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RÉDACTION 8. ADMINISTRATION 
•!mon des Udtrafions : 33, Rne de la Grange-m-Belles, P!RIS-10° 

LE CONGRES D/ AMIENS 
Continuation de l'agitation pour les Huit Heures. ---- La C. G. T. 
restera autonome, sans contact avec les Partis politiques. 

Afflrmation révolutionnaire du Syndicalisme 
" ,u sera instré qut s'il est ret•hu du en 
u ehet dt• celte organi:i,alton. ,, 
Jusserand, de ln Féd~rntion du Livre, 

reconnait ln nécessité d'oxamtner l'et 
rort nccomplt, d,·put• le Congrès de Dour 
gt·s d, «n ce qui Je Ct'.UlCt·rne, le Livre a la 
convlction du s'Nr-c inspiré do la Hl,solu 
tion de ce Congrès. En obtenant ln JOUT• 
née de neuf heures, le Livre n conscrence 
di, h'~trc conformé aux indications don 
né,•, par ce Congrès qui ne peuvent pas 
~tre mtnngün-s. Il reproche Il ln Ltthogra 
Jihh• ,·l aux Presses Typographiques d'a 
voir voulu entratner le L1,·rtJ à revendi 
quer strtcument le.a huit heures, parce quo 
ces doux corporntlons n'avalent rien à 
risquer. JI ajoute qu'il leur égard, le Li 
vre o. fait acte de solldarlté. 
Ader, 1111 nom des Travailleurs Agrico 

les du Midi, souligne l'action accomplie 
par les pnysnns cl les résultats ncquts : 
ce n'est pas seulement ln journée de huit 

~ci~e~1i:~~i~~éi
0
~[~;:r:c~1t~\~eb/:! ~~! 

villnges. 
Jtobert proteste contre les dlr•·s d'An 

tourvtlle nu sujet de la délégnttun do Grlt 
fue lhes Il Uerlin ; elle n Hé décidée par le 
Comité, ,·<·uni par convocntlon tOégrnphi• 
que, Qu,mt ?t l'article de Bousquet, dû 
ment refusé par l:i Commission, Il criti 
quait l'action d!l la Cuuuqis.sion de.a Jlult 
Heures d du bureau contèdèral, pour 
avoir, par dus cnuuldntur-s üctlves, exo 
néré des artlclws du tunbr«, 
B011S<1iH:l reproche nrnicnlr-meut à Pou 

g,·l un« certnln« dictutur « <:! UIIP certaine 
mollesse dans la \'olx du Peu pl», au 
point d" vue du mouvement génl·ral. Il 11e 
reprend rut., Jt.s critfquus d'Ant.ou,·,·111•; <>t 
ne reproche pas aux catnarades d,• s'êtru 
défendus dans ln question du ocrnplot, Us 
ont bi<•11 fait. li s'associe 1.t la proposition 
d'Antourville, rr-Intlve a ln nomina.lion du 
secrétairP du journal, ,-t ô. celle d~ 
Guérard, relntive uux articlea à Insë 
des organisations et non des Indlvldus, 

.'.', id pose une question au sujet de la 
suspr-nsion de la Fédération Culinaire. li 
s'étonne qu'on alt pris telle attitude, alora 
qu'il n'y avait contre elle que la pubtlca 
lion d'articles, dans le journal die la F6- 
dération, extraits d'un journal patronal, 

Antourvllle observe que cette Fédératlon 
o. Hé suspendue parce que contenant des 
Syndicats mixles de patrons et ouvriers 
qu'elle s'est refusée à exclure. 

Clévy, au nom de la Fédératino du Tex 
tile, proteste contre l'inserlion, dans Je 
dernier numéro de la Vou: du Peuple, 
d'un appel à la désunion en faveur de la 
créatlon d'une Fédération de métier dan1 
le Textile. 

Grifluelhe11 répond d'abord aux critiques 

~;n~~~i1~~~f é:~uË~~,Jé~~f:di':'J.n~~~= 
ne ici lui reprocher d'être allé à Berlln 
sons mandat, S'Ii n'assistait pas à la réu 
nion, il pouvait nu moins, et très faC'lle• 
ment, se renseigner. Cette réunion rut eoo 
voquée par ~légramme. Il en appelle aux 

~t.1~~!t 1~':'i'it~~! 1~t ~~m:• l~UJ(,1~;:: 
tion Il Berlin, on dlacuta et approuva le 

~~teru1eg~~ne
0 
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c'est que, vu la gravllé dca é,·énementa, 
on ne voulait pas permettre à la presse, 
qul poussait Il la guerre, par une Inter· 
prëtauon abusive des résultats de celte 
déléitnlion, d'arftrmer qu'Il n'y a,•alt pu 
unité de vues sur la qucatloo, entre lea 
trn,·alllcurs d'Allemagne cl ceux de 
Frnnce. 

l~n ::r cir~s ~~it~:S 1~e c1~fun":n~~:!: 
reprochant la non Insertion de l'article de 
BOU"<Jucl, d6anpprouvant el traJtant d'ac 
te politique le fait d'avoir po9' dee candi 
datures Ma Hull heures, Grlffuelhee r_ap. 
pelle qu•aux 61ecllona municipales de 1906. 
li lut, dans dee clrronsi.ocea ldent!qu.; 
candidat dans le• 80 'r.art lera de Parla. 

i~~~xU:!t pt~m::L ~t'°/t=~: :ue: 
::~::i~lât1~':i,11lf.!l ~.,,qu;?a!n':.~ 
mêmee camareda qui prot.&enl a:uJou.,. 
d'bul, aolt tenu pour grief contra lé eo. 
ml16. 
Au aujel de la F6dtraUon CuUnatr. a 

renvoie au Rapport qui lndJque lea n,1. :srn:e:. :~Ion, ... ~ 
• J°arrlY8, dJ&•U. =....::r .. fd ~~ r ca!:?.:{~ ... 



LA VOIX DU PaUPLI 

nmua\ agreulve. Pour ma 'cllànl. &4. J'ai le poe d'un p--,e du rapport dhlant n qa• ,Qvatr, ,mifce, permanent, ezlgenl dt• 
droit d'y rtpondre. Turpin a 1ns~nu6 que les ~ond1\inn11tfons des •laD.tl ;11.l(!p&- complabi111,, parlfoullire,. Ce 10111 : 

:i~ :11~Nlr&:: tn!~'!i~:"!·:!~m'! !v~p~ ~r0.~f1~1!1~1o~!q~!°~~~~'f:111cr1"1~~= ~ t: ~:::ii~ j:: tt~~~~'t' ; 
:::,.d4,r':!: ~~~c'!in~~.~:~0/~I !:~~"~!i:So;:i:ic.:\1n:0~cl: ~~~,,! f!1 ~~~~ f. io,~r~~j,,~,n Volx clu Peuple; 
là Ublrt6 d'agir tout c:ornm • l• auLrea et !6d6r11tlon, en signant l'afllche ant1mllit11· La clnqulthne: celle de la grlve géiitrale, 
d'e.~prlmlr ot d'ecrlft ma. penaée, •.t elle rlsle. li domnnde que le Co°l,ru ne se e1I dl,~arue avec une encaisse versée d 

:i':'uC- p~~:r:~:n! .. mr. m~':.:'i'~/ ~;~t p~~r:~~roa:';t~~~=t~oe ~:r:!0 r~e:v1r
0r:s la 1:e;~::r a1~~t~:dir~~!

0
:~·oupes réguliers ~: 1r~ w~ t!:::il"m~:~1:vfre~1~~?i ~i::~t,,:t::~.::uu:sd:e 1~

0~~o';i0d~:!~!t t:tt ::: ~f;{t~~~::.c~tPz:a~:~~p:éc::sid~~s ,f!~ 
d'~rin oil ~n m• aemble, je lui dccla· mlluurtste t•t le Manuel cl11 .Soldai u été heures, pour ce demler e:rercfce a un ser ~ d:ur_ j~=a~~~t et~~: ;:c~t ~!~::rè~~ con!ormlté d'une décision du rit:e.spüial avec une cornptabtlÙé particu- 

vt;~n::to~rvaUong d'ordre parson- c/~~·L~~~li l'uvls d'Antourvllle, de Morel taftisdelfv~;~,.:fïi~~a~!· r::;f;l:ni°¼x1ei;; 
n~l Griffu~lhes examine les résultats du \vetot note que les Bourses ont parti. services permettent aux contrôleurs de 
mu~vemont du Premier Mai. p s:étom~e c1p~ nu mouvement des Huit HeJ.!res; leur voir d la fois, l'ensemble et les détails des 
qu'on puisse èmettre l nvis qu il ) n eu pat t n été grande dans toute I ngitation comptes, et cela d n'importe quel moment. 
echcc. Le UlO\i,·~1nent a donné des. rés1;1l- syndlcale. li ajoute que les attaques sont Les trava,,x de contrôle comme les sta 
tats ; si, nu point de ,·u.e maté ne 1, , ils moins formulées contre . le comité .des tistiques, peuvent se falre rapidement et 
n~o:~atff.: JJ!ir!t~~ %~td~~n~~;

0
S m~ur~:'., :~t.~se.fc q~0en c~~~~:_~~. tactique révolution· aucune confusion ne peut se produire. 

~s sont d'une grand~ importance. li explique pourquoi, dans le Rapport, S• COMMISSION DE CONTROLE 
« J'ai toujours ùit ~u·une décision, quelle il semble qu'il y ait deux org~nis.ations D'après les décisions de Bourges 37 Fé- 

qu'clta fut, ne pou,·a1t pas tiYo~r de carne· dans Je Vnucluse : la Bourse d Avignon, dérations ayant leur sitge cl. Pa~is, de· 
tère impé.rieusemcnt obh.gatoire. Quand dont le secrétalre était al.or~ un typogra- vaient envoyer leur délégué d cette Com- 
11011

, prenons une résolut1on, de quel ?r· P.he palmé, donna sa démission de la Sec- mission. Le rapport de cette Commission 

i~· vt1ee tié~~i~u~0~~ !tr:ni~s c~~a~r.rr; ~'iint,esr.i!?sul~esFé~é;~~on md~i\a~~lu~~! Ylou:é:
0
nJ~~l~es c~°m~i:~t;ts;n~~~cdeso~~: 

d'absolu. Vient ensuite la réahsatio!1 qui P.eu de, temps après_. demanda s~n adhé- tionné régulièrement, ainsi que les lisas 
est subordonnée aux contmgences. Ce ca- sion. C est pourquoi figurent Avignon et mensuels le constatent 
ractère ù~ ln Résolution de Bourges, Pou· la Fédération de Vaucluse sur l'énuméra· · 
get et moi nous ruvcns constamment in· tion des Bourses ou Unions locales adhé- EXAMEN DES COMPTES 
dtqué tant dans la l'oir du Peuple qu'ai!- rentes à la Section des Bourses. La c m · · . 
Jeurs.' En janvier 1905, dans le Mouvement Yvetot arrive aux griefs à propos de la déci~io~nd:i~ieg~o,ÎtrôJ~ a eSlt(~'éiue 

fe~ri~~ff\e~i~~f".:_ ég~~~~\~n;eiiui:ét!~: l'o,~fll?é~hec des réformistes, à Bourges, :td da'f!S les difflc:Ltés ~.u;:f~~S:::hcatf;; 
dre écrite pour les circonstances actuelles ne les désarma pas. En vue de l'élection Com él~il,. cette dernière ét.~nt faite par .la 

tèreotd:~a ik:i113~~t d~e~~~:::s.1e carac- ::n:Ue!~~r;~rro':.t bt:o"n i~~~~é121~m~~ , L_e m~~~i:é~ar;;m::e~!ft:' ti~~~i~sio~i'"'~ 
"Il était impo~sible de s'en tenir étroi- par enchantement, des Bourses ou Unions d.ailleurf faciltt~ no!re tdche en ?lous four· 

tement à ln lettre de cette Résolution ; il locales de 3 et .:1 Syndicats se constituèrent mf.Jant es explications nécessaires. 
fallait se pénétrer de son esprit. Les Syn- et, subitement, envoyèrent des mandats oll ots nous si°''J.mes / donc b~rnés cl un 
dicats avaient à tenir compte de leur mi· de délégués à mes confrères du Livre qui c \'onnemen es c ttf(res, a leur rap- 
~i~~on~!!n~~é;1'~~t1e~~i j;tlo~~tent et des ~~;:niont~:cmit ~t~1~~1~~ut mj~f\é~!l~~~· r;~~/:r:e;,~i ~~~t z: ~~~t:~~/ans les 

fl En tenant compte de ces observations, et ces délégués ne reparurent presque plus l Nr~s tVO'f!S répété les Opérations et lait 

hctfi~s :fe'se ::s~f(it~r~ees~/~~ul~~;~tsl~~ :~rè~
0
J~~~êc A!e~èséle~ffohne; d~e B~iei::Je!t :.~thoo~e'8~~1iy~:n~:;i 1:n~i~v;r::1e ~~ 

i~~t~~~! ~st d~ g;:~~~ul~:~~/1;n~~Î ~~;a d~~t':1i~i:~ie~,s lu~~ n~é~~ud:~~~~~'. tfi~~~.retrouvé les. mtmes """ "" les 
dix-huit mols, la classe ouvrtëre a été 3.l· gea pas. Au moment où la Chambre dis- ~eules, des , différences insignifiantes 

