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Deux votes ont caractérisé le Congrès 
d' vrmens, parce qu'ils doivent provo- 
1uer bien des réflexions, tant d'ordre 
moral que d'ordre matériel. Il s'agit du 
vote qui a clôturé la discussion relative 
au mouvement du 1" mai el aux diffé 
rents travaux du Comité Confédéral et 
de celui qui a liquidé la proposition du 
Textile. 
Tous deux, à mon sens - je l'ai indi 

qué au Congrès - revêtent la mèrne 
signification. puisqu'ils se complètent. 
Par le premier vote, le Congrès a ap 
prouvé la besocne du Comité, tracée 
par celui de Bourges el, par le second, 
il u marqué sa ferme volonté. de laisser 
au mouvement syndical, issu des précé 
dents Congrès, son caractère. 
Mieux qu'à .\miens, à la réflexion, 

cette affirmatiàn ressort évidente. Le 
Congrès s'est nettement déclaré, en deux 
votes successifs, partisan de la méthode 
d'action dite confédérale. ,\ Bourges, ce 
fut, après une lutte où chacun dépensa 
toutes ses facultés d'orateur et de tacli 
cren, que le Conzrès put s'affirmer. A 
Amiens, le jeu des passions, devenu 
plus souple, constituait une sorte de re 
connaissance tacite de la valeur de no 
ire action. 

Dire que bien des camarades qui, it 
Bourges, combattirent ardemment, ac 
ceptent la totalité de notre action. serait 
exagéré ' Mais on ne peut méconnaitre 
ce fait indéniable. c'est que la forme 
modérée que prenait l'opposition, peul 
apparaitre comme une atténuation des 
affirmations anciennes et par là seule 
ment peul s'expliquer le vote sur le 
rapport qui a ~oupé plus de fOO man 
dats. 

Le second vote montre que les orga 
nisations entendent mener leur action 
elles-mêmes. bien décidées à ne pas la 
subordonner à des éléments étrangers 
au mouvement svndical. Ce dernier 
vote est déjà l'objet de nombreuses ap 
préciations. Mais parmi ces dernières. 
il en est qu'il est bon de signaler. Elles 
dénotent un état d'esprit curieux et sin 
eulier. 
li était permis de penser, devant l'avis 

de la presque unanimité du Congrès, 
sur la proposition du Textile, que les 
militants du Nord s'inclineraient de 
bonne foi et apporteraient dans leurs 
commentaires plus de mesure. Xon pas 
qu'ils aient à trouver mauvais ce qu'ils 
ont déclaré nécessaire ; mais, du moins, 
reconnaitraient-ils que leur défaite 
n'était pas le résultat de la plus légère 
surprise ' J'espérais que, loyalement, 
ils déclareraient que les Syndicats, dans 
leur grande majorité, sont pour leur 
indépendance vis-à-vis des partis politi 
ques. 
li n'en est pas ainsi! Les camarades 

du Nord préfèrent lancer l'injure. C'est 
leur affaire, et, pour la bonne défense 
de leur cause, je n'y vois aucun incon 
vénient. 
Pour justifier leur défaite devant 

leurs mandants, ces camarades ont re 
cours à de bien tristes procédés. Leur 
thèse est-elle donc si mauvaise qu'elle 
ne puisse apporter. pour en cacher te 
néant, que des récriminations inju 
rieuses? 
li serait inutile de s'attarder à ces 

constatations. Le mouvement poursui 
vra son chemin en dépit de ces récri 
minations. S'il plait aux camarades du 
Nord de rester en fait en dehors de l'ac 
tion qui entraine les travailleurs, libre 
à eux ' S'ils croient qu'indéfiniment il 
leur sera possible de cacher à la popu 
lation ouvrière du Nord le but que se 
proposent les organisations syndicales, 
ils commetlent une grosse erreur. Les 
travailleurs du Nord nous connaissent 
co~me ~es ~chappés du bagne, des re 
pris de Justice el des incendiaires. Le 
moment viendra où ils nous connai 
tront mieux. 

Quant A nous, nous ferons tous nos 
efforts pour que les ouvriers de cette 

région sachent qui nous sommes, ce que I L L k-Out de Verv1·ers ~.1~~:i:.'/ aux lucl,-0111 ù,· ln \ulltl,• d,• 111 
nous voulons, autrement qu'à travers e oc I Aus,;i, la L<itm11issiun Syndieul« ù,• U.•J. 
des injures et des calomnies. 11 est re- -- gi<t~·· fuit·dl,• npp,•I n la Solidurité 1111,·r· 
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ettable que le. Syndicat du Textile de 20 ooo ouv,•i<•,•s j,•t,,.,. ù ln , . .,,., - ua.lw1.1ale l't le s,•rrt!ta.nut lntt-rnatw.nal I '" ... ,;' . ',
111 

• ,,.,.,.,.tlltlon 
roubaix ait refusé l'offre de l\lerrheim. ., .. mï i,;.,u 11,· , u,,,. 1::i!"i:~~.r:.,~~1~\~ ~';;l'~:t1,'.'.1J:.;~·::::~,'i1.~;~,.N'..1~ " ;.,!";.,: .. "~;., : ,·11e .. 
Ce Syndicat, sitôt après le Congrès, i=1•11u•. - L ,., , ,........ truvn illvur-, et ll's ori;arusatlous frunça1s1·s S111n,·ù1 mat in, h· ,·u,unrad,• ViK1111Ufl, 
mettait nu défi Merrheirn de :erur à Depuis plus d'un ruois, le non plaisir pa- 1 s'empresseront <le 1épu11ùrc: i;,'ra1rt d,· la l'ui.r du J>,,.,1,1,, Nnlt vicume 
Roubaix s'expliquer sur son al_l1lude .à .trull!I I '1. Jeté sur .. le pavé,. hu1.:s <les usmes'.. Bn/111, te .f octobr,· 1900.. 1 d.'uu,• an.cslatwn, a1·1J111:11rc 1w~pNré", tiU~ 
\miens '.\-lerrheim a accepté et il offrait 20.000 u-avaitleurs. Les causes supertictel Au,· s,rré/airr, tl,·, urya111.w/iu11., 11a1w- 1 onln· du JUI(•' <I !11str11tt1u11 ,1, .\lilr8clllt. 

~le m'e~~ener ave.c lui, !~issant au ~~~it:s ce :i~;~Ol~,.~~~·~t~r.::éfia<l~;I~: j=~~ 11,1/l', "". ~!flldirats. . 1 t::: '::~:::,,;jli,1~ 'f,'~:::,',1.! ~:::•l1~' \111~~c U 
Syndical de Roubaix: le choix du con- lavoirs âe Juine; les grévistes, au noiubre Chers c.a111urud1·•. . u/Tu,.qu,· , . ., mngtstrut ,

1
u1, "" pur son lion tradicteur. Le Syndicat a refusé, préfé- de 200, protestaient contre Je renvoi. sous La Com1111»tu11 sy11d1wlt' d,• H<'ly1qu,· plaisir ou i><•ut-l'tr,• ùe co111pllc1t~ tl\:ec 

rani laisser à la discussion comme base: le prétexte du manque de t1avuil,. de leurs nuu• co111m1miquc que tlepu1s quinz» jours , •. 1runi,11,, d,• ln c;u~rr,·, ~·c~t uvisé 
les affaires de Roub~ix. Il n? .veut pas ~~~Jrc~t\t,on,.1é~1~%'h~~~t:;Eit1\t~:~~~e~~ !f~~i:is~u1~~ii~t,::"e::1'i1g;~·-~~i. te.rllle u Vrr- \~~,1~v;;::/~.'j1 •::!!\':~t~u~;,~1/J,,:"~~:!~;ut 
que devant le pubhc r~ubai~10n nous d'un roulement c!e chôruage (qui ne portail l'uiri Ill c1111,,· tlu lock-out: 1,.,, le- pu rquet le mieux quullüé •·•I cr-lul 
exposions notre conception, image de aucun préjudice <\U putruu, de Iuçon que Les laucur.~ d,• lu luine 11ro110.,hrnl ,wr d,• la vitl« où s'Imprlmu 1,· Journnl, - cdui 
la vie en face d'une conception rétré- le truvu il tut tou1ours. l'épa1 t1 entre tous. patrons 1111 rha11yn11e1LI tle la duree tir Ira- d,•. Paris par conséquent, 

cie, i~~oranle des prog~·è? réalisés, parce apt~:;~!'~e p:~: 1~~.,s~~~~-ic!:~u;::.t l~~.à~~~~v! ~~1~· ,ir.~si:~::;· J~::,p1:, 1;:~~ifv;i:11::-
1.~::~~ d'i?.'.~:;u~L~':i·11:
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que formule fi~ée et vieillotte. . lainière, le patronat résolut t.ll' leur ente- /,•,· uu/res, clan, le bu/ d'amoindrir, par ,,.
11
t .,11 vr-rtu de la lui sui' lu prc>><', s'oï- Quels que soient les commentaires et ver cet appui et déclaru 1111 lorl,-uu/ gëné- ce 111vye11, le qrand. cllômaye i11vulo11taire frir '1t, luxe "" pousulvre le jourual qu'il 

les appréciations un fait domine : le rai, jetant ù lu rue :W.000 g-rénst~s. des laveurs de laine. h-u r plntt, . . . 

Congrès. a. été u~~ forte démonstration l'e;;0fi~a~~tcJe~ ~~\r:fr~;~~;~~f
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de l'~cltnté OU~"rtère. Il a don.né du une population, ùe briser l'organisation ser d /out patron. la ltberté âacc enter ou Notons qu'en la ctrconstnuc«, 11 ne peut 
travail au Comité. Il ~- aura heu de syndicale. . • .· de refuser ce mode de régler l'a/Jaire. . agir qu'en vertu d'ordres Iurmels du ml· 
l'examiner dès que les comptes rendus Il faut savorr, ,•n effd, que \e,n,ers.est . Les employeurs Dul'irer et Lamboray, u nist re de la guerre q111 doit donna auto- 

des séances seront pu.bliés. . :ro~"~~.~~~.Je d~e Bt~Ef:q~~s
0~~il~!f;t:~ 1 ~;~;,~,~~:s,d:.:f~1:i~r;1. f~,.:~~;,~'!;;.: :i':-Zafn~; 1 ~\~~.t~~n11i:'..s~S~~u'.\1tnn~~:1c,i,.8:.,.:re ·~~: 

\. GRn f"l ELHE, part, socin listë, .'.l';,l;t, '.•' Synd icuts ) entrèrent en IJreve, ce qui eut pour const- tortsat ion, 11 y a la un coup de Jurnac 
ont-ils pris un essor considèruble et sont- quence que tous les êuuitissemcnts oû u odu-ux : on n« poursuivruit pas i, Paris, MAISON DES FÉDÉRATIONS ils devenus une ïorce avec Iuquelle les e,., fait le la1•age de l,i laine, furent clos le pour ne pas_ attirer l'attention, mals on 
ploiteurs doivent compteL . U aoùt. Les ,•mployeurs pensèrent con- poursuivrait a Marseille, dans l'espoir que 

--. -. , Pour enrayer celle puissance t.ouiours traindrc par ce moyen les laveur, â» I'étrnnglcrnent s'opérerrut sans bruit. f r·rndc SOIISl.'l'llll lOII Ou, l'l(\l'e rand issante, les patrons de \ en iers o~t laine li reprendre le travail. Le., yréois- Cela, c'est l'odieux de la Jo1 ; mais, Cl' 1 1 

' . A~Îj~~~S·~uf1uî1~uj~uecii°p~m:nr~~~~t~e~~: ~e,:a~1n~t1t·t~r:1~;~~~ee::t~;~~~;tt~~'J: ~.~~te;,~ r.~~t~c~i:,e:it';, jitt~n~~ ~~r~:1i~: 
l~~.~~~~ ri;er;i~~. 1:;!t~~ie r~·~n~~St~e1~~r,~ ~:~~,~ri,:,1, 1ri; t,e;t\!~:e~i'/i~,e~!;,/à~~s{~r~ ~i''t~ ~~.~.;;~1~01~ii',t~~ta~f~ti;;:1i";;~~~ 
oui,. espé.rant que l'orgarn~atlon ouvrière fertile à Verviers el au.x alentour.v. seille étant un peu éloigné, il veuille bien 

ser.!~t :;::i~/;; s1~:·o~~.1 p~~~rati~r scélér~- di;:;s 0~1;:;;~rslae;}~~~:t't;nso:;;s too~v,;~;; }~ .. ::,'.rn./']~,rri~1~e \J;;~;~~ .~~~~in:Îss~~~ 

i!~~~ \~~~i~t~f~t s';~~~~:r ei~~r~e:i!!a~iI~: !'1~"f~1,~~1~is~tio~e s~i;rc~1~ed~W:i1//!;~ié:i ri~;~~~~~"· C'Psl n insi que celn sc- prutiqu« 11
V~r1c1·;i;a1Jle élan de solidarité .0~: aup~~;'.:ei:::f:~e~':t;arades en lock-out, tot~ r: d;~;~0J:r p~.~~/~:y~::i~::a~~![;: 

vrière a, d un, bout d.e la. Belgi.que. t 1 a il faut chaque semaine f00.000 francs. lais a lancé un mandnt d'arrêt. Et c'eat 
Ire, répondu '!- .,., barbarie capttalis e~ <le Les organisations ouvrières belges ne pourquoi, samedi, Vignaud l'tait arrêté 1 
La lutte a. d a'.lleurs pris. un cara~t~ \m /Jeuvent pas, seules, fournir ce., sommes C'est de l'arbitralre à haute tension, 

guerre sociale· les lncl~ou~é,. le~ ~~m- énormes nécessaires, et prient instamment de I'n rhitrn ire aussi rüdicn l que Clemon- 
comme une populat ion a,. iég e • t ille tes organisations syndicale., de tous le., ceau . 
battants restent seuls au post.e de ba a as pa11s de venir à leur secours. . Après trente-six heures de . dHent1011, 
et, pour que les enfant.s ne soufflent ·fi' i·u que le lock-out dure déjà de11111s l'ami Vignaud a été remis en liberté, s ur 
de. la lutte,./

5 1
~ .e~i~ient fans, e.~/'o~~ quinze jours, il faut que l'action de u- promesse de se rendre samedi à Marst•ili<·, 1

·o
1
smes_. Lige, '.":e ""• e c., ouh s. cours soit immédiate. eur Ir• juge de la Cannebière n'en démord 

accueillis et recueilhs a,e~r~n1;~
1 ousias- \'oild pourquoi le., secrétaires nalionaur pas: il 1,,111 voir Vignaud 1 

me et une S)mpat~ie fd~e lab viitée de la de.< organisations syndicales sont priés de Pourvu que mëme fantaisie ne vic!Jne 
V C';/ ex~de 1es !&~; :ccueiliantes est un bien 1•ouloir faire env.oyer de l'arr1e.nt des pas r~ux quelques centaines d<' !ugeij d'Ins- 
s:ict~e~le e;~igeiant et réconfortant • en mê- ~~g·'':te/es~i~;:;;zI::::cd~n~ul:;e t:;~~i~~: ~i~~~~:!i d~i~~~.'.\~ïi 1~q~t~~;;~~/~~~~~ 
mit~~~iers, c'est par c~rtèÎi~stsdee;ii:té! ~~;7°'pr~~,npi1~e c}fic~~ce~urs des ca111araclcs tc•';,!r~oilil où nous en sommes I Rn plr-in 
deux cents que P~~teni ~la~~n eri larmes Les sommes destinées à les secourir doi- régime radicalo - socialtste, Clemenceau 
~u

1
; !;fi~~ ~!rdébarJufment, mêmes cortè: uent être .envoyées d l'adresse de George étan.t. ministre, . l~ liberté indit:iducU,, 

es randioses, _ d'autre aspect cepen- Maes, Maison du Peuple, rite Joseph St e- "gu,t.1re" d,ont 11 {o:•a tant, e~! tellement 
~anf la joie d'accueillir les innocentes vcns, Bru.xelles.. garantie quelle e~ ., la merci de!! lubie~ 
victi~es des affameurs, les caresses prodi- Salutalrons [raternelles. . . d.e q1 ... Iques centaines, de Juge~ d in-truc- 
guées aux exilés, l'acte de belle solidarité Le secrétaire mternattonal, lion. 
que sont ces manifestations, réconfortent C. LEctE,;. 

et L~
0
s°!n1l~~;~~er~•1é~fst~~~t ~~;é!è~~·ez les m~::d!

