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Aux Abonnés 
l.'t'cl1ta11re du 30 .nol'e111bre étant lu plus 

~:~~~,~;~'. 'à~~,~ !!!ï!!f,~~:.!~e!~st:;~':::tï~nleJ 
cdtP. tl11te, d'en t/Trrtuer le nnoul'elle 
menl, ."llTLS rzttendr~ ru1:is de pait!}ttt1'l ou 
lP rerouw,inent par la poste. 

Cela, /JOUr ét'iln des [ruis inutiles el, 
auui, po11r faciliter la besogne cl'adminis 
lrr1lion. 
Sous comptons sur rinilialire des ,:a. 

111arades i•our s'inspirer du présent avis. 

tlÉChA~A TION 
DE GUE~~E ? ... 
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opposées. A ce moment, la lutte ùépasst• __ 
la loi et la volonté des duigeunts : elle D , 
surgit et s'exerce parce qu'elle est provo- es paroles graves, qu Il est nécessaire 
voquée non par des volontés humaines, de connaitre, ont été prononcées au Con- 
mais par des intérêts à sauvegarder ou ,, grès soclallste de Limoges. 
acquérir. Il a été dit ici ,•l démontré, que la 
En un autre passage.la déclaruuon parle propositton de la Féùhution ùu Textile, 

du contrat collectif et est muette sur lu ré- sur les rapports entre Je parti socluliste et 
glementation des grèves. Cependant, ces la C. G, T., contenait des sous-entendus. 
deux choses sont inséparables. Le projet Le Congrès d'Amiens n, ù une si énor 
sur le contrat collectif prévoit et nxe les me majorité qu'on pourruit presque dire 
cas où Je conflit prochain appelle une ré- il la quasi unanimité, proclamé lu néces 
glementation préventive, Parler du con- cité ùe l'autonomie ùu mouvement syn 
trat, c'est parler d,, régleinentuuon. Pour- dical. Ln question est donc nettement 
quoi cette omission ? Est-ce que Je gou- tranchée. 
vernernent espère que le premier projet Mais, la Fédération du !l.'ord - qui est 
est de nature à soulever moins de discus- composée des mêmes hommes que le Ca 
sions et de colères que le second? Dans mité fédéral ùu Textile, - avuit porté à 
cr cas, aurait-il l'intention de faire ava- l'ordre du JOUI' du Congrès socialiste de 
Ier Je premier pour amener l'adoption du Limoges, la même questiun, sous une 
second'? Ce serait là encore une nouvelle forme plus explicite cependant. 
erreur! La pièce est vlsible et ce ne sont Au cours ùe la t.li~!ission qui est in 
ni l'astuce, ni les roueries grossières, ni tervenue à ce sujet, 11 n été prononcé des 
les promesses mensongères, variant selon paroles que, sans couunentuires, nous 
les individus, du ministre de l'Instruc- pensons nécessaire de rappeler. 
tion publique, qui nous cacheront la réa- Dans 1•" Humanité» du samedi 3 no- 
hl~ ~~N: 
La fin de la_ décla~ation est_ comme tout Rolalld demallde u11e liglle de conduite 

le. reste,_ pleine d hypocrisie. Vo1c1_ ce pratique pour /es camarades qui repré 
qu elle dit: «Avec lu même résolution, sentent des Bourses du Travail. Dans les 
nous hâlerons le travail des rérorrnes et élections pour les Bourses, n'aurons-nous 
nous opposerons aux entreprises violen- pas une tendance à nous P le ne vou 
tes les barrières de la loi.» Que veulent drais cependant pas voler pour la ten 
dire ces mols? Ln guerre si les .. réfor- da_nfe Keuier, pas plus que pour les liber 
mes » promises ne parviennent pas à cal- taires. 
mer les appétits des travailleurs, si à · · · · · · · · · · • · · • · • • 
u l'ardeur réformatrice» du gouvernement Dans le II Réveil du Centre», dimanche 
ne correspond pas la " sagesse ,. des ou- 4 novembre : 
vriers. " ~l,ruus A.•rnnt. - " 011 doit répondre au 
La guerre cauteleuse et hypocrite n'est Congrès d'Amiens par une motion de 

pas pour nous satisfaire, la guerre ou- guerre. " 
verte ne peut nous effrayer. Tout ce que 
pourra faire Clemenceau équivaudra à 
tout ce qui a été tenté avant lui. Il pourra 
augmenter la mesure, il ne parviendra pas 
à nous subjuguer ni à nous mâter. 

V. GRIFPUELHBS. 

Dérogeant aux habitudes, nous sommes 
dans l'obligation de faire connaitre les 
justes appréhensions qu'inspire la décla 
ration du gouvernement. 
Plusieurs parties nous intéressent parce 

qu'elles ont trait à des questions purement 
ouvrières et nous nous empressons de le 
dire, l'élégance du langage ne saurait faire 
oublier le manque de clarté et d~ préci 
sion qui s'en dégage. Et c'est justement 
ce manque de clarté qui fait qu'à bon droit 
les déclarations du gouvernement sont à 
souligner. 

Comme toute déclaration de cette na 
ture, celle qui vient d'être publiée donne 
tout un programme qui n'olfre un réel 
intérêt que parce qu'il dénote un état 
d'esprit et laisse apercevolr les intentions 
du gouvernement. Programme d'où toute 
sincérité est absente ! 
Pour s'en convaincre, nous allons don 

ner de courts passages en faisant ressortir 
le sens hypocritement caché sous des phra 
ses qui veulent être des formules. 
Sur le droit svndical à accorder ù tous 

les salariés sans· distinction, la déclaration 
dit; .Le moment lui parait venu d'accrol 
t re la capacité des Syndicats, d'assurer 

~:~s~r~.~a:t~:n:e c~~~
1
:fo!~~;. ~roi~/~e~~ Contre la 11 Voix du Peuple n 

dire cette phrase ? S'agit-il d'exhiber, à -- 
nouveau, le projet sur la capacitë aivile et Qui a ordonné les poursuites ! - Est-ce 
commerciale contre laquelle s'élevèrent, il Etienne ? - Est-ce Picquart ? 
y u_si:x ans, les Syndicats ùans leur grande D'après des communiqués officiels, trans- · · · · · · · · · · · · · · · · · 
mnJor,té/ Quelles seront les sanctions <1n- mis aux quotidiens par les agences, ce Dans !e II Réveil du Centre», lundi 5 no- 
noncées · . . . . 1 . n'est pas le général Picquart qui a or- vembre · . 
La déclaration contmue. u Il le gouver- donné les poursuites contre La Voiz du CASTAGNrt, de la Dordogne. - IL est m- 

nernentj, demandera en outre, que la Peuplt digne d'insérer des communications de la 
répre~sion des atte,intes à la _liberté du A u~ rédacteur de L'lnformation, le Confédération du Travail ... 

Y,!:t~0;:,0~u~~~hh~,•ee c!c~: ;!~t;:~~~es~: sous-se"c{/\air; .d'Etat à la guerre, )l. Ché- qu({e!t!/f;fii~~~.ti~~I~ft~~-~!\i~c!ad~~~ 
en dehors de l'affirmation empreinte du ron, a . c ar · née dans l' « Humanité " au mouvement 
plus pur esprit réactionnaire? _Lu ùécla- CU~~ ~~f~!e d~e ::ttiu-:,r:~u~~a ertJ~~\/!,~ ouvrter.) 
ration veut-elle dire_ que le;5 lois sc_éléra- arrivée au ministère. il n'a eu à porter au- Ces appréciations se passent de commen 
te". ne seront _pas applicables a des déhts de cune plainte nt à exercer. aucune P,<>Ursmte. tnires. Elles éclairent d'un jour tout parti- 
!!~::-e. 

0
~.e~\:~e: tgi;;~· d~t1;u:e e~~t~;,:~ :;:~tf:fe1:::!s"~ 

1
î:',,~t'feu~~~ ~'/r~.,\;!s' ~~,tgé~~'. enlier la proposition du Nord. 

donne un caractère exceptlonnel ? Le gou- rat Picquart. . 

