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La comp&r&lsou do ce& deux atUtudoa ne su1l 1Wlll e pu à d61lluntrer nux plus 
~ap~:f,u~e:a' é:d~f~~{i~ sÎ:.i~~~1i 
mu-e Je prmcipe ~ne du repos ~ ce 

qu'Us veulent, avant tout, c'l!llt ne pu 
laiaiier ulamèr leur autorilé, 0161lle par 
~!o!:o~'!:i~~np~~:st;~Je~':ilu.Ïo~~.~i~Pt! 
rè&le, nowi dem@dOilll :;i les patrons li 
monadiers, l<JS patrons boUIOJl&"et"ll qui dol· vomi le donner ainsi, se cou.forwent bien 

~ ~i:~l~~~t d~J:u~~~~ :i:~e~it 
~i 'E:!~ict~'::-:.i\.t'~e d~~~:1

~a1~~rdi1!~~t devait exister duns tout le commerce t 
re!~u~:;;~~t::r~i:· ;"~~s ,~f ~~ v::~n\! 
plus qu'un leurre si l'udministrntlon de vait nous sutvre sur le terrain de votre 
libéralisme menteur, 
:ltuis , oyons un peu à l'aide de quels 

arguments les patrons et leurs avocats ce 
mandent des tempéraments à l'application 
de lo. loi, ou, plus exact~ment, _qu'il y 
soit sursis en attendant qu elle soit abro- 

g~nr enfin quoiqu'en disent nos adver 
saires, patrons et poliUciens, c'est là où 
ils veulent en venir. 
Tout 'd'abord, grâce à la faiblesse du 

gouvernement, aux défaillances de son 
préfet à Paris - car il est bon de le cons- 

:;t;é~~. ~~~g~t ~.r:ri;o~r:c;~ l~\:-: 
cüne - les patrons réfractaires, Jaloux de 
leur souveraine autorité sur leurs esclaves, 
autocrates au petit pied, ont sent, nai 
tre l'espoir qu'ils pourraieut échapp_er aux 
obligations légales. Puis, ln résistance 
s'est organisée sous la direction, non pas 
des intéressés, mais d'un avocat - obs 
cur j usqu'alors, qui a vu là une bonne af 
faire O ironie ! on parle des meneurs 
dans' les rangs des ouvriers .. - Nous a~ 
sistons maintenant à un véritable dèchai 
nement de toute une meute, qui mord jus 
qu'aux chausses de son plus fidèle gar- 

dic?èlie \~~~~-c'est l'esprit de ln loi (!UÎ 
sont passés au crible d'une interprétatto~ 
spécieuse. On ergote, on triture ln 101, 
on se monte le cou à soi-même pour jus 
tifier ses aboiements. Prêtons donc l'oreille 
et apprécions un peu les arguments de ces 
gens. 
Ils prétendent u qu'il était indispensable 

d'attendre la publication de tous les règle 
ments d'administration publique pour ap- 
pliquer la loi. ,. . 

Oui, un de ces règlements étiut néces 
saire, parce qu'il fixait le mëcantsme du 
contrôle ; mais les autres, ceux qui doi 
vent énoncer les industries figurant sous 
les paragraphes 10 et 11 de l'article 3 de 
la loi sont-ils donc indispensables '? Ces 
paragraphes autorisent le roulement 
« dans les industries où sont mises en 
œuvre des matières susceptibles d'altéra 
tions rapides ; les _industries d~s lesq~el 
les toute. interruption du travail entraine 
rait la perte ou la dépréciation du produit 
en cours de fabrication, et enfin les mo 
dalités du repos pour les spécialistes des 
usines à feu continu, tels que, les hauts- 
1~.x-n;- - - - .. - ' 

Pour toutes les industries qui peuvent se 
classer dans ces diverses catégories, le mi 
nistre a dit dans une circulaire, que leurs 
propriétaires pourraient, en attendant le 
règlement, donner le repos comme ils l'en 
tendraient. 
Sont-ce, en réalité, ces industriels qui 

se plaignent de la loi, et pour lesquels on 
reproche à l'administration de n'avoir pas 
accordé le roulement ? Non pas, ce sont 
les merciers, marchands de chaussures, 
magasins de nouveautés, les commer 
çants en un mot, qui s'insurgent et pour 
lesquéls M. Patenne dit qu'il eOt fallu d'a 
bord attendre la publication des règle 
ments d'administration publique, visant 

}~~!:i;5ï!~~!~~fè~~;';é~~:e:1e~\~!s;r1.~~ 1 Fin du lock-out de Verviers 
haut ... comique. . . 1 

jo~r Lfe5~~~/
0
J:~e~t~r;f,[;~~h~~r ;.~rr I Un contrat collectif est établi entre patrons 

puisse se reposer Je mëme jour que sa 
femme ». Très bien, répondons-nous ; mais 
alors le jour choisi sera justement celui 
dont' vous ne voulez pas. D'une façon gé 
nérale, les femmes se reposent le diman 
che ; c'est donc le dimanche que choisira 

~:u:i~~a:~~~~s~a~tn~.fs~u:a~;l~~i;!1 !~~Ï 
ce qu'ont compris les législateurs qui l'ont 
inscrit dans la loi. 

« Le plus pratique, disent les autres, 
c'est le repos par roulement. Nous voulons 
pour tous les travailleurs un jour de re 
pos, mais nous ne voulons pas que ce re 
pos ruine le commerce et, pour cela, il 
faut que le patron puisse le donner par 
roulement ». Voyons, messieurs, croyez 
vous sincèrement que les besoins des con 
sommateurs sont moindres lorsque le re 
pos est collectif, que lorsqu'il serait 

i~nnfoft ;~%;:;:;; ?q~i"it::;;;: Pc3;} 
!re d'affaires porte sur six jours au lieu 
de sept, Il peut même, pour les commer 
çants, y avoir certains avantages, certai 
nes économies sur le gaz et le chauffage, 
par exemple. 
En réalité, vous savez très bien que les :~i~~~~ir~e: n~a;:~~d;O.:\tsI~da~!~ ILE CONGRÈS D'AMIENS 

Je repos dominical, vous savez que, s'ils -- 
étaient absolument forcés df: n~ pas ac- A propos des Fédérations- d'industrie 
cuper un ouvner plus de six Jours par 
semaine et que toutes les dérogations pré 
vues par la loi fussent accordées, quel que 
soit le mode choisi par chacun d'eux, au 
cun ne fera leur affaire, aucun ne les met 
tra d'accord comme le repos dominical. La 
dlveraitê même des systèmes créro. des dlf 
llcult.és entre les concurrents. 

ju!!~..°ie i~!:Tei!~~teïfsrlie~~;!t 
111 r:1~~ m!::aJ:t0d.::~g':ié~tsd~:oidive;:.~ee~d~o

1
::o~:= 

croire que la loi a voulu faire du roule- lion, du Bdliment, constate que l'union 
:~~:,,~~ ~ee 8:e d~:eN~s 1~01:~rtJf J;~; ~~!. t;l'::'~~!'%::i. c:iie industrie ,·im- 
l'arncte 2 fixe le repos simultané et le di- Que le, effort, faits par les militants, 
manche. Ce sont les autres sy,tèmes qui tant en dedans qu'et: dehor, dei Conart, 
?:f°~~t~ne ~:vr:!~. par u emptlon n i~?c"e'/~/:ëf.~~1rcg;;:i~~~i~n~~~!f'{:U%:~; 
a Noua avon1, nous, conaen municipal, tlé nuls, l'arce que, ,e heurtant d un par- !..=. C:t,°~~,::: r!:::1r;:,:9u /~!~do~I! !:;f~d1;'par':::f~:~d'liul, doit irrl.mtdiablr.- 

une application libbale de la loi, c'est-à- Par ces mollJ• et pour ceu.r qui ont 
4f;o:n;m~roi:tra.: ~::i:r~er: \ea- ~i::d:,a'fu,~o~n,%,Ù:'a::~d(flanl l'article 2 

• • Ofi .• gvand fi: publie a•:tn p1alnt Le conyrt, donne mandai au Comltl 
c;ollëc:Uf T Et comme voua ne confédéra de provoquer, dans le plu, bref l:c ~.U: (fUfllltlon f/"lll!, ln dilal 1ioulble. un Conurè, n11rlnnal du Rd- 
COJIIIIJ im::r::a11a eto•;J:n;:: . ::?~lt:f,~~:"Je'':~f/~~f~~~ ~union 

~~'::.i/::nJ1~'i:!
1
dedt!i

1 
d~~-;,-id1~, ~~~: 

alluns y répu11dro 11uu11-wèwe1. 
Le public wit avec les tl.1Dpluy6a de tous 

counnerces, qui récllUlltlllt le repus couec 
tif ; Il est avec les ouvrters l>oulungors 
qui le veulent par roulement, Le public est 
ho;;ûltl aux waga:;J.ns qui ouvrent 111 dl· 
uiuuche ; il wiw1fu:;tc contre tes patrons 
boulll.llgers qui forment un jour par se 
uialne, 