0
1~tf~1nr r:ii:i::çdee~n~ ~. et GR~rn DES J• A\ SA\S DE fRlZl 

uns chez les autres. C'est à qui les hospi- qui les transmettra à Bruxelles. Lui adres- __ 
ta~era les dorlotera ser les fonds, 33, rue de la Grange-aux· 

A cel~ ne se borne pas l'élan de sclida- Belles, Paris. ('hu1 <•(•nt., "'oldnt"' <-ontr,• t><•Ht 
rité. Les petits ne font pas oublier les pè- grl--.·i'"t"" 
res et 1es mères restées Sur te champ de Compte rendu du Congrès d'Amiens 
gri,~e.bien des circonstances, l'entr'aide ne 
se borne pas aux enfants: d.es fam!lle.s 
hospitalisent des lock-outés, vidant ainsi, 
le plus possible, la vallée de la Vesdre, 
afin d'accroitre la puissance de résistance 

ou~~t~~~ part, les secour~ sont méthod) 
quement organisés: Syndicats, coopérati 
ves, groupes de tout ordre font acte de. so 
lidarité. :'.lais, comme les dons po_urrl!1ef!! 

d:~tn~r sfie~:n~~·e a;~;~~~tirr: ,'1.e~ ar,.~ I Le 11 Réveil du Nord 11 continue 
ganisations qui le peuvent, effectuent des 
prêts aux organisations verviéloises, el ces 
prêts sont garantis par l'ensemb!e des 

gr~~&~~d~~;(;~i!c!l~~t~~r~! ~;~'i~t~in- 
tes par le lock-out: les Fédérations des 
Ourdisseurs, des Tisserands, des Apprêts, 
du Cardé des Presse11rs, des Nettoyeuses 
et des Noueuses. Or, il est fait, indistinc 
tement, des prêts à l'une ou l'autre, ~t t:0u 
tes les espt se sont déclarées solldaJre· 
ment responsables du remboursement. Cela 
veut dire que si un ou plusieurs Syndi 
cats, fnisnnt partie ~·une de ces Fédéra 
tion~. ne rembonrRau·nt pns lE;~ ~ommes 
reçues, les outres s'engagent sohdmrement 
à rembourser les sommes touchées, tant 
pru, elle• que par lr·s Syndicats qui ne 
rempliraient pas leurs engagements. 

Cel ndmirahlr élan de solidnrifé ne peut 
être infructueux : 
~os camnradrs 1·en·iétois doiwnt triom 

pher. 11 Je faut 1 

~\ux Or~.nui ... ntiou, 
.\ux :llilitnut,.. 

l,11 Jlaison des Fédérations, ouverte 
seulement depui;, quelques mois, a pu, 
gràce à de gros sacrifices, créer diffé 
rents service;, : celui de L,l LIBRAI 
RIE et celui de L'IJJPRIMERIE. 
Déjà les Fédérations qui le pow·aient 

;,ont t"enues habiter dans cet immeuble, 
où leur liberté est assurée et leur auto 
nomie garantie. 
Il nous re;,te, pour compléta l'œurre 

d,• la ,liaison df's Fédérations. à édifier. 
sur un terrain que nous possédons, une 
immense salle d,· rnmions pour l'usage 
des organisations ouvrières, pouvant 
contenir plusieur.< milliers de person 
n,,,s. 
Pour cela, une somme importante 

nous est née1tssaire. Afin de la réunir. 
nous a1•ons orgnnisé une tombola dont 
If! bi'n,lfice servira à ln construction de 
la •aile. 
Les organisa·tions ouvrières. Bourses 

du Trarnil, Syndicats, Coopératives 
ont reçu des billets el, de toutes parts. 
nous est arrit·é l'assurance que beau 
roup d'empressement sera mis à leur 
pforement. 

.llalgr,', CP.la, la dntf' du tirage étant 
proche, il faut redoubler d'aclfrilé, el 
nous sommes conrnincus qu'il n'y aura 
pas un militant qui ne s'y emploiera de 
son mieux. 
Quoique l'a/trait de celle souscription 

soit surtout dans son but d'intérêt com 
mun, nous avons néanmoin.• voulu que 
de r,;els avantages soient acquis au:x 
souscripteurs; aussi avons-nous établi 
une liste de lots, tous d'une réelle va 
leur. 
f,e gros lot sera de 4 .000 francs. 
Le second de 1.000 francs et le lroi 

sihne de 500 francs en e.•pèces; des bi 
c11clettes, machines à coudre, articles de 
bijouterie or el argent, objets de bureau 
riches el pratiques et beaucoup d'objets 
d'usage féminin constituent un ensem 
ble d'objets qui seront très aP'fJ'Téciés. 
Le tira.qe aura lieu le 2 décembre 1906. 
Que chacun nm,s aide et bienJôt s'édi 

fiera re/le salle de réunions, =si utile 
pour les organüations de province, qui 
pourront y tenir leurs Congrès. qu'au:r: 
organisations locales. 
La Confédbation el les Fédérations 

<erunl définilivernenl che= elles et pour 
toujours à fabri de taules les mesures 
qui pouvaient les a/teindre dans les im 
meubfo., municipau:r. 

Des rirc11laires el de.• li.vie.< de Tou 
•ont ndrevsér.s it toute.< les orr,ani.M 
lim,.v. 
Des nfflr!,es explir.ativeJ ont ~lé adres- 

5,Crs ,fans les Boursr< du Tra,•ail et dan.• 
lrs Coopératives. 

.\1>1>('1 11 ln !'lolldnl'lt/. 
lnt,•r1111tlo11nlt> 

Lt, conllit ven·ic\toi• rs! si gra\"r rt li a 
un" lclle portée de rctrntlssPmenl, qu~ 
rirn ne dc>it Mr" négligé pour tll!Surcr la 

Les camarades el les organisations dé· 
sireux de souscrire au compte rendu du 
Congrès d'Amiens, doivent, d'urgence, en 
aviser le camarade Cleuet," secrétaire de 
la Commission d'organisation, Bourse du 
Travail, Amiens. 
Le prix de l'exemplaire est de 1 fr. 50, 

port com;;,pr=i"=· =,,...,..===,,_. 

" Nous attendrons la lln de ces O."l!ises 
du r,rolétariat syndical, truquées et ma 
quil éc~ r:1r lrs u tourneur, en bras c,oi .. 
,fi II qu dirigent la Confédération pour 
revenir &ur les lncident.!I du Congrè& 
" :'.lais, dès nujourd'hui, nous pouvon1 

~:: t~!r~~~~T si,r:~ n:r d~mtznc,c!.: 
des arliclei con1turfs par noua aux me 
nées nnarchlstes dnns le bllllllln houiller 
lors de ln dernière grè\"e des mineurs. " 

et A~~fi·f~~!nl~tbi~!es m~!:;=~: 
~~l~r ~e~~~Üon!'!i;J:a:i,:3: 
• Complot "• le R~ril du Nord les con 
firme. 

Ne commentons pas . Constater suffi& 1 

TOUJOURS L'ARBITRAIRE 

Prenant texte d'une protestation en 

~1f r~~~· g~~~t~~n1! 
1Ré~~°J1~1e;;,~~ 

du dimanche 14 octobre, dégorgeait sa 
bile contre les militants syndical istes. 

Citons, simplement, sans commen 
taires : 

Les ouvriers agricoles de Cruzy (Hé 
rault), dont l'ardente cornl,:1tivitt' ,est ron 
nue de tous, acculés à la mis/,r,·, par l"•·x 
ministrc, Turrel, sont rn grève dc1,uis J<, 
9 octobre. 

Voici les faits : La propriéf.é de Sériège, 
immense domain~ de plus de 300 hectal"1's, 
appartenait i, ;If. d'Andoque qui. dernière 
ment, la vendit à Bartissol, Je fameux Ins 
tigateur du truM du vin. Les venda.nge11 
llnics, Bartissol céda la campagne à Tur 
rel ; relui·d s'empressa de renvoy<"r tout 
son p<:rsonnel, comJ)O" é d<- 00 ouvriers el 
d'une trentaine d'ouvrières, et pour sali& 
fairc nux tra\"aUx du pressuragf', fit venir 
pendant deux fois une équipe d'ounlers 
d'Ornaisons (Aude). 

J..(' 7 octobr<>, Je meneur de " colle n (équi 
pe) de Cruzy, nlla trouver le régl1111eur qui 
lui 11nnonça que Son Excellence Turrel ne 
voulait point O<'<>uper ta.nt de monde, qu'lf 
reprendrait seulement trente ouvriers ; 
quant aux 011\"rlères, il d6clara n'avoir pu 
beHOln d'elles. Cette attlludo de l'aaclen 
:~~~: fo~v~~U::~

81ec:~=.::: 
une n!union, e~e,i ouvriers ayndlGII• qui 
pouvaient reprendre le travail d6eluirent 
?~:!: :ma:~:;~~1!'.com.f=D!.•-: 
prendraient leur poete qu'apNII la rtm- 

1'f:~v!fi:f~::;~~~I. Turnl 
avait demandé l'appui d~- um6e 
:~. t:l•J.,°.!:~n~"'J:,t 1:,~ .,:~ '!:c~ 
par la gendarmerie. ~JI~ ma 
iltreate exui,6ra 1• ~ 
., Le J8 oct.ob .. anna une compagnie d"" 
JOC)o d'infan terie, un lilèa4ro n ~ ~:: :::.~~Ult - - .-, 



LA VOIX DU PIUPLI 

darmerle de Saint-Pons d le commlssnlt-e 
apéclal de Mompolllcr, et le 18 octobre, lt' 
procnreur de la R6publlque et lt• Juil 
il'instrucùon. Le l!O octobre, Il y eut une vtolente bn- 

~~t'. ~~:1~i~rr':i~:::,i~::;~: !~~~i~'t 
~n~i~fse; cna?:~ t~~ll~~;;·~~rn)~~:'.l\d,~ 
nombreux blessës, 
Le gou\'ernement, trouvnnt sans doute 

insufllsa.nt le déploiement de lu force ur- 

~~ ''!~:~~~cii': ft~e1~~! tg;;;1!f,\~~~ 
doute, là ne s't\rrêtnonl pas l'envoi des 
l'èl\forts. Fidèle ù sa tactique, Clenwn 
ceau tàchern de submerger le 111ou,·e111e11t 
en inondant le pnys de soldats et de gen 
darmes, .\lais nos camurades lie Cruzy 

~~i!n1%itli~l~ ~~~f( !ut'.),~~~t~'~;t;'\f°~,~ 
tuntlou qui leur est faite est généralenwnt 
suble dans tous nos centres agricoles où 
ks deux tiers des ouvr ie rs chôment depui~ 
les vendanges, Supporter,rnt-ils plus long 
temps les affres de ln faim ? Résisteront-ils 
à Ill tnisèr e atroce qu'ils subissent et l'élnn 
de nos camarades dl' Cruzy- ne sera-t-il 
pas le préhtde d'un soulèvement gént'rnl ·> 

11 :--e- peut, en erret, que, Ias de ~e scr 
rer In reinture, les agneaux ne deviennent 
des loups et que la faim ne les fasse sorur 
dt> leur inertie. 
En nttendnnt, el nous sommes certains 

d'être entendus, nous adressons un puis 
sant appel à la solidarité des orgnnisn 
tions confêùérées pour nider nos camara 
des de Cruzy dans leur lutte contre le pa 
tronat affameur. 

ADF.R P\PL 

TRA V AIL BT CAPITAL 

,, 
/ 

lllll Instruments do 1tavàll aolent rendus il 
~1· J!~l'$~n°~el1:~11C:SAf•~~h~oC:1~'::f1~:~ 
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Ln bntnllltl entre le cnpltul el le truvnll 
on ost à. cette crise ntgufi qui peut raire 
prëdtrc ln défulte du premier, c'est ln pro 
chaine disparition du salnrtut, Car le tru 
mil est productif, tnndis que le cupitul 
•!'est qu'un moyen, car les travailleurs 
sont les forces créatrices tandis que les eu 
pitulistes en sont les lorces destructives, 
car dans ln société communiste que nous 
rêvons, l'urgent n'uura plus de valeur, les 
cnpltnllstes n'auront plus Jour raison 
d'être. 
li faut raser l'antique géôle du salariat, 

avec ses iniquités et ses cruautés exécra 
bles, guét·ir l'humanité de l'empoisonne 
ment séculaire, assainir le cloaque im 
monde où se vautre ln classe ouvrière, et 
sur ses débris fumants bâtir ln cité future, 
la cité de vérité, de justice et de bonheur 
où régnera ln paix souveraine, cité sans 
dieux ni maîtres, faite d'universelle ten 
dresse, d'infini amour. 

Les Lois scfürales fondionnenl 
Cu 0111.ni~tiJ de l.""1•,•:,,4,.i~•uc._,,~1114.• 
1•01u•Nut,~11•0111• n.,~oia· 1•h1,•an•ctl• 

une uftiehe 
Il y a quelques semaines, à l'occasion 

de l'entrée ù la caserne des nouveaux sol 
dats, une série de conférences était orgu 
nisée ù Fr ivi lle, Doullens, Moreuil, etc. 

Des affiches annonçniènt les réunions - 
affiches nullement u subversives ». Les con 
férences eurent lieu, sans incidents, - 
sauf à Friville. 
Les pandores et le garde-champêtre s'é 

taient avisés de lacérer les affiches, malgré 
qu'elles fussent dùmenl timbrées. L'affi 
cheur, le camarade \Vallet, - l'un des in 
culpés et amnistiés de Fresseneville - 
protesta, s'étonnant avec raison. 
)fal lui en prit! L'affaire n "suivi son 

cours» ... et aujourd'hui le parquet d'Ab 
beville le poursuit en vertu des lois 
scélérates. 