~Ü~~sé~r ~~~ y,~oiea~!nt:· r!~Js!ti~~ f!; ~~~ai~i~~~1~1fee\f\~~is~~ ~:sR!~~~1!~â! ~fg~i:J ~~s ~fffe~~ta~~~:pft:!s so:,:m;:t:; 
1a journée de huit heures et il en est ré- JOU:naux à certaines Bourses. Circulaires temps que .des erreurs typographiques se 
suiié un mouvement d'ensemble d'une et Journaux ne parvinrent à la c. G T sont _produites .. 
ampleur qui ne s'était encore jamais vue. 1 qu'indirectement, car nous y étions· ca: 31 Voici. les chiffres des encaisses au 

" Aujourd'hui, dans tous les milieux, lornntés et un sénateur, un député et Bié-. mai 1906, relevés par ,La Commission 

~~iea d;é~:t:é~d:tii~pr1t~ 1~:u;l~s ~if;~~: ~~tr~uï;tç'.11& i~o~v;!!~iJ(;n~~guments ;~~%~::'1:! d~p~~:t.'/;;~c1if;~~rdre~~;;;: 
taires se sont ouverts. Et il ne faut pas " Guermer a reproché Je peu de travail par nos pomtages 1usti(!cat,fs : 
l'oublier: ra1mo~phère morale doit précé- de l'Office.; s?n manque de renseigne. Sect\on des Fédérations 2.619 95 
der les réalisations, - or, cette atmos- ments. Mais, s1 les Bourses avaient ré- Section des Bourses 2.434 90 
phère, la campagne des huit heures l'a P?ndu, les renseignements eussent abondé. Caisse des grèves . 1.035 85 
créée. li n'y a plus qu'à continuer l'œuvre C est donc contre les Bourses que se re- Journal 728 05 
commencée. ,. tourne la critique. » Huit heures . .. 698 55 

pa'.tEfeèse~-~~~~1~e~'"-r°o°no°;~~~sn d~e1t,~: su~~::t\o~~ ;e~:rird:j~uf~r ~~fi'Pl~~Je 1~ Total ··· .... ..... 7.517 30 
ronde en grève, la séance est levée. moins nécessaire d'attendre que cette sub- 

v_enhon fut touchée, - ce qui n'a pas eu 
heu. Il donne lecture de la circulaire re 
mettant au point les affirmations du ca 
marade Guernier. 
En tout cela, conclut Yvetot si Guer· 

nier souhaite fa disparition de '1a Section 
des Bourses, c'est qu'il est ennuyé de la 
p_ropag~de révolutionnaire et antimilita 
riste faite. En rép<::1se à Guérard il ajoute 
que le passage. gu 1) a relevé ne vise pas 
1 affiche antunilitanste, qui fut en effet 
un acte ne relevant pas du coihité, mais 
les poursuites et les condamnations pour 
antimilitarisme à Troyes, Nantes, Rouen. 
11 conclut en affirmant l'absolue néces 
s\té d'une intense propagande antimilita 
riste. 
Lé_vy proteste contre les termes de la cir 

culaire envoyée par Guernier laissant en. 
tendre qu'avec Yvetot cc il empoche la sub 
venho? », et il ajoute qu'il n'a jamais eu 
connaissance de cette circulaire. li rap 
pelle comment fut constitué l'office et 
8;JOute que depuis deux ans, la subven 
tion, quoique votée, n'a pas été touchée 
att~ndu qu'on l'a jointe aux fonds dei 
Caisses de chômage. Il conclut que pour 
que la Confédération grandisse en puis- 

~~c~e:!oe:r~:~~f~';'a~t!!~t~·ei:t;~0~b: 
solument autonome. 

MERCREDI 10, APRÈS-MIDI 
La question de la « Voix du Peuple ~ 
Préside Je camarade Broutchoux, as· 

si~tr: ~f;!~sd;e~iÎi~~~iis au procès- 
verbal le camarade Pouget s'explique sur 
les critiques contre la Voix d~ Peuple. 
Les critiques de Bousquet lut rappellent 

la fable du Meunier, son fils et l'âne: tan 
tôt, la l'oi.r du Peuple est trouvée. trop 
révolutionnaire, tantôt pas assez. Il aJo~te 
qu'il faut tenir compte du format restreint 
du journal qui ne se trouve plus en rap 
port avec le développement de la Conîédé 
ration. Qua.nt aux critiques formulées con· 
tre la non insertion des faits de grève, I:,1, 
raison en est que les camarades qui vi 
vent ces événements ne pensent que trop 

~;~e;:- 1!t to~~~0
~J;!e~uP~rute;;z!pf: 

l'Union des Syndicats de la Seine, au n~m 
de laquelle on a récriminé, n'envoie ja 
mais ses communications à la Vou: du 
Peuple ; force est de les couper dans les 

qu~~ii;:rsdéclare que si e~e. est adoptée, 
la proposition Guérard facilitera la beso- 

~~e d~r:;i:i~!~~i~t {mil a~~! ~!~f:it 31~ 1 Rapport de la Commission de Contrôle 
timbre d'un Syndicat ne pourrait pas être 
inséré s'il v avait des allusions visant sa 
Fédération .• C'est, en effet, d'un fait ~em· 
blable que se plaint Guérard : des articles 
venaient à la Voix du Peuple, revêtus du 
cachet d'un groupe du Syndicat Nati?nal 
et les critiques contenues dans ces :lrt1c)es 
n'ayant rien que de correct, ils étaient m- Le dernier Congrès national, en votant 

t1:~r~tll;;~di~:t ~~:gte~~i~r1}r 
1! ~1~:i~~

0~;~~~J1rf ::c:~~t ga;i~~1Y ;;;~!~ 
déclaré ne pas trouver que .ces ar.hcles le complétant, le système de comptabilité 
dépassassent la mesure de libre discus- confédérale, a facilité les travaux de la 

si1f·y a une proposition d'ouvrir une Re- Co;:,7:::s~~~o~s c:a1tf:!~ppeler les amé 
vue de la Presse Syndicale. Pouget en re- liorations réclamées alors par les contrô 
connait l'utilité; il a même essa~é, à. leurs dans les conclusions de leur rapport 

~f::'elo~ig,~~~s, a~e, J;~r~~e!e0~~tqY-:: et 1:01
t;c:::1~im;:~nt ;o-mptable·trésorier 

~:'.dance de copie I a obligé à passer OU· assurant un travail méthodique, régulier; 
Au sujet de l'article visé par la Fédéra- 2" Système de comptabilité permettant 

tion du Textile, il ajoute que cet appel du un é.tablisseme:nt rapide et précis de la si 
Syndicat Textile de Reims n'a. pas Je ca- tuall!>n fl-nanc,ére ; 
ra,:tère qui lui est attribué et 11 dell!anfie 3° Commission de contr6le constituée en 
qu'il n'en soit que~tion qu'~J?rès la qiscus- dehors des membres du Comité contëâé 
slon sur les relations politico-syndtcales, rai, d raison de un délégué par Fédéra- 
~~~d'k~~u~1~nartd~le ~~~;è;o'à~é<I!}~~~~ lion siégeant à Paris, 
coing. Nous avons plaisir à constater que ces 

résolutions ont été strictement mises en Le Rapport de la Section de1 Bourses du application par le Comité confédéral. 
Travail 

Le Président annonce que la Commis 
sion chargée de la vérification de la ges 
tion financière a terminé ses travaux, et 
il donne la parole au camarade Klemzin 
ski, qui donne lecture du Rapport sui 
vant: 

1° LE TRÉSORIER PERMANENT 
Depuis le I" janvier 1905, le camarade 

Lévy, précédemment trésorier de la Sec 
tion des Bourse, et de différents urvices 
auxiliaire, et dont les qualités comptables 
ne peuvent ~tre discutée,, centralise la ~:::'/t~'tt~:I;. générale dei divers service, 

2- SYSTÛIE DE CO>IPTADII.ITÉ 
La Confédfration cowprend un aue: 

grand nombre de rouage, déterminant 
une complical!on de compte, qu'il fallait 

~!~~:' efa~n!n:U/;,':,~~/ld~li~=m~%b'l/îfi 
loul d fafl 1piclale1. 
C'e1t d cell11 llmplfflcalion n'excluant 

rim lk1 IUtaU, eonlTOlallll/1 que lll Tri10- 
~~,::!,, ~~~;;c ~.;,."i"r':.':.~ 
,e •*' r,z,Nearton b ,on 7llffifflflln• : 

La continuation de !'agitation pour 
les huit heures 

La séance est ouverte sous la présidence 
du camarade Helsz, assisté du camarade 
Robert et de la citoyenne Bertrand. 

tio~a d~i5i~u;:~~ai!~a:g;o~~r 1!! t~7tii~~: 
res, 
Bousquet observe que !'Alimentation qui 

n'était pas touchée matériellement par la 
question des huit heures, a marché pour Je 
Repos hebdomadaire, corollaire des huit 
heures, et a obtenu des résultats. Aujour 
d'hui, !'Alimentation est prête à donner 
le même effort que les autres corporations 
pour la grève générale émancipatrice. 
Robert est pour la continuation du mou· 

vement; de même, Tabard, qui voudrait 
que les grandes organisations appuient 
l'effort des moins organisées. 

Clément, des Serruriers, préconise le 
fractionnement de l'action revendicatrice, 
de manière que les organisations en lutte 
soient soutenues matériellement par celles 
n'ayant pas cessé Je travail. 
Legouhy, de Lyon, est d'un avis con 

traire ; il ne pense pas que des mouve 
ments partiels soient efficaces. li leur pré· 
fère, de beaucoup, les mouvements d'en- 

se~~fiu~v1f1~a~bè[eeri: :i:v:i 1!n~~~feédéra· 
tion avait mieux coordonné ses efforts, elle 
aurait pu arriver, par la grève générale, 
à un meilleur résultat. Il insiste sur la né 
cessité d'accentuer les relations entre les 
Fédérations et les Bourses du Travail, cel 
les-ci devant être des centres d'action an 
timilitariste et antipatriotique. 

Delaine, des Papetiers, se prononce pour 
que, désormais, les organisations conser 
vent leur complète liberté d'action. 

Maucolin, du Bâtiment, considère qu'il y 
a eu grande faute à indiquer, par avance, 
une date d'action ; les patrons en ont pro 
fité pour se préparer à la résistance. Il 
voudrait qu'on fasse la propagande néces 
saire pour un mouvement, puis que, très 
rapidement, presque en vingt quatre heu 
res, il y ait réalisation. 
Henriot, des Allumettiers, indique que la 

réduction des heures de travail, sur la 
quelle nous sommes tous d'accord, doit 
dès maintenant être facilitée par I'opposi 
tion absolue aux heures supplémentaires. 

CONCLUSIONS 
I 
Il ~éplore que certains Syndicats, après 
a voir obtenu la Journée de neuf heures, 

La comptabilité est tenue d'une façon I aient accepté de revenir à celle de dix 
très satisfaisante et capable de satisfaire heures. 
les plus méticuleux. Les organisations Lefèvre déclare que les Chauffeurs-Mé 
peuvent etre assurées que les comptes re- caniciens n'ont pu participer effectivement 
présentant le produit des efforts matériels au mouvement par suite de leur éparpil 
de leurs membres, sont scrupuleusement lement ; l'appui des autres c?rporl!-tions 
établis. leur est nécessaire pour qu'ils puissent 
La Commission n'a à faire que des ob- agir. 

servations. d'une importance sec9ndaire. Il Gauthier, de Saint-Nazaîre, regrette 
serait désirable que les Fédérations ayant qu'on ne se préoccupe pas davantage de la 
leur siège à Paris mettent plus d'empres· question financière. Pour intensifier la 
sement à assurer le fonctionnement nor- propagande, il faut le nerf de la guerre - 
mal de la Commission de contrôle, en veil· l'argent ! 
lant à leur représentation dans son sein. Pauny déclare que si, au Havre, les 
Le Comité confédéral est décidé d infor- organisations syndicales sont sorties d'une 
mer, à l'avenir, les Fédérations dont les regrettable torpeur et sont aujourd'hui 

délée~ut~g:!î;tif;:!e%t::t let;ri/a~t;~;;; ;~~~~~!tc~~f1i~~a!~':ie~e h~Av~~~fe~a 1ri; 
financiers avec la Confédération, feraient prononce donc pour qu'on continue très 
bien de ne pas perdre de vue qu'un reçu activement la campagne. 

!~~c{~P~;~J::t1 gul,f;;;:~~1s~~n n~v~i~:. deM~~~~~\., cITy;n; i~~ dc~~Jd~oebs;~~~t\~~ 
tituc pas un élément de comptabilité sé- travailleurs des Manufactures de Tabacs, 
riwse. La Commission les invite à posséder explique comment, pour faire face aux be· 
des carnets d souche et d opérer sur ce soins de la consommation, et vu l'insuffi. 
point comme la Confédération le fait elle- sance du matériel, ils ont été obligés, mo 
mtme. Sous le bénéfice de ces légères re- mentanément, de faire dix heures. 
marques, nous vous demandons d'~pprou: Henriot réplique qu'il n'a voulu que si· 
ver entiérement le rapport financier qui gnaler une tendance d'ordre général. 
vous e.,t soumis par le Comité confédéral. Le président donne lecture d'une série 

de propositions ayant trait à la continua· 

ti°to~;:?a~~~~u~~~ 
1
:~iru~~~:r:sune 

Commission pour coordonner ces propo- 

:~~~=m~~te~f10~~ee~!t\e qfitea PJt~u~n~ 
la Résolution de Bourges, et tel que celui 
qu'on veut entreprendre, ait toute sa puis 
sance de répercussion, il est utile de fixer 
une da.te et de ne pas la tenir secrète. Les 
travailleurs ne peuvent que perdre au se 
cret, car leurs adversaires seront toujours 

g~ér,:~~i~~t :e~:~d1~:t:1~e
1
a:::e~ii.o~~~o;i~ 

sés, les ouvriers encore inconscients. De 
plus, toute action parcellaire risquerait de 
donner un caractère corporatif au mouve 
ment, alors q:u'il doit avoir une portée gé 
nérale et sociale. 

Coupat s'élève contre l'idée du choix 
d'une date fixe. Il pense quo c'est aux or 
ganisations elles-mêmes à en décider ; elles 
connaissent les conditions do leur corpo 
rntion cl savent minuxla besogne pratique 
t,. accomplir. JI voudrait qu'on envisage ln 
possibilitcl d'intensifier ln propagande svn- 