Mals les syndico.ts ouvriera plus que 
vous-mèlDes ont le souci des besoins du 
public. N'est-ce pas le syndicat des ou- 

~~~~ i~i!:~!!sa~
1 .fo j1~:!:{!tJ~ rude~~ 

substitution ·du lundi o.u diwnncbe comme 

i~Y;n~es:r''v"aO:t 1:ncs11:~èf;aa°udv:tii~
1V'° de 

E.otln, un des avocats de la bande, M• 
Evain tente, à l'o.ide d'une casuistique, 
qui ne fait pas honneur au jurisconsulte 
qu'il prétend être, que les arrêtés du pré 
fet sont pris en violation de la loi. 
" Le préfet devait consulter le Conseil 

municipal, nous n'avons été saisi que le 
12 octoure. L'avis de notre délégation est 
illégaL Les pourvois davant le Conseil ~:t~~~ ~~sf1~:,:~~.:~asti~a~ii~ol~~ la loi ... 
Est-ce sérieux, tout cela, monsieur l'a 

vocat. Voyons, raisonnons un peu : 
Le préfet a-t-il consulté le conseil mu 

nicipal, ainsi que lui en fait un devoir 
I'articlc 8 de la loi ? Je réponds oui, et 
cela bien avant le 12 octobre. Il l'a !nit 
d'ururnce, suivant ln loi, dès que des ex 
ceptions lui étaient demandées. C'est 
méme en prévislon de l'urgence de ces 
demandes que, tous, à l'unanimité, vous 
décidiez, avant de vous séparer messieurs 
les conseillers, de confier vos pouvoirs sur 
ce point à une délégation d'une vingtaine 
de vos membres. Cette délégation a trans- 
~~~tdls s~~s n7~1n~~teJo~t ~fi'; ~g~!0::~~ 
compte aujourd'hui. C'est votre droit, si 
non que ce soit loyal, de ln blâmer pour 
le travail fait; mais ne niez pas le pouvoir 
que vous lui avez confié ni la légalité de 
sa besogne. 
Puis, depuis quand un pourvoi devant 

le Conseil d'Etat suspenn-il l'application 
d'une loi ? Sons doute, le recours 'devant 
cette juridiction administrative peut sus 
pendre un arrêté préfectoral. Mals, Indé 
pendamment de l'arrêté contre lequel on 
se pourvoit, au-dessus de lui, il y a la loi, 
et la loi oblige le patron qui n'appartient 
pas à l'une des catégories contenues dans 
l'article 3, à donner le repos dominical. 
Ce ne peut pas être contre l'application 
de la loi qu'il faut interpréter le caractère 
suspensi( du recours. C'est contre l'arrêté 
préfectoral, rien de plus. En fait, comme 
en droit, c'est le bénéfice d'un arrêté auto 
risant une dérogation qui peut être sus 
pendu par le pourvoi ; non la loi. 
Non, vraiment, ce n'est pas sérieux ni 

même très digne de discuter ainsi et il 
serait plus loyal de dire franchement,nous 
politiciens, nous ne pouvons laisser s'a 
moindrir, l'autorité patronale et péris 
sent les employés, les ouvriers, plutôt que 
de voir les patrons, les petits commer 
çants, froissés dans leurs habitudes, trou 
tileS' a ans ren r rm1tina. 

Mais vous ne direz. pas cela, vous conti 
nuerez à vous proclamer partisan du 
" prmcipe " du repos hebdomadaire et 
vous vous affirmerez par vos actes et vos 
votes contre la pratique. 

C'est trop d'hypocrisie, trop de tartufe 
rie. Contre vous, contre les patrons ore-a 
nisés et insurgés contre la loi, sans l'ad 
ministration et, contre elle, s'il le faut, les 
travailleurs sauront !aire recpecter leur 
droit. Ils briseront toutes les résistances 
et culbuteront tous les obstacles qui entra 
vent leur liberté. A. LUQUET. 

et ouvriers 
Le u lock-out n est levé depuis jeudi, et le 

travail sera repris le lundi 5 novembre. 
Cette décision a été prise à la suite de 

la signature, par les délégués de la Fédé 
ration ouvrière textile et la Fédération pa 
tronale textile, d'une convention qui déter 
mine les principes essentiels quo régiront 
les rapports entre ouvriers et patrons, en 
ce qui concerne ·l'autorité patronale, le 
contrat général du travail, la liberté indi 
viduelle et la liberté du travail. En outre, 
un traité de conciliation a été adopté par 
les deux Fédérations. Il prévoit la créa 
tion d'une Commission mixte, composée de 
délégués patrons et ouvriers, qui exami 
nera les causes du conflit éventuel et ten 
tera de la solutionner à l'amiable avant 
qu'une grève ou qu'un «tock-out » soit dé 
crété. Le Comité de conciliation examinera 
aussi toutes les questions encore pendan 
tes entre patrons et ouvriers. 
Vendredi, les ouvriers de préparation et 

les trieuses ont repris le travail, afln d'as 
surer la reprise complète pour lundi. 

Dans le résumé rapide que nius avons 
donné des discussions et résolutions du 
Congrès d'Amiens, nous avons omis une 
motion, adoptée sur proposition de la 
deuxième Commission, et qui a trait à l'or 
ganisation fédérale. C'est la suivante : 

A SAINT-CLAUDE 
Nouveau oonfllt, - Lee patron, plplere 

ooalllée font un audaoleux look•out pour 
d6trulre l'organl1atlon ayndloale, - 
Oette dern"r• rlpoate par la grève 16· 
n6rale de la oorporatlon. - Vlotolre eu 
vrlàre en perepeDtlve. 
Les clnquuute pau:ons pipiers de Salnt- 

~~al1i,d~l~~;e ~~v:I'è~Jt!n~~t:~è~~~;.,t't~îf~ 
énergie, accorder dei w.r1lfl en augmenta· 

1t~nn:u:e 
1f:i~iJ.r '-:t~0~~!!~~ 

qu'à contre cccnr1 devant la. manlestatlon 
d'une force qu'ils crurent fictive et mo- 
mentanée. · 
Aussi, depuis ln rentrée, conunencè- 

~?~t~U!r, ~ui
0
~:~·c1~ so~~~~i~~ir~us tr::~~,\~ 

~!~1r/11nffr~~~t~~nt~t~·iti:ii1~/e~!s rèf ~t 
tnines et temporisèrent devant une 1·4cla· 
mutton du Syndicat ouvrrer pour un inci 
dent survenu il l'usine Deguingump (ren 
voi d'ouvrières). 

Voyant ln mnuvalse volonté évidente du 
putronat, le personnel ùll cette maison se 
mit en grève. Ln Chambre syndicale na 
tronale uunonça la mise en huitnine de 
tous les travni!Jeurs de la pipe et annonça 
la fermeture do toutes les fabriques pour 
le 2 novembre. 

n °;a;r;~l0~~ ~~~p1r~ ~;e1
1~nr,~;t;°~t:fs 

d'en recommencer un nuire permettant de 
filtrer le personnel et de renvoyer tous 
ceux qu'on suppose être les soutiens du 
Syndicat ouvrier. 
Les syndiqués, réunis immédiatement, 

ont décidé de ne pas faire leur huitaine et 
~i tï';ér;,?{8..f~~ii1°1fs"è;;ufé3f ~fi,~1ecsorft~; 
membres nréscnts. 
Le mouvement a été admirable. 1.800 

grévistes contre, JOO jaunes ont indiqué 
aux patrons qu'ils ne rèussirnient nas 
dans leur tentntivo. La tentative de for 
mation d'un Syndicat jaune est restée 
infructueuse. 
Avec une conscience que la lutte quoti 

dienne développe considérablement, les 
syndiqués ont organisé admirablement 
leur grève et depuis une semaine ne se 
sont pas laissés entamer. 
Les réunions ont eu des succès énor 

mes et les patrons, se rendant compte 
qu'ils n'arriveraient pas à leurs fins, ont 
commencé à revenir sur leurs décisions et 
demandent déjà à rentrer en pourparlers 
avec le Comité de la grève. 
Bien entendu, ils mettent des formes 

infinies dans leurs déclarations, afin d'at 
ténuer leur échec, mais on sent qu'ils se 
font à cette idée que le Syndicat ouvrier 
n'est pas prêt de s'émietter sous leurs 
coups plus ou moins habiles. 

A lu faveur de ce mouvement, l'éduca 
tion syndicaliste des pipiers fait des pas 
de géant. Le noyau de conscients aug 
mente et les forces prolétariennes s'addi 
tionnent sùrement. 
Nous espérons annoncer la semaine pro 

chaine le plein succès du Syndicat ou 
vrier et nous nous multiplions dans l'œu 
vre d'organisation qui s'impose. 
Le, 'protëtai-tat dolt aider ce mouvement 

par un effort de solidarité qui lui sera 
bien rendu si l'on considère que les vic 
toires successives à Saint-Claude vont e-é 
néraliser le Syndicat à tous les travail 
leurs. 

E. KLEMCZYNSKI, 

Compte rendu du Congrès d'Amiens 
Les camarades et 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. 75, 

port compris. 
P.-S. - C'est par erreur typographique 

qu'au dernier numéro le prix de la bro 
chure avait été annoncé à 1 fr. 50. 

