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RÉDACTION &. ADMINISTRATION 
·lmon des F6d&ranons : 33, Rte de la Grange-m-Belles. PARIS-10° 

hE CONGRÈS D'AMIENS 
Mille Mandats. - Trois cents Délégués 

La Commission d'organisation du Con- brsoin d, r,courir d en séances d, nuit, 
~r~, avait, longtemps à l'avance, r:•t,•nu si [atiqnnt es Jmur tous. lluit à neuf htu 
:.une ~alle pour les ussisesconfèdérales ; au rts pour les discussionsi chaqu.t jour, e.st 
-derrric r moment, il y n ù peine quelques u11 laps de temps qu'o11 ne peul âëposser 
jours. le propriétaire, sous dl" spécieux J:ans rourir le risque de~ séa~ices uu cours 
prétextes, dénonça St!S engagements et les d~.Jqudles l'tnerrement inhatable dt tous 
camarades orgunisnteurs durent se mettre peut crier tle regrellablt-s choses. 
-en quët» d'un- local approprié. Ce n'est pas pour t•ous faire une ltçon, 

Chose peu commode ! En effet, désor- ramarndr.s, que je rous dü lou~es ces cho 
mais - et cela de plus en plus - il va us, je suis encore trop je1111e militant pour 
falloir cle vastes salles pour la tenue des ,,,,, permettre d'irrévérencieu:e conseils 
Congrès corporatifs. Après bien des pas uux r,eu.r pwn,ue-rs de l'organtsalion :;yn 
-et des démarches, les orgnuisateurs du cl1cale C'rs t simplement pour que notre 
Congrb ont obtenu un grand et clair t'L l?II le plus cher se réalise, c'e,t-a-,ltre 
préau d'école du faubourg Xoyon, 'lue le .n·• Congrès national corporatif 

~Î~ ;;~~: dê\é~.;~ l~~~~n~\~!t ~~',;i~~;t;;~1î;,,;~e::;:.:J:,:. ~:!~j~~'. 
place; dans le tond est réserve un lar:::~ 1 r1piu,01t rnlt'grale. - 
-espace p, ur le public. Il est d'ailleurs 1-est da11s cet esprit, ramar11des, que je 
clc.1"s~me. L'ûpretè de la lutte pour 1~ tlédare Ottl'erte la première sëance de no 
pain q:-:0,tidien retient les caiuaraues aux Ire Cctujres. 
bag« ·s capüallstes. Dans les assistants se De suite après c~tte allocution parvient 
Tem:11c1uent, altirës par le désir de con- au bureau la motion suivante, présentée 
"nifrc intjmement notre mouvement syn- par la Bourse du Travail de Narbonne: 
-d.e .. 1, nombre ùe caniarades russes. _lt·1111t l'ouverture des débats dtt XI'• 

Dans la Joum~e- de samedi, ainsi qu'il Cnn11res national corporatif, le• ca11iarddes 
<c'n, .,v, 1• éf~ décidé au préalable, _<les ca- •!ékgues_ d ces importantes 11s.<ises du Trn ~1r ... Ies des bure~u't féd;araux, étaien, ar- nul. adressent 1[1L salut [ruternel et leurs 
~v~:, u Auuen~ pour prpc~der u. une I•réa- enc.ol~T'.l(Jements aux camarades qui eu 
1,,!,lr veriâcatlon ·tles ma:1dats. (:p+tt:' pré- qrètre «etuclt-rnent, luttent pour la 1con- ~:.~~t1~;'~~~~:i:e e~~~~~df~1;l,~:··~,J: z~:i1: ,l'u!L pell plus d,· hien-etre et de li- 
-gr( Jt-: progn~·; _re:lli~é sut· Ir < ,c•n.-:res de I l 'nc quête sera faite ù la sortie de notre 
BourJ.!':-_~. la~ ,..."'Ttl,-:a~wn ~.:s L..~ndnts .:i. or- 1 .!t:·,,ui~mP séance et le produit en stra dis- 

pé \,>.Jt~ ... a JOLArn.;,; du ·.4n(.l ,. ' tr~lit,;~. i-ar les soins de llL C G. T .• au.:c 
~ or-:.1r satio-ns en. 9ri1:e. 

C ~11.e prop ;silion est adopter- La quête 
•11-. .• hPn à lu séance du soir. 

SEANCE DU LUNDI MATIN 
L'Ouverture du Congrès 

a est plus de dix heures, lundi r,,;,lin, La vérification des mandats 
,q;..,cl nprb J'Jni\Jc des J.•rnie·s déle-1 Le camarade Grif!uelhes fait connaitre ,!~~c:~;~~,:~~:sr~~ !; f;:ai ;;:·a;~~ irfl~fl~~S: ~L~l~:f)~r;~e~~te 1i~a:'1!~6~:i!~~éi~espié: 
,crl.i. q··, est subordonne à J,, ,·•rificatio.n tl•!r:itions, n'est pas terminée et il demanlle 
des r·,J.11d.1\.<, es; attribuat.Ie a Lenvoi t'" que, pour ln mener rapidement à bien, 
d f d~.:! ru, n-Iais ; r.e n.·t-:.""d est crrtPs ~"·Îl désignée une Comruisslon, à raison 
!J,,>ins rcns.dérnbte qu'aux Congrès anté- d.~ m membre par Fédération corpora 
r ... eurs, ruais il r 'ën e ... t pas mou, .. , préjudf hv~. 
<' 1hl a C•tle <n.Jtic,11 est .adoptée et sont désignés 

L ... scance est ouverte sous la présidence les c:runarades suivants pour cette Corn 
du camarade Cleuet, secrétaire de I& nussma : 
n-o~1r:-~ du Travail, assisté des membres ·\li meutattcn .. \ntourville. 
ùc la Coam1_is.sion d'organis.,ti,n. du Con- 011vrJas ,a::,tjc.,les, Ader. ~rès:-- - - Bâtiment, Etard, 
Av nom dP cette dernière, le camarade B1Joutene. !,efebvre. 

r ~ -c~t souhaite ln bienvenue à tous les Brossiers, Klemsmski. 
dtkbués ~Îia~~~~s.8-îm::: 

Drrn~ 1011 allocution de bien~e1me, rap- Chemins de ,fer, RoberJot. 
pellt-l·il. noire camarade Hercier disait, Culrs et Peiiux, Dret. 
'/J~u:;::~er Congrès corporatif lenu à ~::!-~~~é;i. 2i~-\i'~ie la guerre, Berlier. 

· - Lhho,:raphle, Till. 
Livre, Raymond. 
)laçonnerle, Sertillnnges. 
)larêchalerie, Hardy, 
. \larme. Sivan. 
.\f~r,anichrns. Beauvois 
xtenuisters. Brunn. 
\l,Hallurgistes. Latapie 
,1ineurs .. \lerzet. 
"ouieurs, vuat 
Travailleurs municipaux, Grnndsart 
Peinture, Robert . 
Ports et docks, Trémoulet 
~~:!:s"~y:t¾~'h~güef lam~ie 
Tonnel1P.rs. Bauzoul-it. 
Tabnrs, ,rallar<le. 
rexule, !".!en· 
Transport s et rnanutentil'lns diverses , · Tn- bard. • 
,·,..no;frs, llonnie~ 
\ ,,fture. Bondue. 

\'ous mr permettre; camarades, d'tlre 
bref en ces paroles,de bien,;e11ue, le temps 
''!i,;;oru ~;.~~~1r~ l~~~~efft'" pour en !]as- 
J'imiluai l'e:umple du camarade lier 

»ier. 
Laissez-moi donc rous affirmer, d'abord, 

nos sincères sentiments de solidarité. 
Laissez-moi tous dire que le prolétariat 
nmiénois, lieureux de rous recer:oir. i·ous 
aâress« ses meilleurs, ses plus sincères 
souhaits â« bienxenue. 

·Vous 11tolls tous. les militants de la 
Rour,, d,1 Trnrail d'.J miens, trai·aillé sin 
r,r~mn11 pour orqaniscr, le plia 1•urfaite- 
~·!~~t /t"!:i~l:l,ec~;,~~~t~in~ss;~:t;/f r;;; 
quelques points. earusez-nous, j~ i-ou.r tn 
r,ri~. car depuis plusirur« mois, nous nous 
1oe1m,1 drb111l11s au milieu d,• difficullé1 
,t d'c~1tad~s nombreux. Pour t•ous e" 
donner une idér. sachez seulemen? qu'il y 
a une di:lline dl! jourr, nous n'at:ion, pa.r 
rn"or~ d~ talle 11011r ln. t enue 1/u ('on'}rè-~ 
11,1!.J difflrrnls lor:au.L dü11onil,le1 dans 110- 

:;; ';;~~·,:,°~t a!'n~7~//'~1J'1~t,fFt~ u;~s ~fJ1~: 
ur~,; l~ prQp-ri,JtairP. dl! fil plu.1 grande 
'""'; T .. ~ prolJtarinl rl:,trufrn1 n'a pas, repen- 

;~11';:,;A;"!;~1:b:;•p~~;i~,~~ l;~:;e ".°éf~.;:;tt::- 
mi nous : 9r1111.1l~ [ëte ,t,. bienretui» r e soir, 
,,,;,;,. tlu !hldlrt du Ptuµle, mercredi ; 
r/-,phons intimes dt dtlt9ut, de ltur Fé 
dlratfon par 1,, Syndicat, d".tmi,:n1, lr,1 
autres jour, de la 1emaine. 
Toule1 no, 1oirb!1 ltront l.t.irgement rem 

p/1'6. f;Ue, donnnont fi tous une occa,fon 
unique d,. ,, ronn1,llrt plu, inlimrmtnl rt 
d'lclwngu leurs irnpreulon1. 
Si ,.,,,,, sommes tou« ,:zacl, auz 1lanc~, 

du Cangrl.1, ,i no,1-1 ,acon~, d11n1 t<1 dt1- 
ru11iou pauionnéPI qui aurnnl u~u, nt 
pa, abu,,,, de cette « rourse ,i ln tribune "• 
J!OUr lnqueüe trop d-, camarade, sont ,,,. 
rerr,nt, adepte,, n1>111 aurons laruemtnl 
~ temp», pttu.Ia nt le cours de rett, i,. 
maint, trtzaminn lu p<>int, important, 
•oumll d no, tUUbtrallon,, ,an, qu'il ,oil 

Quelques Fédérations qui, pour leurs 
Syndicats, n'entrevoient pas de discussion 
-u r la ,·:ilillité lies mandats, se récusent 
pour cette Commission. 

1·n camarade avant demandé si les 
~.~,~~·~;u~u ,!f:v~t~:i,i'te:t?~!d~unttg~ir,1t 
doivent verser des droits d'admission, nu 
mf·m'_l titr~ que les Syndicnts, il est rP 
pond11 q11'1l en a été !ait ainsi à Bourges. 
li est donc convenu qu'il en sera de même 
il Amiens, 
Le camarade Cleuet- invüe ln Commis 

sion do vértûcatron à commencer de suite 
ses travaux et il propose de ne cornrncnr-cr 
la prnchnin• séance qu'à trois heures, 
Mur dnnner à ln Commission le temps de 
besogner. 
Sur avis du cnmnrade Robert, en signo 

de sympath!e pour le mouvement de r.re 
noble, (P camarade Dnvid est rl~signé 
r,,mm,, présî-Ient de la sèance de I'après 
midi, B\'CC Bousquet et H~n·icr commo n~· 
f·Î'\;;.l!lJN. 