~::n~%:~~:;;~~n;uél~:n:~~~\:giiiiifr~ ti;
1
~~ ~~a~:~s i.:~~e f!:mf.:~~~~r~;~/~~ P ATRJD_TJSME 

~:~~. t~~~i;~;rh\:\~\~it~~i~ ~~U\~~7'o~ ;;~~:~i~:s ~:::~~n-~~:::é::eai )iireseil~~: ET REQUISITIONS 
plus claire. Soulignons celte affirmation avec la complicité de l'ex-ministre Etienne. 
iror1vernementale: Atteintes à la liberté du \lais, lorsque le camarade Vignaud, sur 
tr .. vru..t ! Qu'est-ce donc que la liberté du les injonctions du parquet de \[ars~ille, 
rrav ail ? d'où part-elle? où finit-ellc j' Au- allait visiter la Cannebière _et le Juge 
~nt dïnterr"gations qui se. posent d'instruction ~e Potel, .ce dernier, le lundi 
Plus bin nous lisons : ,. En même temps 2'J octobre, lui déclarait : une mstruction 

L .. ~t>UVPrrPment soumettra, pour régler te va être ouverte à Paris et l'instruction de 
stalut des fonctionnaire,, un projet ùe loi \larseille sera joint_e à celle-lfl: .. 
c··i. e,, leur assurant la liberté de I'asso- A ce moment, Picquart était mintstre. 
elatlon professionnelle et en Jes garantis- Donc; pour qu'une instruction soit cuver- 

:~:~ ;:~~~~~:~:~e,del~u:n~i.'1rl~~~~ te ,;.!:,f ;~\~~.a:~1:~~s j:~~~~~~. les 
u!'s L'Etat responsal,I~ de, services pu- quotidien~ ann_o?-ça_ïent <JUe_ le Parque_t ~e 
btic,. • Par devoir envers l'Etat les diri- Paris était saisi dune plainte du minis 
geams, qu'ils s'affublent du no,;1 de Cie- tre de la guerre et que le juge d'instruc 
menceau, IJriand, Viviani, )léline, Barthou lion André était chargé de l'affaire de 
,,u Rouvier, entendent, l'ol>Hgation pour Ln \'oi.x du Peuple. 
IPs ouvrtcrs et employés d'assurer un tra- Comment concilier tout cela avec la dé- 
vul que r+en ne doit interrompre. Cest la clnratlon de )I. Chéron ? 
nég.,lf,,n du droit de grève. Ces travail- Peu nous chaut! En ce lf1li nous con 
J,.,,..., doivent ntt•ndre du seul •fret de la cerne, nous sommes on ne peut plus tran- 

:~; a:,::~~,~~i:,:!
11:!~}-~~e~_·/::;~i~c~: 1 ~~~l~~t' t!i ~~i~~:~esu;~ s:e~iit;~~~ r::; 

IH.t·nt, 11 CJP d, .. lvtnt rc'JU•..;i.5(:r un ge.slf pour I stupide arbitraire. Rien, dans te numéro 

:~,1~~·1:!r .'~.i:t:s~~: d;ti:~t~~J~;n,~~. "c~.~ 1 ~:eul:::~t tc~amr~:.m ne peut être sé- 
r,1.rtérLvmt fa vlê i,ohlique ,J,. no~ dlrl --0-- 
g<·:.ol• lw>lr Barthou, !lrianù , l,·Q ,ntérc Puisque nous en sommes sur le chapi- 
Aé• verra1•·nt p:i-•.,.r bien d,-~ persrmnagc"l tre des poursuites barcques rngagées con 
ministériels avant que sata.slr.ctiQn leur tre !,a Voix du Peuple, signalons une clr 
,.,,it donnée. eutalre du nouveau ministre do la justice, 
,;., dr<>il accordé ~t rette interdlr.tl,:,n M. r.nyot-Dessnigne, et qui est ln cnnsé 

falte, les dirtgeants rroi<·nt avoir r~l!Olu lfUP.nce de ces poursuites arbltrnlres. 
le problëme posé par la eréatlon, avant la Désermnls, les parqueta de province qu], 
loi, de Syndical• et par des déclarntlons de •!ans leur zële lnqnlsilorinl entnrnatent 
gmes dont l'usage est r.onteiit#.. Ils corn- dee poursuites, au gré de leur bon plnlalr 

• mettent une gro1111e erreur. Avec le groupe· et de leurs rancunes, devront, avant d'o 
ment qui faU éclater, en lnl donnnnt pérer, en référer an mlnlatêre. 

· Le · ciÎoyen' Doi;i/ p~éÙnd qu'il ·n·ii ~ 
pas de Syndicats anarchistes, mais qu'il 
y a une poignée d'anarchistes à la Conté 
dhation du Travail. I!s n'v sont venus 
qtu parce qu'ils y ont trouvé des places 
lurratires. La Confédération montre de la 
haine à notre égard. Je demande que nous 
lui rendions la pareille et que nous chas 
s-ions lei anarchistes. Guerre d la Confé 
dération du Travail, mais non pas guerre 
auz S11ndicats. 

UN mNGRESSISTE. - Ce sont des choses 
qu'on fait, mais qu'on ne dit pas, 

,, C'est pourquoi nous entendons main 
tenir nos forces militaires en état de. faire 
face, sans à-coups, à toutes les éventualt- 

~~~~~l~~m".!~~i~~~e ~gj~~ d';,°Î~i~u~6fis·~~~ 
drcs ,,t 11!.S effecttÎi en vue d'obtenir ln 
pleine utilisation des ressources du recru 
tcmenL tJn autro projet de loi. depuis 
longt,,mps attendu, npr,orte.rn plus de jus 
tire dans l'avancement rlc,o ortlcien. F.t 
pour le rC5f1CCt rie ln discipline, nous sau 
rens l'nas11rcr à tous les drgréa en exi 
geant que l'exemple vienne d'en haut, ., 

Ce!n, c'est pour la gnlerle. 

Il faut bien, n'est-ce pus, toujours ngi· 
ter h• spectre d" I'étrunger pour pouvoir, 
avec ceue bunue armée, rempart ÙL's l·u .. 
pitnliste~. domptur ln cnuuille des truvuü 
leurs trop exigeants. 
Le 111i11istèrc radicnl et socialiste CI~ 

mvnceau-Brtnnd-v tvtam y a aussl songé, 
- en l'e qui concerne les Partstens tout 
au moins. Voici, en eflcl, l'information 
que publlaient j ustement les quotidiens Je 
jour môme de la déclarntion nationale 
ministérielle : · 

Le logement des troupes de passage 
à Paris 

" .lu mois de mai da11icr, pour la pre 
nuè re fois dr1i11is la g11are, l'autorité mi 
litaire eut ù exercer lt droit de réquisi 
tion pour assurer le logement des trou 
pes venues à Paris à l'occasion du I" 
Mai. 
" Paris 1t'fta11t pas gfle d'éta1ie et aucun 

,11111 de., logements clis71oniblcs n'ayant fié 
établi, les mm1ici71alitfs de• divers arron 
disSt'ments to11chfsyar l,•s réquisitions 
111ilit11irts furent absolument prises au dé- 
71ourt111, et ce fut avec beaucoup de veine 
,t qrâc« à lo complaisance de certains 
habitants qu'il pu; être donné satisfaction 
aux dtmandes de l'autorité militaire. 
" Désormais, il n'en sera plus de mtme, 

et il va ëtre procëâé da11s chaque mairie 
d une enquéte sur les ressources que pré 
sentent les différents arrondissements au 
point de vue du ca11to11neme!'t et du loge 
ment des troupes et à l'aventr l'état régle 
mentaire du logement serc tenu d jour. 11 

Ainsi, il ne peut y avoir aucun doute : 
si, acculés par les exigences patronalea, 
il prend fnntaislc aux travailleurs Pari 
siens de se mettre en grève, ils sont pré 
venus, - le gouvernement radtcalo-socta 
liste prend ses mesures. La " réquisition 11 

qui n'avait jamais été pratiquée même 
sous des ministères soi-disant réaction 
naires comme ceux de Dupuy ou de Mé 
line, le sera désormais Vlviani-Cleménceau 
régnant. 
Et les travailleurs comprendront enfin 

que plus cela change, plus c'est la même 
chose ; qu'il n'y a aucune différence entre 
les gouvernements bourgeois qui peuvent, 
au hasard des événements et des sacs 
d'écus, se succéder. 

C'est de nous-mêmes qu'il faut attendre 
notre émancipation. Nous ne saurions dé 
cidément trop le répéter. 

Du Dlmanolll 11 eu fi _ __,. t• 

Un Débat à Roubaix 
Merrhei!:!) oppose la thèse 
syndicaliste à la thèse 

politico-syndicale 
de Lefebvre 

Au cours du Congrès d'Auuens 1011 h~ 
sait, nlors que h· cmuurnd« Mt.•rrlll'iru eut 
réfuté les chll'fr ,-·s nppot·t,·s à la tribune 
pnr lé secrétnlr« de ln Fédération ùu Tvx- 

W:;.r1::i,~Y~11~cu;é:,iio\'.
0
~~~:~aJ/~~f;:?, ~ 

Roubatx mëme. 
CNt,, réunion a ru Itou sarucdl, à la 

salle Donnnlque, rué de I'Alouette. Un mil 
lier de personnes y usslsta ient. 
li était convenu que Mcrrheim parlerait 

d'ubord et que lui répondrait Lefebvre, se 
crétaire du Syndicut du T,,xtile ; k•a n-prt 
ses de parole se continueraient dans le 
même ordre. 
En ouvrant la séance, le citoyen Wat 

tremez demande que ln discussion soit 
courtoise. 

Discoure de Merrhelm 
En dernandnnt que la discussion soit 

courtoise, Je camarade Wattremcz a omis 
de \'OUij donner connaissance des condi 
tions de la réunion convenues entre la 
Commission du Textile et moi-même. 

