 
PERPIGNAN 

r.w~~:. ~~ ~:c~:in~r' ~!!:11f~~~:;;~ 
à 111 Boural' du Travatl de Grenoble. 
El11> nd1·e11J1e à l'Union dea Syndlco.1.9 ou 

vrler,, de l!lsè1'\", vlcllm• des trac~• 
do lu bourgeulHlc patronnle, BOIi a11lut fra 
teruPI et Ill' ~ alncère! aenllmenta de solida 
rité. 
Elle uppruuve, en outre, l'attitude lem•~ 

,,t ~m·rgi<1u,• de son d~,·0116 secfftalre, r~ 
solu i, contlnuer ln Iutte sur le vérllnble 
n-rrum ,lt·s n-vondlcaûons ëconomtques ; 
eontrnlrement h certnins secrétaires d,• 
nourses 111unlcip11le~ subvcnttonnëes, plu~ 
préoccupés de défendrP 1,•11r ftet que de 
loin• tlP l'ngltntion vraiment syndlealtsto. 

NARBONNE 
Ln Bourse du 'l'ravatl porte il ln connnls- 

~~n;;s ~~~it'i~~~l:~~~!~~ri~~I~:. i:i~·t~1~.~ 
et qu'elle l'tt remplacé par le camarade 
Druulé, nuque! doivent être adressées tou 
tes correspondu nces. 

ARLES 
Ln Bourse <lu Travail vient de renouve 

Ier son buronu pour l'année 1907. Ont été 

~~r·d!~ \~~~~:~e .:i.~U'n~ .. ~ ~~ét~1 
5J:t; 

Bourse; le cmnurnde Simon, du Syndlcnt 
d" la Ferme, trésorter, 

Ces deux bons militants à la tête de ln 
Bourse l\Ous donnent l'assurance que la 
propugundv ne chOmern pus h Arles en 
1907 • 

LES RESINIERS 
Au Congrès des Résiniers des Landes, 

qui s'est tenu à xtorcenx, à Jin décem 
bre, 32 Syndicats avaient envoyé des délé 
gués. Les bases d'une Fédération y ont 
été jetées et l'adhésion il la C. G. T. a été 
décidée en principe. 
Il y a, dans cette réglon.des Iormcs d'ex 

ploitation particullères, touchant le rési 
nage et le métayage, et c'est de se libérer 
de la sorte de servage auquel métayers et 
résiniers sont soumis qu,• s'rst préoccupé 
le Congrès. 
Un cahier de revendications a été <lress~ 

qui comporte les points suivants : 
1° Le résinuge sera fait par moitié. Le 

t::~~r.0~t :~:ier:i~'\n~· s~~tt~~·ok~-12~~1\re~ 

t~nJ'i~éi:~~n{! ~:~~/~~~;e p!~fe o~;i~~: 
siniers quinze jours après réception. La 

~~-é~~~~~0ae dJ:u:ac1éÎ~~~és s~~ll s~~etc!f. 
2<> Pour le métayage, tout métayer la 

bourant lui-même, aura droit aux trois 
quarts de la récolte. Tout le fourrage lui 
appartiendra. Ln paille qui ne sera pas 

er1_11;~t:e dfen\~~~~i~i!t:~e r:~~u~!:!a'i~t 
même,)e métayer n'aura que la moitié de 
la récolte et de ln paille. 

Quand le propriétaire voudra affermer 
sa métairie, le fermage devra représen 
ter le quart de la valeur de la récolte, 
calculée sur la moyenne des trols derniè 
res années, en prenant pour base le prix 
de 12 francs l'hectolitre. 
Le propriétaire devra fournir le quart 

de la semence, des frais de battage et 
d'engrais et payer les impôts. Les rede 
vances existantes sont supprimées et rem 
placées par une redevance unique de 20 
francs pour les petites métairies et. 30 fr. 
pour les grandes. 
Les corvées gratuites sont supprimées 

pour tous métayers et fermiers. 
Le Congrès a ensuite adopté toute une 

série de propositions concernant le bétail 
et il a été établi que la mise en vigueur 
de ce cahier de revendications va êk-e 
tentée dès le printemps. 

Or, comme les travailleurs des Landes 
ont, l'été dernier, prouvé que, lorsqu'ils 
veulent quelque chose, ils le veulent bien, 
il est probable que les propriétaires se 
ront obligés de céder sous leur action. 

L.11 a11ulll1un de Milan om~ .. ...,. 
n .. dt huit h1Urt1 

C:••tlt' c11t6gorl~ d'ouvrler11 d• c:bfm(n 
de t'rr ,·1~nnent, 11 la gare 'd~ Mil~ 11, 
douner un 1exi,mpl" dP cr •Jul Ml peut fall't', 
pnr llbre ~ntn1te el action dlreet.e ; 
Ln directlon localr doe chem in• do fer, 

;~;~n!~.~r t~?.~n\'~ J~~~~1~t q~.:u1
1:nrr;;:. ~~~t d~irM.~~n:t~~~t{t'x vi:;J~1\i/u: ~~ 