SEANCE DU LUNDI APRES-MIDI 
l.11 5l,nnc" ,.,t ouverte à trois heures e.t 

d•mle et le cumnrade Darid, ou nom du 
prolétariat de r.renoble, remercie lea con 
grea.,latea de l'honneur qu'll5 lui ont fait 

SEANCE DU MARDI MATIN 
Rapport de la Commission de vérification 

de pouvoirs 
Dès l'o\Jnrture d.- l,1 sfance, le cama 

rade Till, de la Lithographie, donne lec 
ture du rapport suivant, au nom de la 
Commission de vérification des manùats : 
Suivant l'appel de la C. <~. T., et en con 

formité du vu;u du precédent Congrès de 
Bourges, quelques délégués de Fédération 
conunença1ent dès le samedi ln vérifica 
tion des mandats parvenus à la Commis 
sion d"organisation, et le dimanche ces ca 
marades continuaient leur besogne et 
avaient examiné environ iOO mandats. Il 
est à regretter 11ue bon nombre d'organi 
sations n'aient pas cm devoir adresser 
leurs mandats plus tôt, et c'est la raison 
pour laquelle encore une journée prise sur 
la durée du Congrès, a été indispensable 
pour l'entière vérification de tous les pou 
voirs. La Commisison estime que tout en 
constatant un mieux sensible, il y n lieu, 

· dans l'avenir, de fixer comm~'dernier dé 
lai pour ln réception des mandats, ln se 
maine qui précédera le Congrès. C'est pour 
nous le seul moyen de ne pas perdre un 
temps précieux pour tous. Une des raisons 

~~~ ~~iuv~é~e~c~U:~°cf:i;~s rfst~e
1
~;;;ef~ 

confection des reçus du montant du droit 
d'adhésion. 
!\ous voudrions que le Congrès décidât 

que dorénavant les sommes dues ,soient 
adressée!; par les Syndicats à leurs Fédé 
rations qui, elles, n'auraient à effectuer 
qu'un versement global. 
Dans sa besogne, la Commission s'est 

cantonnée dnns les conditions stnt.utaires 
et a refusé tous les mandants émanant de 
Syndicats ne remplissant pas la double 
obligation, c'est-à-dire l'adbésion à sa Fé 
dération el à sa Bourse du Travail ou 
Union locale. La Commission s'est bornée 
à confirmer la résolution de Bourges qui 
fait un devoir à chaque délégué d'appar 
tenir lui-même à un Syndicat remplissant 
la double obligation statutaire. 
En raison de ln prolongation du tra 

vail de la Commission, il n'a pu être pro 
cédé à un contrôle s'a ppliq11:.nt aux délé 
gués et elle n'a pu 1J11'in,it,,r l•·s membres 
tle la Commission du Congr•s /J. exiger, en 
échange de la carte de délégué, la vue du 
livrd syndical. Certains dl·légués, malgré 
lfl~ indication~ données, ont omi!-1 de ~e 

~i,~:~e~e n~:~:-~1f~è~% a;~~~: \~.ft!ci;,:~n at~ 
plic,.tion. La Commission Invite le Con 
grès à renouveler la résohilion précitée en 
lui demandant d'arrNer 1~• mesures qui 
en assurent l'entière application. 

Comme nous le disons plus haut, la 
Comr~ission n·a. pas rTn devoir examiner 
le, différents cas soulevés par des Syndi 
c.~ts ne remplissant pns ks conditions sta 
tutaires, elle a pas!!é outre ropidcment sur 
toute discussion, se rappelant la volonté 
nettement exprimé~ par le d•rnier Congrès 
suri " r<spcct dC$ statuts. Elle ln,ite, pour 
rlorP cette pllrtle, le Cnngres à agir de 
ml!me pour quo n11 plus \"lte l'ordre du 
Jour soit abordé. 

Ce, considérations Hahllet! et ce~ pro. 
positlnn.• formulfees, nous pns.'lons à l'énu 
mérntion d11 nombre rJe.q mandats classés 
pnr Féd6rntlon . 

. \GRlr.<)U:S 
2ll Syndlralll n1lml• 

.\1,1 ~11·::>.T,\TION 
41 Syndicats admis. 

en le désignant à ln présidence. . 1 2 refusés qut sont Buulnni:ers llo l'Auhe SF.LLERIF. 
Au nom de lu Conuuission lie vériflca- pas adhfren1s n ln Bourse; Al1111rntat1on J'cL 13 syndlcnts 11,hnls. 

tion des mandats, qui n'u µas tornliné sos ri;:onrdln,•, pus frMr' T,\ll,\C 
travaux - 4 à 500 mnnùuts sont encore \f.LU,IL'Jî'!EHS 13 S11ufic•t• •,huis, 
arrivés le malin,- il demande uu Congrès 6 Syndtcat5 admis. · TEl!\TURIEHs UH.ôH.·\ISSEUIIS 
de. vouloir bjen lever ln s~,u:c<•. Les secré- ., ..... .,uLllMEr..r I syudlcut ndmt.. 
tnires des syndicats, ~les I Mérntions et 17 S)'IIUICUIS UUllllS. TEl!\'rt.lllEIIS,APP!U(TEUIIS 

~~:irBtu1i~edi~~o3U~~~i:1..S
0

1~t ii:~':ni~:i~~ e/ .~~~~··~o·u:'fJ~~·~,
1
tn ·~~lt~~i~i1:'1:i1~J~.·;;;~ ~ ~tru~:.eni,.~.~~1~.ns 1tdhi·r,•11l " J'L 111011. 

pow à~~_it~~:i1ir~
0
.':l•~~~éstfügramme de ~~nL~tl\;~,<~lll{~•,.,i ï~:::i~·~ .. ~~ub%sdir:s~)'Oll, 6.1 S\'ndJCal~ ~dr;i,:/ llt.l: 

;~~\~~~,t;~1.e de l'Union Mltallurgute tle 2 !:iyudicats aJ;l~~~.ut~lLH:s ti;r5rt}:11~:~~t:>Ji!~?t~;;1, '~J:t~~;.1i1~J.1\:~ \',7,~:;:;~~
1
: 

Lt' camarade Tlwret demande nu Con. UAT1.\1E?\1 rt>nts a l'l'nion l,ü,t~un, u,~~in::., do noulia1x, 
grès de commencer inunédintem,•nt ses .\l! Syndicats at1111Is. 2 pas adh,·r,•nb ô. ln Uuur,e 
travaux et Ja111·io11 estime que des ques- _ l rtiluso, Pro!e,sionnel• du ll4tlm,•nt do Tll\l\1'.IL · 
tions neutres peu,l)nt être discutées avant l\arbonuv, 11011 u<lhûrenc à la lloutou. JG Syndicats ad1111s 
que la Commission n'ait terminé ses tra- llJJOUTlllllE Jît\:>.Sf'<JIITS 
vaux, telle ceJle du travnil aux piè,ces. ~ Synù1cats atlmts. Js :,,;yndicats ndmts. 
Le président ollser1 e que ht Commission nnos::;rnRS ~ rl'fus,·s • 1:omr,111:nie Lyonnui,e ,•t Co- 

n a,·ancé :;on travail nu point ù'Hre prête 7 syndicats admib chers-(·on~l~ ... :lt!urs tlo Lyu11, tout deux non 
pour m:irdi 11,atin. Il pense donc qu'ou- llUC;IEHOt..$ ndltéreuts ., l'L'r1to11._ 
nir une_ discussion préalable sera de peu 12 Syn.licats admis. TR\:>.SPOJHS, ~I \\UTE\TIU\S Dl\ EHSES 
ù'efficac,té. l.EIL\MIUUE 10 Synd,cnls admis. 
qu<;~!t p~~s<l~ [~;~~s ~~ti \!1'';:.e q:~rJ!,o~~~ _ 2'. syndical; ~dm~s: , . . ,re~["lult,i~~;:'.o"'.'""s de ~euv11le, pas ad hé, 

~it,r~~t!.,~fl''f);é.~~/u!',ll/l\~:i~ ~';~(~ ~~;ïmd~~b,;n~t~. ~LLERI:-.:;..::__ ,: Il! S 11!1 U:4l? o_}11
1
1·t;:;~,ll~ ,, · 

,és huit jours à l'aYancc~ lieu de venir . . , . Cll!:\111\s UE FEU .2 r_e7'isés: Cr~il et salnt-Genncr, pus adlu!- 
s~ulernent hier et nujouri hui 3G !:;)nc.hco.t~ admi:s. r~nts ,t la B0111st. 
Il est donc décidé de l ,·cr' la séance. l refus.) Creil, u'adht!rant pas à ln Bourse. \'O!Tl'IlF.S 

'.\fais les camar,1des dont la,; mandats sont . l.OJFJ EURS 8 Syndicat~ admis. 

:~1I~\~ei,
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par la Commission de ,érification. 3 Syndicals admis. Rerusie~ d"ux · Syndtcnt d,•s lnstitut_eurs du 
La séan~~ est ,•nsuite. levée, apr~s qu'il 1 refusé: Ly~~: pus adhérent à l'~nton. ~~,-~1JtJ°i~"\'rJ~~~ Ü,°a~ fgff.iJ~ét,e). l·oudme 

~ .. 7/it/;,~,;~~r ql~~e ;éa~~~l!ltlu b~1~à\ ~~ra~ 1 Synu~?;;Fa~~l;i~~:S::; ~1!LlTAlRES 99j''!,,),tr7~\'~'at~'. y u d'at1m15 lès mandats do 
lm. 1 refuse: Lyon, pas :idhérent à l'I.Jnton. !'iouc 1·clusés, comme ne remplissan< 1,as les 

CUlltS E'J' PEAI.JX conù1tlons stacutulres, 17 rnundats, 
49 Syndicats nclm1s. ,\u total, Il a <!tè présenté ~.038 mandats de 

0 DESSINATEURS SySno~!f~1è',;u's~P;;rnfr~ac~~;,~Jid;?t,r~~i~sr'aculté 
- Syndicats admis. de participer à la conU·rence des Bourses du 

E\IPLOYES Travail, les mandats d•• r,o Boursi•.s du Tra 
t7.~(~~~!~"~mti::i;t; de Coopérattves Parts e':i\,u\~~~ ;•~t~ n~lr~:~t~~~l~\1-~~l~~e dde ';.ï~~: 

~~~é~~~Î~e,{'\~ àB~~~g~,~.7c~:~,~~~·rm:é~' t:ii ~;,~~~~':J~ t~a~~['~!t c:fl;';rs. tWgramme, la 

~~gr!~~~~e~\sEf'f.b'Kf;n,de Lyon, tous deux clrJ.~~~e~et';,~u~:ei~: c~o~~~~~~· ~a";Lt: 
EC_LAIRAGE arrivés jusqu'à ee matin. 

3 Syndicats adru,s. On entre ensuite dans la discussion des 
alhé~~~lé il. VJi~f~~~urs du Gnz de Paris, pas mandats contestés. 

FERBLAl\TlERS Le confllt de Lyon 
1 Syndicat admis. Le camarade Guerry, de la Bourie du 

~IAGASJ;>;S DE LA GUERRE Travail de Lyon, doi:nc leclur~ d'':'11 Jou .. 
8 Syndicats admis rapport sur le conflit entre l Union des 

Lit:.e~!~5hè~~lsi,ai·~~.tr;~~~as à l'Union: ~aht:~~~: ~elaLt~nG. <{t eets~~:r1::i;;~~e 
PERSONNllL DE LA GUEURE cnts afflliés ont seuls qualité pour partkl- 

16 Syndicats admis. per au Congrès, !and,s que ceux qui ne 
1 refusé: Lyon, non adhérent à l'Union. so)lt qu'arlhérents à ln Bourse du Travail, 

HABILLfülENT quoique fé~érés nation~!ement, n'y peu- 
17 <Syndicats admis. vent pnr~ic1per, ne remp,ISSan( plll! ln dou- 

re;.t'et~;é à f!l;"j?c,c~lonneurs cte Lyon, n'adhé· b1tec~~~;'::!1de Guerry relate les incidents 

5 Syndicats ad~~T!COLES ~~i T~~~T(e;!/~);~::{~:\~~J;n~i~r,~ 

5 Syndlc;;s;~;;, MARITIMES ~ftfiei';t qio~s~ft~~~t~.~~i~~r~i~nSyeng:~:~ 

30 SyndicalsL[~:~?RAPH!E ~i~,nL!:~a~e~~iu;~~i~oJ1e~~S~~d}~~fs t~:: 
LIVRE n_a1s. P!.!1s, de !10uveau~ mc1dents eurent 

r r:ru'!i\ct'.to':t~~ adhérent à l'Union ~fou~ 3~~ S~~:ll~~e~~:1: ~"fu~~~~ ~:at1ii 
MAÇO:)INERIE · réou.verte. Il relate ensuite qu un Syndicat 

49 Syndicats admis.- ~;c{~~s~~e 1~,;'!;,nS)~~tin!v~Îr 1;:éi~Îk~~e~! 

6 Syndtca1s ~~"!!~~HALERIE ~oeca~o~~~~!P~L.;~tf~~~~-c~~::c:::;:ri~ 
~IAR!l\E DE L'ETAT en janvier t!lOG , une rentrée à la Bourse 

9 Syndicats admts. du Travail qui fut facilitée par une modi- 
MEC,\t..lCIENS flcation du règlement municipal et à la- 

26 Syndicats admis. quelle participèrent trente-huit Syndicats .• 
~!E:>;UJSIERS Il conclut en déposant ln proposition sui- 

15 Syndicats admis. vante : 

r sr,ndlcnts ~~~;;;~~LlRGIE or~~:::~troan~t .'/ytt;rli~:le~i%•~1n1~ %~b1~::: 
. rt,usés: Ferul~nllers en articles fumiste- de la rlasse ourrière organiste à La grawle 

~'.ittér~:;:~S.,i df.u~}g~· f\1r~~%ur~~r\a~/a~ joie du p11t~on~t; q'f'er, ?Utre, l~,. Syndi- 

~~ohni;~~?s :\r;':i'1~n. r,~~t'.~~~~èni.11R~ùbfif ~~/: ~'::~~~'.! d~nJ,;;~';;;~ é:;al'"~S:,: ~~; 
pas adh•rent à ·rt:nlon ' personnalrtcs, 

'fl'-El'.RS De,!iande auz dél~g.111-~ présent! <f'.accep- 
13 Svnrlica1• admis trr, " titre de ronc1l,ation. au111 /,un lc1 

. )IOUEl,Et:R.~-,mCAMCIENS :::.,n:id:'h1;.;},7 l~"s~:ni~al~~a:~a;:,}~':i~ 
1 Synrlicat admi t,mt au 111/111, titre le S>Jn.dkalismr nette· 

:\JOT'LEl.'RS mrnt posé sur le terrain confédéral 
37 S~·1HJlr.n1!s o<lmlf- ,~~lime que ~·c,t le itul moyen d; c1,~r .. 

TR.\ V.\11.LElRS ~lli:>.!CIPAUX cher. un. lrrrmn d'rnltnle cl drm,inde la 
H Syndicats admis. nom171allo11 _d'tt~c Commission de cinq 

lo 
4 
{-fJ~~,;.~~,c~-::'r~~n;1d~~s,d!at;~~e~5j,~~~h1! ~"I:/~~u~;~; d~ ar,~?;!na~~c d!e!a df~;;~~~ 

rcnts à I t:nlon. PAPIER ~i~~ ~~ar);;;:f:,:aJf~c:~~~111:;t s~':,Jl;J,':; 
8 Syndicats adml• l'fonnai1 tl qui srrll 1oumis ,1 l'approba. 