Comme je veux éviter toute équivoque 
et que je tiens à exprimer loyalement toute 
ma pensée, je vais vous donner lecture du 
passage le plus Important de la lettre que 
j'adressais au Syndicat du Textile le 18 
octobre, après l'entrevue. Je passe sur les 
premiers points qui n'ont aucune impor 
tance et voici les conditions : 

3• Que j'exposerais pourquoi je suis ln 
ten-enu dans la discussion en m'appuyant 
sur les termes de la proposition du Tex 
tile et les chiffres donnés ; 
4° Que Je _donnerais les raisons qui 

m'ont amené o citer les salaires d'une ca 
tégor_ie de tisserands et la part de respon- 

~~bt~~d1~!t j}e~1t1~nJ: ~~ib!i!11 d~~!r~! 
diminution des solaires et la faiblcs~e du 
mouvement syndical à Roubaix; 
5• Que j'aurais le droit de conclure en 

examinant pourquoi je préfère la tactique 
confédérale à celle que je prétends suivie 
pur votre organisation. 

P. Drn.ESALLE. 1 Le 24, Lefebvre me répondait qu'il sou- ============= mettrait ma lettre à la Commission du 
LES AGRICOLES ~r~~t~~.;~·t;~ufï·r:: ~t~à ,rr0u""11" 1r-1tre 

" C'est entendu, nous acceptons la date 
ET LA LOI $UR LE R. ff. d~' 

3
Ponuorvc~~~~;·s les autres conditions, 

nous les nccepto~s également n Ccp,,n- 
L'article premier de la loi du 13 juillet dant, ,11 fa1sa1t .s1mpl<'Il:1ent des réserves 

1906 paraissait net, clair, précis, et toute pour_ 1 ordre du Jour qui, d"après nos con- 

~be5t~~f: 3/~~~i~!~~ d;u~s ;~~ t!~~W~a~~~ l':~.:~~~~e--~irJ;t~f;sêf;e ~~;e~e~~a~f;df 
ne pourrait donner lieu à des apprécia- caltstr. . 
~~;i~o~~;~~~entes basées sur des données 1/':i·:~~?•c~;i~1'. ;~;J;~~e Por~~uiJ~ c1i~; 
ta3~n;·

0
:~~11·::1$~;

1
~~é .,t,?iJ~i~:~ln:rr:;; ~!J ?'~~~~cireeu~o1:m~~t °:/ a"~j~,~:::é :'i 

origine quasi-offlcicJle donne à croire que n,ltqu,•r les ch1(f~t·s dormés a Arnirms pur 
t1~epli;~1/~ot~!ora ~ii. ministre chargé de ~es~Jfft ·?i.e1:e1~~;;.~g=~;;~t~~i:ii\~1~0:r;~~ 

duuro~~~:;~~~~,/t g~r:~Y, éc~it~~~~}t:t t0~i;;~r~1~o"Ji~t·~~1;c~~;!i·~ni~.~!q~é:j 
dans une brochure mtttulée : .lfanuel pra- trou\'a 'Ille. ces chiffres ~!nient tout sim- 
~'/i!~~' t~~do:;,a1:,;:~~:1:on de la lo, sur le ~!~:."~~J,1It;a~~~~n1;*.r!~ur:1d~ ~:,~;:~~: 

a ·~~:e~J~t 1~'t;,}r
0
ue~u~e~~;s 1d~éî.:"

1
:ét:rc''. h~i./J 11

t~~~.a:iot
1
~a~~-rf!'C~Jen.p~~~!aiu~~ 

mPntation nouvelle l'agricnlture, qui corn- • laisser produ!re à la tnbunP d'un (",.ongrès 
prend l'horticulture, la culture foreslière, unn ,a~llrmatt6n aus~, erronée 

J'é~.':aie :ic~:.ta;~~~~~t~t~ï" ;:a été ques- : t( ;a~:Jt~~~\t-n~1~~~ 'f~\~;;,11.~~~r~ 
lion, dans la discu~sion de la loi, d'ex- d An:,ent1èrcs, les quatre sJ·ndirats Jaunes 
clur~ l'induslrie agricole du bénéfice de de ~,ne, ceux de Sin-le-:,.;ohlc, de Oennin. 

~~~t~!;f~;if!i;;icJ;f~~~n1~\u~ft1c~~?r8 d'~ ~~ J :iiit~~· ~c'i\~":,';sc~;ro,:ii;~;~~~s? cz~f~ 
dustrie et, conséquemment, tout établisse- venez d~ tenir un Congrès à Tourcoing 
ment a~icole ou horticole est bien un éta- et vous sav,·1. qu'il y n, dans cdte ,·me 
blissement industriel, au sens propre du 114 syndicats jaunes. lis ne !iOnt pas dc.Î 
mot. vôtres, ceux-là, non plus ! 
Le syndicat (patronal) central des hor- A Roubaix, vous nccusez G,250 membres 

ticulteurs de France, la majeure partie nlors qu'au C:ongres de> Tourcoing ,·os dé'. 
des patrons eux-mêmes, tout comme les Mgués annonçaient 2,800 membres sculc- 

~i;:I~~ct"!~n711/~·.~~';~m~0~/~~~~sa~t 1:gc1~~~t,; :~~~1u~:1tit~";1e c~~:bcii°;e, 1~:15tiri~f~ 
du n,te de ln lol, à considf.rcr l'agricul- dfputé radical Defontatnr, sont des. syn. 
ture rornme visfo par les di,posllions de d1rats soclallsles ! Vous les metlf'Z pour, 
l'article premier. 14nt à ,·olrc octlf l 

r:nvis dr )f, Boiste!, venont après des " \'oillt Cl' que j'nl dit à Amirn,. J'ai i~.;ï:N:\tir::s:ri~~ ~i[~~!tr!USt}:o-:.:~ d~ti~l~~~~ fnit•, fnnAAI• pour k• h<-<om 

;;t~~~1c!/'î:-o::kof!~r/î~i":6;itond~D~~~~~~~ n1:~ (~~~~he/~ ~~!te~~~t 1!"i~~:lca~0Jl~ 
•emhlc falrP crolr" à un,, Interprétation To~Ulo a 1111 pnrt d~ re~ponsablllté dans 
11,: 111 loi défnvornhl~ 1111x ounlcrs ogr!ro- ln illmlnullon de~ lllllalres qui ,... con,.. 
les. t.n~ à Roulinlx - rt cela, parce qu'au lieu 
neux lettres sont ndrr.u,<cs, l'une lt M. dr faire de la lutte économique, de la 1'6- 

0oumergue, l'autre à M. I.t\plne, par les sl~tance syndicale, JI a fait de la poilu. 
soiM de ln FMérntlon horticole, nnn que que. 

~1~tm:1~e°~~c:~~~klcn~:~:;.ttil:i!t,~l~I ':l~ p~ ~;~ni:~e p!t:n!l':i~!a!r::n~Ù~~ 
l:J Jnlllct 1006. r.our répnnse sera un do- neutn et puluànt., qui eOt pu endiguer 
rument précieux pour la propagande •YD· celte riductlon dea aalal!"M, de aorte que 

dlcale. 1. Buto. ::~~ ':.•~:. ~~::· J: :,:::. ~ 

Les camarades qui, après leur trop lon 
gue journée de tra,·ail onl pu se payer le 
luxe de lire en entier la déclaration mi 
nistérielle, ont pu s'apercevoir que déci 
rll\ment Clemenceau n'a rien à envier à 
Déroulède. Tout y est, voire même le cou 
plet sur l'alliance franco-russe. 
" En nous appliquant, dit la déclaration 

ministérielle, a cultiver, à améliorer nos 
bons rapports awc tous les gouverne 
ments, nous aurons ~oin de maintenir, de 
développer une 11lliance contractée des 
deux part.s dans l'intérêt de la paix, ainsi 
que des amiliés dont il nous fut donné de 
faire l'épreuve ... n 
La menace, en sourdine, à l'empereur 

d'Allemagne n'y manque pa~ non plus ! 
A l'int?rienr, l'armée sera améliorée (Ill) 

et r<:nforcée - naturellement. 
Et les nouveaux projets de lois de pleu- 

voir r • 
Et ln déclaration ministérielle de s'é1en 

dre Jongu1·ment sur ce sujcL 
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d1nt pu et leur acUan Nt bien, dladnclw, 

qu"., 't,u~ ~:1~ri~,.,.~q~~ru'~!~ 
11& de ch&UC!r une b~bia galeuse. 
• NolN prol>alJl' nd11 a~ra eounnuêe et 

noua esp6ro11s votr tripler et quadrupler 
notre nombre. » 

d'!ît~~11:1 ?l~~!~b~~·u~: :rt:c':itlé 1~:: 
beaucoup plus de silence que l\lerrhelm. 

R6ptlque do Merrhelm 

Discours de Lefebvre 
Sur cette offre de conférence contradic 

toire, le citoyen Lefebvre s'explique , _il 
a eté dit ù. )lerrh~im qu'on _wrrn1t, upres 
la réunion d'aujourd'hui, s'il y avait heu 
ùe l'nccepter. 

Cette observation faite, il entre dans le 
sujet : 

u A Amiens, dit-il, }lerrlleim a porté 
deux accusations contre le svndlcat Tex 
tile de Roubaix. Je réponds à ·1a première, 
à savoir qu'ici, à cause de nous, la pro- 

re~~d::O;t!~~!'.e d~. é~~tr~u~~o;~g~~J; 
va_ chaque jour grandis.~;rnt. 11 a dit en 
suite que le salaire des tisserands était de 
neuf francs par semaine et il nous '-' ren 
du responsables de cette situatton, 

« )lerrheun a pris des exceptions. Les 
tisserands qui ne gagnent pas plus de 
neuf francs par jour sont excessivement 
rares .. (Cris : li C'est vrai ! C'est faux ! ») 
En admettant que cela soit, de quel droit 
nous en rendre responsables t Depuis 25 
ans, je le reconnais, et je le déplore, les 
salaires ont beaucoup diminué : mais, ils 
ont diminué ailleurs aussi, et dans tous 
l~• centres textiles - et même davantage 
qu'ici. Xous n'en avons pàs rendu respon 
sable aucun syndicat, même ne pensant 
pas comme nous. ~ 
• Il est d'autres accusations, sur les 

quelles :\lerrheim ne s'est pas expliqué et 
qu'il a formulées dans La \"oix du Peu 
ple: il a affirmé que nous n'avions fait la 
grève générale de 100\ que pour recueillir 
des mandats électoraux. Ce n'est pas nous 
qui avons cherché cette grève. En 1903, 
au Congres de Saint-Etienne, il avait été 
décidé qu'on profiterait de l'application 
du dernier palier de la loi Millerand pour 

