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LA VOIX DU PIUPLI 

......,•lion del Artl- Ma1lolU11 nos, Salnt-Loup,sur-Somous. Saint.Junien, 
AlliVS, Bordl!AU.'<, Dresl. Colle, Grenobl6 I cordonniers. tanneurs de Sen•. Souilloc, 

Lortent, M~W•. Nantes, 1''lnu,a, rnu ::;,,1111: chaussures, ga.toéhlN·s. cuirs e1 peaux de 
EUenna. ' Toulouse. 

P_,.tloa du uu-1 
go~~·p~~·~~~~à~~~Q;~~: 
- Bayonne: Plil.Lrlers.- Billrrua, Brest, Cher- r~aèeo~~~w:n. ~~~:~:·\~àç.fno;:~r:t~'. 
nUl.slen de Grenoble, Issoudun, l..ngny, Ln 
Guarche: Bil.tlme111. - '.\lriiulst,•rs de ln ae 
~helfo; Cou\'reurs-Zingueurs du Hüvre, Mazn· 
::Île~~'{l1~~·c~~ile~

1~1i,~1fei!s,a;i: 
nali:;ateur:;, P<lYOUl"S et aides, monteurs ln· 
"~urs. paveurs en bols, maçons d'art, ser 
ruriers. terrassiers <le Paris.- xtenutsters de 
f.:etrs~':,.'"k'~!!: fü\~S!ti~tW~tit:. \~~: 
rurters de Rouen, plàlriers de Saint-Brieuc, 
Sain1-0aude ; Serruriers de Sainl·Etlenne, 
plombters de $al111,Quentln ; menuisiers de 
Tours : terrassiers de Troyes ; maçons de 
Valence. Chventon, E\'reux, Pontenay-le 
Comte. Lorieu1, Lnnèvtlle: tapissiers de Lyon, 
~l'x~:~~1!~~~~,!fil'.;, ~~ir.nl·i:~~ri~:: 
Aurillac, ChamonL"< : maçons, tnilleurs de 
~\:~ dle~~&'àr~n~~~'i-'::iu~i~srsndè 
pierre de Mont-de-Mnrsan,Montmorency,Mou 
liers, Nemours. Passr-Chedde, Pont-Audemer, 
Romoranun, Salnt-D1é, Sèvres, Tournan. 

FHd~tlon de la Bijouterie 
Amiens, <!écornteurs de boites de montre 

de :i~:~;.:!0~~~in D~~'},iri~'.~~tgr:i: 
~ Toulouse, vnïence, Nemours, samr 
Amand, wantncoun, Saint-Denis. 

Fédération des Blanchisseurs 
Chavrlle, Arcueil, Boulogne. 
Fédération des Brossiers et Tabletllers 
Andevüle, Bordeaux, Chambly, Hermes, 

Issoudun. '.\louy. Paris ; nacriers de Paris, 
Rouen, Gérardmer, Lunévrlle, 

Fédération des Bùcherons 

'.\t;fn':i'.'
0
l~\:en?'1'l:keri:'t:1!~rœ~er)~~~i: 

il~~'f~~~idi~î:>n~Jg;rich!~>~n~;~~G: 
Iichamps (Cher), Chnmbon (Cber), Chante 
nay-sur-Imbert (Nièvre), Charenton (Cher). 
Chezal-Benoist, Cluzé (Deux-S~\TCS), Couleu 
vres (.\llier:, Dôle (Jura), Dun-sur-Auron 
(Cher), Farges-en-Septaine (Cher), Faverel- 
lf;ois~~\>::!t· (~~. l~de ~mWrr f~':f~: 
Pré (Cher), Jussy-le-Chandrter lCller), La 
xccïe-xrauiatx (Xièvre), Le L'Hahit (Eure), 
Le Poinconnet (Indre), Levet (Cher), Lurey 
Lé,-y (Allier), '.\lareuil-sur-Amon (Cher), ~lau 
leVYier lScine-Jn!érieure), ~leillan (Cher), 
xtenetou -Salon (Cher). '.\lenetou. Couture 
(Cher), :'.\lervent (Vendée), Montaron (Niè 
vre), ~Jomay-Berry :_Cher; !lloroay-sur-Al 
lier .cner), Nem,·-Je-Barrois (Cher), Orpheuil 
les (Cher), Pouzy-:'.\lézangy (Allier), Sagonne 
(Cher) Burnûlv-Ies-Vaudes ,Aube), Saucnlns 
~Cher•. Sancergues (Cher), Saint-Baudel 
.Cherj, Samtë-Bouise (Cher). satnr-xrerun 
des Champs (Yonne). Samt-Platsir (.\llier). 
~~

1.U11ëi~li'.~t-~~~~~:ès-Ï:'h~;~~h~';:i. ~:.il: 
re~:ts\l'h~~j;,liert.~\~~~~~bc1~ii~l3: 
Uzav-Ie-Yernon (Cher), Villabon (Cher), YiJ- 
f~~Î. (f~~::lix \'?1~~), (Ci';,"Jrs-~:\°i~:~ 
(Cher1. Cu!Jy (Cher), Germiny-l'Exempt 
•.Cher), La Fermeté .Niène), Jouet-sur-l'Au- 
~1!rc~~he_~h!;,î, Ctf~~e-Hr,g~.i:cb:rJuth; 
'Yonne), xerondes (Cher), Niheroes (I_ndre). 
Nolay tNlè\Te), Parigny-Ies-vaux (N1èrre), 
Satnt-Fargeaux (Yonne1• Saint-Privé (Yon 
ne), Saint-Sauveur (Yonne). Saint-Saulges 
~ièvre,i. Torteron (Cher), Trois-Yesvres 1~iè 
vre, Tr,,gny Tonne), Vézelay Yonnei. 

F~ëraiion des Carriers 
'.\lont~llier, Limoges, Creil, Chevreuse, 

.)léry. Savonnières-en-Perthois. 
Féd~alion de la Céramique 

Gazetiers, [ournaliers, marcheurs, _mode 
leurs, mourüeuers, peintres, porcelamlers, 
useurs de grain de Limoges : Lyon, jour- 
t~e~, ~l~~~~-~~f:~:: ~~~~;1.~~1~s. p:~~: 
celainiers de Vierzon, Villedieu. Lunéville, 
S,,l_nt-Junien, Montereau, Mayenne, Salins 
Foecy. 

Fédération de la Chapellerie 
Appropneurs-ïouleurs d'Aix, approprteurs- 
~~oe~~ ~=e ~fo~fini.0~~";:1a~-J~"o~~:: 
Argenteuil, Bort, Bourl\fneur, 'g;âlons-sur- 
Ô1~:;.. ~~tr!:~azeiit~"ffue~\~f3: 
le, Valence. 
Syndicat National des Chemins de Fer 
\chères, Ajaccio, Agen, Alger, Ambérieu, 