Le Travail dans les Mines 
La loi violée aux mines de Dourges. - Les 

" longues coupes » autorisées. 
Les lois ouvrières, nous ne saurons trop 

le redire, ne sont appliquées qu'autant 
que les travailleurs ont, par leurs Syndi 
cats, assez de force pour en imposer le 
re~e~ufu;~ ~~~ienscians les mines en est 

~ec·~~tr~i~: f~~\~.;:e~ 
1
i~g;,:~~~1~rie; 

- y sont pratique courante. Et cela avec 
l'approbation des agents r,011vernementaux 
qui ont charge d'assurer le respect de la 
loi. Ainsi, ces jours derniers, aux mines 
de Dourges, dans le Pas-de-Calais, l'avis 
suivant a été placardé : 

ARTICLE rnnurn. - La Compaynie des 
llfines de Dourqes est autorisée à déroger 
r~:·1,:e:;r/tf~

0
1Me :·::r:!c~;ur:~~~e:,.:,: l: 

journée des ouvriers occupés à l'abattaoe 
dans ses travaux so1Lterr11ins, sous les con 
ditions suivantes : 
ART. 2. - Pendant le mois d'octobre 

1906, ,t trois [ois )Jar semaine, les ouvriers 
du poste du malin, qui voudront, suivront 
l'horaire ci-après : 

Descente jusque 5 heures du malin. Re 
monte à partir de .2 Il. #/.2 du soir. Repos 
j~u!~e dÎ,';i~~etd~e·1a'%t~:'n"e: ;:;~~~::fe~tipn 
AnT. 3. - Le, lonyue1-coupe, ainri dé 

finie, sont e~untiellement facullafh,e1, 
SÜJné ?:t.toN,. lngénlenr en chef 

des Mines. 
RberAuo, dlrectenr de lo. Compagnie. 

Et votlà ! Grâce à ce placard, la Compa- 

Fo~d cÎe/;:~t~~ s!Ïur(é!rf us~~e~o:Z~ 
et quinze heures par Jour. Car, Il ne Co.ut 
pas R'y tromper: la prolongation est de 
plus d'une heure par jour. • 
La circulaire dit : 

:-.r:1~:îfee':it: ~~=q;:,. 5d~;~f:8q!~,!°~~~r~'i 
" Remonte d partir de 2 h. 1/2 "• mals 

ju,qu'd quelle heure? 
En vérlt(>, on descend depulR 2 heures 

du matin, et on ~onte encore il. 5 heures 
du soir, ce œ fait quinze heures. C'est 
f~~ d~\~ë baui;.ar,,pelle " une prolonga- 
Et c'est • f~Ràm ~. On connait la va- 

Ieur !le ce mot I C'ost tncultatlt... Mol• lu 
rru·t·~ OU\'rlo111 qul ont Je courage de no 
f.:~nt'a./:;:u\~J~~u~"~o,:J'uo .~~:iv~ant~~~·~û; 
out leurs prix d'nbQ\ln~o dimtnuès, et s'ils 

~~~ln~,~;,'.~. ·~e~lni~~i~~,s d~./:~~;J~:/':i"u!û; 
u'avutent qu'à truvnlltcr p/us longtemps. 
Ainsi, "" vérlflo toujours qu'il n'y a Je 

sërteuses umèlloruttona que colles que les 
trnvnüleurs ont l'tlncrglo et ln conscience 
d'imposer. 

L'ACTION SYNDICAL 
A ROUBAIX 

twÎ.."~~p~~u~t;..ur~e d'{:1 :~'::J{!,11./:. 
tllo de Jloul,alx, ro voudrW UJll>Ol'Mlr ID& 
part d'cfforùl dun• lu d6bat, e11 lanl <7"4: 
membre du s11nal.cal 1·e,1;/Ue d~ "::f'.:f:; 
J::ar,0 11~

0'St.!r'::'a1:1":0[ul:1d!'.°'':rreun ~ 
chlttrell ou do lormo, notre organla&Uon 

• • , ~u a fait auul, el Je nu veux relever que Victoires Ouvrière le11 princlpbJeit, celles qui se trouvent d&na 
'arLlcla do notre aecrétalrc, JL Lefebvre. 

. . u·~~~n"{'t:ii' 1.~ ~u6~e~:O ~:. 
veaux au Syndicat et nous vante ICJI el- 
i0r:; ~ésf,i1Jf0ftg't';1i /~~n~~~la::~ 
que nous en aurtons fuit dix mUle, cela 
ne prouve pll.S _gmnd'cltu~c. car on o. beau 
luire de11 udbl-.rents, s'ils n'ont paa l'e11nrlt 
syndtcaltste dêveloppé, au bout de q)!el• 
que temps, il n'en reste plus rlen, t; est 
ainsi que sui· les 7,1;3!j adhèrents, plua 
ceux qui étatent à notre Syudicut avunt 
HIOO, on peut, sans ëtre taxé d'exogéra• 
tion, mettre dix mille adhérents ; eh bien 1 
il ,•,;t rt-grettable de le constater, muts les 
chiüres sont hi: nous avuJ1s perdu 6.()(/(J 

r1:i~'t;~·adt<'J:.~:18ts ~~xpufs°~·o~:~~~~aK~::.! 
sommes ù peiuo 4.000, et il faut dire quo 
notre Syudicat '"OIObc• plusieurs eorpora 
lions, car uous atio,u de~ ourriers 111a 
ço1u\ méea11iciens, des charretiers, et.c. ; 
si cc ne sont pns là les mauva is effets de 
la politique, cc no sont pas nou plus les 
bons effets de l'éducation, car ce serait à 
désespérer, 
Pour la Conwntation de la "'rève de 1904, 

je ne voudrais pas accuser notre corpora 
tion; mnls il reste cepe11da11t un doute 
dans !',.,prit de beaucoup d,, 11er,01mr1, 
cur presque tous les patrons avaleur posé 
Ieurs tarifs au moins quinze [ours avant 
le 1"' uni! et .-ans diminution dr ,alaire,; 

Pecii~:~~~\.1.a fi'èf:~f ~i!~/\~0
J1~~ ~t~~t 

c'est pltt/61 par la fora que par la vo 
lonté. 

C'est ce qui explique sa non réussite nar 
J:~ sulte, la plupart des ouvriers oyant été 
forcés de faire grève malgré eux, 

Certes, il faut tenir compte qu'une par 
tie des ouvriers, excités par la provocation 
de la troupe qui est venue à Roubaix 
avant Je l" avrrl, ont forcé la grande ma- 

l·orité des ouvriers à faire grève contre 
eur volonté. 
Si, nu pis aller. on ne peut pas accuser 

directement la politique d'en être la cause, 

~~~eifeeuist~?u~~l~,;:is e~~e~
0~lu~.'\i! 

organisation syndicale. 
Dans le Syndicat Textile de Roubaix, 

un syndiqué peut avoir les meilleures ln 
tentions du monde, s'il n'est pas enrèqt 
menié .,ous la tutelle du Parti Ouvrier, 
toujours sa proposition sera repoussée ; 
car, quoiqu'en dise Lefebvre - secrétaire 
du Parti Ouvrier Roubaislcn et du Syndi 
cat Textile de Roubaix - que les deux 
organisations s'occupent chacune sur leur 
terrain, le camarade voudra bien recon 
naitre qu'il n'a pas dit toute la vérilé_ 

Ainsi, lorsqu'il y a danger pour ln Com 
mission du Syndicat d'être battue sur une 
proposition, on discute d'abord dans le 
Parti la question. en litige, puis les adhé 
rents sont invités à être exacts à l'assem 
blée générale du Syndicat pour faire la 
majorité en faveur de la Commission. Le 
camarade Lefebvre ne m'accusera nas 
d'avoir dévoilé cette façon de procéder, 
c'est un membre même du Parti qui nous 
l'a appris en ~leine assemblée générale du 
Syndicat ; voici comment : 
(;n camarade tisserand ayant appartenu 

à notre Syndicat, mais qui l'avait quitté 
pour adhérer au Syndicat du Tissage, 
formé à Roubaix par le camarade Dhoo 
~he, !ut obligé, pour avoir fait tout son 
tr~~~i~nà 1~f:Ï~~ !~ri; 1!v~:èv~~ s'expa- 
Revenu à la fin de l'année dernière à. 

Roubaix, et le Syndicat du Tiuage n'em 
tant plus, il demanda à rentrer au Svndi 
cat Textile, mais, connu comme militant 
libertaire, la Commission mit tout en œu- 

~'[~a'1~~~.a~~ea;!n1°ii~~:;u~0~te ~1X::~!~t~~ 
parmi les svndiqués, ce n'était pas !~ile 
de le refuser. 

C'est alors que la Commission, se rap 
pelant qu'il existait un parti politique - 
à qui le Svndicat paie des cotisations - 
le fit marcher. On dit et répéta dans les 
sections que le camarde Demunck avait 

~t1l\t r;J:i1:ec}1!'ùd~!t tla~r:e, e~,&a~= r~r. 
lait r.as qu'il rentre au Syndicat, qu'il y 
serait une cause de trouble - comm& 
cause de trouble, il faut entendre J'ooJ>O 
sition que Demunck, quand il était adhé 
rent, flt troujours aux propositions ten 
dant à mêler le Syndicat moralement ou 
surtout pécuniairement d la politique 
en un mot, le mot d'ordre !ut : Il faut que 
vous soyez tous à l'a.«sembléc générale 
pour combattre la réinlégra11on de De 
munck, parce que c·est un libertaire. 

