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Pour le Tl.rage au Sort pie, J.l'l'l\t, avec des re.,;ullal~ moins ap- préciablcs que ceux Je !• rance : ,-..i 
___ moyenne est de :!"2 % Je succès et dll 

.10 % de transactions. 
mi...e les ll!!f\é~ pr~---~.ntes, à_ l_uoeu· Pour en reverur :, la Dtll;ique, Ier; 

sien du Tll~.\t.i_E AU _::;URI, li\ _I au du. ch1trre.,; produits par la Corw11issum fu"~~é. p~blloru un :>.U,ŒRO :,PECJ..\L :syndicale, inJiquenL superûciellemem 
que les grèves sont désastreuses pour 
les travailleurs. C'e:-L ceue conclusion 
pcssmustc qui a été apportée au l:on 
~rb "~ ndrcal, Fa.i,;ant sienne J;, thè:-~ 
qur- nous ressassent conlinuellemenl les 
économistes bourceots, la Co11u,ti.s~inn 
~y11du:aLe a faiL le calcul des salaires 
perdus et a trouvé que celte perte :,·~ 
tht'. depuis 1001, [1 171.:?',ti francs par 
r,:.>b. Conclusion : 11 faut éviter les zr~ 
ws l tout prix! Pour y parvernr.étrance 
etau le moyen proposé : la constuuuon 
,!"uil Comité ayant pleins pouvoirs J,· 
Jug•·r de l'opportunité d'une crève, avec 
l sa tète, une sorte do monarque don 
n 10L lord re de taire ou. de ne pus faire 
grhe a ter.e ou telle corporation . c,, p.ojet, au moins étrange, ..i ete n 
goureusement combattu par los c,· 
,o)e.ns Hector Derus et De Brouckère 
qui lont eux-mêmes qualifié de 111011ar· 
d"sme syndical. Le citoyen De fü"OUC· 
kere a eu Je beaux accents pour procla 
mer I'utrlue do la lutte et il a montré 
combien est spécieux lu calcul des :,a 
Iaires perdus. 
Lu Lou0rb s'en est lenu à préconiser, 

pour ruire lace aux necessues Je la gre 
, ~ uu :;y,,lème Je pri!l> au heu ues 
suuples souscriptions ïacunauves. Par 
exemple, w.. !J:..W• ub:;cur cd i:èl.u1·1.a ; 
,,· Cûo.;re:; n J cousiuere comme Juou· 
lices que te, .;re,cs deie11~1~es, ayant 

L ~ Ù
. B 

1 
!JOU, uut de résister à une diminution 
Ile salaires iu pour s'opposer a une al- es Yil Itats C ~CS ~e~~t~}o[/è:~~:~: -~~~~c~~j~~~Lb~u~: 

--- u,,n d'une augmentauon Je salaires ou 
En IL-è'1que. le mouvement su J re une arneüoraucn quelconque, il les a 

HL celle • unne • que certains conside- deconseiuees. Le mobile de celte appré 
rent comme un moue supérieur Je irou- c uuon ,c trouverait peut-être dans le 
pr mcnt, - voire uiëme comme le meu- Jug~1e de la • 101_ Je, salaires • consi 
, ur mcde Je ;;roupemcnt: les ;:;ynJi- ~tl'\e dan, toute son etro1_te rigul ité. Il 
, .:;, les groupes politiques et Je mou- c.s. bien evulent que, dans \a pratique, 
w. u-nt cocp-rauï sont soudes en.re ' " ,c. lie parura dl' ceue rizidite théorr 
eux. ,,u~ e. qu 11 sera !a1L ,,rle de soliuarüé 
Pc~Jr ~ faire une idee lie 11 , uleur l envers Lous 1, travailleurs ;;c mettant en 

d un ,y,tème, lien u'cst tel que u'cxa- grève. . . 
m n, r_ -on tonctionnernent et Je r, ,!<'r ~. conception Je _I inefüc.u:11.t! do la 
.:.:; r,;,aJ:.i.i.,; qui en découlent. g:rc\"e qui ptanait toujours au-dessus du 
\ oyons dilue, :-- au pornt ue vue ~Yu- 1~,)n3re:; a. e_u une autre conséquence : 

~ o:!~::-:-bclc;e.~~1n~ !è~â°au1a~t';1i: ! ~~:c;n~~1
;~~e. ~~~~~/~~~~n~~~2 J~ 

commode que cc, [ours derruers, - du I concfü..i.ûon eL J arbitrage •, eL le Con 
~. au :..'6 décembre- :,·e,;r tenu à Bruxel- grb , est prononcé pour. 
l':.:-,. le Con;ré:i national Je; Synd1<'a.l:, De tels pr~t,, sont. ,care,,,,~, arlleurs 
b~.;', don], plus tom, nous donnons qu en Belgiqûê, par d'émments :,,Jnal1s 
une trop courte analyse. tes parlementaires. En France, il y a 

E, c.J'abortl, pour établir un" c.·.ompa- ,lé),', quelques années. :.11Il,-ranJ déposa 
raison avec te mouvement svndicaliste un projet de 11)1 en ce sens, - mars li 
tran çals . disons que l'à peu "près équi- se butta à l'oppos ltion des Syndicats 
va.eut d<' notre Cormté Confédéral, est Faut-JI ajouter qu'en Suisse. les idées de 
cs;:-..;,,i.ue en Bel.;ique par une r:om,ms- xuuerand sont passées dans la lézisla 
,w'l Syndi.c'1.le. seuterneru, li résulte de lion. s_,,us le litre de " 101 des contrais 
l= . .,wialion avec le mouvement poli- conecurs •, - el que les travailleurs 
,;.J•' que le mouvement syndrcal manque n'ont pas à s'en réjouir? ... 
non seule; 1e ni d'autonornie mac; en- Sl les Syndicats bclces se phenL aux 
e. • .,. .de prepondérance. Dans le Parti projets conciliateurs du cuoyen H. De- 

'.:u~~~~;~tre~~~~~n~Ji.°~1~~~ [ r~tie 1~;~\!~~~u~[m%~~~~~n!:e El~ 
r..~"'" .u premier plan. alors que dans cïlct, le contact permanent enlre les 
u:, prti vraiment social, la prcponde- mandatés des travailleurs el les exploi 
,...11,;.. 1(''.raiL passer aux qu..,,!ions eco- leurs ne peut èlre que préjudiciable à 
r: ,11,;..1c..,; , ~inr11calb. 11 rl~s• ouvrière .• \ ces trouements le 

De œL .:.:.;ic.emcnl du rr;, uvement syn- tempérament Je Julie s'émousse c'. ,: n 
:. n, JI;.• r,,rcement une acuon ouhh•· qui} les travailleurs n'ont pas de 
c., di,~.:..;t!. La constatauon s'en !ait corr-ihanon l poursuivre avec lès capi 
!c-r. .c: .. •1u.mJ or. exarnu,e la stal.i.-- talistes. el que leur objecüt constant JoiL 

1.1~ da, r;rl ·,.:..~ - Cj..11 peu, ëtre tenue t-.lre de r•'•lu1re les pnvrtëce-. en ai 
l' , .. r , · Li,;, ile la \ ..:.eu!"' 'l ndicate En tendant d'être assez torts pour en réall u..-: .~. IU:'· ..i (.r,mmu~lûn ,yndicale an- lr-ir lexproprianon. 
n•,~ir...; dJ.r.,, la dl'rn;&re y{iotlc uëcca- ___ 
r .... e. une o.,,,, . .nne de r;; ::i 18 pour cent 
d,· ·1m.,L •t 17 pv1r rcaL JP. transa c Lue autre caractertstique du C:.in.;rè 
l1uu, 1 !IP aulre ,t.,t,s~.~u,· d,n,ie w>ur, Br!f!'O il.:..,_ la_proclamaL1on de l'utilrte 
/~.} •'Ulcm.ni1 i$ pour cent ue succès, ,::, ,a cc.nsutuür.n des Syn,licaL, à bas, 
r,, pour cent d.c t.r:,n:;..:U,;r~, et 7G pour multtpk. avec une cousauon rrumrnurn 
r-.nt d_io:1i,,,~, Ac.:..:-..,t. r~~ l •• c1,1trr(.., !e ;J Irme- 1,,1r rn-,u, ,fovanL ,ernr il 
de f.1 f. "'""'•••u,n Su11dr.e<l1L' T;:.I. rrui;!.:: !.,ire !aco d'abonl a la rés istance, puis 
1h , .. nL gra1,demen1 ,,u-de~-..:,u:. <le." .., , ·, l.1 d. ,!nbu;i::-:i (k ,r1'0Urs de chomacr-, 
,ullats r,blt·.nu~ ,,.n Franer-. r.J,c, nour !i Ir> mal .. ,li• d ü....-uJenl ll udln tle f" n 
proporunn ,1,,, sur.ci-, ,,.,1 •·n m,Jy•·nrrt . ,,;c,ns ,JP rr.:.r.1Lll! •·! au bas ru:,L, de 25 'li, ,,L <-C·lle ,Ire; lrau- i C1Ji1J111, on vo.t, ùJ1.·, un l.::, c.:;ra1,..s 
..act10ns de 32 %. - d ou Il résulu, •1u·rn mf' le point iml!Cll de corr.tttuücn tlrc1 
Prance te bilan_ ues grève, •" ,;,,ldP,pour "yndir:a!G qui , <l la lul[I> contre le pa· 
1es lr:1\a.illeur.;, J>ar une am<:l1<ïralir,n tr,:,nat, n~·JUP de p;i_ç . .,,r à 1'.1mtre-pl.1n 
tonneJle. . . el la mul11lllili' pren•l le ,]("!;su~. r.·, ,1 

JI n est pas mutile de remarquer quP r.nCt>ro lP r1toy"n Or- Urmirk~rc qui s;in, 
TAllemagne. donL la pm~,.anhl orgnm~a- ,,. 1,ronrinrcr MOlre t'" m11it,· ,1 ,,rll'llll· 
J,lon nous e&L souv~nt rlonn~e en PXPrn- •. ,ti,,n. 1:n a mr.ntr,\ tes dangr.rs. au 

•• ou~ n'avom pa., u insl:1ter sur l'utilitê 
de la propag!lnde antimihtart..te. Elle e.st 
1~ corylJaire indbpen.;able de l'action ,yn· 
dico.le. 
l '.\rmèe c,nnl le rempart du Cupita1k· 

me. il est de de notre mterèt de faire com 
prendre au"< jeunes co.m1irade:1 qui vont 
pa)'er r,mpdt du 1any qu"ils dlllnnt n, 
jrun,u:1 oublier qu'ib sont ùes t.ra,·nilleur, 
afin q11t, si on li?~ ù:re::;se de\·i,nt laurs o.n 
ci~ru ramnrade......; en grève .. ib .:sachent c:e 
qu'ils ont ù. faire. 
Le num6ro sur 1e Tiraac au Sort sera 

expèdto nu prtX ùo 7 fra,.,1 le u,11_ port 
c.-1.;,rb. 
Prisre à toutes les orge1nisnt!nns syndi 

c11h, .:~ prenJr• en <ù11.>iJera1ian la n.oto 
rrucute et do se hàter d'ooroy,r leur.; 
c<,=andes, nttendu que, celte nnnée. le 
tira;.:- nu sort vn commencer ùe::; la pre- 
mière qu1u'.'- 110 J( Jan.,· r 1~. 

AVIS IMPORTANT 
Les organi.ratio; i t:. lt\ , ilitu.11.ts ,onl 

in/ormi1 qu.e, dort,unanl, ils doivent 
adrruer tou,i' l~s elivois de {01'dl~ pour la 
\'oi:<: du Pet>ple. le:1 grèves, les cotisation• 
de ln secli~n de.s Féd~ration:1 et des Bour 
ses, I" propagande de la ;oumee d~ huit 
1-- • .eures, a1, camaradr .l. LiLTfl~ tréJoner de 
la C.G.T. 
PRlEflE, POUR El/TER TOUS RE· 
\HDS, Ill TE.\IR CO.lll'TE DC PJ:E- 

·' .\ J \ l"l:S. 

ou 011 dcknssernit i_a bawille synJica.!e ' LB(! 
your lu 111ulua1t,urn, L) 

.\lalë]'O :,ts ll\"èrlts;;omculo,, le L:ou- 
.;rè, ,\;.;L prl)nonc.l pour .:.e llllldè J'ur 
~amsalion, - Youlanl oriont.:r le.-; Syn 
Jit:J.Ls, , er,; lt?s lacl14uc,, u.,1t.:ics en .\n 
gleterre et en .\llemagne. 

-<>- 
Les J,\éiiions à propos ùe.s grè, <?.s. Jes 

Con,ails dtl Conciltauon l'i Jes SynJ1· 
cab a t,a.,.e.s mullipks wnl ccll,1s qÛi Jo 
minent le Congrès Syndical belc:e . 
Pour nous autrc,,Jra,ailleur:; fr,111~3i,, 

c, ,.; Jcn,iuns µuu1To11t pa1 allro ~ulachi'cs 
d'uu mu1u1uu Je lt)mP,:·rameuL et ne 
1,as s'in,pircr suflisammenl Je' l.1 uolion 
quti les tulle,. aclucllu., ne soul que J,,,. 
,•scarmouche.,, - unu r,rèparal10n uu 
,·ou\lil mtt'gral qui fl, solulwn11era p;ir 
lJ. lran,lorm.1tio11 :,<l\:iale.. 
Lès piètres rtlsullats uuxquels nrri 

wnl, d.1ns leurs ~rè,.:::;, 110,, c.unaraJe,. 

"'t;~,l~r;;;.~0~:;;~ûnl:ti-~.CJau,e ,!,: C•'S 
d1fî,rence, de eon<'<'t>tions ,,L Je ces Ji! 
ft'rPnces Je re,;ull.ils J'acli(,n ,lans l.t 
,J.,pPntlanee qu'ont les ;:;~ nJic.als bèlgc 
ns-.'i-\"iS des ~lémènls polil!ques ·1 

li so peul. Il ,•,;t, en l'fld, probabh• 
que nos camarados b,·l~e~ n'o11t sur Ir 
~le dl',; ~ynd,cats qu·unl! conc,,plion 
ll'rrl'-à-lcrre: ils lunit,•nl leur aclion ;\ 
la be~!>~ne mornenlaLL~e ,,t r,·l~a:U<'nl 
,Jans le plan politique tunl ,.,, qui retè,·c 
,1,~~ conceptions c:.<nt!ralP" sLLr la consl1- 
tuli<>n d,, la société. 