.-\miens, Angers, Annemasse, Argenteuil, Ar 
genton, A vtgnoa, A vranches, Bayeux, Bastia, 
Bayonne, Bellegarde, Béthune, Béziers, Bou 
logne-sur-Mer, Bordeaux, Bône, Busigny, 
~~ai~~';i1~~r-=~ai:h~~~s~~~'. 
~hf.liàu~J'!t~lr, Ct;!'i~~g. Ch(i~1~rti~iz: 
Iain, Cette, Cosne (Allier), Constantine, Cor 
i~. Craponne, Dax, Di_jon, Dieppe, l r,Je, Dol, 
Dreux, Epernay, Folligny, Grenoble, Laigle, 
Laroche, La Roche-sur-'ion, Le Bourget, Le 
~t~';rd,ï·Jî~,J;:'.1' t.ens~'igl/:no~:/13ri~ie~~ 
Loudéac, MG.con, :\!antes, :>.tarseille, )lelun, 
\!eaux, llontargis, Montauban, Montereau, 
:\fonkle-llarsan, ~lontréjean, ~lonl1>ell: •r, 
Mosta~em, Nant<?s (Etat), Narbonne, lie 
vers, Nice. ximes, Noisy-le-Sec, Oloron, Oran, 
~=~·p:~i1:ir!?,h~~~?f/fta~éi!t'~;~: 
nes, Romilly, Rouen, Roanne, Sa.blé, satcn, 
Saintes, Samt-Dents, Saint-Etienne, Satnt 
Germaln-au-Mont-d"Or, Saint - Germain - des 
l'ossés, Saint-Lô, Saint-Maixent, Saint-Ouen- 
~~~~!file"'.''1~gi~";;· i~i:ii~· 1:~: 
~~J!-1Wul~0u~~1iI~~"{,"e'::ttmJ.0°{,~~: 
r:{:.ti'.'&o~;~~T;êni:~so_u1.~~~f~. \t 
Iré . 

F6d'"'11on des Charpentier, 

r~~né:bo1!.'tZi :;::ie"::~;.Yo~et1::o~~~!: 
Le &fans, Umoges, Lyon, Paris, Roanne, 
SaJnl...Ellenne. - 

F6d•rallon dee D011lnateu,. 
Bordeaux, Nantes, Parts, Rouen, Saint-Na 

zaire. 
.-,d6rat1e1n de l'Eolalraae 

.\llumeurs. employés de Parts, 
Ftidtiratlon des Employés 

Bé!'ro~: -~:11eitn1m~1/n5g:;110ji~~-ru~!tt:::: 
Bourges, cencrs. Cette, Dijon, Grenoble, Is 
soudun. :..a Rochelle, Lnvnl, L6 Hâvre, Lyon, 
l\larsollle, Montpellier, Nantes, Narbonne, Ne- 
i?;;~·s, N~'f!~·s 0J.1it!~'1ef~:ls~g~brrb1~:.s, c~~~: 
~i.:?r1e'.1~:~::~

0
~~apl~e°;sei~';:ff;:lit. t~ t 

geurs, Paris, Périgueux, Reims,_ Roanne, ào 
cherort, Suint-Brieuc, Satnt-Ettenne, Saint- 
$i~r:!~~. Trot~n,eiw~~)~t~· .J:ririi:.ni:g~~vt~ 
Je Auch, '.\lézières, Montauban, satnt-uents. 
Snint-Naznire, Annecy, Bergerac, Chülons 
sur-Marne, Llhourne, Parthenay, Pézenas, 
Saumur, Satnt-ûermaln-en-Lnye, Sens, va 
tenciennes. 

Fédération des Cantiers 
Grenoble, Niort, Paris, Chaumont, Millau, 

Saint-Junien. 
Féd6ratlon (magasins administratifs) de la 

Guerre. 
Amiens, Bordeaux, Bourges, Le Mans, Mar- 

1ee~~s. ~!p0n~Po~i;,'·d~~~:~~t-~!~;~~~-- Rennes, 
Fédérntlon (personnel civil) de la Guerre 
.-\lger, Bourges. Cherbourg, Clermont-Fer 

rand, La Rochelle, Nantes, Paris, Rennes, 
Saint-Etienne, Tarbes, Toulon. Toulouse, 
Tulle, Chalais. - Meudon, Chatellerault, 
Douai, xrom-varénen, Vernon. 

Fédération Hortlcole 
Dijon, Narbonne, Orléans, Montreuil, (Set 

ne), Paris, Versailles, Ivry, Lyon, Sens. 
Fédération de l'Hablllement 

Alger, coupeurs, habillement d'Amiens, 
~f~~i,~g'j;'~,ci~~g~~

1
tr::~,r;~ui~r~·:gts~

1~~?t~: 
Grenoble, Le Mans, Montpellier, Nantes, Nice, 
Nlmes, Orléans, conrecnonneuses cols et cra 
vates. coupeurs-tailleurs, tailleurs, fleuristes, 
Paris, Rouen. St-Etienne.coupeurs-chemisiers, 
r&tt'i"tie~~:~iref ~e rr:i~:r c~~~~~i;: 
chemisiers, coupeurs-tallleurs de Lyon, Tou 
lon, \'illefranche, Pont-l'Abbé. 

Fédération des Syndicats Maritimes 

t~\~~~t. '~t~,.!t~lfe~~~ri~~~~i~~~:?S;~ei~'. 
Dunkerque, Marseille. Rouen, rnarms de 
Saint-Nazaire, Basse-Indre, Audierne, Delle 
Isle, Berre, Bouzigues, Cannes, Cumaret.Con 
carneau, Douarnenez, Gran-du-Boi, La sey 
ne-sur-vïer, Le Tréboul, ~lartigues, Royan, 
Saint-Raphaël, Trentemoult. 

Fêdération lithographique 
Dôle, Valréas, Amiens, Angoulême, Angers, 

Belfort, Besançon, écrivains, lithographique 
de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Cognac, Di 
jon, Epernay, Grenoble, lithographique-im 
primeurs de Limoges, l\Iarseille, Nantes, Ni· 
mes, Orléans, lithos-reporteurs 'de Paris, Pot 
riers, Roanne, Ittnos-graveurs de Rennes. 
Reims, Saint-Etiene, Toulouse, 'Fours. 

Fêdéfation du Livre 
Abbeville, Agen, Aix, Albi, Alençon, Alger, 

Amiens, Angers, Angoulême, Auch, Bayonne, 
Roanne, Besançon, Blois, Belfort, Béziers, 
conducteurs-typos de Bordeaux, Boulogne, 
~:~~étt!,

0'8f.i10::i~;:s:O':ize~n~~~,:tr;;,~~Î: 
reauroux, Cherbourg, Clermont-Ferrand, Co 
gnac, Compiègne, Dijon, Dunkerque. Fonte 
nay-Ie-Comte, Fougères, Grenoble, .Issoudun, 
Lagny, Laval, Le Hâvre, Le Mans. Lille, con 
ducteurs-typos de Limoges, Lotient, conduc 
teurs de Lyon, ~t:kon, :\Iarmande, Nantes, 
xrarsetue, Meaux, xiouuns, Montargis, ;\lon 
tauban, Montluçon, ;\lontpellier, Nancy, Ne· 
vers, fümes, conducteurs-typos d'Orléans, 
fondeurs, conducteurs, typos, correcteurs de 
~~riérrJ~Pi~~~n.Pé~ru~~~'PoM!1~~:Cre?e~~: 
Saint-Ettenne, Saint-Quentin,- Saint-Nazaire, 
Senlis, Toulon, Toulouse, Tours, Valence, 
Yichy, typos, correcteurs de Versailles, Chau 
ny, Villeneuve-sur-Lot, Annecy, Arras, Arcis 
sur-Aube, Aurillac, Avranches, Bar-le-Duc, 
Bône, Cambrai, Châlons-sur-àïarne, Cbarnbé 
ry, Cbateaudun, Chateaubriant, Chaumont, 
Constantine, Dinan, DOie, Douai, Evreux, 
Epinal, Etampes, Flers, Gap, Grasse, Gray, 
r~é;~y. t'J:~ùn!:.nro~~-1.~taJi1~~~t~J~.rr: 
Je, :\!elle, Montbéliard, Mont-de-Marsan, 
~~~p~Ji~'N'a~·n:i•Ï1t!;~~ri\o~~z:a~aifu~.mj;~: 
mur, Sens, Semur, Saint-Germain-en-Laye, 
Saint-LO, _Saint-Malo, Soissons, Thouars, 
Thonon-les-Bains, Tunis, Valenciennes, Val 
réas, Vannes, Vendôme, Vesoul, Vlre . 

Fédérafion de la Maçonnerie 
Agde. - Alais. - Maçons-Terrassiers d'Al· 

bi. - xraçons, Tailleurs de pierre d'Alger. - 
::nii~~.r-;- .-:.ni\'3!~~e~ ::: tiK~~fër;:- ~I,<;J;s 
de pierre de Bordeau."'<. - Maçons, Plâtriers, 
Tailleurs de pierre, Terrasiers de Bourges. 
- Brive. - Carcassonne. - Maçons, Tau. 
leurs de pierre, Plàtriers de Cette. - Chà 
teauroux. -:- Commentry. - Maçons et Tail 
leurs de pierre, Terrassiers <Je Clermont. - 
Ma.cons, Mar.iouvricrs-tcrrassicrs, Plf.Ltrters, 
J:i.1~!tfn~er:_ dfeDiJg~e-:-...?i~;°c~.:i~· 
- Maçons, Plâtriers-Tailleurs de pierre dê 
Xfcl'e~~aç;;;;s~

1
~~~~tiritt'{.';,'Ït1e~sLd:~1e-;:: 

re, Terrassiers de Marseille. - Bâtisse 
Tailleurs _de pierre de Montpellier. - Mou'. 
lins. - Nancy. - Narbonne. - Nevers. - 
Orléans. - Pau.- 111nçonnerle, Stucateurs de 
ri~~~nt ~.ï1'en.:rs T~~egte~r~e I:'"Wff~~· = 
~a~~t-~!~~~ c1~e~Îf!.~:~·PïatJ:r~~ef~: 
leurs do pierre, Maçons de Saint-Etienne. - 
Saint-Quentin. - Saint-Pierre de Moutier. 
Thelrs. - Couvreurs, Marbriers, Maçons, 
Thiers. - Couvreurs, Marbriers, Maçons, 

Tailleurs de pierre,. Terrassiers de Toulouse. 
- Totùon. - Versailles. - l\lnçons, Tailleurs 
de pierre, Terrassiers. - Auch. - Cholet. 
- Elbœnt. - Lorient. - Montauban. - Ro 
mans. - Snlnt.-Amond. - Tarare. - Tou 
lon. - Ampleplnls. - Antibes. - Cannes. - 
~~~~!:~· _:: FU..tt,i;ïnra~~~ur-:- _:o~ 
&:>8::.-._-_ ~'i"~~~ sa1:i?rei:~~:8ard. = i~i;~~.fr.i-;.~~~~~ - Sanco11'.a. 