C'est abracadabrant ! C'est mons 
trueux! ... Et pourtant, cela. arrive. 
Voilà où nous en sommes! Les ministres 

se radtcaltsent et se socialisent et les lois 
scélérates qui, il y a dix ans, sous un Du 
puy, restaient lettre morte, sont désormais 
couramment appliquées, - et toujours à 
des travailleurs 1 

Si l'on jette un coup d'œil rétrospectif 
sur l'histoire de l'humanité, aussi loin que 
l'on remonte dans l'arbre généalogique des 
générations passées, si l'on scrute au mi 
lieu du fouillis d'erreurs et de préjugés, 
dont cette histoire est voilée, un fait nous 
frappe, brutal dans son existence, ignomi 
nieux dans ses conséquences : le vol par 
des plus forts, la spoliation des faibles, les 
foules misérables réduites en esclavage, et 
les oppresseurs entassant crimes sur cri 
mes de lèse-humanité, pour empècher les 
dépossédés mourant de faim et de violen 
ces, de reprendre une partie ù.e leurs 
biens. 

Courbés sous la férule des maitres san 
guinaires, abrutis par les prêtres, rendus 
incapables de vouloir et d'agir par une 
longue suite d'années d'éternel avachisse 
ment, longtemps les travailleurs produc 
teurs, longtemps le travail resta. courbé 
sous le fouet des maitres, subjugué par le 
capital. 
Dans l'antiquité, il subit l'esclavage dé 

gradant, le christianisme lui permit de 
supporter le servage déshonorant ; le dé 
mocrausme, aujourd'hui, lui impose le sa 
lariat affameur. 
)léprisé, avili, regardé comme un chàti 

ment, une honte, le travall a une histcire 
douloureuse, tachée de sang, - misérable 
Vulcain enchainé à l'éternel labeur ... 

Et l'amoncellement de richesses, produi 
tes par lui et accrues par le temps, sont 
aujourd'hui entre les mains ùe quelques 
uns : domaines des campagnes, maisons 
des villes, mines où dorment la houille et 
les métaux, exploitations de toutes sortes, 
canaux, chemins de fer, usines, or argent, 
milliards qui circulent dans les banques, 
en un mot tous les fruits de vingt siècles 
de laborieux et pénibles efforts, toute l'in 
de laborieux et pénibles efforts, toute ln ri 
chesse incalculable des fortunes des hom 
mes, est aujourd'hui possédée par une 
minorité de parasites. 
Monstrueuse iniquité, hideuse abomina 

tion que de voir, d'une part l'oisiveté re 
gorgeant de biens et de l'autre le doulou 
reux travail agonisant de misère. Et com 
me conséquence au lieu de l'union pour 
vaincre et domestiquer les forces de la na 
ture, l'entregorgement des hommes, le 
pacte social les jetant à la haine, la lotie, 
abandonnant l'enfant et le vieillard, li 
vrant la femme, chair à plaisir ou bête de 
somme. 

Les travailleurs, corrompus pnr l'exem 
ple et l'alcool, acceptent Ieu r servage, la 
tête basse sous l'universelle lâcheté. 

Gaspillage de la fortune humaine, ir 
respect de la vie, sommes colossales dé 
pensées à parer à l'éventualité de guerres 
criminelles et incertaines, argent distribué 
aux fonctionnaires inutiles, aux juges, aux 
gendarmes, argent qui reste aux mains des 
commerçants, intermédiaires parasites 
dont le gain est prélevé sur Jg bien-être des 
consommateurs, ne forment que le coulnge 
quotidien d'une société illogique et mal 
bâtie. 
. Cri.mes sans nombre, famines voulues, 
unposées par les propriétaires des instru 
ments. du travail, jours de chômage, font 
que là machine craque, prête à s'effronder 
sous un tel amas de souffrances, d'injus 
tice et de honte ! 
Et cependant le peuple na.tt chaque jour 

un peu plus à la. vie sociale ; demain il 
sera le maitre de sa destinée. 
Si l'bist.oire nous montre comment quel 

ques-uns se sont emparés de la plus 
grande somme de bonheur possible, nu dé 
triment de tous, elle nous fait voir aussi 
les prolétaires luttant furieusement pour 
reconquérir leur place au banquet de la 
vie, au foyer humanitaire. Capital et tra 
vail sont entrés en lutte et depuis cin- 

l:1t!11;r~;~i:~.0Îe~t~~5mO.:rsis:~~fn!~ ::; 
posees seurs capitalistes. 

Oui, camarades, si l'histoire avec ses 
haines, ses guerres, ses crimes, n'a. été 
que le résultat du vol lnitlal, de la tyran- =~ Jlee~3:~J:j~1!e~trfior~~~ ~~ e1:. 
jMye9p,~!,°~~~r~~;~~u~:;~:!, dl}s k~t 

ceUe bls&olre, créer nn nouveau 

j=:=:~r:~~~~~n! 
;libus: tous, affranchi de lout.e en :'if!lnau . .urayant el libre. AloD, la 

!a,frJ1temtté baurelll8; J'.i 

P. Hrnvrnn. 

Victoires Ouvrières 
ROSIERES 

Adreutnl lturs plu, cludeureuz rot11tr 
cie111enls à tous lei mi!ilallh ,le la Dourie 
du Travail dd Hourges, de l'Union fédérale 
de, M~lallurgl/llei tl dei autre• oruanba 
lion,, ta111 en oublier aucun, qui leur on! 
apporM le concours de leur parole et l'a(de 
de leur ezptrience; 
Remercient toute& lts orua11isotions, en 

par!iculler la Stcllon syndicale de St-Flo 
ren!, la llourst du Travail de Bourges, 
l'Union fédérait des Mltallurgistes, la 
Co11fédfration, les organisations politiques 

~~f~~ttr~~?8:.vti:
1t1 f~tol~%~r:;:.·w~a;!1 

leur a pcnnis une si lonyue résistance; 
Déclarent que c'est grtJ.c,• à l'organisa 

tion synudicale qu'ils ont pu arriver à la 
transaction honorable au moyen de la 
quelle ils réintègrent l'u•ine la tete haute 
et s'engagent à s'organiser plus solidement 
que jamais pour la 1Ufense de leurs droits 
et pour leur émancipation rompWe. 

2<> Les travailleurs tirs usines de Rosiè 
res, à la veille de la reprise du travail, 
Adressent auz .me111bres tl,• leur Comité 

de grè1>e frurs rl'lnercieme11ts et fniclta 
tions pour te labeur, honnete et admirable 
qu'ils ont fourni pendant toute la durée de 
la grève: 

Irrenru- ïü l'e11gar,e111rnt cle 11e point se 
départir vis-tl-1>is des 1lou:c 1>icti111es de ta 
grève de la 71l11s fraternelle solillaTité jus 
qu'cl ce qu'ils aient trom•t du travail, 
Les [ëllciten: de leur esprit d'abnégation 

et de sac rittce et espèrent que, malgré leur 
non rCi11téyration d 1'11sinc, ils pourront 
quancl mCmc continuer avec eux la lutte 
syndicale pour leur émancipation. 

REIMS 
Après huit Jours de grève, les Cimentiers 

obtiennent des augmentatlone 
Le 12 octobre les Cimentiers se mettaient 

en grève, exigeant une augmentation de 
10 centimes ùe l'heure et 2 francs de dé 
placement, au lieu de J franc. 

Cette grève a été caractérisée par l'en 
tente constante qui s'est manifestée entre 
ouvriers français et italiens, - ces der 
niers étant nombreux dans la profession. 
Enfin, le conflit s'est terminé par une 

victoire partielle : l'nugmenlation de sa 
laire de cinq centimes par heure et dépla 
cement de 2 francs par jour, quand le dé 
placement n'aura pas une durée supé 
rieure à un mois. 

RAVEAU 
Les ouvriers en Limes de Raveau (Niè 

vre), en grève depuis deux mois et demi, 
viennent de reprendre le travail, avec sa 
lislnclion. lis ont obtenu une augmenta 
tion très sensible sur le tarifs, - aug 
mentation qui va de 50 à 40 pour cent. 

A Saint-Claude 

l!E CONGRES D'AMI 
L'Action antimilitariste. - BésolutiollS 

des Commissions 
SAMEDI 13, MATIN 

Nous donnons et-dessous, en le reprr· 
nant au point abandonné au dernier ttU· 
méro, la suite et la ftn du compte rendu 
dtt Congrts. 

Discoure de Renard 

L'uxploston do vllall" de I& C. G, T. 
résulte do ces 6v6nemcnta. Il. y eut une 
coalition d'anarcblatea, de gueldJI IM, de 
blunqulstes, d'ullemllll lalea et d'616menta 
div1•111 pour l10lor du pouvoir les ayndl• 

~ut;ié 1~tt~·1i0~~1t~~n /~~~~di::i:r.~n~u~,.811: 
danger extste encore, li )' a tonJoun dn 
:;;~~'i!'.""s ~r~~ .. ::t~~~~ i1~t~~~:;11~:1111'~: 
nlt6 murale. 

Où l'uulté morale peut se fnlrc, c'eal 

~.~,~n..;1:.:~cj~th!r~
6
d~{,i~l~eor ~

0
c1;;~~n:: 8°0'!; 

rst qui sont pour ces ccntaets, ceux !{UI 
s'opposent a ces relations cmpècheron; I U· 
ultt\ momie dont parle KP.ufor. 

Co qu'il Iuut votr, c'est que co n'<•ftl 1,ne 
l'inlluenco anarchiste, mals Lien l'lnOuon 
ce du pouvolr, qui entraine il ln dtvlalon 
ouvrtère, 

vrfè~·~rn1ir· 1!e:o~~~:~~~c!-
11
dadél~u~.

1i~ét~~ 
tlon du pouvoir. En 1901, un s'opposa /1. 
la grève pour ne pas le gêner et pour ne 
pns contrarier l'u-uvre « soctattstc .. do 
~lillerand - Waldeck. Rousseau, Joucuvlel, 
qui avait tout lait pour s'opposer it la grè 
ve, a reconnu, après quatre ans, que le 
pouvoir n'nvalt pas tenu les prcmesses 
laites, que le gouvernement avait roulé 
les mineurs, 

oJ"~~~~ 1:: i::J1~h~s~~nd~ ~o.~\?.;s Tqu9t':! 
n'ont créé celui des Travailleurs Munici 
paux. 
En ce qui concerne ceux-ci, le conflit a 

son origine entre ceux qui voulaient quo 
I'orgnntsatlon marche à la remorque de 
l'administration et ceux qui s'y oppo 
saient. 
En réalité, d'un côté, Il y n ceux qui 

regardent vers Je pouvoir et, de l'autre, 
ceux qui veulent l'autonomie complète 
contre Je patronat et contre le pouvoir. 
C'est en ce sens que s'est manifestée l'ac 
tion de la C. G. T. et le développement 
considérable qui en o. été la conséquence 
infirme ln thèse du Textile : l'aocroisse 
ment de la Confédération a élé parallèle 
à l'accentuation de sa lutte. Il n'y a donc 
pas nécessité de modifier un organisme 
qui a lait ses preuves ; mais, au contraire, 
de déclarer que la C. G. T. doit rester 
telle que ces dernières années. 

De même qu'il faut repousser l'ordre 
du jour du Textile, de même il faut re 
pousser celui du Livre qui voudrait limi 
ter l'action au rayon purement corpora 
tif et nous ramener au trade-unionisme 
anglais. Ce serait rétrécir le cadre de 
l'action syndicale et lui enlever toute af 
firmation de transformation sociale. Le 
Congrès ne voudra pas cela.. Ce serait mé 
connaitre le processus historique de no 
tre mouvement. Ce serait une reculade et 

i~ar;i~t .f.!~ti~~ ~?t·;iu~~aH r :"~~c~~~ 
culade de principe. 

Guérard. - Il y a une affirmation de 
neutralité. 

Grif(uelhes. - Oui, mais en outre, il y 
a, dans cet ordre du jour, les considérants 
qui ont une autre portée. Et si, dans l'es 
prit de ce texte, il y a peut-être aspira 
tion de transformation sociale, il n'y en 
a pa.s l'affirmation nette. Or, à l'heure ac 
tuelle, il faut des déclarations catégori 
ques. 
En réponse à Coupat qui avait récriminé 

contre une aYfiche choquante, s'étalant au 
bureau de ln C. G. T., Griffuelhes observe 
que cela remonte à 1901, - époque où Gué 
rard était secrétaire de la C. G. T. 
Et Guérard met en bonne humeur le 

~~f!~sdt Pt~~li~i~~~t
1
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drôle qu'elle prêtait à rire. 
Cet incident vidé, Grilluelhes conclut en 

s'expliquant sur l'antimilitarisme : il fait 
corps avec l'action syndicale ; il est Insé 
parable d'elle ; tous les Congrès antérieurs 
se sont prononcés en faveur d'une vigou 
reuse propagande antimilitariste, - le 
présent Congrès fera de même. 
li demande donc qu'on vote d'abord sur 

la proposition du Textile, puis qu'on s'af 
firme sqr un ordre du jour catégorique. 

Le rejet de la propoeltlon du Textile 
Tandis que parviennent au bureau di 

vers ordres du jour, il est procédé au vote 
sur h proposition du Textile. Le cama 
rade Rena.rd demande la divtston : Je vote 
sur la première partie d'abord, sur la. se 
conde ensuite. A une énorme majorité, le 
Congrès n'y consent pas. 
Renard déclare a.lors que lui et ses amis 

ne prendront pas part a.u vote. 
Après une courte suspension de séance, 

les résultats du vote sont proclamés : 
Pour la propoeltlon du Textlle... 34 voix 
Contre ,.,. ., ., .. , 774 - 
Bulletlna blance , ,.. :r, - 

Ce résultat est ponctué d'applaudisse 
ments. 