C'était tout le reproche qn·on pouvait 

~~i. ::r:rg~~~'ol':;ul~~~:::~~t 1~11 e~~e.::i! 
Cornille, membre du Parti, membre tù la 
roopéralive La Poi:t et membre du S11n- 
:::~lé~e~~~r~~\~ni~~J1c:e sA:~i:ra a: 
qui s'était passé dans les sections du Pàrti 
et qui se renouvelJe en toute oœaslon. 
Je ne veux pas insister plus longuement. 

~~r Jls!n~u!~~ ~~a~a~:· J!a~JZcfi~~c~~~ 
ce slmnle exposé réel el Il!! jngeront des 
bons effets de ln politique dana les Syn 
dicats. 

Les Syndicats ouvriers se plaignent de 
puis longtemps et avec raison, de l'insuf 
fisance du service de l'inspection du Tra 
vail. On comprendra facilement la légi 
timité de ces plaintes, quand on saura 
que pour visiter plus de 500.000 établisse 
ments, le service .. de. l'inspection du Tra 
vail en France, se compose d'environ 120 
inspecteurs ou inspectricM. 

Dans un rapport adressé au président 
de la République, la Commission supé 
rieure du Travail était obligée de recon 
naître qu'il faudrait près de dix années 
pour que le service de l'inspection du 
Travail puisse visiter, au moins une fois, 
tous les établissements soumis à son con 
trôle. Si cette Commission était composée 

g::tri!~~ ~~~p~~rrMi;:::A~n~tr~:i~ 
elle se compose justement de sénateurs, 
députés ou fonctionnaires ; seul, le cama 
rade Briat y représente l'élément ouvrier. 
On peut donc conclure que ce rapport 
était plutôt en dessous de la réalité. 
Et bien, depuis, la situation ne s'est pas 

améliorée. Le nombre des éta!Jlissements 
à 'visiter s'accroit toujours dans des pro 
portions considérables et le service de 
l'inspection n'en est pa$ augmenté pour 
cela. Quand on pense que ce service est 
déjà absolument insuffisant pour faire 
appliter les quelques petites lois pola- 
t:!~aiifei~~ ~~ltè;ie e!u}a 1!éd':f;l: ~:~ 
heures de travail, il est permis de douter 
que la nouvelle loi sur le repos hebdoma 
daire reçoive une bonne application. 
Puisque l'on nous annonce que grâce à 

la création du nouveau ministère du tra 
vail les choses vont changer, attendons 
voir si le ministre socialiste Viviani, qui 
se d lt rempli de bonnes intentions, va 
prendre réellement son rôle "ll.u sérieux, et 
examinera d'un peu plus .près que ses de 
vanciers du Commerce, les revendications 
ouvrières. 
Il lui est facile de se rendre compte de 

l'insuffisance de l'inspection du Travail, 

~a~~e~:::e1~/·t:m~n~~n:r ;:,~t:"~~c: 
saires pour remédier à cette situation. 
Il doit savoir que ce que demandent de 

