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COi\F~~DtR.\TIOi\ (~~=~EH.ALE nu TIL\. Y.\IL 
ou ALLOHS-IIOUS ? 

Travailleurs, 
Les radicaux sont nu Pouvoir tl, luur de lt,nir Il·, promesses .dout 1J:; Iu 

rcnL s1 génereux envers la Classe ouvrière - alors qu'ils ètuienl de I'upposi- 
tion ils se d.;voicnt d'implacable- r~acleurs. 

\u lieu de faciliter la conquête des améliorations économiques et sociales 
que veut le Peuple, ils ne reculent d-vant aucune scélératesse pour enrayer 
d douffer ses aspirations au mieux-être. 

L'organisation syndicale est leur nète noire. Nun contents dt- tenter ln tl,· 
sagrégation des l{rnupcment:; de Salartés ue l'Etat, ils manœuvrent pour d.,_ 
molir l'orcanisrne Jedérafif que s'est donné la Classe Ouvrrere -- la Conféd~ 
ration Générale du l ravail, Sn propagande tes apeure et ils voudraient briser 
l'élan de solidarité qui soulève les truvaillec -s en rythmiques cl grandissants 
mouvements de masse. 

Ne pouvant recommencer l'infamie du COMPLOT, - essayée en vurn , ,ul 
dernier, le trio rmmstériel (Clemenceau-Brrand-Viviunit a cnerché II dissou- 
dre la Confédération 

Le Parquet, consulté, a refusé J'.:lt·c complice de celle ignominie ! 11 u . , 
pondu à Clemencpnu. ên. un_ l_gug ,,. precis rapport, qu'il n'y a. uuns Jt: Lou,• 
aucun texte de loi permettant céùc ·opération scé érate, • 

Alors. le gouvernement, ne voulant pas renoncer il ses projets crrrmnc.« 
et liberticides - ne pouvant frapper la C. u. T. en bloc - s'est résolu à l'at 
teindre en détail. Le premier coup, clans celle voie, est l'arrestation des "·· 
maraees Marck et Yvetot, délégués de la Confédération. 

Le ministère tente de pallier son arbitraire en Iaisanl jesuinquernent a 
conier que ces arrestations sont [ustiûees par la loi sur la presse. Mensonc , ! 
Les camarades ont été incarcérés oo r délit de parole et leur arrestation :, t·l~ 
opérée en vertu des lois scétérares tant flétries par les Clemenceau et t. . 

Or, les intentions ministérielles sont de n'en pas re- ter "'" D'autres «rres. t 
rions sont prévues .. sous les plus • ·ns des prétextes '. 

Travailleurs, 
Le Comité confédéral a décidé de porter i, votre connaissance ll-s ag-is· 

~.-monts réacteurs des hommes du Pouvoir . d'attirer votre allention sur les 
reniements d'opnuon el les trahisons d' ces hommes passés de l'autre côté de 
Ja barricade : d~ CLEMENCEAU, ex-champion de la liberté individuelle ; ,, 
BRIAND et elle VIVIANl . , qui affichèrent un socialisme flamboyant. 

JI a tenu il vous surnaler que ce- parvenus, hier si vénémenls cuntemp 
.eurs des lois scelèrales. dont ils n,_,amait·nt l'abrogation i;t en flétrtssuient lu 
barbarie, en sont' descendus à en ordonm-r I'apphcution normnh- - Cl' qur- 
n'avaient jamais use leurs prt!d~,..~s:o-:'ur'."- i" 

En outre. 1,· Comité confédérai tient a proclamer que les nn-nuce- reac 
«-nses du PoU\u11· ne le détourneront pas de la besogne d~ propacande synrlr 
cale d d'action revendicatrice dont ,-1,;- momhn-s ont recu mandai des 11rµ-,,. 
msauons confédérées. 

Les dél .. ~ués au Cornitè Confed,·ral sont d'autant plus Îl'rmcs el résolu 
dans I'o-uvre 11u1 leur incombe qu'i!-, «nt la certitude d·,"tr .. en communion 
d'aspirations et de pen-ees !1\'CC le ,,, _,.;'.ariat tout entier ,,t qu'its savent qu, 
J,a Classe Ouvru-re orcanisée ne l.us=eru pas le :;ouvernt•rnenl porl,~r itth·intt.· 
;ui, libertés syndicales. 1·, .nquises rl,· haute lutte. 

On peut emprisonner des hommes non des idées ! 
L'embastillerru-nt n~ in<' pas lu p, n;;.,e 
Les persécutions el le,, etranglement- complote- nt, s--runt préjudiciable 

JI.l'à ceux qui en assumerunt la r~·punsal,ilil.-. Quant à l'orcanisation svnd: 
~. Il, elle sortira plus forte et plus vrvunte <!,· l'épreuve · la solidarité ou· 
vrière triomphera des scélératesses ministérielles !! 

Ont siene les tlélégutis au Corrute Confèùeral prnst:JJts a lu reuniun • 
mardi 16 avril : 

Alhbert, délégué <l,· la Fédération des Chapl'lt,,r: .. vntourville. délécue Bour-> 
du Travail d'Evreux , Bourse dl Toulouse ; Heausoleil, u. Tours; B. Creil, 
Benoit, B. du Havre . Beuchard, B. ,lt• Komil ly : ilouunchaud, B. de la Ro 
chelle , Hlrct. ~. des Horticulteurs. F'. des ,\!!'riculleurs au .\lidi, F'. d •, 
Agricole; du Xoru ; Bourdet, R .. \i:,. . P Bourdel, F'. 'I i-xtile ; Bourderor 
F. des Tonneliers, 13. de Thiers : Bousquet. F. de l'Alimentation. n. d,· Li 
moges. 13. de Périgueux : Braun. 13. de Saint-:-:a7.aire, "· Nantes ; Cham 
barrel n. de Xice : Champion. B. Le· Mans: Chabert. 8 .. Màçon. B. Lyun, 
8. Nancv : Cléret, 8. Rochefort-snr-\ler . Chevalier 1;, Vrlleueuv ..... ,11, · 
Lot ; Co"l!ignon. u. de Troy-« ; Delale, LJ.. Issoudun : Delesalle. F. \'n· 
riers, B. Arles. li. c .. rcassonne : Desplanques. B. Brive. B . Auch, H.,\gen; 
Devilar. B. Chalun-sur-Saùnv · Doizié. 11. dt· Tourcuine : Douin, fl Chau 
n,: Dret, B. d'Albi. B. Lu G11nd1, Duueros. F. des Sabotiers, E. Dumas. 
F·. des Bùcherons, F. de l'Habillen,cnt militnire : Espanet. B. Bource-, H. 
!,1vors , Etard, L Bâtiment. B. :,1nzam,,t , EliennP. 11. Calais : Falher . 
F. de, Menuisrer-. B. de Conslunlino ; Forgues, B. lln.vonnc ; Gulantn-. 
F. des Verner, : uarnery, F. des f\jo11liPrs, B. Humans. n. :\'1:01- ors 
<.ousy. F. Dessinateurs du Uâtimcnt ,•t n mdustrie ; C,eor~e'..·1'11111. B. lvr~ 
Grauvocel, F'. 1 resses tn,o;rraphiyucs : lirilT11clhcs, I•. Lujrs d Peaux : 
Guicheux, B. Larn! ,; HéJiu,, B .• \m•~,is : .ln nvion, F. des Travai lleur 
Municipaux : de Rive-ue-Gier , Juuhunel. F .. vmeublernent ; Jouhaux. 
B. Ansers • Lavaud, B. Bo11fo::ne-sur-.\,le•, Lauche, B. Tarbes . Le Hlavec, 
B. Saint-Amand : Lcmoux. Il Au.cerre, J,. Bourg, fi. Commentry ; Lenoir, 
ls. lin:mulêna· : Lefèvre, 1-'. de« Chauffeur~. 1:onducteurs. Autornobih 
tes ; Lelehvre. H. Be:ian~on. fl Suint-Claude ; Le Tvrant. B. Suint-Bneuc 
A. Lévy. Il Ur1:,te. B. R,mn•~; .. 11q11 .. t, F. rfos f;r,iffeu~ Mazeuud, F. rh-s 
'I ran-ports r-n commun. 11 I'ulle , :-larw, fi. 1:..tt,i, B. vvicnun, Il. Sar 
t~nn~ Alorlm Léru, ~· Lerurn1'1.1e, JI . .\lr;h1111-,11r-Yène ; ·J. \lartin, B. 
Cahor. .\l~rlhri V • \llun.rll,eh ; .\Io:rr11,•1m, F. \ldallurµ-ie. 1 ·. :,;_ ,\fun 
tlwrm~. l · :,.. T:,mt,a,x '. Mr,natt, llr,ur.•• Villefr1uwl1t•-s11r-5at,n,•. J: 1111 
".nen· <J,_ Bi;mrr\; .\!onn'.•ril_ B SiT1s , 1'11:., ·l, Il. Jllu,, H1J1,11l l 'nr i-, V 
"''la,\ ,nf.ur,, • 1 «r~rA'. $ ;>;a11".nal u,·~ P.T.T. , l'id10;1 Il. Niu;~,; J•,11. 
:rel f. \rrfo, wr-. f. Ct,a,1fourr,1cr•·Larrv,rs H0d.c P iJ,• lHabrllr-nun' 
Hnt. ri. V 1'1·,r,!rP, H. Grc-r,c,t,1, Hc,!lan,r B llc,rd.o.1.1x. B. t.d .. n :,:,· 
Ui,·r11w '. :,;a,,-, n.'tl, I·. \loule11r., Il ll: .. ,,.r,,, St•rouilla Il \Trnr,01, · Tu 
!"'r'l. F Pr,rt 1_, llncV F. Tr1rn.-11nrl , 1 \1,\n,1•. n'ic,n ll Pr,,-,,.,::u 
fP.!'.ct1e. B. dt \ 1ct1·; Il Dh1r-rs B .\lr,,,'r,cllicr ; Th,- •rir,J JI. \1,, " 
Th~I. r Lilho:trar;t11qU(:. B. Orlf:an H 1.• ,r,nr,r-1 1 r•. rd Th,r, .. t J· et 
T11..:.'!11rl-chalcrt_e ; rurpm. 1 r,rr,r, '11·• S~ ·•l,cnts dr fa s,.nr : L Yirt,)r fl 
(,,., 11v ; .\1. \ u-tur f· .. \fn1 •,ror, rie , ~ P1• r n-, Il r.,, <1:,1• V,·•inud n 
Cherbouric. ' 
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,·uu~ckuts Ol'8tthiM.b :,,uu,; Ja. hunnlt'n·,~yu 
dicule, peur !tl conquête l111 leurs 1·,i,·c·udi 
ration~ : 
La jourm't' de ~ l11•un•toi ; 
Le repu-, lw1•duuuuluir,• , 
Lt• droit nu svndlc.u. 
Pour toutv-, ct:s rn.i:,;oH), l'êlnlHnt.de~, h 