D'où il ré.,ullo fllll' les Synù1cals ~e 
l ,r.u\"enl placé., ~ l'orMt>rP-plnn, et leur 
lle1ion é'~nl suborùonnée au mou,c 
mPnl politique ils ont tenJ~nre !\ s'en 
rr!T •:tre au bon plaisir Je.~ Pnm·oirs Pu 
l''1rs eL aussi à s~ laisser F.l,1tis,·r. 

EmLE Pot:GET. 

LE COMPTE-RENDU DE BOURGES 
Les cuoi1 dei Bror.hur,1 du Congrr1 

t'ont commtnr.,r ce, jours-ci. 1'0US J~ 
FOR)lO:SS LES ORG.\..';15 . .\TIO:SS ET LES 
mLITASTS Ql'E POCR L'ENVOI DE 
CE::; BROCHl:RES. IL :SE SERA TENU 
CO\IPTE Ql:E DES DE)IA.';DES QCI 
S0:ST PAR\'EXüES ACCO)lPAG~EES DE 
LECR MO:ST A.';T. L•• (rail d'e.cptdition 
,ont a la charg, du dc1tinalaire. 
Auz demandu qui n, contiendront pa~ 

lu (rait âenroi, les expéditions !.8 feront 
en port dû 
Le poids du rolume etl dt 470 gramme, 
,nr,iron. Pour un tztmplaiTe. iL faut donc 
ajoult:r au priz de 1 Ir. :.!5 la somme de 
:iO ctntime, pour lea frai,; d'envoi. 

Pour deu.z t'Olumes ju1qu•a 6 rolumr1, 
il faul ajouter 85 centime.,, priz d'un coli.1 
poilai dt 3 kilo,. 
Pour ï rolum,, ju1qu'ci 10, il lnut ajou 

ter 1 fr. 05, priz d'un colil poilai de 5 
kilo,. 
Pour Il rolumc, ju,qu·a W, il faut ajou 

tu 1 fr. 50, priz d"un colil po1tal eu 10 
kilo,. 
Le, ,mrou ,upfrieun à !!lJ ,eront ég11le 

rnrnl /aill tn colù po1tauz, parce quïll 
,ont plu, rap~6 d moi1U ontreuz .• 1in1i., 
pour 100 ~otume,, il ,era fa,t 5 colis de 
:0 kil,~ a 1 fr. 50, .soil 7 fr. 50 de !rni.s 
d en«;·oi.. 

CONTRASTE 

Fichus c~ntro l~s Milltanh 

En l'occureuce.un d\.'menti c~t vite Joun 
He,;te Ï\ juger ,n \lilour • 
Pvur ! lHZ.Ulltl- no\ld uoll8 honwns A re· 

1,ro.luire ta note que, :;ou, le tllrQ .. nr..11t:., 
'fi UI'.JtOf'~SU" put.Ho ,,i.1y,•1. J.ibtl'J, da,&_!,, 
:;ou uu.mlro· Ju 2 ~ dooemhrè .• 
~vus U\'Vus dit, dllllli l'u,a11t-di.:n1kr num6· 

ro, que deci lkht'.:i avo.Jcnl AL{I ro,~tttubi·s ttu 
Mintsh~ro du Lor;,rn..:ru•tiur ks 1,r111r.ivatu OU• 
vrk~ b)•uc.Hquâs ~(.114:rt.t 10~4lrnu111on Il l·tô 
roproduiw daua J,cJ l 01.c du Pe111Jlt. - I.e 
\t!nLstèro du Comm .. :ree a tau 1,arallru un 
tl~rr.,:ntl à l'lntormr\.lton d .... , r.a \'ot.r du l'tm1,r,,. 
tlêmcllll qui :s'udrt.=i...~ é. nous. - H so ,~.:ut 
Lt,•n, 1:n t.•ff•1I, CJU'llll tnlni.1tt'·r ... 1 du Comm ... ·rcc· 
le:, rt!ns,clF;nerru.mu tiUr lt'6 6)'1ldlQU~li r1, 
:;,-i1.'4lt L,rl. ,. tn~crtt.a sur des morc-4.'au.x dQ car 
ton comrr:tt c,(~ux (1u·uu JffUL>I'•• uH a11pdl1..1 
ficht.1:- '1al.s ce qu ... ~ nous atnrmons. c·c~t 11u•1, 
sous I<..' mJol:Hèr11 ~hllera.nd, qun.ud Jc.s eç,11118 
do la StlN'té voul:11unt rlus 1t.'lll."'-eiFt11 .. '.ri1,•nts 
sur hl ou tel syndlqu~. Ils 1<l1B!<-nt au M111t,; 
~~re du C.:.ommcrcd consull-:;r 1~ dœsft?rs, 
CIL G 

Pour illustrer cette di,cus.siou lt propos 
des fiches, un cumurnde de Lagny nuu.s 
sip;nnle les incidents sui\"unts: 
li r ,., quelqoos mole, dum cette Jocrdltl,, 

. ..., constituait un byndirat d"ouvriers ,-n 
voiture,. Le ~rétaire déposa le., »tatuùi à 
ln mnirie et, di:s les premières d/,mar<:h<!S, 
S<! heurta au mauvais vouloir des employée 
qui, après des demande, comme C<llles-<:i , 
" Etes-vous confédérés'/ Appo.rt•·n<·z-vou., à 
une Fédération? Avcz.vou.s le Label, etc ... 11 
rdu...,rent les st.lltuts sous prétexte qu'ils 
étaient polycopiés et que seul, ceux Impri 
mé,; ou entièrcmen.t copiés ù. la wain 
étaient admissible&. · 
Il lut fait ~elon le bon phwir des em 

ployés : dos ,tiiluls imprirol,s lurent four 
ni.; .. 
Quelque temps aiprf·s, Je c1u-1iara.dt! ~n 

que,,lion se trouvait d1rn.s uu café ot au 
cour.; d"une conversation rmrticullère, il 
entendit un magu.tral, d,.,.,,,., "" pn 
lron employant le, mililant1 mitintrur, du 
1yndirat (ce que le magblrat savait) din : 
" qu'il venait do rerevolr /J. fin d'cnqui·k 
un exemplaire de~ ~ta.tu~ d'un t,;J·odit"ai 
d'ouvriers dP. la voiture, statuts ronges, 
romme leur COU\'erturé /\t, qui lui sem 
blaient inspirés par des fous furieux. rêvo· 
lutionnaires et anarchi,tes dangereux ... n 
El pendant une heure. le rnr,mieur dé 

blatéra contre les ouvrier• ct lœ -"Yndlcats 
qui de\·iennenl un danp;er pour la b<>c.iél.é ... 
Aus.;i, la belle fiche" qu·il a dû dl · 

voyf·r 

Travailleurs I 
Si voua désirez proliter dea jo!H de la 

famille et de la vie ; 
Si voWI voulez un peu ph,. de Bien-Eire 

et de Liberté ; 
Si. las dei longue, jo~• de Lravail 

vom voulez voir diminuer votre joug, atin 
de VOWI inlLruire el de VOWI éduquer ; 
51, enbn, voWI !têa d'avis de diminuer 

le cbllmage meurtrier auquel von• Uea l<>WI 
conlraintl, préparez-voWI à meure en ap 
plkaUon la journu de 8 heuru pour !Al 1" 
Mal 1906. 
Souvenez-voWI que l'on n'obtient que ui 

qw, l'on imi-e- 
Dtclilbn au JUV• Congr;, .VallOMI Corr,MoUf. 