Lu ordrH du Jour 
Le cama.rade !lliel dépose la résolution 

suivante : 
Con1idérant que le 1r,ndièaUsme a pour 

but l'amélioralton quotidienne du ,ort de 
la cl.aise ouoritre et la 1upl)Te1don du pa· 
tronat et du ,alariat ; . 
Conddérant que pour donner d ,on ee- 
~n ~~~ v:!'I:u:!ct~«r:::n:y:od~c~~~ 
tous les travaillcuri ,an, dillinclion d'opi- 

;~~~' c~fi!i~~ï:i :,~ it::!~t:n:!1~~,nn~ 
deEo~f:t::.'::ir;:!,P

0=~~ 1.1 divmi, .. 

~~~~!10:::r 1:'~':"J:~:;nl'f ::~!~U:~~ 
!Ion ,ociale donl rutlllll al r~fkaeitl ne 
,ont plw dilculler ; 

ColUidh'anl qu'en dehor, du organi,a. 
tlom rundkalu, il peUl II auoir du orga 
nllallon, de cUtrmnte, nature, qu(, row 
une aulN forme el 1ur On auht luram, 
~1~'!a''11ui"e::r:nu;r .:~':!";~:;!.,~ Npprer- 

Co~ranl que de ROmllrem; D"llriff• 
,vndlqul1 fffl'Cmt leur actfon 1ocia~ ri,. 
t':'=~-=i ~' ~ ~,:al~a:=::: de groupH .U,,lrer&fl ; 

Le camarade Renard explique d'abord 

~~·:f::.e~tu ilC~n~~~~. )essu;h1~Z:r:~tau·~~. :d1~t 
ùu Nord : li o. pris le bloc syndical, sans 
l'exnmlner, pour montrer que, dans t'en 
semble, ce dépn1·temrnt arrive comme 
deuxième en effectif syndical. 

dni~aret ~o::te~~c~~i1~pi:al:01r~r°c'ff:11! 
Somme où, malgré leurs efforts, les cama 
rades Iibertulrvs _ont pu réussir ù grou 
per le Textile. 
li rappelle que les libertaires n'ont pas 

toujours été les partisans de l'action syn 
dicale, et qu'ils ont beaucoup raillé, autre 
fois, les partisans de I'Organtsntlon, qu'on 
écrivüit avec un grand O. 
Le Textile ne demande pas autre chose 

que ce que Kropotkine écrit dans les 
u Temps Nouveaux », à propos du Congrès 

~~n;~~~;'t;e~1e
0
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hostilité entre les deux organisations. Les 
libertaires déso.voueront-lls Kropotkine? 
Renard explique qu'il y a. deux parties 

dans la résolution du Textile, la première 
peut être volée par presque tous. 

tai\t ~·~ru~céct~t~J;\;'o~~~g~aie d~ti: 
combattre l'armée, ln religion, la magis 
trature. Cc n'est pas le rôle du Syndicat, 
il doit se renfermer dans la question pro 
fessionnelle. Ainsi, conclut-il, ce n'est pas 
nous qui faisons de la politique. 
En terminant, Renard proteste à nou 

veau contre la publication dans la Voiz clu 
Peuple de l'appel du Textile de Reims. 

Discours de Grlffuelhes 
Avec Renard, se terminait la. discussion 

ouverte pnr les trois séries d'orateurs. La 
parole est à Griftuelhes, au nom du bu 
reau confédéral. 
Les reproches formulés, dit-il, portent 

sur ln méthode et l'esprit de la. C. G. T. 
Il faut donc insister sur le caractère de 
son mouvement. 

dé~;uft'a!~~dde~
0
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posé de Renard ; il a prouvé que la. mé 
thode qu'il préconise n'a pas donné de 
grands résultats, attendu l'inexactitude 
des chiffres produits. En outre, dans le 
Nord, il faut distinguer plusieurs régions: 
Lille, Roubaix, Tourcoing, le Cambrésis, 
d'un côté. Mnis Dunkerque et Valencien 
nes échappent à l'influence des amis de 
Renard. Donc, de ce !nit, les chiffres 
avancés diminuent encore de valeur. 

Si encore vous aviez apporté la preuve 
d'immenses résultats. Mais non! Grâce 
à vos chiffres faux, on pourrait presque 
conclure que votre œuvre s'évanouit pres 
que. 
Et puis, vous citez les Anglais, nous di 

sant qu'après 50 ans d'action directe, ils 
viennent au Parlementarisme. Vous ajou 
tez qu'ils ont les plus hauts salaires et 
les plus courtes journées. Cela, c'est le ré 
sultat de leur action directe. Quant aux 
effets du parlementarisme chez eux, le 
moins est d'attendre pour les enregistrer. 
Il y a donc là une contradiction qui se re 
tourne contre vous. 

Vous prétendez que ce que vous deman 
dez existe déjà, sous forme de rapports 
occultes entre la. C. G. T, et les parlemen 
taires. C'est inexact ! En deux circonstan 
ces, j'ai eu des rapports personnels avec 
deux députés, Sembat et Wilm. Ils m'a 
vaient demandé de les documenter pour in 
terpeller. Je l'ni fait et chaque fois qu'un 
député, répondant à la mission qu'il s'est 

~~~~~ier~1ui::c ~~af~~~etrai:~· etc~; !~: 
constances, ces députés ne faisaient que 
leur devoir et il n'y a. pa.s à leur en avoir 
gratitude. 
Au delà de la proposition de Renard, qui 

pose une question de fnit, il en est une, 
plus importante, celle de Keufer, qui, par 
lant d'unité morale, reproche à la C. G. T. 
de l'avoir détruite et de ne l'avoir pas 
créée. 
to:;ft~~ouu°i!~:~rtf \ n! ~~~;e e;ts~;n ~fv';~ 
sion. L'acceptation de son ordre du jour 
constituerait une négation de la. vie, qui 
est laite du choc des idées. 
De plus, Keufer insiste trop sur la pré 

sence des libertaires nu sens du Comtté 
confédéral ; ils n'y sont pas aussi nom 
breux que le veut la légende. Mais, c'est 
une tactique pour faire surgir un· péril 
libertaire, afin de constituer un bloc pour 
annihiler ce péril. Au lieu de vagues af 
firmations, il fallait produire des laits, 
des résolutions, des documents émanant 

f;c{i~ ~.'n~;c~is~. i~f\l!~:s lna.r/~:~uQ~~Î 
y ait chez certains d'entre nous des idées 
libertaires, oui I mais qu'il en na.Isse des 
résolutions anarchistes, non 1 

Coupat a dit qu'avant 1900, la C. G. T, 
n'o.va.it pas prêté le flanc aux critiques. 

~u~~
11f·~~i~;1

~ee \~ITl!~~~l~ü 'i!ii~1!li~~ 
a donné naissance à cet esprit. Rappelons 
des faits peu connus : 

A peine !l!illerand ministre, parut une 
déclaratlon signée de Keufer, Baumé, Mo 
reau, etc., approuvant son acte. Puis, à 
l'Union des Syndicnts de ln Seine, on vint 
proposer un banquet à !>llllera.nd. Presque 
seul, Je m'y opposal.On mnnœuvrnlt alors 
pour introduire J'influence du gouverne 
ment nu sein dn ln Bourse du Travnll, - 
cl c'est en réaction il. cette tendance qu'est 
venu l'essor do la C. G. T. 

Au lendemain de Chalon, les membres 
de ln Cornmtaston de ln Bourse du Trn 
vnll récurent, pour enx et leurs famUIPII, 
une lnvltntlon du mlnl,!ltro du commerce ; 

~:·~nlun~i c~~~ r~~~r 1:;1::~~o~Îattl. 
Que voulait-on ? Noue dome1ttquer 1 

Nou• fQmes deux à protester et à propa 
go.nder contre. 

Après cinq mois et demi de lutte, lee Mé· 
tallurgistes obtiennent satisfaction Ap1•ès lu grè,,e. - hn-asiou de 

Nous avons noté précédemment, les con- 1•andoi•cs, - H?~s':s ,•en· 
cessions laites pa.i l'exploiteur Dupuis, - geaueei,; Jud1euurei,;, 
concessions mitigées par sa volonté d'éli- Ainsi que nous l'avons annoncé, la grève 
miner quelques militants. . des Pipiers s'est terminée le 28 septembre, 

Cette solution, avec m~e énergie f~rou- a.près deux mois de lutte, gràce à l'appui 
che, ma)gré les supplications des sacrifiés, de toutes les corporations, matérialisé par 
les grénstes ne voulaient pns e,'!- entendre une grève générale locale qui, au bout de 
~nrler. Cepend_anl, à force d 1:Ds1sta.nce, 24 heures, faisait capituler les exploiteurs. 
l esprit de sncnfice. et d abnégation. de ces Les ouvriers sortent donc victorieux de 
camarades du Comité de .grève n tnomphé cette longue grève que l'admirable solida 
de_ la rés~stance des grévistes, qui ne vou- rité ouvrière leur a. rendu supportable; les 
laient point les voir _victunes de la. !l'l'ève. secours ayant été assez abondants pour 
. Le conflit .est t~rminé; !es gré~1stes ob- procurer aux 3.000 grévistes et à leurs la- 
tlennent satisfaction. Il n Y a. qu une om- milles la nourriture nécessaire. 
bre ';'U tabl~au : 12 cnmara~es. ne sont pas :\!ais, si les patrons ont succombé, ils 
!epns,. - c es,t J?eU !'om()ai_a_tivement aux ont ma.nœuvré pour satisfaire leurs basses 

~c~:~~"f?e~t ;:;t:i'1c~~tt~-~;e!ment la fü. ~~~ri~~~ci~a J~~[;~:s d~,:~;e i~~~ct~~!! 
La grè,e _se lermme par la transaction que la magistrature, toujours au service 

~mvante, dl~cutée. et acceptée dans une du patronat, a exagéré à pl ni sir. En con 
entrevue qui eut heu le 25 septembre, et à séquence, vingt-deux camarades ont été 
la smte de laquelle, sui la question des poursuivis et, le 6 octobre, ils étaient con, 
renvolS, les pourparlers furent rompus damnés, sous prétexte d'entraves à la li- 
t• Augmentation de salaires, avec pro- berté du travail, violences, etc. Neuf de ces 

messe absolue que s'il subsiste des erreurs I camarades ont été frappés de 50 à 100 
matérielles, elles seront rectifiées de bonne francs d'amende et 8 de 15 jours à six 
foi après la rentrée. mois de prison. 
ce~~a~J!c~i~;:i:gpee:d~~t p:~ d~f~r~~ dec:~~ ~e;~~t:r:'cever~;t~f:to~~~n~èi~rf1i~: 
cinq ans, tant que les modèles et les chas- Il faut noter que, dura.nt les deux mois 
sis ne subiront pas de modifications pro- et demi de grève, aucun incident ne mit 
pres à apporter un changement ,quelcon- aux prises grévistes et gendarmes; ces 
que, dans les procédés de lnbricntion. derniers n'étaient autres que ceux de la 
Pour les autres travaux de tô.che, l'a.ug- localité. Or, voici que, la. grève finie, 400 

mentation sera dans la même proportion. pandores furent envoyés pour occuper 
Enfin, les manœuvres voient également S:lmt-Çlaude. A quelle intention? On l'ima 

augmenter leur journée qui était déri- gme aisément: patrons et gouvernants 
soire, cherchaient à provoquer un incident qui, 

2° Le Syndicat est reconnu. Liberté en- en énervant les ouvriers, rouvrit le conflit 
tière est accordée à chaque ouvrier d'exer- et permit une intervention de la. force ar 
cer son droit de se syndiquer, comme il mée qu~ l'attitude des grévistes n'avait pas 
l'entendra. permis Jusque-là. 

Des délégués ouvriers seront nommés U_ne petite expédition à l'intérieur est 
pnr atelier pour recevoir les réclama.lions touiours, pour les galonnés, occasion de 
du personnel ; bombances chez les patrons et prétexte à 

3° En cas de chômage, ia direction s'en- récompenses et décorations. 
gage à ne pas lnire de renvois mais à ré- Pour cette lois, le coup a raté ! Ln grève 

dul;~~a l%i~s d~e;e°f~s o~evie~~a~be la. f;ir~ai;~~';\i~feef ~;! t~~m~~!e.JW ;~:;}i; 
direction a refusé de reprendre, il ne sera que pnr une viléme caplta.Jo-J ud1cinire. 
lait aucun renvoi pour !nits de grève ou 
connexes. 
Les 12 victimes reçoivent une indemnité 

globale de 1.000 francs. La direction s'en 
gage, a.près ln reprise du travail, à exami 
ner les dossiers de certains qui pourraient 
être repris. 
D'autre part, l'administration supé- 

~;::.;toi!~~it ÎuÎe;a.fat~ecJ~bàu~:i~e~~~t 
à Saint-Florent, soit à Bourges; 

5o Les nouveaux tarifs qui, primitive 
me!1t, ne devaient être npphqués que deux 
mois après la. rentrée, seront mis en vi 
gneur a.u premier jour de la reprise du 
travail. 
Telles sont les bases de l'accord qui a 

mis fin à cette longue grève. Et, ce qui est 
plus réconfortant que les améliorations 
matérielles arrachée" a.u patronat c'est 
que le travail reprend dans des conditions 
mornlP" on ne peut meilleures, 
Pn.q une défnlllnnce I ni chez les hom 

mes, ni chez les femmes. Celles-ci, tant que 
dura la grève, fnrent admirables d'élan et 
de réslsta.nce et elles restent a.ussl éner- 

gtr;e;:7 octobre, le Syndicat se réunlsaa.lt 
et con1Utualt son bureau. Plus de 700 per- 
:ii=êe ~*-~Jpt:t~ee:'J~~~~~~~=·~eJ 
jour IUivanta : , 
l~ Lp lra110flltur1 de Rollner, au mo 

ot 11pr•• IJ mot, f/! de Mie acl'&ar· 
.tiom "Ta::f%:,l:,ta1iafJ, :~a11t en 

ICI ET LA 

Le père Cretllez, d'abominable souvenir, 
a.vnit eu l'impudence d'intenter un procès 
à la ville de Cluses, à l'effet d'obtenir une 
in~:i'~lé t~~t1e

1
~
1
~c~rj~e f.:t:in a.::r:~r:~ 

à un exploiteur, les juges de Bonneville 
n'ont pas osé se prononcer en faveur de 
Crettiez: Il a. été débouté de sa. demande 
et condamné à tous les !raie du procès. 

PETIT VIREMENT 

ENCORE CRETTIEZ 

En septembre, un sous-of/. réserviste 
nbandonnait son prêt (34 francs) à la. com 
pagnie, pour graisser un tantinet ln soupe 
du soldat. 
Le chef do bata.lllon eut vent de la chose 

et se fit remettre les 34 lrnncs. 
L'opération transpira. I.e colonel en eut 

vent. Comme les irntonnéa ne se mangent 
pa.s entre eux, l'hts_tolre s'est arrangée. 
Un de ces dernieTB soir•, les soldats in 

téressés étalent rassemblés dnns la salle 
de lecture et le capitaine communlqunlt, 

efs';,/!!::1r!~t t~~e'f:: J~/:o:t~/~~~~; 
être distribuée au concours de tir nu sous 
off mellleur ttreur. 

Uno question : Ill un 1olda.l out " viré .. ie:r~!:!1:r~ l'affaire 18 fut-elle arrangée 



CQufd lna11I 911'11 Hf'11il eo11tralr• au:r 
ra111t, lie la C. G. r., J'N111dlcial>(e cl l'or 

tfC11ÙGlt011 011mm fll• le $)/ndical fui 
~d1Ma"911ffflffll a1,otl# 011 oppos<I cl 
4'1111 911deo.,,11• de ees groupemmla poli- 

~.,, C~11,n11 repouue !oille tsp~te d'al· 
.U. 11ct a11« lout parti 011 secte politique 
911, ce soit : 
li dklatt, ..,. 011trt, que le •!111dicalis111t 

.se suftll d lui-mhne 11011r rfolisrr ,on œu- 
11tt de lultt dt rlaase ert s'e.rerr,mt direrl~ 
mt!llt contre le patronat el ronlre toute 
!::r'a1t:ft~a:::.':afi,l:f,.~~ssion p/1ysiq11e 011 

L~ canmrade Coupat dèclurs se rullier à 
cet ordre du jour. 