F6d6raUon de la Mar6chalerle 
Bordeau. - Marsellle. - Orlt!an1. - Pa 

ri•- - Rouen. - Venalllos. 
F6d6ratlon de la Marin• 

n!1ilr:. Pag~u~tbêfo~uê~gn'fo$n. ~ 
Indre&. - Ruelle, ,.....,.uon dée 011a111r .. ,..M6o11111Gte111 Jêtlf Ïi11~;:" 8afm.Qnen\ln.- L'lale 

là. ,~.11!!/h.1.lllalre 
.de 

P6d•ranon dH M6oanlolen, 
Aix. - Albert. - Angors. -- cneo. - Cliar 

tros. - Cherbourg. - Dijon. - Menu,c. - 
Nantes. - Méc1mlclons-Tournu.ul's en optique, 
Tourneurs. déconeteurs, Tourneurs - robinet· 
tiers do Paris. - Pnu .. - Poitiers. - Reims. 
- RomnRS. - Snlnt-Etlenno.- Snhlt-Nnzntre. 
- Suint-Quentin. - Tarbes. - Toulouse. - 
nordeau.'I:. - Marsetlle. - Montbartl. - Nou. 
zon. - Arra1. - Desseges. - Brounerol. - 
Bourgoin. - Chnmbôry. - Chauny. - Col' 
bell. - Dax. - Fjtlrrl~re,Ja,Grande. - JOU· 
mont. - Libourne, - Lunévlllo.- Maubeuge. 
- Mont•do-Mnrsno.• Montseron. - Morlaix. 
Dlé~~~~~o-;s ~~'1::;.'!~t:iu3~~~t. -- vfi1~!: 
sur-Nicole. 

F'édératlo, des Menulalere 
Alais. -·u~~ordcnux. - Bourges. 
peili~~~b~~r~;:,v~ Pn~~u~t~~.-r,~~~\: 
sters de Parts. - Rounne. - RocheCoi·t. - 
Saint-Brieuc. - Snlnt-Quentln. - Satnt 
Etienne. - Elbœuf.- Satnt-Gerrnnm-en-Layë. 
- Voiron. 

Union Féd6rnle des Métallurglsles 
Agen. - Amiens. - Angoulême. - Alger. 
- Auxerre. - Bédarieux. - Bordeaux, - 
Bour:;es. - Bourg. - Boulogne. - Brest. - 
Carcassonne. - Cousanges-nux-Forges. - 
Cette. - Chalon-sur-Snônè. - cnnteauroux. 
Fe,~i~f ::'.:~~j~~- ~rB~a.;;:~~~tecte_ ci1t1::t.: 
Cuivre, Métallurgistes du Vimeu. - Plom 
blers, Métallw·glstes de urenonre. - Henne 
bont. - Hirson. - Issoudun. - Issy-Ies-xtou 
Itueaux. - Jarville. - La Rochelle.- Le Bou 
cau. - Chaudronnlers, Métallurgistes du Hu 
vre. - Le Mans. - Li(:ny,en-Barrols. - Lille. 
~1étallurgistes, Serruriers de Limoges. - Lo 
rient. - Lunéville. - Bljoullers, Chaudron 
niers en fer, Orfèvres, Electrfclens, Lltlers, 
Tourneurs do Lyon. - Cuivre, Métallurgistes 
de xiacon. - MnrselJle. - ~lézlèrcs. - Mo 
hon. - Monthermé. - Montluçon, - Mont 
bard. - Montpellier. - Mètallurgfstes, Limes 
de Nancy. - Narbonne. - Nevers. - xtort, 
Fumistes, Métallurgistes d'Orléans. - Estnm 
peurs-découpeurs, Grri.veurs-ciseleurs, Indus- 
:,1i:i1s1~'::'.trt~:~ •• crut~W~;g1s!~;.tri~:~.t T~~ 
liers. - Tourneurs-repousscurs de Parts, - 
Pan. - Perpignan. - Rlve-de-Gler, - Roche 
fort. - Constructeurs-mécaniciens do Rouen. 
- Chnuclronniers,Mécanlclens, Métallurgistes 
de Roubaix. - Satnt-Chamcnd. - Salnt 
Claude. - Saint-Denis.- Armuriers, Ferblan 
tiers de Saint-Etienne. - Saint-Florent. - 
Saint-Nazaire. - Thiers. - Toulouse. - 
Tours. - Troyes. - Tulle. - Villeneuve-sur. 
Lot. - Vizille. - Annecy. - Annonay. - An 
zin. - Argenteuil. - Armentières.- Badevel. 
- Basse-Indre. - Beaune. - Charlevllle. - 
Chézelles-Naintré. - Cluses. - Corbeil. - 
Cosne. - Couérôn, - Decazeville. - Denain. 
Deville-les-Rouen. - Dives-sur-Mer. - DOie. 
- Ferrière-ln-Grande. - Fraisans. - Frome 
lennes. - Fumel. - Homécourt. - Jœur. - 
Larmon-Kernevel. - Le Cateau - Le Cham 
bon. - Le Pellerin. - Lure. - xrarnae. - 
Pamiers. - Pauillac . ..: Pontarlier. - Pont 
à-Mousson. - Raveau. - Scionzier.- Sainte· 
Hélène. - Saint-Juéry. - Saint-Michel-de· 
Maurienne. - Saint-Rémy-sur-Durolle. - Ste 
Uze. - Sens. - Vendôme. - Villerupt. 
vivier-au-court, - Voiron, 

Union fédérale des Mineurs. 

Fédération des Papetiers 
Angoulême. - Papetlers-relleurs de Bor 

deaux. - Dijon. - Lille. - Nantes. - Re 
liure, Cartonnage do Paris. - Toulouse. 
Lyon. - Albertville. Ballancourt. - Brf 
gnours. - Clichy. - Domènes. - Esso1mes. 
- Les Fourneaux. 

Fédération des Pelletlera-Fourreura - 
Pelletiers-lustrours-tourreurs, Coupeurs de 

poils, NaturnUstes de Paris. - Crocq. - Fis 
mes. - Sens. 

Fédération des Peintres 
Amiens. - Angers. - Biarritz. - Blots. - 

Bordeaux. - Bourg. - Peintres, Toiles cirées 
de Bourges. - Cahors. - Cette. - Cher 
bourg. - Dijon. - Grenoble. - Levallois. - 
Montpellier. - Nevers. - Orléans, - Peln· ~=fui~~ ..:a:kiiu~~~~er~ Sal~f.'d'~~~Wri. = 
Snlnt,Brl~uc. - Toulouso, -- Versailles. - 
Limoges. - Lyon. - Nancy. - Nice. - TOU· 
Ion. - Antfbes, - Asniêrcs. - Cannes. - 
So.tnl-Germnln-en-Lny!'. 