ICI ET LA 

--- --- 

Le Repos hebdomadaire 
et les Huiî Heures 



la\ voqc-'I>u Pl!:UPUI 

jour iuh·anL sur la questlon des bureau 
de placemenL 

• Lo cooarea dOcldo que ~, sausrecuou n'est 
pa.s cJ1J.1llléif par lœ pouvolN publ h."':1. pour li\ 

~~~~jQ~.,g~ :~1
1~~:!:u, l~~J ,r1\~~~~1

•
1·i~ 

i;rt,, g~nfru1~ ûe toutes l,\S 1<1<1to1i,1 !~ll~rt'<•s 
r• ù,iclarolti Il nrer dêhù 
Je n·~1 pes tw-,0111 ild 14,lre I'htstorlquc 

'o la ,a111paguo Jo l'ann,·,• dernière : qu'il 
,10 ,uffl~o lie consl!\ter nue pour une lois 
1u, le~ u-a,ailleurs voulurent bien compter 
!~1.~~i1'~~11,a.1~1 t~?~~1~~~~Y:~f 1·!~~ 
;~~i~'.\,~Ïs~\ ~~u~~ ... ~~~J/:i'!lllr~~ 
vallteurs, 1ualgre l'nrrcst.n.t1on. le ~'9 dé 
cembre Hm. d<·s camarades Linon, Bous 
quet. Laporte, Beausol~il. malzrè les treize 
mille hommes de troupes qui mirent Paris 
en état de siège. supprimer o//lrirllcmrnl 
le':', bureaux de placements pavants, 
Pour ce qui est de ln suppression 111 <11<!· 

ri~U, de ces cavernes de voleurs. elle re 
lève d,·~ travntlleurs conscients. continuant 
leur action. 

Je crois que pour le. repos b:~domnclaire 
et In journée dt huit lleures, 11 en sera de 
même: il faudra erraoner de haute lutle 
et par ,ous les mor,ens. ces amèliorntlons 
à la bourgeoisie. 
La Fèdèrntion nationale dos travailleurs 

de l'alimentation, forte et cncourucèe, et 
disciplinée par la campagne contre les bu 
reaux de placement, a résolu d'user d'une 
tactique énergique de pression - et non 
de quèmandaee - pour \'obtention du repos 
hebdomadaire. 

.-1. son troisième Congrès national corpo 
ratit, tenu à Bourges, en septembre 19M, 
elle adoptait les ordres du jour suivants: 

1• Le Conarès donne mandat au Comité té 
déral de dècréter la ~nhe Rénérak au mo 
ment propice (et après refcr~ndum 1 si lès cor. 
porancns ùe I'Altrnentauon nobuennent Pa.5 
scustaeuon pour L'obtention du. repos hcbdo 
madaire, suppression des • rrats •. supp~es 
sion du pourboire par ~'établlsscmet~t d un 
salatre nxe pour les ouvriers Iuuonndters-res 
taurateurs, 
• La carnpacne ccinmcucera tmmédiare 

ment aprës le COn~rl'!-. 
20 Le Congrès considérant que le, jour de 

repos hebdouiadaire est d~ nocessné sociale. 
ansolue. en mème temps qu'un acte de 1ust1c_e 
el dnumunuo, l]UI depuis longtemps uevrutt 
ètre réali~. en ce sens qu il créera de uou 
veltes places et un roulement dexrras procu 
rant du rravuu et consique.nment un moyen 
d'existence à de nombreux ouvriers en cno 
mage, c'est-à-dire aux prises avec La misère: 

• Considéruru que la suuauon économique 
désastre.ise du prol~ta:-1~, de l'a~imeot~uou 
r,blige les travailleurs de cette muusrne à 
faire des journées de travail - Iorsqu'üs tra 
vaillent - qui vanenr entre H et 1S Mures 
et mëœe da \"a,D, la :z'~ sans pouvotr prendre le 
repos nécessaire a la réparation des forces 
ravagées par un dur et matsain travail. ce 
~u1 porte une auemte c~11S•_ù.irabld à la rorce. 
a la santé de notre gènérat icn et met en pér il 
1€-s forces sociales des !?ént'rations futures, 
créées par des èires atrophlés phvstquement, 
moralement et cerébralement par' un travaü 
pénible effectué dans une atmosphère sur 
cbau/!,'e et viciée par les déplorables condi 
tions h)·gicnlqoes _des cuki.nes et _laboratoires 
et par la démorausauon. 1 affalbltS..~meot de 
tout courage, de toute énercte résultant des 
longs mois de chômage. 

• Le Conçrès décide deugazer une lutte- à 
outrance avec recours à tous les movens dac 
tion directe et révotuucnnatre nour Iaire 
triompner d'une racon vruirnent réelle cette 
rérorrr.e dont la nécessuë ne peut être con· 
tti'.':-.è& que par des mal!aireurs socIaux • 
Immédiatement la campagne a corn· 

mencé ; des centaines de réunions ont été 
déjà laites et. le 9 décembre. la Fédération 
de l'alimentation reahsait, - toutes pro 
portions gardées, - le même effort que la 
Courèdération Genérale du Travail qui, 
l'année dernière, organisa. le mên,e jour 
et à la même heure. une centaine de mee 
tings dans tout le pays. 
La Fédération de l'alin,entation, le 9 dé· 

cembre, avec des afflcbes fournies par elle. 
a organisé exactemetü soi.ranle-deu.x réu 
nions dans tous le pays, sur la question du 
repos hebdomadaire et avec le même ordre 
du Jour. 
Aussi, voyons-nous '.\lessieurs les Séna 

teurs secouer, - d'une ta-on contraire iJ. 
leurs b.abitudes - leur paresse profession 
neUe. La cernmisston sénatoriale se réunit, 
les contre-projets pleuvent, le ministre est 
entendu. \!. Labiche veut escamoter ou 
châtrer la réforme, en n'accordant dans 
son contre-projet, le renos hebdomadaire 
qu'aux employés de commerce· M. Poirrier, 
plus habile, mais plus jésuitique, en qua 
lité de sénateur ~e la Seine, veut, par son 
contre-projet, qui comporte autant de dé 
rogations que d'articles. rendre inapplica 
ble ledit repos. 
Mais il résulte de tout cela qu'une poutre 

est lonlLée dans la mare aux grenouilles 
du L\,\Xem.bourg et les amphibies qui l'ha 
bitent croassent ! 

--0- 

TQUL C"- bruit ne me dit rien rrui vaille 1 
Il_ est nécessatre d'agir encore avec plus de 
vigueur; et c'est ici qu'à mon avis la Con· 
fédération Générale du Travall doit inter 
vemr d'une façon effcr,tive. 

J'ai dit, en commençant, que le rôle des 
Féd6-ratlons est de faire de la propagande 
dans leur milieu ; mals j'ajoute aussi que 
la Conlédérallon doit être, non seulement 
un organisme de st.n.tistl(!ue el de centraJl 
satton, mais elle doit ëtre un organisme 
d'action, 1ur(1>ut d'action. 
Nous sommes disposés à faire toute la 

g~~r,:rd~ t'!"a1t1"ng~u~o::o~~ü~;: 1~: 
actuellement 12. 15 et 18 heures de trnvnll. .. 
Et alol'9, llfln que notre propagande porto 
lll!J fru.Ils pou,r les bull heures, n'est-Il pas 
~lre pour lesdtt.ea corporallona d'ob 
~~· crabo ... d le repoe. lwbdomndalre qui 
r l,era forcément loa heures de trn- 

_ e cette faço11, gr4ca à l'ell'ol moral =t J:!...;~"':1 bf.: d'~~~!:~0
': 

•ont donner ln poUHéo 8'énérale pour 

AU MÉTROPOLITAIN 
Le proc,ls de /11 ,;:at,isrrophc des Cou 
ronnes, - Les dolrp./1/cunenrs cr les 
pannes conttnus, - l..n »~curlré du 
public compromise. 
Nous u'nvions nullement douté de lo. dé· 

ci-Ion que vient Lie rendre la huitième 
chambre corructtonnelte au sujet de ln eu 
tastroµho des Couronnes : les vrais coupa 
ble, sont toujours mis hors do cause, au 
d~tl'iment des truvultleurs, qui se lnlsseut 
tontlre comme des moutons. 

Quelques mols de prison infligés à des 
travo.llleurs sol-disant responsables, surû 
sent pour sauver l'honneur do la Corupa 
grue, et plus particulièrement celui de ~!. 
Vignes, son directeur. 

U n'y n. ruaiutonnnt, que neu! mille 
francs à parer .plus les trois I Ln Cornpa 
gnie n'en est pas à ~a près. 
Ne perdons pas de vue les attendus du 

jugement. A un passage, on lit les lignes 
suivantes : 
On ne saurait oublier tes conditions dans 

lesquelles les prévenus sont entrés à la Com 
uugtue.obligee tJ'ln1pto'J ser uu personnel rcr 
cément peu expérimente pour su nouvelle ex 
ploitatton. 

.Mais le trihunnl a donc oublié quo plus 
de huit cents agents avalent déjà été ré· 
voquès au moment de la catastrophe. Si 
cc; , ictimes de l'arbitraire cnnltnliste n'a. 
valent pas été renvoyés et qu'ils eussent 
été répnrtis parmi les nouveaux entrés, il 
n'y aurait pas eu, comme le dit le tribunal, 
un personnel cc non expérimenté 11 . Et alors, 
peut-être, 111 catastrophe ne se fut pas pro 
duite ... ou, tout a umoins, eut pu être 
moins terrible . 

Ur, d'après ces u attendus n, nous ne 
pouvons que conclure à une nouvelle catas 
trophe ... En en voici les raisons: 
.\u moment de l'accident des Couronnes. 

malgré les quelques centaines d'agents dont 
)l. Vignes avait voulu se débarrasser. il y 
avait encore un certain nombre d'agents ex 
périmentés. 
)lais, à l'heure actuelle, douze cents an 

ciens employé; ont quitté la Compagnie, 
et ce. depuis le règne seigneurial de M. 
Vignes, surnommé .avec juste raison, 
l'E1ttpt•reur du ,\Iélro. 
En conséquence, il n'y n presque plus 

d'anciens agents; du reste, à mesure qu'ils 
deviennent anciens, on cherche à les faire 
démissionner ou on les révoque .soit pour 
cause de maladie, soit grâce à un faux 
rapport comme mauvais agent. ou même 
malgré qu'ils n'aient presque pas de puni 
tions . .\u contraire, des nullités, des bom 
rues il tout taire, qui ont leurs dossiers 
remplis de ces punitions, au point que d'au 
cuns se sont vus retirer leu:r autorisation 
par ordre de la préfecture, ceux-là, M. Yi· 
~es les place dans un autre service, et 
avec avancement, Et ils sont nombreux! 

Outre cela, ce qui laisse prévoir que 
nous devons nous attendre à une nouvelle 
catastrophe. c'est que tous les jours il y a 
des dératllements, des pannes, des coups 
de feux ... Et la ligne n• 3 n'en est pas 
exempte! 
Le; trains ne peuvent taire un tour qu'il 

faut les envoy er au dépùt, Et tous les jours 
c'est la même répétition ! 
Et ,J. Vignes révoque tous les jours ! 
Camarades du )Jétro, prenez exemple des 

décisions de la huitième chambre: n'atten 
dez pas d'être tombés dans les griffes des 
tribunaux pour vous grouper sous le dra 
peau rouge du Syndicat. Ainsi vous ne 
méconnaitrez pas vos intérêts et vous serez 
à même de faire respecter vos droits. 

J. RÉMUNn. 

EN TUNISIE 
Après l'inique et stupide conda:nnation 

des ouvriers de Tunis, coupables de syn 
dicalisme on pouvait croire que la police 
aux ordres du gouvernement tunisien, le 
quel est lui-même au service de la réaction 
laisserait nos camarades en paix. 
JJ n'en fut rien. 
La campagne contre les ouvriers français 

continua en Tunisie. 
On voulait que partent de Tunisie tous les 

ouvriers français, susceptibles d'intelli 
gence, de conscience et de solidarité. 

Comme partout, la police de Tunis, tou 
jours contre I'ouvrier, n'en resta pat, aux 
bousculades. aux coups, aux perquisitions, 
aux arrestations. Elle opéra plus ignomi 
nieifsement encore. 
Des mouchards se rendaient sournoise 

ment cbez les patrons,. auprès des direc 
teurs de Compagnies d'exploitation, pour 
faire congédler les ouvriers 11 dangereux " 
connus comme syndiqués ou militanb syn 
dicalistes. 
Ln tactique de ces hètes maltarsantss était 

simple : Calomnier à son employeur l'ou 
vrier courageux, sobre, réfléchi, ayant des 
idées de solidarité et le réduire à la misère 

toolf o~:rs" l~~~~r, le u?0~~i!t~n~°:n~0iet 
Iernent la. Tunisre, uprÎs avorr forcément 
cw,mandé leur rnpnlriement,nin.si que le dé 
montre une des dernières statistiques de la résidence, 
Nos amis ne pouvaient pas seulement al 

ler dans un établissement public sans 
qu'aussitôt le patron cle cet établissement 
lut convoqué afin de donner des renseigne 
ments sur ce que dlsaiant entre eux ses 
clients. Vive ln liberté du protectorat répu blicnln 1 

Si cela. avait continus, nos amis en 
seraient e.rrlvés (l cesser de discourir 
sur les _liberté,i syndicales que tolèrent les 
Républl(!ues ou Monarcbiee étrangères; 
Ils auraient cessé de tendre leurs efforts à 
l'éducation et à l'organisation des travail 
leurs pour se mettre à défendre Individuel· 
lament Jour droit à ln vie 
Si vous aviez réuas], rénctlonnairea de 

Tunlale,à ce que ne pulsse plus e'exorcer ln 
force collective, (et demnin, malgré voue 
légale), du Syndicat, Il ne rœtnit plua 
nux ouvriers consclcnui et couro.aeux que 
ln ressource du déaellpolr dl~o cl fior. Les 
mclea Individuels d'éneq11, et de eacriHce 
euesent nlors rendus moins bravaches, voa 

~~~:
0
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Mal• noua n'en sommee pu là. Lca Syn. 
dlcalA exlsteront en Tunlale, <101 événe 
menlA nouveaux nous on eont le présage. 
81 lu E:çullona d1colàraa dont furent f'I~. r.ae!Ue~ IJ'Ddlo~aa; 11 l• 
~ 111 coDClamnau- tt, hlff 

encore, los lnterulettons de r6uulon, los d6- 
Intluns odleuses Jda vos mouchards, vous 
tlrent crctro Il. Ill mort du gyndlcnllsmo 1>n 
'runtsto, vous vois ëtos leurrés. Lo viol <l~ 
domlctto, le vol ,os pnplen et tlmurcs en 
cnoutchuuo, no ij nt pus choaos suUlsnntes 
pour tuer UM l ·"1 aeméo nnguère, et qui 
!(Urme sans cess en des oervonux d'indl vt- 

du~e~fi,°i8JJ~n~s~I ~len !nit son chemin, ue 
des juges on so

1
t venus n d6clnror neite· 

ment que ce qui 6tnlt permis aux pntrons 
ne pouvnlt être nterdit o.ux ouvriers. 

. -a- 
C'est la recont)alssance otflclelle du droit 

~~v:fc~y~~
1
'!}1~!1~ure p~~~

1::i:~· jt~~~~~t 
rendu le snmedi 24 décembre, pal' le tri 
bunnl correctionn~l de Tunis, présidé pnr 
M. Villate, dnru; l',l//aire des Sy11dicats 011- 
vriers. 

On connnJt lelfpl..;pétlcs de ln lutte syn 
dicnle en Tuniokl : Quelques coul'ngeux 
militants, faisant fi des mecsqulnes ques 
tions de nationalité pour ne voir pnrmi 
les ouvriers Italiens et frnnço.ls que des ex 
ploités, lnncôrent un nppel ù tous leurs ca 
marades. L'appel enwndu, Ils so cotisè 
rent pour la location d'un locnl privé de 
vnnt servir à la discusslon ot Il. l'élnbora 
lion des statuts. 

C'est à ce moment que le parquet vint 
pl'cndre les organisateurs et les deféra de 
vant le tribunul cotTectionnel pour intrac· 
lion au décret beylicnl du la septembre 
1888 sur les associations, délit réprimé et 
puni d'une amende de J(j ,\ 200 lrnncs. 

Mais ce décret beylical - conçu en ter- 

m~f 8i\nti:~eu~o;;;:ctÎ~s d~~~~nnes voulant 
former une association devront taire con 
naître au contrôleur civil et nu procureur 
de la République de l'arrondissement. !'Ob· 
jet et le nom lie l'association, les noms des 
!ondateUJ•s et spécinlement de ceux qu 1 
doivent représenter l'association, comme 
présidents, directeurs et administrateurs 
ou toute autre dénomination, et le siège 
de l'association; qu'ils devront faire éga 
lement le dépôt des statuts; qu'enfin, nulle 
association no pourra. se consUt'uer qu'avec 
l'autorisation du gouvernement qui fera 
connaitre sa décision dans le délai d'un 
mols à dat&- du jom du dépôt des statuts. 
Logiquement, comme l'avaient pensé les 

organisateurs, les ouvriers avaient bien le 
dl'oit de se réunir entre eux, dans un local 
pl'ivé, pour préparer, discuter et arrêter 
les termes de leurs statuts et ensuite en 
faire le dépôt accompagné de la demande 
de se constituer. 
N'est-ce pas, d'a.illeur.~ ainsi que les syn 

dicats du patl'onat, qui existent en Tunisie, 
ont procédé à leur formation, sous l'œil 
tutélail'e du parquet? Mais, cette fois-ci 
il s'agissait de prolétaires et la quiétude 
patronale pouvait s'en émouvoir. Il fallait 
dans l'œuf étouffer le germe. 

Or, voici qu'un jugement nouveau, qui 
sera sans doute un scandale dans le monde 
des bien-pensants, des réactionnaires, des 
exploiteurs et des satisfaits de Tunis et 
d'ailleurs, - vient donner raison aux ou 
vriers. 

Cela est si rare que la Justice. (1) soit 
du côté de la logique, du droit et de la 
1,aison, qu'on en reste à se demander quel 
les en sont les causes. En la circonstance. 
nous les connaissons les causes de ce juste 
jugement : elles sont toutes en la ténacité, 
en l'énergie de nos amis de, Tunis. comme 
en la solidaxité des efforts des militants de 
la Métropole. Ne la cherchons pas ailleurs. 
Si nos amis de Tunis s'étaient laissés 

intimider et décourager un juge n1aurait 
pas songé à leur donner raison. 
Prenons, d'un journal quotidien. les dé 

tails édifiants du jugement : 
Bi-en avant l'ouverture de l'audience, les 

abords du palais de justice et le prétoire 
sont littéralement bondés. Les ouvriers de 
toutes les corporations avaient tenu à être 
là, faisant acte de solidarité en venant as 
sister à un procès qui les intéressait tou,s, 
la cause du prolétariat tunisien étant en 
jeu. 
Les inculpés,assistés de leurs défenseurs, 

répondirent tous à l'appel de leurs noms. 
Comme ils s'efforçaient de se frayer un 
passage pour venir s'asseoir sur le banc 
des prévenus, le président leur déclara 
que, Jeurs défenseurs étant présents, il suf. 
fisait qu'il~ se tinssent dans la salle et ne 
se présentent que pour l'interrogatoire. 
ll n'est jamais bon pour la justice - ajoute 

Je président, en s'adressant aux ass esseurs - 
<1ue de braves geus viennent s'asseoir sur le 
banc des lncul"éS. 
A l'interrogatoire chacun des prévenus 

donne le même moyen de défense. 
- Les nécessités de la vie, disent-Us, ont 

augmenté dans des proportions anormales. 
NO!:i palrons, en qu~lqucs ann~. réa.lisent des 
fortunes, alors que nous ne ~ognons pas tou· 
Juur.:; de quoi ma.nR"er à notre Cairn. Résolus 
de nou.s former en associations ou syuùicats 
1wur défendre e!Ilca.cement ln co.use ouvrière 
tunisienne, nous noue sommes réunis chez 
nous. Nous avons recueilli des cotisations 
pour louer un local où nous esllmlons pou 
voir discuter en llberlé les •tatuis de nos asso, 
ciatlons en formation. Nos statuts l)rêt.S, notre 
Intention était cle Les dliposer, conlormément 
à la loi. et de demnnder l'uutorisatlon aux 
pouvoirs publics ... 