PEIXTURE fion de, Sy111lirats inUrcut1. 
17 S\'ndir.nJs ndmis I l.o cnmarndr t;hazenux $CCréUllrc de 

25 Sywllc,./:'~,\;;;i, ET O<>CKS 1 ~~/,tn1f~s\~~nn~c~~ ~~';i~~~{/~~~tr:~ 
SY!\DIC.\T !\ \TIO\.\!. m~-; P. T. T I par lo l'CcrAlnlre de 111 noursc du Tra,·1111 

7 :,,yndirnL• ndmi,. 1 M Lyon, qui n'ont Jarnois ~16 Couml1 à 
2.~fnslll: l.yon et ,\vt1mon: pns ndMrenlll 1,yon. l,Tnlnn, dll-11, n·r~I p3s <n conflit 

à l !,nton. ,nve.c la rnunlcipalit~ ; c~ conflil Olt 11· 
'IAI\S JJ'Œli\'RF. P T. T. quld<', 11 n'en rst plu~ qu«llon. 1,..8 vralea :1 Syndicnts ndmls, rnt~ons du ronflil eonr des rolaons 1'011· 

PRESS~~c; n'POGH.\PIHQl'F.S tique~. 11 cxplh111n •n•ultc romhlcn cllt dra• 
5 Syn,Jlrnta admis, conlen le r~glcmcnl munlclpol tmpoM à 

SABOTIERS ~~,: .. ~•:•~)~~l!~fr~~I l~nj:.,u~~ ~û~U!r. 
i Syndlcats admis, 1 Union prétendent qu'ils aon& ta maJor116 



des S111dtcata lyonnw, 11a n'avaient qu'à 

!:'1!.!J~~.0 ;~1~u~u~~~fu1~f~~ 

nenri~ ··-- . . . ~~-.,.. -- . u "\·cnlr, 'est vc • 1 su co e l ols s , Isëe, 
-0,gno I iie_ • 1 . d .. lt\_i; d.#mo . nu,_. Il• 11_ .. rup- 
' par luttll · i.; IIU" P!lU\· qua .évy, ·G)·itt (tous 
l ,·enU"1 "d.l\ll!l(QnJ,. 110!-\ài traj.! Viliperict_ l(~r ln !cul O . <Q.,nons). 
.It eom , 11nl1'1 tdl) 1 S)'~ nllüent d, · li Pns-do-Calui~ tltuer 
rre la nlcipa1!1t 1\ rucoiï- dt!J l[g1111~ions syndtcules ~nvih1- t ~ ~.;,rr;~'u~\i~êt u!~ ~~~n ·o:;;/;~%i~!o~!~~tJt:.1,r~cd~,e O~u~· 1! 

l~, _ ~,ntJ_!&·ourd'hul, \llUdl'lt.l ~,nt que c~'.i:
0 

__ ~ adês, -_•_ ll\lt_ Ul~l,l .. lté duns __ ie_ Rlvsil du J'en..... - r~e: ·t 11 conclut en.lnvltnnt "1*"'l'r, dcpWI!, ·u â:ft\1 aux guo s de se 
les Sy11d~t~ qu, • ,\ t,1 nou1'!111·do ve- ï·éèôuciliei'-aveê-l~s ·tonunciers~ cet or- 
nlr ,\ l'l'.hlon des :Syndicats d, en chœur, gune malpropre et on compte sceller au 
on po11f1'<1- avb,•r ù reprendre la Bourse jourd'hui ln réconciliation sur le dos des 

à _\~~~,!~::!~:~-~' que les incidents sur- mg~~~t\1lest~~r C.l'flliirle du Réveil du 
venus, 1.a1~t à Lyon que dans d'autres. vij, ,;vord1 il signale qu'il y o. quelques semai· les, soJi,t, la résuijnnt~ des subvontions ne:f,• nu cours d'lirîe· grève d& métallnrgis 
nniuiclpales. Aux applaudis~emeut~ du les, ·tt ·fut appelé' à faire une réunion à 
Con'grès, Il déclnra,__ que, désorm:ns,-la Lille. Le Rtveil du Nord ne consentit à 
C. G. J. ne devrait reconnaitre que des I'annonccr comme orateur qu'en suppri 
Unions de Syndicats, sans se préoccuper ruant 'son prénom, afin de Cafre passer Je 
des B()urses ilu Travail municipales el en- camarade pour lo Latapie du même nom 
core ieeins des subventions. qui collabore au journal de l\Iéline. 
Le ôiunarade·\'itre, de ln ~ours~ du En cc qui Je concerne, Latapie 'déclare 

Tra,,·nil, se prononce pour l'Union; il re- que si, à ln sortie, il se trouve en face du 
connait que .les Bourses s~1bventionnées Desmons, malgré qu'il soit gros et ,rras, il 
ne sont pas libres et qu'un Jour vient où saura lui cracher à la lace tout son mé 
le bon plaisir municipal entrave la pro- pris ... 
pagnndè syndicale el il c~nclul pour l'ad- Après cette virulente déclaration, vu 
mission de tous les S):ndicats. Après lui, l'heure avancée, l'ordre du jour contre le 
Je camarade Buffin ajoute que, gràce il Réveil du Nord ne peut être mis aux voix. 
l'activité des Synd1~ats rentrés à l~ Bom·- Le bureau est choisi pour l'après-midi : 
se, cet immeuble n est plus ce ou 11 était Guérard, président ; assesseurs Galantus 
sous le règne d'Augagneur. _Lanclr_in dit et Alibert. Après quoi, la séancé est levée. 
qu'à la Bourse il y a une soixantaine de --- 
Syndicats, beaucoup moins à l'Union et MARDI, APRES-MIDI 
nombre d'entr_e eux sont en expectative ; Flétrissure du et Réveil du Nord» 
~~~~· ~~edé;:~~e q~:p~~~e~;i~n'e eron:;~~ Le camarade _ Guérard insiste pour que 
rétablir ru'nion, il faut que tous' soient les_ orateu'.·s évitent lout ce qui pourrait 
admis au Congrès. pa".s1onne,1 les débats. 
Le camarade Robert déclare que quand 'l out __ d abord s_ont adoptées plusieurs 

furent publiées par un journal les insani- p,·oposit10ns_ relatives à des témoignages 
tés contre les camarades de l'Union des <le sympathie en faveur des travailleurs 
Syndicats, ceux de la Bourse du Travail en grève et de ce'!" qui luttent pour le 
auraient clù protester, R. H. ; 11 est ensuite donné lecture d'un 
Ils l'ont fait! déclarent des camarades télégranmie _de sympathie du Syndicat des 

de la Bourse. gens de maison. 
En conclusion, Robert se prononce pour . La discussion reprend sur l'ordre du 

l'admission pure et simple des délégués de Jour de ~étrissure proposé contre le Ré- 
l'Union des Svndicats, t'ell du :'\ orâ. 
Le camarade Yvetot observe qu'il y a, i\ Le camarade Bousquet_ regrette les pa- 

la C. G. T., une seule orgnrusation lyon- rolcs pron_oncées le matin par J::nghels; 
naise adhérente, l'Union des Syndicats ; il a pp rom e énergiquement _le blüme dé- 

. ~i~~i~ ~io;~uf:e;teMfl:&~ts a~~ f/08,,:~~: fg~: -~~r 1·~~0~!1:i~~~~~0a~0~~~!1.Jtd~ 
Il ajoute qu'on pourrait nommer une Corn- mouvement du l" ma,1. Il ajoute que c_e 
mission de six membres pris parmi les dé- camarade n eu tor! d av~ncer que les h- 
),èf:it,o~~ province, pour tâcher d'arriver ~~~t;i~~!u~~.t if'~r;~~fe ~~~Itfes n~~~~:r~ 
Le camarade :llariP appuie cette argu- viennent de réaliser l'unité minière en ex 

mentation et dit qu'on ne peut reconnaître clua.nt les députés du sem de I'organisme 

~i~'t/\'f~~ul0~u;\~~i~t!}~ioS:;1je ~~~ :~n!~· iié~!)1 n~:es~~~â de\:~f;~e !l~'r~: 
out été occasionnées pour enrayer l'agita- sable du député Basly. . . 
tion du l" mai et qu'elles sont Je résultat Le camarade i\Ionatte, p_our évite~ que 
de l'influence municipale. la motion de Dhooghe puisse être mter- 
Doizié demande que les délêzués de la p_rétée c~mme une atteinte au droit de en 

Bourse de Lyon, quoique n'ayarrt "as droit tique, _cite divers extraits de ce_tte feuille 
de participer au Congrès, soient admis à quotidienne et 11 démontre aussi_ qu'à au 
titre consultatif. cun moment, mal1:;ré les affirmations men- 

Griffuelhes voudrait que le présent Con- s~ngères du Ré'Vetl du Nord, la C. G. T. 
grès, comme les précédentsj ne discute pas na donné à a~cun moment prétexte aux 
les cas d'espèce. A Lvon, en 1901, à ::\[ont- attaques grossières de cet organe bour 
pellier, en 100-2, à Bourges encore, il y eut geois, 
des incidents provoqués par Lyon ; on Le camarad; Clévy, sans s'opposer for 
passa outre. Il explique qu'il n'v a qu'une mellement à l ordre du Jour d_e flétrissure 

fnt1 i.°~at~urL~~~e~ct~~t~~~~~. ~·e~~ ~~~!.~e 
1~·f éy::: ~~/:t~u~"~~\ft'1eiuto~~~ 

I'Union 111:les Svndlcats. Nous ne devons naux bourgeois et 11 conclut pour qu'au 
conn .. ttre qu'elle. Si on passait outre aux heu de voter 111? ordre du jour spécial con 
statuts d'aujourd'hui, ce serait, pour ra- tre tel ou tel_ Journal bourgeois, on vote 
venir, la source de nouveaux conflits. u~ ordre du jour étendu à tous. 
La discussion étant close, le président _.,a discuss10:1 étant close, 1~ président 

met aux voix le respect des statuts. Une dit que, pour d;ss1per toute équivoque dans 
demand.: de WJ:• par mandats étant for- le vote, il ,·a d ~bord m_ettre aux voix l'or 
mulée, Grifiu'i:lbes observe que Je Congrès dre du )Our s~1vant, visant expressément 
n'étant pas encore constitué, on ne peut le Rfreil d!f 11 orâ · 
effectuer un vote que par délégué. _Le Conqrès proteste énergiquement con- 
Xiel, observe qu'Il y a deux questions, 1~ e les uuamies rlu Journal le Réveil du 

celle de l'admisston el celle de la norni- Xord, qui ne cesse de Jeter suspiscions et 
nation de la Commission pour tâcher de ordures sur Ioules les orqanisations confé 
faire l'entente. âérées, qui n'a pas craint rl'tnsulter abo- 

L)~~ e~"~u/;;!~1~~f[ a~u;e.Jiec~(J3~~t st~~ ~;ng:~;:z:::~~e;,1:1::i~aa'!:: l~Y;!;:~~-sJ!1afi 
tuts confédéraux ayant été contesté il se- en._ les tra,tnnl de_« professionnels du cam- 
ra statu~ e~SUÎIP . • • ' . 1 te:~l~h~~;é e(i1/11dm!::X ~,uroe;nJ'fo\ ~'i;i~n 

Conslttut,on delin1t1ve du Congres aouvernement actuel, aussi pertiâe que 
On revient _ à la vériûcnuon des man- I01LS ses prédécesseurs, s'est servi pour em 

rlats. Il est cl abord décidé de va lide r les prisonner les membres du Comité confédé- 
9_84 mandats, régulrers. "!' Pl_ pour enrayer le mouvement d'éman 
Le camarade Thil donne lecture des ripntion des huit heures. - C. DHOOGHE 

mandats non réi;-uliers. . BnAULT, DE~:'IIOULINS, BIENNER, RO'. 
. Ar.rès ohsena!to.&1s, le Syndicat du Tex- BERT, des peintres, DELZANT. 
hie de Rouen est reconnu régulièrement A la quasi unanimité - aucune main 
confédéré et 11 est admi":·. ne s'étant _levée ù. ln contre-épreuve _ et 
(;nffuelhes. explique qu 1! est nécessa ire aux frénétiques applaudissements du Con 

de bien déûnir le vote q"i va être effectué. grès, l'ordre du jour qui précède est 
On va d'abord se prononcer pour Je res- adopté. 
pect ~es st~tuts et, ~nsuitc, on nommera L'amendell'!ent présenté par le camarade 
une _ Comrrussion qui aura pour mandat ~lé\"y el QUI étend le hlilme à tous les 

· s1,éc1,n! ~t strtct de réaliser l'entente en- Journa,ux bourgeois, sans toutefois atté- 
trtj ~~~~r!~/\}!~~!!~lees\r'r::~· que si ~~:; à~~~rq;i~~- jour ci-dessus, est adopté 

):ni~~~g~!· /ênforinJen'i'.'vJiu~ ~~~'1î!!s1i Nominati~n de la Commission 

~:~~~: 1~~tenBiuri~ii~~!. éliminés, c'est A la d~mande ~uc:;:~:ade Lévy, il est 
Griffuelhes reconnaît que si l'entente procédé a la nommation de le Commission 

était réalisée entre l'Union et la Bourse ge cCntrôlt statutatra, qui doit, au cours 
~;ff~iio~s p~~~~i~i ~fr~et!~f:nière or- ci1re. ongr s ,exammer la gestion finan- 
moment. ' dès ce . Le nombre de dix est fixé et sont choi 
Le camarade Coupat appuie cette mo- siR les camarades dont les noms suivent: 

~i~c:~t ~~~t~~ille et Klemzenski se pro- ft;i:~da.'.'.. Bo:!f'~rL; ~e;i~~li = 
Ces observations f~ites,il est procédé au avid - Hervier. 

~ote sur les conclusions du rapport de la Discussion des rapporte confédéraux 
~:~"::i'::iu!~!1~é~~1!;'t!~p?ée:

5
• mandats. r;(;~;n~:~adM~~~\~i:O~ nom de la Fédé- 

On_ vote, ensuite le principe de la Corn- d'une protestation vir il donne lecture 

fil~:i}i~::iab;~d::~:. ~;i':.io~r r0~i i:it r.:rfii~ded~~a~~,1~t iigti~füoft~J:t 1u~ 
· , , rü, es suivant~ : mouvement du tor mai. ' _ D1J!~ = E:iz°a~f~ -B Niel, - Cousteau lè Le camarade Turpin, de la Voiture s'é- 

. ornet, ve contre les assertions des MécanicÎe · 
Contre les lneulteure ![!en~u _que les ouvriers de la Voiture g~t 

Le camarade Dhooghe du Textile de les fulcti~es de leur attitude. Il rappelle ::f'f8• propose '{;''une mnnifcatnlion de rent Je! !'.féc~~~~~~~~vol~ que leur oppose- au: ~::;,i~~t~~ ~1~~~~
1 r~~.;"o~!rsrouevr~ e~~t~~ri, avant le' ~o~~~:::::::~ ~~siu;! 

aonnap;P~ de cette Ieullle orclu~l>rc le P<Jé. Il n. oute tnl~ incapable .d un soulèvement. 
gofttl qu ont pour eux JP,R travnlllcurR o;. cl,_.nl n étÎ ;r~j~~1cr:ii1ude dos Mécani 
gan 8111. rle la Voiture F. n, e. nu mouvement tor1! retotl~ lngHela, de Roubaix, ff'ef- cnt6gorlquemènt" fc~ncl;~s~~~'rtil approuve 
lion d'lndl~:ffonc"iite c~1]~~n;!~{';~nl~tJ~: rn;~:· cnmnrndc Grlr/u - s confédé 
Ce-i:a~er&alrClJ dOM le NorJ' et Je te nux critiques des ~~~~!n~!l'ir:'sd 1i sut- 
lÀ' camarde Laporte loi fait obaerv~r ~~\~efi'1!~1~\i~i;;rhl/~%Îc.nrr!è;c.pc~!g; 



ii-'l : qu'ell11 11'1Iru>o11alt vite. ttant donn6 
la )ra'ilt6 d&s 6~ements. S111ger ohJecta 
3:-.n Allemr.gn11, 111 SI jam1er, · en faveur 
de ~~~:u:~t~:sn~or1~~~J:f~~rt1 
DM.t~rlelle d'en orgaabe1· .. ,. UOUVilllUX (\ 
une date proche. • 

co!\~:~nf ~m
3nd

~ ~:~~ti-oTt j~ Zo~:~!~t 
avec le l'. mrir!nelho•s répondit q~c, 
sur c, point, I<' Comlt•' conïèdérul ne ~ ~ 
cart,,r:lit p1\..:. \h• son terrutn l't qu'Il Ill' t1~ 
rogerail pa• :\. son autononue. ~in~cr ulla 
trouver Bebel ,,t il revint ,•n disunt •1ue, 

lit:~,~1~,ft !~~tf.'.'~~~1~W~' f~~:f:d:j~I h~:::: 1 Ylctolra des manœuvres du chemin de fer 
bouch.u avec le P,,rtl socialiste de Fronce. du Midi et cr6atlon d'un Syndicat 

°:'ur f'tl\h• 1'epüns<\ Gritruelhos ~t~ •:dira. 
, trusslou était terrutnée. li n'nvuit pas 

~;::::i~"'. ~~~r1 <~t'i~&lr,~~ \~~~1 ~.~tl;o~~-~tï 
tatre de sa propre initintive),. s'aboucher 
&\·PC Ios svndlcats " tocalistes ". qn'.il. ne 
l'eilt pu, ne connaissnnt ni Berlm: 111 1-, 
langue du pays, 11 rentra do~c ?n 1' .ra.nee. 

C'est à ln suite de cette rmssron mtruc 
tueuse que le Cornue conîédèrnl, tout .en 
continuant à cotiser avec le secrètmiut 
international, décidn d~ suspendre Jus 
qu'au Congrès ses relntions avec lm. Au- 

h~~~d;~~}hut ~~Pf;t}er~{nct~ d~~,~!\nt~ 
ports internationaux. 
Le cnrnurade Keufer réitère que, mal 

gré le peu d'efficacité qu'ont donné, i\•s 
qu'ici, les relntions avec le s~crétnm1.t m 
temattonat- il faut les contmuer et, en 
à nom et 'à celui des camarades, Cou 
pat et Keufer, il dépose l'ordre du jour 
suivant : 
Le XY• Congrès de ln C_. G. T. après 

at·oir entend,, les cxpl!cahons fourmes 
par le ramarade Grif(uelhes, déclare q1ir 
quels qu'aient ;'té les rrsul_tats donnes 
jusqu'à cc jour. 1mr les <;011faences. l nirr- 
11atiunaks il est ntce.,,aire que ln C. G.T. 
y soit toujours représentée à l"arrnir. 
Le camarade Delesn lle dépose ou-uitc 

l'ordre du jour suivant : D . , 1 R , 
Le Cong.rês, après ni•oir entendu crili- ern1ere eponse 

ques et r,·ponses sur le passage du rap- 
port retati] aux cc r,a~porls Internaho: --_- 
1La11.c .. , al'liroure l al!•iude du Comité Au Syndicat Textile de Roubaix 
Co11f<'tléral. f'Ollr . at•oir, mom,·ntanement ces quelques mots de réponse vont arri- 

1:'.;f~;,',;1/f o'.:::l, r,~:~/1°:IS r~gi., le d::e:..:/:g~rn,\ ~~l~~:·ès pd~ln~r;:; ;;;rt s~fu~~~n~:nl~ ~~e;~ 
l'ordre du jour dc_s Co~férnires !11ternt t ion '".1n Textile, - cependant il est néces- 

__ :;~~~~:'·J~~-~n'i~,~~o~~it h~~r~{è~,h~~i- ~;!~fo~;e d~;ép'f;,%~. aux principales affir- 

ht~ri.sn:'~· 1 C -11 Conîéûéro! ,; re]lren- Lés camarades de Roubaix écrivent 
dre /;~t~;la;ion~"~'v~c le Secrétariat lnter- qu'nprès av,oir consulté l_eurs procès-ver- 
1lalioual, en d.-,nandant à nouveau fi11s- h~ux, ils n ont pas ,tro~,é trace de me~ 
c~J~!~~m~,.!:[~~tuffe/our des questions ~âf,'é~,;~~e';ua\t;~~tl ~~~tec;,~~ernant lem 
1 

_Le ~amarade Pouget demande q~e soit ta~~l~lttf~~~~e ;~~:':i\1~~n1u;a~\i;cJt 
ajoute a ce dernier ordre du Jour I amen- marches, qui n'avaient pour lui, proba- 

dc.rt~~nJa~u1~tf1lte :. Ser~ét.arù1f Intcrnationat ~!;:~dn~>,at~~fdAm~i!tt~~~:~~o~~!it~~i'n:~ 
s'_!! reîusrrmt, s at•n· 11:..t d, rrie re la '.110- tnine d'années il n'y eüt même pas d'ar 
h,m. o âoptc: " ,lr,ule:dam·, do_nl 11• ne 1 ou- ch ives nu Syndicat du Textile, on corn 
drml p,is dM'.uzndu I a1>1.wl1:h,Qn a la vro- prendra sans peine les lacunes des procès- 

;:,a';~~;.;fë°'i"'re::i~~;:/",;o;~~ii?.~~n~éi~!~f; ~;~·b:t~·e si~;tm;~!· ~;.~~~nf::~~: r::~r ~iï 
~~~~ i:~r~d:St;i: 7:'S!')~~~lfa~l:~tlj~,:~if~~: 1 ~~'"fJ·i~:~ ~:1t:iti}:/i~~::a:~h!~sî n r eut 
na/. Je ne rappellerai que la dernière, faite 