Fédération dn Port, el Dooks 
Agde. - Arrimeurs e, Jllanœuvres, Arri 

meurs Transporteurs Bols Merrains, Char- 
Jfo~~ B~l; ai"NorÎ~:~~l~:s;nfn~"r;i 
~~~~~· _!r~~~~~~ _ ea~.1!'~~e~s cg!rgg,;. 
nters, · Chnrrollers, Portefaix, Gard•• dea 
quais, Dola du ll"ord, Bola Merrains do Celte. 
- Cherbourg. - Cognac. - Dunkerque. - 
La Pallice. - Le Hdvro. - 111/!ze. - Chorbon· 
~:rtoJ!.:11~~~ tei!:i

1
:r,,G~~~':1 ~~i:IUJ',i 

fi'en:,~e~~-otN~~t .i; Jg~~Slo·11,- _c~!f~'t 
Nazaire. - TouJoUM; - Bo.atl&. - cannea. - 
Caule. - OrtUlllnh. - La: Nouvelle. - LI· 
boul'IUI. - llaltlllll-Charretlqn de Mnraell· 
Jan • .:... U1~- Qnaf1 do Muan1. - Men- -a=ë, '.: a:&i't:S~ = =t · t:4111on 

Slluatlon financière des Fédérations corpo• 
ratlves et des Bouraea du TravafJ ou Unions 
locales, au 30 septembre 1906. 
Cl-dessous nous donnons la slluatlon Onan 

clère des orgnnlliffies fédéraux, à l'égard de 
la ConCédêration gén6rale du Travnll. 

FEDERATIONS CORPORATIVES 
irr~o~~n8~/f~~it dlof~~t,'."ols. 

. Allumettiers, à Jour. n 
Ameublement, doit 3 mols. 
Ardoisiers, à jour. 
Artistes musiciens, doit 23 mols. 
Bdllment, doit 3 mols. 
Bijouterie, doit 3 mols. 
Blanchisseurs, doit , mols. 
Bros!llers el lnbletiers, dol\ 3 mols. 
BOcherons, doit 3 mols. 
Carriers, doit 6 mols. 
g~=l~~!; Â'oi/'f':nots. 
Chal"Jlentters, doit 3 moiL 
Chau!Ieurs-conducteurs, doll l mols. 
Coiffeurs, doit 3 mol•. 
Con!ccllon ·mWllllrc, doit 3 mols. 
Cuira et p<mux, rlolt 3 mols. 
Oesslnntoura, dol\ 3 mols. 
F.clnlragc, doit 1 mols. 
fi:.':Cl~~fl'ors~g~!tir:.

01
So1t O molL 

Jllngnsfna ndmlnlstrntl!1 do la guerre, à 
Jour. 
Personnel cl\'IJ de ln guerre, 4 Jour, 
Gonttcra, doit 3 mols. 
Hoblllement, 1i Jour. 
Horticole, à Jour. 
LllhOgrophle, doit 3 mol11. 
Livra, à Jour. 
tf:~~i~~ &' J~~ti pierre, à Jour. 

,larlne dv l'Etat, Il Jour • 

lnacr!ta morlllmo,, A Jour. 
Ml)Cunlrlen1, <10!1 3 moll, 
Munu1sicrs, doll Il rnola. 
M,ltnllurgl•te1, dol! l mol1 
Mlncurv, dotl :1 molt. 
~lodclou111, dol! S moll. 
~.~g1~f't'Jo1r

1:t :nif~IA. 
l'olnturo, <!oit 3 rnola. 
l'ull,•tlu111-rourreur1, A Jour 
Pro1111r1,iours on v1taruu\cle, doit 12 moJ1. 
Ports ,•t docks, ~ Jour. 
Ouvrier» d'url des p0udrerlas, doit 3 mol1 
Ou,•rtl'rs d•• poudreries et ratllnerlOJ, à 

jour. 
rlg~r:~Yfi0:;.ft'0'r.lle~:'.'• d~Jl°sU~Olt. 
i:~~~~~~~·~·~~ts.tloll S moll~ 
Tolnturlers,dégrol!IScur,, <loft 3 mole. 
Telnturo et •pprNs, A Jour. ; :i:~~,~~~ti/ Jgnr,3 rnols. 
Transports, doit 5 mols. 
f.!~!fiY!~'r• ~~~i~r;:~"·d~'~u2 2m~~~-- 
verr1ers, dol! 3 mols. • 
Volturo, à jour. 

SYNDICATS NATI0:-!AUX 
Chemins dP Ier. doit l mols. 
Ou\'rlers de mnln-d'œuvre cxccp!lonnell~ 

,tes P. T. T., A Jour. 
Ouvriers des P. T. T., à jour. 

SYNDICATS ISOLES 
OuvrJrrs en cannes. fouet,. Paris, dott· 

·i moJ~. 
Ptnnos et orgues, Paris, doit 22 mols. 
~~;

1
;~~~1

1
1~~1~!1t "1ft1>1;~i.11d~tttt 1d0~0ls. 

!kt,•urs Il ln m,'cnnlquc, Pnrls, doll 3 mols 
~ctenrs ~ ln mt1cnniquc, Lyon ,doit 3 mois 
~~~;f~~r~L ~~hr::fi~~n~il~\!J~;,o~sol !0':i;Ois 
An, à jour 

UOURSES DU TRA V.\JL 
,\gtn, ;\ jour. 
\gdt\ doll 3 mois. 
\Jnt~. clolt :i rnols. 
,\lbl, â jour. 
\Jençon, doit :i moJs. 
Alger, t1011 9 mols. 
\miens, il Jour·. 
Angrrs, doit 3 mois. 
;{~cfii:1~~f'MSJ~n~l~r:'

1
~'es} dol; 3 mois 

,\ries, à jour. · 
Auch, doit 12 mots. 
Auxerre, doit 3 mols. 
~~i~~~ee~~".;~l[o~;is_dolt 3 mols. 
Bôdarloux, doit 11 mols. 
Belfort, à jour. 
Besançon, doit 3 mofs. 
Béziers, doit 3 mols. 
Blois, doit 3 mois. 
Bordeau.~. doit 3 mols. 
Boulogne,snr-Mer, à Jour. 
Bourges, doll 12 mols. 
Bourg doit 3 mois. 
Brest, doit 9 mols. 
Drives, à jour. 
Caen, doit 2 mols. 
Cahors, doit 3 mois. 
Calais doit 3 mois. 
Carcassonne, doit 3 mols. 
Castres, à jour. 
Cette, à jour. 
Chalon-sur-Saône, doit 3 mols. 
Chartres, doit 3 mots. 
Chilteaurou.'I:, doit 3 mois. 
Chauny, doit 15 mols. 
Charenton, doit 3 mols. 
Cherbourg à jour. 
Cholet, à jour 
Clichy. à jour. 
Cognac ,doit 3 mols. 
~!lrc~~~rfra~l~~ ~e "ltfse), doit -l mols 
Dijon. à jour. 
Dnnkerque, à jour. 
Elbeuf, tlolt 33 mols. 
Epernay, à jour. 
Evreux, doit 13 mols. 
Fontenay-le-Comte, doit 15 mols. 
~?~!i:,e~o~ ~

0
':i;ois. 

Grenoble, à jour. 
Guerche (La) doit 5 mols. 
Issoudun, doit 6 mols. 
Issy-les-Moulineaux, doit 5 mots. 
Ivry, doit 3 mols. 
La Rochelle, doit 3 mols. 
La Roche-sur-Yon, doit 3 mols. 
Laval. à jour. 
Le Havre, à Jour. 
Le Mans, doit 3 mols. 
Levallois-Perret, à Jour. 
Lille, à Jour. 
Limoges, à jour. 
Lorient, doit 9 mols. 
Lunévllle, doll 6 mots. 
k'lâ~~n."~oii
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Mazamet, doit S mols. 
Marseille, à Jour. 
Meaux. doit 4 mols. 
Mèze, à Jour. 
Mehun,sur-Yèvre, à Jour. 
Montauban, doit 9 mols. 
~g~l~~Yfi~r. dtfo~r_mols. 
Moulins. à Jour. 
~!~fls. ~olf Uf mols. 
Narbonne, doit 3 mots. 
Nevers, doit 3 mots. 
Xlce (FM. des Syndic. des Alpes-Maritimes} 

doll 9 mols. 
Xi=s, à Jour. 
Xlort, doit 9 mols. 
Oran, doit 15 mols. 
Orlfons, doit 6 mots. 
Paris doit 3 mots. 
Pau, doit 3 mols. 
Péri1111eu.x, doit 3 mols. 
Perpignan. à Jour. 
Poitiers, doit 3 mots. 
~~f:t'doi~ l0::i'ô1s. 
Rennes, doll 3 mols. 
Rlve,dc-Glcr, à Jour. 
Roanne, doit 3 mols. 
~g~:~~~tJgfil>tr,mào/:ur, 

Rg;:i;:t:.'!:'01t 1°;:rô,s . 
Rouen, à Jour. 
Salnt-.-\mnnd, doll 3 mois. 
Saint-Brieuc, à Jour. 
Saintes. doit 42 mots. 
Snlnt-Ctaude, doit 3 mo111. 
Salnt-Ch<lmond, doit 8 mots. 
~~rÎft~~'nc~ Jgf{'3 mota. 
tl~t~~~~1

~. t Jg~~: 
Soissons, doit 6 mots. 
Tarare, doll 9 mots. :m~~· d~11°t~ots. 
Toulon, doit 9 mols. 
Toulouao, Il Jonr. 
Tourcoing, doll 3 mol~. 
Tours, à Jour. +::lr;:1\ d~~~i~. mols. 
Valonc~. A Jour. 
Vouctuoo, doit 1 mol1. 

• \'~11141lle11. à Jour. 
Vichy, dl\ll 3 mole. 

l'lOvonne. exon4J;éo acpull le 30 scpiem 
Vlon:on. Il Jonr. im:~r:,?,~:::,~f~0.i'o"t, t Jii:::· 
Vlm•u-F~'ICnrl>otln !Le) doit 3 mot 



LA VOIX DU PHPLf 

Au Tranillears do Textile 
MANIFESTE ADRESSE PAR LA O. S, DE 

L'INDUSTRIE LAINIERE DE REIMS AUX 
SYNDICATS FEDERES. - UN REFEREM· 
DUM, 

La C. S. dt' l'Indutrie lainière de Reims 
vient d'adresser à tous les Syndicats du 
Textile, udhêrents à la Fédérution, le rua 
nireste ci-dessous. Cette initiative est ln 
~';;g~~en~~ ~te;~le~é~~,~~vfu°:5~e~8~n~~ 
ports des :,yndi~nts avec le Parti Socia 
liste. 