Curuit{• Fédèru l, s'1nspiruut de Jit dt,d· 
plilh' t-I de la :-.ullt!:tritl\ syndicalist,~:-, vous, 
convie d,• vous nl,:-.kutr d',•utrt'r· aux ah• 
litlJ' :-t le l'rt!lll i,·r ,\fui. uûu d'~dilit•r vu~ eu 
u1.nad1•s d1• lï1ut11,nil• Pt d1.• l'l:tal sur J:, 
gr:u1dt•t11" ilt• n" ,-.1•nt1m(·_llhi dt> fJlidatitl·, 
qiu M'J'a JIOlll' t'll\. lt· ,:,.llllllllu.nl nécossal 
1·" J)()Ul' lcu r fairt· olitf'lUt' les uméltorn 
hou" tflh.' \'ulls u,,v dt!j;', obknu1·::1 \<IU'-• 
mêuu:!'-, .. 
Cnmaa,,d,·:-., t·htu111·1. tuu~ h~ l'' .~hu H•U7. 
\'t,·l• l'(>111:1ndputi1.111 dt·~ tn1\'aillt•t11n, JWl 

h•s travaill,•111)',, 1•11\ 1u1\llll'' 1 

MEETINGS A PARIS 
Union des Syndloate de la Selne 

Le Cong,·~., Nali011,1I corporntif rl'A,mleuo 
a décidé 'lu,•, 1,· I" \loi, t,•, trA~allleun, 
dol, t!nt chôme, l""' conséquent,. cetl .. 
nnnt'" ln :.1aulf.,,l:1tion du l" Mat doit 
;~~~~i/ d_~~r::"1~··~J~h;~,i~~~ Sè0 n~~"H!:";:n,:~ 
ment, l'llnlon rleh Ryndicnl.., convle tous 
les tra,a.illeurs à ù~slater aux GRANDES 
REUNIONS qul auront lieu le LUNDI 2t 
AVRIL, à I heure• et demle du 10lr at le 
MERCREDI 1" MAI, à 2 hear11 de l'aprèa 
mldl, aux eallea suivantes : 

1er Arrond. Grande snlh·, AnnP'<f' A, 
;j5, rue Jean-Jacques-Rou~~eau. 

lOo /\rrond. - Grnndc •Bile, Bouree du 
Travail, 3, rue du Chàleau-d'Eau et Mai 
son des Fédération~, 33, rue de lo Grang,· 
:mx-Belles. 
li• Arrond. ::;aile Fau, 5, rne d'/\vro11. 
12• Arrond. - Sulle Clambrinus, 20!! . ru, 

de Clwrenton. 
13• Arrond. :-nll~ d,• !"Etoile d'Or 1, 

avenue d'Italie 
15'" Arrond. S,11lt• Sclu1rrer, 18, tu•• 

Croix-:\'ivert. 
17• Arrond. - S:tllt' ,J.ts Cour~ d«..· la voi 

tu1·1.·, ! i, avttnnP de:,; Ti•rn1·i-:. 
18•· A1·rond Salle <111 Pn,gr~s Sodrtl, 

fl4, rue d(· C:ligna.nconrt. 
H~ An·r,nd. ~nllr· <:;11T:un, .,, rtw tl•• 

Flandrt·. 
20• Arrond , :,;.,11,, <le l:1 llelJt·villoh,·, 

2:l, r uc Btt~t~,. 
l..l·M d~rnil>rt·s di~po~illrJrti;, pour la :\ta. 

nj(cgtalion du l"'. ,\1uï, t,.1·ronl prlKc~ Rtn. 
réunions du Lund, 2!/ AHii. 

UN DISCOl!RS 
Il _\ aun< 111r"';i1.1 1,1.--.,1,ii qut.· •~ 111Jr1lslr,1 

•:h;riwnc·,•au prouuw;a..it i, Lyuu ~on faru,,11, 
dbcu111, rH1ft•n11a11t 1.lt·s par11lcs signiflcu 
tiH·,. JI ,. affirmait •r111• J'i•nf)oêle jucliciul 
n• avait pern1h. dr• décou,·rJr t~~ tracn• 
du em11plo1, de·~ p:q~it·r~ ~r,h•i~ étabJis. 
~Hi<'nt J,,, 1·a!tpur1~ Mitre la rh1ction poli• 
t1qt1t~ et nous. 
Que]q1tt·~ jour.., U.Jnl•.;; Il· rnf!uw nJJ111~ 

déclarait ù la Ch:ur1hrc qul' l'irn,trnrtir,11 
n'avait rien relPvé qui /1Jt ,Jt, natur1· li jus. 
tifi,~r son di~r·o11rs de L,·011. An:c u11 i-;an~ 
g/.np digne des pantins' rie la Chambre, le 
mini,(l'e se condamnait et obtenait un sue 
r/,,. Les déc)al'alions de Lyon avaient SOU· 
h•, t"• J'(•nthou~ia..,uu? <11..'"' nû; députés, le~ dt> 
i~~,.\~}:~~~ c:~:::::,'/,'.~;~~ !;:;'r1:~:1i;.;~1l ! Je ml· 

J>in,:inrh... dt•1·11it-r J,j ,ous-C:J,·1nf:Uceau 
di~courail a Lyon. IJ~tn~ un langag'-' choi 
si et étudié, il a la11r,• la déclaration d,• 
gm•rr~ la plu~ w·ttc t.•onln~ )a C. G. T. En 
df"~ lt!rrn,•i:s a1nda11u1~~ du•z 11uus. et a.c-cla· 
m/."' dan8 !-- .U. l,ouclu:, h· ministre a p:a.rlé dt 
l'organisation ,,u.. s·~t donn~~ la clQ!i..,.f" 
1,uvrière. 

JI s·c!->L ,,ffmTt; d•' Hou, montrt•r qut-- le 
gouverni.•uwul ~ta.il ho!-rolil4· à rw:tio11 col 
lertive dl'~ tran.Jille1trs1 couunP 1-;i '1éjà, pa1 
bC~ actes antérü-ur"4, rf.'1tt' ht,:-.lilili- ne s"é· 
toit prL\o\ affirm1•f'. Poi111 nï•tstit l,esoiu d1 
dbconr~ du :-.on:-,.-nrdt1· pour c1u,: nmJs cou 
n.ds!-tion:-. J.·s ~n1tirn..r11~ proff"S~s ;, nolr"l 
t'·l,(ard 1u1.r Je:,;. dirjK1·aut.:;. 

Quelle fJIHt fut l'inutllltii dr I.'\ harnngu,· 
t11inistérfrll1·, dlr nt• rmn,·.cut uou~ c16JJl.:u 
n,. car Il nnu, litait ili,:réablc rl'clllcndr•· 
th•s paroh·s to111J~r ,J.• <.'f·ltc buucht• aulo· 
11~•~r. rJUP non~ u\·lorJ{,f, )11.-, ,l:·111~ I(·~ jour 
na11x ré~tf•,nnair<·"· I.'" -~l1ufoi1. I<" 1-·i11a 
r,,. h•-. Ill-hall,, 1,· Trrn11• ont t,:11 11 '" Jan 
.;-,li;::• ,tr \I s.,rrnut rt ""Ufl"' ,toute rd11J-f'I 
'""' 10!-pirl• 1k f't.•s ,,r,;:;iJI"'" µuur rklii;:,•r 
011 di .. <'olu- .. 1 ,,. rnpJ•l"N"hrrnt·nl 11.11raf1r.1 

,·11n.-•1n, ·• r.-11~ 'J'U , ,pt-rolt·nl d,u,._ I•· li 
ta.:;r 1h ... m,· •h: no ... 111i11l111n· .. 1f'" l11d 1o1. . 

r,;1
1l:!.!~:~;:1~~t 1,~;· :::!:~~1, I~·~ t

1,!:c~~j~n .. ~~:r~:,'.~ 
r,H,111.1.t.~. lt· i.e•"''' r, .. 1111111 1o1,11r .... 11h·.1.t1 Hl1 

~:~.::,1;~/~1 
\ ~1..~' .. :. ~: ./\1.~:·.1!~:.,:-.·;:\~1l't,,l:t 

•111·,, ,ur .. 1 il .r d1,u1i:(I ,J \"1•1!t •\n •h·h,11,... 
;i,,r d•· tu.ni .. 1, . ., ft,1t1 l1111u,,llr,~h ~ 
Lm-1 l•\'énr11:,·11t"' do c,·q drmi, 

!lpntru1l •111,· ,.-,."'t h· c(\ntrnirt- 11111 111, pr, 
lllJif. °\;<,11<. J'.1\ .. JLlt. tlil ·dlJl'lt~ rl 01) n 
·,aura\! 1,~,p 1 .. TtpM, r : l':oltltodo <l 
-.. rT11 111• 1i1 ... 11,· r-r• ,t,·rnh\r1•, nnn~,.~ 
L,it l'·(;ttr I" tll·,,·luppr•m,.,nt dr!II ldl· 
Jr,i. rnrvllounrtlr,oe;. 'lHf' t,,ute ln prnp 
J; ·• 111111'·111. rntl•rt•,.'ê•. 
Alor, /1 ,1,101 .Cr\'rnl rP~ nltitudce ltl ltr· 

rl,'r•·• ~ Q11e pruHnt-ellcs donner T Le 



Lèse-Majesté ... 

Clemenceau 
flétri par Clemenceau 

i:;11 IS98 ta yriwe d•s Terrassiers avait 
.mgenàré 'un souUv~'!'ent général de tous 
les travailleurs pansuns. 

Le Clemroceau de rtpoque, le chef du 
Ptu,vuir,. ètait alors '" l'aJLStèi:_,, }• B:1sson. 
Il eul rattilude qu'a tout ministre e!' la 
circonslance : il mil Paris en état de Stè9e. 
Et dans /'Aurore, Clemenceau le /usltgea 

vigoureu.sement. .\ous rtprodu.1.ans le. 
pa.sages principau.r <le cet art1rle, paru 
le 19 octobre 11>//S. 
Pour l'actuatisrr, frs camarades 11:ont 

qu'a mettre t, nom de Cle111rnceau a la 
place cfr celui de Brisson: 

FIN DE GREVE 
La grève est finie. Les soldats s'en vont. 