puis longtemps les Syndicats ouvriers, 
c'est lu création d'inspecteurs pris parmi 

~~~rî!r~
0
:~~~ra;r:i~nJ~u:n
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cette création. On reparle de nom·eau dl' 
la soi-disant bonification de l'inspection 
du Travail pnr une diminution des exa 
mens imposés aux candidal~ inspecteurs. 
La belle affaire I Parce qu'il sera possi 
ble à quelques ouvriers de les subir avec 
succè•, en quoi cela suppléern-t-il à l'in 
suffisance du nombre, ces nouveaux ins 
pecteurs n'nuront certainement pas qua- 

!,';:ni!:~~1· :~ ~o~~u~esc%n~'Ii8t;~~~: 

~!~fcéJpt~n!8°~~ c~':fn'?e:,àn:ra~3~ i~~: 
trurs à ménager, par ordre supérieur. 
Les inspecteurs ouvriers élus par les 

SyndlcatR, se sentant soutenus par cuir, 
•eront plu• aptes à faire appliquer les 
lois. 
Si donc le citoyen Viviani ne veut pno 

imiter les ministres radicaux-fumistes oui 
se sont succédé" il. lo. direction du Tra 
vail, s'il veut, véritablement, que les lois 
protégennt les travailleurs soient n.,.,11. 
quées, Il faut pour ccln qu'il obtienne du 
Parlement 10!' crédite nécauatres pour 
doubler lo service de l'I111pectloo do Trn· 

!!/~~l e~~ul~sJ:~te~~uvi:~e!16'î:~te~!: 
les Syndlcate ouvrlen. 
Nous l'nttendon1 il l'œuvre 1 

R. MOIIIT4LDWID . 

Echeo du look-out dea patrone gainier, 
Le lock-out dirigé par les patrons l!'lli· 

niers contre les ouvriers de la corporation 
qui réclamaient la Joumée de neuf heures· 
n'a pns réussi. 

a ~~·;.:;~~ ~~.;1::a~~r~~y~:~~ü~~.r~i.:~~1!~~ 
lui faisant ,•unualtre ln réouverture ùes 
niai~ons de guinl'rit~. 

Dans un,• ussi•111l,léc générale do la cor 
poration, tenue le soir à ln Bourse du 
Travail, lt•s gninie,·s, nprès nvolr constaté 
Ir ùésarroi existant dans le clan patronal, 
ont pl'is l'engagement de se groupH plus 
solidement que 1· amuis dans le Syndicat 
et de continuer n lutte pour la générnli 
sation de la journée du neuf heures. Par 
conséquent, ils ont décidé d'appuver les 
camarndes <'n grève jusqu'à ce qu'ifs aient 
arrat'hé ln journée do n<•u! heures, avec le 
salaire de dix. 

. COMINES 
Lee rubanl'llrs de l'usine Gallant 

obtiennent satisfaction 
Les ouvriers rubaniers de la maison 

Gallnnt - exploiteur qui n'a de galant que 
le nom ! - s'étaient mis en grè,•e, apri's 
a voir, à de nombreus~s reprises, présenté 
de très mode~tes revendications. 
Le pntron, personnage d'un autorita 

risme forcené, imbu de préjugés moyen 
nagesques, s'imaginnit être un baron féo 
dal et n'avoir sous sa coupe que des serfs, 
taillables et rorvénble~ à merci. 
l\lulheureusement pour lui, une force 

grandissnit qui allait contrebalancer la 
sienne : le Syndicat. 

Après ùe réitérées et infructueuses ré 
clamations, les ouvriers de ce bagne ont 
cessé le travail et force a été à l'intraitable 
patron de mettre les pouces : il a dO ac 
quiescer à toutes les revendications rrui 
lui avaient été soumises. 

L'INSPECTION DU TRAVAIL 

PARIS 

J. Foi:niim.slE.R, 
s11ndiqut 

du Syndkat Tezril~ da Roubaiz. 

LES UNIONS PATRONALES 
1ontre let grhee à l'jtranav. 



c;!• .,4~~ ~!':_&\ de d6fensa con\fe la 
Dana la même circulaire, l'Office cenl.rnl 

lilllate tout 11&rllcullèNllllont sur le danger 
~~1,r.::_ve~uC.:i~irà c=I::,~. ~!,.u":fc1~=- 
~ons de leurs ouvriers, quand ces récla 
mations sont h!gltlmes. Une telle attitude 
n'est pas eonterme à celle du patron lello 
que Ili comprend l'Office central ; ï'orea 
IÜSIIUon des patrons contre les ntlnq_ucs 

!~pu=~~&~~ 1~
0~~ui1

1~r~eiro:
1f~tt~t 

lontairem,int son pO«Sible, en tenant 
compte de la snuuuon économique, pour 
saùsfnire Ioyalemeut ses ouvrters, m:~::~:11c~f~'~: s~e:Jr:~ 11i~~ 
uonaux qui lui sont affiliés de veiller à 
ce que leurs adhérents remplissent scru 
puleusement les conditions du travail, de 
quelque nature qu'elles soient, en tenant 
compte de h\ suuauon générale. C'est seu 
lement lorsque cette prescription sera ap 
pliquée intêgrnleruent et par tous, que l'or 
ganisation normale pourra, le cas échéant, 
donner la mesure de toute sa force : il en 
serait tout autrement le jour oil le tort 
serait du côté du patronal. 

Le mouvement, commencé en Allema 
gne, en faveur de la création de Syndicats 
patronaux contre les risques de grève, se 
propage é!(alement en Italie. On annonce, 
en effet, qu'un certain nombre d'industriels 
de Turin viennent de fonder une Associa 
tion pour lutter contre la grè"e comme en 
Allemagne. 

LETTRE DE BLSSIE 
L'Organisation Syndicale 

Si l'on ne peut pas tracer d'nvance une 
direction bien déterminée au mouvement 
de la classe prolétarienne, il est encore 
plus di!ficile et même impossible de barrer 
ce torrent révolutionnaire. Le gouverne 
ment russe continue toujours son œuvre 
de répression envers les organisations syn 
dicales. ses agents, comme Ouchakoîï, par 
exemple, qui publie maintenant son 
« Journal de l'ouvrier », tentent de pous 
ser les prolétuires russes vers une sorte 
de jaunisse. Mais tout cela ne produit au 
cun effet. Par contre, l'élan du mouve 
ment syndical grandit de jour en jour et, 
malgré toutes les réprésaitles, donne tou 
jours de nouveaux Syndicats rouges. Le 
nombre des ouvriers syndiqués atteint 
déjà un chiffre de 100.000, et tous ils sont 
animés d'un esprit nettement révolution 
naire. Les Syndicats jaunes ou leurs sem 
blables n'existent plus. 
Les formes des orgarrisat ions profession 

nelles ne sont pas encore bien établies et 
varient souvent selon les conditions de 
temps et de lieu. )lais, je le répète, leur 
caractère rouge est déjà bien déterminé. 
Dans la plupart des usines de la Russie, 

surtout en Midi, existent maintenant les 

;1~l!1:~~âe:~~~~seet~t~;pefl~5u fe~r C~et~ui~i1;: 
siens ouvrières ». Elles peuvent ètre con 
sidérées comme les germes des unions 
pro1essionnelles. 
En se développant et en conquérant les 

droits de fonctionner librement, ces Unions 
se transformeront nécessairement en Syn 
dicats professionnels. 
)lais comme la liberté de réunion 

n'existe parfois qu'à l'intérieur de l'usine, 
Ies organtsaüons .ouvrières seront souvent 
limitées par ces Commissions, élues <ar 
tous les ouvrters d'une seule usine, délibé 
rant avec le patron et ayant pour but la 
défense de tous les intérêts des camara 
des. li est évident que, pour leur fonction 
nement normal, il faut que les patrons les 
tolèrent. Justement, pour cette raison et 
parce que les patrons ne peuvent être 
bienveillants envers leurs salariés, il est né 
cessaire et même inévitable que les « Com 
missions " cèdent la place aux Syndicats 
ayant plus de droits à,.exi_ster librement et 
englobant tous les ouvriers d'un même 
corps de métier. Cela ne peut qu'augmen 
ter la force des organisations ouvrières et 
}~::;t}0~b~~r~~ ~~ \~\>fiJ~~ à cette trans- 

Cette évolution se manifeste déjà dans 
quelques villes de la Russie, où le mouve 
ment syndical est plus considérable, et 
parfois les Syndicats professionnels sont 
appelés à servir d'intermédiaires dans les 
conflits entre les, patrons et les ouvriers. 
Au fur et à mesure qu'augmentera le 
nombre des Syndicats existant et fonc 
tionnant au plein jour, augmentera aussi 
leur influence sur toute la lutte de la 
classe ouvrtère. 

Cependant. il y en a encore en Russie 
beaucoup de Syndicats qui n'existent que 
comme des organisations clandestines. 
Cela diminue naturellement leurs forces 

~}a~~~ r,;Y~0ais41:a~ \~~ .,i:~eless~~ât 
cals professionnels (1) donne le droit aux 
administrateurs de refuser la déclaration 
de ces Unions si leurs statuts ne satisfont 
pas à toutes les conditions prévues par la 
loi. Il est facile de comprendre que les 
~j~~;,:::ili de e~~r~i~tu;éf:-St ~{gfe:~~~ 
tent maintenant - laissent aux gouver 
neurs toute licence pour commettre les 
~e!es f~~::t:i!~~~i~~ !t;esnÎ1°v~!fe1::t 
pas voir dans leur ville des Syndicats ou 
vriers et r•fu•ent tous les statuts, même 
st modérés qu'ils soient. 
Ainsi, sous le joug des poursuites poli 

r.1ère,;, le mouvement syndical en Russie 
prend assez souvent des formes qui ne lui 
sont pas propres et qui ne donnent pas le 
plus libre essor à l'élan des ouvriers syn 
diqués, ou qui sont en train de se syndi 
quer. 

Mala tout Indique que c'est là un !ait 
temporaire. Les tendances qui se mani 
festent déjà dans l'organisation syndlr.ale 
nous prouvent que le syndicalisme russe 
prendra quand même des formes qui sont 
plus propres au mouvement essentielle 
ment révolutionnaire par son but et ses 
méthodes d'action, Les ordres du jour 
adopt& par la seconde Conférence des 
Unions profeulonnellP.S russea, dont j'ai 

~;féc:'1;1~ je° J:!!!0d~rJ[:!e~!:· o%~~~ed~! 
jour rêsument en génértl toue les raPJ/orts 

~{6=~e~ir d!:5 d~&~0!r d:, ~p~';t;~ 
· tf :La Jal Jee appelle " Jea Boct ~té• pro 

'"-~• _,,. Le gouvernement ru1H a 
"1 mot " 1'Dnfon .., 

li ne me reste donr qu'à cltur tes quea 
uons les plus Importnntes n!•oluoa pur lu 
c;onCôrc111a1 pour ratre comprendre aux 
lecteurs 111 vrul euructère do l'orgunlsu 
tlon •vll<llcnle en Russle, 
\'oie) ces questlcus t1•1los quo l,is 1!011110 

lo complu rendu dl' ln conrëreuce : 
Toul d'nbord, est donné l,• conselt de no 

pus pouss,•r à la créatlon des Synùlcuts 
pur nuHh•i'l\ - et culu est bien enrnctérts 
tlque, car en Russle so munïteste déjà hl 
tendance d'orgunlser los Syndicats pur in 
dustrie. 

Duns un nuire ordre <lu Jour, ln Coulé· 
rencu <lit que, duns aucun cas, les Syndi 
cuts ne doivent se transformer en se- 
i·~~~ i::i%~~~~~ ~r;~i~~rri~: 0~~111:e~ 
de comhut dans leur lutte contre les ca 
pitallstes. " 

Lu principale partie. des fonds des Syn 
dlcuts dolt ëtre, par conséquent, consacrée 
,, la c.usse des grèves, Les cotisations ne 
doivent pas être trop élevées. Les Syndi 
cats peuvent inviter à leurs réunions des 
personnes n'appartenant pas t\ ln même 
profession, mais avec la voix consulta 
tive. 
Les Congrès régionaux et professionnels 

sont, de l'avis donné par la Conférence, 
plus que désirables. Ils doivent préparer 
h possibilité de convoquer enfin un vrai 
Congrès des Unions professionnelles des 
ouvriers russes. Une Commission d'orca 
nisation de ce Congrès fut élue par la Con 
férence et un programme de cc Congrès 
ful élaboré. G,·ace au régime réactionnni- 
1'!', on est loin encore de ln réal isat ion de 
, . ., projet. Ma is le programme du Congrès 
est assez intéressant pour qu'il soit connu 
par nos camarades étrangers. Voici le 
text» de ce programme : 
l) Les rapports de la Commission d'or- 

11anisation et les rapports des Unions pro 
[essionnelles, 

2) Les •1ueslions d'organisation . 
31 Le droit syndical. 
4l Les crise.,, le chômaye et les Syndi 

cats. 
5, Les Syndicats et la journée de huit 

hrure.,;. 
6°' La neutralité des Syndicats par rap 

/JOr/ au.r parti• politiques. 
7' L'oryanisation des Syndicats par na 

tionalitt. 
8) L'Etat et les communes comme entre- 

preneurs. 
9) Le premier mai. 
10) La st~listique syndicale. 
1 l) Les statuts des Congrès syndicaux. 
12) Election cl'une Commission centrale 

et création d'un organe. 
Il n·y a rien à ajouter à ce programme. 

Tout ce qu'il me reste à dire, c'est que, 
aux Coniérences syndicales irrternationa 
les, ne pourraient guère participer des 
délégués russes, étant donné un tel »ro 
gramme, car de même que la Confédéra 
tion Générale du Travail, les Syndicats 