Grilfuelhcs, uu nom d'un grand nom 
bre de camarades, dépose l'ordre du jour 
publié la semaine dernière. 
Xiel déclare se rallier à cet ordre du 

Jour, et Jusserund, du Livre, ajoute que, 
bien que ceue résolution préconise la 
grève générale, sur laquelle le Livre ne 
s'est pas encore uütrmée, lui l't ses c~nH1~ 
rudes la voteront parce qu'elle établit la 
neutralitè de l'organisme central. 

L,• camarade Liochon (du Livre), de 
rnunde :\ poser une question à Grifluelhes: 

" L'ordre du jour interûiru-t-H aux or 
.ganisattons en particulier toutes relations 
avec les partis politiques? 

Gri/Ttielh,•s.- Les organisations sont au 
tonomes. Elles peuvent établir les rap 
ports qu'elles croiront utiles; mais ces 
rapports ne peuvent être que transitoires et 
purement acidentels. Au surplus, les or 
_ganisations devront être fiUidées par l'es· 
prit des statuts de la Confédération. 
Il est passé au vote qui donne les résul 

tats suivants; 

Pour 
Contre 
Blanc . 

830 

Avant la levée de la séance, Griffuelhes 
donne connaissance de la proposition sui 
vante, signée par quantité de délégués, et 
-qui est adoptée : 

Les soussignés, ayant constaté l'impossi 
bilité de discuter utilement le grand nom 
bre de questions qui figurent à l'ordre du 
jour du Xl'• Congrès confédéral, proposent 
que, dans l'avenir, il ne puisse figurer plus 
de quatre questions revètant un caraclèu 
général et différent, et dont le choix sera 
arrtlé par un re[err ïuium: aux Fédéra 
Jions. 

SAMEDI 13, APRÈS-MIDI 

ut• ronim, forte opprtulve d11 tapilal el 
du patronal ronlre ln travailleurs, to,iflr 
m• Ier dln.riona anlhleur,, du Co,iyr~• 
de la C. G. T., adopta11I 1'1111!imlli!11risme r:~~11

;:.,,~;:,.;:;:gt;o~: l'a'0!.:~p~-·:~:io~: Ji 
•t1lari<I/, 

re!î: ~~~~lt;. d: p~~~~:.r~ut'!-~i~':an~
1
~

1i!: 
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S;m~~1t~'.1n{~~::~~t ~~;!;nf 1Yts~!rilê 

pour développer la résolution suivante: 
Le Co11arts d,• la C. G. T., tenant compte 

<le la majorité sianificative qui s'est affir 
mée sur l'adoplio11 des rapports clt, Comité 
ro11fMfrul, cle la sectioit des Bourses et de 
la Voix du Peuple, comprend que les ou 
vriers orqantsës de France ont mfflsam 
ment <Umontré leur ap7,robalio11 de la iiro 
pugande antimilitariste et anlipatr-1oti 
que; 

Cepe111lant le Congrès affirme que lu 
/J/'O/mg,111cle antimilitariste et a,itipatrioti 
'l ue doit devenir toujours plus intense et 
toujours plus audacieuse. 

/Jans chaque grève, l'armée esl po11r 
le patronat ; dans cnaq ue conflit européen, 
dans chaque guerre entre ,ialions, ou co 
loniale, la classe ouvrière est dupe et sa 
crifiée au profit de la classe patronale, 
/Jarasitctiri, et bottrgeoise. 

C'e•I pourquoi le i5• conqrës approuve La première Commission s'était divisée 
et préconise toute action de propagancle en. deux ; la deuxième sous-commission 
antimilitariste et antipatriotique, q'tti 71e1Ll laissant à la première la question des 
seule compromettre la situation des arri- huit heures et examinant celle du travail 
vés et des arrivistes de toutes classes et aux pièces, rapportée par le camarade 
de toutes écoles politiq11cs. Coupat dans la résolution ci-dessous: 

Diverses propositions ayant trait à l'ac- Le Congrès, considérant que le travail 
tion antirnüitariste sont déposées. Il est aux pièces, qu'il soit exercé ù l'atelier ou 
accordé la priorité à la motion du cama- ci domicile, [auorise la surproduction du 
rade Yvetot. Elle est adoptée et le résultat cltûmage, divise los trqvailteurs et susci- 
du vote donne les chillres suivants : tant parmi eux de mesquinç• jalousies et 

· Pour 488 des rivalités personnelles, sans que la ti- 
ii?~~~~ .. 3!g ti:fépt!~· y~~~~:r;ut~~:1urr~~a~~!nftf~ 

Nt;ls . · . 23 ~~~:él~; 1?i'Mia~rtr1~ /~11~!~0~~~ef;,1~t 
Est enregistrée ensuite une protestation tant dans des conditions défavorables de 

qu'ont signé une trentaine de délégués, vi- production. 
sant le refus de la division de la protesta- Que dans les corporations où il est dès 
lion d- u- Textile •. attendu que la première I maintenant impossible de substituer le ira 
partie aurait pu rallier un grand nombre vail ci la journée au travail aux pièces, 
de délégués et que ce refus a été fait au parce que dans ces corporations le travail 
mépris de tout droit et de tous les usages à la journée aboutit assez fréquemment à 
admis dans les Congrès corporatifs. re,idre plus dpre 111 concurrence ouvrière 

Latapie déclare qu'une cinquantaine de et [auorise l'élimination des ateliers de [ai 
Syndicats de la Métallurgie n'ont pas voté bles producteurs, qu'ils soient physique 
la motion Yvetot, parce qu'elle ne rend ment inférieurs ou usés par le travail. 
pas nettement leurs aspirations; il vou- Le Congrès indique comme palliatif ou 
drait qu'on se prononce sur la proposition spécifiq11e au travail aux pièces le système 
de Gauthier. Luquet émet d'identiques de la commandite, travail aux pièces co! 
observations, se déclarant aussi antipa- lectif, qui aboutit à l'indépendance rela 
triote_ que quiconque, ruais n'acceptant live du producteur à l'atelier, permet de 
pas les termes de la motion Yvetot. réglementer la production, de supprimer 

Yvetot estime qu'en face les équivoques la concurrence entre travailleurs et d'uti 
des socialistes allemands, il était néces- tiser l'effort des petites mains; qu'il est La 
saire d'opposer une résolution catégori- meit/e11re école ,te solidarité et ti'éduca 
que. C'est le mérite qu'a la motion qu'il a tion ouvrière; qu'il permet, par une pro 
proposé et pour laquelle le vote est ac- duction rationnelle, d'aboutir à la réduc 
quis. Lion cles heures de travail el de prépan• 
Au nom de Luquet, Latapie et d'une les travailleurs à l'administration et à t-, 

quinzaine 0d~ camarades, est déposée la qestion. des organes de production so- 
motion suivante : ciale. 

Mais constatant, d'autre part, que si ce 
système de la commandite a donné de 
bons résultais dans certaines corporations 
d'ttne éducation et organisation syndicales 
puissantes, elle exige une conscience ou 
vrière insuffisamment développée dans ln 
plupart des autres professions. 

Dticide qu'il est nécessaire de faire !,~ 
propagande la plus active pour aboutir a 
la suppression du travail aux pièces et à 
domicile, et, dans Le cas où cela serait im 
possible, d'introduire dans les milieux ou 
vriers l'idée de la commandite égalitaire, 
pour préparer leur esprit à son applica 
tion industrielle. 
Le Congrès s'est ézalement prononcé en 

faveur de l'établissement d'un minimum 
de salaire en rapport avec les besoins de 
l'existence, minimum à fixer dans chaque 
corporation et suivant les régions. 

Un vœu des chapeliers, en faveur du 
travail à la semaine, comme étant le 
mode de travail Je plus exactement rému 
nérateur dans certaines corporations, a 
été également adopté, ainsi qu'un autre 
interdisant, à l'avenir, aux travailleurs 
employés dans les services municipaux 
ou de l'Etat, de faire des heures supplé 
mentaires. dans l'industrie privée. 

Le groupement par Fédérations 
Le camarade Marie, rapporteur de la 

Commission ayant trait aux modifications 
aux statuts visant spécialement l'admis 
sion des Fédérations de métiers, donne 
connaissance des travaux de la Commis 
sion, que résume la résolution suivante. 
qui est adoptée, et qui modifie l'article 2 
des statuts de la C. G. T. : 
La Confédération générale du travail est 

constituée par les Fédérations nationales 
d'industries. Elle ndmet les Syndicats 
dont les proîessions ne sont pas consti 
tuées en Fédérations d'industrie ou dont 
la Fédération n'est pas adhérente à la C. 
G. T. Les organisations adhérentes d la 
Confédération antérieurement, continue 
ront à y fonctionner; les Syndicats admis 
isolément seront groupés par Fédération 
d'industrie, lorsqu'ils seront au nom&re- de 
trois, s'ils ne se rattachent pas d une Fédé 
ration existante. 
La motion suivante est ensuite adoptée: 
Le Congrès, après avoir adopté la modi,, 

flcalion aux statuts et reconnaissant que 
cette mesure ne peut avoir d'effet rétroac- 

~fdr~~~:~é~~~1f:z~n:~:Jhffu~ J'esaF~1t 
rations de métiers en Fédéralion.ç d'indus 
tries, invite le Comité confédéra! d tenter 
la fusion des Fédérations de métiers en 
Fédération d'industrie. 

Résolution sur l'antimilitarisme, - 
Rapports des Commissions 

La séance est ouverte sous la présidence 
du camarade Renard qui donne lecture 
d'un télégramme du Syndicat Textile de 
Roubaix, offrant à .\Ierrheim de faire une 
conférence contradictoire, à propos des 
Iaits -qu'rl a apportés à la tribune du Con 
grès. 

:\Ierrheira, à qui est destiné le télé 
gramme, déclare accepter l'invitatton. 
Esteapprouvée, ensuite, une protestation 

des organisations des travo.llleurs de 
l'Etat, , isant la substitution de l'élément 
militaire- à l'élément civil, dans les tra 
vaux ressortissant du ministère de la 
Guerre, - protestation concluant par la 
motion suivante : 
Le Congrès d'Amiens proteste contre ln 

.substitution de l'élément militaire à Nié 
ment cit'il pure-ment ouvrier, tant dans 
l'ind1tstrie privée que dans les établisse 
ments de l'Etat. 

Considérant qu·une telle mesure, si elle 
.se réalisait, aurait pour conséquence im 
médiate d'accroitre le nombre des ch6- 
meurs déjà trop considérable; 
Pour ces raisons, le Congrès invite le 

77ânistre de la GueTTe à rapporter la cir 
culaire parue au bulletin officiel du 1" oc 
tobre dernier, et invite êqalement toutes 
les corporations de l'industrie d joindre Le camarade Delesalle, rapporteur de 
leurs efforts aux travailleurs de l'Etat, afin la première Commission, donne lecture de 
que ~eux-ci sortent triomphants de <ette son rapport qui a trait à la question pri 
crise des plus funestes au prolétariat or- mordiale: · continuation de la propagande 
ganisé. des. huit heur_es et alfx questions. subsi- 
Diverses motions de svmpathique solida- dialres ; travail l!-UX ptèces, réduction des 

rité avec les grévistes (verriers à bouteil- heures de travail, mmunum de salaire, 
les de Rive-de-Gier, receveurs des Glas- repos hebdomadaire._ , . _ 
ses Laborieuses à Paris, ouvriers de I'u- Sur ce pomt spécial. de l agitat,ion, les 
sine chimique de la Pallice) sont ensuite résolutions de la Commisaton et qu a adop- 
adoptées. tées le Congrès sont les suivantes: 
Est au~i approuvée la motion suivante, En ce qui concerne la propagande des 

qui a trait au système des "étrennes» et huit heures, le Congrès décide à nouveau 
propo~ée au nom des sous-agents des P. la création, au sein du Comité confédéral, 
T. T. · d'une Commision spéciale, mais en élar- 
Le Congrès national corporatif de 1906, qissatü le cadre, afin de donner au mou 

considérant que le système annuel des vement une signification plus vaste el 
étrennes est immoral et porte atteinte à plus complète. 
la dignité et à l'intéret des travailleurs Elle prendra le titre de « Commission de 
qui les reçoivent; qu'il est illogique qu'une propa(Jande des huit heures et de la grève 
certaine catégorie de travailleurs attende générale». 
d'autre, travailleurs cette sorte d'aum6ne Cette Commission sera prise parmi les 
pour compléter le salaire que lui doit le mem~res du Comité confédéral et pourra 
patron ; considérant que cette coutume dé- fonctionner dans les mémes conditions que 
charge le patronat d'un dû envers ceux celle issue du Congrès de Bourges. 
qu'il exploite; . Lorsqu'il y aura lieu de décider un mou- 
Pour ces rai1ons, le Conqrë« engage les ve-ment d'ensemble, le Comité confédéral 

~1c::::r:!'";,~u~y~t~c:.
1
e1~s af1:i~:r,:a~~~°':. ~;~~:~~~~ai~. c;:~îfea'l::U/1n;a~~n{:; 

agent, de l'Adminbtration des P. T. T. d 5 et 6 avril dernier, à la veille du 1" Mai, 
mpprime-r ce mauvais 111sttme aléatoire et conférence à laquelle seront appelés à par 
faire qu'à ra11enir ce, travailleurs conser- ticiper d la fois de, délégués des Fédéra 
,,ent leur dignité en obligeant le patron- lions et des Bourses du Travail. 
Etat à payer ceuz qu'il exploite d'une fa· Le Congrès est d'avis qu'il y a lieu qu'à 
çon oulrnnr.iire. des époques déterminées et fixées à l'a- 
Au nom de divers délégués, est émis vance, le P:01étariat se lève d'un commun 

le vœu suivant - protestation contre les a_ccord, quitfe partout les usines, chan- 
~~[reèf:":e:;~fdés aux rengagés qu1 ont }~~e0~!'~~~;~ ,~jE~~~td~ol:u'ft' ,r;:;:; 

ou la diminution de, heures de travail le 
1l-.e c1~°r!~t:· r':iWr:it:;ad~

1 ?90; ~uf~'t~i;:; ~?t:sj~!¾d:t;u'1en1~\r~Ylr:ri~, 1!f, ~~::c:! 
toiu le, emploi, civil.<, dan., l'msemble de, point, obtenu ,atisfaclion. 
tff4u1trie1 de ï'Buü, de, admlniltralion, ci- Ce n'est qu'en énervant, qu'en fatiguant 
1'ile1 d mUftalru, aU3: jeune, qen» ayant le patronat, en lui rappelant le plus sou- 
~";:i~.':iet!u~"f?ement de quatre a,u lnL ri~~t,. ~o:;i!~eu, ;a:rJ;;.â.~1n'f d r':~r:e~11~; 
Emef le TJœu que lei FéMralion1 inU- améliorations •uscept!ble, de nout per 

'rtllle. engagent une campagne pour la mettre l'avènement d'une 1ociété meilleure. 
.IUJl'P'T t•rion dudit paragraphe. Le Congrè1 eil donc d'avi1 de demand•r 

L'Antlmllltar11me g~;yt~~ f~;r •::gujou~é~~ l\~1lz[:;~la;:,~'. 
Cee dlvenes prop09ltlons lfquldées, Je dan, claque .orr,anilatton, dan, chaque 
~~.:. aborde )a CfUMtlon de l'antlmJll. :~l:~:,are:':.i~::n~~~'.1c~~~ l~, a~::vallû~u;! 