Le présldenL. - En ré,umé, vous vouliez 
vous syndiquer. C6ta1t votre droit. Les pa 
trons le font bien I 
Sur ces pnroles du pré.sident Villatte, le 

substitut Dumas se lève en protestant et en 
demandant o.u tribunal qu'il lui soit donné 
acte de ce !ail qu'à plusieurs reprises, 111. 
le président Villatte n exprimé des opi· 
nlorui trè,; nettement favorables aux incul- 

Pte président riposte en N?tirant la parole 
au JeuM substitut pour incorrection de 
langage et ce derniet dérlnre que, se sen 
tant indisposé, il est obligé de quitter le 
prétoire. 
Après plusieurs suspensions, l'o.udience 

est reprise et le trlhunol prononce l'acquit 
tement 0~111)ral cle tous les prévenus. 
La foule accueille cette sentence par des 

11pplaudlssemrnt11 unnnlmes cl prolongé& 
Co Jugement, cortalnernent, aern bl~n ac 

cueilli du Prolétariat. Il eera un encourn- 
~f:f~l~1 ~~ r~i~[~r~:1u!em:~~t3.nn~ bl~ 
00
lr.f\~,au:a!~%t t~:~~ ~~ :t:;1fu~:·,, ~~ 

Tunla, nlnal 'lu'on lo nom1110 d6Jà prou 
vera, une !ois do plu1, que rlon ne e'ob 
tl<1nl ùe rlon et quo cette 1oh11lou sallsfal· 
aant.t d'un conlllt entre 10, ouvrlen do 
Tunta •t le aouvemem'11t clu Prolootorat =.~=V=~~ ~~~tr ''o~ ~~~!A 

L'Emo~isonnmntnt Profm:onnol 
Un patron aua•sln ..... l.c" e11plo/ts da 

la mnlso';,~'~;rJ111~~'r•bo111011ard 
Il y o Quetqull!I 111011 un mnlheureui trB· 

volllour sor1,ui1 de l"hô01lnl ou 1111lt<•u tlo l'ht· 
d~- v~~ft~.Ql:;\'ï~fc/~~: 1~'n:i\i'~1'~~1cJ';~~ 
~~ '1.~1t\fc'0dc: :i~A\i~,~t J~0~1it~1e~'te u,:i~fJ~~ 
en etltn volu1itn.lrernen1 Qu·un homme con· 
S6Dt à sucrtner in sutHo, à 11r<1 1011t.e-moo1 ln· 
loJ;lc1ué par l'un ll•i uombrou.: poisons Indu,, 
triols; ce n'est que puur ne "OS mourir lnt· 
médlatement lie /ahn Qu'il acoopto d'nbr6P.'M 
son cxlst-enoo <.le nombreuses aIUi'*s. 
Pour un salnlre de Quatre rroocs, notro trn 

vulllour dovutt fournir un lnbeur Journalter 
do douze hourcs Qut devait !atal<>mont l'os· 
troplcr en Quelques mol;,: ce travutl torrtble 
conslstn.i1 slmplemont A rom··IJr u la. ~Ile, de 
cûruse on poudre 01 dl> mlnlu111 pulvérisé, des 
MHlUX qui {>t.o.1ont ensuite vorsl's dans une 
rnolu.,euse d'où s't!chappnlt lntalemont à cha 
que trunsvn..<;-0ment deA nuO.J:t.<.S de poussières 
véné11-t!u~s. 
Par crl111lncll<1 nl\vlll"enoo ou oar scanda· 

leut1e rapacl~. lo patron ne ta.lsalt p1endr-0 
uucunt.1 cJes precauuons Indiquées do.mi un pa. 
roi! cu.s, 1110111e les plus éléme11tulres; 11 u'y 
uvalt, uu-dcssus de lu n1ola..'-euse, nt hotte 
<l'aspiration, ni ventilateur, vuur nb•orber el 
oxpulser les poussières tOxllJUes: le travail· 
leur n'avait même pas fl su dLspœltlon le 
mo.sque protecteur tor111-0lle111ent rescrll po.r 
hn; rè~le111tmts en sernl>l&bles clrconstance.s. 
Et cornmo li s'o.gb.Sall avOJ1t tout d'aui:tm-On· 

t.lr IL'S bt!né/lcc,s da l'exploitant, Il ne la.llalt 
pas laisser perdre la moindre parcelle ctu 
poison; l'ouvrier devait donc secouer vlgou 
nrnse111-0nt cha.Qu.e 1ouneau vtdo et ou rn.clcr 
soigneusement le rond pour on détacher toute 
lu. matière v~nêneuse ; Il tmportalt peu qu Il 
absorbt\t, do.ns cou~1 opération, des c1ua.nutéR 
rormldubJe; de polsou. pourvu que le rende· 
ment soit augmeuté, les profil•, dont li ne 
devait pas toucher la plw; maigre •art, a<:· 
crus. 

Naturellement. commo cola devait se pro 
duire o.vec une tatullté tn~xorable, un a.n 
s'était à polne écoulé que le malheureux était 
frappé par de t.lrribles coliques de plomb el 
se trouvait un matin dans l'impossibilité ab 
solue de se rendre à l'ustno. 
Ce n'est pas, comme on pourrait avolr la 

simplicité de le croire, le médecin de J'usine 
que le directeur, prévenu, s'empressa de lui 
envoyer, mais Le caissier qui vmt lui régler 
son compte et l'avertir qu'il n'y aurait plu• 
à I avenir de travail pour lui à l'usine. 
Telle était en e/!et la règle de la maison, 

règle aussi Jor111elle qu'odleuse, a la première 
colique de plomb. au,: premières atteinte6 du 
saturnisme. c'élalt la port.e de l'usine, Qui ne 
pouvait tout nutur,ellement.pour son bon !one. 
tionement, garder des ouvriers sujets à être 
périodiquement tminob,lisés par la terrible 
malàclic. 
D'ailleurs, cela ne présentait aucun incon 

vénient pratique et démoutrait une habile et 
sage administration ; n·y avait-li pas toujours 
assez de malheureux sans travail et sans pain 
qui seraient enchantés de s'empoisonner A 
leur tour pour pouvoir manger une maigre 
pitance agrémentée d'un copieux supplément 
de poison. 

Certes, on y aurait regardé à deux !ois 
avant de changer une machine, de modifier 
l'outillage1 rt'aiouter un ventilateur dest.iné à absorber le poison à la place MS ouvriers, 
d"acheter quelques masques qui auraient pu 
prolonger de quelques mois la vie de ces der 
niers; tout cela aurait nécessité une dépense 
une augmentation des frais généraux, une 
diminution du rapport de l'usine; on ne se 
serait pas non plus décidé sans hésitation à 
mettre au rancart un cheval fourbu et mala.cle 
car il aurait fallu solder le prix de sou rem· 
pla('aint: le chanp-emeot d'un ouvrier, au con· 
traire, bien moins d'importance, cela ne 
coûte rien, cela n'entrave en rien le travail 
et la marche régulière de l'usine, surtout 
lorsqu'il s'agit d'une beSOSllle de rna.nœuvre 
que le premier venu peut effectuer sans le 
moindre inconvénient. 
Et pourquoi se gêner puisque la loi le per 

met, puisqu'elle ad.met que le patron ne doit 
rlen à ce malheureux qu'il a sciemment, vo 
Jontairerement, froidement empoisonné pour 
accroitre ses revenus; il sera.it vraiment d'une 
trop mauvaise et inhabile administration de 
s'encombrer d'ouvriers impotents et maladifs, 
qui seraient ct·un mauvais rapport et qui ne 
procureraient plus la totalité des profits qu'on 
est en droit d·en attendre; les arraires soot 
le,; a/la.ires et les question d'humanité n'ool 
rien à y voir. 
Aussi.dans l'usine dont nous parlons.la cho 

se était courante, la rè"'le inflexible. l'ouvrier 
étai! chassé de l'usine aux premiers si•mp 
tomes de saturnisme; notamment pour le tra 
vail empoisonneur que nous avons indiqué, 
on consommait régulièrement un homme tous 
les huit. dix ou dou1.e mois, el toujours. au 
lendemain du rer,voi du travailleur usé, di:i: 
autres s·orrra.lent pour prendre sa place. et 
s·empolso11ner il leur tour. 
Quelle belle et avantageuse machine que 

l'ouvrier, machine toujours neuve dont on a 
à s'ocCL1per nl de l'achat, ni de l'usure, ni 
cte l'amortlssemenl 1 

Ces quelque.s lignes, qu'on pourrait 
croire l'œu vre exagérée de quelque polé· 
miste, tellement le lait atroce qu'elles dé· 
noncent parait inbwnain, mt!me en régime 
capitaliste, sont cependant extraites d'un 
document semi-officiel. Elles sont extraites 
du document parlementaire (Chambre des 
députés) n• 1150, et figurent dans l'exposé 

t\~~~~~~i~;:'~~ Î!0 i1~~s~~~nle~e jg~Îd~'i.n~ad~ 
travail, aux maladies prolessionnelles, ·dé 
posée po.r le citoyen J.-L. Breton, à la de 
mande, surtout, des camarades de lo. Fé· 
dérntlon des peintres. 
La maison qui traite ses ouvriers de telle 

façon est la maison Henri, 117. boulevard 
de la Villette. 
Nous pourrions même donner le nom de 

la victime empoisonnée dans des conditions 
st 1nonstrueuses. 

Quelques camarades nalls pensent, peut 
~tre, que s'il y n dans le code des lois u scé 
lérates " pour chàtior les traval!leurs sus 
pects de penser librement, il y en a o.ussl 
d'nutres pour punlr de pareilles atrocit.é5 I 
Qu'ils jugent eux-mêmes. 

L'auteur des lignes cl-<leseus ajoute dans 
son projet: 

Nous avons d'ailleurs con!lldi'rl! qu'il i'tnll 
dt' noire devoir Je plus alrlcl. dès quo COI 
ru111 ont ~té ~or161 à notre conna.Jssanoo, de 
1.,. •ill'nnler au Mlni.,IN du Commerce qui 
voulut hl~n lnlre lm~dlntement procMcr. par 
l'lnspootlon du trnvall, Il une onquête QUt en 
i'l&hlll l'enllère vorocll<I 
El, quelque IA!mpe opr!ls, lo Mlnl&INl du 

CommcrNl noua tolanll connattro qye , le S-Or· 
vice do l'ln,.,,,r.1lon n,·oll mt1 en dOOl<!UNl 
l'lndustrl~l d'op~rer m~onntqu~ment ol ~ I\P· 
paroll• rio, lea dlveno1 opdralloua de n,llnu, 
t,,ntion M Jo cdrutlll el du minium. 1111oopU, 
blce do soulever doe pounttro, 1ox1<1uee ,. 
m:.n~t ~~11r:1r:::!":.!ir.~\!f~l~c1~~~ a:, dl: 
llml141 de d1tr~ tm:rile li l'lndu11rtel. doe 

f1~n~u
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0'8lraftl\UOD IOH 11ual\OI d..-t •. 

LES ÉTRENNES 
C'est d'autant plus le moment d'en par 

ler que cela devieol une Yér1tablo obses 
sion. A'J)r~s le charcutier, l'épicier, le bOU· 
cher, la porteuse de patD, c'est l'égoutter, le 
gazier, Je vidangeur, le cblf!onnler, 1 em· 
ploy6 des eaux, le cantonnier, sa!1s compter 
ceux que j'oublie et voire concterge qui ... 
mais n'insLStons pas. 
Quand vous avez reçu la visite de tout 

ce monde à qui vous nvez peu ou prou lâ 
ché quelques brides, s'amène, vers le 20 
décen,bre, un facteur qui vous offre,. avec 
son plW! gracieux sourire, le calendrier de 
t·ann,!e qui va naitre. Selon vos ressources, 
m~we si vous n'en avez guère. voilà encore 
un ou deux francs qui quittent votre mor• 
lingue pour aller coiter a,ec Je.s pieccs de 
votre voisin dans la profonde de l'agent des 
postes. Tout en comptant tes suus qui vous 
restent, vous pensez que toutes ces étren· 
nes vous ont coûté. cette année, pas mal 
d'argent avec lequel vous auriez pu acheter 
un vêtement ou une paire de souliers aux 
rnôrnes. Bon I en voilà un autre qui s'a 
mène. Celui-là, c'est le jeune télégraphiste, 
et, quoique les rares lois que vous avez 
reçu un télégramme, vous lui ayiez donné 
quelque chose, tout J!D maugréant vous Ill 
chez encore une pièce de dix soue, pensant 
que c'est fini, cette lois. 

Mals on frappe à la porte 
Es1-ce un ange aujourd'hui? 

Non, c'est le facteur ! .\lors ,; ··•t à votre 
tour d'avoir le sourire. car voue croyez 
qu'il y a erreur, et vous l'aecu~illez an•ia 
blement, en lui disant: « Mon cher Mon 
sieur, vous venez trop tard, votre coUègue 
est venu hier I n 
- Je vous demande pardon, Monsieur, 

celui qui est venu hier n'est vas mon , ~! 
lègue, c'est le facteur de lettres. Moi, je 
suis le facteur d'imllrimés. C'est moi qui 
vou.s apporte vos Journaux, ,·05 convoca 
tions - quand il ne les porte pas 100 nu 
méros plus loin ou plus près - les factures 
et les prospectus. . 
Enervé par ces visites successives. vous 

gueulez bien un peu, mais vous y allez en 
core de vos vingt ronds. 
Tout de même, il serait peut-être temps 

que tous ces mencligos missent une sour 
dine à leurs importunes demandes, surtout 
quand elles s'adressent à des ouvriers qui, 
la plupart du temps, gagnent beaucoup 
moins que ceux qui viennent les taper. 
Un de mes camarades me disait l'autre 

jour que son concierge était facteur en 
même temps que cordonnier. Sa loge, ses 
ressemelages et son traitement de facteur 
lui rapport.aient de 2.500 à 3.000 francs par 
an. Avec ça. pas de chômage comme les 
ouvriers de l'industrie. Concierge et /ac 
teur, me disait-il, ne sont aimables et obti· 
geants qu'à l'approche du jour de !'ac J On 
sait pourquoi. 
Aussi, disons-nous à nos camarades syn 

diqués qu'ils peuvent et doivent réagtr 
contre un état de choses que les intéressés 
voudraient voir se perpétuer. lis auront 
mi"~ fois raison de se refuser au tapage 
car si les facteurs, aussi hien que tous ceu~ 
à qui ,ous donnons des étrennes ne deman 
dent pas faugmentation de salaires, c'est 
parce qu ils y perdraient, vu qu'on sitp 
primerait ce néo-casuel. De p\us, toutes nos 
assemblées corporatives alnst que les Con 
grès ouvriers ont décidé la suppression du 
pourboire qui avilit celui qui le reçoit. 
et Conformons nqs actes avec nos paroles 

co~~~~~ns !aire t... ceux qui n'sont pas 
LtoN ROBERT. 