~~~n d:, ~~~o;;;~~~-ré~:~é 
1Î~0gr~~-~; 

car c'est toujours le devoir d'un Syndicat 
de .Préparer la grève, sans cependant la 
désirer. 

a :-ous avons, après enquête, dans cha 
que usine, près des ouvriers, établi des ta 
rifs de revendication, avec une majoration 
de 20 pour cent. Ces tarifs, nous les avons 
adressés aux patrons, qui ne répondirent 
pas. Puis, entre le préfet, le maire Motte 
et nous, eurent lieu des entrevues qui n'a 
boutirent pas. Huit jours avant le conflit, 
les patrons affichèrent des tarifa ridicules. 
C'est ce qui amena la grève. Ce n'était pas 
b:reu~a':n~1ssia~:r~~:~î!::t1in~~ 101 tom- 
• C'est une méchanceté de votre part, 

camarade Merrheim, que de prétendre que 

=.,~?f.; c~~ f~~~ril~:. ~~u1':1~~ 
Il!& tmvaUleurs à engager des pourpar- 

~Jf; !~u;~:!·d~o~~a.iï~ot\~; :i:,r: 1:;:: t~~~\ ni:ssc"~e~
0
~; 

ventn plus longtempg Merrheim était 
alon1 aecr&lre de l'Union des Syndicats 
el I ne pro~ paa contre cette affiche. n•: f:m:i!.°~~o!ii drni~dl~~ 1;~: 
trois ana. 
Durant ces trois dernières années, nous 

;,";' d6peu6 : <l,319 francs de cfreulalres, 

fr-.~! ~PJ:fh-:;:!?0i~ei~c! c=:ai:=· !=~rrr!r!: ,t";; blclannttit aas mlrell, 39.74" franca ,,_--;:,~.=~:in~.= ~=r~~~ 

lecture de l'ordnt du Jour ~olvant, - lec 
ture qui u'u pas ét~ entendue, d'alll~u1'11 : 
Ln cllai,en, dt /loullai.r, rtu11b 11dlt 

DomllllqH, r,our r1Umdr• le dtbal nt· g~f: e1nf!'c1,~u!~"t,~:;hJ::,1ile de Rou- 
Co11dalirnl, apr/1 lrs diuour, des deuz 

orateurs, que lti aceu,aHons porléu par 
Mrnl1cf111 contre ce Syndicat, au Congrls 
d':\111lt111, 11e 10111 nullement fondtes el 

'h~~b~~.sro~j~'';:~o!:%11~:11::;.di::tt· ... : fait que dhrloppt-r, au contraire, de plu1 
m plus, l'npnt d'organbalio11 pann1 le, 
trav11illrun roubaislms; 
Prrll11e11t ru.r-mlmrs l'r11gagr111rol de 

faire lous lrur, rUorts pour introsi(lt>r m 
con celte propagande et peur grouprr, 

i:. ~~t~~,;r~~ ~~t~î! :~ ~~~~~~ !~~! 
la bnnnilre syndicale. 

En prenant 1~ parole pour rêptiquer, 
M11rrheim enregistre un aveu bien p~é 
eleux : Lefeb,·re a dtt que le Partl eeera 
Iiste et Je Syndicat marchent ùe patr, - 
~~i~:if il v~_ie~t pÎ~~\enu~~}\ ~~:r1f~~e~ 
formel que 111 Parti Intervient dans le Syn 
dico.t pour en chasser les brebis galeuses. 
Ced reconnu, qui est la formelle consta 

tatlon que le Syndicat est subordonné au 
Parti, :\lerrbeim revient à la question des 
salaires : 
Leïebvre a dit que les tisserands ga 

gnent 16 francs par semaine. Il y a con 
tradiction avec ses déclarations antérieu 
res, à la Commission d'enquête ; le Syndi 
cal avait reconnu que le travail dure six 

~~oi~ttrf-·~ilf!~d~~; 
1
~~et:i"ue~uj~8;r:

1~:i\: 
semaine. 
Sur ce, déchainement de boucan l 

:\lerrhdm est dans I'Imposailnhté de faire 
entendre une parole, - cependnnt que 
Lefebvre supplie ses amis de laisser parler 
son contradicteur. . 
Un calme relatif succède au tapage et 

~lerrheim reprend : li On m'a cité les Vos 
ges, où Ies salaires ont diminué ; ruais il 
n'y a pas d'orgnnisation syndicale. Par 
contre. il (>n existe bien ù Armentières et 
à LilJP, ruais on n'y !ait que de lu poli 
tique. Or, l'action politique n'a aucune in 
tluence heur+use sur les salaircs , on peut 
le constater dans l'Isère où la propagande 
de Zé, aès n'a pas cmpëché la baisse des 
-nlalres. u 
\krrlll"im s'étonne ensuite de l'étrange 

mnJli::nme du ::-yndicut du Textile: il y a 
ùi:::. ouvriers de toutes corporntions, ma 
çons. mécunlclens. etc. Pourquoi,. au lieu 
d'uccepter ces camurade-, au Svndieut du 
Textile, n'avoir pas constitué des Syndi 
cuts de ces corporations diverses, - Syn 
•lic:rls qui auraient Iait de la lutte, alors 
que la réunion de ers éléments divers, nu 
Svndic at du Textile, est sans influence, au 
pOint d~ vue revendicutlf. 

A côté de cela, le Syndicat Textile a un 
esprit d'evctusivtsme caractértsé. Sous 
prétexte d'écarter les hbertaires de son 
sein, vous chassez du Syndicat des trn 
varlleurs, des exploités. Es-tu socialtstc ·? 
Xon ' . Donc, tu n'entreras pas. Telle est 
votre formule. Elle est mnuvaise ! 
Nouveau charivari! Et il continue de 

plus belle .. Avec peiue, au milieu du vn 
carme, :\lerrheiru ajoute, " L•· Svndicat 
ne doit pas être à la remorque d'un parti 

~f:~~i:~t.a~ ï 'iS:ct\~in~~r!i ; dég~~mt .. 
d
e 

• ~'il v a un menteur, c'evt la Commis 
si»n du ·Textile, dont je n'ai fait que vous 
lire lts ùepositions devant la Commissicn 
d'enquête parlementaire, dépositions con 
contant toutes à des bas salairP~. 

,. J'en arrive maintenant 0.11 reproche dt• 
Lefebvre, qui me dit qu'à la grève de 190-1, 
comme secrétnire du Comité d'entente, je 
n'ai pas fait mon devoir, Or, je rappelle 
rai " Lefebvre que c'est sur la demande 
même des délégués du Syndicat Textile de 
Roubaix {dont il i't11it un des déléyués), 
que le Comité d'entente vota une motion 
décidant que Je Comité resterait neutre 
dans la grève. " C'est notre grève ! " di 
saient les délégués du Textile. \'oilii pour 
quoi je ne suis pas intervenu, tout en fai 
sant quand même mon devoir. Car, est-ce 
les délégués ou les membres de ln Corn 
mission du Syndical Textile de Roubalx 
qui furent mis en état d'arrestation pour 
l'affiche demandant aux soldats de ne pas 
tirer sur les travailleurs roubaisieos? 
c Non ! ce furent les camarades Bérenger 

et Dernunck - auxquels vous avez depuis 
refusé l'entrée de votre Syndicat, les con 
sidérant comme des brebis galeuses. - et 
moi-mèrne : j'ajoute - si mes souvenirs 
-ont exacts - que ce furent les citoyens 
\\'anwarebèke et \Vattremez qui vinrent 
ncus réclamer au juge d'instruction. 