,J..e c,:a:Z!tu~l:iY!:J~lnt-Naznlre, ~e!:~~~,i~~ud:ar:~t~~::ne::.!~11~ 
ce qut concerne la Jour-nie dt l'l.ult heure, 

·11, !'J"J!dhant remploi d4! pltu· ou la rlductton de, heure, de travall. 
il'a, .. ..., rann1e flan, ie, grl- Le Jour unantmt de ch6mage e,t flzi au 

Les soussignés, délégués au XV• Con 
grès national, qui ont voté contre la pro 
position Yvetot ou se sont abstenus, tien 
nent à affirmer que les organisations qu'ils 
représentent, ainsi qu'eux-mêmes, ont le 
sentiment très net que l'antimilitarisme 
fait partie intégrante de l'action el de la 
propagande syndicales et que, ne possé 
dant rien dans la Patrie, misérables et ex 
ploités dans toutes, conduits d la bouche 
rie, au nom des Patries elles-mêmes, les 
travailleurs de tous pays ne sauraient se 
sacrifier pour elles. 
Ils déclarent regretter que la proposition 

Gauthier, rappelant les votes du Conqrës 
de Paris 1900, laquelle était l'expression 
de ces sentiments, n'ait pas été mise aux 
voix, ce qui aurait permis à l'immense 
majorité du Congrès de se prononcer pour. 

La propagande des Huit heures 

~;,'~
0
~/~,~~~JeuJo~~:;, o~~h~~:n,: :::t 

t,1bLe porte», sa s11prl111e llg,1l/lcatlo11 tle 
Jour11te 01srnlielleme11I prolét11rie1me, . tl 
ri, a11a11t soiri ,le ne pas lul donner la ce 
r~rlere ,l'w1e [ëte, mais ai. eo1tlralre d"une 
11ufasantc RI imposante munitestatton anti 
ca11it1ilis/<'. 
Le Conqrès demande éaalement d toutes 

tes corporations de U1tler, d'ici le prochain 
Conqrès, un mo11v,•mr1tl 7,ropre d chacune 
d'elles, et ce clans les conditions qu'rlles 
juyaont les plus propices ou favorables. 
f:n résumé, le plan de propagande est 

celui-ci, 
1° Grèves géntrales var eorporutton« ,.,. 

similables à des manœuvres de garnisons; 

.: ~~~
8.~::.~~~1111~.1~.agvri;;~s:.r~~~~u~r~~!.~ 

3, ,1rri't génf:ral et ccmplet, mellant le 
prolétariat en querre ouverte awc La so 
ciété ca71ilalistr; 

4° Grl!ve générale. - Révol11tio11. 
Pour assurer à celle 7iro7i11gancle un bud 

(Jet (ire, le çonorès clfride que chaque or 
(Janisation adllfrente à La C. G. T., devra 
ajouter d sa cotisation b11d(Jt'taire une sur 
cotisation de 10 "(, , qu! sera 11niq11em,•1tt 
employée à la 11ropagande. 

Le travail aux plèoes 

Relatrone entre lea Coopératives et 
la O. Q, T. 

Le camarade Viche donne connaissance 

:!:IntYr0~1!~.~~ ~~~!;~~~ts q~~t~e e~; 
Coopératives et la C. G. T. et que résu 
ment les concluelonq suivantes : 
Le Congrè1 ne voit pas l'ulllllé, pour le 

moment, de lle-r, par une entente diflni- 

~~:i,/:!t!~":' r7[9:::/~'::.· ~l srn:i~~a:~i:e ,:: 
1yndtqué1 d devenir coopfrattura el d n'en- 
!;",: t!~t~=·,~~r:

0i1:~1::·ct9;!,ar:= :.~le, Lendan& d 14 ,uppr11rion du ,~ 
Le Congr61 Inuit, awii toua 111. co_op,f!. 

ra!eur, d adlulrer d leur Syndicat re1pee 
tlf, af{llll cl lu C. c;, ~ 

H iinct., ffl t."111dr1;;_· aii" -lo.r111~ que 
!out au m.ot,,a, 1h ...,; sella d!allllli llJalm· 
tlon de, coo11trallvt1, dolvrnt étre, d l'a- 
~:nif;a~•?i1?/euun:;i•!:Jii~~~~en:r":oC:/t!t~~~~ 
,cule ton1idtrallon qui a11ure aux t'III · 

fJ~~;fré dJa,~~0/:!r~~':efi, 11:i c,~~a;~~e,~~~ 
gir enlu eru cl les t,ueÎls f adml11i1tra 
tion, 
L'Adml11lon des 8J1ndloat1 agrloolee dana 

111 Bour111 du Travall 
Le camarade Cousteau, rapporteur, sou- ~!~s:: s~i~~~\!!·. q~\~is t'~~rtr\eti: 

question qu'a soulcv'l la Bourse du Tra 
vail do Narbonne : 
füanl donnés les ,t,ttuls de la C. G. T. 

qui disent: que la C. c;, T, examinera le 
cas cles Syndicats qui, trop tloiy11és dtt 
sitye social de leur U11io11 locale ou dépar 
tementale ou régionale, demanderaieut à 

f;i:~1i;·~ii~·,1d 1/:~a~i: enp:i;:1:: ;~; 
tes Syndicats qui sont dans L'imposs1bi- 

~~t'c,;é~s.la /io::J,:J~~~icg,i;t edfof n: p~~fî: 
patitn: aux Co11yrès. 
Pur conséquent, les Syn<licats agricoles 

qui se trouvent tians ces conditions, sont 
réellement contéâérës. En outre, la Com- 
111ission lm•ite Les Bourses du Travail aux 
quelles les Synclic«/s agricoles pourraient 

~r:~1i!~:'J M~:-lit/¾~~/i~'d· d~ ~:s i~~St~:t,e: 
Le timbre acquit confédéral 

Le camarade Gllliard, rapporteur de ln 

;\i1fi~Jss1°e°' !é~t1~~it t.u~ru:1~~ela !,~~= 
quit unique, servant pour tous les Syndi 
cats confédérés de timbre de cotisation, 
donne connaissance des résolutions ci 
dessous de la Commission : 
Suvpression totale des timbres fédéraux 

qui seraient remplacés par des timbres ac 
quit confédéraux, délivrés par la Confédé 
ration générale du travail aux Fédérations 

~:~n~~:;t?ê~e
0
su i:/:,.~f:;eh~;. ~/1f:/~~~2r':i: 

Lions les délivreront à leur organisations 

~ttt~:~ief e::~tr!t~:ntm:!t:":tC:ef."' elles 
Le timbre confédéral serait unique pour 

to-utes les Fédérations d'industrie ou de 
métier, sans distinction aucune et dans 
les proportions et dimensions des divers 
timbres fédéraux existant actuellement. Le 
Comité confédéral se chargerait de la for 
me, du motif et de la couleur d donner. 

Ce timbre serait oblitéré par un timbre 
humide dans les organisations, comme ie 
timbre fédéral l'est actuellement « ou de 
vrait l1étre ,,, 
La Commission, en laissant au Comité 

confédéral le soin et la fixation de son prix 
de revient, envisage la façon de le mettre 
en pratique, sous la forme suivante que 
la Commission donne à titre d'indication. 
Le prix de revient est donné sous les for 
mes suivantes, à raison de 5 francs le 
mi/le, délivrés aux Fédérations ou au Lieu 
du prix de 0.04 que les Fédérations paient 
actuellement. La Confédération Générale 
du Travail augmenterait aans la propor 
tion de revient du timbre qu'elle émettrait, 
0.01 qui ferait 0.05 par membre et par 
mois, le prix de ces cotisations. 
Le camarade Griffuelhes, tout en re 

connaissant la nécessité du timbre con 
fédéral, demande au Congrès de ne pas 
en décider la création immédiate, mais 
de se prononcer seulement sur le principe, 
renvoyant la question, pour étude, au 
Comité confédéral. 
La r.1ise à l'étude est adoptée. 

La suppression des poisons professionnels 
Le camarade Pataud, dans un rapport 

documenté, étudie la question et conclut 
par les résolutions suivantes : 
En ce qui concerne L'emploi du blanc de 

céruse, la Commission s'est rangée à l'avis 
de son président, le camarade Craissac, 
qui, au nom de la Fédération des Peintres, 
a présenté trois résolutions. La première 
consiste d donner mandat au Comité con 
fédéral d'entreprendre, d partir du 1" jan 
vier prochain, si, d cette date, le projet de 
loi voté le 30 juin dernier par la Chambre 
des Députés ne l'est pas encore par le Sé 
nat, une campagne active pour hdler le 
vote de cette toi. 
La seconde résolution demande que la 

C. G. T. fasse l'action nécessaire pour 9ue 
tous ces produits nocifs et toxiques soient 
visés dans La loi et que, dans tous les cas, 
l'usage du blanc de céruse soit absolument 
proscrit pour tous les travaux de peinture. 
La troisième demande d ce qu'il soit fait 

usage, pour cette campagne, de l'action 
directe et méme du sabotage, et fait appel, 
pour organiser ce dernier, au concours de 
toutes les autres corporations,lorsque Z'i?n 
puissance de l'intervention légale sera 
constatée. 
La commission vous propose de donner 

encore mandat au Comité confédéral pour 
faire campagne pour l'obtention d'une loi 
sur les maladies professionnelles, et pour 
répondre d l'avance à une objection qui 
pourrait lui élrt faile,elle vous fait remar- 

gf;~J:%ete;o~~mlafo1e!uS:i~1t~:!J:;e;: 

C!:::;ndé/c~;s;iÎ~
1
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1~':f[:r~~;: /i~~ 
Lee Unlona Réglonal11 

Le camarade Klemzinski résume, en un 
bref exposé, la question des Unions ré 
gionales: 
t• Les Unions régionales répondent à un 

besoin si grand qu'elles augmentent de 
p_uis, _quelqttet année, da,u de, propoT· 
lions importante,. 

p;;n!~:• e~e~ll:'!t d'i!in'~fir~J:n PJ:; 
milieux ruraux où l'lndtutrlalume .s'tm,. 
plante d'autant plu, hdUvnnent, que Ill 
main-d'œuvTe II e1t réduite. 
Eue, donnenc d la Pl'OP<• ... •d• ev,lltk ple 

pltu de nlreté, de contll~ .. ,rt e& atUrent 
plu, de rétultat, pour de• Upnuu l'>fffl 
111otndre1. 

3" Eue, comti(uent de, ~•pllrllfflU ,u. 
péritur~menl dUllOIII rl I êduoatlbn m-o __ l~. 
tarlenne, la uarUt, der profuriOtù-:füi JÀ 
componnt obllg111nl 111 gmifrlllma~ lfiii 
prolilime, économ~e, ,a:com,fliïall'~ 
mtable e,prtt eo,f,!J,11n.1,. · - • ---· 
,.fo BIie, dm,,~~Ue 

1:11e11. de ,11ou 
•,wa· 11•:'~~II: 



:r=~~. autre formalM qu'une lllmple 
Le CODgrill çprou~ aette moUon. 

Prepoeltl OM dlHreM 
La motion sulvanl.O, de remerciement 

au Comllé d'orgub111üon du Congres O<l t 
doptêe : 
Atant de s~ ûpan:r, les membre: d11 

Co1111r•s de la Conftddration Gb1trale d11 
Tro-cail, adrtut11I leurs /~lidtalions d la :::::t.:!~.;,;0::ill~~Tll~~:~rf:

11
:0

1~fw~.w 
nt1tional; 
Saluent la ville d".l111icns et se s,•purent 

aux cris de: 
Viv, la Rt,:ol11lion sociale par les tra- 

t1ailltu rs .' 
1 iv,· r,· .Sy11dicalisme 1 

A l'unantenté est adoptée la motion sui 
vante. en protestation contre I'Incurcèrë 
uon du citoyen Ferrer, directeur de l'Es 
cuela )fodema de Bnrcdone : 

Le X\"• Congrts nulionnl corporatif, esti- 

~~J~'te~ui~Jf11f:'::,11~~;t n!~~.~.~~~e:ecJ::~ 
nellet dit pouvoir et du patronat dts au 
tres nations contre nos camarades de ces 
pays; 1-:lt-oe s<1 protestation i11dig11ée contre les 
agissements du pouvoir royal espagnol à 
l'égard des citoyens Ferrer et Nal.ens, 
poursuivis de complicité dans l'attentat de 
.\!orrai, en riolation de la légalité bour 
geoise elle-mt!me, en dépit des conclusions 
mtmes du procureur royal de Madrid, des 
quelles déclarations il ressort qu'aucune 
pre111·e de complicité n'existe; 
Le Congrès adresse d ces t·iclimes de l'in 

quisition espagnole ressuscitfr, l'expres 
sion de la fraternelle solidarité du prolé 
tariat français ; JI e:rhorte les or9anisations om,rières à 
faire, d'ici le jour du -cerdict, une agita 
tion vigoureuse pour ne pas laisser s'ac 
complir un nouveau crime judiciaire qui 
aurait pour constqumce atntrale d'tlo11f· 
fer la liberté du proltlariat espar,nol. 

Le prochain Congrès 
Les Commissions ayant fourni Jeurs 

rapports, les trava.mc du Congrès se trou 
vant ar-rivés à leur conclusion, avant de 
les déclarer clos, il est discuté sur Je ehoix 
de la ville où se tiendra le prochain Con- 
grès. Grenoble, Brest, Toulouse, Marseille, 
Saint-Etienne demandent que leur soit 
confié le soin de l'organiser. 

Devant la difficulté de Iaire un choix, il 
est décidé de fixer la ville par tirage au 
sort. 
\!!lrseille est désignée. 
Les délégués de :\larseille exultent et, 

aux cris unanimes de : cc Vive la Révolu 
tion sociale ! » le président déclare clos le 
Congrès. 