Ce manifeste est suivi d'un referendum 
qui laisse entrevoir la création d'une nou 
velle Fédération. Ainsi, la première con- 

~ii~c~u~~ c;t~7 :~iS.~':i1~e~in!!~a!~ 

~a:J:1::e:aJ~~:e~t~~ald!e :~~:~. d~ 
mais encore de semer la division dans les 
rangs ouvriers. 

MANIFESTE 

Camarades du Textile, 

voire tinsse. se mOl~roRI do vos otrolr.•s : vo 
lN organlsallon f\\d~r11.lo soru mise en lutello 
et m11rchera dans Je sillage - voire sous ln 
dlrectton - du t'. S. U. Lee travallleura non 
unlll61 Nront pla~• dan1 l'obll11atlon d'aban 
donner vol,. oauae et dl dherter voa Syn• 
dlaata. 
nrsons-te, ce n'est pus là lo but quo vous 

vous ëies astgnés en vous orgnntsant corpo 
rauvement, ce n'est pas là cette besogne tant 
promise en raveur do l'union de tous les ex 
plolt~s contre tous les exploiteurs, union es 
senuettomene Indispensable à I'œuvrs d'amè 
Iloruuon ùe votre sort. Ce n'est pas là ratre 
ùu Syndknllsme, vous le direz, ce n'est pas 
là ce que vous voulez, 
vous direz celà et dtsstpersz oins! le brouü 

lard équivoque dans lequel on voulntt vous 
perdre. 
rnt\o';.

0
0';;;1!

1
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dance de leur acuon, ce serau désespérant. 
Out, ce. serait à douter à Jamais de toute 
possiblhté de suppression du salariat, de 11. 
bération de notre classe misérablement as 
servie. s'il sutnsau d'un peu do ruse poli· 
l~;~~=ié~~~r u~~u~tu,.:':n~~ tg~fita~Î~éd~ 
rénovation sociale que ni les patrons multi 
millionnaires. ni les gouvernants à poigne ou 
roublards n'avaient pu canaliser Jusque-là. 
Mals vous vous direz que , I'Emanctpatton 

des Travailleurs ne peut être l'œuvre que 
des Travailleurs eux-mëmes s et vous ne se 
rez pas vtcümes du mirage de la politique. 
Le salut est en vous, vous n'aurez de con 
flnnce qu'en vous-mêmes. Vous n'avez pns, 
dans les Syndicats, à discuter la quesnon de !~~~t qte Ie1sesdéJ>~~~~ dt ::1 J'ff~~s!o~~ P;~~ 
intérêts. Vous ne voulez laisser Je soin lie 
cette défense à d'autres qu'à vous-mêmes. 
p:~·:::.-cr l1~s n!!,;t_z;'n~~~~d~1; gfen~u~ut~~'.!! 
~gri~ ~i~~s ~~~! fe~u; tiffi~b1:!c~e c~;~(~a~~~ 
à merci a. 
Pour vous, comme pour nous, le Syndlcat 

est une organisation de sauvegarde et de 
libération. C'est le Cercle d'Etudes et le Co 
mite d'action du prolètariat. le centre ner 
veux du mouvement ouvrier. C'est pur l'or· 
ganisation et la lutte syndicales que nous 
entendons aller vers la nbertë et le bien· 
être. ce n'est que par là, d'ailleurs. que nous 
croyons qu'il sera possible d'y arriver. 
r.est ce Svndicalisme-lil, celui dont les 

principes furènt posés par la Confédération 
Générale du Travall, que nous voulons défen 
dre contre ceux qui, par la division, vo.u 
draient le domestiquer. C'est ce Syndicahs 
me-là que nous vous adjurons de ne point 
trahir. 
Il vous appartient, Camarades. de dire le 

dernier mot dans une affaire qui passionne 
tous les travailleurs. Il vous appartient ùe 
dire comment vous, entendez voir mener et 
~e~:~~~.u~re~e; c~-~~~iirez srnc~ic~~ ~!t~! 
action soit liée et fatalement subordonnée 
~~~s iuf;it;~ndsu t~~~i~~l~~in~~n 5:nê:~1e!t~~ 
que l'arme de combat des batailles économi 
ques, le bélier puissant dont vous vous ser 
vlrez pour démolir les dernières bastilles et 
vous sauver enfin du dernier esclavage: le 
Salariât. 
xous attendons votre réponse. 

Pour le Syndicat: 
Le secrétaire : DROOGE. 

Les declarauons ùe vos délégués, d'une 
part, des polènnques ardentes autant que 
r!~~~i~~~tr dtr~ti~nS~e~i0i~·~~t ~g~;é:i~A: 
ces probables des décisions prises par votre 
dernter Congrès. fédéral. La portée e1 le ca 
rnrtère ûe grnnté exrrèms d'une de ces dé 
cisions ont dû. voll? plonger dans une cm- 
~-:f~~~°cJi,Jc~p;~ilé·~ê~~u~a;~~·~{;csSy~~~: 
ca~s .. lorsqu'il faudra dire aux ouvriers sans 
optruC:)n prononcée, tout aussi bien qu'aux 
travuüleurs r3cµcaux _01:,1 Iibertatres, aux ou- 
~~~~~oirnJ~caf:,~~fte d';~!~t~::~;~a ~e s1·~c~~= 
per de politique, faire de l'agitation svndi 
çalo-électorale, dépenser le met.lleur de ses 
forces à soutenir tels candidats contre tels 
autres, et limiter son action dite ouvrtera et 
économique à la transmission au Parti So 
cialiste uniüé, des, vœux et désiderara de 
''
0
in°riÎéc~J~~o~sê 'mettre la Fêdêrauon en 

rapports constants avec le Conseil xanonal 
du .P. S. U .. soit par le moyen d'une organl 
sauon permanente, soit par des délégations 
temporaires, le Congrès, sous l'instigation d1,1 
Cornue t~déral, a commis une grosse faute. 
En etablissaru un système de relations con 
ttnues entre les s:rndicats et un parti pouu 
que, cette asserublée de vos délégués procla 
malt que dorénavant il n'y aura place dans 
ces Syndicats que pour les adhérents ou éléc 
teurs lie ce parti. Et elle invitait implicite 
ment tous les autres travailleurs à s'en re 
tirer. 

Cette faute, source néfaste de discorde, et 
de ith}-sions dans Ies Syndicats, ne doit pas 
pouvoir vous être imputée, c'est par erreur 
qu'on la dit conséquente à votre volonté. li 
~:'ii5~t f:"c!n;ti~·d1~uti~:t'qull,,~f io~

0
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et assez seneusement pour en prévoir une 
sol ut ion dans le sens et dans la !orme de 
celle qui a été voulue à Tourcoing, ni les 
désordres svndicaux qui peuvent en résulter. 
Vous (·tes trop sincèrement Syndicalistes I REFERENDUM 

trop soucieux.· de • l'autonomie syndicale. et Prière de répondre le plus tôt possible au."< 
~gie~:!nF'ni!;fred,?0c~JS~-'n~~fs ivi!r r!~~~: questions survantes : 
que d'un parti et introduire la politique aux _1° Etes.vous partisans de !'Autonomie Syn. 
dissensions étectom les dans vos organisa- d1caJe? 
tiens d'tntérèr, poüuquement t:clec~iques. 20 ates.vous partisans d'établir des rap- ~.~i~- .5t~i~2u~ro~bt~~~ a~ 1;:dcr~~·a::u~: 1 ~:~:{ntre votre Syndicat et un Parti poti- 

if:;~s btt~û~~~t 1~:~~~~e~t ::e;:i;e ~o~~~;a~·: f _ 3° Si out, quel est le Parti que vous cnot- 
sur nrt-même sï1 veut s'émanclper et vivre I srssez 1 
fi!~]j{~i}Hi;~/t~HfiJi!1!§.:Afilâ,K D:ga9G~,r J~~_r!!P~~seira"v':.il~itf{eto;i~: 
de Ja poltuque. vard Céres, Reims, 
vous êtes, cependant, censés vouloir le con- =========== 

traire et on a dit, avant et après le Congrès 
de Tourcoing. que vous demandiez à tous 
les Syndicats de France de !aire ce que 
vous entendiez faire vous-mèmes : de lier 
leurs clestinées à celles de I'Unité socialiste 
parlementaire. 
On ra dit avant Tourcoing. nous le répé 