Et c'est moi que vous accusez de n'a 
voir pas fait son devoir? . 

De nouveau. on lui crie : " )lenteur ! 
Vendu ' Réactionnaire déguisé ! " 
Avec bien de la peine, il peut ajouter 

quelques mots ~l terminer en disant: Plus 
rl.+1 division, laissez entrer au Syndicat, 
sans distinction d'opinion, ceux qui y vou 
dront venir, sans vous préoccuper s'ils 
sont socialistes, libertaires ... 
Et tandls que l'orateur est conspué par 

les socialistes, les camarades - moins 
nombreux - l'applaudissent. 

Réplique de Lefebvre 
Les brebis galeuses que nous chassons 

du Syndicat, dit-il, ce sont des éléments 
de discorde, venus avec le parti-pris de 
contrecarrer la Commission ; ils ont la 
haine du Syndicat narce qu'il est socia 
liste et leur but est de désqrganiser notre 
parti. 
On crie : a C'est vrai t c'est pas vrai r n 

Le camarade Bérenger demande qu'on cite 

de,~ \~~:::t1es connaissez, ces noms, répond L 'U N I TÉ M I N I È R E 
Lefebvre, je n'ai pas besoin de les citer. n 
El pour preuve de ce qu'il affirme, il -- 
ajoute qu'un Congrès anarchiste, tenu à Dana le Pas-de-Calais 
Charleroi, a conseillé Il: S'!S adhére;nts de Une première réunion, entre les deux 
pénétrer dnns les Synd.ica_ts pour s ernpa- Commissions nommëcs : l'une par I" 
r!f,edde ~t:~»ii;i

0J~~1i: s~~~f::n.l'?ur ;a~;~~u~y!~?c'!:~t .:;;tfc'!:~: rn~. ~~; 
L'orateur explique ensuite que les trente octobre pour discuter les condlnons rie 

mécaniciens qui sont membres du Syndi- l'unité 'régionale. 

~;.~?c1t~~:ii dy;;a~~UQ~:~e ~: ~~ de~u~~\';!io':.
1 
M~~~ r.:n~î!~rl°ii'a~j~ 

çons. nu:i: terrassters, aux peintres qui de ln séance a été occupée par une pro- 
fliv!~~ut;!~~ill~e,/gn1~11:i~e. ouvriers qui, ~,!,ti;~~J'~à;';;. ~n!fM!It~oun • W'~~ 
pr':ic~'!na~n~dÎ~~~~e ~:,!~1'::u Î~I ~ S~~1';;1~·aradcs de la FédémUon s dl- 
ctaltste, Oui, noua versons un Irane par cale ont répondu que ce journal n'es~a.~ 
syndiqué et par nn. Nous estimon!I, en· l'organe de la FêdéraUon et que, d nll 
effet, que l'mianclpaUon nnvrière ne sera leurs, les artlclea Incriminés ne 110nl que 
paa seulement rœuvre dn Syndical et que, la réponse an:i: calomnies du a R6vell du 
pour la réaliser, 0001 devons nous empa- Nord •. 
~. rl~•afo'n~v°c!:;bllfll~~I~ ~~ii:~al: utrf= ;:~6~ngue d!Acusalon, la ques rup~~ la vache à lait 1 • crie un Inter- la o;,:=~:n en~~n:,~: rere:UVit~! 
Lei~ a wrml n6. ST_Ddlcat •, et af n~I conçue: "Pu de po- 

L'tll'lln lltl Joar llttque dana le SJndlcaL • 
.. A;.:t t.'tl~,:h#~= ..:: ~':., 1::1rlenla ~~e est lev6t 

Cet ordre du j~r.- que personne n'a pu 
entendre, a été uns aux voix ; des mains 
se sont levées pour l'approuver de con 
âance ... 
Et puis, après ? Ce n'est pas I'aequies 

cément donné ou refusé à un ordre du 
jour qui, dans un débnt semblable, peut 
décider laquelle des thèses est la bonne, 
laquelle est ln mauvaise. 
Ci-dessus, nous avons 1Aché de rësu 

mer, impurtinlrment, Ies arguments ap 
portés par Lefebvre et Merrhelm, - à 
chucun, maintenant, d'en Iuire son profit 

Le Syndicalisme Paysan 
EN SEINE-ET•MARNE 

Création de Syndicat, agricoles dans la 
région de la Brie. - La réunion de 
Provins. Nouvelle Fédération 

paysanne. 
Le Svndic.u des ouvriers agricoles de 

l'arrondissement de Provins avnit orga 
nisé dimanche dernier un" g-rnnde réu 
nion dans la salle des Champs-Elysées d,• 
Provins. \!, Chuuv in, U\'OC/lt et député, 
devait ,, faire une eontérence sur ks 
syndicuf-, ug rrcolos. 

C't•:-.t devunt plus di! ~00 t rnvailleurs 
crue cette conférence - d'environ deux 
heures - eut liou. 
\lais il élnit réservé une surprise aux 

uuditeu rs · cr-llo Je la présence du cama 
rude Bled, délégué de la C. G. T. et de ln 
Fèdèrution Horticole. 
Sun apparition il la tribune, après M, 

~~~y~ i~,n~nt:~,,:a~~ée,r:aif:. nGrt:.~its~e,; 
milieu <l'un véritable enthousiasme qu'il 
a pris acte des t1{/irmatio11s rfrolutionnai 
res <111 dt'pult' d,· Sei11<·-d-Marnt', qui ve- 
11:11t de précon iscr la lutte de classe, la 
ltttt,· quotitlinrnc pour des améliorations 
immtiliates, ,n,ec, comme bu! idfol du 
syndirnl, la w1•1•rrssio11 du salariat par 
1,1 tru nslortnntion dè la proprietë, etc. 
C'Pst la conceptton du syndicalisme telle 

que la définit ln C. G. T. 
- A part des questions à côté, dit Blerl, 
- 11,11,~ celle de la main d'œuvre étran- 
ghe - nous sommes d'accord sur la fonc 
tion et sur Je but du syndicalisme. 

Or, j'ai le droit d,• m'étonner que l'on 
ait omis, ici, de parler de cette C. G. T., 
organisme central du monde du travail, 
groupant près de 3.000 associations ou 
vrières pour la défense de leurs intérêts 
généraux. 
Et Bled. après avoir exposé la situation 

organique des Syndicats terriens en Fran 
ce, demande que le Syndicat de Provins, 
ain,, que tous ceux existant en Seine-et 
:\larne, se groupent en une Fédération 
régionale adhérente à la C. G. T. 

Là seulement, ajoute Bled, vous trouve 
rez la force nécessaire à la réalisation de 
lïdéal exposé par le citoyen Chauvin. 
Des applaudissements enthousiastes sa- 

1'?~~t o~:~: ~~rj~~~s~~cl;,~~n'/fe
1~'1n°l~ir, 

l'assemblée décide la création d'une Fédé 
ration récionale de Seine-el-Marne et son 
adhésion à la C. G. T. 

C'est donc, sous peu, une nouvelle Fé 
dération qui viendra grossir la C. G. T. et 
ce ne sera pas une des moindres si l'on 
considère qu'il y a, en Seine-et-Marne, 
5.'J.000 travailleurs agricoles répartis ainsi 
qu'il suit: 
lï.000 journaliers, 8.000 ouvriers propre 

ment dits, 9.000 petits propriétaires ne 
possédant pas plus d'uo hectare, 16.000 
domestiques nou rris et couchés, charre 
tiers et bergers, et enfin 3.000 femmes. 
Notons que le Syndicat de Provins 

compte à lui seul près de 800 membres 
répartis dans ses sections de !\.faison-Rou 
ge, Chenoise, Saint-Hilliers, Rupéreux 
Voulcon, Guy-le-Cbâ.tel, Augers, etc. 
En résumé, le mouvement syndical en 

Seine-et-Marne, que certains camarades 
avaient cru compromis par l'immi:i:tion de 
la politique, est ce qu'il y a de plus satis 
Iaisant, Comme une trainée de poudre, 
l'organisation s'étend tous les jours et 

~~1~;0J~ f;.0ïf:i~é~~on~
0
~n~fu::ea~:~= 

te avec laquelle les gros propriétaires ter 
riens seront obligés de compter. 

IUTII-YIIIMIIIS IIID IIUllfflll Pil IIUIIHll iliill 
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Le wlatloum del ...,,_ Terminé le sa1nedl aolr, le Congrb cor 
porotit d'Amiens, par l'importo.nce de.i 
questions générale11 traltéea, marquera 
d'une façon importante dans l'hlst()INI du 

')l1ed
1
;~:!f..'::~~wain se tint la premièl't' 

séance de lo Conférence des Bouraei.. J.a 
Conférence dell Boursea ne fut pas moins 
importante, toutes proportions gard6o, 
que ne le fut le Congrèii lui-même. 

Cependant, les questions .trait~ à la 
Conférence d'Amltns n'a\'a.ient rien de 
nouveo.u. l.u \"iaUeum des Bouroes, lell 
Unions départementales ou régionales oc 
cupèrent les trois béances trb bien reru, 
piles de la Conft-n,nee des Doun;œ. 
Sur chaC'un~ de ces questions, nous au 

rons à re, ,·nir dans ce journal. 
Les décisions prise~ var la Conférence 

sont, pour le Comité de~ Bounes un pro 
gramme de tra\'ail sérieux. 
Nous nous contentt-rons de donner ici 

ln physionomie de ln ConféN'n~e et de no 
ter les décisions votées ,·t les vu·ux t'le· 
primés. 
Le lundi la octobre, à neuf heure,, fut 

ouverte la Conférence des Bourses. 
Le.s Bourses ou Unions locales, départe 

mentales ou régionale~. reprf~eittées, 
étaient nu nombre d,• '(U:ltre-viugt-trols. 
fille:, étalent r,•pn'H•Utées par en\'lroll 

,oixante-elnq délégués. 
\'oici ln liste de• Mlégués et des organi 

salions n·pr~sent~•·s à la Confh,•ncti J,,, 
Buurs("s : 
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~!e1~~~~1f
0~~e&':f.: ~:ut: f u Point de vue illternational, Il a'agll 

• N.YOir ai nous devons négliger de don 
Ile!' dea secours aux oÛ\'fioni 6tranger1, ::n~:~:!te 1Îu;;! ~:~~ ~ ~~~~"f1rr: 
que les &ulrell commencent ; U taut eom 
mencer sol-mêm,i. Les émlgrntlow; su font 
par la nêce.sslt6 et non autrement, P11r le 
via.Ucum des Bourses , nous comrtbuertous 
à donner des secours nux syndtquèa qui 
n'ont pas de viaucum dans leur corpora 
tion, et nous aiderions certaines eorporu- 