bit~t~:~!1Jt;re~aro':i~~·,;;l!,t~l!epi~re }!! 1 ;~tt~o~gi~!e !~r~f~:agi t:~~/~:t cte! 
ij liPure.s H ils l'ont fr.P. sans :!.-aé:c. iet en Pcieneurs de Roubaix - et tous deux dû 
rien le principe de revendieation, comm~ 1

1 mer~t mandatés par le Comité d'organisa 
a fait le Livre. Ils ont marché, maigre , tiou et le .Comité d'entente. 
qu le moment ne fut par f,i::orable à un j Dans la discussion qui eut lieu, on es 
mouvement dans la corporation, :-- seule- , saya de nous convaincre de l'inutilité de 
ment, par-dessus tout, ils ont ag,. par es- 1 1Tnion <le• Sy11dicats, objectant que le 
prit de solidarité. Eh b1".n ! ~e qm a en- ·· Parti ,. etnit assez fort et pouvait faire 
travé leur mouvement. c est I attitude du I toute h l.esogne de propagande. Comme 
Livre, sP. lirnitnnt nu':' 9 heures et 11 en '~ discussion s'éternisait, j'y mis fin par 
est résulté - ce qui se constate dans ,,~ déclaration suivante : cc Il est impossi 
tous les mouvements - c'est que c, us qui ble que cette situation dure plus long 
vont da,-nntngf' de l'avant tracent la ~-r.1.e temns : nous sommes venus tenter une 
où passent d'autres : cc n'est ])as le Livre dernière démarche en camarades; nous 

~~)'. !u ~~~t~~r~~t;~~ ~o;~~rittd~' 1;;;;/~~~ j ~~~::\:.'c1~~o~~-ti~t_
0~~~i1~~r v~~~\!~h.;t; 

lion. i pas que si vous refuser d'adhérer au Co- 
Le Conzrës avant à se prononcer entre ' mité d'entente, nous le constituerons 

CE'S. di:-.ux Orores· du jour : l'ordre du jour quand mèrne et sans _vous; alors, ~e sera 
Keuler-Coupat-Niel et l'ordre du jour De- la lutte entre le Comité et le Textile, ca_r 
lesalle-Pouget, se prononce i, une très nous ne pourrons pas cacher votre atti 
forte majorité ,pour ce dernier. tude et nous voulc,ms absolument tenter un 
Et c'est aux applaudissements chaleu-1 "ffort .sur l_e terrain _pur~ment économique. 

<l~~~ ?~t.,';~~Ï[o~J~·~r~~;:t!; ~~~~a~gn ~.:'nt~t~o~r5r.-::rer :~i~ rle0~~ïr°~e b~~~ 
pas rester stérile, que la séance e:t ;evée. 1 \O;:r~~~~ea !~1r!o;, nous partîmes sans 

(A su v e. 1 t'nütiésion, mais quelques jours plus tard, 
="'============ je reccvai» une lettre, du camarade Lefeb 

'. ;a~~~~~isant .que le Textile douait son 
Pour le local, Je camarade Lefebvre me 

Ier a grâce des incidents qui suivirent la 
' prrmière réunion rlu Comité; le refus du 

. . ; t-nnncier du local, où. nous nous étions 
Les résultats de la greve des charretiers I rf,unis, qui nous Je ferma par suite des 

pnlérniques de la presse réact ionnalre ; il 
proposa, insista lui-même pour cc La 
Paix "• local du Parti socialiste et du Tex 
tile, disant que, Ià a11 rno i ns, nous serions 
chez nous et pourrions éviter les incidents 
de la première réunion. 

Ce ne fut vraiment pas sa faute si la 
proposition ne rallia que les voix des délé 
gués du Textile. 
Il est re~rettable que. l'auteur de l'arti 

cle, pour citer des chiffres, ait cru remon 
ter, non pas au ... déluge, mais avant 1900 

~t ~e:u~a~! f: :i:r~~dro:1c~ ~~9~e \a1~~~arr~J 
du Parti à Roubaix. Peut-être le manque 
d'archives en est-elle la cause ; mais si on 

ï:u1:: fe~~~~!h;is!}uf~\iï!s~!ra~ q~~u~~= 
ment syndical à cette époque. 