~~~1gi!s0~;· ~~~~~~1~~
8 
r~~:~Jrcsa1ronn";

1it~~ 
les rntre nhoutlr. Vous faites onze heures, 
!nltes en dix et demie, puis dix, nent, etc., 
vous atTlvercz ainsi nux huit heures. 
Mala, dbs maintenant, pua de décision pin· 
tonique. 

TENUE DES UVRES, ETC. 
Les livres sont d'une tenue irrêproctui 

ble, non seulement dans le soin qui ne se· 
rait pas une garantie suffisante, mais 
dans l'enchaînement et la justesse des 
opérations. 
Des dispositifs de comptabilité ont été 

employés pour que la comptabiiité ne soit 
pas inaccessible aux moins initiés et les 
plus méticuleux ne pourraient y trouver 
de critique sérieuse. 
Nous avons examiné les factures clas· 

sées méthodiquement et par mois dans 
des chemises spéciales. Les pièces comp 
tables portent un numéro d'oràre se re 
trouvant sur les livres et facilitant les re 
cherches. 
Les notes indiquant les frais de déléga 

tion, contiennent le détail de ces frais, sui· 
vant le VPlU formé d Bourges, c'esl-d·dire 
les frais de voyage, de séjour et ceux des 
journées de travail payées. 

Le vote sur les Rapports 
Diverses propositions demandant la di- 

f!!i~: ~0a~r l;t~~i:v1w:. 1~\:irtr!~ s;~; 
Falandry, Sergent, Limousin. 

sé~;rl
0
e~f~~i~a~d!f!.a 1f'i;t~!if~x~~~: 

tion pour le Rapport financier qui est 
adopté d'acclamation et à l'unanimité. 
Pendant le scrutin, le camarade Robert 

dépose une motion pour l'adoption de la 
langue espcranto dans les relations inter 
nationales. 
Les conclusions suivantes sont adoptées 

à l'unanimité : 
Le Congrè.• : 
Considérant que l'émancipation inté 

grale des travallleurs ne peut s'opérer 
qu'internalionalemcnt mais que les diffé· 
rr.ncr.s de langage sont une entrave maté· 
rielle cl presque insurmontable fi l'Clltente 

deu;,~~l::i?ie~1r~C:::: }~~&7Y'iapprentis• 
sage de la langue Espcranto et les émi- 

~ei!' c~~'":,~6
~ui~i~: ~~~::r,~~écn:tr:::r.: 

menl el internationalement ; 
Par ce, m0Uf1 

e,f;:J:; ~~no;J:U~~f/;:t~'111::::1::: 1; 
Bow,,n du 2'nn1afl. dt 1v11dfcab otmien 

S11r~ent, du Livre do P11rl1, ,,.,~,t- 
:ft11 '10~: r~~l~~o~~~ ; a~~ 
tler ln tl11l, auquel clér.endont 108 auirea 
i!'1r~tjfc~~ 1;~~:u~{1~e~.J~P~,:o:~ 
tir les lmprlmeun, lea papetier• qui, en. 
reslnnt, dovcnrllent une gfnc pour le pa- 
trc,n. Il veul bien qu'on fixe une ano6o, 
m11i• que la date aolt lallléo ti. l'initia 
tive des corporation._ 
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Lri proposition suivante, pr6ae111'e par lo 
1~~ ~~i:a:o~~e .,r:~~~~6é f~!~~1J~t mbo 
lO Le Co11url1 dtcide de lau1er au Comll6 
_ confédéral le ,otn de (lztr la dole du mou- 
927 vement 71our let Juurnle de ltull heuru, 

aprts co11sultalton d~, organliatfon fnr,. 
ressées. 
li est en•uitc prucéd6 ù la. nomination 

G38 de la Comml8Slon pour examiner la ques- 

~ ~igit ~
0
és~~n~~

0
ï:sg~~~~nr~,~ .• :

1
uôtc1~::1~:: 

10 S11uvage, Bornet, Doogho, Devlllar, Ro 
bert, Turpin, ~1alnrdé, Janvlon, Charpen- 

974 lier, Parvy, Merzet, Braud, Tillet, I.efè- 
Rapport cle 111 Section des Bourses vre, Sergent, Raymond, 'fhJJ, Luquet, 

Votnnta : !llH. Montclar. 
Pour . .. . .. ()75 Le travail aux plèoee 
Contre 214 
Blancs 48 

Le scruttn sur les Hnpports donne les 
résultats suivants : 

Rapport des Fédérations 
Votants : 927. 

Pour .. 
Contre . 
Blancs . 
Bulletins contestés .. 

Rapport de la " l'oi:r du Peuple » 
Votants : 974. 

Pour . 
Contre . 
Blancs . 
Bulletins contestés . 

JEUDI 11, MATIN 

duLetr~~~rè:u:b~frc
0
es~nC~~~aia pi~~~ti~~ 

1 
parole sur la quegtion qu'll aéclure parti- 

937 culièrernent complexe. 
" Je sois, dit-il, que dans la Métallurgie 

Il y a une tendance à supprhncr Je travail 
nux pièces et à Je remplacer pat· le travail 
à la journée, Je snls cependant nombre de 
cas où le travail à la journée cause de 
grands inconvénients ; li entraine rivalités 
et jalousies entre ouvriers et, générale 
ment, les ouvriers sont seuls vlcumes de 
ces rivalités, qui aboutissent à la bubstitu 
tion du travail uux pièces ~:: travall à la 
journée. 

cc J'ai vu maintes fois les ouvriers cons 
cients et syndiqués réclamer, dans les ate 
liers, Je travail aux pièces. Je me demande 
si une simple résolution qu'on votera !ci, 
devrait avoir ce double point de vue d'en 
visager les moyens de réduire, dans la 
mesure du possible, le travail aux pièces 
et, aussi, de réduire les Inconvénients du 
travail à la journée. 

cc Nous connaissons les inconvénients du 
travail aux pièces, surproduction, swea 
ting-system, favoritisme. Il y a un moyen 
de parer à ces inconvénients, c'est l'associa 
tion des ouvriers dans la production, la 
commandite, qui égalise les salaires et per 
met, dans certains cas, de substituer au 

f~sef o!~~ï~:re ei:.m~~!:at! ~~~!nSi~~ 
a aussi cet avantage de développer chez les 
ouvriers, l'esprit d'association. De tout ceci 
résulte l'impossibilité de supprimer le tra· 
va.il aux pièces dans nombre d'ateliers, 
cherchons à en supprimer les inconvé 
nients. 
Le camarade Reisz fait connaitre que 

quinze camarades ont déjà demandé la 
parole sur la question. li propose de les 
réunir en Commission et de soumettre au 
Congrès un travail sur lequel il statuera. 
Le camarade Rousseau demande que la 
question du travail à domicile soit jointe 
à celle du travail aux pièces et à celle des 
huit heures. C'est adopté, et Rousseau fera 
partie de la Commission. 

Les lois ouvrières 
Le camarade Merrheim ne-pense pas que 

la question des lois ouvrières puisse se 
traiter en Commis'!.ion ; ayant, d'accord 
avec Galantus et Latapie, consulté un ju 
risconsulte sur la question particulière du 
projet de loi sur Je contrat collectif, il en 
donne connaissance au Congrès. 
Il s'agit d'abord de définir ce qu'est le 

cc contrat collectif"· Le projet du gouver· 
nement le définit comme étant un contrat 
stipulé par un Comité et traitant au nom 
d'un certain nombre d'ouvriers, employés 
par le patron, mais ausi, au nom des 
ouvriers à venir. 
A bien voir, ne devrait être qualifié 

cc contrat collectif,. que celui qui serait 
passé entre un groupe d'ouvriers et un 
patron ou un groupe d'employés. De cette 
définition, il résulterait que ce que les 
parlementaires qualifient cc contrat du tra· 
vail n est uniquement une convention, un 
règlement des conditions du travail. 

Une des premières questions est de sa 
voir si la jurisprudence reconnattrait aux 
Syndicats le droit de poursuivre le patron 
manquant à sa parole, ou bien ce droit ne 
serait-il existant que pour le.s patrons? 

Au point de vue judiciaire, pour que le 
Syndicat put être le porte-parole du Syn 
dicat, il faudrait qu'il fasse la preuve que 
tous les ouvriers sont syndiqués. Ce se 
rait, de la part de la magistrature, re 
connaître le caractère révolutionnaire du 
syndicalisme, - la représentation des ou 
vriers par le Syndicat, quel que soit le 
nombre de ses adhérents. La jurisprudence 
ne connait pas Je Syndicat, mais seule· 
ment le syndiqué qui ne doit pas faire 
valoir ses revendications par le canal de 
son Syndicat, mais doit les présenter lui 
même, directement ... avec l'assistance d'un 
avoué 1 
De ces observations, il résulte qu'est. 

grandement illusoire le projet du gouver 
nement; il prétend nous donner le con 
trat collectif et la jurisprudence s'y op· 
pose. 

l\ierrheim passe ensuite en revue, arti 
cle par article, tous les points posés dnns 
Je projet de loi sur le contrat collectif, et 
il n'a pas de peine à démontrer que tout 
y est favorable aux exploiteurs et défavo 
rable aux ouvriers. Sa plus nette consé 
quence serait la désorganisation syndi 
cale. 
En conclusion, l\lerrheim ajoute : "Ce 

projet, s'il avait force de loi, aboutirait 
à l'étranglement du syndlcali~mc. A côté 

t;;v~tf1~~~io~~ ~~~~af
0
~~fed~oft"c!~~~!c~el: 

pouvons-nous à ln C. G. T. ,oil no11s lut 
tons pour qu'il sorte clc no9 conflits un 

;o~~Î~ ,~0~~;ia~;u;"
0ft~~~~~t n~iep~,P~r~~ 

pnrotl projet qui contient en lul-m~mc l'11r 
bitrall'e ohllgntoire, qui n'est que la s11p. 