Les Boulangers aux Prud1tommes 
Incidents au Conseil de Prud'hommes des 

Produits Chimiques de la Seine 
:\!anli 23 octobre, le Conseil de Prud' 

hommes des Produits Chimiques avait à 
tra.ncher une grande quantité d'affaires 
d'ouvriers boulangers et pàtissiers ren 
vovés au sujet du refus de doubler lors de 
la· fermeture des boulangers. 
Dans les précédentes audiences, les ou 

vriers renvoyé,; pour refus de doubler 
avaient obtenu des indemnités, mais à 
!"audience du mardi 23, u des agents d'at 
Iaires non mandatés », notamment un 
marchand de fonds de boulangeries, ayant 
voulu soutenir la cause patronale, le ca 
marade A. Bousquet, conseiller prud'· 
homme, qui sié!(eait, a énergiquement in 
terpellé :\1. Millet, président du Conseil, 

~~~~~a~~ t~éi:~~:t ~a5:~~rt:~rt;:\:a.;~ 
dience si l'audition des agents d'affaires 
continuait. 
La salle, dans laquelle se trouvait un 

grand nombre d'ouvriers boulangers et pâ 
tissiers. a approuvé le camarade Bousquet 
et un violent tumulte a. éclaté 
L'audience a dO être suspendu, et après 

une longue délibération, les agents d'af 
faire n'ont pas été entendus, et un grand 
nombre d'ouvriers boulangers et pâtissiers 
ont obtenu des indemnités pour brusque 
renvoi au sujet du doublage. 

Maison des Fédérations 

SERVICE DE LA LIBRAIRIE 
Comme nous !'acons déjà fait connaitre 

d plusieurs reprises, notre Serrie, de Li 
brairie [onctionne à présent normalement. 
Sombre de camarades de province ont 

déjà bim voulu s'adresser à nous lorsqu'ils 
ont eu besüin, soit de volumes, soit de bro 
chures. lis ont t•u qu"aussi bien que n·im 
porte quel libraire de la Capitale, nous 
10mmes rn mesure de donner satisfaction 
à toutes les demandes qui nous pnruien 
nent. 
Mait 11ou1 sommes bien résolus à ne pas 

nou, en tenir là, et· nous allons f:DJTER 
nou1-mtme1 ; d'abord des brochures de 
propa~ande syndicaliste, puis, si nous 
trouvc,n1 des rolumes présentant un riel 
inttrlt pour notre mouvement, nous n'hé- 

li':o'f:/ J't~to~~· :i;:=r;i~r~;:::;; édi- 
teur, de l>rochures par ulle de notre ami, 
le âoeteur M. Pi"7ot : Travail et Surme 
nage. u litr,.•mtme nou1 dilp_en,e de tout ex 
po,t : Pierrot trit au milieu de, travail 
teurs ; homme de scienc«, il a pu se ren 
dre compte, au cour, de 1a carrière, com- 
~",.f;, 1:'":;;;ft~: J:1;~iuc1t~~~~it'!: 
lut,. ut rune, linon la principale cause 

fW:û'!'.·ê~:t iea~~~? 1,u~1;a::,~m~t:: it 
1en,ations et co,utatatum, que 1, docteur 
Pierrot, J»'opagandilte, nou~ lil'u pour no 
lu tduealion. 
Ttnu IH camarau, liront et [eront lire 

i:dte 7IOll9flù lwoi:hv,-e, Tranll et surme- 

!T°'" ,omme, · m m'-lvre de re:rptdur 
~avf'rizde: 
-·· #IS raffl!Pkme, franco ; ,, t: .~r=,;i:t;. 

:onamanu, d P. Dtlt10UII, 
~.'(~, ,,,, la u 
~ . .-B•Uu; Pori,, 

Le• Grè,res 
PARIS 

Lee Oourtl, .... RffHIUrl dH Olauee 
Labor1,_ 

Depuis une quinzaine du jours, les cour 
tiers d'abonnement des " Clnssea Labo 
rieuses .. sont en grève, Ils rëelnment une 
minime uugmentattou de sulutre qu'avec 
1m cnrërement stupide la direction leur 
refuse. 

tr~r!b~~n~~~:t ~
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qu'ils ne versent rien aux courtiers jaunes 
qui pourraient se présenter. 

Aux Tramways da la Rive Gauche 
A la suite du refus opposé par la Com 

pagnie des Trnmwnàs Electriques de la 

:!}:;G~u~~~ ~!~!·nrtd~;es~\:f:i~~:Ui; 
grève a été proclamée. 
Le directeur, un sieur Mnrécho.l, avatt 

d'abord opposé tout refus de pourparlers. 
Cependant, devant la cohésion des grévis 
tes, il s'est décidé à proposer une transac 
tion: il n offert 25 centimes d'augmenta 
tion pour les receveurs et watmen ayant 
un an de présence, 25 centimes par heure 
pour les ouvrlers n'ayant pas été aug 
mentés depuis un an et un repos payé sur 
quatre. 

Dans une réunion tenue à la 'mnirie 
d'Ivry, par 185 voix sur 192 votants, cette 
offre o. été repoussée. Les grévistes veu 
lent des augmentations pour tout le per 
sonnel et tous les repos payés. 

Les Gainiers 
Les ouvriers gainiers ont fait une active 

propagande pour la réduction de la du 
rée du travail, et jugeant le moment venu 
de matérialiser leurs efforts, ils viennent 
de décider d'exiger la journée de 9 heu 
res avec le salaire de 10 heures et une 
majoration de 25 % sur les heures supplé 
mentaires. 
La grève par échelons avait été décidée, 

au cas de refus des patrons. A la première 
sommation, deux maisons donnèrent ~a 
tisfaction. Une invite fut faite à quatre au 
tres qui refusèrent d'acquiescer au :-c, /a 
ires qui refusèrent d'acquiescer aux récla- 

?.lais, voici que les patrons menacent èe 
Iock-oui. Ils parlent de suspendre Je tra 
vail dans toutes les maisons et de rac 
coler les jaunes. li est probable que la I e 
flexion les rendra plus accommodants et 
qu'ils auront la prudence d'éviter la iti'· 
néralisatioo du conflit. 

PAMIERS 
Les Métallurgistes résistent depuis trois 
mois. - Les manœuvres d'affamement 
du directeur. 
Voici trois mois déjà que les ouvriers 

des (orges de Pamiers luttent, au prix de 
souffrances innombrables, contre un pa 
tronat intransigeant, pour obtenir la 1·e 
mise du 10 % dont la Société métallurgi 
que opéra, en 1902, la suppression sur 
leurs salaires. 
Le directeur, Corvée, cc grand démolis 

seur de Syndicats », essaya. d'abord de 
rnanœuvres d'intimidation et de corrup 
tion pour semer parmi les camarades une 
divtsion funeste et les amener à une sou 
mission lâche et honteuse. 
En présence de leur union indissoluble 

et de leur énergie inébranlable, qui ren 
daient inefficaces ses tentatives, il feignit 
de vouloir entrer en pourparlers. 

Avec une ignorance ridicule et une hy 
pocrisie révoltante, il s'appuya, pour dis 
cuter le choix des délégués ouvriers, sur 
l'article 2 de la loi de 1892, qui est tout en 
entier en faveur de ceux-ci. 

Désireux de voir jusqu'où irait le jésui 
tisme de ce Monsieur, les grévistes accep 
tèrent la. démission de certains camarades 
du Comité de concilation, visés par la 
protestation directoriale. 
Les pourparlers durèrent plusieurs jours 

et les ouvriers firent à leurs exploiteurs 
d'énormes concessions. 
Ils consentirent à se borner à l'accep 

tation d'une augmentation de 5 % que 
leur adversaire ne voulait que d'une durée 
de trois mois. 

Corvée, alors, joua au grand seigneur. 
Il promit que cette augmentation ne se 
rait définitive que dans un délai de vingt 
cinq jours, tons les grévistes auraient re 
pris Je travail dans l'atelier de la forge 
ou ... ailleurs (la réorganisation du travail 
dans cet atelier et la mise en marche d'un 
matériel nouveau exigea.nt un personnel 
bien inférieur en nombre à l'ancien). 

Les grévistes virent alors se confirmer 
cette menace d II directeur qu'il se venge 
rait des milit:mts du Syndicat et des cc me 
neurs n. 
Dans la grève de Pamiers, pas plus 

qu'ailleurs, on n'a vu s'agiter ces fantô 
mes contre lesquels récrimine une réac 
tion affolée et une bourgeoisie crevante 
de pléthore. Ceux qu'on appelle les " me 
neurs » sont les camarades conscients, 
ceux qu'on n'a jamais pu accuser de là- 

f :1r::è:;~m~~u~:~:Jl°1~! !~~~ru~: 1~: 
traîtres et des ignorants. C'est grâce à eux 
que, les grévistes n'ont pas courbé l'échine 
sous la canne d'un Corvée ; c'est grâce à 
eux qu'Ils ne se plaindront pas demain 
d'une servilité abrutissante de bête de 
somme ; c'est grâce à eux que leurs en 
fants ne reprocheront pas aux ouvriers 
rentrés au bagne capitaliste une honteuse 
défaillance. 

C'est pour eux que, dans un bel €!an de 
solidarité et de reconnaissance, les grévis 
tes ont rompu les pourparlers, sur le. re 
fus de l'administration d'accepter on rou 
lement pour ce délai de vingt.cinq jours, 
dont elle voulait se servir pour les affa 
mer un mois de plus. 
La population appe.méenne n'a jamais 

~r:e~
0
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Forts de leur droit et de oon estlme, et 
convaincus que toua les carnnrade11 syndi 
qu611 de France ne le11 nbnndonnerent pas: 
OIi lutteront encore, et ce j1111qu'a11 triom 
phe inUgra.J de leurs revendications, dans 
l'lnt6r&c dn travail opprimé et de la Jus 
Uc:e mkonnne. - L• Comlt~ de orif!r. 

A YI.NNE 

teura une augmentation do aalnlre et une 
diminution des heures de travnll 
Tous sont r4Bolus à lutter Jusqu'à cern 

fllète satlsfattl>n et à ne rentrer nux aie- 
1·~~nit~~fft~s u~~c:t~~~l~·°p~~~~~o pe!t~~~:: 
Pour atteindrë ce but, ces eamarndes 
comptent sut· ln solid1u·lt6 uuvrlêre, 

Envoye1· les tonds nu cumnrnde secré 
taire de 111 Fédérntion do la Voiture: 
R.noul Po.ris, 158, rue de Pnrls à Pantin 
(Seine). 

LES FERBLANTIERS DE POITIERS 
Les Furblnntiers viennent de se mettre 

en grève, exigeant la suppression du tru- 

1-:1~e ':J~" 5t~~~~ln~~s u;o~~ifJ~·~~~r1e
8
rs s:t 

40 pour les mnnœuvres. 
Les camarades comptent sur ln solida 

rité ouvrtère, Adresser' les fonds uu ca 
marado Tnillaoùier, !llaison des Fédérn 
tions, 33, rue de lo. Grunge-nu-Belles, P:1- 
ris. 

MISES A L'INDEX 
.Aux Maçona parlalens 

Ln section du 13•, dans sa réunion du 

i~.c~ct~.~~:~t~ f~\\é~i~;~~o.~~~1:e d:\:~i~~ 
de la maison Grnndchamp, Hage et Mas 
son, chantier de ln nouvelle Pitié, sis 
boulevard de l'Hôpitnl et rue Jenner. 

Ce contlit est occasionné pur le mnuvals 
vouloir de Messieurs les Entrepreneurs. 
Peu soucieux du cahier des charges qui 
stipule que le marchnndage, ainsi que le 
système des sous-trnttants. snnt formelle 
ment interdits, ces messieurs ont donné 
leurs travaux au nommé Berry, marchnn- 
deur. . 
La vie n'étant plus tenable pour les ca 

marades, la mise à l'index n été pronon 
cée. En conséquence, nous estimons que 
nul dé nos camarades ne se rendra sur ce 
chantier. 

Pour ln Chambre syndicale : 
Le secrétaire, M. VICTOR. 

Aux Mt\tallurglates parisiens 
Ln maison Isanc, fabriques d'outils à 

découper, 209, rue Lafayette, vient d'être 
mise ù l'index. 
Les métallurgistes susceptibles d'être 

embauchés dans cette boite sont priés de 
s'abstenir. 

Dans tes syndicats 
PARIS 

Les Ornemanistes. - La Chambre syn 
dicale des Ornemanistes rappelle que les 
nouveaux prix, en vigueur depuis le l" 
juillet, doivent ëtre exigés par chaque ou 
vrier dans toutes les maisons, de façon à 
ne donner lieu ù aucune réclamation d'en 
trepreneurs concurrencés par des confrè 
res payant des prix moindres. 
Les ouvriers aux pièces ne doivent pas 

surpasser 140 francs par quinzaine. Ceux 
à la journée doivent baser leur production 
d'après les prix des pièces établis afin de 
permettre, à tous de travailler pour vivre. 
Le repos hebdomadaire doit être ob 

servé, ainsi que la journée maximum de 
dix heures, soit dans les chantiers ou les 
ateliers. 
Le marchandage est aboli partout. 
Les infractions concernant ces clauses 

acceptées par tous les patrons sculpteurs 
doivent être signalées au délégué Miller, 
105, rue Marcadet, ou à la permanence, 
Bourse du Travail, 5• étage, bureau 12. 

Chez les Stucateurs. - Dans son assem 
blée générale du 13 octobre, Je Syndicat 
des Stucateurs a émis une motion d'en 
couragement à l'action pour Je. lutte que 
mènent les boulangers et les employés, 
afin de réaliser le repos hebdomadaire. 
De plus, tous les camarades présents à la 
réunion se sont engagés à n'accorder leur 
clientèle qu'aux maisons donnant satis 
faction aux travailleurs, par l'application 
du repos hebdomadaire. 

DÉPARTEMENTS 
Corbeil-Essonnes. - Sous l'instigation 

du patronat, quelques inconscients travail 
laient en sourdine à détruire l'organisa 
tion rouge qui a pris une extension consi 
dérable. Pour les confondre, le 13 octobre, 
l'Union des Papetiers conviait ces jaunis 
sants à une réunion contradictoire. 
La snJle était pleine bien avant l'heure 

fixée et, tour à tour, Barbier, secrétaire, 
Pétion et :\Iarck, de la C. G. T., prirent la 
parole pour flétrir, comme il convenait, la 
louche attitude des agents natronaux, en 
gageant vivement leurs camarades à res 
ter unis dans le Syndicat rouge. 
En conclusion, l'ordre du jour suivant 

~~~
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Les ouvriers de Corbeil-Essonnes, réunis à 
E!isonnes. au nomhrc de 600, vouent au mé 
pris public I'œuvre des toux frères et déci 
dent de continuer la lutte. malgré l'essai 
d'obstruction Jaune d'une poignée de stipen 
diés en poursuivant l'œuvre commune à tou 
tes les organisations ouvrières. 