tons. En etret, votre Comité fédéral disposant 
~J.'Jm~~~t dfrg;O:;;;.~i°cit;, eJi!':it~~é\~l'.at;~~ 
permis de faire mscrtre en votre nom - 
deux mois avant que vous puissiez. le dis· 
coter - à l'ordre du jour du Congrès d'A· 
miens, la fameuse proposition tendant à éta 
blir des rapports entre la Con!édération et Je 
P. S. U. Sachant qu:il iraient à Tourcoing, 
comme à Amiens d'ailleurs, les poches bour 
rées de mandats, et sürs de l'appui des gros 
Syndicats socialistes du Xord - Syndtcnts 
composés d'cuvr-ler-s appartenant à toutes Jes 
corporations: Textile. Bâtiment. ~!ou.leurs, 
Débitants. erc., - vos représentants fédéraux 
f~~~r1ks~~~lrt K~/~~~m~e1iict~~r1~~f i ;ii 
allait mettre la Fédération et les Syndicats 
;:À~~ÏÜ1~~ lt il~~fe~~1:0~~eto~Î~u~:~~e1;ot':: 
nom, le bmndon de dtscorde parmi toutes 
les org:;mic;ations corporatives du pays 
On l'a dit après Tourcoing. On a crié oux 

prolétaires de toutes les parties du monde 
que vous aviez décidé, à la majorité de 45 
;J::~~t1: a~~~'f: P:3S. i~o~~e~f1:i•ar~~~oni 
montré. c'est la manière dont on s'est servi 
pour obtenir ce vote. Le cumul des mandats 
des Syndicats sincères mals naïfs, Impru 
dents ou mal rensetznés, a permis seul au 
Comité rMéral de se forger sa prétendue ma- 
lf~ra°~~~~I er2 J:'n~~~~~~\lt:ef
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Lepers en avait 4, etc. Le vote alnst obtenu I p 1 C , 
'" on vote de snrprise !liui, à nos yeux, ne our e ongres d'Amiens 
~~L 1!;°·

0~nri:~nn,; ~~ n~tt~o~oul;t"c':i~ii1~ • 
sons, Il est permis de dire qu'un referendnm, 
f1~t~ d~°d"n;,~1 p~~;s~~~ .d!r J.ttniif;1!!a; 
do nord la majorité anormale dont Us se 
targuent !molemment auJourd'hnl et dont Us 
ne pourraient atnst abuser plus longtemps. 
f.l'fJ· i:-e~3~r\.~f.fs u~Jer~i~~!1f. ~~~é~~! 
~ i:e;:ut18~13f ni'î!':i'i8seJ. i;l~t~~.~<;:t~~ 
~

88a11~ a;~. 1fe <"fa7fe~v:~t TgefuÎ0~'/f 
:61a0iJi,!t;:,~raie:8%;

1
r3!'s r;d~!J i!: 

lflf.dena, U en rœte cependant qni veulent ,:' ~~':!:t.,r: 10e~t ~Jf.endnnts de 

MISE AU POINT 
A propos des Elections au Conseil Supé 

rieur du Travail 
Dans les résultats des élections au Con- 

;~1:ifsér/~~~/11 T~~;st
1
aft~t~~e~l lai~ 

comme candidat à ce Conseil 
Je tiens à déclarer, et cela pour dissiper 

toute équivoque, que je ne suis et n'ai ja 
mais été candidat à aucune fonction élec 
tive : pas plus que notre Union fédérale 
de Mineurs et similaires n'a présenté de 
candidats. 
Adhérent à la Conlédération Générale 

du Travail~ avant même le Congrès de 
Lyon 1901, nous avons tenu à respecter ses 
décisions, jusqu'au jour où ledit Conseil 
serait en rapport avec la volonté dudit 
Congrès. 
Je ne sais de qui viennent ces voix ; 

dans tous les cas, Je déclare que si les or 
ganisations qui ont. voté pour moi m'a 
vaient consulté, je leur aurait répondu de 
s'abstenir, que seul un Congrès a le pou 
voir de nous dire si oui ou non nous de 
vons être candidat .. S'il en était autre 
ment, nos Congrès deviendraient la risée 
de nos adversaires. 

E. l\.lERZET, 
Secrélalre de l'Union Fédérale des Ml· 
neurs et similaires de France. 

celle du parti sœclaliste, sans que ces llellk 
orguntsmês puissent jnmnis se contondro : 
cr~f\ ~~;!~S~'ntm~~~

1
att~Je tti~é:;~i~::: 

tlon des rapports entre los deux organisa 
tions, par ln crëauou d'un organisme quel 
conque, et préfère s'en remettre aux événe 
monts du soin de préparai· celui qui sera lo 
meilleur, parce qu'il sortira dos faits eux mëmes. 
D'ailleurs, le Congrès, constatant quo 

dans maintes circonstances et dans do nom 
breux centres l'entente existe, ou est en vote 
to°nJ!~~ai~r~' l~g:~t1i::i~ -~~~c e~i:~r~r: ci~! 
~~!t~~~~. poo"ifr 1~'•t~n~;~~cog~u~o~~ ~éc~1 
faciliterait fes rapports ùo U1 ContMfrnuon 
Générale du Travail avec k pnrll socinllsto, 
~~~0~;1:.\~~r!'es~t"s'~~ ~::t~.,~éf~t~~e~0~! 
me une nécessité évidente. 
En attendant et dans l'espoir quo le partt 

socialiste usera de rëctprocnë, le congrës de, 
manùe aux militants ùe mettre tin à dos po 
lémiques qui, en divisant les forces ouvriè 
res, en lassant les énergtes, servent soule 
ment les Intérêts du patronat et clu régime 
capitaliste. 

jgu;:ra6t~ngJ'J:,~o3v~?Y ~n pfi1?1~1l0ir:~o?,u':~: 
~mcro\~J~f :1:écl:~fe;. t'L~! 1:u~~~~~d:J:; 
grève générnle dfs,,nrattralent donc : et nous 
~~':K:~t 2:ia Cf,\i8r;~~t~'i,wi~.pus grand Chon, 

su%t
1
•d:og:1tt0i~~.\:~1~:io':1" JI!~~fr~p~e r,'!i~ 

m~"n):füt~ii:~·~tfi~i:~~~~r,J~~:~l~~~~i: 

u,:;~tf~~
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présenrëes. 
dé~~~~o~~u~~lt"if:l~~r~s~ei 3:11~1:-s c3~r1t 
Commission et morue du Comité contédérol. 
Cette Cotnm!sslon devra s'entendre avec les 
Unions pour ln propagande dnns les dépar 
ternonts. 
L'article 23 seran transtormé ainsi : 
, Le bureau do lu Confédération est formé 

: :;lJ~ln~:~rj!i:fetrf;gJ~~· d~i,Ï t::::/:;::g: 
Nous pensons que cette mod!Jlcation aux 

statuts, sans changer le mode u'ucnon de la 
Conïèdératton Générale du Travail, facilite 
rait la tache dos müitunts dans la propagan- 
de, et en même temps serait un achemtne- 

M d "f • t • 1 mont vers l'unillcatlon. 0 1 108 Ions Dans l'avenir, silo Congrès partage notre 
, manière do voir, nous demanderons l'unlJlco 

aux Statuts ~1g~ i~~i~~t~g~~ e~i~~i.~1~~'.~~s 1~ç~~0c~~: 
~~~fis 

1
i~pi1~1,!~~~~i. tottq~~I~~= Jg::t:nil~~ 

d'égalité. 
Tous les arguments en raveur de notre 

proposition : retrait des Dourscs du tmvaü 
do la Confédération, suppression des Fédéra· 
tlons de métier, unltlcation, ont sutûsarn 
mont éti• développées dans cet organe pur 
dil!érents nuluants pour n'y devenir aujour 
d'hui, que lo temps et la place sont cornp 
tés. 
Nous espérons qu'au Congrès d'Amiens, les 

rivalités personnelles disparaitront, et que 
les délégués, envisageant la situation sans 
gg~~f rJ~nsfcfé~~~ti:;t ~~{:iys~f'lfo~i!~~~I :~ 
crétaire de l'Union des Syndicats ouvriers 
d'Indre-et-Loire. 

Proposition de l'Union des Syndicats 
d'Indre-et-Loire 

Le Comité confédéral a porté il l'ordre du 
jour du Congrès d'Amiens la cc )lodifica 
tion aux statuts ». Cette modill · .l· ion en 
effet s'impose et s'ifl'l;Jo.:,era PJ1r•.1,·c a r hn 
que Congrès, tant que ,.,.1.;...: n,·. ,;\•!·.:-.ns pas 
arrives il constituer une OrtpinJ~.1tirm r éel 
lement unitaire. simple et lléUa,·rn.SsJe ue 
tous rouages inutiles. 
Le Congrès de Montp~1f:,r a commencé 

à réunir dans une org L,ti'u.~i ln commune, 

~e:ie~tufes o~~:i::~;~d1~~1;r11:f ;~i if'"~.'~ 
pas réalisé I'Unité, puisque'. deux org,iT,iS· 

:e:ii:~i:tt~!. eri1~:es!c:lt~r:ti~~~~l ~~l'ï: 
sations et leurs caisses respectives qui, 
elles, sont absolument autonomes l'une de 
l'autre. • · 
D'autre part, les Syndicats I our ê re 

confédérés ont double obligati.m à rem 
plir, double adhésion, double ~,·!isatio!l; 
de sorte que bien des Syndicnts trouvent 
suffisant d'en remplir une et rei.isent. de 
remplir l'autre. Il devient très diffi, ile, 
surtout aux Militants des Bourses ou 
Unions, de faire comprendre à des n~,, 
veaux syndicats l'obligation qu'il y a pour 
eux d'adhérer à une fédération nationale 
d'industrte qu'ils ne connaissent pas, alors 
qu'ils adhèrent déjà à une Union de syn 
dicats. 
Il y a donc lieu de modifier les statuts 

confédéraux, en simplifiant tous ces roua 
ges et en s'approchant de plus en plus de 
!'Unité. 