russes pensent que le Secrétariat Interna 
tional doit pouvoir traiter des questions 
d'ordre général. 
Ainsi, il est à prévoir que, dans l'avenir, 

en ce qui concerne les Conférences syndi 
cales internationales, les syndicalistes 
russes se trouveront d'accord avec les svn 
dicalistes_ français. Et ce sera tant mieux. 
Alors, là, ils seront vraiment alliés ! 

J. E. 

LA CONFERENCE DES BOURSES 

Nous avons reçu trop tardivement d'A 
miens les épreuves des séances de la Con 
férence des Bourses du Travail, pour en 
donner le résumé cette semaine. Ce sera 
pour Je prochain numéro. 

Les Grèves 
LES MEGISSIERS D'ANNONAY 

Les mégissiers, palissonneurs et manœu 
vres viennent de se mettre en grève, au 
nombre de 1.200; ils exigent l'élimination 
de quelques usines de rares éléments non 
syndiqués. 
Les patrons menacent les grévistes d'un 

procès, voulant les rendre responsables 
des pertes qu'ils vont subir du fait de la 
grève. 
Dans les ateliers où il n'y a pas de re 

négats visés, aucune revendication n'est 
formulée : c'est donc une grève de solida 
rité que, dans la majeure partie, soutien 
nent les camarades mégissiers. 

LES DOCKERS DE PORT-VENDRES 
Les ouvriers syndiqués du port se sont 

mis en grève. lis réclament une augmen 
talion de salaire. 
Le paquebot La Marsa, veuant d'Algé 

rie, a dû repartir pour Cette sans être 
déchargé. 

ch~~gr;i~e~~t o~t~tt:;dtu ;y.;'d~caê/j!u~:: 
qui ont travaillé sous la protection des 
gendarmes. 

LES PAYSANS DE CRUZY 
Au cours d'une bagarre, provoquée par 

le sous-préfet de Saint-Pons, et qui se pro 
duisit le 20 octobre, des arrestetlons furent 
opérées. Les camarades poursuivis devant 
le tribunal correctionnel, le 23 octobre, Iu 
rent remis au 'a, pour être jugés. 
En protestation contre ces arrestations 

et contre la détention des camarades, le 
Syndicat de Cruzy a envoyé au préfet la 
motion suivante: 

" Le Syndicat ouvrier, réuni en assem 
blée générale, demande la liberté immé 
diate de leurs camarades de misère Fages 
(Voltaire), Décor (Christine), Marc (Ma 
ria), Bénézet (Jeanne), 'arrêtés dans la ba 
garre du 20 octobre dernier, provnquée 
par '4. le sous-préfet de Salnt.-Pons, et, à 
l'unanimlté, décide de n'accepter aucune 
proposition ni aucune transaction tant que 
satisraction ne leur sera pas accordée à ce 
sujet. n 

---+--- 
PARIS. - La grève des tramways de 

la rive gauche continue. 
GRENOBLE. - La grève des Mégissiers 

est terminée. 
MOIRANS. - Pour Protester contre le 

renvoi de deux ouvrle'l'S, les Papetiers de 
Moirans (Isère), ont cessé le travail. 

dé~::lërn-;n~~ d~tfJ~r:~ :e:ro~~~'::~~~i 
en grève. 

MILLAU. - Le Syndicat des Presseurs 
de ganta vient de voter la grive. 

BABRBS ClPITALISTBS 
PANTIN 

Dana une meunerie, - Lee m6falta d'u11 
aoua-ordre. 

u~1 ~ .. ~,~~H'tl~~.Ï;!i0ul!• !~ t~~1Ï:~~·~s i~~t 
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grès social et d'émancipation, qui de 
vraient rayonner partout, n'avalent pas 
encore éclnlré ce coin. 
Dans le peu de jours que je suls resté 

~~:e~~tt:u~Îi~=81·;trJ;:fc;~~~ 1~~i;t 
cients sous-nrdres, espèces de garde 
r hiourmes, qui ~c croient toujours aux 
temps les plus reculés oil l'on faisait mar 
cher les ouvriers à ln cravache. 
Les ouvriers ne doivent plus être des 

~;~)rv~~ 'i~ou!~:nr
3
~o~plè~:~~nf

11 litl}~~: 
il tuut qu'ils se fassent respecter et soient 
traitès en hommes, ayant faculté de pro 
duire, de pen_scr, de discuter, d'agir, d'user 
de leurs droits. 

Or en ce moulin de Pontin. il n'en est 
pas 'enrore ainsi. J'y eus ù Cuire à un 
sous-ordre qui, un jour, me reprochu in 
justement d'être rentré deux minutes en 
retard - ne voulant tenir aucun comnte 
d'un rètard légitime, cuusé par le service, 
et qui m'avait obligé de partir dix minu 
tes après l'heure. Pour toute explication, 
il m'objecta que je n'avais pas <l'observa- 
tion ù faire. · 

nit~r J;· i/.~~ll~l~1~~nt~11
trr~:e,~J ~~i~;i ~t 

nime, je demundai mon compte et je par 
tis, disant aux autres cnmarades mon re 
gret qu'ils n'en puissent faire autant, car 
si on donnait au personnage quelques le 
çons de ce genre, il serait, à l'avenir, 
moins arrogant. 
Eh bien ! messieurs les patrons meu 

niers, si vous voulez des ouvriers. cons· 
cients dans leur travail, il faut qu'ils le 
soient de leurs droits et aient de la di 
gnité. Aussi est-il temps de mettre un frein 
aux caprices de \'OS sous-ordres. 

Ainsi, presque tous les soirs, dans ce 
moulin, on fait revenir les quelques ou 
vriers que l'on a sous la main, plutôt Que 
de prendre du personnel en plus, Et cela, 
pour un surcroît cle travail <le trois heures 
de plus que la journée. Les pauvres na 
rlas, qui ont déjà tant trimé tout Je jour, 
se plaignent cependant. Mais, la crainte 
de perdre leur travail, de faire pâtlr leurs 

i~~y~~Jciui;~rf:~rug~~t s:~1j;e;
0
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Si, au lieu de rester isolés, ces parias 
venaient au Syndicat, s'ils venaient se 
joindre aux camarades, ce serait pour eux 
le salut. Là, formant bloc, tous ensemble, 
outre qu'on pourrait résister aux exploi- 

~;\~0':i"ned\//~~~veW~~se~~e, sir1 ~!8te1;;; 
pour tous. 

Oui, camarades, syndiquez-vous ! Si 
vous ne voulez: plus être des esclaves, si 
vous ne voulez plus pâlir des exactions 
des patrons et de leurs sous-ordres, c'est 
la seule ressource. Syndiquez-vous etlvous 
travaülerez à votre libération. - G. Bou 
NIOT. 

SAINT-LOUIS·DU·RHONE 
Les méfaits d'un entrepreneur de maçon 

nerie 
Il v a, il Port-Saint-Louis-du-Rhône, 

deux ·syndicats qui, tout en défendant les 
revendications de leurs membres, enten 
dent vivre en sympathie, comme des grou 
pements de travailleurs, - et non d'enne 
mis. C'est pourquoi chaque catégorie d'ou 
vriers ne doit pas empiéter sur les autres: 
les terrassiers ne doivent pas chercher à 
prendre Je travail aux dockers, - et réci 
proquement, - d'autant que ces substitu 
tions ne pourraient être que la consé 
quence de l'embauchage à bas. salaire de 
ceux qui ne sont pas du métier. 
Tel n'est pas l'avis de certain entrepre 

neur de maçonnerie qui, revenant de faire 
fortune sur l'épiderme des nègres de Ma 
dagascar, comparant les ouvriers à eux, 
voulait - sous peine du renvoi, - faire 
exécuter Je débarquement de ses maté 
riaux, sable, gravier, ciment, etc., par 
<c ses » ouvriers terrassiers. Et cela à un 
prix dérisoire, comme de juste. 
La manœuvre n'a pas réussi I C'est que, 

heureusement, les temps ne sont plus oil 
les travailleurs de diverses corporations 
se ruaient les uns contre les autres. 

Alors, le bonhomme furieux, n'a rien 
trouvé de mieux que de faire jouer les 
ressorts administratifs. Le préfet est ap 
paru, comme un croquemitaine sortant de 
sa hotte..; seruant l'épouvante parmi les 
enfants, - mais, en revanche, emplissant 
d'une gaieté folle le cœur des hommes 
d'action. · 

Le résultat de l'intervention du préfet a 
été de poursuivre trois camarades, sous 
prétexte d'entraves à la liberté du tra 
vnil..; Quant à l'entrepreneur, qui entrave 
bien autrement cette fameuse u liberté », 
il va sans dire qu'il n'est nas inquiété. 

Ce n'est pas ces procédés d'oppression 
qui paralyseront l'œuvre syndicale. Au 
contraire 1 - Léon LAUGIER. 

BELFORT 
Le bagne des établissements Georges 

Kœklin et Cie, à Belfort, possède un di 
recteur à poigne. Toute sa science se 
borne à tracasser Jes ouvriers et ouvriè 
res de ce bagne - principalement ceux 
qui sont cotés pour être affiliés au Syn 
dicat Textile. 
Le camarade Alfred Croissant, ratta 

cheur et secrétaire du Syndicat, était la 
bête noire du directeur Flamand. 

Depuis plusieurs mots, ce camarade 
était traqué par un chtBn .de quartier, sur 
les Indications d'un refiliat de ladite usi 
ne, rorirlétaire et con~ler municipal ré- 

"ffa~/c~~::ip11~e ~~~~ ~~tr';~:iir~';.h:~ 

?s0;~;;;!~,8t :;~:,. ~:a~ru~é:uie~1;1~! 
Croissnnt fut demandé au bureau, où on 
lui signifia son renvoi comme mlblmlmm 

~uain;!re:!~ ;~~ccr;~
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dlcat Textile, lui Interdisant l'entrée du 
bagne le lendemain. 
Le 19, nu .matin, Crolslant se présenta à 

l'ualne pour reprendre son travail, mats 
trots chiens de garde montaient la !action 
à ln grille pour exécuter. la consigne dn 
singe. Les camnrades Je ftrent entrer de 
force, mnls le contre#làltre en chef ex, 
!IOUs-offlcler de uhlant,'!. prévint la direc 
tion qui téléphona a§ ,charpenllers de 

Congrès régional de la Fédération 
syndicale 

Le 21 octobre s'est tenu, à la Maison du 
Peuple de Lens, le Congrès régional de la 
Fédération régionale des mineurs. 
Régulièrement mandatés, assistaient au 

Congrès 63 délégués, délégués par 23 sec 
tions qui groupent plus de 1.600 syndi 
qués. 
Le camarade Dumoulin rend compte des 

décisions prises au Congrès de _ Paris, oil 
a été faite l'unité minière. 
Après lui, le camarade Morel déclare 

que pour réaliser l'unité régionale, il faut 
dissoudre les deux Syndicats et reformer 
une organisation unique dont les délégués 

::~t~~.t :v
0
e~;\;~t:01~nj~~ f~!t!?:Ofi~ 

cats. Plusieurs délégués appuient cette mo 
tion, mais ils estiment que l'Union régio 
nale n'est possible qu'avec l'exclusion des 
députés. 
JI est donné connaissance d'une réunion 

du Conseil d'administration du u Vieux 
Syndicat », - réunion connue par le 
compte rendu qu'en a publié un journal - 
au cours de laquelle ce Syndicat a nommé 
une Commission d'entente pour s'aboucher 
avec la Fédération syndicale. 
Le "jeune Syndicat» n'ayant pas reçu 

avis de la nomination de cette Commis- 

~~sirJ!tfo5! PJiP~~md;u8;:ss!f ~~tririit 
choux que la note publiée doit être tenue 

~g~pt:x!Wot~;di~~: !l ~~ra"'â~ffl~ffet cf.!; 
discuter, dans quelques jours, vu l'impos 
sibilité de réunir un Congrès toutes les se 
maines, il est décidé la nomination d'une 
Commission de six membres, pour s'en 
tendre avec celle du " Vieux-Syndicat n. 
Cette Commission reçoit un mandat ferme 
et tout ce qu'elle fera devra être ratifié 
par les syndiqués. 
En font partie : Plouvier, Dumoulin, Pi 

zetti, Dujardin, Broutchoux et Morel. 
Ensuite, la résolution suivante est adop 

tée à l'unanimité: 
Le Congrès: 
Après avoir entendu Dumoulin et Brout. 

choux rendre compte du Congrès de Paris, 
salue avec Joie l'unité minière tout en regret 
tant qu'elle n'ait pas été faite sur le vérita 
ble terrain syndicaliste, c'est-à-dire regrette 
~~gggi,io~T~~t~f;it~:1~e:· ~~~:rshen!' t~~~~ 
~~?~ rr;i~ritÎr d~üiéltireé~o~:~~~ti'l.'~11 pou- 
Nomme une Commission de 6 membres 

pour s'aboucher avec la Commission d'en 
tente nommée par Je 'vrecx-svncrcer 

Donne mandat à cette Commission de de 
mander l'unité régionale sur les bases sui· 
vantes: 
Pas de politique; 
Ef;eir. R~11!1~~?~ui0 p~t~ 1!u c~l~~l"J'e1. r~- 

ststance : 
Admlnlslra!enrs choisis par les syndtquës 

sans dlstlnctlon de nauonallté: 
&~i1~rér,é~~l?1~g9.gn\}~"s Ï~~:.iueé~u Syn- 

dleat. 
Après l'adoption de. cette rësolution, le 

Cnngrès a été clôlu:!~ 

Le Congrès terminé, une grande réunion 
publique s'est tenue, à laquelle assistaient 
1.200 travailleurs. 
Après que Broutchoux eût rendu compte 

des travaux des Congrès de Paris et d'A· 
miens, le camarade Omer, de la section 

i1~/3tf~i:~~~enrl;i::1u'1~~~J~'dM~é~cs~t 
neurs des camara~es Simon et Hurbaln, 