Grèves Agricoles 
La jeune et auducleuse Fédération du 

Midi esl mise en é,·ldence par l'essai de 
grève générale des ouvriers viticulteurs do 
li région méditerranéenne. 
Ln nouvello organlsntton payso.nne vient 

d'nlflrmer sa ni.alité par la mobilisation 
prémoturèt>, mnis justi.lléo du moins, par 
lu mau,·alsc fol patronal<.', - d~ bataU 
lons ruraux, longtemps contenus en lour 
nrdour belllquouse. 

r11~
1
-~~u~ï::.'\

1:S0 :ol~rs1}~,:i~. c:;:v.~ro~t 
lion, lo loncttonnement des divers rouagea 
Je ln mru:hln~ prolétnrlcnnc. 
Appelé dan• les centres ol'I l'eaprtt 

syndlcallsto est ltèdo, ol'I l'édueatton 
rovolullonnnlro est iruiulftarmte; J'ai 
pu constater comblon l'intrusion d11 
l'tllémont polltlcl&n chu lea aert, d11 
la glèbe fau11e lea conceptions, an 
nihile los volont6s. d6trult Ica énorglea. 
Toi Syndicat fhonaro do compter P&l'tl\l 
IIC8 membres Moasleu lo Maire qui fut l'un 
dei fondntoun; co rnaglatral, doubl• d\111 
proprltllnll'9 lonclor, a do oombreull con 
clltnhuloa nvcc Ica 1yndlQué1 du l\QU; U 
rêche ln th6nrl• Jip~~t.c-11)fi

1 
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~i~dfl ~~~rv!.\-::11:10~~11è!.~~~ .~ 
ua,allleur,, out subi <l"'I dnutnuttons de 
salaires, 

tal~· ,i~~rJi:~e\1:s ~~t.i~l!"t:~.is:ir~; 
trouvent hhes par la grè\'e, garde por de 
vers lut, l<' mot d'ordre !oldo!rl\l et s'uttlre 
par c,, procéd~. l'antipathie do tous tes 
ccnsclents, dC,ireux de prouver leur soli 
ùarlt6. Là, le trésorier cumule: Il est le 
dM"n~ur de ln. loi (i:l\rde champMre, s'il 
vous plait), rétribué avec les tonds muni 
cipaux. 

toe:. ~1:i~1rft~~t'!; Î~s ~~t1~~f;'9ci·oe~~ 
,·riers ai:rricoles donneront leur mnxlmum 
d'effort.• le Jour où l'épuratton des conseils 
syndicaux ~Ml un fait acquis. 

A côté d<' ~· vices d'oraantsotton. après 
examen de~ points pertecfibles. constatons 
aussi combien le récent mouvement ngrai 
re a poussé l'esprit d& solidartté qui, en 
maintes ctrconstances.s'est nf/lrmé.enlhou 
siaste. sublime mëme, 
Imbue, d'idées larces. génfreus•s, les 

foules zrèvistes ont fait mervetlle ; les fem 
m~ ont pris une part active à la lutte, 
affrontant les ehareee de cavalerte ù Cour 
san, ù Pouzols. à Cruzy. 
Comment ne pas se sentir ému par les 

manitestations Imposantes de Narbonne, à 
l'issue des réunions du Synode; nar ces 
Syndicats fusionnés, venus des locnlllés 
voisines. réclamer l'élargissement des ca 
marades prisonniers. 
Que dire des militants rrut. dP. itallé de 

cœur. sacrifiaient un salaire rémunéra 
teur. narce qu'occupés à. de! travaux si 
milaires. pour rester à. leur poste de com 
bat Jusqu'à complète cessation clu conntt? 
les oreanlsattons qui. joumellement, ren 
daient nsil• à des centres erévistes très 
élotsmés. traterntsatent, s'entret=nutent rl.s 
périnéties de la lutte, se nromettnient un 
mutnel annul pour la défense de leurs re 
,·en~lcations? 
L'historien des gr~ves azrteoles ne snu 

ro!t tron Insister sur les narttcularités du 
mouvement qui, à l'heure actuelle. r"m 
mence à s'éteindre. Partnut les e'<ploilés 
du sol. ont oht•nu ln rallficntion d•s con 
trats de travail. violés nar ln hourceoiste 
camnaennrde : d'aucuns nnt nrracnè des 
revendlcatlons nouvell•s. rortiflnnt atnst le~ 
ranes désnraantsès depuis peu. 

Que les camarades de Pouzols et rie 
Cruvv. qui luttent denuls ,·insrl jours. nie.ni 
confiance en eux-mêmes, Les nnnales du 
Prolétariat nsrrlcole compteront de t,e!IPS 
J'.H\<?PS nit leur fénAcité adinlrnhle ser\"ÎM 
d'e~Pmnl~ A.H~ révoltes tntures. \ CP-S lut 
{PffM tnfatlt?n}llpg ]~ JYV'lnde 011\ïiPT n TIQ\•r\ 
déià son trihut d'nt!mirnlinn : ln FéMrn 
tion du )firli. fortifiée encnM' Ml' les cr~ 
ves, leur envole. elle. son sa'ut frotern<'I. 

B. )ltLRAlJD. 

A IVRY 
V/croire Syndlcaleà /'Usine des Lam;,es 

à Incandescence 

A la suite d'un accident mortel provoqué 
par é'ectrocution, le Syndicat des ou 
vrters des pompes à faire te vide se 
réunit ,n assemblée e~traordinatre et 
décida d'envoyer une délé!c:ation à la 
direction de l'usine pour soumettre quel 
ques revendications assurant autant que 
possible notre sécurité dans Je travail. 

D'un commun accord, voici celles qui fo 
rent acceptées : 
1. Isolement complet de Ioules les pièœs 

métalliques, qu'il sera d'un commun accord 
reconnu possible d'isoler électriquement; 
2. Interrupteur à chaque pompe : 
3. Les robinets 1Yide. gaz et venutauon, à 

clef double. actionnés par une corde : 
4. Un ouvrter remplissant les doubles ronc 

tions de mécanicien et d'infirmier. sera atta 
ché spécialement à l'atelier des pompes à 
faire le vide : 
5. Nomination par les ouvriers 11"6 pompes 

à faire le vide, d'une Commission permanente 
de survetnance. composée de cinq membres 
ouvriers dudit atelter, pour vistter tout Je 
matérJel outil, afin d'assurer la sécurité des 
ouvriers. 
Les revendications ci-dessus, présentées, 

ont été acceptées sans arrêt de travail. 
Pourquoi? Parce que les travallleurs 

sont groupés l 

Les Tisseurs de Saint-Etienne 

Ce, [ours dornters s'est tenu le Congrès 
des Synlltcat.s lies l,;lats-Unis, réunis dans 
ta " l'cliérntlt>n umèrtcaine du 'I'ravml », 
qiu groupe plus de îW.UUO muivtuus. C'est 
lù, à n'en pns douter, une force numérique 
consldèruble, capuble de grundea choses, 
si une conscieuce l'animait. 