.:-.ous uvons ecnappe aux dangers d'un 
connu qui pouvait engendrer res pires 
rnumeurs, li raut en ieucuer tout Je mon. 
LI~. 
L uuuuue dt·~ gre, btt::, u été remarqua 

bh:!u.u:11t.. 1.auuu:, 11 ) U\ü.Ü ~Ullllu.: eu 
paru-pns <1 "' uer tout desordre. J ·a, assis 
te avec octuve .\J.ubeau a une reumon uee 
maçoue a 1a. .tsourse du 'r ravail, 11 y avart 
la ue quutre a cinq mille travailleur. qui 
delwe1,uent de leurs intereta protession 
ueis uans ces condiuons de uon ordre et 
d'uulue pratique men superreurs à tout 
ce que J a.i ,u dans lencemte du Palais· 
Bournon, Ulose curieuse, Chacun y parlait 
à ~on tour, et, phénomène plus éuange en· 
core, l'auditoire ëcoutan en silence. 

1:,.t co1JJJJ1e j'étais venu là pour app .. en· 
dm, j'appns - des auditeurs plus que des 
orateurs, Je I'avcua - que le monde capi 
tahste aurait bientôt, quel que fùt. le suc 
cès de la grève, à compter sérieusement 
avec la raison .raisonnante des travall 
leurs. Et je m'ro rtjouis grandement, tout 
&n ayant compris il de mulüpl1o& ~igne,, que 
le mouvement actuel était près de sa lin. 
La grevé, en eüet, Vient de finir comme 

elle s·etalt dèvetoppee : dans l'ordre et 
dans la paix, Ce qui m'a frappe precisë 
ruent, c'est la résolution tranquille d'horu 
nies jadis fort enclins à la turbulence. ce 
penda11..t, al. Brisson. encombrait nos rues 
de soldats co11tre u11 ennemi abse11t. Ce 
ripubli.cain a süre1nent monlr~ moins d.e 
"-'"!J·/roid en cette occasion que le peuptr. 
1li: la gri:re. 
Vous souvient-il du temps où Gambetta 

protessan qu'il ne faut jamais envoyer 
préveuriveuient des troupes dans les grè· 
ve s • Parce que, dès que le solrlat 1u1rnit, 
c'est le patron. qui 31! $fnt proté~1t. r'e!l 
rourrier qui mit rliriye:r 1ier, lui ln pointe 
dr, b1Iiou11dl"!J. l"ous en .sou1.~ie1Ll·il.ô Bris 
son ' De qu~l siècle es! cel,z ? ('umbitn 
rha11,Jé, le parti rtr,ublîcain ! 
AuJourd't1u1 " les représentats de la dé 

mocr-...t,e u en s(ml a.rrh·és à pratiquer ta 
mttl,ode d,: rêae1i1J11 qui est d,: terroriser 
d'abotd l'ouurier par un dt!plpfrme11t de 
fore.,, uiilunires. Il n'en est ré::mllè ceuc 
fob aucun malheur. Grâces en soient ren 
dues Il la bonne conduite d~s grévistes, 
plu& qu'à la prudence de ~I. Brisson. J'es 
père matnte nam que politiques et straté 
gtstes ,,occuperont de la défense na.tlonnle 
au lieu de préparer la guerre des rues con. 
tre des foull!S désarmées, 

Ce qui devrait rester de tout cela, ce sont 
d'uUJes mé<JJtutions pour tout Je monde sur 
la nécessité de n'épargner aucun effort 
pour h cnnclllution del' Intérêt;; divers en 
des transactions dP [ustfee sociale. lla.15 
il ,:,t rare qu~ dl!, rir.loiru â roup, d,: 101- 
dat, 1n1,,,.,,, d~, di,po1ilimu d,: paix ,tan, 
,,, !lm,,. r.eux q11l usent de la force trou 
Yent nl1111 facile d'en abm,er que de cher 
cher 1..,. sclutlons de fustl<"P. <:eux qui sont 
kra'lk Dllr la forr~ brutnle, r.nmment n• 
r~v~•nf•nt-lla nn~ la revnnch,. • 

S°l)IJA nvnr,5 lonlo11rs 'llM(Y!Ji cela qr,e J'On• 
cJ"""o rlvflr,.., r)nl:.'fn,,r. ouf -fn,,rhnlt nn~ 
vlft..,.. "• '"""~•?' ..... '14'P<;-f t""'"C1'1Jrrnl,. "" UfJ 
rJr,, ,r,,nlr,r,,11,, ;-,,.,,,,,..,.,,.,,on 111ulfl11J1, 
Il"' " .. ,."' ln nrff, nlnl•nl,. rk•ti111·ll"lr 
de r~~tm,, rltfrpff- tmr ,,. ''"'"t Ai,•,.nfl,, 
Il""',. t,. ... ,......,..,,ll"'lfrtl•P r...tn,1"11,; tfp \ft-nPTIJn,r 
Ar:r--t ._~ ... 
i,,4, •• ,. .. 

Le délit de • ltae•majeet6 • est rétabli. - 
Aprb la révocation des poatlen, cene 
de Janvlon. 
-·est pour délit de " li>s.:-maiesté , que 