~~~g;;-~~~~;i!~ ~n~1ft~~r.'Îo~:f:O~hl~ :~é~ 
rct sabreur. 
Divers camarades prennent sueceeetve 

ment ln parole et, en conclualon, eat 
adopté l'ordre du Jour suivant: · 
Les ouvrters mtneun1 de Lens, au nombre 

de 1.200, aprèa avoir entendu Broutchoux 
rendre compte dea Con,rù de Parla et d' 

he f\•t,os 
Jfebdomadaiite 



léÎ~:l~àll~:~ UJ!1~~ 'ii°u'!!r~ J!!:J01~n~r:~: 
~~~i!\ u;i.;'k~~::•~:u:·1~~11:~~:n::Jr:: 
du 1'111'11 i,oclnli•Lo - doul l'uu, li eiat vrai, 
l',lp/ieal 10 Jlea.,m tire à 250~000 - avalent 
d'uuurd prJ11 l'ullnlre en wnin. Mllia ln vt 
guaur et ln 1éuaci16 de leur cumpagne, 

irJ~~:t t1
:~i~~t

1
él'~e/

11f6~rrnf ::.'1t0~~~ 
voya, dans I'Iduho ut le Cotorado, plu· 

Ï~~:~;11 c~~~~~/:!"8 n~~i t~oÎa 1~~ti~:a1 il'@i~~ 
teurs de ses douze quotidiens, le eruue 
perpétl'é duns les Iotntatn t:tnt des Monta· 
gne11 Rocbeuses. L'indignation wonlo tou 
Joun. Voilà mallll,enant que le Paru so 
ciall.tite e:auunino s'll n')' &::If, .Pl,I\ lleu ,~~:~~tu:S r::=J::! .:i.:en~ 
damnés, 
Pour corroborer le témoignage visible 

ment insulflsant de Orchard, un sinistre 
représentunt de l'Association de Pinker 
ton, le nouunë '.\fac Partard, avait fuit ar 
rêter un ancien nuneur du nom de AdUllU, 
dont il obtint une déclaration, d'après la 
quelle il uttestalt que Haywood et ses 
eamurudes ovulent perpétl'é I'attentut con 
tre Steunenberg, d'accord avec Orchurd 
et lui. 
un°~:o,~·~~~.1u 1~~ bJeu~~m1

:!~Ao~"in~~.ut! 
1·e111orJs, dans ~11 prison do Boise env, 
Adams u !nit appeler les défenseurs de 
!laywood et de ses cumurades, dont l'un 
est Il' célèbre avocat et écrivain de Chi 
cugo, Clarence Durrow, et leur a remis la 
uécluruuou sulvunte : 

cc Par cc papier, j'atteste que l'accusa 
tion que fui signée, a <'té l'édigée "Ur Ja 
mes '.\lue Fnrlnnd, détecuve, et Hurry Or 
cnard. Je l'ai signé parce que j'étais me 
nacë pnr le gouyerneur Goodinl\", qui me 
déclarait que Je serais pendu si Je ne cor 
robura is pus l'histoir·e de Orchurd contre 
les functionrnlires de lo. Fédération d,•s 
mineurs. u 

On juge de l'effrt produit par cet aveu. 
'.\lais dans cette nouvelle affaire Drcvïus 
amértca ine, les misérables imitateurs d'un 
procès scètérnr, n'ont pas moins d'audace 
'l'"' lems congénères de l'état-major fran 
çais, il y a six ans. 

Cependant, on continue les poursuites, 
et malgré les µrotesto.tiuns qui lui parvien 
nent d'un uout à l'autre des Etots-l'nis, le 
juge smun refuse de mettre en liberté pro 
visuire sous caution, des hommes contre 
lesquels il ne se déride pas non plus à en 
tunu-r un procès, devenu de plus en plus 
dirficile à gn,mer par l'accusation. 

De leur côté, le Parti socialiste et les 
organisations ouvrières ont décidé de po 
ser la candidature de Haywood pour Je 
poste de go11verneur de l'Etat de Colorado 
et l'A vwal tu Reason s'est organisé depuis 
riooo ~~;~J~t~t· ~~~ .. 0Yfüc~!:~ued:e·r,~~!!: 
Etant donné que les socialistes n'eurent 
que 10.000 voix dans l'Etat, aux dernières 
elect ions présidentielles et que 75.000 au 
moins sont nécessaires pour avoir la ma 
jorité, l'élection de Ho.ywood offre de 
grandes difficultés. Mais il est en tous cas 
certain que la manifestation faite sur· son 
nom sera imposante aux élections du 8 no 
vemhre prochain. Comme celle de vingt 
autres Etats d'ailleurs, elle apportera un 
avertissement significatif aux magnats 
des trusts. Dès maintenant, il est certain 
que Haywood, :\'o~·er et Pettitbone seront 
finalement arrachés à Jeu~s bourreaux. 

Maison des Fédérations 

SERVICE DE LA LIBRAIRIE 

ilafts 
Au• Ptlnb'N, - La Cbunb re •~ 

des Pointre, Invite 1N ~ 
corporatten qui voudl'llllll, &UAQlltJ' 
rntron• en vertu du d6crot Trou~ 0 
1·~-~~êa ~:~t ac!:~~·:=.-r. 
permenenee prondro toua 1e1 ~ 
~:n~ll n~T:~~9 eo.::nr::~t:,, T, 
boutés de leurs demandu. Perlll&PIDCI Il 
matin, de 7 heurea à mldJ et lt IOlr 4e 7 
à 10 bourea ; bureau e, 3' 6tago, BourN du 
lln~- ' ·· - DEPARTBMBNTI 

Nanoi,. - Le Syndlcat det Ouvrtm • 

t~!,~:S~[C:tu! ~rla~':!~e:·~~~· qt:,U~e!'°,1:: 11t~1~:~~6a~~~J~çr~:J0J'k1~6 ·:t. ro moyen et le moment, pour arrlvor à 
cette suppresalon, serait subordonn6 aux 

~~tc;;,~~f3~e:es ~~t;~t~n~v~~r l! :i{~d~~ 
vnnte: 

ci~1, ~~;{:,~ir~ ~~~~l~e d:·,,~~l~~a~~~.~:. dcfè 
:l~~ll~~:\;r ltu~ur ~N'~~~ri0:J1J'1:iiio..:·!::n:: 
;;~~uJ''t,\l~~~";j.,.f/ue~u,•l que soit rus11a~ 

ro~:~ul~~t/,'~~~l"Senc~~r~·tt'i'I~ ~Olmg~~';.1 p~e 
tron, comme cxcussrvement vexatorre l't 
odieux. 

Co système de 1,énnlit<'. appllqu,' le plus 
souvent d'une fntoll' nbsoluruenr arbnratre 
;;~t~1~ ~~e~éf J~;l~'s i:t?/!iJ:/;:~~~iig~~ ,~te:: 
duelle t'I de dtgnil~ pr-rsonuelle qui p~n~treni 
de plus eu plus l<" monde ouvrter ....... n outre. 
~:;:~~

01~fm~~~~r~i;;::i,~ntu~~·~fr'if!1i1
1
; ~~: 

quorte 1, leur préjudlre. 
~c.ms vous demandons df' communiquer no 

tre lettre à ~l\f. les adhérents dtl vorr« cnem 
hre syndrcule aun qu'aucun fnbrlrant de 
rhnussures nn-putsse objecter d'nvoir i·tit prl• 
i\ l'improviste quand ses ouvriers Jugeront 
\'POU le momvut tavorable do lui dresser cette 
juste revertdtcnt ron. 

Rochefort. - Dans sa séance du 23 oc 
tobre, et après eu avoir délibérè, le Con 
seil d'udnnnlstrntlon du Syndicat des Tra 
v.ulleurs Réunis du port Joint su protes 
tation à celle du Congrès corporatif tenu 
ù Amiens, contre l'atteinte portée u. l'or 
ganisme ouvrier par les autorités rnaritl 
mes du port de Brest, qui, violant une 
fois · de plus le droit que doit posséder 