Cet ordre du jour a été complété à 
l'unanimité pur une proposition e.ddltion 
neJle du camarade Chomez, consistant à 
y adjoindre la motion d'un agent patronal 
qui reprochait aux camarades chauffeurs- 

~o~:W;~~fC:~o~êà~e J'e;se~~tlo~°Jai~~ 

Brest. - Une réunion de protestation 
contre l'arbitraire de l'amiral Péphau, qui 
a Interdit aux camarades Le Gall et Mul- 

~d~,1~1l;~~.le: ftto'"rln~'i~~t;~/1~ ~o~: 
dicat des Travnilleur,o de !'Arsenal. lt'ne 
a eu lien mardi soir et nombreux étaient 
les travailleurs qui avaient tenu à s'asso 
cier à la prot~lon. 

LIiie. - Ao cours du Congrè~ d'Amiens 
il la sortie d'une séance, devant uné 
solxantalne de délégués, un délégué de 
LIiie reprocha mi camarade Robert son 
t:!!it~!e J:1: t':J:. dernière grève des 1'Mn- 

En protestation, le AecrétalrP du Syndi 
cat deii Pelntrl'A de Lille déclore ces lnsl 
nuallona mo.l fond6ee: l'attitude de Ro 
bert fut, au cours de ln gr6ve, celle d'un 

Rolml, - Comme I'annêe d~rnlère, l'U· 
mon dus Syndlcuts ouvriers du Udtlmc11t 

i~;i~i\:r!'i~1\~l;
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les travultleurs du Htlllmrnt. 

di!·,\\!êJir~t~-~:f-!;,P:ii ~:~~afi°f1~~"J:~a
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11rès-midi, drsüncte du concert qui nvuu 
ieu le soir. 
L'Union du Bàument s'était assuré 11, 

concours du cumurade 'I'estaud, consonter 
prud'homme, membre du Comité de, lu IN•· 
dérntion Nutionule des Petntres. 
Lo eumurude Testuud, venant npr~s 1<· 

secrétarre de l'Union locale, qui commente 
h•s reveridlcüj ions de I'l 'mou dt•ti Svn1.h4 

cnts ouvru-rs du Bàtiment li,· h, \!unie, é1 
après h• ciuuurude Puté, d'Epernay, qui 
!ail u11 pressunt appel ri, Iaveur ù~ l'ur 
gauii--atiou syudlcule, n très éloquerunu-nt 
démontré c,• ,1u,• pourrntent Ies travutl 
leurs s'ils voululeru M' grouper dans Ieurs 
syndicats de métiers ou d'industrie, pour 
difomlrc eux-mêmes leurs uuérërs, 
Tcstuud qui, durant toute su conrèrenco, 

truite les questlons éconunuquns purttcu 
liè1·,•s au Bàtuncnt, est écouté dans le si 
lence et vivement uppluudi. 

Une grève li<' cimentiers exlstnnt 1) 
Reims, et comprenunt plus d,, ln moitié 
de travailleurs italiens, 'I'estuud adress« 
des félicitations à ces camarades en grève 
qui ont su pratiquer la solidnrtté mtemu 
tlonnlc et les enA"nge ,) ne pas s'eltl·nvcr 
des essais d'inthuidntion que pourront t'en 
ter leurs patrons. 

co~~~~è~, 2c':~,i~e f~~f;i1,"'i'~ ~o~~/;?:
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de la veuve et des enfants d'un excellent 
militunt du Syndicat des peintres, mort 
des coliques de plomb, un ordre du jour 
approuvant les conseils de Testo.ud d les 
revendications dépnrtementnles, basées 
sur l'application de la journée de dix heu 
res, uu lieu de onze et douze, est approuvé 
à l'unanimité. 

Quatre cents travailleurs du Bâtiment 
assistaient à cette intéressante conférence. 

Conl~Mrafion Générale du Tra,·ail 
SECTIO~ DES HCUTRSES 

Séance du H juillet 1906 
Bourses représeïüées, - Cholet, Saint 

Quentin, Rennes, Lorient, Brest, Auxerre, 
Commentry, Bourg, Grenoble, Ivry, La 
Guerche, Alùi, Levallois-Perret, Culais, 
Fougères, Mazamet, Châteauroux, Saint 
Brieuc, Arles, Saint-Chamond, Carcas 
sonne. 

B~?:;ii~ R~~1//;ft Féd~~~~fô/~~~·A~3!~: 
nes, Moulins, Nancy. 
Le procès-verbal est adopté après quel 

ques rectifications. 
Il est décidé qu'une limite de temps sera 

assignée aux Bourses en retard de leurs 
cotisations, pour qu'elles se mettent à jour, 
sous peine de non admission au Congrès. 

Constantine demande sa réadhéslon. On 
rappelle les conditions et le motif de dé 
mission cle cette Bourse. Il est décidé de 
demander les statuts de cette Bourse avant 
sa réadmission. 
Adhésion de la B. du T. de Cannes. 
On ajourne l'adhésion d'Annecy et celle 

de la Fédération Interdépartementale des 
Deux-Sa voies. 
Issoudun, demande un sursis pour le 

paiement de ses cotisations. 
Le délégué de la Bourse du Travail de 

Puteaux adresse sa démission de repré 
sentant de cette Bourse au Comité fédé 
ral en déclarant qu'elle n'existe pas, 

On parle de la situation de Lyon. Il est 
décidé de se maintenir sur les décisions 
antérieures et de ne reconnaitre que l'U 
nion des Syndicats de Lyon et Banlieue. 
Il est décidé de faire mettre la question 

des Unions départementales à l'ordre du 
jour du Congrès d'Amiens. 
La séance est levée à minuit. 

Séance du 3 aollt 1906 
Bourses représentées. - Caen, Clichy, 

Orléans, Clermont-Ferrand, Belfort, Be 
sançon, Niort, Poitiers, Brive, Agen, Auch, 
Romans, Saint-Claude, Limoges, Alais, 
Oran, Lunéville, Villefranche-sur-Saône, 
Bagnères - de - Bigorre, Laval, Issoudun, 
Epernay, Bayonne, Ivry, Saint-Brieuc, 
Albi, La Guerche, Calais, Fougères, Auxer 
re, Commentry, Bourg, Le Havre, Cireno 
hle, Paris, Meaux, Angers, Oise, Tours, 
Tarare, Mazamet, 
Bourses excusées. - Boulogne-sur-Mer, 

Villeneuve-sur-Lot, Escarbotin, :\lèze, Lyon, 
Màcon, Moulins, Nancy, Ardennes, Rou 
baix, Aix-en-Provence, Alpes-Maritimes, 
Montluçon, Rive-de-Gier, Marseille, Cette, 
Vichy, Clermont-Ferrand, Saint-Amand, 
Arles, Saint-Chamond, Carcassonne, Châ 
teauroux. 
Aussitôt après 10 procès-verbal adopté, 

on discute le rapport du Comité à soumet 
tre au Congrès d'Amiens. Il n'est !ait au 
cune observation sur les t.ermes et sur le 
fond de ce rapport, qui est· adopté à l'u 
nanimité. 

On e.fflnne, une Cois de plus, la décision 
de s'en tenir aux précédentes résolutions 
concernant le cas de Lyon. Il est décidé, 
en outre, de faire une note à ce sujet dans 
la Voix du Peuple. 
Le secrétaire informe Je Comité qu'il fut 

demandé à Rouen pour clôturer un Con- 

fy~di~~~~~~f~;;e d~e l~a s:it~~r:tl~eut~ 
et qu'il refusa de s'y rendre, n'y élllnt pus 

:~~f:!:t f ~oi!~cf iTS:!éob:!r~~tlrni:i!1t~ 
à son sujet dans un cns précédent. Une 
discussion s'engage à ce propos ; elle se 
termfne pnr ln proposition suivante, adop 
tée à l'unanimité : 

« ;o~~:";;é,':~~~·e ~iniï':St ~!~~~df;~r 
" propagande syndlcolo ou anllmUlt&rlAte, 
" pourvu quo l'organisation qui le dcmnn, 
« de soit uno organise.lion syndicale. SI 
•i c'est une organise.lion êtrangère nux 

~ ~~~i!~~tsce1~Lc1c;::rt~ ~~ ~~':;~;en!~ 
" lnvllatlons, mals on 110n nom peraonnel, 
" afin que le c1111 da Rouen ne "" ronou• 
u Velle pas. 11 

La Joune11ae 1yndlcale de Rochefort de- 

Aux ... ,.tatr11 dt P6d6rd- 
et dt 1rndltala OUffltf9i 

1.r Congr~11 de11 Synclleata de Peinture 

'.! uJlf~i ~~~u 1t fü~~~~~fo: J:f~~!'o!: 
niseruit un cour1 de lnnguo lntorua1l oni.Ie 
ll•1•tr<rnto. t:ett.c dl•ci31on fut renouval6o 
~~ l~(J·li·;~rfsc l!~?;d~~;.rt~'!.J:ro~, J~ 
une résolu1Jon fortement motlv6e, vfen1 
d'engager l~s 11ccrétnlrc• d~ F4'1d6rllLlon1 
Nutlouol<•s, du Bourses du 'frn,·nil, de SJD· 
di<'ul.:i ouvrier11 c•t lèll rnllllnntJ1 d,•Jlll llee or- 

i~~)tr~J~0\':;;u; t,ét!~~~ l! JJ~~~1::!1:~ f.~~ 
ttmslon de l'o11cru11t.o, et f er~.<'r à c•t el 
fot, po.rtout ol'l co 11Crn pù!iSlblr, dCII eoun 
du ,oir pour tous les trnvullleur~. " 
Notre FMérntion, oyant orgo.nll<é de 

cours qui fonctionnent d.,1,ùls deux nns, et 
\'Ouinnt leur donner une plus g1·nndc r.x• 
tension, n décidé que l'iuclltgurntlun <l•·• 
cours 1906-1007 aurait lifu I,• wndrodl 9 
1101·cmbrc, à hltit hcun,s <'I dcmir tr~.a pré 
ci~es du soir, snllo d<>s Confért•nc1,s, Boun,,• 
du Tra,·nU, 3, rue du Chêteau-d'J>:nu, Pu 
ris. 
l:n<> cnuserie sur les nvnntug"s pour l•·.ti 

~.'.'.,"ne
1
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tous l,•s pnys en n'apprenant qu'unr SNtl. 
lnngue, SPru faite 1wr un prof PSSPUr de 
lycée, qui n bien voulu se mettre à notr 
disposition. 
En conséquence, nous a,ons J'l.Jonn11t11' 

de vous prier, voub et \'OS collègues qui 
seraient susceptibles, soit de vouloir UfJ· 
prendre l'es7,eranto, soit même seulement · 
de s'y intéresser, de blPn vouloir Msister :i 
cette séance Inaugurale qui, nous le l'épé 
tons, &urn lieu le l'enùredi !1 novi•rolm•, 
salle des Conférences de ln Bourse du Trn 
,·ail. 

/i:n suivnnt les cours ,m, ltr11rr /)ar jour 
pendant trois mois 011 r,eut 1>nrlrr, eom- 
pr;z~ir~~~(r~i~ ~eo'":i~' ,1!/J:~~ar:,\~n noue 
honorer de votre présence, n•cever, rher 
camarade, nos bien fraternelleH saluta 
tions. 

Pour la F~dération ~ational,· 
des Syndicats de Pci11t11r,·, 

Le secrétaire : Lt.ox Rounrr. 

PETITE POMTE 

11. Couerrm. - Parfaitement, en\'<1ye1. N on 
puhllera. 
I.tgue de Défense du Otltlmcnt dt la l,tJtrr. 
- La l'ol.r du Pe11pte reste ol1solume11t à l'è 
car1 cle 1outes les questions tourbant aux élec, 
lions prud'homales: il lui es1, pur consé· 
q.uent, 1mposs11lle d'ins/>rer votre prolcslu 
uon. 

SOLIDARITÉ 
So11urLptto11s recuetUfrs à St-Claude (hua 

en fau,•ur drs arldstcs rlt! PamiPrs. d ,.,. 
t·oyécs directement: 
Synchra.t des Ouvrier:; ~tétallur- 
~istes fr. 25 • 

Café J. Latou1 .• ï O!', 
Cnfo Caire, place dès Carmes ~ , 
Cufé Arber, tllt Tintin 6 JO 
Café Gaillet.............. ..... .. 1 , 
Café Henri Vedrenne...... 3 25 

Pour Je, Comité de gtè\·e. - Le secretair(•· 
adjoint, I'. Causse. 

BIBLIOGRAPHIE 
Ln librairie du P. S. vient de réédtter Je., 

brochures suivantes : Le Droit à la /Ja- 
~''t';~itd:u pi~~ va~ï"!~'fti8'8é{u1~:tt~ ,;,~ 
Saltlircs, par Jules Guesde, èt, du mêwc 
auteur, Collectivisme et Rholutiun. Cha. 
que brochure,O fr. 10; par la poste,0 fr. 15 .. 
En vente à la :'liaison des Fédérations. 

Chez l'édit.eur Stock, viennent ,1~ parul· 
tre : 
Anna Kartnine, par Léon TolstoI ; X\'!• 

volume des Œuvres complèMs. des éditions 
P.-V. Stock, un ,·oL 2 fr. 50. 

Christine Rodu, par Camille :'lloroo, un 
vol., 3 fr. 50. P.-V. Stock, éditeur. 
Les Foules de Lourdes, par J.-K. Huys· 

mans, un ,•ol.,3 fr. 50. P.-V .. Slock, Mitcur. 
Notre ser,•ice de librairie est t'n mcsur~ 

de fournir ces OU\'rages, qùi ,·jennent de 
paraitre, au prix de 3 francs, .franco. 

Nous informons les camarades qui nou, 
ont manifesté le désir de se procurer ln 
pièce de Hanriot, Le Perminionnaire, 
après la représentation de ln Bourse du 
Travail, à Amiens, qu'ils peu\'t:'nt la de· 
mander au bureau du journal 1~ Progrè,, 
8, rue de Fécamp, au He.\Te. Elle leur sera 
expédiée à raison de 50 centim"" l'ex~m· 
plaire. Il n·y a pas de droits d'auteur pour 
les représentations de propagande. 

AVIS DE REUNION 
Paris. - L'Union Synàknle du Me11ul- 

1i.er1 organise, pour le samedi 1:7 octobre, 
à 9 heures du soir, grande salle de la 
Bourse du Tra.va.Il, un grand meeting 
pour prol.e$1er contre une manœu\Te du 
préfet de la Seine qui, dernièrement, con 
,·oquait une u Comml88lon mb:te • de pa 
trons et ouvriers, et, malgré les proteata 
tlons ouvrières, opérait une revlalon de 
te.rl.t.ll consistant en une diminution d, 
so.lolre.s. 

x S11ndlc at de, Emp"'lf"· - Grand 
réunion le 26 octobre, ta<reme de la Bras 
serie Dcmory, 12, rue Broca, à 9 beurea 
du soir. 

x S11ndkat 1141 Tn-ra,nu,. - Grande 
r6unlon, le dlmanche 28, à 9 heune on 
matin, gTande salle, 3, rue du Chê"'au 
d'Eau. 

Bllllcu16rtn.u;.:iumen 
lmprtm"Otru~ 