les signataires de la « Lettre ouvert- à 
~~~e~~:;i~i~n~n~é~é ~r:~p:: leest ~~~!ii~~ 
devant 1 .... tr'ibunaux, en vertu du " droit 
cornmu "• pour delit d'opinion, on les tru 
duit devant les tribunaux d'excepuon qui 
ne punissent pa, de prlson ... mais qui .inu 
iue nt leu rs victimes en les privant de leur 
travail, - donc de pain ! 

C'est d'un arbrtraire ou 11t, peut t.tus 
monstrueux. 
Les premières victirues ont été trois po- 

tiers : le; camarads-, Clavier, Qu ihç] et 

~;;•,>.:rl;~,.~~~ f:tci~~~\'1"ct~ ~i:clit:re·~~t 
après avoir entendu pour la forme les ,r 
hde, arguments de leur uvocat, prononça 
contre eux la révocation. 
Après eux, va. venir le tour du citoyen 

:,;~gre, secrétaire de lu Fédérnt ion des S)O· 
dicats d'insututeur-, 
Entre temps, le camnrude Junvion, aéj" 

n-appé il y a une douzaine de iours,de 
trois jours de suspension de traitement, 
pour ses articles dans La l'oi.r du Peuptr, 
vient d'être à nouveau traduit devant le 
Conseil de disciplme pour avoir, .comme 
cl,•légué de la Fédéra.lion des Travaülaurs 
municipaux, sign~ la protestation du CO· 
mité Lonfédéral " Ou allons-nous .' " 
Il îaut savoir qu'à la préfecture de la 

Seine il v a une arithmétique aussi spé 
ciale qu, ·a justic> qui y est en honneur : 
trois Jours de suspension de traitement 
équivalent, pour un employe, à la suppres 
sion d'un mois, - de :JO jours on retran 
,:.- 3 ... reste zéro ! 
Belle aréthmétique ! Aussi b<-11 .. quP la 

Justice qui s'y pratique ' 

néL~a~~?in~a~u~;x~e~~iic1i~~ :o~s
00
d~:ur~ 

présence de l'accusé, sans qu'il puisse pr>. 
senter sa défense. Et il faut savoir que c 
" iuees " sont de gros et réactionnaires 
employés, tout aux ordres du préfet et 
du gouvernement. 

Ce tribunal s'est rèuni mercredi et, en 
quelques minutes de séance, il a prononcé 
la révocation du camarade, - ex-collabo 
rateur de Oemencea.u à l',lurOTe. 
Ce que Clemencau aboierait ... si, au lieu 

,r~tre mirnstre et provocateur de tout cr 
arbttrairo. il était le drevîusard de r,tu- 
rnre ! · 

Protesta tio:n.. 
de l'Union des Syndicats de la Gironde 

contre la • Petite République D, 

Dans un entrefilet paru dans la h·titr 
République », il est dit qu» i,,s 117 Syndi· 
crus formant l'Union des Syndicats de L 
i-;.ironde. ont désavoué Je, mouvement de 
grève. générale dans l'Alinu-ntation, 
~ou..:. _prot~stons avec indignation con· 

t re cette assertion. L'Union n'a j arnab- 
1l,Ss:ivoué IP mouvement de l"..\.linu .. ntation, 
to ut le contraire, f31Je €:st de c,1;11r avcr Jt>ç 
bons camarade, qui mêncm ·1Yec. éner,:ne 
ce mouvcm-m, 
Ce.tt~ riote e:-it uuc nouvelle iuraruie, par 

.lie du repaire où ,·nt.rite l'ancten asse 
ci6 de Cornélius tler z, le dénomn.~ LI" 
menceau - que les travnilleur-. Girondin, 
ont depuis longtemps ju,;é 
Le Comité Exécutif envoie au Comité de 

l;,. fJn:.ve ~·1s- mellleurs vœux de succès f.:. 
~~n-,.;ncooragemenL::::. - L1;. secrétaire • 

Les Dockers de Nantes 
La pève continue. - Protestation contre 

le• Combat• 
La grève des dockers continue. Des pro- 

&~~!bf :m~·~f 1:l~tro~:~é l~aJ~e:nmi~ \'ODt 
l'n journal socialiste local, le Combat, 

o "~, au cours de la grève une attitude 
qui a Indigné les camarades. 
Nous nvons re~u à ce propos la protes 

tation suivante : 
l.1! Coruril s,,ndîcal M ITnlon dt1 Syn 

dir1Jt, :Jrtt.11Iurabt,:, d,. Na11tc1, réuni en 
1l1J11,.t t, rn~rrr,,tfi li arrU courant, pro 
,.,,~ contre ïarrrstouon arbitraire de, ca- 
1,u1rq1l,, }'F,lnt ,, Marck dt 1tJ C, G. T. 

JJt.;",r ,,.,, n111r,. ,,rh,ment la rond11i.l~ 
,lu )Otlrfltl, J,. ,·nrr.bnt, orçan» ,~ r/.rJ,,. 
,,.,,nr ,lu parti . nrl11Ust,. pour ,,, ,lrrnf,.r, 
,1rli,.lr.1 Ji,7111 ~ ,ru~ trut» .1n,.i11ll,t~ IIOI I- 
'rftt< n,,.,,,,..c nt1I If ,.,,,.r,~ tl••r.riltr, rano ,u,..,,a, rn stnnnnt J,nn Plrrr, 
/'t rf1r1,1, ,f,rnrrr,11r, Ir nrl,nd f'Jrrir,• ··'" ! 

nur 11u.r io11rn,,,,r # l.rr \'nh: '111 Pr"•'· /' 
r:,.11,11nnit/>, ,~ 'Ponirlnlrft, ,, Pptlf Ph11r.,. 
1, ('omh:il. - Pn11r 1, Con1rll ~'Jndf,.111, ,,. 
,rrnnlrt : ~lf.\illU,. 1r 

La cohésion des garçons de café leur 
vaudra la victoire 

Superbe est Je mouvement de grève des 
ümonadiers. Il y 11 une huitaine, à l'heure 

tte;i~s s: a1!!: ~~af~u~~~:, r:r::~;i~ 
était suspendu. Nombreux furent les êta 
blissement qui durent fermer ft si, depuis 
lors, ils fonctionnent, c'est avec un persan 
net insuffisant et inexpérimenté. 

Les revendications des grévistes se résu 
ment à deux points principaux : faculté 
de porter la moustache et suppression de 
tous les « frais " - c'est-à-dire que le 
pourboire revienne en entier au garço 
au lieu d'être ëcrëm- en partie par Je pa 
tron. 
Les patrons ont tenu réunions sur réu 

nions. Au premier jour, ils niaient la 
grève. Il leur a bien fallu reconnaitre 
qu'elle existe. Enfin, comme le bloc grévis 
t,,, loin de décroitre, fait boule de neige, 
messieurs les exploiteurs ont mis les pou- 

Sabotag!_!ionnête 
Jb mfmr ""'fi y a f•'l'ot et f1,got, il y a 

sabotaqe <I ;.al>0ta~I'. Il nP tant nos eon 
fondrP relui ,yui es~ employé par des trofl. 
qunnts en vue <1·a11(tlllenter leurs bênélke,, 
~.-..._. celui que nrknnL•P~l le,- lrn\'RIIIP1•rs 
sans •• ,,,... moven ,lp .tHenY. don.8 le but 
de fnl," .,bnutlr lrnrs rcvendtcatfons, 
' • ore.,. Ier """ ln !'ronrfHé lndlvl.tucl· 

)P, ch"~" s.a~rt!r. IP stcc.nd lui' porte nrélu. 
,llrP ; r,,lul-rl ~.;~ mis ~·• ""nier .t'rinr 
• "lTL""C rnm .. , 11np :1 ,,,,:, rr.]l~tl.,·11~. <"CIUi•lll 
:A 1u,11r h 1t rJ\~r,rjrt,ir Url l,r~ ~t; n,-. 'W'"P"1l· 
r,··J.·-i 11n"' ,t,,~-,,q, •,. l,ï ci:~nt~ et dP la 
h . ("lof' ,,,.. ~-, r, ,nt'H·, '. ,,.til\. 
'q1 {.,.., 1~ 'f"j 1n11 t"fl' 1 r ir, l nrv-f, c.::1,iT) ,l't"trt' 
~. p .. rT..,. ·1 r ·1 "" ,J.,. r-ln<t•· ,,·tft H..,nPlil 

f"l.n .. t, .,..,. ,.., r ~1·•'i 'i•·n~. ,·'"·"· 
11,i,• • ,,.,.,, n•·i nff111nt n.nrfnt.• 
,. ;,11,,.. .. -- <-"'lJr 01,1 rnflflnp 6 
"1 ·-!rl,,.,"""'''"''r"r.,t' 

t t-rlnilnrl ,.,,. u,,.,Q"rr fi r"r:1ndr,. 
f,, 111,r tJ,1 11nln. p.,.n~e.z donr r ~I 

La Cour de cassation va avoir à se pro- 
noncer. Appel a la solidarité. 

(rra.ce u. l'actJ.Qn ouvrière, grJ.ce aux 
con!)tu.ntes rc\·cnd1cat.J9ns que formulent. 
Je,; :::,yuu1cats, 11 se produit - nième dans 
les raug,. <1"6 soutiens du cop1lulisn1e' - 
,me inùltrauon qui modi1lc Je,, conceptions 
rétrog,::.des. (.'e,t ainsi que, dans la ju 
nsprudence Il s·étalJlit de plu» en plus qoc 
la yrère 11e peut i!tre cumuU:rée comme 
une ru1,ture du contrai de tMrail. 
Il y a, ô. ce propos, actuellement pendant 

à Lille, un inlére;,sant proœs. 
A la suite d'une grève dt!fl lisseurs de 

Tc.urcoing, en seplembre dernier, un gré 
viste, le rnmara.dc Chambeau, rut rem·oyé 
pnr le patron, - raison sociale : Valentin 
Roussel et fils. 

Chambeau attaqua Je patron aux prud'· 
hommes et Il eut goln de cause. 
La firme" \'alrnlln Rou!l!lel et fils n alln 

en appel et Je 22 lnn\'ier 1007. le trlbnna.l 
ci\il de> Y.file .-onflrmalt la sentence des 
pn1d'hommel' el. donA aea ronsfdêranta, 
déflnis,,nlt comme 111111, Ail thêae : 
Alûnd11, que ln 1nlle que11ion ut th ,a. 

roir ri ru.,age du droit de r,rtve par le, 
ourrirri. produit la rupture du contrat de 
trarnfl nui lu lil' d lrur patron ; 
.1llrnd11, que ln ruplurr .run ,ontrnl de 

101111qr d• "'"''"'· dan, 111 r,rlrulon d, 
rnrlirle 17llfl tl11 rotl, rlrl!. ,uppo,~ la ,.,. 
,allon tlnlnllir~ rt rolonlalrr d11 tr,11,aU. 
unr ruri, d,1 1mrllr1 rortlrnrttfn,,.• : 
',lflrntft1, Qfl'il IJ1>f'l f1TtJII d rlrlllntr, 11111" 
,,,,, n,,,.,,.,rr,. ,.,. ,,,.,.,.,. rntl"fltfrnr n11tn,.,,,1,, 
ml\ .... ,,. ... ,,.,.,."',.'"' FJnur o'-'#"ftlr 11' ,,,t.,,.,.,,.~. 
,...,,ni ri, r11r1.,.1". rn•IJ "'' .,,.,., nh"n,lnn11t,... 
,f,Slf.or1ftf .. ,..",..,,, lrur, '""''',,"' ,,. trnrnll •r,.,. ,,.,r u,r•rnt'I .. 

.1. ,,,..,,,,,, '"' ,.,, .. "''"'" ,,.,,. 1, tfrnfl tl.t' t1r, ,.,..,,.,.,,..,,,.,.,,,,..,....,rl1tl"I.• 
n .. ," .,,.,._,,, ... .._,, ,..,,. ,.,, "" .,.,, .,,,."'"""' 

,..,,.,,~, ,,, """""''",t,. .t, r"' ,4..,.,,, "",. ,r,." 
,.,,,.,. ,,,,, 1t'tff •ffll runnr nttl•,, d 

Le Oon1rèa de Denain. - fntldllrll 
et 101 .. ron 

1~ .,;énm·,1 du merNl'dl m11tln a',•st uu 
'<lt~ JJa1· un,• proh,.;lnllt•n du Syndknl 
J'Auutn t'<lntrn l'n,·c,•prr,r:,m d" !•1 croix rit 
Ja J.t'-giou ,t'horu1f•t1r pnr .M. 1;\ru.rd, ,.t·· 
crt'tain• u, . .,;yndi<'nt ,tu Pns·d~·<.:tilolb, 1, 

~~1 l1~1::'11!011t~,iJ1 ~01~~,'tM~~r,~·1~ 
d,,u,it'ult, ,,~,llied du Ct.lugn.\s dt>tl !lfh1t•t1N. 

" La t:ha111br11 syudkal,• di's 011Yrfr1• 
mineurs ,•t ~imll11llw1 du b11.-...ln d'Aubin 
dan~ ..a. r~uni<•n gf'nérnlt• du 17 mnr11 HKl7 
• Con:Jdt'rnnt qun 10111 ,.yndiquô nt1 1(011 

,•n aucuth' fac:un, ~cct·µl~r un~ dJr-.tinctu.u, 
hunoritlqu,, ,11wkonquc d'un KOU\•:rn,· 
tlh·nt bourg,•oü~, hlt\uw M'ivèn•u1e1H l~M .. ~a 
mnrndes qui ,•n 0111 H~l'<'JJtt' une à 'quelqu, 
IJtn• q,w t't) .sou, c.>l put anticipation, tuu:i 
l.'l'U\ qui JH>ur·n,it'ul ,•n n.ccrpter à l'ovr. 
nls, 1·,thnent 'lu~ tout •ludfcnllstil co11• 
~•eut n" s1111rn11, •nns d,lroge1· nux prm 
<'i}ks s\'ndkaux. r,voir ln·:ioin d·autrt}H r,i:a 
ti:.fartiull, 'lll<l ~,•llr•s tlu devoir llCCOlll!>II 
•'l t:nirugo1t touh-~ J1·:; urganJsu1..ion1 vrai 
m,mt ~ •. nûieut,,~, ~, y ltlnir la n1nin. •• · 
Alldré (~fontc,•uu) ,•t Uu111oul111 (F. :-. •lu 
l'u,-d,•,Caluls' \I' 101gnent à Co1ubes (Au 
binl flOUI' r/r,11111,•r une ~anctlon co11t1, 
J'acn•ptatiun d'u11<.t dècorution gouwrn, 

"''ê~~1t~r (V. S. du Pns-de-Colals) invoqut 
Pli lit, r,ur d'Evrard l'uutonomfo. des Sy11 
dlc111,. li d~posr' un <1rd1·e du Jour r<'cla 
•11111 l'autonomi" d~" Svndlcuts, qui e,1 

,.tlopté. · 
L• Congn'~ pa-.e i, J'na.nJAn d•s lnci 

d,·ntK ,tu l'Os·dè·Calais. Le Vieul< Syndicat 
a\1u11 que le dél~gué confédérnl ait ét, 
•·n!t•ndu. tient à répondr« au récit donn1· 
pa1· lu FMérntion liyndlcale dans ln bro 
,·hur·P." Au Pilo1·i 11 •t à rectU!er les inexar 
tilud,., q11•,,11e ,•st 11,!cu,t'e de contenir. 

Au lieu de cotte rectification, sa.na dout, 
impossible, Cordier rait longuement 1, 

JJf""~S d'un hon1m~ ; la brochure ne par 
lai que deg deux a,·culiations de vol, l'o 
~~te;~·~ ,~1/n~l~°:i-,.~f:i.,~1~:~rft:! ~l~~'\'fm 
à 1907 - et churge Broul.t!hoult de tous 
lt·, ol'im~s de lu tern,. 
DumouUn, secrétaire de lo. Fédératlor, 

:;:1;~·d!éra
0
i~di~:ti~~o~tc~~eea~u~; 

n'en a jamnis 6t6· le secri<tafr!, qu'il n"ebl 
mêmP pas membre dit M>n Conseil d'admi 
nlstration. "roulchoux, ù aucun mowe11t 
n'a fait partie du Comité de eecours au~ 
veuv1·;, de Courrière•, ni pour recevoir 111 
pour r"partlr l'11rgPnL Mnlgré celo, c·,~,, 
Broul<·uoux qu'on o nltaqué, le plus an,•,· 
t•ment. 

a ~!~ntr d~tr:i~11~11~~~it:.. ,r.,.c~~tt: 
les flagrant.es erreurtt. La sciuion nu Cui 
pHs l'u•uvre d'un homme. LrL Fédératior, 
,vndicule est tellnnent anarchu.tc <jll< 
presque toue ses mUita.nta étalent au 
i,urti ounler avant l unité social!,,~. 

Quant au Comité do ~ccvuu, il 4 ra;, 
~~.~ s~u r1;~·0t~ :n~fir:i~t ~:ui uW t~~;t 
possible d·cn faire, puiliqu·11 a t:J utlli•li f• 
,-uuknir les \cuve.a contre la Cow1,ag11I•· 
de Courrière. et à !aire rnonkr l•J taux 
d,·~ fH·n:,ion• al1Q11éea 

A lu séance du mercredi liOir, c:~1rruelhc> 
an 110111 du Comiti, conCMérnl, expose Je~ 
,nc,ti,J pour lc.,,qu,•l& la. Fédéro.uon d,,. 
.\fincur, n·P.,,l pa.s cnc<,r(• adml,;e. La C.G. 
T. l'a acceptée en principe, mura cll<J " 
r<'culé l!On :..druiBsion jusqu'à ce que I• 

;~~~~é :~~,~~7-!id~~t t1:i~t~~,:î1!1
·~ ;:;;, ~: 