Quoi qu'il en soit, quand le Comité d'en 
tente fut formé dans le premier trimestre, i~ 1?f~Vl~tr~~t~ r:%~r~1~ ~ee r:;i~u~~r::re~~ 
11 rut payé au Comité pour 1.200 à 1.800 

~'f/j1$:eé( t°i. 1ôôt~;nJi~~lt1~=~~Je!aa! 
~:t:f~ih:'.orporations, quoique adhérant 

r~~~ 3:,!o~écfi:-!.t~ne J;~nTe~~1:0:tti~! :: 
1· édératlon internationale auxquelles on 
f,ayalt - grüco au concours financier de 

r~1ti::c1~· ;:i:~. ~1;~1l; l'o6ta~i6cr~0:i:· 
~~~~ for~:112~~~t:;t~

1
tet ~~!~~ yd·;~y1'::à 

moins. 

rJcf~~~S sJ{oJJ°J~'::p~al;:~;lst~én :.~l°nd't~ 
stons, on oubllr. d'y [olndre le chiffre des 

~!1e!r~18fa .. 1ou~~i, l~~tl~:~:·6 "frt~:r 
runts en redu sant la semaine à SS franc~, 
sous prëtexte du repos hebdomadaire. 
!.n d4h\gntlon en réMrn i\ la chrunbro vn~1
~~~r~~1i, 

11
ro~~~~\\~fte

8
~~~:~ i~11Jél1~ 

i~~~,;ct CJ~1E1~~~n t~rr~~~:1~~~l~~IU~~~~~ 
ce vote aux pntrous qui flnirent par céder 
et I'uccorri h1t stgnë, uvec snttsfnctton on 
tih~ sur les rcvendlcntlons posées par les 
churrctters, -- Louis \'111.-1. 

A BORDEAUX 

r,,,, mnnœuvres uuxiltuh'cs du chemin 
de ïer, section du Mid i, étalcnr exploités 

r/~1r:l~
0
r1~~~n b:~~- 1!e p~~~gi: o-;t Ï,°~~n~ 

ger les chevaux, qu'il faut racheter ù beaux 
deniers quand ils meurent à la peine, tan 
dis qu'ils n'ont pus à ménager les hom 
mes, attendu que la chah· à travail ne s'a 
chète pas et se loue simplement. 

Donc, jusqu'à fln de septembre dernier, 

~: ?~t5is àd§af I!~c~n pi~ef ~~
0
i~ f11

g~ites! 
patience, ils se sont avisés de se révolter 
- et bien leur en a pris 1 

Ils ont cessé le travail et nu bout do 
quelques jours de grève, au lieu de douze 
heures ile travail auxquelles ils étaient as 
treints, ils ont obtenu la journée de dix 
heures avec salaire de 3 fr. 50 pour cha 
cun, jusqu'au l" janvier. De plus, il a été 
stipulé que nul renvoi pour fait de grève 
n'aurait lieu. 

A la suite de ce mouvement de révolte 
spontanée, un Syndicat a été constitué et 
il groupe actuellement 150 camarades. Ce 
solide groupement va fnire bloc pour em 
pêcher que ne soient peu à peu reprises 
les concesstons Coites. 
Cette initiative est d'un bon exemple ; il 

est ù souhaiter qu'elle soit suivie. 

, ictoires Ouni(•r11s 
A BEZIERS 

Du 12 au 20 septembre, s'est déroulée, iL 
Béziers, une grève des ouvriers charre 
tiers; elle s'est terminée par une victoire 
ouvrière dont, ci-dessous, les résultats : 
Les camarades réclamaient de ne faire 

que U kilomètres aller et 24 kilomètres re 
tour, en une journée. Au-dessus de 24 ki 
lomètres, ils demandaient de ne rentrer 
que le lendemain. Outre cette revendica 
tion, le Syndicat formulait le désir de voir 
maintenir Je salaire actuel de 3.5 francs 

f.~P.ITc!ii:
0 l! ee!~~~~b~~:-nJ~~f;e a;;t 

Iect1! d11 dimanche. 
Après cinq jours de grève, des pourpar- 

··JI:J~~e~~ic~1ar'~ fe':-in!rr:e~ndW~1:! 
ouvriers et à la sympathie de la popula 
tion, aboutirent à un arrangement qui 
eonsutuau un succès considérable. 

Les patrons, pressés par les eommer 
çanl.l! en vins, finirent par concéder qu'il 
aeralt fait en 1m jour de 24 à 28 kilomè 
ireti; qu'une journée n'excédant pas 13 à 
15 kflomètres devrait suivre une journée 
maximum de 30 kilomètres; qu'au-dessus 
de 30 kilomètres, l'ouvrier coucherait de 
bon et auralt son déplacement payé. Do 

f.101, le rep011 serait par roulement, selon 
'article 3 de la loi et les saletres seraient 
maintenu,. 

C'est sur cette question que la Jutto rut 
parffcul~rement acharnée. Les patrons 

•.enant 1ur leur signature, donnée en 
,; ahawolent la Journée à !.i francs par 
et refu1afent d'embaucher à la se- 

d~rulsslons, 'qu'il' ea· 
rossant de oonnattr1 
~n supposan] qu'en 1 
dlquë.~ nu Syndicat 
ujoutunt les 7.835 , 

;.~m\• uJ~i~~:. Co , 

s'é~!i1t \ui~~ i~.~n/:r n~r:g~s1~01~~f:f~~~ 
~m~:~~t~~1rr:~n~v~Î6 :

1
g~~1gr1~. ~!~~ 

'.{~/en ed~ss~~;;'iJ~ei'~16:é';.1tf.1~~t raf.':;!isi~: 
simple soustruction de 9.035, nomLre d'a 
dhêslons faites depul• 1000, ù 2.800, nom 
bre de membres restants, il y n donc ou 
7.~:l5 démissions. Pourquoi? 

N'est-cc pns la co,é1p1encc de_s divi- 
~/,~n~lu0ts~~t~i~uati? ili~1 

· 'it\ a~,e~e;.o~"I; 
chnque vëille de périod, Iectorule, revient 

/~ ,~~o';,:~~~~f1~si~'.o~1~!t'.'}o~~~J'i~\~~ 
ment, mais /t l'exclùstou de toute Idée ou 
(•léruent syndtcullstes, 
\laintenant, certains enmarades du Tex 

tile de Roubn ix me font un gros grief 
d'nvolr dit que la grève d'avril 1904 fut 
une grève politique. lis sortent même leur 
argument suprême des grands jours. J'ai 
purlé, sur ce sujet, comme les rèacuon 
unlres, 
L'argument est trop vieux, trop usé pour 

qu'il puisse m'atteindre et je voudrais de 
bonne fol reconnuttre que je m'étais 
trompé. Malheureuscment,11 y a une s.uite 
de faits qui confirment mes affirmnltons 
et ce n'est vraiment pas ma fo.ute. • 

,.efis~J~~i, dea~é;~~f.!\ 
0
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9~!'. 
marades du Textile d'Armentières? 
Parce qu'une agitation, ù cette époque, 

pouvait compromettre la campagne élec 
torale d'avril 1904 et épuiser les ressour 
ces. 

Ce fnt d'nil\eurs si bien une grève poli 
tique locale que le Syndicat du Textile de 
Roubaix refusa de faire apposer les affi 
ches de la Féttération. du Textile, afflches 
type, faites pou,· toutes les r~giO(tS et invi 
tant le prolétarint du Textile a revendi 
q1,er l'application des dix heures. 
Le camarade Renard lui-même, au dé 

but, se vit contrecarré; on alla même jus 
qu'à refuse,· de lui laisser prendre la pa 
role à cc Lu Paix "• dans une r.éunion de 
grévistes, car le cc Parti Roubaisien " 
avait tout réglé et on n'avait que faire, 
probablement, d'un.. cc élflanger "· 
Sur ces derniers plî~·fen appelle au 

té1noignage du cmnarU~Degrcef et d'au· 
trcs, qui Yécurent plus intimement que 
n1oi-1nè1n.e ce n1ouveme.nt. 
Cui! les lil)ertaires, tant honnis, inju 

riés et calomniés jusque-là, participèrent 
au 1nOllvement. 

Le Comité d'entente avait surtout tra 
Yai\lé dans ce but, adjurant et les uns et 
les nutres d'oublier leurs querelles pour 
penser à l'intérêt général, afin de retirer 
Je plus d'avantages possibles du mouve 
ment. 

Ce furent eux aussi qui, au sein du Co 
miti' de grhe, furent des plus actifs, pro 
posèrent et obtinrent un moment qu'on de 
manderait des délégués à la Confédéra 
tion. 

On lenr en fil la promesse, qu'on se 
garda bien d'exécuter malgré leurs ins 
tances, et comme la grève n'avait aucun 
caractère politique, on fit venir, en fait de 
militants de la C. G. T ... , Bracke, Delory, 
etc., etc., c'est-à-dire plutôt des contem 
pteurs de la C. G. T. 

Qu'il me soit permis maintenant de sou 
haiter, qu'à l'avenir, le Syndicat du Tex 
tile de Roubaix fasse preuve d'une aussi 
profonde indépendance ù l'égard de tout 
ce qui reYêt un caractère syndical, comme 
celui dont il parle aujourd'hui et qui 
exist-., qu'il le \'euillc ou non, à la Bourse 
du Trarnil de Roubaix. 
A la merci d'un cc Parti "• il refuse de 

liner son indépendance même au prix 
d·une ... subvention municipale. 
La vérité est tout autrà Quelques cama 

rades espérant mettre le mouvement syn 
dical sur un terrain neutre, firent un jour 
une démarche officieuse auprès du pre- 

~~~r s~~i°i~;a~f~.iaJt~\~ Y:\if~y~;s L~;~~:: 
afin de s:i.voir si la municipalité ne serait 
pas favorable à la création d'une Bourse 
la réponse fut celle-ci: cc Une Bourse d~ 
Travail? Pourquoi faire? ... pour faire ve 
nir des orateurs de Paris. et après, nous 
autres1 on ne sera plus rien, non! non J 

nous pe créerons pas de Bourse ; ceux qui 
en veulent une n'ont qu'à aller à cc La 
Paix "• elle est toute faite. " 
Inutile de dire que les camarades n'in 

sistèrent pas et se retirèrent. 
L'indépendance qu'affiche aujourd'hui 

avec tant de joie le Syndicat Textile est 
surtout la pPur de la •;oncurrence avec 
" La Paix u et le u Parti n. 
. Enryn, j'e,:i arrive nu dernier point: Le 
Syrullrat, dit-on, est absolument indé7>en 
da11t r/11 Parti. 
Je prétends, nu contraire, qu'il n'est 

r1u'une sertion du Parti socialiste de Rou 
baix. 

C'est si vrai que le Syndicat Textile et le 
Parti ont le m~m.e homtne comme secré 
taire. Qu'il groupe dnns son sein, en plus 

i~s'f1~-:;::I'.·'î.!lcin~.ci!;t
1~01»:!r:.1atfi~:: 

rrtiers, Chaudronnier&;· en un mot, des 
hommes de toutes les corporations, sans 
que jnmnis (à part une\ fols sur une dé· 
rn~rcbo de cc L'Union ~yndicats pour 
les Mécaniciens) Ils · essayé de 
grouper des éléments en yndicats dis- 

~.'Ni~s,à 
11~:0l~; â~n~ecl~~!/ i1:~:;i;ifio~; 

respectives. 

di~~l~ trf.rt\ov:a~u!"n~~~ i~ti;!~i
0!!~f.;1; 

pour " le Parti "· ~ 
Qu'à l.a veille de chaqu période électo 

rale il est voté, au Syn cat, des fonds 
pour la propagande poll que, faite par 
des milltants politiques + l'exclusion de 
tout élément ayndicalilte. 
Je ne conteste pas le dr lt d'agir ainsi, 

nu Synclicat du Textile, mais qu'il ne 
vienne pas nous parlerllndépendance, 
nlors qu'il aide et Incite d s organisations 
11. r1uittcr cr l'Union des S dlcuts de Rou 
hn,x " pour adl&fre, direct enl au cc Par 
ti "· Quand li m'offre de e faire voir les 
loct!lro11 des rlouae deNlie mot, - pour 
quoi pa, avant 1 - 11 tet t d'oublier que 
~ï ,J~1! s'l~ia?ct?~1°P:~ . ~~f u~:c~~WJ; 

f{;l':fua~1~y~~mr'tf:e.&i~~r ODUrer l'~ 

bn1;; ~~fnd~ t~.~~~:::=~ °in11:1%'.:f :~ c;:,~:i 
que rlon ne peut se filtre en de/,or1 ou 1am 
"le Parti"· 
u,~}~cgn~~cot!'cuicr:~i!u~s comme eux est 

lc~~t~·~1~n~~\ss ~ci,1f PJ~~èl~: ~~:ré:~r~n~: 
donner I Seuls ceux qui, commo moi - 
pcnùnnt \'inl{t·trois an• - ont vécu ot tra 
vaillé dans cc mllleu, peuvent le savoir. 
J'en ui trop souffert pour ne pas dire, Il. 
d'anciens cumn1·1,tJes do lutte, toute la vé 
rité et re n'est ni les inj urcd, ni l('S calom 
nie8 ,1u'ils Jmprimoront qui modifieront 
111u ligne de conduit<!, les injures n'étant 
pus, que je sache, des arguments. 

qt~~ v:~~~é, ~~c;_;i~u~e~,ils5,~~ai~1~~fi~/off.; 
moins de• pnrti·IJris, si la haine ne los 
nvatt pas aveuglés ~omplètcment, si 
leur désir de subordonner l'action dr la 
Conftdération ri l'Aetio11 de leur Parti 
avait été moins \'if, Ils se seraient abste 
nus, n'étant qu'ù demi confédérés, ne po11- 
va11/ pa,, a.sist1•r au Conyr~s d',\miens, de 

~itf~e;ta~u~: c1'~~f~0~:.~:n1:a\io!
0f i~~é;!~~ 

~~ ~nb1r;~\~0~1:_ ne remplissent pas toutes 

re1
1t f.~~i;:~::.:euJ~i l~C~~rmriti~~. 