p,·,;"X'~t~e
1!1~~~~lJr:~ flr~~~nc force de loi 

nux règlements d'ateliers, peut rétablir les 
CommisRIOnR mixtes. Je ne crois p1111 que 

~~~~1:a~~sn~t;c N~~Jr1!! ~o:;.nJ:rsc~:i~:I ~l~~ 
tes d'Armmtlèrcs ; nous en avons trop 
souffert pour les vouloir rétablir. Nos ca- 

::::~M:'tr~f!;î~:C:'!:ef:!t ~le. 6f:~. 



LA Ol 'I •• HUPIIS 

ICl_'W!l _ ot ao111 de110111 proleat.er <."OIÀl'e ce Bij0'4on, e,11t d6polâ) la r6aolu\l011 d-~es- ' ~""'ie 18:0=• 1~1 Mn:::1~~!& de. 
PJ!llelo el lui OPIIO* no&.œ afflm1ali111. ri- 80lllll :: · u le lcketlne obtenue par 1u:11 de la 
volutlonnaire de vouloir noua pl.acer -atrlc- L• IOUUfgMS -: ' t;hllillb;! dell lJordL Aine!, lu force léRle 
~L ~ le torraiD. 61:onom,tque. pour <111111ld6rant qua la pol6miqwe ,pi l'ut J 8e tournait oeotre la. clns1111 ouvrl6re. C'est 
-cr6er le t nouveau. pn,ciulle au sl4}et •Ife la propo,U.n .fonnu- alors quo lea •ouvrion anglais se sonL tiour- 
" I>ea loil l on nous en hlra. &IR&nt quo lN par la Fl1Ura!fon du Ttztwe : llap- nës vers l'.Ctlon politique et Ils ont péné 

neus pourrons vouloir, aeu\emGt.. com- ports de la c. G. T. et dts JMlrtis polU!- tré au Po.r\ement. 
me elles sont toutes llll9ées uur le " Droit pet a ,uffls@nnenl lclairt 'llellt 1[1118 1· ,. Les ouvriers ont a.lnsl à burer !a 
l'Cllll ain u elles seroD\ sans èllet; elle~ tion 'pour qu'il 11e solt pas "60'sualre •de route à I'nctton patronale sur le ten,aln 
~~J!r:\e ~~re1':~1ei~e q~·= 1!0~~~::: .~:~ct:/~y~:,1 i:;~t;:n g::n9:"J;1:,:,tr: r~i~!'.qô~·.o;ey ~~~t~~!!s:e sl!~~ !f ua.i'r~~ 
l.œuvre du 16gtsla.teur du ~~rlell\ent sera: rëtractaires, non seulement ,w. prinoipt de révolutionnaire se produisait a..ujour4'hui, 
loujours _mterp~tée tiar la ,magistratUNI la proposition, mais encore d toute ~iscus- pourriez-vous, avec. vos syndicats .actuels, 
,qui, pa.r ses arrëts, n~us. barre la route. i siort de ce grnre, 11e poui,aitt qu•av01r ~ne avec vos orgunlsutlcns, régln la p1'oduc- 

" Exemple tyl't([\le, la l~l -sur la. Sl.!_P-1 rtpeTc1u,rio,n dangereuse ,I,on,s ,1'orq11nisa- tion organiser l'échange; non, voue se 
Î.ression des buNmm< de pliJ~eme_nt, ~:n· lion s-yndicale, en mtme temps q~'elle riez'obllgés de vous servir de la machine- 
'l~el~eoe:,sd:tta::i~~~,lar ~.Dd décision de ~ii~erait u1t p-récédent mawvcns pour I ave- ri?, \~~e~:~:îi:,1~0litique dans los syn- 
" C:'est -pourqooi,•au n~ de la ,Méta.nµr- Ôemandrnt au Ccmgrts ·~e passer à l'~r- dicats, on peut s'occuper des lois ; on en 

gie, Je yous demande de "Iller 1 ordre du drc du j•ur sur la propunlion •dtt Textile parlait ce matin, à propos du contrat de 
Jour sui"1!.t: et cela, suns discussioa. travail et d'autres projets. C'est la preuve 

qu~
0~:~~:!; ,~~b1i~~~::ir:a~~:~. '~!~ ca¼~~ist~
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:=;:~:téi~~:·1~a~i;~ q~:

0
iteu~:uta~t~t~;~ ~~~~t~~~-ire se 

ticipat.n alQ: bénéfices, 'l:ontrat collectif cussion. ' produisait, comment ferait le syndicalisme 
du travail, 't"eprésentstio'R dans tes con- Vu le nombre des ,orateul'f! inscrits, il pour assurer le fonctionnement des ser 
stils de soaiilés i111Ùi$ tr.ielles oat toutes est décidé que chaonn dieux ne parlera vices publics ? 
pour objet d'entraf>U le déveooppe'!'ent que trois minutes, ;pour -ou contre lo. ques- « Nous voulons toutes les actions, corn- 
du syndicalisme et d'l:trangler le ·droit de tion préalable. . rne dans le Nord. Nous vous demandons 
grhe, notamment de àtriser la a1asse ou- Bousquet se preaonce pour la discussion si vous croyez que certaines lois peuvent 
v~ère en c,ie ·reco,uuris:,,ant pas auz tr~- avec calme. Bled observe que l'opinion de améliorer la condition ~es travailleurs ? 
tiatlleurs Ife l'Etat Us mémes libertés qu d tous étant faite, il est 'Superflu de discu- Nous vous demandons s1 vous ne voulez 
ceu.r de l'industrie privée; ter. Tabard craint que cette discussion pas prendre ù la politique ce qu'elle peut 

Consil!d'rant que Z'Elllt patron est tenu n'achemine à la désunion ouvrière. Lévy, vous donner do bon ? 
au méme titre, si ce n'est ~t'!'e dava1!· nu nom de la Bourse de Brest, se pro- J'appartiens au P. O. F. depuis vingt- 

i~~fé :~t/~e ~~~:,e~e~;,~~~te!~etr~: ~~:V~0;/~':t~i~~~:l~°nn·e! ~:~i~'io1~'. ~~~1e a~s~r J;;:tl':'o.~'llfi~:\;r:. h~~s ~~~1q~~ 
vailleun de l'Etat la mtme ~àerté qu'aux tion des statuts, Parvy objecte que ceux- CJ(U. 'll ~aut fo.it'e de l'action syndicale, 
trauailleurs de Z'U'UiuUrie P"?'ée ; ci sont toujours -révtsables, coopérative et se servir de 'l'action politi- r.e Congrès prote~te énerg,que_ment con- Dret se prononce pour la discussion, car que. 
~:u:i:st::.oj:::a(J;r~U;~~~~a;e:.i'r eibf!i t~ ::s~fi/:~iu;iiu~~~~~•fsié!~~~[~•~: ti~~ seci dit, YOiCi notre projet de résolu- 
de diminuer les ltùer_tés _ouvnèr';:/ au uel de Morgan et de Délaine. Considérant qu'il. y a ,liou de ne pas se 

Consid~rant que 1e droit nouve d q Thil ne veut 'point que le Cong,:ès fasse désintéresser des lois ayant pour but d'éta- 
nous aspirons, el '11'!7'S lequel ten ';I't fus corrane les prëïets dans les Conseils géné- blir une législation :pPolectrice du travail 
les. efforts des_ Syndicats, Bourse~ u Gé rt raux quand on leur_ pose des questions em- qui amélior.iraü la oondition sociale du 
vatl, Fédération.z -èt Conffdéra_tion ; barrassarrtes ; et li ne ,veut pas que la prolétariat et perfectionnerait ainsi les 
r:ftes"~u~;ft~~t, ~ r:u:e:,?;;~r é~~!om~~ fa~~rtdf~~!:.~t!_~;!il~d~!~! ;00~~~~! ~r~!i :~~e:is de lutte ~ont1'e la classe capita- 

qui/ Congrès !nvite la C?nf~dération .à se poJ!u
1
:a~:c~rf~quet émettent un avis de'~ fio C~:rrèit::~te lete!r:/lt~~~tto:s:; 

préparer d faire une a_gt~d110.n t;erg,qy.e, semblable : la 'discussion complète peut dehors y de f-organisation sy:n.Sicale afin 
au moment où ene·âevien raiJ 1•ii6ssa,Ie, seule rassurer 'pour l'avenir ; c'est le seul d'em,pécher d',arrive.r au pouvoir législatif 
contre tout projet tendant rang e- moyen pour éviter _ que la question soit les tuiuersaires d'une /législation socialê 
ment de ract,o~ syndicah?. posée à _!louyeau en de futur~ Congrès. protectrice des ,/J7'avaineurs ; 

Cet ordre du :rmrr e'Sl adopté, A mams levées, la question. préalable " Considérant gue des élus du par li so- 
Nomination des Commissions est repoussée et on passe à la discussion. c·iq.liste ont 1/:oujour_s pr~~o:,é ~t V(!té les 

Afin d'activer la be~ogne, il est décidé de lliseours de Renard l~i;o~¾f~J'l:1.ao~;:, 0~~~1~:~~~irqt: 
procéder à la oonst itution des Commis- Le camarade Renard, secrétaire de la son atîranetüssement déf!nifiif ; 
sions, qui se partageront les questions, Fêdération du Textile prend le premier la " Que tout en poursuivant l'amélioration 
subdivisées comme suit: parole a et l'affranchissement du prdlétariat sur 

Première Commission: « Ncrtre motion - dit-il - a fait beau- des terrains différents, il y a intérêt à ce 
Continuation de îa propagande des huit coup de bruit dans la classe ouvrière et que des relations s'établissent enti:e le Co- 

heures. dans I'qpmion publiqu.e. J!l remercie le mité. conféd_éral et le Conseil -national du 
Travail au.'< pièces. Congrès de ne pas avoir éliminé la ques- Parti socialiste par exempl_e pour la lutte !1 
Réduction des beures de travail. tion. li n'était pas possible de l'écarter mener en faveur ~e 7a journée de huit 
Minimum de salaire, après les discussions qui ont eu lieu. heures, de l'eztension du droit synd.ical 

~::~~~:~i~~!d~r~opaaande. cl~°o~~ i~~e d~1o~r~~=~ ~~~:ii: ,f~~t r:e~ 1i~t~~::;,J,.~~te:;1:Jf;ru~~~~s ;;o~~: 
. ~euxiême Commi;sion ~~~s ro~:sb;f[J~~ons de la C. G. T. si &~~~et~:~:~Ts t~~; l~sré~:~\~~! J!s l~~~~ 

Modific~tion ai,_x statuts. , . . " On nous a reproché d'introduire la po- res de travail, l'interdiction du travail de 
Fédér_atJon de :Méh.ers _et d Industrie. ij,lique. C'est le contraire. Nous avons nuit des travailleurs de tout sexe et de tout 
Création _ de Fédérations départemen- voulu surtout faire cesser Ja supercherie dge ; pour établir le minimum de saZai- 

tà~!p~o~ffâ~~~pér:3-tives et Syndicats. fea;;lt~~1~e0~,;;i~a~e f~rf.olitique sous "; f~··c~~grès décide : 
Des timbres et acquits confédéraux. ., Quand on fait de l'antimilitarisme, on ., Le Comité conféd!ral est invi!é à s'en- 

Troisième Commission: fait de la politique .Quand on préconise tendre, toutes les_ fois que les circ?nst~n- 
De l'admission des Syndicats agricoles l'abstentionnisme et la politique antipar- ces l'exigeront, soit par des délégations in- 

dans les Bourses du Travail. lementaire, ~n fait de la politique. te,:mitte.ntes, ou pern1;ane7!-te~ avec le C~n- 
D I Quatrnm_e Cocimais~cm: f la"st;p~:~aL n:al~~f;t. PI~spri~;s~i;;i: ;1~s n;,:~r~~e!~ f:t:!;~~:.a~·::· p~1::i:~1;1 

sionenel~. suppression es poisons pro es- rer._ Il se meut _obli_gat(!irement dans les réformes ouvrières. 
Cinquième Gommission : ~~a~e ;iu;0dffe1s ~i~~\P;stes~ne autre Cette_ lecture terminée, Renard reprend : 

Questions diverses. action du syndicat que la recherche des " Voilà tout ce que nous demandons : 
intérêts pnofessionnels, et que le syndicat entretemr u~ courant de sympathie e_ntre 
est un groupe d'études sociales, vous sus- tous ,ceux qui défendent la classe oµvriè:e. 
pendez sur lui .I'épée de Damoclès de la Et d ailleurs, dans le rapport du Comité 
Ioi, confédéral n'est-il pas dît qu'on s'est adres- 
" Pouvez-wous affirmer que vous pouvez sé à certains députés soc~a11ste~ ? . 

vous passer de la loi ? Pouvez-vous nier " En réponse à Latapie, qui a objecté 
que la loi snr le repos hebdomadaire ne qu'à _rechercher une alliance, les syndica~s 
soit une loi sociale intéressante ? Pouget auraient_ ayantage à s'adresser aux radi 
lui-même, l'.inspirateur des doctrines pré- caux-soc1aliste~, parce que plus nompreux 
conisées dans La Voix du Peuple, n'a-t-il que les socialistes à la Chambre, Je ré- 

f;: 1~":~i h~~o:~~aJfr~. v;~;ufe faff q~~ ~i:l~;, 'co0~~llt/,r~~~~l~~~"··· pour vous Discours de Bousquet 
son action s'étendra aux ouvriers inorga- Diverses mter~upt10ns éclatent : Et « Le camarade Renard, dit-il n'a point 
nisés ? Bousquet n'a-t-il pas qualifié la Briand ? ... Et Millerand ?... démoniré l'utilité de l'entente' qu'il de- 
même loi de réformatrice ? Si la loi est Renard répond : mande. Il a parlé d'une politique spéciale 
ainsi reconnue utile, pouvez-vous vous dé- « On m'a opposé Millerand. Je suis de de la C. G. T., mais il n'a point dit quelle 
sintéresser de ceux gui la font ? _ ceux qui ont considéré son entrée au mi- était cette politique .. Pour moi, je n'ai 

« Dans le Nord, nous sommes organisés nistère comme une trahison de la classe pomt vu faire de politique spéciale à la 
i~~~~~~ti:rsi~c:1i~ndri:t!~a~11~~~ti~! g~~~\e~ct!if :ui~~~a~!s f .. a été votre J~ ?à r~i ~~~a1~d r:o~eE~~~~~!f~~~ ~!t; 
1~ propagande syndicale par les coopéra- Ces répliques de Renard ne ':ont pas a-t-on ç,ublié que nous _sommes en r~gune 
ttves, et une autre action est par nous sans protestations. L'orateur continue : capitaüste, et que la 101, nous la subissons 
subventionnée, la lutte qui permet de faire « vous avez parlé personnalités, j'ai ré- tous. Ce 9:u'on voudrait, c'est nous pousser 
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ouvrière. qu'on n~ peut l'être dans le mouvement sible d'améliorations et lorsque nous avons 
« Ah l on peut hausser les épaules I Il y politique. à traiter, avec nos exploiteurs politiques 

a su des trahisons f A qui la faute, sinon " J'ai terminé. Si partout on faisait ce ou avec nos exploiteurs économiques, n'im 
à l'organisation insuffisante ? Il n'en est que nous avons fait, JI n'y a pas de parti porte quel révolutionnaire est bien obligé 
pas ainsi chez nous. Les candidats sont qui pourrait résister à la Confédération d'entrer e!l contact avec eux. 

f!1.i°:s~ii~r e\ei~a~r:i~er~.~~::i:nt/~~~ ~nj~n~é ~::1
!a~~~fï

1
j;~\a~~ee

st
q~•tf;eelu;~ ce;'.i~~im~n~e~fé qd:j:nt~~~~é!u p~~n~~c~~ 

g~il~~~a~edé s~~j~~~c~~r~.es ouvriers qui ~~~;,:s~g~s ~~ ~:~~it~t. p::~en~~i~o~! ~rèoltag:~:ee q~~d~~iju~~:· folr~e.rn:ii:1~t1l, 
« Et puis, il faut vous dire que, dans le demandons de vous adresser à lui quand s1 on demandait es-tu socialiste ? es-tu 

Nord, nous sommes chez nous, dans nos son action peut converger avec l'action anarchiste ? On l'éloignerait. " 
Maisons du Peuple. Certes, nous touchons syndicale. Bousquet montre l'antithèse de classe 
des subventions que nous demandons aux " Mais, quelle que soit votre résolu- qui peut f'!-ir~ se rencontrer l'ouvrier au 

~~r:ssi~etn,,~lti~bte;fn.fui:'n~fnri~:
0
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0~!d::~~~: fsf';fa~ 1:1~l!~ ~~cs;~~1r:r~ ~ ~'jf- 
ganisations restent vivantes et fortes. On reux qui battus f notre Congrès, ont me- cat, on s'inspire vraiment de la parole de 
ne peut pas nous mettre hors de chez nacé de' faire une scission. Nous avons Karl Marx: " L'émancipation des travail 
nous. fondé avec vous l'unité ouvrière. Nous leurs aura lieu par les travailleurs eux 

" Tout cela n'est que pour montrer que entendooe Ia maiiltenlr avec vous et tra- mêmes "· :i:i:n:, Pi~~~ns1rii;~~ s~i"t~~~di~~fs~ ~~il~e:ol:r:ifat~~,s à l'émancipation totale lis\~r~r:!te~ d~~t~~c~~~i~~vtî~SB~~c::; 

ffv~ :~:/1fo.~ N~~:in::e~~s i! ;:;:.trn; Discoure de Dh0oghe d~' l':!~t~ilitarlsme ajoute-t-11, on l'a pré 
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lion, on obtiendrait de grands résultats. Jaire ;nvoyée aux Syndicats de la Fédéra- ~uitté le fournil, nous avons vu Je fils sol- 

fe~;o1~1t~~n~~di~~r~a!~ P~~~s q~!c~~= ~~~p1~ JeJi~o~triu~~Jii~~éii ~~t v~i:xtc~ a~sr!~
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~f~!C:oJ~O.CJ~~n n!ri~~!f~t'!'s~n~~~d? v~~= ü':~ta~e;rJ:i1:~tà,qi:~7;std~nC~~~e~n:er~ tl~eErapi:it~!lit:ae~:ris1~~i!ë dire que le 
recommandez l'antlmllitarieme ? Ne bles- désunion et à 10. création d'une nouvolle Syndlcof ne fou pas snr~lr de la. lé«!;il.llt6; 
r::·riudee ~:sp~~ftIS u~~nvictlons ? Vous fo.1- fet~~1:iu~°r'r~; ~:r~y~:nr!~:~~ t~u:u!:: i~i:::t 1 1 .. arme de démol1tlon du aplta- 
d "lf'8• du syn~lco.t, nons avons le droit tion des rapporls politico-syndlcaux. En conclusion, Bousquet d6poae l'ordre 
e o. re ce ~ue nous voulons. Et je suis, Lo. nécessité de cette circulaire ressor- du jour suivant : 

1f:o~~tfon~~l' /0~q /e ~avez, collectlvlete tnit de la constitution du Congrês du Tex- Ccnuidéranl que i01U le, }llireü 
nous voulons rnous ~~steJ~sdfeto~lno!'C:ii ~~~i~eT3~1~;~~fc'o.~8s':t~0~!1~: cfnt?a~ 1!::· -. :::i~ 1fotilll':u~~~~; 
peut blesser les convictions des adhérents. llsés entre les mains du citoyen Renard d'oirinJam a11011C 'un bui 
1 

11 
Pondu.nt cinquante ans, les travail- et do ses amie; pour son comp. t.e. Ren_ .ard .. "'i. ali'.ir,éU. r,,4,, eurs anglais, qui ont les plue courtes en avnlt treize. Un referendum e1JmposaU, u~ -dan, .,ce,. 

Joum6es et les plus hauts eo.lalre,a ont, donc pour su.voir si les Syndioata du.,T~ lut ii.1..~· ,. 
~rr~~ura Trade Unions, fait de I action ~!e ,/o~~~f~9:1ent la d6clelpn du Courre.-, . !f~ i .ft 

" Mait lea Angle.la ont vite vu, en face n dlacute enauJte Je. qu~n. di taçU/ J, 
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entre la C. G. T. et les Partis politiques, 
ainsi que la question de !'Antimilitarisme 
et de l'attitude des tmva.llleurs en cas de 
guerre. 
li est décidé que ,chacune des Commis 

sions pourra se subdiviser en autant de 
sous-Commissions que besoin, et, d'autre 
part, que chacune d'elles, au lieu d'être 
formée d'un nombre fue de membres, sera 
constituée par les délégués qui voudront 
participer à ses trava=- 

Chaque délégué se fait donc inscrire à 
une ou plusieurs Commissions, à son gré. 

JEUDI 11, APRES-MIDI 
On discute la question des .Rapports à éta 
blir ou non entre l'organlsation syndi 
cale et les Partis polffigut!s. 
La séance est ouverte sous la prési 

,dence du même bureau qu.e le matin. 
.Après un motion de sympathie ,en faveur 
.des grévisies de Toulouse, l'ordre du jour 
.est .a.bordé. 

La guestion préalable 
Plusieurs motions sont déposées pour 

~ 
1;ri~~~Ï!~ l~itc~~!~~ PJ~1~!;, ~~ 

nom d.ea organisations suivantes : Papete 
riM d'Esaonnes, de Ballancourt ; Relieurs 
papetl.ers de Dijon ; Travailleurs du pa 
pier de Clichy ; Rell\lre-dorure, Paris, Li 
moges, il dépose l'ordre du jour suivant : 

neE~:;~/~!~é J.cugr~u;;:::s 
1l! 1;;1;:dfc~:~ 

':u~l~~UetoZ!':fe::73!' t!f::s;;:i1f:e P,f:~~~ 
11eauz ctmfllt1 att 1ein de ce, organilmes, 
en créant de1 raport, immédiats avec les 
parti, politique,, quelle que soit leur 
nuance. 

Ctmridérant, d'autre part, que le, mili 
tant, 1yndicalf1te1 ,ont en mlme temps, 
et pour la plupart, dei adhérent, de, par- 
~'!, Pfali;,,t::· il 'f e~~l~;Z'ta~fte 'â;r:;~nÎf~~'. 
ter ,ur ce terafn leur, principe, d'émanci 
pation 1ociale ; 

Ccm1ullrant, enfin, que la neutralité la 

?!'::c/;':lr~ '!::l::1d!acl':c~~:1
d:acl'.Ui:: 

i':,;,';:'t:rJ,a;~,;!'t!o!ita,}~~ece~t~~ ~~~~ 
flofrl en pré1ence ; par eu molif1, le Ccm vi, paue 4 rordre du jour. 

Au nom de Bled, Fédération horticole, 
Jardinier• de Paru, Stuco.teurs de Parts, 
letlerte-bourellerle de Paru et Malletlcr• ; 
E. Laval, Epiciers de la Seine ; J.-B. Mé 
dard, Gena de maleqn, Paris ; Bo.rltaud, ··,=:,a!~ do!°iar::r• B:~~!; 

Tüvd. Tranapons, manœu 
liltiliUoila 41venN ; Leflvre, 

dment tl'u10,~ ,;,id: 
mlml•fllal'J pu/li ••,rc 
TarwUt,qll# Z. lrnillP 

e!Urill,mnt d.'Cnlll'Mr, • t::i::,~~"= ~œ:· ai 
oplmon pb4101op"'4ru, ire ,•_ . 
la CÙUIC 1121ploi trfu IC U,,, 

co!!~:::'wi:·u u~e~Cir~ 
pro/6114 qui ,'loppa11 d taut,

11
;~iJ 