~~~é a~c
1.:1!~y:;n~a:o~f;i i~ t;~c:t a."::!i:, 

d'avoir contrôlé ce• accu..ulons et isurtout 
snns les avolr ...,umises d'abord ù la Fé· 

tf':î~i~ ~ii~~~:u~nfjé~~~ p~~S. J~i 
qu'ils s"étaient associés à une manœuvrc 
ayant pour but d'empêcher .ln lumière dl' 
se ta.ire sur Je., Incidents du Pas-dc-Co,Jai,j. 

.\fottez-,ous d'accord, dit Grilfuclh~~. et 
là C. G. T. vc,u~ teePVffl. 

1 uchard Wi!déra.uon de L1 Lo ir( 1 •• 

~~,reit J~rt;c~,n1~/;~~i~osuf 
u rentré~ de• mineurs dan• son ""in et 
qu'elli, o peur de knr noml,rc el dl' leur 
expéncnce. d'r:~::::: :~~ te P{,f;:' :;nS1r::•1:~ ~~ 
volt J,-• tn\'Oyer """ déll-gué" diuuter 
o\'cc trois a.utr<'II qui s•en1end11lenl com- 
me larrons en folro. , 

coPc~\t u~1,1'~~r ~~1:::'1~
3
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Srndicnt, dlAl'.nt quelle tdchc lla ac-.ep 
tr"nt do \'Olr effectuer par le Jury db..n, 
nimr. Lea deux a«uaatlon de vol aeront 
seules ,tudl6ee. 

Bouchard, alors, ·r.réaente un ordre c't1 
Jour clôturant la d acuaalon, et qui doit. 
dlt·II, donner 1111t1afartlan am, deus par 
ti•"- C:ct ordre du Jour eat adopt.6 l l'una 
nlmll~ : Il devait 61re malheun,uaement 
lo ~ujct de dlseuulone vlol!'nta dan• la 
suite, qui Aboulln,nt il reno1J\·l'lnr la ...-1"" 
,1on dons ln comorallon mln~rc. On 1e 
trnuv .. ra par allleura. 
l.a Joumée du mo~rrdl w lrrmlnall l 

<IPMUL Le Ju" d'b<>nneur ftnll do'<"ld~. 1, 
<IPUX parti• devant nn d6algn~r Ira meru 



d'en1tiau~7na I.Rllaii :-18111 llah~,. A la r<1prlae,t\ nrut heurt'e du sulr, nyant 
111dêil6lr1il'·temi..,~~ fiar lee Compqn1,,. ~li\ 11vtri du.nruij ayK16m11iq11• oppoeé par t ~'O'~"!!ruon d~ nrut~!!'; r::::.i~ ~1t~:~11:rd.~1 ~:~nro~: dn 1iy:::li,~.t"~~ 
~ID~ ~:.irt : arbitrage ; 1811 llt<" l MOlllCtlnu, qui 11~ comportait l'ei111no}l que 
~ ... 1 @ lea mal&dlt111 prote..- des d•ut Rl'eu11at1ons de \'OI, Anch-6, clê 
mlnNJt. • hi:I 1}~~~~ d1111 d6Mguéll l'°guê dt' ~lonteenu, ralsnll 111 ,léclar11tlo11 
nf~ tnternatl m 1tu.,..,.., ; h\ lfN'\'e ~ 1111\·0.Jlte au •Jury : 

.La Journêe d~~~ ~ne~no. , . Co1osidln1111 ,,,u k .su11di,·a1 ,1,, 1/0111 
divers incldenL~ : Il ,. l'III 11~~

1~'1 i" r,·,m, 1la11, "'" u .. .,,,.blt,· ,1t'11ùulr 1/11 17 
matiffii"]ta, JUl'Jt d'honrï IÎ · - I , 1\ ' I.'- j,mr,_rr. a. ,lfri,1,· •/lld /,• »r« d'hu11nr,M 
c1,lll, ·s Nlll\fr d\ t !l.! ~u1& a'J,t . pu, d,i•1111 ,mur 1•011r 1dd1e ,1, r: lu ·•1r,1,, 
de ~nedi ut ut l~'\f. t · ntlu,,.,t' sur lt's ,ln1.r ueru81llint1• t ,, l'OI 1 . .srté es ~~~~!!..!~11 

im~l11;
0

":

11.!iê~,~~ '.~\ti1t'1: ~;~:/:~0~;',r,~·1:·t~)j,~;~ ~J.'~~~;:::~~ ,.;":'.:;:: 
par lea ~llrt !)S. 1ngagemeuts !onuds pris ,., .. , tl• l'<l111ri..,.,•,. 11,·c11111/i1111, ,·011tr,• '"' 
des ex~hca,l~~~ ~~re~~·,;ut tlt!m111ute1 >'1Jlltli,1w' : . ', . , 
Au cougrè, <l'i 1 , 1 

1 ~r · , /.~ .téltq111• ,111 .~y111l11·,11 d,· .\1011ti,M11, 
~L\'U.il été ,~r~t tll t~ UI C~lJOI~ di l ~lri!I;, ,'~ m,·11,brt• üu ju,.,J d'hOIUltllr, C:(Jll."illlfr (lt',, •r 
de Denain Le ~i~" qu upr~ ,: ~.oogr~~ n•yrrt ,,11r l'ordre du jour ,te ,"-on nrg,tni 
~rn.il à :I.Î,,mée~f.~ t~o\~nt•i:[i!11~~n;,'.',;: s,1liu11 a ét1' tmil_é m·,·c 111fJ1ris I'"" t,· 1'01i- ~1::i, 1':n~'i':.!r\~: ·~·~h~in~t ~iè~e i, ~~.. r:,:;:7:!0(t~~;,.,ct;,~ ';~~e~;,:,~i:::o~ ~;1/!~t.t':~ 
dél_~gué~ de 'lontrea~~ , nmat on,. '• d1~_jo%!1.:~:t·~.~~~C:n1ce,111 protest« e11 ot•- 

r:ni•itud,i ' .. ~ . . '1 '.11~ ,~/'::.~esi~$di~~1r:;:,11¼"d!~./t,;t,~él:rt/. 
pour :e.. ~o~~el~~o~~-•]or~~é'.· so~. "1,é!t~·. ,,1n11I 111t'1uo11gèl'e111ent que le Syn,lirat <fr 
911·ene nvait fait des~ r~~ce'~~\~é~iqu!, ,! Montc~a11 avnil ~épo~~ u11 ordre 1tu jour 

l~1~~;!.,~u d':{tj~~t~t~~~i~·i:t ~p~of~n~ eu;.J;,~.:";ef:!n~[;~~of1;"i .. (léli'yué de .\(~111 

ro~~':t~t~i°~ev~ntfti~n~\. d;~~~0~!r! ~:~jt e;i:e;z:br: d~~Jf?~/ ;~~:i~~~.~~i~~w;.~ 
devnit avoir pour épilogue la rupture nou- d,• .,e reltrer du Jllry d hon11,u1 , d• plus, 
vells de l'organisme national des mi- les deu.r délégués de 11011tcea11 au Can 
neurs. qrês natio11al des Mineurs se retir,'1il pour 

m~~~~~e ~~~~:e;~\!t~l\~~~ 
1~a!::î~~ enD:~;;.:r 1! ~~~a:':i~o~s~:,

0
'~~lé uê do 

Calais pour la représenter au jury d'hon- Montceau, Combes et ~!onatte déJaraient 
neur : ne pouvoir ni ne devoir siéger. 

Aux Syndlcats de Mineurs, A:-;DRÉ, Cmrn.-s, \lo, vrrv. 
Av~tde ~ous soumettre le compte rendu 

des dlscusstnna qui ont eu lieu aux trois 
séances du jury d'honneur, permettez 
nous de vous rappeler que, prêts depuis 
le jeudi à midi, à commencer les travaux 
nous ne nous sommes rencontrés avec les 
membres désignés par Je Vieux Syndicat 
que le samedi 13 avril, à 9 heures ùu ma 
tin. Ce retard, dù au Vieux Syndicat, nous 
a mis dans l'impossibilité matérielle de 
rendre comi,te au Congrès lui-même des 
incidents .... t des discussions survenues au 
sein du iury d'honneur. 

Le jury d'honneur - la Commission de 
vérification, serait-tl plus exact de dire, 
puisque ce jury n'avait pas à trancher, 
mais à vous soumettre un rapport - s'est 
réuni samedi 1S avril, à 9 heures du ma 
tin, estaminet Huleux, place de la ~lairie, 
à Lens. 