1M~ 
tinrent - à part à Bourges - d'assister 
nux Congrès confédéraux ; seul le cc Parti ,, 
possédait ln formule révolutionnaire, était 
cnpallle d'assurer l'émancipation intégrale 
des travailleurs. Pour qu'il puisse y arri 
ver, Il fallait que le.s Syndicats soient sa 
ges, bien sages, et, avec les coopératives, 
lui donnent beaucoup d'argent. 

de!'é;~"fee~~i dfs~!t~ ~~~~;
0
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les membres du Comité socialiste Roubai 
sien ignoraient tout de la Confédération. 
Au Comité d'entente et dans différentes 
délégations avec SeI"Ouille, il fallut leur 
expliquer ce qu'elle était; ils ignoraient 
même qu'il existail une cc section des Bour 
ses 11. 
Ils sont excusables, on leur avait si sou 

vent répété que la C. .G. T. cc n'existait 
pas "• qu'elle n'était qu'un ramassis de 
" braillards, d'anarchistes "• faisant le jeu 
de la. réaction, qu'il n'y avait que cc Le 
Parti " qui existât et soit fort, que de 
bonne foi ils pouvaient le croire. Nous se 
rions mal venus de leur en vouloir, mieux 
vaut les co~vaincre, car, quand ils nous 
qualifient cc a'étran!]ers "• ne nous en of 
fusquons pas ; en fait d'étranger, ils le 
sont complètement dans nos . miHeux et 
n'ont jamais compris, et ne comprennent 
pas encore notre mouvement syndical et 
confédéral. 

C'est ce qui explique leur intervention 
maladroite, car, qu'on imagine un instant 
qu'un Syndicat - n'adhérant pas au Parti 
- aille leur faire pareille proposition; il 
n'y aurait pas assez d'épithètes pour qua 
lifier son intervention; qu'au moins, pour 
l'avenir, la leçon du passé leur profite. 
En terminant, qu'ils me permettent de 

leur dire franchement que s'ils ont été 
battus à Roubaix sur une question de prin 
cipe comme cc !a suppression des Octrois " 
ils le doivent en grande partie à leur aveu'. 
glement et à la faiblesse du mouvement 
syndical. 
Sur un point, je souhaite ardemment 

m'être trompé, c'est celui où ils affirment 
que toute idée syndicale n'est pas morte à 
Roubaix, localité où il y a tant de misères 
et de souffrances, dont ils ont une part 
de reponsabilité. 

A. MERRHEIM. 

La Bonne Foi do (( Socialiste )) 
et de M. Chauvin 

L'organe officiel du Parti socialiste 
m'accusn.it, il y a trois se1uaines, d'avoir 
commis une infamie en démasquant dans 
la Voi.i' du Peuple le vendeur de fonds 
Chauvin. La Voix du Peuple elle-même 
était accusée de mauvaise foi parce qu'un 
tirage spécial n'avait pas été opéré pour 
enregistrer la réponse embarrassée de 
l'homme d'affaires. 
Pourtant la Voix a donné loyalement 

dans le premier numéro qui suivit la ré 
ponse de Chauvin ; cependant que je cher 
che en vain, depuis trois semaines, dans 
le Socialiste, ma brève réplique à ses as 
sertions hypocrites. 

Où donc est la bonne foi? Est-ce au So 
cialiste ou à la Voix du Peuple? 

Qui donc commet une infamie? Est-ce 
moi ou Chauvin? 
La polémique est close ici et nous ne la 

rouvrirons pas; n'empêche que grâce à 
la ... loyauté du Socialiste, les membres du 
Parti seront honnêtement édifiés sur l'at 
titude de l'enfant de cœur guesdiste Chau 
vin à l'encontre des revendications ouvriè 
res 1 
Et c'est avec des gens pareils qu'il fau 

drait établir des rapports 1 
Non, leur socialisme d'affaires et de ma 

quillage électoraux n'a rien de commun 
avec le socialisme ouvrier professé dans 
nos Syndicats. 

LUQUET. 

Les Grèves 
LES TONNELIERS DE LA GIRONDE 

unL!cÏr;::e!e:nt
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d'autre. Nous en sommes aujourd'hui à ln 
quarantième journéo de lutte. Cetto grève 
a pris le caractère d'un conflit de classe ; 

:a;~}n~e: f:~gfs\1!~~~:~s o1:.~r p1;~l~~~ 
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Cette jeune organisation n pris dans très 
peu de temps une extenalon extraordinai 
re. Elle s'étend Rur tout le département et 
ses militants se proposent d'organiser ra 
pidement les ouvriers vignerons et toua les 
travailleurs agricoles. 

On compren4 alors la coalition des ca- 

f~~~=~;8i,f~~~oî;:tf~~- ~D ~~&1~3!8 to-: 
nellers entraJnerait pour loNftemps la 

~~ne~o~'{r:.y~~!n~ll~~'ir:a~arJt ~"=4:J 
d'un oxtrnordlnalro mouvoment ayndlcal 

r 
pourquoi le Comltit de la 
l'appel aulvant à toua 1ee S 
cUrla: . 

Dapula quaruite Joun, 1- ..0 
ncllera de la Gironde IOU~ 
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ont à Jour tour abandonné le travafL 
I.e muoque de place nou1 empêeho · de 

faire revivre aux: yeuit dea ca.marad11 lea 
dlveraoa p6rlpntlea de ce conftlt. 

tr~~.~
0
:iut~':i'~! ~ ~~r:~ a~: ~:; 

:;~.~::;~1w~~t'ri.~,~~~o:nJa~
1
;
1din. toi:iu~ J.: 

polsmneut pur dl\'eraea per110nn111ltù. 
Leur désir apparnlt de plu• en plua ne&, 
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organi~ation en tout po).nt gênante, qui 
oso dénoncer leur monstrueuse et lila 
vouable exploitation, s'y opposer et, en 
mémo temps, affirmer hautelJlent sou dé 
sir de mieux-être matériel et moral 

A cette véritable conspirntlon, à cette 
coalition du capital, 11 convient d'opposer 
la force irréductible du prolétariat orga- 

nt~s J~~%a0r"a~~~IS(:ir a~~~ét:~;:j à tous 
les Syndicats, à tous lea travailleurs, à 
tous ceux qui ont à cœur l'évolution nor 
rnnlc de notre classe. 
Forts de leur appui, ils continueront ln 

lutte, certains que la victoire viendra bien 
tôt. 

Adresser les fonds au Comité de grève, 
au camarade Félix Clouchard, à Béguey 
(Gironde). 

DANS LES CUIRS ET PEAUX 
Châteaurenault. - Depuis huit semai 

nes, 80 ouvriers ou ouvrières en chaussu 
res sont en grève. Par leur énergie, ces ca 
marijdes ont obligé les contremaitres, cau 
ses premières du conflit, à quitter la loca 
lité. 
N'ayant plus d'ouvriers sous la main, 

~~;a1~cy: ~~t~~~t ~emfe1::uJ° :i~e ~:1~:: 
croyant par cet acte amener plus facile 
ment les ouvriers à composition. Il s'est 
trompé, et le farouche révolutionnaire qui, 
en 1893, secrétaire du Syndicat, menait les 
grèves à Chàteaurenault, doit s'aperce 
voir, aujourd'hui qu'il est patron, ,que ce 
n'est pas en insultant les ouvriers comme 
il le fait, qu'il aura raison des énergies 
ouvrières. Décidés à vaincre, les camara 
des s'imposent les plus durs sacrülces, à 
tout le prolétariat de les aider. 
Envoyer les fonds an camarade Sornas, 

rue Pasteur, Châteaurenault. 
Bourges. - Les ouvriers de la maison 

Poiole et fils, fabricants de chaussures, 
viennent, au nombre d'une cinquantaine, 
de quitter le travail. Ils demandent une 
augmentation de salaire et une réparti 
tion plus équitable du travail. Le patro 
nat voudrait briser le Syndicat qui, quei 
que nouvellement constitué, n'a pas 
cra~t d'engager la lutte. Aussi, faisons 
nous appel à la solidarité ouvrière qui se 
manifestera en leur faveur. 

Adresser les fonds au c:unarade Mo 
rand, rue Vieille-Saint-Ambroise, 5, à 
Bourges. 

LES MARBRIERS DE BAGNERES 
Les Polisseurs-Marbriers se sont mis en 

grève par suite d'une diminution de sa- 

'.t~~is~~i; ~~~~n d~0Y~ft!, ~;!nf1f;~1!é 
leurs ressources et voulant soutenir jus 
qu'au bout leurs justes revendications, ils 
font appel à la solidarité des camarades 
afin de pouvoir triompher de l'âpre ty 
rannie patronale. 

A RIVE-DE-GIER 
Apt·ès une lutte de sept mois, le conflit 

des Verriers en ,·erre noir vient de se com 
pliquer d'une façon inattendue. 
Le patron escomptant sur la laBSitude 

des gré,istes, voulait imposer une reprise 
de tra\"ail avec un four sur les deux en 
grèYe. Autrement dit, donner du travail à 
la moitié du personnel et affamer l'autre 
moitié. 
Les ouvriers mirent comme condition 

que le tra\"ail serait partagé entre les chô 
meurs, et que le tour de rôle serait mis en 
pratique. 

Cette mesure ne plut pas au patron ex 
ploiteur, qui voyait son plan. échouer. Il 
refusa les offres de la délégation 011vr1ère. 
Les Verriers à vitres, qui devaient re 

prendre le travail pour une nouvetle cam 
pngne, se sont solidarisés avec leurs ca 
marades du verre noir. On sait que dans 
la même usine on produit la bouteille et 
la Yitre. 
Ln bataille est donc engagée entre le 

patronat \"errier et l'organisation ou\"rière 
YCrrière. 

Dans le but d'intimider les grévistes, !Il. 
le directeur Aubry a fait sommer par voie 
d'huissier les ouvriers à reprendre le tra 
vail. La menace de dommages-intérêts est 
sur le tapis. Il y avait eu en premier lieu 
ln. sommation faite aux ouvriers d'avoir à 
quitter les locn ux de la verrerie. Mainte 
nant qu'on a joué le grand jeu, on vou 
drait faire payer les frais aux ouvriers. 

Ceux-ci ne se laissent pas démoraliser 

~!~fi8d~:;i1~~~"nr1~s
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e:~r~ep:~i !0~a~!r,~!~· o\te!~11:iul!!~Ui 
lutlon lntel"Vlenno ; mals la Société ano 
nym_e que dirige M. Aubry ne l'entend pas 
ams,. 

Devant le refus des Verriers à vitres de 
reprendre le travail, le ba.ssi11, est coulé. 
L'usine est fermée à l'approche de l'hiver, 

f ~::Tcim~n~0L~s J!:ri!~!'1: :i:es re!rt:O~t 
~~sri3e!'i!~e Je~~.!~!ldà~~i:ùf~eurs ca- 

rat;~t~i~~~ !~~~~ i;,fu~~ ~ l':::!:. 
der"la répartition du travail, montre jua 
qu'où 11 est disposé à pousser les hostut- 
tés. • 
Ln Fédération des Verriers fait appel à 

toutea les organJ.ea.Uons Syndlcalea en vue 
do réaleter efflcncemont o.ux prétenttone 
arbitraires dos patrons ,•errlcrs de la So 
ciété anonyme. 
Envoyer les secours au siège de la Fé 

dérotlon, nu trésorle~ R. Ha.ncart. !fj.!'I tel 
1Jord~:1'dlcat' du emen,·'.à :~ 

R. 
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deux bous apôtres sont nttublés devant 
l'aselette au beurre, 
Dans ln ré~lon de J'l!st, dans le basstn 
iét;::ig~';;~s 
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Wicnin, les iniquités sana nombre qui ~·y 
ccuuueuent Journellement. 
d/~e,·u~i ~oem;~:~;e{ t1~~~~;t 
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série J\o.rucles, je pnrleral des bnuts tatts 
de 10. pouce, des gendarmes et des <l,oua 
mers qui dans cette contrée se conduisent 
couune en pnys conquis. 