~~~!~t~!!:~ 7t1r{. ';a~'ft.~~1 ,, 
Le Congrl,, 1'U . ,,, ontdir ~ - ......, 

taU.? de la Conf,tUNdloa G6nmil6411,c1Jnl. 
~~;te11: i::,;:u~;~~..J:. ~ 
nonce catégorlquemnl eanlre tout "'E 
chement ou rapport,, quel, qu'UI ,. 
e11tre la C. G. T. el un parll poU, a. 
quelconque. " 

DIHoun de Nf~t 

n•;i\~~es~~~e~utp:;J~~;.! ~!llé!!(r~! 
guosdiste, du Partl socfallstc, a e11NLy6- de 
mettre la 1naln aur l'action ayndlcaia poQr 
la diriger dans les chemins du parle111m 
to.rlsme. Le commencement da.te de l'ao- 

~t~r:é~ ~:;~i::u~n::1r11~~M~:i~~ 
mort de l'Internationale fut le résultat de 
l'Jntroduction des idées polltlqu~ dans 
l'Internationale. Dans les Congrès ou- 

~;i~:~ e'huifa~~t d:u~in~~v:~~stso~~~ 
et plus particulièrement ,, guesdfstes "• à 
No.ntes, à Marseille, à Londres en 1896. 
Enfin, en 1906, la question se re_Pose; elle 

vi}?e~;~~t~i: 1îe 1r:;~i3i~a~:~
1
!~ura re- 

pousser la tentative. Nous ne nions pas 
l'existence à côté de nous d'autres organi, 
sations ayant même but, employant d'au 
tres moyens. C'est, d'ailleurs, là, la vie 

~~~ées,q~af!t~ï t~r~~O~;s q~~fi=~B r::~ 
tions peuvent exister entre ces diverses 
formes de lutte. 
La proposition de la Fédération du Tex 

tile nous force à préciser nous-mêmes la 
théorie, l'action syndicaliste. 
Parmi nous, les militants sont au point 

d'arrivée du syndicalisme, alors que dans 
la masse ouvrière, même dans les Syndi 
cats, il en est qui sont seulement au point 
de départ. Et c'est à ceux-là d'abord qu'il 
faut songer. 

Qu'est-ce que le syndicalisme? C'est un 
moyen employé par des malades, les ou 
vriers, contre un mal, le patronat. Comme 
dans la vie, on est un travaille11r avant 
d'être un citoyen, il est évident que tous 
les travailleurs se reconnaissent d'abord 
frappés par les forces économiques, qui les 
frappent tous également. C'est là ce qui 
impose la lutte commune. Peu à peu, il 
faudra reconnaître que le salariat ne peut 
être amélioré ; Je Syndicat s'organisera 
pour supprimer le salariat, lui-même. Ce 
sera la base même de la Confédération 
Générale du Travail. 
L'action directe? qu'est-elle? Les uns di 

sent qu'elle est seulement la violence. Les 
autres diront qu'elle est seulement l'action 
courtoise près du patronat. Pour moi, il 
faut admettre les deux formes. 
L'action politique est une action pour 

ainsi dire morale, tendant à régler en gé 
néral les rapports humains. Elle est prati 
quée par ceux qui pensent devoir aller 
plus loin que par la voie où les conduit le 
Syndicat ; elle est pratiquée par ceux en 
core qui· prétendent résoudre le problème 
par l'intervention de la loi, la conquête des 
Pouvoirs publics. Cette action politique n'a 
point la vertu d'opposer, comme l'action 
économique, les citoyens appartenant à 
des classes sociales différentes. 

Or, lorsque le syndicalisme est né à la 
vie sociale, nous avons trouvé une classe 

fe~v~~~~c~~~i~~~~e cfe
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De ce fait, il y a eu nécessité d'un con 
trat syndical nouveau ménageant les sus 
ceptibilités de tous. 
Par le fait seul que les préoccupations 

fi~~~~1:ii J~e~~:!e1f:S ~~n!~ f~~~trC: 
en pratiquant une alliance avec l'un ou 
l'autre parti. 

On propose, aujourd'hui, l'alliance avec 
le Parti socialiste,parce que poursuivant 
la transformation sociale. Pourquoi ne 
propose-t-on pas l'alliance aussi avec les 
Universités populaires, avec les coopérati 
ves? Pourquoi ne propose-t-on pas l'al 
liance avec Je parti anarchiste? 

Cottpat. - Elle est faite 1 
Niel. - S'il est vrai qu'elle soit faite, ca. 

marade Coupat, tout notre effort doit ten 
dre à ce qu'elle soit rompue ... 

Certains croient que le socialisme est 
un arbre dont les branches s'appellent 
Syndicat, coopérative, politique. C'est le 
contraire. Le socialisme, est le fruit. L'al- 

~\!~~: ~~c!~!~o!!!l~e Ji~?c:'p~~! ~:S 
le Syndicat, dans la coopérative, dans la. 
politique. 
Si l'alliance étn.it possible, c'est la fusion 

~f!, f~~'fü~c~al;fi:e:l:iJu:~n ~:=:: 
o~~ele~s:!!~cEfs1:!s 

1f =~i:~i:;: 
feurs passions particulières dans l'action 
syndicale? 
Le Syndicat est une source précieuse an. 

mentant les ruisseaux socialistes ou Jillel'. 
~~;e3ru~ealf~~\~g~~~~rir.i•on n'agiMe 

Maie doit-on faire la guerre aux partis 
pnlltlques? Ce n'est un secret pour per-· :!~. ~~~s ~~ ;i:::: ~6:i~~;:npi!: 
petit problmne sana cçie so aoulàYen t il.1 
fe8:3~~~ t~JJ:!t~e "pJi~=f.lcl, 
pas que c'est la euprêlne fié. 
des camarades dan11 la mêllle 
que vous, et qu'à l'employer 
les blesser, de les chaaaer . - 
augmentent encore le. 
font de la propl&Uld e ~8:~~a1'l., de • 
vélllll ·- · 

quo. Lee ~000 flllUlca d6pelll6e . pour la 
p~opair&nclti .iectorcle dam lt. Nord eu• 
aent 6{é mteua em,P]oya à faire de la/.'°' ro=~r,a~:::c~~ 1t :fc:l't!r i:t .u:: 
dlnation du mou-.llt ,ynd1cal au mou• 
vement ~ol!tlque qui n!ault.eralt fat.ale- 

~u0i:î! ~:..!'i&:~0tu1
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torale Il oppose la fécondité de l'action 

~:d:i:fT.a3~~11.~\t!f1e 
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heures de tra.vall. Au fond du débat, ce 
qui se pose, c'est la question de l'lntorven 
tioonlsme et du 11on-interventlonnisme, et 
Il est de ceux qui n'attendent rien que de 
l'action ouvrière. 
Il s'èl~ve oontre l'incap11c1té de la classe 

om•rière, affirmée par RenBl'd, de gérer la 

fo7:t
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pour préparer l'auto-émancipation du 
prolêt11rio.t. 
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g~~r~Jr::1~~n;t ri9;t;éJ!r~1i~;~prit de la 

Proposition de la Fédération 
de la Oéramlque 

Le camo.rade Tillet dépose la résolution 
stilvo.ntc, qui fut formulée au Congrès de 
la Fédération; il ajoute qu'il est partisan 
de 'la motion du Textile, mo.is !o. trouve 
prématurée : 
Le Congrès confédéral d'Amiens, 
Considérant que les orqanisations syndi 

cales JJoursuivent l'établissement d'une lé 
gislation qui améliore les conditions de 
travail et qui perfectionne les moyens de 

luggn~wlr~~t,t~,;::,;t~e vart, que st la pres- 
sion, l'action directe, exercées par les Syn- 

fJi~t~,:als1!1ai~:,V~l'seft~tcs;:~~~n!u~~i 
vrai qu'elles ne sauraient Ure suffisantes 
et que l'action menée au. sein m~e des as 
semblées qui ont pouvoir de légiférer est 

;~rtf
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11;i::test!ec;séf,!?dl,gu,.:i1~~ un 
Considérant que le parti socialiste - 

organisation politique du prolétariat - 
poursuit la réalisation des revendications 
syndicales et seconde la classe ouvrière 
dans les luttes qu'elle soutient contre le 
patronat; qu'il est donc le parti qui mène 
cette action complémentaire; 

ra~;,.~i;:f:iè/ni8ee7it~~n/'an~o!~Jf::t~;/'g;-_ 
nfrale du Travail et le parti socialiste. Il 
décide que chaque fois que les deux orga 
nisations seront d'accord sur le but à at 
teindre, l'action des Syndicats pourra se 
combiner temporairement, )Jar voie de dé 
légation avec celle du parti socialiste, sans 
que ces deux organismes puissent jamais 
se confondre. 
Le Congrès, malgré son désir d'entente, 

croit cependant prématurée la réglemen 
tation des rapports entre les deux organi 
sations par la création d'un organisme 

i:;!~°::l:::t'; I~ f;i~è:ï: ;;fy;,.e;eJ!r!i ~':,1 
sera le meilleur, parce qu'il sortira des 
faits eux-mêmes. 
D'ailleurs, le Congrès, constatant que 

dans maintes circonstances et dans de 
nombreux centres l'entente existe, ou est 
en voie de réalisation, enregistre avec plai 
sir cette tendance vers l'harmonie des ef- 

;~;\t f3J~i::s d~::i~lr~
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du rouage qui faciliterait les rapports de 
la Co"l}.fédération Générale du Travail avec 
le parti socialiste, le moment où l'entente 
entrée dé"{initivement dans les mœurs se 
sera imposée à tous comme une nécessité 
-évidente. 

En. att~ndant, et dans l'espoir que le 
parti socialiste usera de réciprocité le 
Congrès demande aux militants de mdttre 
fin à des polémiques qui, en divisant les 
forces ouvrières, en lassant les énergies 
servent seulement les intéréts du patronai 
et du cap!tal!sme. 



VENDREDI 12, APRÈS-MIDI 
La discussion continue sur ~es Relations 

ou la Neutralité politico-syndicales. 
Toute le. matinée e.ye.nt été occupée pe.r 

Je tre.ve.il des Commissions nommé~s le. 
veille il n'y e. pas eu de séance publique. 
La 'sée.nce de l'e.près-midi s'ouvre sous 

la présidence du camarade Niel qui donne 
lecture d'une lettre du came.ra.de Lavaud, 
protestant contre des attaques dont Il a 
été l'objet au cours de la discusston du 

cofifl~t ad~ LJr~èurs inscrits I Après ~iscus 
sion on se met d'accord pour définir que, 
du èongrès, se dégagent trois courants : le 
tendance préconisant les relations avec le 
P. s. ; puis, le syndic~sme _réformiste et 
Je syndicalisme révolutionnaire. 
li est entendu que trois orateurs pari:· 

ront pour chaque tendance, non compris 
le bureau confédéral. . 
En une suspension de séance sont choi 

sis les orateurs qui vont parler. 
Pour le svndicalisme révolutionnaire: 

:Merrheim, Bi-outchomc, Latapie. 
fe;,og~i;fé, s2::;;_tlisme réformiste : Ke~- 
Pour la proposition du Textile: Phi 

lippe, Parvy, Renard. 
Merrheim ouvre le débat. 

Dilicours de Merrhelm 
La question posée par les camarades du 

Textile et les arguments fournis, m'obli 
gent à intervenir. J'ai vécu 23 ans dans le 
Xord, j'ai pu [uger les résultats de la tac 
tique qu'ils préconisent. Et, d'abord, il est 
nécessalre de démentir les chitfres de Re 
nard. Les chiflres qu'il a donné sont faux 1 
\'ous avez, citoyen Renard, compté à 

l'actif de votre propagande 315 Syndicats, 
avec 76.000 syndiqués. J'a.i voulu me ren 
dre compte. J'ai ouvert l' " Annuaire des 
Syndicats" où j'ni constaté l'Identité _ des 
chiffres avec ceux avancés par vous. Seu 
lement, sur ces 315 Syndicats, il faut dé 
falquer cent trente Syndicats jaunes. Et 
entre ces Syndicats jaunes, il en est qui 
accusent des milliers de membres. Pour 
quoi avez-vous compté ces Syndicats jau 
nes à votre actif? 
Tous ces Syndicats, vous dites qu'ils sont 

le résultat de votre propagande. C'est faux. 
Les Iaits sont là, indéniables. 

De plus, l'etfort de certains de vos Syn 
cats est considérablement majoré. 
Et qu'est, en outre, le Syndicat du Tex 

tile de Roubaix, porté pour 6.200 adhé 
rents, alors qu'en réalité il en a dans les 
trois mille? Etrange Syndicat qui compte 
dans son sein des ouvriers de toutes pro 
fessions: des maçons, des métallurgistes, 
etc. ! Pourquoi n'avez-vous pas constitué 
des Syndicats de ces corporations diver 
ses? Parce que vous n'avez jamais atta 
ché grande importance à l'action syndi 