Un suit quo lAmertque est devenue le 

~~~!°:~fJ~;t~~~n~~~'.n~~u~~~~'.i1~~~ te~~~ 
à la « crvütsarton n, a dépassé par sou acti 
,·lté et sa hardiesse les autres pays. Cette 
nation est la plus riche du monde ; sa pro 
ducuon est ln plus élevée; elle possède les 
plus grosses fortunes, les plus hauts salut 
res, les plus courtes Journées et les plus 
grandes misères. Ces phénomènes parais 
sent contradtctoiras et cependunt lis sont 
concordants. Notre, tntenUon n'est pas de 
démontrer cette- concordance; li faudrnlt 
taire l'histoire de ce pays en montrant sa 
constuuuon - ce pays n élij construu (je 
toutes pièces, la population qui y est mnï 
tresse provient de l'émigration des dltté 
rentes parties de I Europe. surtout do l'An 
gleterre - son déyeloppement sa puls 
sauce, tout en tndiquuut tes éléments qui 
ont servi à traverser ces différentes phuses, 

Ce qui caractérise l'Amè rlcnln , son ou 
dace à Jouer des tortunes sur uno nflniro, 
c'est se ténacité à ln suivre Jusqu'au bout, 
et sa grande habileté à tirer d'elle tout cc 
qu'elle peul rendre. Ces dépenses d'éner 
~ie et de volonté n'ont Ioules qu'un but : 
amasser des grosses, lri\s grosses fortunes. 
Pour nlleinùre ce résultat, tout est bon ; 
les scrupules sont inconnus dnns ce pnys, 
le vol, ln corruption sont les moyens otû 
cicllement employés. Ce pars est certaine 
ment l'expression ln plus hnule do ln cupl- 
dite cupitullste. ~ 

L'ouvrier, attiré d'Europe par l'espé 
rance do découvrlr une fortune. sublt, lui 
aussi. !'in-esse du proOL Gn<rner de hauts. 
de très hauts salaires. telle est ln r~glc de 
sa conduite. n apnorte dans ln poursuite 
rie ce but, une obstination calculés et un 
esprit de dLsclpltne extrême. 

Avec ln ûèvre qui pr<!siùnll à la consti 
tution industrielle du pays, les ouvriers 
nmértcalns ont trnvrullé à l'élévnlion de 
Jours salaires. Féùrilemenl, les syndicats 
se sont formés, le nombre des organisa 
tions et des membres ont auamenté dans 
des proportions énormes. En 1881, le nom 
bro des adhérents était de 50 000 nu plus 
En rapprochant ce chiffre de relui cité 
plus haut. il y n une di!!érenc<' qui en dit 
long sur le progrès rénlisê. 
Le, moyens ornplovès pour arriver ù ce 

double résultat : augmenter les snlnires et 
te nombre des adhérents. sont nombreux . 
vtnis ce n'est pas de ce résultat que nous 
tenons à parler aujourd'hui. 
xous voulons simplement faire passer 

sous les yeux des carnarndes. quelques 
!nits qui montrent el les moyens employés 
et leur valeur. 
Ln revue u La Revue 11. dans son numéro 

clo Juillet dernier. consacre un nrticle sur 
tes « Ententes criminelles entre le Capital 
el le Travall. nu, Etats-Unis u. qui con 
tient des anecdotes fort intéressantes.Nous 
allons essayer de résumer cette étude, en 
ayant soin de reproduire quelques extraits. 
Le besoin du groupement s'est [ait sen 

tir chez les patrons à un égnl degré que 
chez les ouvriers. Chacun connait l'exis 
tence des trusts [onnidables constitués en 
vue d'assurer à quelques individus l'exploi 
tation d'un produit. En hommes « moder 
nes u, des patrons ont préféré, pour leurs 
intérêLS, au ileu d'entrer en lutte avec les 
syndicats ouvriers, de marcher d'accord 
avec eux et par le canal de leur organisa 
tion, il s'est Habli des ententes qui sau 
vegardent les intérêts des ouvriers el des 
patrons. 
Les patrons organisés s'engagent, par 

ces accords, à n'occuper que des ouvriers 
syndiqués, el ces derniers s'engagent, de 
leur coté, à ne travailler que pour des pa 
trons syndiqués. De ces ententes. il résult,, 
des augmentations de salaires. Voici com 
ment s'explique l'auteur de l'élude soult 
gnée plus haut : 
, 11 }" avau. à Chicago, un syndicat des 

Charretiers en charbon. el, en [ace. une 
.. usociation de marchands de charbons. Ils se 
tatsareut la guerre: le public parnlt le char 
bon bon marché. Après uuclques tunes coü 
teuses, les chers du syndical et. de l'Associa 
tion se rëuntreni. pourparlèrent el finirent par 
signer une convenuon secrète qut portalt que 
l'Association s'engagealt à ne Jamais em 
ployer d'autres charretiers que les charretiers 
syndiqués, et ces derniers, à ne Jamais tra 
vailler que pour les membres de l'Assoctntton. 

. Ainst, par une même entente, syndicat et 
association supprlmatent toute concurrence. 
et arrtvatent au monopole désiré. Les mar 
chands de charbon Jadépendnnts ne trou 
vaient plus de charretiers Indépendants, et 
s ,! • en montrait dans les rues (le Chicago, 
les syndiqués. par amour de l'ordre et res 
pect pour la discipline, leur cossaient presle· 
~;~ifr b~ja~aji~0\~esPr?i J;';~~njé~~~d:~~~ 
De là, la réponse du secrétatre du syndicat à 
un reporter qui lui demandait s'il restait des 
cnarreuers non syndiqués à cntcaeo 
Je n'en connais pas, répondit le secfétalre, 

à moins ~'ils ne soient à l'hôpttal. 
Une lots délivrés de la crainte de votr des 

rrvaux profiter de La concurrence pour écou 
ler leur marchandise o.vec un bènëûce honnête 
les marchands assoctés augmentèrent le prlX 
du charbon de .10 ~ et les charretlers s'al 
touaient de ir~nére11X !fnges. En 1903, ils ga 
gnaient de 125 à 150 francs par sematne ,. 

ve~·\~e :ftt~~l~n a Je~ ~~~~~~u~~~~'a!{ij: 
gés de nayer Je charbon, Indispensable 
dans UI! famille, 40 % plus cher. 
, Y-n-l-il eu un résultat appréciable dons 

1 augm,entat1on du salaire qui a été donné 
aux charre\1ers ! Il est permis d'en douter. 
La semaine prochaine, nous y revien 

!f~tt~eelrl. donnant plus largement notre 
V. GmYPUEUJES, 

Réi,e/1 syndical. - Mise à l'index d'une 
usine 

Les tisseurs de Salnt-Etienne sont en ce 
moment en pleine agitation, et cette agi 
tation s'est d'abord manifesté par un boy 
cottage en règle d'un de Jeurs plus rameux 
exploiteurs. 
En 1900, par une grève de neuf semaines, 

Ils avaient réussi à obtenir quelques avan 
tages que, malheureusement, jls n'ont pas 
su conserver. 

Comme cela arrive fréquemment, après 
la victoire, les camarades avalent déserté 

~v:.ft'tC::è\'~·;rsru:ii;alf;'i.uî:1..JMr~:::~: 
déclina rapidement. 
Les fabricants ne rencontrant plus au 

cune résistance, ont t.ont repris ce qu'ils 
avalent accordé, violant Jeurs engage 
ments et reniant leur signature. 
Les ouvriers furent alors réduits à tra 

vailler pour des salaires de 1 fr. 25 à 
1 fr. 50, en fournisant leur matériel. 
Encore étaient-ils obligés de prélever sur 

ce maigre salaire tous Ies frais alférents à 
ce matériel. 
Tandi.s que leurs féroces exploiteurs de- 

• vteunent millionnaires en quelques années, 
les ouvriers tombent dans· la dernière des 
misères. 
Les tisseurs se sont enfin ressaisi et re 

viennent en hâte au Syndicat. Leur pre 
mière action a donc été de mettre à l'index 
op de ceux dont ils ont Je plus à. se 
plaindre. 
Ou peut voir, à l'heure actuelle, sur les 

mura de la ville, one quantité Innombra 
ble de petit.li papillone porte.nt cette men 
tion: 
flf1tur1 I La mai, on EJritalon [rères, ve 

Jour1 et rul11m1, ell 4 rindez. 
X.. ~ tp qoe,Uo. a occupç prèl de 

2,000 JHI. JIIOJIDe&. Elle ~• une uallJe 
- - Ill Jldû !,DOi! .. ~.. .t >06, clemlbem 1111t, qùl eat le fabuleu 1a- 

. . J'll' jov, dueat 11/l 

11.-,i,.'l'lt 4' Salm- --a;Jl~J:i 

Le Lntt~ dos Syn1icats Améri~ain~ 

VERS.1.ILLES. - Le Syndicat des nmo 
nadiers et restaurateurs avait organisé, 
pour le 23 décembre, une réunion à la 
Bourse du Travail, où s'étaient rendus en 
grand nombre les ouvriers de toute l'ali 
mentation. 
Les camarades Couchoud et Bousquet, 

venus de Paris se sont fait applaudir dons 
de vibrant. disceurs, préconisant la lutte 
de classe, par le groupement syndical, fé 
déral el confédéral, pour faire aboutir les 
revendications de toutes les corporations 

:!~~t~~ 1:aî~r~~~~ !~:;~\~~8;'~~: 
daire et la [ournêe de nuit heures. 

Pour Pivoteau 
UII<! grande réunion, organisée par l'U 

nion des Syndicats en laveur de PlvoLeau 
a eu 11,u demtèrement, Lo citoyen Delal6 
présldalL 
L11 citoyenne Séverine et le camnrade 

Llard-Courtol.$ ont, en tonnes excellenta, 
IJ}Ontré les mobiles qui ont Impulsé Plvo 
teau. J~;~tlf,~~r~~ ~U jour IIU!vant o. 

• tM otWPD• réunla I.e f!1 tWcembro dans 

DÉPARTE/11:.IITS 

FED.Elt.\TIO::sl D~ SY:,/DICATS DE 
L'OISE. - La propagande s'est faite pe.r 
tlculièremcnt parmi los ouvriers carriers. 
A Saint-Ma.rimin, une grando réunion syn 
dicale a r6uni un grand nombre de travail 
leurs. Los ouvriers carriers, touchés par 
l'arrogance sans borne de leurs patrons, 
s'lntéressent un oeu plus aux choses syndi 
cales. et une vlngtaine d'entre eux se sont 
syndi11ué" publiquement, devant les pa 
trons, :1 la suite de ln conférence. Une réu 
nion privée u eu lieu ensuite, jeudi dernier, 
où lo. quatrtème sectton des carriers d~ 
l'Oise n été déll11ilh"Mncnt conslltuéo. avec 
\Ill erleux renforccmenL Les secuens de 
Cire,, Suint-l'atul et Laione11il~. qui ont 
reçu le ccutre-coup de (O mouvement, pré- 

Fo's;!di:[~~11.m~I/ d(S.~:g~r~0m:::i 
dans l'abandon, donne mo.lntenant de$ ei gn~, r1111,~ur11n\, do Vito.li~. 
L'Union dos ,nl!tallurolat.e, de l'Olao or- 
[~~1~ên~~[e,J~~~1ito.~~cl~o.!fé• ~=~ 
do 1~ Con\\\dêr~ttop ncn<ll/Qll~ IIQ.\l\al\f 
,·o.~i~!~~~r t ~w;.~~:- ~1$11 i 
Îmoras. n cM\ à ci,pércr que lœ ~ 



• 

LA VOIX 'DU PEUPl.iE 
=--· --· ---- 

trlompbe.rout de l'o.sprit partlcularlsto otl A L'BXTE. RIEUR feront cnmµrendre la uccessuè d'un u!T,,rt 
nouveau !)OU? repoudre aux divers services -- 
coruéderaux, BSLGIQ UE 
tio~u ù::~~;'.Jf,:~:d~!j~a~te 1:uj~,:~nl~'~i Congr.is n3r:::u":.,~~~ Syndk:us 
huil,.,,h•ure$ rassembleru en ftn jnuvtr tous llinmncllt> et Iundi s'est tenu, à ln ?llni- 
les ,)ndlcats du d~~!tement. - . son du Peuple lie Bruxcll cs, le Congrès 
S.\l);T,QL:E.,TIX. _ [.a Ftlùératiou tl<', nt1t1011t1l. J,,s Synùicab. soclnlistes. Plu 

Syndicnts ouvriers ùc Saint-1,)uentln uvnit "!"'"'s .\sS<JrmUon.s _,ynù,culc,, ".'·utres,, - 
orgauise, lo [our M ,,,d, une gruudo !Mu n•st-i1-thr_c con,t1tuoes_ en c.Lel~or~ de ln~ 
syndicalo avec tout un i>N!P'.'lrutuc d·Mu· hou politique, - !~Iles que los dinnumta i 
cation soctule et une Jblribution dt! jouets res ù Anvers, le r~!t~ur~ et les t)~pogr~1.ph.es 
aux enfants, seuls, Ies syndiqu&,; et leurs ù~ Bruxelles, pri.rllcipa_ll~nt tLll: ~ngre~. 
rumiUe, asststaicnt à cette fète,et la grande . Les p~inctpalcs questions u l ordre _du 
,aile de la Bourse ùu Tmmll cont,>nn,t jour étalent : les. grèves et lu coustitutton 
t.~Otl personnes, Les mihtants de Sai!lt· u·unè. caisse n,utt0nule de grèves, - lu. 
l,luentill ayant eu I'hsureuse idée de taire conc illatiun el l arbltrage, - le chémnge. 
précéder celte !t!te par une conférence sur Le rupport de lo. Commission synd,calc 
ln question des bui theures, hlewczyru.k1 a sur les grèves a été presque ln condnmnu 
_,.n,ttl cet bnport..•u,t sujet et commente avec lion ùe ce moyen d'ucuon. Après uvoir 
\m.-e la décision prise à Bourges_. li s'est constaté que, de 1800 à 1900, d'après lu 
.èücité ùe voir la questlon des huit heures nernc du 1·rav11il, 610 grèves ont éclaté, 
,ortir du domame tbéorique, pour entrer sur lesquelles il yu eu seulement 18.U pour 
dans la pratique et permettre nu proléta- cent de succès, 17.8 pour cent se sont ter 
ria.t de. donner la mesure ~e ~a conscience minées par une trnnsuctlon nu 'Jlftl' 1,0 
rim)lut10nn:ure. L'Irupress ion produite par statu quo antérieur el, dans 6:1.3 pour cent, 
cette _conitire~oo .otteste la s.i:m1>nU1.le des les grévistes ont subl un ecuec. 
travailleurs éclairés envers 1 cgitatlou en Dans ln période qul va de janvier 1901 
cours. a aoùt 190-1, il ? ù ou 259 grèves qui ont 

donne, en échecs, transactions et succès, 
les proportions suivuntes : échecs complets, 
68.3 J>OUr cent; 1,.7 pour cent se sont ter 
minées par une trnnsucüou cl seulement 
15 pour cent par des succès. 
Celte dimlnu(ion dans le nombre des 

grèves, le rapport rnurtbuo au développe 
nient ùu mouvement svndlcnl, " Les ou 
" vrier s. dit-Il, s'engagent molns tncllement 
u dans les mouvements 00 ce genre et, sou 
" vent, les secrélu.lres purvlennent il npla 
" nir les conâits sans être obligés ù re 
u courir aux moyens extrêmes. u 
Sur la diminution dnns ln proportion des 

grèves victorieuses el Lies trunsuctions, le 
rapport est muet. 
Après ces pénibles constntuuons, le rap 

port insiste sur les pertes constdérubles de 
salaires que représentent les pérlodes de 
grèves, cl il conclut par la créaüon d'une 
caisse nauonnle de grèves et ln constltu 
lion d'un comité directeur, avec un homme 
à lu tète u libre, capable et rémunéré cou 
veuablement )1 qui devrait II non seulement 
u étudier lo. situatlon. mais encore diriger 
n 1~ grèves et les empêcher ~·u y avait 
u lieu. n 
Dans l'esprit do ln Commission syndicale 

ne devraient être soutenues que les grèves 
tendant il empêcher une diminuliun de 
salaires ou à protester contre l"atleinle à 
ln liberté d'association. Ne seraient donc 
pas soutenues les grt1,·es survenant pour 
d'autres motifs, tels que demande d'aug 
m.enlat ion de salaire. 
Disons de suite que cette étrange propo 

sition n'a pas été prrse en conslderal ion. 
Le citoyen Hector Denis montre combien 
il est entn nt in de juuger ln valeur des 
grève, par les perles de salaires qu'elles 
ont entrutnées ; il ujoute que. parfois, les 
salaires perdus sont récupérés apres la 
grève, et il démontre aussi qu'on a tort de 
comparer une journée de grève à une jour 
née de tra vail. Quant à la constitution de 
lu caisse centrale nvec le comité directeur 
et un potentat à la tête, il n'en veut pas et 
il quali:fie ce projet de u monarchle syndi 
cale ,1. 
Après ces justes critiques, Je citoyen Il. 

Denis se prononce pour ln constitution de 
conseils permanents de concilintion et d'ar 
Litrage. 
Le citoyen de Brouckère s'est aussi élo 

quemment élevé contre le rapport de la 
Commission syndicale qui, par son insis 
tance sur les pertes de salaires pur les 
grèves, laisse supposer que la grève est 
toujours mauvaise. La lutte a ses avanta 
ges, proclame-t-il, el il ajoute : 

ISSOUDUX - Le jour de Noël. les mé 
gissiers ont t.ltti leur victoire. lino grande 
manifestation a parcouru les rues tle la 
ville, formée par plus d'un millier de tra 
vailleurs de toutes les corporations, au 
cbanl de 1'/llter11atio11ale. 
Le soir, un grand banquet réunissait 

plus de 2tJtl camarades des deux sexes, Les 
camarades Delalé et Hervier ont, au des 
sert, prononcé quelques paroles d'encou 
rageuient à l'action. 

.t..e ienuernain, à ln. salle du Théâtre, une 
gronde conïérence reunissa it à nouveau l~:; 
camarades el les discours de Delalé, )lara 
ton et )leunier etaient chaleureusement 
applaudis, "-''\!'-'" 

SAL.,T-L..\.U.RE.'\T de la CADREHISSE. 
- Dans ce village, cle l'Aude, le symucat 
des travailleurs agricoles fait une active 
propagande pour taire pénétrer l'ulee de 
grève générale, encore trop méconnue par 
l~ paysans, 
Dans sa dernière reunion, le 11 dècem 

ure, le Syndicat a renouvelé son bureau. 
ont été nommés : président, le camarade 
Azam ; vice-prèsideut, ).L\l. Guilhew; ::.e 
cretaire, J. Anrigues ; secrétaire adjoint, 
\". Bascou : trésorier, B. \"illnrcl ; asses 
seur, J. )lestre. 

FOXTE.,AY-LE-CO)ITE. - Le 21 décem 
bre, le camarade )Jarolleau. secretaire de 
la Bourse du Travail de la Rochelle n fait, 
sur l'appel du comité de !n Bourse de. Fon 
tenay, une conférence sur ln joumee de 
huit heures et I'antiuulttarisme. Les tra 
vailleurs étaient venus nombreux à la réu 
nion, qui s'est terminée par l'adoption, à 
l'unanimité, de l'ordre du jour suivant: 
Les camarades syndiques réunis a la Bourse 

du Travail. après avoir entendu les explica 
uons du camarade )larollt!UU sur la journée 
de b heures pour le 1er mai 1906, consrdéram : 
Que la longueur du temps eruployè au ser 

vice du patron est préjudiciable et nuisible a 
h crusse proleturienne ; que beaucoup dt: 
camarades sounrent de cet état ue chose. n~ 
pouvant pas assurer Je:) besoins nëcessuires 
à leur vit' et à celle de leur ramnte, s'eng a 
gent ù !,ure tout leur po...~1b!~ pour arriver 
au résultat décide au Con-rés de Uour;es et 
approuvent enuerement les déclsrons ~t la 
marche de la C. G. T. 
Le lendemain. une conférence publique 

était organisée à )IER\'E:,.;T. au •.syndicat 
des bûcherons. 
Devaut un auditoire d'une centaine de 

personnes, le camarade )Iarolleau fil res 
sortir l'utilité du Syndicat et de la méthode 
révolutionnaire à employer pour arriver 
au succès le plus promptement possible. 

unLb~nc~~:\~:::rs d~ûc~~:0c~s~~:e~·~~r~~ l 1u~t~0!~ 0:nv~~~n\~os !~s~rri~ri1ti ~~u~ 
ment mettront les conseils qui leur turent I raient .. dt~~re empoisonnés si cet esprtt deies- 
donnés eu pratique. _ E. Roaucacs. table s Y tnntrrau. . • ============= Ensuite, i! combat la conslitulion d'une 

O!HS US 8UUBm OU rB!UJl ~'::s~r~;.;~~~~;: r~r-1.~~~e~/;ys,~;~/i~! 
-- diamantaires d Anvers, qui consiste à or- 
TO{.;RS ganiser des prèts aux corporations en 

Le Conseil municipal de Tours vient de grave. 
voter_ la subvention de !a Bourse, mais nui Celte proposition. le délgué des diaman- 
conditions suivantes: taires explique qu'elle a pris naissance 
La Comrmssron' propose le maintien de la a:1 cours de. leur dernière grève, qui a 

l>':lbve_otion de. 7.100 truacs. laissant aux syn- reussi gr.cce a un prêt effeclué par les or 
uicats toute liberte pour I'orsamsauon intè- gunisations. 