surcroit dt· trn,01111 par un horaire au•I 
~~~;'~te11~;:::·~~~~1,/:; ~~i:s:=.?~~ r; 
1~îRr.,:'f ~1':."~tin~uh; foî1A dè leurs ilrotfll 
l'i dans l'Jnt~rét mêm•• du public, enl tout 
sunplenn-nt dMld~ de travaüter f)ull heu 
res, et d8 a'ententlro entre i>11:i; pour ro, 
mer des équtpcs travalllnnt il towr 4e rôl<•. 
C,• qul tut !nit, rnnlgré le coprlce de la 
direction. 
ARGENTINE 
Le Oongrèa eyndlcal do Ro,arlo M pro 
nonce pour la propa,ande en faveur dl 
la Journ6e de Six Heuree. 
Aux premiers [ours d~ décembre, s'est 

tenu, à Rosurlo, lt• sixiAme Congrès d,• la 

~:~ér:\i:'o~nb
0
:!'~i:t s;~~l~~~\e n~,::!it'J:: 

pat· les adhésions nouvelles et Îos sujèl,; 
dtscutës, ce Congrès. 11 une considérable 
Importance. Sl's prindpalcs résolution 

po{~e;.t <l'~fio~~d, fi1
E:J.~;1

1
·~~·n,t~cisé la né, 

cessité de la réduction dt!S heures d•· tra 
vail. Il II demnndé ,i toutes les corporn 
lions ndhér<·ntes d'entreprendre une nctl.. 
cumpagne pour l'ubtr-nttnn de ln journée 
de Si:r l/1•11re,. 
Une propugunde orale et ëcrtte sera fnl 

te au sein <le tous les groupements ou 
vrlers nfln de provoquer un mouvenu-nt 
gréviste chez les locataires. A cet elYet, 
les Fédérations locales adhérentes à la Fé 
dèration ouvrière régionale n11reutlne for 
meront un Comité spécialement chargé d,• 
propager cette nouvelle et intèressnnte for 
me de lutte contre la propriété. 
L'antimilitarisme, aussi considéré com 

me Indispensable, dans la lutte sy~dicale, 
sera largement préconisé et encouragé. 

eu7
1~1i'..!l~~~~i~i~; p~~t td:1;;.t!~~~- ~'..:Tr:, 

vallleurs <l<> l'Argentine vont travaiUer BI'· 
!\vement à abolir cette forme odfP.usP d'ex· 
ploltatton. 

A propos des coopérnttves, la motion 
suivante a été adoptée : 

le~r C~~~:i~~1~t\~n Q';;ê~;, c~g~f'~~t~~&!~ 
à l'action des ouvriers : 

« Que le meilleur succès n'est, en défini 
tive, qu'une nmèlloration éèonomlque des 

~~ulté~;~J1~~Î1oit i~°i]~~~l~c d~~ P[;:;!f1: 
leurs, puisque leur action dans les coopé 
ratives est <lP vetller pour la conserva 
tion des capitaux ,•ngngés, et puisque cette 
défense est d'un égoïsme purement bour 
geois et ne peut nullement amener I'éli 
minatton du capital, mais plutôt sa con 
servation , 

« Que cela équivaut à une transforma· 
tiorr de l'état économique au bénéûce ex 
clusif d'un nombre déterminé d'Indivldus 
bientôt séparés du prolétnriat : 
Le congrès déclare : 
" Puisque le succès des coopératives est 

la déroute du prolétariat ; puisque lors 
qu'elles triomphent elles ne sont que des 
institutions bourgeoises qui acceptent la 
loi et v recourent pour poursuivre les dé 
biteurs, escomptent les virements d'argent, 
placent. les capitaux et spéculent dans 
leurs entrepri!S<•s, rt sont en snmmt! un 
cérituut« f'1Utrmi des. ou-rriers, les or9ani~ 
Mli-0ns de ces derniers doi-omt 1'oppo1rr 
par tous le., moyrn., à rimplan.f.alion d•s 
roorifratives. » 

Maison des Fédérations 
SERVICE DE LA, LIBRAIRIE 

:-lous avons reçu : 
La Grèv« Caz,italiùe de Vemai11, 

r~Vn!~i~ir~ Xfe°J~u~!~i?e~.J~: 1 ., 
Coutre !'Injustice. Le cas 1ori8- 

Ferrer-Xackens, par R. Fratgneux ; 
1 br., Bruxelles .... ················-·······"·· 0 10 La Race .\'uisibl~ (La lutte contre 
les Dynasties), par Alex. Amûtea 
troïï ; 1 br., 64° édition de la revue 
Le Dm1iea1, Rouye..... 1 50 
l'n procès en n,,,,ie, Léon Tolst.oL O S5 
Nous recommandons aux camarades le 

ii~~~: ;:;ni;!~~ [:;t. 'V~g~urt \'~i~e:'3; 
100 pages, 1 rr .. Par la poste, 1 fr. 20. · 
L"Alma11ad, de la llévolution, illustré, 

pour 1907. Lire l'article de Desplanques 
sur la Bourse dtt Trarail et la Maison des 
Pédérations: de P. '.\lonatte, sur la Gr~e 
de., .\fineur1; les Force» dt la C. G. T., 
par P. D., etc .. etc. Illustrations, primes 
,·n volumes, 0 fr. 30 1111 bureau de la Li- 
hrf !W;,;<1~!~,)a1/;~;)~;: ~1~r·,:°rhan.,,n du 
Peuple pour 19<!1 · 
Sommaire des principaux articles et dP~ 

chansons: Rh-all{Jer et Pierre Dupont. pur 

~h:~r~t;î~n-;;: ~:r 't:!1e!up~~ ... m~·~ 
~i!'i~;~· R~n~~l:. -~uk;- t:/it=., 
'l.urs. ln6<lll, par Jfhnn Rictus. - lt/JIUI !ff. 
;~~:·: i~·:a~~~~~r!:~. ~~~~f s;.;br:. 
Siffle, mn fa1u ! par li. Doublier. - La :::.ntn.11ê[~~~t'.~ci":~;;, d'nif~~~~ 
é~~~~~~~c t11~:2~.re·:tl~6 ~il~~· ~: 
Rt-yhord, B. Hrgnud, A. Lamballe, etc. 411c 
llhtslrallon• par Stelnh..n, Roubllle, WU 

lette, ete., ete, Nomb"ttuse" prlmea. 
L'nemplnlre, 30 cenlimoa; par la poate, 

40 centimes. 