raJe. li n'y a pas longtemps encore que 
<iuesde déclarait le Syndicat être une bla 
gue. Aussi, avez-vous cherché à grouper 
les travailleurs politiquement et très peu 
syndicalement. 

Que de fois n'avez-vous pas, il y a peu 
encore, déclaré que la C. G. T. n'existait 
pas. Et comme vous constatez aujourd'hui 

!!Y~~rc:,~lt~:~é~~~
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drtez enrayer son action en la déviant du 
terrain économique. 

Nous n'avons pas les mêmes manières 
de voir I Vous faites du Syndicat un grou- 

t'é~~~~ ~t~~°,;~.inif~~~:\~'?~s1e ~~ 
groupement de Iutte intégrale, révolution 
naire et qu'il a pour fonction de briser la 
légalité qui nous étouffe. 

Vous êtes glorieux à tort de vos cathé 
drales. Vous y avez de belles façades - et 
e'est tout I Roubaix, proclamée la u Ville 
aainte ", la Mecque du socialisme, est une 
cité de misère. 11 est peu de villes où les 
salaires soient aussi bas : mieux que per 
sonne, vous le savez, camarade Renard, 
par esemple, pour l'article • robes», pas 
un ouvrier ne pourrait dire qu'il gagne 
au long d'UJ1e année, une moyenne 
de neuf francs par semaine 1. .• C'est la 
eDDMquence de votre tactique I li n'y a .,.e ~e ~ :~tr~~s~~~e ~ord 5.: IIOUfJert de ce mariage polittco-syn '. 

yaat vu tomber des organisations 
; fe ne pul.s accepter votre thêae, et 

Je - d'J.s : ne venez pas diminuer la Con- 
:U.:O~~e~n, entraver son 

DlalOun de Keufer 
Tout d'abord, Keufer constate un ma- 
.:T ~·~r.~1

:11nn8r1c~~!i dr;~ 
!f. D'a JIU obllerv6 une stricte neutra 

·-~ enauite l'antagonlame con 
poupementa poll1Jqu• et 

l'efflcacM de l'aolloo pari-Iain. J'6, 1 • aouu,11., la Ma,tatrature, la Raltrton. 
tale au premi er rans parmi cea qui ""°" Brou&cbouz 6voque lu attltudee dlvenea 
tutalent contn nt oetraci.me e& .ap.. du 1octalllme de.na le Nord : tantôt favo 
lalen& au Coi,aNI que lu ouvrlen antl• rable aux mlnletree, tant.Ot e'oppoaant à 
parlementairee 6talent tout au11I quatta61 euL Pule U montre combien est sp6oleuae 
ue les d6put6t eoclallale. ~ur dlacuter l'argumentation pritendant que la C.G.T. 
~ 1.n~r6ta du travailleurs. Ce n'ul ~u'à • JM!!rtle 116e avec lu libertaires. Eet-ce ~~:ni "°r:!it.'1~emd~~rl:re ~~/~t~.:p:i,:.11 ~~=/A. l. A. a demand6 à s'allier avec 
sen1Jts du parti ouvrier politique III En conoluslon, li déclo.re combien U est 
~
0:~~~~m\~ :~~~!t~lt~. ~~'il'J~~~: e~!éd~18

Pfv~t~!;· e?· z, a'r::Wa,r •• t~s J: 
anarchistes n'en étalenl pu non plus par- Fre11Senev1Ue que dans celle suivie par lee 
usans outre mesure. " camarades u politiciens lltlllerand et au- 

11 Au Congrès de Limoges, où fut créée Ires Augagneur, 
l: 2o~édtra~~~~è~~f8u:;1~:;~:: Xi~ Propo11tlon da Dolzl6 

tt:nihli~r1~e\Ct
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8~~?: 'r:i~ 
torces~uvrlères, permettant de défendre fre. Il désire qu'on ~carte. la politique des 
les améliorations et de poursuivre une Syndicats, mats qu on n aggrave pas la 
trans formation sociale si vous voulez. situation en y faisant de l'abstention- 
" A-t-on conservé cet' esprit Initial ? Ceux nlsme et de l'antimilitarisme. C'est dans 

~l!1~o~~u~~~ ::t:. ioi:o~nta~tr.1~I: ~~! ~~~r~prlt qu'il dépose l'ordre du jour sui- 

~:~~!0~e~tJ;~~ail~· 1!~ fnf=~iu~~~ p;.
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et aussitôt lis •!! sont heurtés aux soclalls- corporation sans dlltinction d'opinions po- 
tes parlementaires. lilique ou religieuse; · 
" On déclare que nous ne sommes pas Considérant que l'adhésion d un parti 

en mesure de trans!ormer l'état ~oc!~ En politique quelconque auralt pour rhultat 
attendant, n'y a-t-il pas nécessité d user certain de divistr les Syndicats en autant 

de" l~.~~i ioujours reconnu, quant à .mol, d~/;a:!io;~i?o~·~~i~~t:s d:t n;:::,c:: ~~;~ft 
que l'action Jégisla_tiv~ n'est pas toujours it!miettement, c'est-a-dire la mort des Syn· 
la plus süre. Mais 11 faut reconnaitre dicats ; 
qu'on !?eut y. recourir pour protéger les Consi.dfrant aussi que si le Syndicat a 
plus trubles d entre nous. le devoir de conserver son autonomie el de 
1a"liG~
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listes et libertaires. C'est un danger pour tolé;er davantage fa politÎque d'abstention 
les Syndicats, d'intervenir dans les luttes électorale dirigée le plus souvent contre un 
électorales. D autre part, il est extrême- parti qu'un grand nombre d'ouvrier: con 
ment difficile de ,conquérir la confiance sidt!renl comme le parti de leur classe: 
des camar~des sil on tend à une candida- Le Conqrès corporatif d'Amiens; 

;~!~·t c;~~~gf'.d~ci:ption~~fo;a~~~'!i9i~~'i:: d/g~~S:eoin~;9~i~;7;:;;;~ 1i~!: ~e:1;~i:11 
Jette le scepllc1s~e parmi les camarade~. politique guelconque; 
Je ne veux _pas dire que les au.Ires synd_1- Emet le vœu que la Conft!dt!ralion Gént! 
qués ne puissent être des candidats, mais raie du Travail, en lutte contre le patro 
i.l faut qu'ils veillent à ne pas compromet- nat el le Parti socialiste parti d'opposi 
tre l'organisation syndicale. lion au:i: intérêts capitalistes observent 

" Que doit être l'~ction de la C. G. T .. ? li vis-à-vis l'ttn de l'autre, la rieutralité la 
y a une double action à exercer, polttlque plus absolue. 
et économiqeu, par le parti ouvrier d'une 
part, par la Confédération d'autre part. 
Mais l'entente est inutile. Ou moment où 
l'on est candidat socialiste, on doit être 
forcément pour le monde ouvrier. Aussi, 
peut-on rester sur le terrain de la neutra 
lité. 
" A notre avis, la C. G. T. a dépassé sa 

mission en faisant de la propagande anti- 

~i~~e~rio:t œS:::~~~jf~Îfu:i1e et non une 
besogne confédérale. 

« En terminant, je déclare que la Con 
fédération doit observer une neutralité ab 
solue, non seulement au point de vue poli 
tique, mais aussi au point de vue philoso- 

f~i~~rf;ted~tt 1~:r~~i~i~l1~s~~~rt c~~: 
cun la liberté de professer telles ou telles 
idées. 

« Je dépose donc, en mon nom et au nom 
de nombreux camarades, la proposition 
suivante: 

Considérant que dans l'intéret de runion 
nécessaire des travailleurs dans leurs or 
ganisations syndicales et fédérales respec 
tii-es, et pour conserver le caractère exclu 
rfremenl économique de l'action S1Jndicale, 
il y a lieu de bannir toutes discussions et 
préoccupations politiques, philosophiques 
el religieuses du sein de l'organisme confé- 

déQ~le' la Confédération Générale du Tra- Vote d~ ll;l Résolution affirmant que le 
''ail, orqane d'union el de coordination de Synd•c1:1hsme est un Parti de classe et de 
toutes les forces ouvrières, tout en lais- révolution. 
sanl à ses adhérents entière liberté d'ac- La séance est ouverte sous la présidence 
lion po!itique hors du Syndicat, n'a pas du camarade Soulageon assisté de Braud 
plus ri devenir un instrument d'agitation et de Roulier; le cama~ade Latapie a la 
anarrhiste et antiparlementaire, qu'à éta- parole. 
btir Iles rapports officiels ou officieux per- Discours de Latapie 
manPnls _o_u temporaires; a~ec quelque On a parlé trop, dit-il comme s'il n' 
r:i~l'. politique ou ph1losoph1que que ce av:'-it ici que des socialistes et des aoai- 

,l(fi..nne que, l'action .P~rl~entaire_ doit s~~~~~al?s~e; 
0
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se faire parallele_ment a I ac Iton sy7.1d1cale, théorie sociale nouvelle. 
c_elle_ dou~le ach!)n pouvant ~ontnbuer a Le syndicalisme n'est pas seulement une 
l o/utre d in!ancipalton ouv7:1ère et d la action réformatrice de chaque jour. les 
âé[ense des ~ntéréls corporatifs. rêpercusslons mêmes de l'action syndicale 

Discours de Phlllppe md.iqueot la nécessité d'une action pour la 
" Je m'étonne que beaucoup de camara- transfo_rm_ation sociale complète. Nous fal 

des aient ,u dans la proposition du Tex- sons aio~,. forcément de la politique, non 
tile l'introduction de la politique dans les d.e la politique électorale, mais de la pol! 
Syndicats. Rien dans l'esprit, ni dans la hqu~ au sens larg~ du. mot. A la métal 
lettr~ de la proposition, ne justifie cette lurgie, nous avons ~s~nt dans nos statuts 
op10100. La question est posée par les évé- la lutt~ pour le socialtsma Intégral: L'Ali 
nements. Le prolétariat croit qu'il y a un mentatton, les Verrters ont fait _de .même. 
autre moyen que le Syndicat pour arriver Nous. sommes sortis peut-être amsr de la 
à des améliorations dans sa situation. légalité ; en tous cas, cela ne nous a pas 
:\lerrheim disait que l'action directe est empêchés de recruter le glus grand nom- 

':;:f;:~~~re t~~ â~;1te/;:;!\te ft;!/~ ~~~td~ie~r:s~OL~~~~e~~~tdj~~ ft8'a n: 
pas de su~rnge universel les travailleurs lutter, ~omme Syndicat, contre tontes -Ies 
fo~tJ~u':Vv
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tre la Confédération et l'ensemble du les conseils de résignation qui sont l'es 
Parti. sence de toutes les religions et il a à com- 
" Nous sommes partisans de l'antimili- battre le militarisme. 

tarisrna, mais nous pensons qu'on ne peut . C'est sur cette doctrine nouvelle, le Syn- 
~~le~ad: 11;1e~etri~n!~tiin tc!:ftion syndi- ~c~'.°e, cfX::p~8,.i;.'L?ri.~~fta~le:e~~ 

Quelle que soit l'utllfté de l'action di risme? Bien que la loi ne fasse qu'enre 
recte, ses résultats doivent être consacrés gistrer les concessi ons déjà faites, on sait 
par une loi Nous n'avons pas dans ces la conséquence des pressions du dehors ; 
conditions, le droit de nous dé~lntéresser nous ne poussons ni à l'abstention, ni à la 
de l'action parlementaire. lutte électorale, mals nous disons aux tra- 
". SI vous voulez qu'il u'y ait plus de vailleurs la valeur relative de l'action élec 

politique à l'!- Confédération, vous voterez torale. 
notre propostnon, car, par elle la polit!- ~ous proclamons une doctrine parti- 

que se fe~:.c::r!~:rs.e" t h • ~~~~ce~t f~: e'Ire~ iesfa~r~~s~1':ie~! 

=tchoux retrouve :.~~:in°:~u syndi- :c'k'lf!~e d~t\FeT·a~!r~1!!:iee~d:r~e: :~ ft, :i kévol~nnaire dans les concep- nom de cette doctrine qu'ils repousseront 
rtt:"du i;::icat ;u~l t::1uosn~~: ~~s/?';{t la proposition du TextUe. 
tiques, même socl4Jlstes; U n'y entre que 
des onvrtera, tandis que dans celui-cl à 
Lens, y voisinent agents de police huis- 

~;!!:• ;,~· .sr;r::i l~~\'f~o~es~arrfia~é 

:l~e~a1/~1~~ r: i:!e:e.:~r: .e.n brr~~~ nette. 
Le ayodlcal11me ee dresse contre l'Etat 

rou~e~.!~!~fe: 'È"': tnti: ~e:.:niul: 
~ente de Clemenceau, 6touffant le 
droit de grbe Jl&r l'6tat de 1ltae et l'occu. 
paUoo dea NlJ• de riunlon lè prouvent.. n lltl peul ~ qu..UOU de Nltnlndre la _r;;r-~w, 1a M- ,- ~ 
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SAMEDI 13, MATIN 

Dl1coura de Coupat 
Nous venons demander au Com1té confé 

déral d'observer entre socialistes et anar 
chistes la plus 9tricte neutraliu!. Elle fut 