~~~rtfnté;·j;~Jip~t~f~'"tu~r~j~cu~~r ~~~~~[~~ 

~:~~~1Pa'J~;~~~n~d!1é~.';f~~te:ff~t c:il~~;t ~!~ 
présenter dans un Congrès ouvrier leurs 
camurudes de travail ; 

Décide en outre de Caire toute l'agita 
tion nécessaire pour qu'à l'avenir ne puisse 
se renouveler serublable urbitrn ire, s'en· 

gieg~':in~g,;~t;~s rl~é~;\à d:s ~~~e::1re~:~d; 
la' Marine, lequel ne manquera pas de 

~~~\~i'' (~~~t;re:1~ur~~Qi1e~~~~tign p:~1lr~ 
Pour et par mandat : le Conseil âadmi 
nistration. 

Denain. - Le " jeune " Syndicat des 
Mineurs. avait orgunisè une réunion "pour 
entendre <les délégués au Congrès de Pa 
rie, Cérézo et Berthet, l'exposé des rëso 
luttons pru-es. Après que les deux camara 
des ont exuliqué sous quelles Cormes 
l'union minière ~e trouvalt réalisée, l'or 
dre du joui" suivant a été adopté : 

ci"n"t~a~:~'~ii~ts.:~f~~':ir!udsi~i~ ~;i~!c~ 
Berthet sur leur condulte au Congrès de 
Parts; 
Pensent que cette unité don fe faire aussi 

régronatement, mats sur le terrain stricto· 
\~tetrr~~~~~i:i~\::: ne pas tomber dans 

Repoussent ln caisse de réststance : 
Demandent la fusion des deux crgarusa 

trous au mieux des Intérêts ouvriers: 
Se séparent aux cris de: \"ive le Syndicat' 

Chambre, a été acclamé. 
Nouveaux Syndltat8, - A Vierzon, Il 

vient de se constituer un Syndicat d'em 
ployés de commerce ; il est à espérer que, 
d'ici peu, grâce à l'actlvitê de Bd mill- 

1!~~o~tt~{~e!aia~~a d:n~~f:!e:n:~
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nécessité d'être syndiqués, 
A Romilly-sur-Seine, même initiative 

vient d'être prise : un Syndicat d'employés 
y est en formation. La réunion de consti 
tution s'est tenue samedi dernier. 

VIENT DE PARAITRE 
Travail et Surmenage, par le docteur 

~l. Pie1TOI . 
Le titre in.ème nous dispense de tout ex 

posé : Pierrot vit au milieu des travail 
leurs ; médecin, il a pu se rendre compte, 
au cours de sa carritre, combien le sur 
menar,e intensif qu'exiae de l'ouvrier le 
sustën.« de production capitaliste est l'une, 
sinon la principale cause de toutes les ma 
ladies qui frappent les exploités. C'est le 
fruit de ses multiples observations et cons 
tatations que le docteur Pierrot, pro..,a 
gandiste, nous livre pour notre éducation. 
Tous les camarades liront et feront lire 

cette nout•elle brochure, Travail et Surme 
nage. 
Nous sommes en mesure de l'expédier 

dès mrtintenant, au prix de : 

1 f~: :g :;~"'':i'l:~°1:~,,{;r:ie~0/ 
8 fr. 60 les cent exemplaires. 

Adresser les commandes a P. Delesalle, 
)Laison des Fédératit>ns, Service de la Li 
brairie, 33, rue Grange-aux-Belles, Paris. 
- Franco le cent 

f,es accidents du Travail, loi et 
commentaires, par Quillont. ... 0 20 10 85 

Gréve qénfrale réformiste et 
qrëue géntrale révolutton- · 
natre . 0 15 7 60 

Em,potsonneurs et empoisonnés, 

ifWolJarPt~e~f ~~ ·;.ë,i,ôii,aiiüiié O 15 5 
(',() 

dans la lutte ouvrtlre, par 
Xettlau .. .. . . . . O 15 7 60 

Les Huit heures dans le b411· 
El~~tf8f.t'!i~:r&~rti{;.ni.icaiè; O lO ; 60 
par Michel Bordel ~.... O 15 8 60 

LeJe rf.~~1~,[t cf:; i~~~::!1~ 
seine . . 0 15 7 60 

La Tuberculose mal de muër«, 
L'§:1, 0i:'a~é~~poii<iiië::::::::::::::: g ~ 1~ ~ 
Les Deux Mttlwdes Syn41caltl· 
tes, par A. Keufer.................... O 25 

Les Ba8e1 du S11n4lcaunne, par 
E. Pouget . 

Le :.Hndteat, par E. Pou,ret . 
s~. ~ai::;::. .. ~~.~~-~.~~~~-~.:.!.~ 
~G~ .cr;:1:.~~ .. ~~~~ :.::. o 10 4 60 :,:~~,j ay~an,:;,~~~M:A~teJ~ïa O 15 ; se 

C,0nfMémllon Générule du 
TrnvaH . . .. . 0 15 7 60 

Ltltr, d tm l'ay,an, par \'. Lo- 
quter .. . . . .. o 15 7 eo 

Prnp~• d'un Rural, pnr Compère 
Morel 0 15 8 60 

A•u. TrnvaUln,r&. - La Gr/1,c / 
par Paul Oelesalle, 1 laroclt.... o u, 7 GO 

L~~;rok''~~~m,i~alu'. ~~r .l.u'. O to Il 80 
La fin ,I n prlvlUor, pur ,\. t,u- 
pWf1~1i,",1 s,,;,di,a1.1: ·rof"i{n.ri O 15 
Kl\llhk)·, trnducuon <le C. ro, 

1,!nrJ,~.,, r.1n,NJl~"'er ii "'j~"if, 
U1mr, pnr Hubel'l Lqllrilolli 

LE CONGRÈS DES INSCRITS MARITIMES 
Cette semaine se tient, ù. la lllalson des 

Fédérations, Je Conl{l"ès de la Fédération 
des Inscrits '.\larltimes. Nous donnerons, 
la semaine prochaine, de plus longs dé 
tails sur les travaux de ce Congrès, au 
quel participent une soixantaine de délé 
gués, mandatés par 109 Syndicats. JI est 
à noter que la Fédération des Inscrit& 
groupe une centaine de mille de travail- 
leurs. . 

C'est d'un heureux présage que cette en 
trée en masse dans la bataille économique 
du prolétariat maritime, - qui, d'ailleurs, 
a déjà prouvé, par une action conseleate, 
qu'il ne le cède ni en vigueur, ni en lnl• 
tiative aux n terriens "· 

PETITE POSTE 
Avenir, Bértcourt, - Oui, les num6roe _, 

toujours envoyés ensemble. S't11 n'arrh .. u 
7 60 1 pas . en mëme temps. .la raute en Il& ·t. il& 7 60 

~~~Manœuvru, Touloiue. - Vo1N 
7 60 nous était revenu avec. mention-· 
- IIIIIUl&d-.•. 
7 60 