~~~: ~~it~~~~r:/~u!~é!a!\!!0Le~o$~~d
1
i~ cat:·:r~l!: r~:~~~ri~:01::j;~~~i~:f e~ùtè~·! 

fgfs d~e i:std~eu,1°r:ti~~t~Jec,~(ir~.1:~~r1t ta~~ 1 èpuisée, ]a Commission sündk_ale .Prélevc- 
le, •vnrl!r:ats doll:ent élre admi.:; uu mtme rait sur be:; adhérents 1:111 e cotlsation sup 
ture. !owrd~ mèmes droits e~ comme coru,.é: plémentaire de f5 centimes par semaine, 
~~~fi~a~~~:~:[e~.t~n;~ili~~~~~ IL~U;,7 ~r:a~:~·i!~i:~t/~. el!:~~tt d!v~!ftl ê1r~0:t!: 
~~~1~T,:',1}1;,..:t':1:;:Jf!!S c:rl:~:)e;1:ir;1~:.e pou- bc;.Jf!>é dans __ ,un laps de t~1i:ips déterm,iné. 

le,;es;i~ir,~~ ~Ï~i'ts~t"~ 1nrseil: 7/l~~ioC::~~
1
~di~ii/~sr~~Îctf

1:."':I fte~f ;t;; 
battues par deux d'entre e~. ~pp~rt~~'::t té un V(!'U en faveur de lu. const1l1.ü1on ~an·:· P~;_~f~uci'!~~o~:r a~~~\e~pi~r~~ ~'~?~ipcea?~epii:~t~~n~~~ i: gg{e~~"';~tau.I~p~ 
geois radicaux, et enfin votées à I'unani- :,. 1 unanlmtté : quant. à s~vo1r s1 le l)rêt 
mue, sera tacultatiï 01, ohltgatoire, le Con1;rè.s 

ne s'est pas prononcé. lai.s~nnt Je soin d'en 
décider à. la Conuni"'ion syndicale. 

--0- 

Après avoir liquidé lu <Juestion des grè 
ves, le Congrès n discuté une proposition 
du citoyen H. Denis, pour aviser à ln créa 
tion de conseils permanents de concilia 
tion et d'arbitrage. 
. Divers d.élégués combattent celte propo 
s,tton, <{UI e,;l appuyée Q>ar les ciLoyens 
Ansule et Troillet et, en fin de com,pte, 
adoptée. 

cc Notre affaire. a cJ;t .Ausu!.e, est de croire 
cl de dire que nous. voulons la paix, el que 
la forme de la conc,hation et de l'arbitrage 
est supérieure à la guerre, .. n 

Voici, à. titre de document, le texte do la 
proposition du citoyen lL Denis, qui a été 
adoptée: 
Les scellons stmtlatrca dc,i ùltférenrc., 

Jndwrtries sutthiammont en ,·oie d'or~a.nisa 
tlon des CODMlllS de lïnduatrte et du travnll, 
dema.Dderon& o.ux députations pem,anentm 
d être convoquéea almultaru<menl pour exa· 
mtner la l)()Hlblltté el les condillona de !'ln•· 

,t 9)'fldlcal'9te ~ , Utulloo del COlll<llll de cou<:llt.ntton ol d'arbl· 
pou~ 1:·1~:;:; tr&11e. -o- 

e, - · de Le CongrètJ a examiné onaulte le mode 
d'or•an!latlon ayndlcale ; la commla1lon 

1 
IJ)'D. . dleale pruentalt un rawort eur le S11n 
llkat 4 bua, mulUpù1 (réllatance, mutua 

' llli, ch6mage et pellflOna de vtcni-J. 
' · · .eout 4Tolr un bon ayndlcat, 411 le rap- 

Dan, ces conditions. lïJuion des Cham 
bre.. syndicales ouVTières d"Indre-et-Loire 
est obligée de se séparer de l'adminsitra. 
ti<m de la Bourse, laquelle ne sera plus 
cor~idéré:?: qne comroe un immeuble; tou 
tes les communications concernant l'action 
ayn<licale et la. propagande devront être 
adre.ssées au secrétaire de l'Union des 
Chambres syndicales ouvrières d'Indre-et 
Loire. - I.t 1ecrélaire de l'Union et de la 
Bour,e : l,L CorCNARD. 

SAINT-DRIEUC 
Réunis pour Hndier la réponse a faire 

an Qneationnalre de la Confédération Gé 
nérale do Travail, concernant les huit 
heona, les membres des bureaux des Syn 
dtcala adhérente à la Bourse du Travail 
d• Salnt..Brteuc ont décidé de commencer 
J,& p::r'i.~l'°;:n~'œ ag!a;::6 ql~1 :~: 

à fait reatreint des syndiqués. En 
lfta cWeicM nltérleurement de la 
meive à la diapoaltion de 111 

t~:1t~. tt~1l~~Jn31~:t c~U~!~~~~1 ti? :n!rl~~œgrfe! 
nne indemnité Llo 31 trn11cs rinr Jour. en cw. 
ilt"! chOmugc rn,·olont,h·e dH 2 {l•u.nr.a pur Jour, 
eu en."\ d<, mutn.ùw q,u d'urctllcut ,to t h·nncs 
t'I 1111(1 tll'nslon ,1 oo 1,ns. eakulc\e ù'n1,r!ls les 
tmuêt.~s 1>ernlunt le:-.qu4Jlles to mombre auru 
l>llY!, .~.. l 
m le rnpport con~tul. ù'aprh l'exposé cl 

d~sus, quo ln rotis~tion rninlmum sera ùo 
trois francs par mois, et que tes S)\ùlcals 
doivont n voir une <>,üsse de !(rêve, do chO· 
mage, de matn,lio, d'nrcldent et de relrnite. 
D'antre pnrt, ln créntion do Fétloratlons ré 
gionales ot nnllonnlcs est décidée, u vec ln 
centro.lisntion dnns le sens des organisa· 
lions nllemnnùos. 
Le citoyen de Drouck~ro s'est élevé rnl 

blament contre \'1\bso\uo rigidité de co sys. 
lèmo. lt montre que co serait un d11ngor do 
mettre ln mutualité nu 1iromlor plan ol 11 
ajouto: • 
, tl no faut pns ottncher J)lus tl'lmportnnœ 

qu'il ue raut tl ln mutualité. t.a rtlslslnnoo est 
ta raison ct·Mro ùu synùirot. 

• On a 1n1 l'l"ù<'r. en l1c-l~l1Jul', li<' Jlulssants 
synùknts SlllL'i 111utunlllé · lc.>s 1ypographos et 
ll.?S verriers. • 
\lois s11 conclusion no combnl p11s le sy& 

Lèmo pro1>0sé, l'ntlénutttlon qu'il y propose 
- et qul est prise on coosldértüton - est 
clo puro rormo. 

Un nutro dulùgué, lo l'itoyon Swnyn, 
montro l'lmpos.slbillté qu'il y 11ura d'oxlger 
des collsnlluns do trois frnncs p11r mols nu 
millier tic r~mmes et d't1nrnnts de J'l11dt1s· 
trle loxlilo ot ùont los snl1dros sont dérisoi 
res. 
Quelques autres critiques sont 1wporlées. 

mols c·csl il une lrils forte n,njortté que_ lo 
Congrôs so J.irono.nf•e en !n \'Cur ûu pro Jet 
sur les Su11d1cat a bases multiples. 

-0- 

Lo Congrès s'est occupé nus.si de ln Mar 
que sy11dicalc dont il n préconisé lo. mlso 
011 prnlique. 
PuJs, il n opprom·é ln c,réatlon de cuisses 

de chùnrnges, sur les pluns do celles fonc 
t ionnnnl il Gond. 

A pi,opos t.les heures ùe u·n vuil, il n ét.é 
déci<lé d'orgt1ni.scr une grunde munirestn 
tion pour en obtenir ln rédncLion. Elle 
n,tra I icu le 15 uoù t 1005. Celle ùéci.sion 
peut ~tre rapprochée do celle p.rise, en 
Frnncc, au Congrès de Bourges, pour ln 
Joumée t.le Huit Jleuros. 
Ensuite. aprb oYoir émis plusieurs 

,·œux. (:llllre nutrt':-- sur l'in~fruclion profes 
::ionnelle, le Congrl?!> a dùiuré ses travaux. 
lTALIE 

Soulèvements de P:J.qsa11s 
l\ous avons déjù eu l'occasion de signu 

ler à plusieurs repn,es l'agitation presque 
permanente qui ex1sle dans les milieux 
ai;ricolûs d'lt.alie. 

Ces jours derniers encore, à Palomharo 
Sabina, il s'est produit diver:;es manifes 
tations de la part des paysans. Le 18 dé· 
cembre, des conflits se sont J>roduits avec 
la troupe, qui a tiré ù plusieurs reprises. 
li y a eu quatre soldats blessés .par la Ioule. 

A Corcbiano. les paysans faisant partie 
,Je la Ligue, ont procédé à la division des 
terres en se rendant dans la cnrnpagne avec 
des instruments d'arpentage, en plantant 
des piquets, etc., sans avoir ruême consulté 
les propriétaires. Seulement. le jour où ils 
voudront cutti,·er le lot qu'ils se sont atlri- 
1.Jué, des conflits se produiront et il faudra 
Ilien que l'autorité intervienne. 
Des Lersaglieri, en assez gran<l nombre, 

et un juge dïnsl.ruclion sont arrivés à Pa· 
lombaro; dix-huit arrestations de paysan.s 
ont été opérées. 

Les Empioyés de Chemins de fer 
La situation des employés de chemins de 

Ier continue à être très tendue et la menace 
ù'une grève générale plane toujours. 
Voici, à ce sujet, quelques nouveaux ren 

seignements: 
La silualJon des c terrovleri •. en llalie, est 

bien dt!plorablc. JI y ~n u qui u'ont pa.s plus 
de tiO rru.nc.s ù'u.pr,oint~meni.s po.r mois eL Il y 
a. aussi des ca.uL01u11ers qui ue touchent.après 
:!:l uns de service pas plus de 3 fr. 40 par Jour. 
un comprend Llonc ra.cHeme.u t que les em 
ployés de thenùn de fer s'agitenL eL récla 
menl. sus1iendaut sur lu LêLe de ,\1. Giolitti et 
ùu pays la menace d'uu,i grève générale. 
SUISSE 

Craintes de Gri!vc Générale 
Au Conseil fédéral de Borne, l"éventua 

lilé d'une grève générale a été envisagée 
eL un des membres, le sieur Brenner, ré· 
1>0ndant à une question de l'avocat fü. 
chard, n déclaré que le département de la 
justice u fait dresser une liste des étran 
gers qui devront être expulsés du territoire 
suisse, au cns où une grève générale éclu 
Lerait. 

ALLEMAGN 
Le mouvemenl férniniste u fuil en ces 

derniers terops des progrèal consldérn!Jles 
daus l'empire a.llerunnd. Ceci explique la 
grand nornl,re de femmes oœu!)ées dans les 
dlllèrenles branches de l'industrie ot du 
conunerce clans l'empire. 
En effet, une stat,stlquo publiée J)ar lo 

ministère do l'intérieur élalJlit <1ue plus 
de deux cinquièmes de la population fémi· 
nlne ayant dépassé l'âge de quatorze ans, 
travaillent. Il y a. au~entallon notable en 
comparaison avec les cbiflres de 1895, d'a· 
près lesquels sur 26.361.12:l habitants du 
sexe féminin, G.598.350 gagnaient leur vtc 
par leur travail. dont J.313.957 comme do· 
mesti,1ues. 

Ces chiffres c9nslltuent, si l'on ne lient 
compte que des personnes àirées de plus 
de quatorze ans au moins. une proporllon 
de :16.21 % ou plus d'un tiers. 
ANGLETERRE 

La /11/sèrc et les Sans-Trava/1 
I.n situation d'une grande partie do ln 

clo.sse ouvrière anglaise et surtout london 
nionne n·a pas laissé d'être extrl>mement 
douloui:euse depuis trois mots. 
Jnma15 le nom.1,re do.s sans-travail n'a. 

volt été aussi considérable d0t>ule des un 
nées. Dans certains laubourga de Londte• 
et surtout dana South West Hum, Ica li un: 
omployed " se comptent par milliers. 
Mals cette mo.sse mlll()reUBe est trèa pn 

tlente et Il s\'.l'porté la faim, Bailli u attenter 
:Ja :C~~~\,a;• 1~fo!u\!:a•a,=-~e ,e;: 
~~Jl:n3:::! ~= !~:~ti•:!:!;èt:.plo1!'6 
vr11:r/0:1Jf' rru:ri \:. l':~erm~~~nî! 
trad~unlon, brltanntqu•, convoque pour 

le 20 Janvier prochain, li.Liverpool, un Con 
gr~s chargô d'cxruulnor la alluatlon dea 
onns-trnvnll. 

p;}i~~,
1
1'l~:e ~~: ~!~~aT!'.u!t

1~~êll~/:1r~':i'. 
gletorro. La dlooltu sévit ~uloment on Jr 
lnnde. 
Dos m1mlfestallons nomhr<'U- ont eu 

lieu en co pays; au cours de l'uno <\'elles, 
John Rcidmond, lo lco.<ler du nnrli irlnu 
dais, n dit: 
li La misère actuelle n'ost pn~ seulomont 

le résultat des clrconslanccs délavorables 
qui ont nmcné !'nutqml\~ ùurn!rr \UH' HU\ll· 
valso récolte. Depuis 18-15, do" fa.mines dé 
solent périotllquom~nt l'Irlnndo. La ca1.1~e 
du lllal est surtout 1'0:11ploltnllon défec, 
tuou•1• du sol ùnns l'Ouest-Irlandais où 
d'c:<collentes terres qui pourraient êlro cul 
tivée~ restant en fricho ou abandonnées au 
hétall. 