A Villerupt il existe une brigade de gen 
darmerie, trots gardes champêtres et .un 
petit corse qui est ccmmtssatre spécial, 
que l'on a surnommé dans le pays Napo- 

(~fs~e 
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Voyant l'organisation devenir florissan 
te et craignant de justes représailles au 
Premier Mai dernier, messieurs les poli 
ciers s'avisèrent, après nos arrestations, 
de manœuvrer contre les étrangers qui 
sont nombreux dans ces pnrai;es. " Napo 
léon IV " se distingua. particulièrement 
dans ces opérations : les uns furent me 
nacés d'arrestation, les autres d'exoulsion. 
Louviot et moi étions déjà arrêtés. Cela 

ne suffisait pas I A Vülerupt restait un 
camarade Italien qui portait ombrage au 
patronat ; le commissaire fit, contre lui, 
rapports sur rapports, et il obtint du mi 
nistère de l'intérieur un mandat d'arresta 
tion contre ce camarade qui, avisé à 
temps, put s'éviter les " douceurs " de 
l'mfecte prison de Briey. 
Les policiers, se sachant soutenus en 

haut lieu, n'eurent plus de retenue dans 
leurs actes arbitraires. Malheur à celui 
qui, après 10 heures du soir, se promenait 
dans les rues ! Gardes champêtres et 
pandores, toujours en quête d'un mau 
vats coup à faire, arrêtaient les passants 

B. BnoUTcHou,. en pleine rue, sans motif aucun, et les 
=====--="""'==-==== fouillaient illico. Le promeneur qui était 

P . p trouvé porteur d'un simple couteau se 
oussee aysanne h~i:!~,?~W~~ ~i~!it~~ti;:~~~t~~-~ff:! ~~~~ 

1:n Seine-et-Mar;;;: -"Ze's polltlclens ten- r~~t~~ ~~:ti:o!J: ~;i;ii,Pj/1u~a~r!oin 
tent de canaliser le mouvement synd1· d'un fait scandaleux ; c'était le dimanche 
cal. 12 août, à 11 heures et demie du soir. 
Le superbe mouvement de grève qui, . Comme je rentrais me coucher, j'enten- 
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les inüuences politiciennes se font Jour et canne un homme qu ils tenaient enchaî 
on cherche :, faire d'eux de simples offi. né ; puis, comme cet homme ne . voulait 
cinés Hectorales. pas marcher, ces brutes excitaient un 

1..;'~,t ainsi que certains personnages gros chien danois (le chien de l'un d'entre 

~~/~d~a;ei~tâ~! ~olftr;i~c!~ ~~v~~orr~~~ ff1stfic~u~~i~t~~r lel!~\enJ;;;s~e ti~: 
co ndidat radical, . cela. 
Espérons que ces manœuvres n'abouti- Plusieurs personnes voulant s'interpo- 

;{è~.}~a~:i~f:nrt~en~:,:i~e\!ie;ls~C:rf:!: ~~~~n
1
: !:tat::e~; f;:1e si~a:?~~~~fe~ 

uon de let: rs Svndicats et les propriétai- qui s'approcherait. 
res n'avant plus à redouter ces organisa- Comme on le voit par cet incident, c'est 
tions, rie se gèneraienl pas pour revenir d'un joli régime qu'on jouit dans l'Est, 
~ l'e,plo1tation ancienne sous le règne de Clemenceau ! 
Dimanche, à ~formant, on a pu consta- Est-ce que cela va durer ? 

ter k résultat de ces manceuvres politi- En tous les cas, quoique messieurs les 
ctennes, Il , ava.t assemblée ;:éné·a!e du policiers m'aient fait aviser indirectement 
Svndicat et ·beaucoup de réclame a Y.ut été I que, sons peu, ils me feront incarcérer à 
fàHe. Seulement, c('lilWl ~ on ~~s,:ut que I nouveau. je tiens à dire que l'organisation 
dans cette réunion, ,l dè'<»t surtout être I syndicale - qu'ils ont tenté de briser par 

r~ri~i~~~n ~~t~~tqs~er it()f;';J~é;~it!~ 1t 1:; f ~~n;~~!~_reü;_ ::t i~~Al~~~, '!:.!~~ ~e~,1ee11: 
en avait que 200 présents. . l sera mderacmable. 
Le camarade ~farie, rléléguf- de 1:. :\1. BLANCHARD. 

;;u~: ~-~;ir~~é1:l!~nL~~l~~~iJ~cA~~~ r,~: L, H N 
lurent lui Interdire l'entrée de la salle. omme ouveau t~t ts:~t!~~tf1 p;~:J~~;nt~ e~ul!1s°1a.~;1°:e~ 1 L'homme du vingtième siècle est un être 
courait J., Sv ndicat s'il ~e Iaissuit ùetou,·- 1 nouveau prodigieusement dissemblable des 
ner de l'action économique par des préoc- ancêtres. 
cupations polilico-électorales. Ce (ut la Il y a moins d'un siècle, nos pères ne 
douche pour les politiciens radlc,,uf qui, pouvaient concevoir <tt,ue leurs arrières pe- 
~~y~~;r~~~~ projets déjoués. ,· .. squr èreot t,~;~s dea~ffun~è~:!'. àà ~~~~~q~:~ ~; 

Ces incidents vont avdr pour cc,psé-1 frer.sée à travers l'espace sans· aucune 
<l~~re,.:;~r\~~:~~ie~~ei~~i~~t~!~s:,~J: ;:::1:r:~~e~'t:iéta~~b~!~:rdl:s ~!;iè:uft 
liage d'aucune politique. pies el toujours plus nombreux, à soulever 

sans effort des poids dépassant des mil- 
DAN'S LA GRANDE F .AMI1LE ~ïiss d~e d:~~s~t~~~~t:. l~/;,:::;:it 

dans l'air, à prouver la non-existence de 
fü~ t 0ift1r'l:, cro~:oa~~u~g:~slaà e: 
tique est une comédie Inutile. 
L'Homme du vingtième siècle peut tout 

cela. 
Il sait que tout est matière, solide, li 

quide, gazeuse, radiante, que cbaleur,force 
et lumière sont d'autres manières d'être de 
la matière en voie de perpétuelle transfor 
mations selon dos lois précises, détermi 
nées. 
L'Homme nouveau est un produit de la 

connaissance partielle de ces lois de trans 
formation, lois qu'il peut faire fonctionner 
selon ses besoins, à mesure qu'il arrache 
quelque parcelle de vérité à l'immense el 
inépuisable Inconnu. 
Par ce fait, l'homme est devenu puis 

sant, capable de proportionner la produc 
tion des utilités suivant le développement 
de ses besoins. 

Ces facultés nouvelles, grandioses, colos- 

:i~é;a1~~a~~io~~es\~~1:J~/u0;n~~s~~! 
comme s'ils ignoraient les lois supérieures 
de cohésion, d'union. 
Sur les ruines des idées vieilles Dieu, Pa 

trie, Politique, doit-naitre une union nou 
velle. conforme aux inspirations que sug 
gère la puissance de l'homme nouveau. 

De cette union sortira une Société uni- 
fil'!~:'nntl:J~;f,uY;\~~~~erd.f:~Jf~~ 
possibles, en vue du plus grand bonheur 
de ses membres. 
L'action sociale, la vie sociale, est une 

dunorie, si elle n'aboutit à procurer, à cha 
cun de aes membres, la plus grande somme DANS LE BASSIN I de bien-être réalisable à chaque époque. 

. " :lofatérlellement, l'homme nouveau peut 

DE LONGWY r~~:u~~~r d~.:U~/::i~~:"àa~!\d~!~~~- 
hoive à sa eolf. ' 