~~~ c~ti~~~~~~u~
8 
u~,~~u~~., 

11ù,i~;:~~ 
solidnrlté ou pour ln propagunde, Nous 

(;
rions, par le viatlcum des Bourses, un 
n d'~gallté entre tous les travatlleurs, 
Bourses du Travail ne sont-elles pas 

déjà l'abri des trnvcüleurs de toutes cor 
porations ? La supériorité du viaucum des 

:~,~eso~1e ::.:" r:°s!1o~~iipp~i: f.~~!= 
blir, il faut qu'elles proviennent des coti- 

ü''~~~!},d'o~é?t!r: ::n~~~ ; ~~fies~~io~ts 
viennent ~irectement des syndiqués, les 
subventions 6tnnt de plus en plus incertai- 

;~:~t~nf;~s É~l~~~:;i.ti1rr~~rsd~!;i:: 
c'est d'établir ce Vlaticum, quitte à le per 
fectionner ensuite. 
Richer, du '.\lnns, adoftte le projet Niel, 

~:~~e~u~f i: c~~a~~~:b~~i:i;s.5tatuts 
Briat, au nom de la Bourse du Travail 

de Niort, défend son projet basé sur l'o 
bligation, sans préciser d'où viendraient 
les cotlsations, Nous savons qu'il y a des 
Bourses du Travail très visitées par les 
voyageurs en quête de travail et qu'il faut 
secourir ; nous savons ausst qu'il y a des 
Bourses qui sont peu ou pas visitées. Nous 
avons trouvé qu'il y avuit là une criante 
injustice et nous avons pensé que le mieux 
était la répartition. Le syndiqué qui a ver 
sé une cotisation de viaticum à .:, Bourse 
du 'I'ravail, et qui ne peut toucher d.; se 
cours quand il passe dans une autre 
Bourse du travail, se fait une singulière 
idée de notre organisation. La perrnanen 
ce est plus facile par les Bourses que par 
les syndicats. Que les cotisations viennent 
des subventions, cela sera identique à cel 
les qui sont déjà versées. 
D'autre part, si nous touchions une sub 

vention gouvernementale, comme nous l'a· 
vons touchée pour l'Office, les Bourses du 
Travail n'ont pas à s'en choquer, car je 
trouve les subventions, votées par un Par 
lement, plus morales que celles émanant 
des conseils municipaux ou généraux. Les 
premières, nul n'a droit de les retirer ou 
de les diminuer dès qu'elles sont votées, 
tandis que les secondes sont subordonnées 
au visa du préfet et à celui du ministre 
de l'intérieur. 
Je conclus enfin en demandant l'applica 

tion. sauf modifications dans les détails, 
du urincipc exposé dans mon projet. 
Limousin demande un livret de viati 

curu comme garantie contre les profession 
nels du secours de route et comme moyen 
de contrôle. 
La discussion se termine par Je vote du 

principe, dont la proposition est déposée 
par Gautier, de Saint-Nazaire. Elle est 
ainsi conçue : 
" La Coniêrence est indtée à se pronon 

cer sur le principe obligatoire ou facultatif 
du rioticu.m 1>. 

La priorité est accordée sur le vote du 
principe. 
Il est procédé au vote par appel nomi 

nal. 
Ont voté pour l'obligation : 
Agen, Alais, Albi, Angers, Belfort, Be· 

sançon, Bourges, Cherbourg, Creil, Escar 
botin, Le Havre, Levallois, ~làcon, MaJa 
met, Nancy, Nantes, Nemours, Orléans, 
Paris, Poitiers, Puteaux, Rennes, Roche 
fort, Romans, Saint-Claude, Saint-Amand, 
Saint-Nazaire, Thiers, Valence, Vichy. 

Ont voté pour le facultatif : 
Aix, Alençon, Amiens, Aries, Bayonne, 

Béziers,Bordeaux,Boulogne-sur-:\1er, Brest, 
Brive, Carcassonne, Cette, Chàteauroux, 
Clermont-Ferrand,Dijon, Dunkerque, Eper 
nay.Meaux, Mèze, '.\1ontauban, :,1ontluçon, 
11ontpellier. 11oulins, Narbonne, );ice, Pé 
rigueux, Perpignan, Reims, Rouen, Saint 
Brieuc, Saint-Chamond, Saint-Etienne, St 
Quentin, Toulouse, Tours, Troyes, Tulle. 
Vierzon. 
Se sont abstenus : 

Qu'lmporte qu'il y nit l'lullleura unn6ea 
qu'un usinier ,oil en contravention avec 
la loi, celu ne (&Il rien, Il n'IL rien à 
craindre. SI, l'&r hesard, en effet, un Ins- 

f.tttrat~J~~~!l15Tu\";~o d~.f~:~r ~~~ 
mise NI demeure. ,\ cette mis• en demeure 
do s~ cuntormer à la lol, notre ludustrlcl 
auru un mols pour y donner sulte.à moins ~~:.it ;~:;~~?.~0;~~~~~~1;,t .11~:1~p~~:.~ ~~,~.: 
rëctumancn nu mtntstère du couunerce, Le 
ministre deruandera l'avis du Comité des 
nrts ~t nmnutuctures et. suivant cet uvls, 
accordera ,\ l'industriel, pour se conformer 
t\ la loi, un délai pouvant aller jusqu'à 
dix-huit mols. 
Ainsi, ce n'est pas sutûsant que la loi 

!':fn:~~~c~
11
~u a':fo~~/ee, df:r inss~1

J~tet~s l'~n; 
truvuü, qui ne peuvent visiter les trop 
nombreux établissements placés sous leur 
contrôle ; mais si, par hasard, un de ces 
établissements se trouve visité par eux et 
eqt trouvé ne se conformant pas à la loi, 
il faudra lui faire une mise ~n demeure, 
qui pourra lui faire accorder un délai al 
lant jusqu'à dix-huit mols. 

On aurait compris que ce délai soit ac 
cordé à la promulgatron de la loi, mais 

jii~à 1&\~.s c~~c~rre~~~ta~~y;in!a el01ia ~~c~: 
rité des travailleurs dans les établisse 
ments industriels est promulguée, et mes 
sieurs les industriels l'ignorent encore. 
Pendant ce temps-là, tous les jours, des 
ouvriers meurent d'accidents survenus po - 
suite de la non-observation de cette loi, le 
patron responsable d'un de ces accidents 
s'en tire avec une pièce de cent sous d'a 
mende et... une mise en demeure. 
Ln suppression de la mise en demeure, 

donnerait à ln loi l'efficacité qu'elle doit 
avoir: ,·n la ruaintenant, il est Imposstble 
aux inspecteurs du trnvail, avec la meil 
leure volonté, de pouvoir la fnire nppli 
quer. 
\'oilà encore une réforme pratique si 

~n:il~e au nouveau ministre <lu travail. 
Son caractère pratique l'empêchera peut. 
être bien d'aboutir. 