Y étaient présents : Pour le Vieux Syn 
dicat : Cordier, secrétaire du Conseil d'ad 
mtnisrration du Vieux Syndicat ; Rouge 
rie, secrétaire de la mairie de Lens ; :1Io 
oier père, brasseur, à Leforest ; - pou" 
la Fédération syndicale : André, du Syr. 

i!~a~-1~b~o~t~fa~!o~a~~~~es'tadê. 56~it 
Après avoir convenu que les réunions 

ultérteures du jury auraient lieu dans un 
endroit neutre, nous demandions aux re 
présentants du Vieux Syndicat s'il était 
bien entendu que le mandat du jury d'hon 
neur ètait limité aux deux accusations de 
vol portées par Basly, contre le Comité 
de secours de la Fédération syndicale et 
l'un de ses syndiqués. 
A notre vive surprise, on nous déclarait 

que le mandat du jury était tout autre ; 
qu'il était tracé avec netteté par l'ordre 
du jour Bouchard, voté à l'unammlté, et 
ainsi eoncu : 
Le Congrès, après avoir enlt'11du le ci 

toyen Gri(fuethes dans ses e.rplications sur 
les motifs pour IPsquels le Comité Confé 
déral n'a pa$ cru dn.•oir donner suite à 
la demande d'admission de la Fédération 
à La Confédération. 
Dédd, de nommer un jury d'honneur 

chargi d'étudier le bien fondé de ces mo 
tirs, ainsi que lo11tes les questions r.•'•11- 
res aux polémiques du Pas-de-CaLa1., ,t 
de les soumettre ensuite ail Congrès, qui 
ln disrutera el se prononcera en connais 
sance de rause ou les ent~err_a aux orga 
nisations adhérentes qui feront connaitre 
leur réponse. 
Immédiatement nous taisions remar- 

quer que le jury, selon l'ordre du jom 
Bouchard.aurait ainsi à s'occuper de que= 
tions qui ne peuvent aucunement et ~ou_ 
aucun prétexte être du ressort du Jury 
d'honneur, telles que « étudier le bien 
(ondé des motifs donnés par la Confédéra- 
tion et la Fédération des :1Iine.urs. " . 
xous déclarions en outre qu'a. notre ans 

les engagements formels pris devant le 
Congrè';; d'un côté par le ''.ieux Syndi~at, 
par la voix de Basly et de Cordier, de J a11- 
tre côté par Dumou!tn, ~u n_om de I'.'. Fé 
dération syndicale, constlt uaieru et délirnt 
talent le mandat du jury ,n1onneu_r. 
Devant le désaccord, nous proposions de . , _ 

demander des éclaircissements au Con- Le Congres dèparternentat d,! l Union des 
grès et Je questionnions, ù'un commun Syndicats ouvriers. - L indépendance 
accord, par téléphone, afin de snvorr s, ,,. des Bourses du 'rravatt acclamée. 
mandat du jury était de rechercher la ve- Les Syndicats ouvriers du département 
rité dans les deux accusatu:~ns de "oJ. v,1 de lIsèi e ~" sont réuni ., connue nous l'a 
d'examiner toutes les questions_ relarives vion sunnoncé, en un Congrès <1111 a tenu 
aux polémiques du Pas-de-Catais. ses a~si.,.;1;:,; les 1:J et 14 avril det-u iër-s u Gre- 
Nous nous séparions alors en attendant noble. 

,iP connaitre la repense, par tëlégramn.e, Plûs de quarante orgunisattons avaient 
du Congrès. . <·n\'o,yé leurs délégués, au nombre de, 80 

A •rois he•Jres, au Grand Hotel, rue rle environ, avec un mandat précis de pren 
L.,, Gare, à Lens, réunis à nouveau, nous dre toutes mesures uècessaires contre l'ar 
avions ecnnaissance de fa réponse rf• l,itrain: dont la Bourse du Travail d~ Crl! 
f'.oni;:rè,, eonsistant dans la reproduction noble a mit été , icttrne tout dermèr-rucnt. te ~,::t; ~~,J~;:,i: Bouchard el l'imitation <ru~e, c~~~'f,.~~',,~' J:~~'J! ~~~ 1,;eci:'~:'!:~iJi; 
Monatl• tait remarquer qu'il se trouve ,·. Grilfuelhes, délégué de la C. G. T., 

dans, une altuatlon déli~ate. li n'a pas as- qui, pendant p1·l,s de deux heures, a dé 
~i&té 011 f'.onv-~o,. Quand la F~d_érnt,on montré le légitime pourquoi et les résul 
syndiMle lui a dP.'llandé d,e parüctper nu tats avuntageux que tous les travailleurs 
jury, elle lui a dit quP. le Jury avait nour pouvaient retirer de par l'action syndicale 
mandat d'examiner les deux accusntlons fédéral" et confédérale. ' 
de vol' E:l rien de pins. Il 11 é!é maint_enu A soullgner en passant que l'ineffable 
dans cette i<lée par la réunlon prélirnl- municipalité (que la France peut nous en 
nalre qui eut li•n le vendredi entre les vier) continuant ses abus de pouvoir, avait 
trole membres dé91~nés par la Fédêratlon refusé le Gymnase, lieu habituel dos réu- . . 
syndlcale et Cordier, un d•s membres tJt' . nions publiques dans la ville de Greno- Quelqru, JOUroauz ayant publié un ar- 
idcnéa 1>n.r le Vieux l'!vndl~nt : JI fut Men hie. tirle Irai/fini du sabotage en pharmacie, 

:.~~.:,::e~:nétns1i: 1~ ~=~~m:~c:::: no~\:;~~~d:;,tèn•f
0
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fions de vol. tmlr<!, de réunir nombre de travailleurs r,·, tn1dant a jeter le ducrédil 1ur la cor- 
li l!Bllme, dan9 ces eondltfons, q,r'll doit venus pour entendre <iriffuclhos et ac'. poration rL umer la perturbation dan, l'e,. =:,::ï: dea lnlltructic,ns à fa Fédération f!~'r:o/é i°ï,,~~~",;i~~Wt ~fn:,.~~ ;~:~~c?i~. l'r:,ic 1'.:,~!~~ir,11 d1•1 Prëparnteurs en ptmr- 

. André et romhes <lfdnrenl li !Pur tour r,intrn,lictl'ur n'ait osé rérnter le, nrgu- mucie I'/ pnrtie« ,imilairc,, fondé en f89~. 
Jmol'o,1'11• mot arre'l{,< r,tt,. rr,f•AJon. rur-nts ,J,, notre si,crét~irP r.onfédérnl. a111rnt ""' 1itye d 111 /louru du Trarnll et 
leur esortt, elle cnnfllJltatt lrlrlrlPment 1.~ 11 nvrtl, le Congr~s, constlt11é, ,1. ntlhfrr11l ü ,,, Co1ifé1/érnlio11 Générale du 
r en clrtfr IAII tf,ai,s; nrc1111:1fJnnR tfç,, ,:,·m1mcnr.é l;l"(•s travaux nnr J'..,nr1rohu11"n Tru.111111, f>rOleate contre l'ab111 ,,ui est [ait. 

111 l'ordr• <ln lonr Jlo11ch11rd nr- rr, <1-. rapporlll moraux et flnnnde111 de l'U- ,tr 1011 tttre, par Ill eonfu,io11 ltablie vo- 
1irr1n,monr 1',..nrtt dP la tlfAr11R11i,,n mon. Iontuirenient, â« ,,, ru.ri ,l,. ']rtdquc, di.~Ai• 

Pfl~tlluntr une vfolnffnn rlr• ()p tr~• lntére&'IJlnU's df•r11 .. tonR ont eu d,iit, f/Ui ont far11,r Ir oroup• " /',td/011 
9 tlP"''"l If.' f'ongrh pnr ll1!1J <·11~r1!l.- ~•Jr ln rédttrUor1 d(·of; hr-11r,•M 1·or11t1rr11trc 11; dé.J07Jµro11,wt1l ab1ol11ment 
tnff•~Aee. f.Jp tt,nuJI 1,-. rqmA ti,,J11frunud11ir~. J,._,. , n- le trr il ,tu ,uilrnt,1q,•, Jrrnllquc dan, une 

!alflreftl ,8'fl'tfr '16_ Ahllda nAP l'r.r.. (Jll\'Fièr{)11.' )P. ]•r m:d, f'l(.'., /1lltl111tü,.if' , fJll f#Jrl' t'U lf(/IIQ/11.Jrc dl' l'fJT• 
ToutM ll'H rlPri'iiOn~ prl~"" rlnn" ,,. .. C:o'l· Uri,· r,·,rrntlrJil. t,m,,nl rr rtrit, J1u,,u',l phu 

rorporutl(A Pt ronrt,,tér111u flnt ôtt, rn- 11111,lr l•,furmt, ro1111111 Ir~" 1Ju,·rflll,1. mt1U 
hlr,, p[r,t,j/ ro,,, .,,e "r, brrlil trndancit"11~ ~;/:i::rl~,:~~n;;.~~l~/l~:,,~~O~r';::',~,~:r~A:~rl, irrr 111 vlt•illl~ Il• l'lfr,10•1 dr• 

uvrl~MI de 1'19'Jrr, 1~ délég11 

1·111kin'l'l11.l••nnt MOU 11t1L~. uppruuvanl I'! 

t'~::;~~,.~;:~:,71
~:

11r.~1t:1~:~p::ft:·~~1~ d~~~ 

r~:r:.~~~t/~ .• -~:r.~~:~J·,t~~,~rr.·,,,a,:,tn~:~~~~ 
û.,lu• d~g orgnnfMntlilall. on,•rlr\r~a de l'I· 
~ -- 1.o Cungri,s ~·m,t te1mlné le soir, aprèK 

un dist·uu1·x <1,, 1;1'1ff111!lhœ, qui n P1'flcon1"6 
.J'uliliM ,t,• <'l'K Congrès 11t1purt,,111,·nt11ux, 
11ui ~un1•1ll Jt.--s htfhu•nl·,•!i. Jrn•alt~ lcz,1 en 
Ullll'lldll~ d h•s nn\t'•ttt'Jlt u frnl1•1'1J1Sf>1'. t•t a\ 
"~ "l:1llidnrJ ... 1 r da\1Uth\gi' o\Pt' foü~ I,•s tl'H· 
v1dllPu1-s t•t it g-i•nl>ralistT l,•ur artilm dh 
pnrtt:11wntHli·. :au pnint. ,lt• Hifi d,l lt•ur 
propagunUe 1·L lt1u1 ;u•tlon ùir1•r1,· +·Il fu 
n·ur dt- lt!urs r•'V1'ndi,~nunn~. 
L'Cnlun dt·:,; Sv1lllko.ts uu,Tl1•1·-. d11 l'l 

:-lttl'"", bl~n , i\11ni1•, nwlgr~ tout, ad1·t1s~e 
~on s11lut révulutionun.ir,! ·.-i tuu~ h.•t; J.H'O· 
h•tain•, exploilf• et !{lll'd•• sa pla,·t• ,·, 1'11- 
\'tlnt•gnrdP 1!11 prnl,•turlnl •11l;,1111s~. 