~~~!1st1tr'!~rWfe~~est cr!r ~:!!!u~~~ 
coalition de révolutionnaires socialistes el 
anarchistes, occupée de la campagne con- 
~'(~~~là~~e,d~f~~eà :::r~r~.se corn- 

Cette Idée politique est contraire à l'au 
tonomie n6ceaaJre des organisations: Coff. 
feun et M6tallurgtatea ne peuvent agir, au 
point de vue IIJDdlcal, de la même ma- 

::!~ .::.:t1t11:ro~t.~e. l; l~Ür Titt~!~~~ 
C ~ s18 u': f.:Jùa:::.~e~a;i:f :: 

r:~ -.:~·al°8~ te~to::l1~.'= 
ce d6doublemenl mÎ::e 111e Mml>le peu poa,, 
alble 1 
Le Comit6 conf6d6ral a·l·U gard6 cettt 

nautrallt6 T Non I On volt da.na 1111 locaus 
une atftche qul ch~ue la eenvteuens dwt 
socle.lletea; 011 lit dan11 la Volz du Peupla 
des tlleta abatentlonnlaie., C'eat pour met 
tre fln à cela que noua vous demandons 
de voter une motion de stricte neutralité, 

Quant à la motion du Textile, je crois 
qu'on doit la repousser, li y a des profea 
slons qui ne peuvent pae se dispenser d'a 
voir des rapports avec le parlementarlllmo, 
~rayez-vous quo si leurs d616gatlons sont 
présentées par un socialiste, aux Commill 
slons parlementaires ou aux mlnlstàres, 
cette personne interposée servira toujours 
leur cause? J'ai beau être socialiste unitlé, 
je le crois d'autant moins que certains 
socialistes mêmes ont soi. vent trahi la 
cause ouvrière. 
Il faut éviter enfin de donner une cou 

leur au syndicalisme, al l'on veut lui don 
ner les forces nécrssalres pour lutter con 
tre l'exploitation patronale. Et c'est pour 
cela que nous demandona tout à la fols 
de repousser la motion du Textile et de 
demander nu Conseil confédérnl l'obser 
vation de la plus stricte neutralité. 

ceffta f: ::n::1111!;;~s~:i,~~'.'1~1J1:'r!~1 i! 
Conçrès, au prochain numfro.) 
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L'Épilogue d'uue Grè,e chez Schneider 
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la mine et de J'usine en Saône-et-Loire, 
trouvant que leur champ d'action n'était 
pas assez vaste, jetèrent leur dévolu sur 
la ville de Cette où, grâce aux scandaleu 
ses faveurs d'une municipalité pseudo-so 
cialiste, ils créèrent un bagne mdustrtel, 
re!uge de tous les malheureux que la dure 
lutte pour la vie réduit à vendre leurs 
muscles à des prix dérisoires. 
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d'Italie), se pliait aux caprices d'une ad 
ministration impitoyable. li y eût bien en 
tre temps une tentative de révolte, mais 
elle fut vite réprimée. Les coupes sombres 
lurent pratiquées, et tout mouvement 
étouffé. 
La puissante compagnie du Creusot, 

croyant que désormais elle pouvait tout à 
son aise pressurer ses ouvriers, ne se gêna 
plus pour réduire encore des salaires mi 
nimes, pour réclamer de ses ouvriers une 
plus grande somme de travail, et pour 
établir dans l'usine un régime draconien, 
copié évidemment sur celui que suppor 
tent sans murmurer les serfs du Creusot, 
depuis que les politiciens les ont bien rou 
lés avec leur fameux arbitrage gouverne 
mental. 