~lais cela doit se faire de façon à ne pas 
amener un changement trop brusque dans 
les organisations qui pourrait compromet 
tre ou seulement gèner l'action syndicale. 
Les Syndicats ouvriers de Tours propo 

sent donc au Congrès/es modifications sui 
vantes : 

.-lrt. 2. - 1° La Confédération Générale du 
Travail est constituée par tous les syndicats 
ouvriers qui auceeptent les principes et le 
but indiqué à l"article l" et qui s'engagent à en observer les statuts. 
2' La Confédération Générale du Travail 

est divisée en Unions de syndicats de pro 
fessions diverses, départementales ou régio 
nales, suivant les lieux et les nécessités syn 
dicales et en Fédérations nationales d'indus. tries. 

3° Chaque syndicat, pour être confédéré, 
devra faire son adhésion à l'Union départe. 
res~~al~r~u [;t~~aJJe;~aP/;;,sm~'à1{f[e~~~Î f! 
faire inscrire à la Fédération Nationale de 
l"lndustrie à laque_lle il appartient. 
4° Les Unions departementales ou régiona 

les ne devront admettre dans leur sein au. 
cun syndicat qui refuserait de remplir les 
charges de sa Fédération d'Industrie. 
fé~~;ifi~~f~~;.;Ja à a~~~t/;:~~;11tic1i:'atYg.;'; 
Nationales de métiers , se rapportant à une 
:::fü;~~ieou e~.f~~u;itf!,rali0c~~d\f/f;gn~~s c~: 
Fédérations s'engagent, les unes à fusionner 
dans une Fédération d'Industrle, les autres 
à se constituer en Fédération Nationale. Cette 
transformation devra Hre opérée lors du pro 
chain Congrès confédéral. 
la .-1g~~?Mslr~tg~'.· nqeuid!vf:'·~t~r:~t~rtn~ 
Fédération de métier ou à uno fédération ré gJonale. 
Les diflérents soulevés pur cette transror 

mauon, qui n'auront pu ëtre _aplnnis, seront 
tranchés par le prochain Congres. Tout syn 
dicat qui, sur_ cette question ne voudruit pas 
se soumettre a la u6elsion du Congrès serai! 
mis hors de la Confédération. 

&> Les Syndicats nationaux sont assimilés 
aux Féd6ratlons naUonales et leurs groupes 
ou sections, à des syndicats. • 

7u Aucun syndicat ne pourra Hre ndmis 
Isolément ; il devra adhérer à l'Union d"p~r· 
temeqtale ou régionale, ainsi qu'il est dit 
ui.irtb~~":!/~!ft.fr~edont lns professions 
ne sont pas constituées en Féd~ratlons d'ln 
du•trie ou dont ln Fédération n'est pas adhé 
rente à la Confédération Générale du Tra 
vail, il sera créé une section d'industries d! 
verses qui sera gérée par le Comité confédé 
rc.J et alimentée par une cetlsnllon de ces 
syndlcats, jusqu'à ce qu'il y en ait un nom 
bre su!flsant pour constituer une Fédération d'industrie. 

Chacun de ces syndlcnls payera une ootl- 
sa~oiot~ "<ivft!:: :::~iz:.b~J}~~rc:i~: les grou- 
pements de syndicats, de professions dlver 
ses, par Départementale ou R"glonale, pren 
dront le titres d'Unlons de sr,ndlents, et les ~~~~r1:m~~ JJ;ll~&f~!tfn~ ~~'ti:.'~fèlren- 