E. D. 

Vietoires .Ouvrières 
PARIS 

Les ouvi·it'r:- i:ooutchoutil.,t'~ Ue la utni· 
,un llapst ,•l Hanul ont, après quu1<1ues 

~~~~;,t~iio~I'~~;:· 1~~.\~~1~·o~~!~lf
1
:~~ 1,:c~oh~~1,: 

bre Syndicale. 
EVIAN 

Organisation rapide de Syndicats et 
premlàrea vlotolraa 

En une douzaine ùu jours, à Evian, ont 
Murgi des gi·oupeme11ts de peintres, me 
nuisiers, charpentiers, serruriers, ferblan 
tiers, ma-:ons, ouvrier:,; dos ROurccs 
d'eaux ... eu un mot, toutes les corpora, 
lions sonl entrées en liraulef Après le pre- 

Montceauh qui avait été !'Ame de l'ex- miel' contact, ces ùlvei·ses catégories de 
Union fédérale se retirant, un certain trm-ailleurs ont dres$é des cahiers de re 
nombre d'autres Syndicat• le suivirent vendlcntions et les ont présentés aux pu 
pour reconstituer leur ancienn~ urg.,,u. trons. 
sation nationale. Ils faisaient lecture, à L1t grève en a oîté la conséquenct! et, 
Dena.in, à la réunion publique de fin de après quelques jours de suspension de Ira· 
Congrès, de la déclaration suivnnte · vail, elle s'est terminée par des améliora- 

Devant la déclaration des (lélégués du ti~ns divè1·ses et des augmentations de sa- 
Syndicat de ~Jontceau se retirant du jul'y hures. . 
d'honneur et du Congrès national, les dé- Plus encore que le yésuHat rnaténel est 
légués des organisations suivantes : le résultat (noral. lllamtcnnnt, va se cooi:- 
Syndicat de Decazeville, Syndicat d'Au- donner _ce Jeune ~ouvement : . les Synd1- 

bin Fédération syndicale du Pas-de-Ca- cals qu, ont surgi vpnt s'nffll,er à leurs 
lais', Fédération syndicale du Nord, Syn- Fédérations corporatives et un.• Union des 
dicat de la Loire, Syndicats de Saint-Bel, Syndirats vn se constituer. 
La Chapelle-sous-Dun, Figeac, Bosmp-•au MONTLUÇON 
présents au ~oni:-rès, déclarent se soUt.«tri- La grève des menuisiers s'est terminée 
ser a,ec le ~)';)dtcat de Montcea~,.~st,mant pal' l'oùlention d'importantes améliora 
que ~a ma1orI1é du Congrè.s n ,onal cl_e ,ions,.~ seule n'a pu ètra,.rrn<"hée J:1 flxa 
Den!lm,. a gravement fait inJure à une 01- lion d'un salaire minimum. gan1sat1on fédérée. 

Que cette majorité, dans une question . NIORT 

w:;\~?~ti:~an: ~af;t~~i;.é ;~ ~~~~;e~~ gr'.-i! ct°e~v;;~e~~.0~
0~;~~~;~;e:1'.lte,:~~~"ti•oei:'. 

jour totalement en contradiction avec les renit· satisfaction en partie : augmenta 
engagements f01·mels pris devant le Con- tion de salaire de 10 pour 100. 
grès par les deux parties intéressées. RENNES 

Considérant que la Fédération nationale 
des ~lineurs a manqué à tous ses devoirs 
d'imj>a,·tialité et de justice dans les inci 
dents du Pas-de-Calais ; 

Considé,·ant de plus qu'elle a négligé 
obstinément de répondre à la demande 
faite par la Confédération par son ordre 
du jour du 22 janvier et qu'elle manifestP 
ainsi sa volonté arrêtée de ne pas vouloir 
entrer à la Confédération. 
Les Syndicats de mineurs énumérés plus 

haut, qui formaient a\'ant !'Unité miniè- 

:n!:!ifeéf~f;~0~é~:;~~~aà!.c"~fJ~~é~;se !t 
neurs de France, 

Décident dans une conférence tenue le 
14 avril 1907, à l'issue du Congrès natio- 
nal, de reconstituer l'l;'nion fédérale des I DUNKERQUE 
Ouvriers mineurs el similaires de Fra~e, Après trois semaines de F;rèvyes ou- 
dont I.e siège est fix~ à )lontceau-)es-Mi- vriers des constructions nava1és ont obte 
~~s l~t~~ l~i~;~c~!"ta ci~â~::sin~iendra nu d'importantes majorations de salaires. 
L'Union fédérale de France décide de 

!a!re_ im'l!édiatement sa demande d.e réad- A propos de Sabotage m1ss10n a la Confédération générale du 1 
Travail, d'où elle n'est moralement ja- __ 

m~i~u:o~!e·S,ndicats : de )lontceau, Ph. Une histoire aussi idiote que stupide et 
Anùré. Berna"ud ; de Decazeville, ~lazar~ : mensongère. 
d'Aubin, Combes ; de Saint-Bel, Dumou- Il iaut jeter le discré<l.it sur Je sabotage 1 
Jin ; de la Loire, Beauregard : de Figeac, c'est le mot d'ordre bourgeois. Or, quel 
)fazars ; de Bosmoreau, ~lazars ; de la meilleur moyen que de Je présenter com 
Chapelle-so11s-Dun, André : pour la Fédé- me atteignant le public - et non Je pa- 
ration svndicale du Pas-de-Calais, Ou- tron. ' 
moulin. ·De~ay. Brootchonx, Arthur Le- \msi, un quotidien qui s'est fait une 
mal, Ploll\:1er, Laurent, ,OmH Ern~st : spéci.1lité d'excitations à la répression du 
oour la Fed~rat10~. synd1cah~ du :'\ord, n1011w•1uenl ~yndical, racontait il y a 
Berthet, r.érézo, E\ln. quel,.1ur,s jours, qu'un préparateu~ en phar- 

' 111ar11:, voulant fa.ire du sabotage, avait 

D A N s L' 1 s E R E :;:~:l'.tï'~Lc:t", :: ,ti
1
~;,~~~~~;s ~rdg~t::.s d~~; 

l;i pn'paratJon de cacbets. 
Et cc quotidien liaptisnit cela " salio 

tage 11. 

Outre <Jll~ l'histoire racontée n'Pst qu'un 
~:~ft~fJfs~;if{~~:.st une insanité et une stu- 

11 1·.-;t J1it-n ë\'ident que, si .un prépara 
teu1· l'n J1h;1nuac1e voulait fane du salJU 
t~ge, ja~nais il n'imagjnerait de pratiquer 
ainsi : 11 se !,ornerait il gn~piller les pro 
d~it::; du.,_ !Jalron, à en ~aire un1: gênén·use 
d1~lributwn. IJ pourrait 111 i:1TH! suboter en 
employant p1_1ur les ordonnancc:8 Jes nro 
duits pu1 ~ -- mais trè:; C?ûteux - en place 
des produits frelatés q111 &'eruplolent cou 
ramruent. Ce scru1t-lù. un suhot.age très 
moralisateur ... et réponse directe au sa 
Lutagt' Jhtlruna] qui coiu,iste a dêlivrer <les 
produits de basse qualité, rl'actlon quasi 
nulle, au lieu des p1odults pms ordonnan 
cés par le médecin. 
Mais, en aucun eus, il ne ferait du sa 

botage contre Je malade 1 
En protestation à cette Insanité aussi 

imbécile q,,e jésuitique, le. Syndicat des 
préparateurs en pharmacie·a tenu il pro 
tester: 

Lt-> souvriers cordonni<>rs èe la m.ai.son 
l!t-rthelot ont, il y a trois semaines, obte 
nu des augmentations de salaire. Le111· 
victoire a incité le~ cordonniers des au 
ll'CS maisons à revendiquer et, à Jrur tour, 
i!B ont obtenu satisfactioh. 

MAZAMET 
Pour protester contre le .. renvoi arbitrai- 

~~tJ~ ~~~aJ::~!gf:sefi!!s~~ ~e~:~:~: 
le travail a été suspendu dans tous les 
se1Tices et, après six jours de grève, le 
patron a réintégré lP camarade renvoyé. 
Tout le persortnel a qqitté, sauf deux 

ouHiers qui, par pleutrerie, sont resté~ à 
l'usine. · 

Les.Manifqstations 
en Province 

MONTPELLIER 
l.1• HuurH• du Tl'llvall ,~ prép11r~ en vue 

du l'rt.•mler ~lnl. Une <:ommlfifflOll entr&! 
:.:11111<!cli111t1101,nt en fo11cllone o reçu maJI. 
dat ù'orgunl~rr I',. numlfeet.atlon el jioo 
)H'l'Uti•·r nd11 " tlté 11, publlcatlon rle l'afft. 
d11• :-.ulvonte : • 

l'IŒl'.IIIONS-NOlJS I 
r,-uraill,1•ur.i, lu ,l11fr du Ptemi,·r .\l,fl 

•l/Jfr<l•·he. l'au, ln v1111rie1·s smu· r.rreptivn 
clott·t·nt t1,Ji,r Vt·nir re jour avt•r jOif\ pnrcr 
g11,· fr Pn•mitr ·Jtai ""' le jour orl, da11,· Ir 
11iond1•, étilÎt?', lnr ,•trrnrltes. t•lrtimf".~· dr 
1'111i1J1<ilé ~odule fun/ ,·1l11·11dre lt-11rs llgili- 
111e., cul~rts. 
Il n·y lt ,,1•'1111 111oy,ii ,Ir_ tlonnh ·â rellt 

ii11111,·11se /JTOleslatio11 prulél11rier111e fouit 
s11 siq11//lr1llio11 soria/1• ,•t toutr sa Ml,•111 
rii•111i11io11naire , C'est qu,•, et• Jour-là, nul 
.:1ularié, ho1nnw uu fruulltt, ou,Ti1•r ou en,. 
ployé, ~~·ruli,111~ ou non, n,• se• rende ,u 
trnv:111: 
Er1 1·e/11s1111t, ne srr«il-ce que pour 11~ 

jour, le tru1111il !10111 se nourrisunt to•,, 
Ica r,urasill's, la dosse u11vri~re manife.-.e 
rn 1•frilabfr p11issar1ce. rme indiqu•, pa, 
ce moym, qu'elle dfticnt entre ses 111ain1 ~;::rht:n,1~:· ;~:·~.1r~t1t~u;;·~:,.~::;;.c~ /~~ 
lil' volo11U, qt«• le 1.·our ,•st prorld oil elle 
.1a11r11 metfre celtt orce au itn,ics de tou 
te la jmtice socia e. 
L,• l'remirr Mai n'est pas encore la Féte 

du Travail. I.e Travail ne peut pas féler 
son triomphe tant qu'il reste as.<ervi sous 

le L~"ir~::.r:i1>1,:1ft:i:;1 e11core que 1a c1a- 
111eur des misères du Travail. 
Le Premier Jlai esl la plus vi11a11te ma• 

11i/est11Uon dr la Pensée el d<1 la solidarité 
ouvrihes. 

1'r,w11ill<-urs, flrlJJnre: c,•tte mnnifesta 
tio11. 

Que dans chaque usine, duns chaque ate 
lier, 1la11s chaque çhanlier, dans chaque 
bureau, dans chaque magasin, partout ou 
de nombreux esclav~s rnbissent en silence, 
tout,· l'année durant, les arro!7a11ces conti 
nuel/es du patronat, 011 ne pnrle, d'ores et 
dtjli, que du Premier .lfai. Qu'il n'y soit 
pas question d'autre chose que de la pré 
JJO!'alion d'une manife.,tation aussi gran- 
1/iou que relie de l'an dernier. Qu'on n'y 
tlücute rins nuire chose que les revendica 
tions .,11sre11tibles d'ttre poursuivies d. la 

J~;;~;:~,, "Je ~i,~~1 t~t1:i1~1~ ii~~e;s Î:etd~~ 
1110<111ir.,, la 1ltmtnutfon ·de lo durée jour 
nalièrr ttu travail, raugmentalio~ des sa 
laires, etc. Enfin, IJU'on n'y songe pas à 
nuire chose qu'd la joie que procure cette 
journée annuelle d'un repos volontaire ob 
tenu sa11, 11rières ni supplications. 
Voilà quel est, dès maintenant, le devoir 

de 10111 ouvrier jaloux de sa dignité et 
1·011scient de son droit d la vie. 
Travailleurs, préparons-nous au Premier 

Hni ! 
LA BOURSE nu TRAVAIL. 

Cette atflche a produit une forte impres 
sion dans le mil:eux ouvriers et inspire des 
réflexions vinaigré~s ab xuoueroigssdrétu 
réflexions vinaigrées aux bourgeois mont 
pelliérains. Indépendamment d'elles, un 
aon•l a été adressé aux Syndicats, afin 
que dans chaque corporation se Casse une 
action particulière, invitant leurs éléments 
à participer à la manifestation. 
-Voilà les préparatifs fait~ à Montpellier 

en vue du Premier Mai, d n est certain 
~iit 

1
~!s~:i:i~:~~t:i~~:n:f1~aN~e~i~e:~c:ii 

syndicaliste. L. NIEL. 
NICE 

L'Union des Chambres syndicales des 
Alpes-Maritimes adresse anx travailleurs 
de la région le manifeste suivant : 

TRA V AILLEURS, 
La manif•,tation du Premier Mai est 

pour perme,ire aux Travailleurs d-. clamer 
à la face des voleurs de nos salaires, nos 
haines profondes et nos légitimes espoirs. 

D'un bout du monde d l'autre, partout 
où le capital étend ses tentacules. des ou 
vriers chômeront, étudieront leur situation 
et se prépareront aux luttes futures, encou 
ragés el soutenu, par l'assurance que. par 
de.<sus toutes les 'ronti~rrs de nos pntrie.r 
arli(icielles. des ca>urs hatt,nt à l'unisson 
et des mains s'ftreiqnent .solidairement. - 
LT;; PRP.111/PR MAT doit nre la JOrTR- 

1\"T;;T{ m,s flP\'r.',\"f)f(:ATTOYS OPVRU: 
RES, LA REl'OLTE DU PROLETARIAT 
ORGANISE. 

C'est poutq11oi les Trn,•ail/eurs :ont in- 
1•ités tous cl chômer re jour-là et, par Jme 
démonstration ifnpo.<1111t,. montrer d ceux 
'JIIÎ tloirenl le sar•oir, que noire ré.<iqna 
tio11 n'nt que pa.,saqèrr et ,,,,, hienf6t 

½'/?~ /,1,.jr~~T~;'.~;f/~~;,_e t>1r,;~\ ~r:~:ar~:t:; 
disparfl.ilr". 

rnmarrfCles, 
IJIPUSO:vc; L.l J()Tmvr.r l)(' Tll'TT 

1/I'l'Rr.'S ET LE nrPOS 1/PTWOl!A- 
{J,t/RT,, . . 

A Saint-Claude 
Ligue de RéslEtance en faveur de la Coo 

pérative des Pipiers 
Il s'est constitué ù Saint-Claude, à lu 

suite des grandes grèves de ce5 mois der- 
1Ji1~r~, une Coor~l'ativc d'ouvder!i pipiers 
- comme le s.u .. ènl les camnradPs. Pour 
aider à son dé\'elopp!!ment, ,1 vient de se 
créer- une1 u LigufJ _dt~ r~i~tance ·.,,.,con1:.._ 
posée d'ouvriers syndiqué$ de·s différentes 
organiaationH de :,,aint-Cloudc, avec l'ns 
sentirnenl du Conseil du Svndlcnt n J..e 
Travail "· · 

Cette " Ligue de réshtnnc<• " adre!ISe à 
toua les rnmnrndes l'appel RulYant : 

Les Grè•e• 
BORDEAUX 

Les empfoy61 du ohemln da fer bordl .... 
ont arr6t6 le traflo par le aallotaae 

ùcLfrt1/gi!
6d~ c~e~ill~c d~~a~~~a.:;,~e~ 

l'un !'évoqué; l'autre blâmé. 
Les ouvriers de la llgne s'indignèrent et 

décidèrent la grève. Seulement, après a'ê 
tre concertés avec leurs camarades d&ll di 
verses stations, ils décidèrent de cesser le 
travail el, pour rendre la circulation im· 
possible, ils s'avisèrent de mettre 106 loco 
motives dMs l'lmpos.qiblllté de foncUon 
ner, sans leur volonté, 

" ;l~~~n~~I~; J!! focé;;~Jlve~é~~s~~e~~: 
rent les boulons. Si bien qu'au matin au- 
cun train n•11, pu être mis en route. , 

Ce sabotage n'a_ rien endommagé, - ll 
n'y a donc pas moyen pour Jee réacteure 
de hurler 1 . 

Les grévistes se sont réuqls et ont ~ 

f!d~éi~eté~:,.t~~~r«:i':~~~~eari;~;a;!ni~~Ï~ 
METALLURCISTES A DOMEJ,IE ;,! 

Un usinier, 1.-B. Morel, n'.ayaot pas 
tenu les engagements pris et signée par 
lui, son personnel a cessé Je· travail par 
suite de cela et du renvoi de leur dél6g11é, 
ch,.rgé de rappeler cet exploite11r à la réa: 
lité. ' 
La place de Domllne, .comme celle de 

Grenoble, est donc mise en jnterdit PQUl' 