R. ;\[O'<TÉU\l \RO. 

Lois de Protection Ouvrière 
lmpoulbllité d'application. - La mise 

en demeure 
Lorsqu'il arrive à un pauvre diable d'ae 

r.omplir nn oct,, contraire à la loi (et .cela 
bien souvent par ignorance) les magis 
trals de notre belle République ne man 
quent pas de lui octroyer quelques bonnes 
amenàes ou même de la prison, pour lui 
parfaire sa connaissance des lois de son 
palr8.J~!u n;~~ :~~ i~:erindustriel, ce 
n'est paa la même chose, et quand bien 

:t%~t!! :~~~;~ ~nfi!r.°1Pi~sre~~; 
du travail ne pourra paa lui dresser la 
=•j:m~;u u!:ii~ ue:e::ie~! 
par 6cnt de ee conformer à la loL 

~e ct;,:t :ri:~ ~~:: r:~:r cace f, La 3 -.m la dnr6e des heures de 
:~,•~! .::e 4:!:e4:d~o1!:td: Jal:: ~aet. '!ii'!; 

ACTION FÉ0ÉRAI1E 
CHEZ LES VERRIERS 

La Fédération des Verriers avant en di· 
vers centres, entre autres à Rive-de-Gier 
et à Saint-Léger-des-\'ignes, des camara 
des en lutte contre leurs patrons, vient 
,le décider Je prélèvement, stipulé par le 
dernier Congrès, d'une cotisation supplé 
mentaire de solidarité. 
Le supplément pour grève a été fixé à 

2 fr. :?~ pour octobre et à 1 fr. 75 pour no 
vembre, par syndiqué. 
Les svndicats ont toute liberté pour réu 

nir ces- sommes ,, leur gré soit par le 
versement uniforme pour tous leurs mem 
bres, soit en établissant Je pourcentage 
an prorata du gain de Jeurs adhérents. 

DANS LE BATIMENT 
Le Comité fédéral du Bâtiment a, dans 

sa derruèr e réunion, adopté la mot ion sui 
vante: 
" Le Comité félicite le camarade Sorrel, 

secréta ire des ~lenuisiers de Grenoble, de 
sa courageuse conduite lors des dernières 
grèves de Grenoble. 

" Il \"OUe au mépris public les plats ,·a. 
lets gouvernementaux qui, soi-disant ju 
ges, l'ont condamné pour avoir proclamé 
son droit à I'existence et pour son éman 
cipation intégrale. 
" Confiant dans l'immanente justice qui 

frappera les criminels dirigeants de l'or 
dre social bourgeois, il lève la séance aux 
cris de : A bas les exploiteurs et leurs 

séides et vive la Révolution sociale. " 
Peur- la Fédération Nationale 

Le Secrétariat. · 

POUR LES VERRIERS DE TOULOUSE 

A propos d'un Élu 
clu 

Conseil Supérieur du Travail 
Proteatatlon du 8yndloat g6n6ral de la 

Ohauaaure de Parte, contre 1'61ectlon do 
Beaaet. 
Le Sfndicnt général de la Chaussure 

vient d adresser ù tous les Syndicats, élec 
teurs au 5• groupe des Cuirs et Peaux, 
pour le Conseil Supérieur du Travail, la 
protestation suivante : · 

Camarade secrétaire, 
Vous receviez il y II quelques Jours, au 

sujet des élections au Conseil Supérieur 
du Travail, une circulaire au nom du Syn 
dicat général de la Chaussure de Paris. 
Par cette circulaire, 1~ Syndicat présen 

tait à vos suffrages lo citoyen Besset. Ac· 
cordant conllance nu Syndicat, un certain 
nombre d'organisations votaient pour son 
candidat. Aujourd'hui, lij citoyen Besset 
!~ l~~~eü°st• f:i~~rd~e}r';~~i;t_ et Peaux 
Le Syndicaf général de la Chaussure, 

dans son assemblée générale du 25 août, 
en réponse à la circulaire du Comité de la 
Fédération des Cuirs et Peaux, décidait 

i: r.~itft dé:J~~~tt pi~·t p':1l! X r!ir.~tiii~~:! t 
candidature Besset. 
Durant la discussion et avant le vote, 

~~o~~~r~i f:'s~nd~~~tt s·~~rfï~fnéaJ g~~/f; 
nu Conseil Supérieur du Travail, et pour 
prouver sa sincérité, il offrait Je donner 
sa démission en blanc. 
La situation étnit donc bien nette ! PrP 

nant acte de I'engagement du candidat et 
comme conséquence do son vote en faveur 
de rabstention i<' Syndi.cat déeiduit que si 
lt-. cttuyr-n Bessl't était elu, il tlt·\ rait don 
ner sa démission. 
Tels sont les faits qui motivent l'envoi 

de la présente circulaire. Ma is les svndl 
cals seraient imparfaitement éelairès si 
les explications qui vont suivre ne leur 
étaient pas fournies. 

Dans sa séance clu 18 noüt, le Conseil 
syndical était saisi d'une proposition ten 
dant à présenter le citoyen Besset aux 
élections; ln circulaire qui vous a été 
adressée ù cet effet, pré narée d l'avance, 

~.~L_ l~~nl~e ai.0Wem~~~;!s ~~~·s3~ ft~~e~~ 
présents. 

Cette décision du Conseil n'aurait dt) de 
venir définitive, pour recevoir son appli 
cation, qu'après la raliticat10n du Syn 
dicat, réuni en assemblée. Or, ri n'en fut 
pas ainsi, la circulaire vous fut expédiée 
avant que le Syndicat l'eut discutée. 
C'était là une façon d'opérer, contre la 

quelle l'assemblée du Syndicat s'est élevée. 
Comme nous le disons plus haut, le Syn 

dicat, loin d'approuver la décision du 
Conseil, la repoussa avec la volonté de ne 

rea8.e1~md~e~~~~e~in s~~p::i~~;~e::iubrf~a~!f1: 
puisqu'il décidait que le candidat, s'il était 
élu, devrait donner sa démission. 
En prenant cette décision, le Syndicat 

estimait qu'étant adversaire de l'institu 
tion gouvernementale qu'est le Conseil 
Supérieur du Travail, il ne pouvait pré· 
senter un candidat. 
En effet, il est de toute Ioglque que Je 

Syndicat s'abstenant pour les élections, ne 
pouvait admettre qu'un citoyen fut élu 
grâce au patronage du Syndicat. 