100 Toutes ces organtsnttovJ ~evront autant 
~~~e
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tratlon. 
Celles·ci. toul on basant loura règlement• 

sur les principes et le but pouraulvl par la 
Confédérallon, devront être lndépenilontes 
de l'organisation syndlcalo. · 
Les orticlcs remplncés par ·.°'8 dltrétents 

i:iat:rn:J>r1~.~l~ea:ts::n~n1:J'rfe ,~·~nS: 
formation Introduite par l'rul.lcle t. 
Pnr exemple : 101 doux emri&lolb··· dlaparol11- snnt, lea nttrllmUons ual • c:hacuno 

d'elle, rovlennent au Com COllf6dtrlll en 
entier. = .. ; .. l,es trois Com111tulona pe !ldtu aont 
f!~'~l'o1:i~,:t4i;:=~-··u ...,.... , on 
noc:iro~d:nli ;01&-~'=~ 
remplacer Jea 1111111f'~et 
le coC.'\~=nr=: L« ,1 

A BAS LES lUASQUES ! 
Le cc Flambeau », dans son numéro d1,1 

15 septembre, sous la signature de M. F. 
Clerget, raconte qu'il vient de f0nder la 
Fédération Générale du Travail, avec Co 
rompt, Fort et d'autres cc camarades ». 
Je n'ai pas l'avantage de connaitre M. 

F. Clerget, mais je ne puis m'em_pêcher 
d'admirer sa ... naïveté ou sa complicité. 
Pour fonder la Fédération Générale du 

Travail, M. Clerget s'associe à MM. Co 
rompt et Fort, dont les compromissions 
louches avec les Lnnoir, sans parler d'ac 
tes qui ne sont pas encore tombés sous le 
coup de la prescription légale, ont décidé 
le cinquième Congrès de la Fédération des 
Chauffeurs, Conducteurs, Mécaniciens, 
dont le premier était le secrétaire et le se 
cond le trésorier, à voter à l'unanimité 
leur radiation de la Fédération. (Séance 
du 22 juillet 1904.) M.Corompt qui avait été 
invité à assister aux séances dudit Con 
grès, n'est pas venu et ne s'est pas défendu 
contre la sentence prononcée pendant les 
assises du Congrès fédéral. M. Fort a agi 
de même. 
Je pourrais communiquer à M. F. Cler 

get les délibérations du Congrès de Saint 
Quentin ; il serait certainement bien ren 
seigné sur la moralité de ses acolytes.- II 
me suffira de reproduire la proposifüm 
votée à l'unanimité à la fin de la séance du 
Congrès de Saint-Quentin du 22 juillet 
1904: 

« Les membres du Congrès, après avoir 
cc entendu l'exposé de la situation finan 
ce cière de la Fédération et les explications 
« qui ont été données pendant le cours de 
cc la discussion, approuvent les décisions 
;; ~~i:is(r~i:!f~~d d~e~es
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cc tent le Conseil fédéral pour l'énergie 
« qu'il a déployée dans cette malheureuse 
cc affaire et fui votent un ordre du jour de 
u confiance. ,, 
Et voilà avec quelles personnes M. F. 

Clerget a fondé la Fédération Générale du 
Travail! 
Mon devoir était de crier à Bas les Mas 

ques 1 
S. M. F. Clerget ne veut pas entendre, 

c'est qu'il n'est pas naïf, mais complice. 
UN CONGRESSISTE DE SAJNT·QUENTIN. 

APPEL AUX SYNDICATS DU BOIS 

Il s'est formé, à Lyon, un Comité d'en 
tente des Syndicats ouvriers du Bois. Il 
adresse aux Syndicats intéressés l'appel 
suivant : 
Le Comlté d'entente des syndicats ouvriers 

t!:1u/î~~ ~;~rc~i ~i::t l'~du~~~r:e3~ tfo~:1 d~ 
France, en faveur c.le la transformation en 
une Fédération unique de l'industriedu. bois, 
de toutes les Fédérations diverses des cor 
porations du bols, Fédération qui prendra le 
nom de Fédération Nationale ouvrière de 
l'industrie d1,1 bois. 
o~~s C~nf::i1;fei~t ovJ°r{t1:,v:~c~~i'/mqui1t: 
les délégués du bols pour se voir et s'enten 
dre sur les ava.ntages qu'offrira la création 
de cette Fédération et d'en Jeter les bases 
s'll y a lieu. 
dl:c'tJ:P.f ~~~~gÎ~eenc~,. qi:1J~~~u;u~r1;J! 
de taire le nécessaire pour porter à la con- 
~a;!t\~c!nde uv:trees sm1~1s c3ttebg/~C~u8tr:è 
rencontroron~ à Amiens sachent quelle con 
duite tenir on cette circonstance. 
nl;:: 1~~1~ru~~o~ ~{g~ss~i:.:. ~~rr:i:~iri~: 
noncêes dans la salle du Congrès. - Pour 
Je Comité d'entente : T. Bot·tLUlT. 

AUX SYND10AT8 DE LA TEINTURERIE 

Un grave danger 
tle~:t 

1::U c~:~rit~~n G~:r~~~~'att3~~~~·to= 
a~ml~:::rs~~ .~urn:10::0~.1: d!"éf.fr·~ 
qu'nu ms lmpoaalble ofl cette 1u1,prea11on Ï. 
ii:~ tf~~d:~av:u~~!11~!1o~UM~:1r~':ie d:,: 
llllque dans loa Syndicat&. 

n·~~!:~~lu~.n ce':t::a&~~:n"a.:i:r-lue' ~et :.:'ues ~r3fr!.~~~~=t· 
en race d'une a111re organl1&1lon 
~1~ \~ ~!.!:r~';!';I~~~~, '°u:n* •. 
our que chacun no cnmpr~ a · 
re grand protrès qui rut accompl lo= 
lfol:'J~1stl8 a~~
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vau. 
Ln , Fédération des Bourses• n'cx1ste donc 

fi):. e~J~i=d~:m:,~g~d~~1t~r\1c0~~qufl 3fie 
quo_nd même: Ja"Fôdérauon clos Bourses. 
La F~dératlon des BourS<Js est devenue, 

dnns !'Unité ouvrière, la , Section de ln Fé· 
dératlon des Bourse5 du Travnl.l de Frnnce et 
des Colonies,. SI dans ce trop long titre lo 
mot , Fédération , tut mnlntcnu, 1out le 
monde se rappdle par quel Ingénieux sub· 
ter!uge cela rut décidé, .\ cc :inornent, tout 
~~10%0J~loi111~f'~~~lpftle;ie~,t1 !~~ 17~~~~s 
ndvcr,;alres ,J<ossubvcntions, avalent les ye1,1x 
tournés vers les 10.000 !ranes de subvention 
que !"Etat nccordnlt à l'aRcleDnc Fécltratlon 
des Bourses du Travo Il pour son Otflce de 
Statistique et de Plncern.,nt. Craignant que, 
~~?~îi d~s J~b;~~{l~~~rll~~n, t~~~~~ 1~6J:a>ô 
combrnnlson du long titre cl-dessus. 
q~~If i~o1;:it;rc.1~i:'e Pl~~s {g;~t. ~~: :.i~lèg~~ 
ou les statuts peuvent avoir de défectueux, 
de la • Section de ln Fédération des Bour 
ses du Travail ... elc. •, en a tait tout slm- • 
plemcnt la , $e,;tlon con!édérale des Bour· 
ses,, et même mieux: ln , Sectlon des Bour 
ses,. L'ancienne Fédération des Boursea n'est 
donc plus aujourd'hui quo la Section c.les 
Bourses, au m/:me titre que l'ancienne Con 
fédération n'est plus auJourd'h-.1 que la Sec 
tion des Fédérations, et, à ce titre, elle !ait 
partie Intégrante, Inséparable de la Con!édé· 
ration Générale du Travail. 

Détacher la Section des Bourse.s de L-i <;:on. 
fédération Générale du Travail, serait "m- 
f~ieJ,.;~lf~~ir d~~~fe~a~~~ ig:,er,:,~cc~~~e:1~to~ 
été jugé si contraire a1,1x besoins nouveau."< 
du syndicalisme qu'il n été supprimé solen 
nellement par deux Congrès, à Alger et à 
Montpellier, à l'unanimltè moins une ,·otx. 
celle précisément des :\.la_ons-Tailleurs de pierre de Reims l... 
Ce qu'il tout remarquer, c'est que, dans 

sa proposition, Guernler ne donne allCune 
riason précise de cette nécessité de suppri 
mer la Section des Bourses. C'est un simple 
désir qu'il exprime, et ce désir est tellement 
voilé qu'on n'arrive pas à en percevoir le mobile. 
Désir pour désir, il pourrait se trouver tout 

aussi b1en des camarades qui désirassent 
que la Confédération fùt amputée üe la Sec 
tion des Fédérations _plutôt que celle des 
Bourses. Vous voyez d'ici le beau gùbis que 
cela créerait. Immédiatement ressusoiteraJent 
les vieilles querelles - auJourd·hw heureuse 
ment éteintes - de la préûomina.nce des unes 
sur les autres ,alors que l'accord s'est défi 
nitivement fait sur la reconna1s.sancc d1une 
égale utilité des unes et des autres. 
Pourquoi donc, encore une fois, cette pro. 

position ? Guernier voudrait·il sauver .. les 
~f~~s~s dg~a T[~~f tcié~~ti~ian~f'teiéé~~ti,:g'~ 

~~; i~: ~";;i:~e~nJ0::;1fan C~~J~~~affo1:. 1#!: 
bord, rien n·est moins vrai que de croire les 
Bourses moins révolutionnaires que les Fé 
dérations, puisque tes mêmes éléments cons 
tituent les unes et les autres. Puis, si les 
unes et les autres ont des qualités et des dé 
fauts particuliers, nu contact permanent qui 
se produit entre elles dans la Confédération, 
elles se corrigeront ou se perreclionneront réciproquement. 
la G1t;~~r~eJé;!~~~ai~1f,,~é~~~e~l:s :.,our~~ 
avec elles, quand elles ser!fent dehors, cer- 
~ss J>ioi.~!: ~U,: ggnfiJér''anJ0Ka1s se réaliser 
ce~i p~;{;/; ,1J'1fàu~:fie cl~~~e1~_!'e~t1:c1:r~ 
r.War~cl~ef'lfs

0
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avec les Bourses .en dehors de la Confédéra 
tion, que contre la Confédération. 
Les Bourses du Travail, je l'al déjà dit, 

font partie composante de la Collfédératton. 
Elles sont des sources d'où jaillissent les syn 
diqués nouveaux qui entretiennent et font 1a 
vie de la Confédération. La Confédération 
f,f;,~n~ pu1s1;:_n~~n~/:tu~~~ ~:gÜis10~tn\: 
Ouvrière. '.r:iJourd'huJ, il est entré dans les a'::~~~ 1i~e F~~é;~ri~"ndsérJ~~O\o"~~~11~ ~~= 
van .. et il est bon, il est excellent qo'il en 
soit et qu'il en reste atns1. 
Du reste, supprlmù+on la Section des 

Bourses, qu'on ne supprimerait pas pour cela 
les Dourses du Travail. Celles-ci. en dehors 
de la Confédération, auraient une tendance 
toute naturelle à so réunir entr'elles. à re 
constituer entre toutes un nou\'eau bloc, un 
nouvel organisme qui serait aussi central 
que l'autre resté avec ses seU!es Fédérallons. 
De nouveau, nous aurions deux têtes peur 

~~n~:~~.r°~~~s,d:~i!r;~~ tr,,u;.\1.!'vlî:11:0\: ~ 
ce phénomène. Enfin, nous a1,1rlons deux unl· 
!,t~e'h"e J~~? .;;::,nn°nt.0!'ù~~Î6u~me f" 11~~1 
Jo~~;te~o0u°~èJ:ssuà~i\l~~l~ pg1~t::i~ '°cl'~ 
combat. Mals pas pour des perfections à 
rebours. 

vfti/ef.~1 .g~re°i:~ 
1
tnir~!l0~ed:.i~~~fa'~t1~'i 

J'ai obtenu que les Bourses ou le& Féd6râ- 
~g~1nd~~~f~~llfgf(ti~c:,~5n nr~~...r:r:: 
moins nfllliées à la Con!édêratlon av« J><!U· 
voir de se servir du label con!édéNII. ·Je n'ai 

f:;:, ~~!~~~ eiYfg,,\t~n sru.'!~'ii'it~,~ua, 
Congl'èa de ln Confé<lérnUon, mals &lin .de,: 
distinguer dos JnU~.981 J'a.1 obtenu ··JlU• senl se servir do IW>GJ conf6cMral, ·.-·e& 
c'est là le plua grand pertecuonneiun t' •on 
nit pu encore apporler l J'Unll·I··~.~ - . ·,le f~ d.:,:i'l:'!~ ~U!!'ti. ··~ e- 
déral.lon, 01 qui donn~"J'.~ llllle 
aup6rteur un . .lofl ca.rao '!_i:_. 
Tout cela IIR bien Ill • Jemorn::.'i.::~ 
~~Bltu~Pll 

'=·dllOl• ,ÛCl?II' ont.luou 
lnt,.to. •b~,i 
~lll'&l ;»ôiiila, 
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