!lfatérlellement. l'homme nouveau a te 
pouvoir de fnbrlquer suffisamment de tls- 
~~~;;n~fe1;:~:'!."ê\~. pour que chacun aolt 

Matériellement, l'homme nouwau est ca- 

&!~l~~~fle:a.1~ir~b ef9~o!1o~~::i d;: 
telle quantlùl que tou1 aolent bien log6a. 

L'Vldt6 lllbllke 
d::ru:·d:v.J!t:::;~d~,'!'etu:i~n~~'},à: 
ratio11 Natio11alt se 110nl r6unla à Pa.ria, 
Boune du Travail, ol'I Us ont lenu un Con 
gl'èe les ~ 6, 7 el I! oetebre 1906. 

Co Congrès fui présidé par Cal\'lgnac, 
de Carmamc, avec, comme assesseurs, 
Meulicn, de Montceau-les-Mines el Riehei, 
d'Ans.in. Les seerétaires des deux orgnni 
saliuns, Bo..unl et Manet, Curent secrëtul 
res du Congrès. 
Uno connulsslon de répnrtition des volx 

lut noaunëe tt son rapport rut accepté pur 
le Congrès. 
t:M seconde Commisaion d'élnborntlon 

des statuts fut aussi nommée l'i son rap 
port donna lieu à une longue discussion. 
Après des concessions de part et d'autre, 
il fut décidé que les délégués nantis d'un 
mandat législatif n'assisteraient aux Con 
grès qu'i\. titre consultatif. L'unité minière 
est donc faite. • 
A partir du 15 octobre, les deux organi 

sations no.tionales fusionneront pour faire 
place à la Fldfration Nationale des Syn 
dicats (fourriers mineurs et similaires de 
Frana. llne demande d'adhésion à la Con 
fédération sera faite à la date ci-dessus. 
Le siège de la Fédération est fixé à De 

nain. Bexant a été nommé secrétaire, Ber 
thet secrétaire-adjoint, Cordier trésorier et 
Dumoulin, trésorier-adjoint. Un Conseil 

f.~~idn:/ l~e P~s~=~~I;fs, i0~~Jr ~iuJJ~ 
2 pour la Loire et Saône-et-Loire et 1 pour 
le Centre, sera nommé par les Syndicats 
ré~ionam:. 

Le Conseil national se réunira le l" jan 
vier à Paris et le prochain Congrès natio 
nal se tiendra à Denain en avril 1907. 
Les congressistes se sont séparés en sou 

haitant l'unité régionale, en protestant 
contre les massacres de Russie et contre 
l'arbitraire gouvernemental à Grenoble, et 
en envoyant leurs salutations fraternelles 
et sympathiques aux congressistes, d'A 
miens, 

Il n'y a pas « d'assurance » pour les 
militaires victimes d'accidents du tra 
vail, 
Un fait inouï vient de se produire au 

83• régiment d'infanterie, il. Toulouse. 
Parmi les soldats choisis pour faire un 
stage au régiment de chasseurs caserné 
~ Auch, afin de devenir d'excellents do 
mestiques de MM. les Officiers, - lisez : 
ordonnances - l'un d'eux se blessa malen 
contreusement à la main. Cette blessure 
parut tout d'abord insignifiante ; mais le 
mal empira, la main s'enfla. 
Le major soignait Je malade pour un 

rhumatisme. Bientôt, une opération fut 
jugée indispensable et on lui amputa la 
main. 
Il ne pouvait plus rester à la charge de 

ceux qui l'avaient mis dans cet état, et 
on le réforma sans pension. 
Au 83', où on le réexpédia, on essaya de 

le renvoyer, mais il s·y refusa. Ce que :t:ra\~~ ~~\~i~fvï'l: jf 1~1~tcje~lrar:: 
pof-:ee fn1[ :a:a~?fiee~e~"cb~~~d21 sep- 
tëmbre, 
Và-i;on lal&ser mnliler et jeter à la rue 

tes enfanta du people? Y aura-t-il, parmi 
:::1 !~~'!f:rnrs::i:1~c1~u~!Tt:,e~it~~~rfn'\ues 

mr.f~~i:0 o~~i;.:~a ~~rJ~~f ~:ci'ôJïe":\r~t 
~: Fa~fv~:~'iec~~~atJ!e c:x.i~:~ti::era'i~ 
d'eux lorsqu'ils se sont usés au service des 
11,ouvernants. 

Lt rfJlme de terreur 1l1m1nol1te n•a pu 6tou96 ,,_, eyndl1a1 
D81"Jla que noua avons le bonheur 

;,41'.avotr au gouvernement ce bon M. Cle- :=-r.~ D:.la~:::: ru:v:~:n::~::!: 
1Îf1eirs. 

PARIS 
DANS LA CERAMIQUE. - Le Syndicat 

de la Céramique, dans son assemblée gé- 
fr~r1~e p~~p~J!fd~11::~e~~i~~ rr.~~~~ê~~fé 
moins une voix. 
Il a pris cette résolution parce que de 

son examen, Il ressort clairement que cette 
proposition n'est au fond qu'une tentattve 
maladroite ayant pour but de subordonner 
la Confédération du Travail au Parti SO· 
cialiste, en faisnnt pénétrer la politique 
dnns les Syndicats. 

C'est parce que nous voulons éviter de 
voir recommencer les discussions épuisan 
tes d'autrefois. C'est parce que nous con- 

!\di~~~r1~~/~t~: r:0i;~~:i:t ~s: l~u~:~~~ 
mique la repousse et votera contre au Con 
grès d'Amiens. - Pour le Syndicat: le se 
crétaire : Léon MAI\TIN. 

CHEZ LES SCIEURS A LA MECANI 
QUE. - Dans son assemblée du 16 septem 
bre, le C. S. des Scieurs,Découpeurs, Mou 
lur iers à la Mécanique a adopté la motion 
suivante: 

Les Scieurs, Découpeurs. Moulurlers, réu 
nis en assemblée i?énéro.le, ont voté à l'una 
nimité l'amnistie complète pour les camara 
ries n'ayant pas purliciptl au mouvement du 
;;t !:\;';S~i:. <Ji~\;i~o"~!u; l;v!~Y; /~;';~ 
leur devoir ùe p~es 

BANLIEUE 
MAISONS-ALFORT. - Les ouvriers de 

la Distillerie de Maisons-Alfort vont être 
obligés, s'ils veulent manger eux el leurs 
enfants, de montrer les dents. 
Leur patron, un baron de la finance, qui 

est gros et gras, s'imagine à tort que sa 
splendeur en imposera toujours aux pau 
vres camarades qui triment pour son en 
richissement et qui, eux, crèvent de faim. 
Il faut que ça change I Il faut que les 

exploités de la Distillerie s'affirment déci 
dés à être traités en hommes et, pour cela, 
il faut qu'ils se montrent conscients de 
leurs droits. 

DEPARTEMENTS 
DECAZErlLLE. - Au commencement 

de 1906 avaient lieu les élections de délé 
gués mineurs ; à la dernière heure, les in- 

f;~~~~sn!e~o!~~~t~e_Jg~~~~1aa:11~D~ 
cazeville, opéraient un tripatouillage des 
circonscriptions qui aboutissait à la ré 
duction du nombre des délégués, alors 
que, vu le chiffre accru des mineurs, il 
eut dû. y avoir augmentation. 

La protestation du Syndicat des Mi- 

re°'Piu~·i;; !":rt;b~~;ig~~r:ii'eet1!~t s: 
tions : de nouvelles ont eu lieu, en tenant 
compte des protestations ouvrières. Et il 
va sans dire que les camarades présentés 
par le Syndicat ont été élus avec une 
énorme majorité. 

C'est une nouvelle manifestation de la 
force morale du Syndicat. 
INDRET. - Le Syndicat des Travail 

leurs de !'Etablissement d'Indret s'est réu 
ni le 21 septembre, à la Montagne, pour 
discuter des questions à l'ordre du jour du 
Congrès d'Amiens. Entre autres points, 
mandat a été donné à son délégué d'ap 
puyer les motions suivantes : 

1° Propagande des huit heures, pour la· 
quelle nous engageons à continuer notre. ver. 
sement; 
i: I'1·~nda':it~tfrt~o'fn~tid~~~~ h est décidé 

~:rfie~~~si~';,if~~t e~ar.ri;tArn;,~?i\tg~~tre le 
ALGERIE-TUNISIE 

TUNIS. - Le groupe du Syndicat Na 
tional des Chemins de fer, dans son assem 
blée générale du 20 septembre, ayant exa 
miné l'ordre du jour du Congrès d'Amiens, 

;::!\nr~~o~~~d~
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vant: 
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en dehors de toute école poJJtlque; 
Considérant que cette proposition est une 

~~;?.?deé,::ri~tea2i:::1~e d~ég~:!t~1ï?ntre la 
Constdérnnt que cette orf,anlsnllon rau tout :;:ou~::f~'~J~~lé~;1~[~ à l'émancipa- 
Proteste contre cette tentattve de divJsfon 

faite parmi la classe ouvrière et s'engage à 
soutenir la G. G. T .. expression exacte des 
aspirations du q;olél.llrlat. 

li noua appartient cam&rMI•, de f&ln 
creuv, d'6ner,rto et ~. '6nacl'6 ., de ytll, :: ~:ç0t1v~n p-:.1n u~a.:or:u:.:·,~~:~ 
par Ica gcna chargé• d'en auurer la mJae 
f~r ~~

1:1û1 ~~~a~~ J!~1.!~l:~~t :~1 ~~t 
ment Ica mllltnnts des Syndical.a sur ce 
aut~~endant, à ln vue de cc déchainement 
do protestations et de dérof:ations dont 
sont débordées les autorités, o crains que 
cela n'intimide quelque peu es orgunisu 
tlons ouvrières, nu point qu'elles ne i,a.. 
cheot plus quelle ligne ùe conduite adop 
ter. Il ne faudrait pos pourtant que ce 
fait se produise et à soule fin do pouvoir :r~!f1~: !~ 1

:.~re u;~~i~~ie e~lr!~~.c~d'-o
0i 

~u'elle vienne, ne puisse être apportée à 
1 exécution de cette loi, je me rser01cttr11i 
1;~~~erd~8s1~i:c~~sureu~ss~ sm1~~~~; 
:~~1u l!f;e à 1~;c~~~~1~tu~~~r~e q:of;J~ 
envergure pour se libérer de toute tutelle 
embarrnssunte, de façon à ce que nous 
Puissions déjouer les munœuvres el les as- 
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f.uutre pnrtie, non moins intéressante, en 
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dure. Car nous ne devons pas nous Illu 
sionner, le patronnt n'a pas encore dé· 

sar:Uti,;1ri~~t d~~c~°{;\:r rét1:ie, au ro- 
lêtarlnt crgunisé d'agir avec énergie cf de 
faire l'union la plus complète parmi tou 
tes les branches qui le composent, si nous 
voulons tous profiter d'une journée de 
bien-être et de liberté par semaine. Cela 
nous permettra de nous attacher avec 
plus de ténacité encore à la tâche que 
nous avons entreprise et qui se résume en 
la disparition du salariat. 
Je ne voudrais point clore ce court 

~!'i~ç~utu~a;et~~gJf;e~~~soueni~1:r a~
0
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cause, n'ont pas encore adhéré à l'orga 
nisation syndicale, à venir s'abriter sous 
la bannière prolétarienne, s'ils veulent 
profiter des joies du foyer et du bonheur 
de vivre. 
Je crois qu'il m'aura suffi de leur lan 

cer ce modeste appel pour qu'ils viennent 

i~~s h;~~~~;ir~on;~ie~~;
nd
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plus de bien-être et de 11\:erté par l'unité 
et la solidarité ouvrières l 

BRUGUIÈRE (âes Cuisiniers). 

commNICATIONS 
Les Sections f~dfrées de !'Alimentation ou. 

vrtère sont prévenues qu'en raison des Con 
grès de Marseilje (Alimentation), et Amiens 
(corporatif), l'organe de la Fédération de l'A· 
limentation ouvrière, ,paraitra le 1°• novern- 
~~! fe0%~e;ted~~~d~

0J! t~~uJ~~~ 1lii~~~e~t 
les- articles et communications ordinaires. 

Pour la Fédération et par ordre: 
Le secrétaire-adjoint, 

TH~LIER. 

UNION- ORGANISATION 
L'action syndicale doit tendre surtout 

à harmoniser la vie sociale avec la nou 
velle faculté de l'homme de pouvoir créer 
l'abondance selon les besoins individuels. 
L'ignorance est vaincue par la science; 
La religion disparaît devant le détermi 

nisme; 
La patrie s'efface devant l'humanité; 
La politique est minée par la Révolu 

tion; 
La paix s'apprête à vaincre la guerre ; 
Il faut que la misère sott submergée 

par l'abondance. 
Une nouvelle morale, humaine, entière 

ment basée sur la satisfaction des besoins 
individuels, remplacera bientôt les misé 
rables sophismes sortis des mythologies et 
de la métaphysique. 
La morale de l'homme nouveau affirme, 

sous l"unique réserve que les individus 
sont égaux en droits, que le bien com 
prend tout ce qui concourt à l'augmen 
tation et à la diffusion du bien-être indi 
viduel ; que le mal est tout ce qui gêne, 
arrête, paralyse cette généralisation. 
Un moyen, un seul moyen, la. Force, ré 

sultant de l'union des travailleurs cons 
cients, bâtera les destructions nécessai 
res, sur lesquelles s'épanouira le monde 
nouveau, le monde de l'abondance. 
Les travailleurs conscients, encadrant 

et dominant la masse des indifférents, 
peuvent, à brève échéance, avoir raison 
de toutes les oppositions, de toutes les 
résistances contre l'avènement des temps 
nouveaux. 

Cette union des travailleurs conscients, 
ayant pour unique objectif de porter au 
maximum possible à chaque époque, la 
production humaine et la part de chacun, 
en réduisant au minimum l'effort indivi 
duel, ne peut trouver oulle part un centre 
de ralliement préférable au Syndicat, 
groupement des' spécialités profession 
nelles, puisque (on ne saurait trop le dire 
et trop le répéter) la question domi 
nante est l'organisation du travail et la 
répartition des produits du travail. 
A la formule générale: Prolétaires, 

uni.ssez-vous, il est urgent d'ajouter son 
corollaire: Prolétaires, organise;.vous. 
Prolétaires, unissez-vous, sans dtsttnc 

tian de profession, pour la propagande 
des destructions nécessaires et des instau 
rations urgentes; action grave d'imprévu 
et d'Incidents, subordonnée · à une tacti 
que variable suivant le milieu et l'actua 
lité. 
Prolétaires, organisez-vous par catëgo 

rles de métier, sectionnez vos Syndicnta 
suivant les lois imposées par l'emploi du 
machinisme le plus pertecttonnë, 
L'n-uvre du Syndicat est toute positive; 

elle exige une action soutenue, réfléchie, 
Incompatible avec les caprtcea, lea poin 
tes, les ëlnns, lu enthouetosmea, et, par 
rois, les cubrlolea de la polltlque. 
L'actton pollllque cst une nécesslùl re 

liée à des contlngeocee deatln6ea à clla 
para.ltre. 

J::t: .......... ul;- e:;r~.d::~~ctC..: 
auro que DOUi avaao,rc,m, van l' 
la lutte finale. · 
Lonquo la vldolft ncompemera 11 

nlon dea &rav&Uleu.rl, quell Nralem 111 
résultat, · de cette Ylctutre, al 1'0'1811...,. 
tlon •yndlcale n'6&al& pufaUe, &ou,. 
prête à donoor à chAc:un lu f6ali&4'1 d'une 
vie large et tacllo? 
L'action lmo.t6cllate do l'orranlNUoD 

1yndlc11!0 e11t d'enrayer la maUa ll&Dce du 
cultallsme, d'emp6cher lea extrtm .. eon 
~équencca d'une esploltatlon criminelle 
qui tend à trnnlormer lea lravallloun 11A 
serfs, on eacluvoa ne pouvant ontrovolr 
aucuue Issue cotre un surmenage 111or141 
et ln m!&èro nasaaa lne. , ' 

Co brutal dilemme lmpoee au eyndJca,. 
lleme une action lmm6dlato, qu1 ne doit 
pu lui faire perdn de vu -. vuJtable 
ml1111lon. 
L'œuvre syndicale n'est pu uniquement 

destinée à endiguer, à contenir, à cana 
liser le torrent capitaliste, deatructe11r de 
vies humnines et d'initiatives lndlvldnel• 
les, elle a pour but prlnc1pal de se prt. 
parer à substituer la. production ayud1- 
cale à la production capitaliste. 
En période de production cn.pltallate, le 

travail est orienté suivant les besoins des 
spéculations commerciales et financières ; 
le bot unique est l'nugmentntion de la. ri• 
chesse nationale ; et ln moro.1<-, dans cet 
ordre d~ faits, est que les trtivalllcun 
doivent être heureux, tiers, contenta et 
patriotes comme deux douzaines de De 
roulèdc, lorsque la fortune publique pro 
gresse rapidcmênt. 

Des statistiques r~centes établissent que 
la richesse nationale de l'Angleterre a 
augmenté de plus d'un seizième pendant 
les quinze dernières années: d'où la mo 
rale capitaliste conclut qu'il est beau, dJ. 
gnc, sublime, enviable d'être citoyen de 
la richissime nation, et que tout Anglais, 
qui se respecte, doit être plus que jamais 
prêt à mourir pour une patrie 11ussi pres 
père. 

D'autres statistiques évaluent que, pen 
dant la. même période de temps, la nom 
bre des sans-travail, des tratne-mlBère, 
des sans-abris, a plus que triplé. Qu'lm· 
porte? La caisse nationale n'a jamais étfr 
aussi bien garnie. 
Il n'y a que la crapule et la folie pour 

ne pas se réjouir d'avoir un horizon 
ainsi emmilliardé ! 1 Hue ! les salariés an 
glais, l'univers capitaliste vous con 
temple 1 
En période de production syndicaliste, 

la fortune nationale sera le dernier des 
soucis, pourvu que chaque citoyen ait 
bon g1te, bonne pitance, repos suffisant 
et agréable, avec la certitude que cha 
que effort consolide le bien-être acquis et 
développe la sécurité et le bonheur du 
lendemain. 
Par la coordination harmonique des ef 

forts individuels, l'organisation syndi 
cale donnera juste satisfaction aux aspi 
rations éternelles de tous les êtres hu 
mains vers un incessant mieux-être. 
Tout travailleur conscient, doit être 

membre actif de son Syndicat et répon 
dre, chaque année, à l'essai de mobfllsa 
tion du premier mal; et bientôt, très pre 
chainement, le prolétariat constatera 
qu'il est suffisamment fort et surflsaRJ 
ment organisé pour pouvoir donner, avec 
pleine certitude de succès, la poussée ft. 
nale qui substituera. l'harmonie sociale 
au brigandage capitaliste. 

A L'EXTÉRIEUR 
RUSSIE 
CommeAt près de 1,500 pereonnagea mar 
quants sont déjà tomb61 vlotlmea du 
terrorisme. 
Le journal hebdomadaire La Médecine 

pratique (Praktitchesky Vratch), ora-aoe 
médical toujours particuliùement rensei· 
gné sur ce qui se passe dans les hôpitaux, 
publie une intéressante statistique: c'est 

irJ1~ti:tnfe~r;o;nr:s ~~~~~td:~:\'2i':.1u~~! 
naires russes, depuis février 1905 jusqu'à 
mai 1906. 

On remarqui:ra qu'avant et après cette 
période, des événements sanglants se sont 
écoulés et que cette statistique ne tient pas 
compte des victimes des représailles exer• 
cées par la poli~e et la troupe. Par CODJI&. 
quent, elle ne porte que sur une certaine 
catégorie de vtctimes et pour une partie 
limitée de la période des tronbles : 

Tués ou gravement 
blessés 

Généraux - gouverneurs, 
gouverneurs civils et 

M~[tt~:sded~ot~~~t·1ëü;;; 
adjoints .. 

Officiers et sous-otllciers 

Se~:eX::1
1d~\iii~:::::::::::: 

Officiers de gendarmerie 

G:~d~~f°~~?ë~::::::::::::: 
Gendarmes . 
Agents de la. police se- 
crète . 

Officiers de l'armée .. 
Soldats . 
Fonctionnaires clvllll. . 
Clergé . 
AutorlU!s crunpa.gnardea 
Gro.. proprhltalres . 
Fnbrlcnnts et leurs. hauts 
empto~ . 

Banquiers et gros com. 
merçnnta . 

34 
38 

2(U 
206 
184 
17 
M 
56 
61 

18' 
178 
81. 
l!O 
'9 

6' 
6' 

Total g6n6ral (mal 
1900) t.~ 