Mais elle avait compté sans les puis- 

~f,:'~e~n~:g~~l~~tiin!e,~~ fn°:;gi1~i·u::~~~i 
tête au patronat, et ont imposé leurs con 
ditions. Les ouvriers des forges, bien que 
pour la plupart étrangers à la localité, en 
arrivèrent fatalement à frayer avec les 
travailleurs du Port, se créèrent des ami 
tiés et des relations parmi eux, et, par 

~e:"fJt:s~t;l~
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leur triste existence avec celle relative 
ment meilleure des Dockers, et petit à pe 
tit finirent par comprendre que la miséra 
ble situation dans laquelle ils étaient plon 
gés ne pouvait pas durer. 

Un vent de révolte commença à souf 
fler sur J'usine. La moindre étincelle de· 
vait suffire à mettre Je feu aux poudres. 
L'administration ayant voulu rogner en 

core le salaire des manœuvres (ouvriers 
de la Cour), ces derniers quittèrent le 
travail vers la fin mai 1904. Après avoir 
présenté des revendications ils firent ap 
pel à la Bourse du Travail qui, s'asso 
ciant à leur action, lança un appel à 1~ 
solidarité qui fut affiché aux quatre coins 
de la ville. 

Cet appel fut entendu par les ouvriers 
du Creusot qui, à la presque unanimité, 
se rendirent à la Bourse du Travail, dis 
cutèrent les revendications de Jeurs ca 
marades de la Cour, et décidèrent de faire 
cause commune avec eux. 
La lutte fut chaude et d'autant plus 

longue que cette grève favorisait les des 
seins secrets de quelques ingénieurs em 
barrassés par le mauvais fonctionnement 
du haut-fourneau dont la construction 
était des plus défectueuses. 
Néanmoins, et pour donner le change, 

une tentative de réouverture fut faite qui 
n'amena qu'un piètre résultat, si piètre 
que l'administration fut obligée de fer 
mer encore ses portes et de licencier les 
quelques renégats qui s'étalent laissés cir 
convenir par un u jaune "• dont on gar 
dera longtemps à Cette le triste souvenir. 
Le roi de l'acier habitué à la passivité 

des ouvriers du Creusot, avait cru pou 
voir mener partout ailleurs ses salariés 
de la même façon. 
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1ère qo'fl devait faire supporter à deux 
militants en somme étrangers au confliL 
L'appel adressé par les ouvriers de la 

Cour à leurs camarades de l'usine de 

~=;~e:v:irn!t~:~!
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signèrent son secrétaire, Jannot, et le dé 
légué de semaine Bron. En la circons 
tance et alors même que ces camarades 

~;t~!i°°Jo~:e, afi'.s ~~ ~~~aÎ~~t 7fr~d~~ 
te':i~ ~g1~°!~~ii4uScr~~r:1:.e que pré- 

Ce dernier poursutvtt les dPnx camara 
des en dommnges-lntérêta qu'U estima à 
la bagatelle de 10.000 francs. Devaut le 
Tribunal civil, M• Wllm et Lo.urèa, qui 
défendaient la cause do la Bourse du Tra 
vail de Cette, n'eurent pas beaucoup de 

~:
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démontrer l'lrrosponaablll16 de Jannot et 
de Bron, membrœ d'un organlame qui ne 
po11êde pu de caoaclt6 Judiciaire et 111 
peut ester en lultlce. 
Le tribunal reconnut fond• I• conclu· 

Dlecours de Parvy 
Parvy signale une contradiction qu'il 

découvre entre l'affirmation de principe 
posée par la C. G. T. : disparition du sala 
riat et du patronat et l'affirmation qu'il est 
la réunion de tous les ouvriers, qu'ils 

so~~t ~ftf~~u;/si!!· ~;c~~~oÎ~tf~~~!f/;s 
de la C. G. T., et en se refusant à s'enten 
dre avec le P. S. qui poursuit un but 
identique, il y a contradiction. JI s'étonne 
de cela, d'autant qu'il a été déclaré que 
des membres du bureau confédéral avalent 
eu des relations avec des parlemente.ires, 
Sembat, entre autres. De plus, que peut 
l'action directe? Aboutir au vote d'une loi 
et quand celle-ci est imparfaite, on s'en 
plaint, sans avoir rien fait pour qu'elle 
soit autre. 

Donc, il ne faut Jlas imposer de credo 
à la classe ouvrière. Tous les moyens sont 
bons ! Il conclut que, dans la situation ac 
tuelle, la propnsitioo du Textile est inac- 
C~~~~l~~~ ~ugt~~s~1~~ f~~tosition de la 
La continuation de la discussion est re 

mise au lendemain. 

llcnaadeldlwlaYClllalaàdeou&a.._. 
der Cie A dlluadl m Il eGDdalDDall& au 
cl6l:'1;'u1aao1e ~aail r91na:Hde 
ce u mlJù.Btlaeil!urdeK , 
v6~1.a\'1e P'Plnltn de C&loUm e& r6u- 
llonn111rté , rendit un arrt& CODtralN à ... 
lui du trU.uD&I. 
Elle l&leaa lt à Seluleldar le IOID de 8ur 

}~t~!f1:t !110.!::n:&, ~~-! 
c~radea à la merci de rarcld-mUJlml. 
nalr~ du Creuaot, 1• ur::1t à toua. 1M ~:;=~1:,~: fu~ t au roJ de l'acter 
La Bourtf du Travatl do CeU., 111 pc,u• 
;:~~ ~t·~~ra::ft

1 i!:u~0:.r. ~n~:O ~ 
principe qu'elle devait flirt tr&Dtlber 111 
employant toue le, moyone en n ~ 
slon. 

Certes, la lutte 41talt 1n6gale. La Com0 

Pl\gnle du Creusot a pour elle IOI 11111- 
llons produit.a par ee, nombreua IICl& 
\'es. Elle Jouit de la lilonvellJ&ll ce du pou 
voirs Jubllcs dont beaucoup d'ageni. IOlll 

::;.~;e !~u;e~:~~~r~t~mtf3:Cf~:ul!i~ 

dela
0
1~~r:ee ~~ cl~~·~Ïu~!°~ur eue 

qu'un budget dérisoire et la bonne volont6 
et l'énergie des militants qui la compo 
sent, ce qut n'est pas suffùiant, 

On d6cida d'aller en Cassation, et uno 
demande d'a1111Jstnnce judklalre fut faite 
par nos deux camnrades, avec toutea plllo 

cei: 1i'af.~~~lre fut vite bâclée. Quinz~ 
jours apr~s, Jo.11not et Bron recevaient 
une note lnconlque du bureau do l'assis 
tance judiciaire pr~s la Cour de cassa 
tion les Informant que leur dernnnde était 
rejetée. 

Donc, s'ils veulent nller plus loin, lia 
sont obligés d'engager des Mpenses trèa 
élevées. Et, comme Ils ne p0S1<èdent paa 
un sou valllant, et n'ont pas les moyens 
pour remuer ciel et terre en leur faveur, 
comme on l'a fait durnnt dix ana on fo.. 
veur de Oreyfus, lis sont obligés de rea- 

teQ~~u~~;~:1~~PS~l~nje~!:~e;J1 d;~pe!;tu do 
ce jugement arbitraire les tient sous son 
pouvoir discrétionnaire? C'est ce que nous 
ne sa ,•ons encore. 
Le gouvernement de la République prê 

tera tout son concours à la Compagnie du 
Creusot pour embl\ter ces deux modestes 
travailleurs. Gendarmes, policiers, magis 
trats, huissiers, seront mis en branle ponr 
faire exécuter un jugement Inique. 
Le potentat du Creusot a besoin, pour 

satisfaire son orgueil, des quelques de 
niers de deux ouvriers pères de famllle. 
Sa joie ne peut être complète tant qu'il 
n'aura pas jeté la misère et la désolation 
dans deux modestes ménages. Il ne lui 
suffit po.s de faire agoniser de sourrre.n- 

~~s ~~:u~~t~
1
1ts1~it p;~itt:lii~s c're;~h~~a:: 

victimes ailleurs. 
Que la riche Compagnie et le gouverne 

ment qtil lui sert de marche-pied prennent 
bien garde. S'ils ont facilement raison de 
deux ouvriers désarmés, Ils auront certal· 
nement du fil à retordre lorsque à force 
de vexatlone de ce genre, Ils auront pro 
voqué un soulèvement de la masse qui 
souffre et qui, passive aujourd'hui, no 
saurait tarder à se réveiller. 
Les actionnaires du Creusot tirent sur 

nos deux camarades une lettre de chnnl{e 
dont l'échénnce leur réservera certaine 
ment des surprises. Les Cettols n'ont paa 
la mémoire courte. 

Emlle CR~RASSA. 

LES GRÈVES 
BORDEAUX 

Les ébénistes de cette ville viennent Je 

~:n1à'i~~ffo~ cf:è~~s1ec~;j~e·so~s: r~ 
journée de huit heures, la suppression du 
travail aux pièces et une augmentation. 
des salaires de !amine dont Us sont vlc 
times. 

A ces demandes, les exploiteurs de Bor 
deaux ayant fait une réponse négative, les 
ébénistes ont arrêté le travail 

Nous leur souhaitons bo,one réuaslte 
dans leur mouvement et nous comptons 
sur la solidarité de tous les ébénilltes pour 

~·i~~~i c~!;~o'::i~W:e ~~~~~ !~tott 

CHORALE ENFANTINE 

L'Union des Syndicats du département 
de la Seine adresse à tous les militants 
la circulaire suivante : 

" Cher camarade, 
« Ainsi que vous en avez eu connaiJI. 

sance par notre bulletin du mol.s d'octobre, 
l'Union des Syndlco.ts organise une chorale 
enfantine. 

nd~ ~~:r!~!s~Jed;~1~e ~::~~d~~ 
le spectacle des expériences, des démons 
trations, de développer en eux le goQt du 
beau, de la perfection ; nuus voulons, dèe 
leur jeune âge, les préparer à devenir des 
ouvriers intelligents. Nona voulons auui 
créer nne chorale enfantine capable de 
~~~~ê~ê:f: p~p::~:_rs précieux dans 

u Les cours de la chorale enfanUne, de 
vant s'ouvrir à la fin d'octobre, li eet donc 
lndlspensable que voua invitiez toua lea 
camarades de votre org&nlsailon qui ont 
des enfanta de 6 à 13 ans à venlr les faire 
Inscrire à l'Union dos Syndlcate. 

<1 Camarade•, 
fl Envoye:t-nous toua da élhea, appor. 

tez:..nons toua votre concours, aidez-noua à 
créer nne da plu, pulaaan tes œuvre d'6- 
ducallon et de propagande. 

a LA COMMISSION ICXtc UTn 'I, . • 

Pr.ms. - Ch.ambre 61/nditole de ta ma 
ÇOflntne tt de la pierre, eectlon du 19" : 
réunion menaueUe le 17 octobre, 25, rue 
Cavendlsch. 
Ordre du Jour : Cotl.sat lona et adb&!on1. 
- D111euulo11 aur le repoa bebdomad&Jre. 

lmprlmerlo ap6dùo do la Voiœ du Pev,,'4 
33, ruo da la Gruge..u-Bollol, l'vl1 (10- ur.J. 

Bit6cul6 par doe ouvrtore ~ •yndlqu61 
1mîïiia•owuit, fL,ï...;,t 