EN rnovtsce. 
ln Volx du Peuole ,11 tn vente le ,amedl 

matin a11 mu, tard. cltt: tou, le, Hbrafre, ef 
marc/tnnd, dt /011mauz. c01T t11Jondan1, de ta mat,on 1/achette. atn,t au'auz blbllotltt· ,,,,,..c ,,,.~ onr,., 

SOLIDARITE 
Commi•sloo de, Gréve, et de ln Gréve G6o6rale 
Pour tts drllmca ,fr Cluses t.•t dt Casam4'ne 

Oùcherons 1l'.\1·qulo11 ,. .... _ .... ... Ci -. 

Mt-~'1,1~~.ir,~~ ~te 1
~?u~nt~W:.~~tc~.~·r··'~ 3 • 

Trnvutllours munlclpuu, (section dos 
égoutiers\.. . . 10 , 

Oourso tlu Trnroll de Limoges 19 80 

Toto! des ll~tes précMenlcs... 8.576 GO 

neste... 7515 
'10tfrlrurs .llcr,anlrf,lns dt la Loire 

Ou\'rlors en llmt,1s, ~uncy .. , ... . ... .. 10 • 
(Vers6) 

Pour les l'lcllmcs de Ncuvutu 
Bûcherons (l' \rt1ula11 ...... 
)létullur~lstrs dr ncmuln . 
\INnlturglsles du \'lmcu....... . . 

(Vers~ J>llr la ~létollurgle) 
~Jacons et \ILIC1s Uo \'alr6ns .. 

Clicmlsl/ire:i de l'lllt:<lleu 
lnstruments rfo précision, Paris . 

(Versd) 
PapPllers de Saint-Junien 

rnstruments de précision. Ports .... 
Bûcherons du Cher 

Cultlvoteurs de ,1urn.•llles.nézlcrs ... 
)1ineurs de ~Jontccnu-Jes-MJnes . 
"\fuçous de Grenoble . 
:\tenulsters de Salnt-Germo.ln-en-Lo.ye 
Artistes L~1rtqucs, Po ris . 
S. des Tr. du Pori, Hochcfort . 
Ch. Synd. des Ouv. en Bllllment d'ls· 
soudun .. 

(Versé) 
Pour les Grèues du llavre 

Travailleurs sur Cuivre, Lyon . 
Ouvriers du Ttssoge MécuuJque. Lyon 
\lêtullur~lstes de furnel . 
l'Mératlon tles srndtcats de Givors . 
Instruments de précision Paris (verSé 
par la métalturgle) JO , 

~Iétallurgistes du Vimeu 5 • 
)ît'!conlciens de Tours 2 50 
Ouvriers en Aciéries MéconiQue de 
Hermes (Oise) . 2 , 

Résistance LJ!hogrophiquc, Paris... 5 • 
Tanne11rs de Sens... 5 , 
B0.1In1en1s, Amiens 5 • 
)Jétatlurglstes du Ooucau ··············- 10 , Imprimeurs· Lithographes Saint. 
&~M - . ., Ô• 

Syndicat des Miaeurs de la Loire, 
versé 10 • 

Grtves Aortcoles 
irétallurgistes de Cette . 
Colrreurs, Paris . 
Maçons de Limoges . 
Mineurs de Montcenu-les-Miaes. 
Cuirs et Penux, lssoudun . 
Cordonniers de Rennes .. 
IféLallurgtsLes de Trignac . 
Mncons de Grenoble . 
Menµlslers de Salnt-Germala-en-Loye. 
Bourse du Travail de Brest . 
Syndical des Ouvriers Agricoles de 

Laredorte 10 • 
)tétallurgtsles de Denain 5 , 
CultJvuteurs de la flêglon Est de Pn- 
~ - - - _ lO 

Instruments de Préctsion, Paris 10 , 
(\'ersG pnr la )lélallurgle) 

Trnvalllcurs du Port. Hochofort.. . 
Trnvatlleur, des Usines de Salln-dc- 

Grantl 10 • 
Synd lcat des Coiffeurs. Paris . 5 , 
Colrfeurs do Pou l • 
Tisseurs de Pcrsno s • 
rédéral ion des Modclours-)Jécaot~ 
ciens 6 , 

Cultlvaleurs de Tht'!zon 3 • 
Hùérallon des Mineurs du Pas·de-Ca· 

Jais G • 
(Collecte rnlle à l'OUQ'Ulères•les-Len.s) 

Oouchon n !ers d Epernay . . .. ... .... .. 10 , 
Bourse du Travntl de Bédarieux . 3 • 
~lélalturglstes do Cousances-aux-l'or- 
o~e~lers .. \griëêiiê"s;'·viï~y:sür:sèïiiè··::: 
Carriers de Savonnlères-en-Perthols. 
Syndical ~létallurgtste, Parts . 
Tallleurs ùe Pierre. noche!ort.-s.-)ler. 
~1élallurr,:lstes d'h-ry . ~~rrr::i:u1~:s(l~'1'l.~~~l:c-ïiê'.~ier'i:i.u:· 
1~ii1mëürs:üiiiotiriiiii1êsi·ümoge"s::: ~ : 
nelleurs-Doreurs-Papetlers, Dijon...... 5 • 
Hùcherons de Chantenay-Saint-lm· 
)t~ii~\eurs:~Ïééiin1é1èris;'··ràrii1··:::::.... g : 
g~~~firsd~cJ'ô;~:t dri~~~!rori'.s::iïèr: 1& : 
Le névell Social de Chll.Leau-Regnault· 

:111i~c~~\r}t::<:::·~t::~:::::::t~ : : 
Fonderies ,Je J,llle . . . .. . 5 • 

Chambre Syndicale des Fondeurs du 
E~gr~:ésÏ1~·ë,i'mmerce d;.~mÏeris ::::: Î : 
c1i,a:n~~~r:\nndtg~'1~r~~\f~:.~~7: :~~ il : 

Grê1·t dts Mineur, de Saln·Btl 

~~'3!\~u~~~~~~:~l:n:.oit:!: ··.::~.:· .. , ;. ~ 
~~:~t~1~~~rM~f.~~hl~e~h;~~i :::::: 5 ; ~~~~r:;1~1: s~~o~nii~~~e eii .. rërùiolll: l~ : 
Métallurgl&te&, Parla ············'{vi,rii,ij fJ 

Coupeur,. en Chauuurei d<I Llm•oe• 
Bouchonnlerl d'Epernay (Vëné 10 • 

5 
5 
3. 
5. 

10 • 
5. 
2 10 
5. 
2 • 

15 

2 • 
10, 
5. 
5. 

10, 
5. 
5. 
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Vtont dQ paraitre /.o Mouvtm1nt Soclatûte 
du 16 d.it,•rr11Jrt. qui conllc,nt e.nlro autr.,. : 
1:or111U1lllutlon rura.le duia 11.1 Mldl vlncolu · 
1. I.O rnouv.·m~nl 1iyndlcnllJW Bll'ralrél, Pc.ul 
Ader; t tJu ,·llllltie coopfraUI : M1mw .... 11, 
rniu\t'~~,~~;;.!"! • {~1.1~~ • ~~::· ~f"(;, 
Soda.ll6me, Hul,ert l,UQ"ur<lellt•- - l,dtlollr 
Edoollrù t:orncty "' (;u,, JIJI, rue du \'uuglrard 
Jla.rJ.a. 
/Jocumf'r,15 ,orfollatr,. pur A Uul, ü\'OC uuo 

prétnoo de .. \llll~to ; t,rorhuru do docwoouta 
tlun 1,Jul ~oullvuo l'(•votuttou vcra la. r.ulJtlquo 
laite ùun• lo soclallamo. - Prix : o fr. 30 c.,11, 
ttmc~. - En dll1,0r aux 7,..,np, ,\'auvtuu.e. 

CONFEDERATION GENÉRALE DU TRAVAIL 
Rectlflculon 

Da!IS l'énumérallon des vot,.~ parue da111 
l'11,·11nt-dernler numéro, noua nvons ornla !CIi 
VOl<l<l d'Aoen. Salnl•.\'a:alre el C/111Uaurou.x, 
k-squels sont portœ commo votnnu. pou r le 
:r~~m"/;~

0.lf~':· Â!'i~~11
:e:u~:nii1':al:'.~ 

-G. V. 

ERRATUM 
A la !ln do mon dernlor artlcle sur le .sur 

meMl!e (n• 2191 j'ai écrll : , L'ulroot e1t a/or, 
;~;~e~s~,5~nf~~ufg'1Jf:~':'~ 1f·,f~:i~•':,1 :~~; 
,w,ené d faire usant de l'a!cool pour • De 
relie ru,;on. le sens du paragrapho n'aura 
pa.s d'amblguli.!. 

M PTEnnoT. 

COMMUNICATIONS 
\M ŒNS. - Le Sundlcat de, COUJ)tUTl•Bro 

rhturs et Apprnwr, en c/tauuures, dans son 
\ssembtéo générale derolèro. 
Prote•te contro lo part! vrts évident du ml 

nlotrc ùu Commerce, contro 111 Fédération des 
1;mnloyés . lors de la dernière élection au 
t:onsell suPértcur du Travail. 

Demnndo aux membres ouvriers du Con- 
6 • 1 soli Supérieur du Travail de démissionner 5 • pour s'associer à celle protestattoln. - Pour 
5 • ta Sundfcut , Lo Secrétaire; 'fELLLER . 

5 ' so~~1:ai e;;- re~ 1~°r:'~~ oo~fc1~!i°'il~'M.o~t 
5 Jlflécs de donner leurs adresses lAl !)lus tOt 
' 11osstblo. Questions lml)orta.niœ. - L: B. 

8.013 40 

: . AVIS DE REUNIONS 
5 --- 
5 , PAnlS. - Same<IL 7 Janvier, salle Bondy, 
2 tJJ. C. du T. ). à 9 heures du sotr, uue grll.Ildo ~ : r:~1a,;:_ ~i:~étl'î'tescoJgi;a!~'!,/e.s Confiseurs 

Les comarades Bousquet, WUlm et le doc 
' lour )leslter y développeronL l'ullltt.é ot le bu1 

du groupemenL syndical. 
Les résolutions du Longrès corporatU de 

1~ ;o J 13~~g~·rf l~~~~~ 1ffu06d';5êonvocnl.lon. 
]O. 
3. Jeunesse Sund!catûle. - MardJ 3 Janvier 

1005. " ij heures eL demie du soir, salle des 
Conférenoos, il ln Bourse du Travall, 3, rue 
i~ ~~.\\::u~r~~iies c~~rl/;, fü'3l,t'l,~ ~u~é: 
légué confédéral dans ces grèves, c'esL-b.-dlre 
vrc1or GrUullhes. 

i\".-13. - Les Jeunesses Syndicales de provln- 
f':tr~n~{1f':~r d~;f Plt~d~v"ouy~us ~~.},.J;:1; 
ment. 

BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS 
Vendredi 30 décembre : 
Salle dœ Conférenœs (après-midi). - Voya,. 

geurs eL représenta.nt.s . 
Salle cl.es Commissions, premier étage. 
- Comité fédéral de l'Allmenl.aUon. 
Salle des Commissions. deuxième étage. 
- s~1tgou~u'ti:mi~ro'n~':8· tr~~lfi~r5;!tage. 
- Cimentiers co.nultsuteurs. 
Sallo ùes Comnùsslons, quatrième étage. 
- Diama.nlo.lres. 
Salle des Commissions. cinquième étage. 
- (Après-midi) Laveurs de Voitures, (soir) 
Services réunis. 
Annexe A. - Salle 12. - P.T.T. - Services 

survellla.nls. 
Samedi 31 décembre : 
Salle du Bas (coté droiL). - Travailleurs du 

Gaz. 
Salle des Commissions. premier étage. 
- Dessinateurs en Broder!.es. 
Sulle de,; Commissions. deuxième étage. 
- Garçons do ~!agastns, Cochers-Livreurs. 
Salle des Commissions, troisième étage. 
- Gantiers. 
Salle des Commissions. quatrième étage. 
- Non pro!esslonnets de l'A. P. 
Lundi 2 janvier : 
Salle des Commissions, quatrième étage. 
- Quatrlème Calégorlo des Tissus. 
Mardi 3 janvier : 

Grande Salle. - Poml)eS Funèbres. 
Salle cws Conférences. - Peintres en bll.l.l· 

ment. 
Salle des CommJssiono, dewr:tèma étage. 
- Serruriers. 
Salle des Commissions. troisième étage. 
- Tailleurs et Coulurières. 
Salle des Commlss.tons, quatrième étage. 
- Allumeurs de Gaz 
Annexe A. - Salle 12, - Blscuil.lers. 

Mercredi 4 janvier : 
Grande Salle. - Col.lTeurs. 
Salle des Commtsslon.s, deuxième étage. 
- s~n:peJ~r\.ommlsslons. quatrlèllle étage. 
- Graveleurs et ciseleurs. 
Annexe A. - Salle 12. - Industries Eleclrl· 

qooa . - Groupe la Po.risloone, de 6 h. li! t. 
8 b. du soir. 
Jeudi 5 janvier: 
Se.Ile Bondy. - Placiers en lleun 8 plu- 
~llo clea Conr.>rencas. - l&rdinl ers . 
salle du Ba.a (COtô droit). - PIIUI08 et Or- 

11~ite del Grèvœ. - Employœ do l'Eploerle. 
Salle de& Commls&lon1, premier o!~. 
- Fonnlel'B en chaussures. 
Salle dee CommlAsloos, deuxlàme é~. 
- JoumalllMI eoclallstœ. 
Slllle <ki• Commlalona, uolalème é~. 
-Tapluleni. 
Salle dee CnmmlMtons, quatrième 6Ulfle. 
- Pollaleur AUr Métaux. 
S&lle · des commt11lon1. clnqulàmo étaa,a. 
- Servloee rounlJ do la Ville. 

Compoaé aur Unolypea et ttr6 par doa oumara 
a)'Ddlqu61 
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