~~~~e!ei ~'!1'~~~lf~:'g;tw:i:~ n"c:1uv~ 
at~s camarades compten·: :~ur la soÙ~- 

~i::~~~;:rJ~~r! p~u~l:.!~e :a'"!.:::::: 
tions. 

LENS 
Depuis une quinzaine les menuisiers et 

charpentiers sont en ·grève ; ils réslst,ent 
énergiquement et ils sont décldéa A ne re 
prendre le travail qu'après avoir obteno 
gain de cause. . 

ai~~s '~~t ~fsP~i!af"à
80r!:=~e ag~~ 

mauvais vouloir patronal. ·' 
Sur les llO grévistes, les trois quarte 

sont adhérents au Syndicat qui est afft. 
lié à la Fé(lératlon du BMiment. Adree 
ser les fonds au secrétaire, le camarade 
Cadart, 12, chJ s .. tnte-Hortense, Lens. 

LES CARRIERS D'ELINCHEN 
Depuis trois semaines un mllier de car· 

~::a~fo'!;s ede g:!1a?r[~f8fuan1î1c~~onau3; 
la durée du travail. 
Ces camarades viennent de constituér 

un Syndicat qui, vu sn récente création, 
n'a pu encore se confédérer, mais qui est 
en passe de Je faire, par Je canal de la 
Fédération des chaufourniers-carriers. lis 
comptent donc sur la solidarité ouvrière 
pour les aider dans leur lutte. Adresser 
les fonds nu camarade Coze Constant, 
Syndicat des Carriers, à Elinghen, par 
'.\larquise, Pas-de-Calais. 
LES METALLURCISTES DE REVIN 
Au nombre de 2.000 les métallurgistes 

sont en grève. 5ous Je pr~texte que les 
<>'révistes ont Jaiss~ supposer l'intention de 

~:bn:~e~~r\:tr~~~fü.~~:nr~;nr:;~ . 
\'istes et une quatrlèwe mobilisée. 

Cette entrée en citmnn,rne de ln troupe . 
ne peut qth' ~,Jr"~""it"r le~ grévistes. · , 

. A TINCHEBRAT 
r.;,,. ouvriers en peine ont ces.'ié le tra\'all 

e~ig-eant ,là suJ>nrc~slon d'abush 
n nes 'sur les ,salaires! - 

A HALLUIN•WERVICQ 
La 'l{rèvc, de~ ctlsseurs .œntlnne. {'rgente 

est la solidarité. l.iOO grévislel> lut\eut d11- 
p,1i~ le 4 jltnviei', · 

A RENNES 
nons nn<' fondorie dont lo pntron est ra• 

,lirnl N llhre-nensenr, s'est oort!ltl!ué un 
~\'!\<lient rt don,.e milltnnt, on\ été Tell· 
vov'·•- T.e• 4,.0 O"vrier,; ont quitté le tro.• 
v'lll "'1.r solltln r!li'. 

LEI RESINIERS DEI LANDEI 



1ut<d ._ •••• , ,., •• W • 
Pour /e, /Jucw-,, de h'ank1 

~;.x.Jca lfunklpaJ..,. ..... :, , 
Reçu par la FM6ration du Baliment 

1,r,i! pnr la Ctuw,111c IVl'll1kal,: 11,;, 
Peintre, a« Paru 

Pour le• P~lnUU en grhr 
Tuu.ni •. 
Le Havre 
\felun ., ••. 
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