Vous reconnaîtrez avec nous, camara 
des, que le citoyen Besset n'a été élu que 

~~~~eic~fils·ft ~~ur:~t~~v~~é nt°am ci~:: 
Jaire en son nom personnel, vous auriez 
immédiatement déclaré que ce citoyen ne 
pouvait vous offrir les garanties désira· 
bles et vous n'auriez pas voté pour lui. Ce 

;~~tdfce:t ciisà~~f!!~f s qt~i 1?é\uinss:~ta\~ 
donner sa démission. 

Depuis, le Syndicat s'est à nouveau 
réuni, et le samedi 27 octobre, après avoir 
entendu les déclarations de l'élu et de 
différents camarades, la décision sui 
vante était prise : 
" Le Syndicat demande au camarade 

Besset de donner sa démission de membre 
du Conseil Supérieur du Travail dt, ce 
soir. 

" r::11 cas de refus, il déclare que, de ce 
[ait, il s"excl11t lui-même du Syndicat; 

" Décide qu'une circulaire sera adressée 
1111.r Syndicats formant le groupe des Cuirs 
et Peaux, les informant de la situation et 
d, ln décision prise. " 

Camarades, 
Vous connaissez maintenant les faits, le 

citoyen Besset, en refusant de démission 
ner, s'est exclu du Syndicat, il n'est 
donc plus syndiqué. En vous mettant à 
même d'apprécier les faits, le Syndicat a 
voulu montrer qu'il entendait rester le 
maitre absolu de ses actes, el qu'à aucun 
moment un de ses membres ne pouvait se 
servir de l'organisation sans son assenti- 
ment. . 
Recevez, camarade secrétaire, nos meil 

leures salutations. 
Le ,ecrétaire du Syndicat, BOS.'iARO. 

Pour la Fédération nationale des 
Cuirs et Peaux: Le 1ecrétaire, H. DRET. 

Appel m Peinlm Pm·isiens 

tu re, noua pen10n1 quo vou1 ne voudrez 
pa. laluer échapper 111 rùnltal de tant 
d'efforts et tl'6m•rgll'8 H quo voua vlen 
drn en nombre il ces rëuntone nfftrmer 
votre volonté de mieux etre et exiger de 
vos 11ff111neu1"11 l'exëeutfon do loun enga, 
gements, . 

L'ordre du Jour do ces rëunlcna com- 

fi~,~~~r!u~!~ 0,"1~!' t.~bX.,11t1l~:1~~· 1:e:1:~~~ 
turc, -- 2- L'appllearlcn du décret Troull 
lot, qui \"OUS fera rembourser lea frais de 
lilu11chlS11nge et d'usure do vos effets de 
travutl. 

p1~!~i~a3~s ~:;~: d~!i'i~itI'r0~[ ::,i::a::ap- 
NOTA. - Nous vou, Ïllt•i1011, d faire 

bo11 11u11,il 11u;c listes de sou1crlpUon1 qui 
seront présentée» dans lei cha,1tier1 ou 
ateliers et dont le produit est destin, à 
couvrir les [rni« de notre rampagne. 

Pour la Chambre syndicale, Je Con 
seil d'Admlnistrntlon : 

Le secrétaire , DuCI!iN!. 

MISES A L'INDEX 
Chez les Gainiers 

Les maisons Dupuis et ~fotbe sont tou 
jours ù l'index. Par coutre, le patronat 
des atrllors Larcher, Simon, Bréslnet, Ri· 
del, 'I'rémot, Chuput, Bernède, Voknntn 
Ier, Stenuuser, Lefèvre, Gillet, :\forlsson, 
Qucrcier atné, Suntenac et Billou s'est 
cngngé à accorder ln journée do neuf 
heures payéè pour dix. 

et EJe so~~~:%u~f;:1, t~~is s~f~~~i~~s ~it 1':!1!: 
plus favorables et les travaûlours gainiers 
ont déj,\ remporté une vlctotro qui a une 
très grande importance pour l'avenir. 

Devant le sans-gêne des entrepreneurs 
de peinture, en rebellion constante con 
tre la loi sur le repos hebdomadaire, la 
Chambre syndicale des ouvriers peintres 
en bàtimeni est résolue à mener une cam- 

p~se ~j~fa';;t elle organise des réu 
nions de quartier où tous les travatlleurs 
do la. corporation auront à cœur de venir 
en masse afin d'arracher au patronat Je ~:ro: !~N:1!~ui~ ~~tb~e.;:!~e a~~~: 
- el efficace contre le chômage meurtrier 

r:!';u;;;.~
11e ~:.ri ~t~r;p~~t~

8e 1Îest~~~~~: 

1:ft ~~é~~%~n~~\~ùj~~r~a~tnt~fa~~o:~ 
en nécesatteralent trois ou quatre. 
s'e~!~ct:e à P!i':1nl~;f; 1~"f::~ rue O c::,ac: 
lequel rencontre encore de la r6alatanc~ 
chez certnlna patron,, comptant aur l'ln 
actlon d'un noyau d'nvacbls. 

Conftant dana la prol6tarlal de la petn. 

Com:pterendu du Congrès d'Amiens 
Les camarades et les organisations d~ 

streux de souscrire uu compte rendu du 
Congrès d'Amiens, doivent, d'urgence, en 
aviser Je camarade Clouet, secrétulre de 
la Commission d'orgnnisntlon, Bours» du 
Trnvatl, Amiens. 
Le prix de I'exernplatre est de 1 tr. 75, 

port compri~ 

Le Salaire d~s Boulangers 

1.1,a1n1111111a•_.... 
Co IJUC nou1 &VOU dit et rtdlt, laà M r.:~:.~ .r.~'i'nl:~~i::=l: 

mêmes l'nppllcatlon, • vfrUle pour le re 
po» lrebdomlld1llre. 
Et c'est parce quo Jea trav&Uleun 111i6, 

l"f'Més ont une claire notion dt ce tan 111• 
d\:!j ~:.~:.:~,~~1t a: ~= i::: 
noua annonclon1 la formaGon. 
Le Comité luton1yndlcal a d6Jl IDUI• 

resté 110n action on o~ pour 1e 
mercredi 7 novembre, un m-. 
A la Bounie du Travail r6uDloD llli 
~:r:~11!~~':n~r~u:~~:m:i~,: 

~;-;~p1~:.r\~eio!i°ù:'o.1:~r 1!' .:!~ 
suivant ô la population parle!enne : 
f."11couragés par le, ~lrrmoûnunù • 

l'ad111lnistrntio11, Ir, patron, 1'fnn,r1m1 
et, sous l'iri,piration d'a~ocau ~-.. 
orqunisrn; ltt rhlstance. Dt, tUpuU, fui 
:::;~tt~·i,~~;,.:7arrd~1~e::,,;;~:~~·~:~,;~ 
111e., tl la rlttsu 011t·rfrrr. •• forit le, lnter 
prn,., de 11tni1II" fn.,11irérs pluMt par le /;~;'/;'l,~. tl'1111tori/; que pur dt vlntdle1 

11., trit11rrr1t le tertr /;gal, •n fauurnt 
l'espri! ,t la 71ortlr. <"tst un scandau ! 
Les ,·,cta.,,s du rommrrce et dti l'inàu 

trie !,,issrro11t-il1 prrpttrer cet alltrwu 
r1>11tre leur librrtt 1 Non ! lis lmpo,e 
ront lr11r tirait a11 repo«, ils erl!Jtr011t ra,. 
1•lir,1/io11 intêorat» dr la lol. 
Pour i,aîncre ln rl'ristnncr, patronale,, 

1,our dr11111sq1ur les élus ,1 do11blt /au, 
11011r r111111tler d l'administrntio11, ou pou, 
roi, rr.,·ptJ11sn"1e. ll'tlr rôle et leur mi1rion, 
les syntlirt1ts i11téreub ont ro,u/lfué un 
Comitê tl',ulion. 
ÛII llllltS 1J lltrlllt : 
Ln tr,tt,· t'a reprendre plu, ,•11tr!JlqUt, 

plu« cocrdun né» ; les étab/bsemtntJI rë- r~~l:a ~ ~·sr;-,~;,1~·~ .! '1:.~.: é:Ô11~
0
~~:

1
~':a~1ï;~ 

. seront or91111isér.,. Nos adversaires: la F'é· 
dération des co111111crçants d,talllanù, 
ainsi que ln élu.• dt Parb seront appel.li 
tl di,c11ter contradûtoirement avec no1u. 

T,r, trt11•aillr11rs de toutes rorporatlon1, 
ln 1io11ulation pari1ie11nc lottl enlnre 
ut,nrlra ,, affirmer ,a solidarlU avec uuz 
qui rérla111ent leur droit al! repos, à la T•· 
mille. 
Le Comité intersyndical, ne bornant pllli 

Ron action à cet appel à Je. nopulation n 
tenu, mardi, une importante réunion à ]a. 
quelle les Syndicat.~ intéressé~ qui n'a. 
va lent pas pn rtielpé à la constitution du 
C<11nité étnient invités à envoyer des déJé. 
gués, afin que, la lutte à ruener soit plel- 
1wment coordonnée. 
Le Comité !,ornera sa hesogne à la lutte 

e( il nP se sulistituera pu~ aux organisa 
tions pour décider sous .<ruelle forme de 
vru être appliquée Je repu~ hebdomadaire. 
Le~ corporations diverses reBtent seules 
juges de la que~tion. 

188 lanlfWIIDDJ 
Dnns Ja ~ir~e de ~am,)dl, J,~s infinnie.r' 

des hôpitaux ont organisé, souA les tenê: 
tres du dln,cteur d,• J'A. P. et sou,s celles 
du préfet de la Seiue, une toanifestntfon 
qui se fut terminée san, encomlil'e, s'il n'y 
et)t eu ùes provocations policières. 
Au uornlJre de J.500 environ, ces Cllllut~ 

l"1~lse\f!c!
0
~~ •1!k[t~~~~t'fil::.etsNa~:~î't'!: 

ment, comme à l'h11bitudc, Jeij agents ,., 
sont montrés d'une brut.."llité, dont rkn 
n'approche. 
Un groupe de trois cent~ citoyens, hC 

trou,·ant coupés par de~ barrages à la 
hauteur du pont d'ArcQJc, ont été houspil· 
lés d'une façon revolt:u,te; néanmoins, 
la manifestation continua sur les gramls 
~~.~Jle,;i!d;l"Î~ùdt~ g;:r:a~:e~~.:i~~:t 
dnire ! Conspuez Lépine! " 
Rut Urouot, diverse~ arrestatlo11H furent 

opérées, entre autre~ celi!'s du secrétl.Lir•· 
du Syndicat des non itradh des hôpli.aux, 
le can1arade Huyvettt)r, 1nai" aucune UQ 
fut maintenue. 



LA VOIX DU PEUPLI 

Lea Grà,rea 
ORUZY 

• Nldatad:t ~~f=•~:;:.~~ur un oent 
ollà plus d'un mols que le Syndicat des 

t:ulll\'ateur.i .isl en luue contre les cupt 
tall~tes, que soulleot avec d'autant plus 
d'dncrgle lu gouvernement que le conllit 
651 e~'tlgé contre l'ancien ministre Turrel 
et son copain Barussol. 

h~:m~~s a,dt·::.o~pe c\rr 05 d~Jd.~;~Ôie~ 
pour mater une popalatton de 120 grévls 
tes, 
Chaque jour, drapeau en tête, hommes 

et femmes se rendent à Serièges, plante1_1t 
lem· bannière rouge en face du manoir 
féodal, regorgeant de soldats et de gen 
darmes, et veillent à ce qu'nucu1_1 travail 
ne ~oit exécuté sur tout le domame ; . sol- 

j:tl'a~~lJ~~~!~m:osfFoit f:\1ôu~rt:~~te: 
face: des incidents nombreux surgissent ~ 
chaque instant, mais nos cnmar~des, 9m 
ne craignent pas les coups et à I occasion 
savent en donner, ont su jusqu'à ce joui' 
faire cesser toutes provocations devant 
leur terrible énergie. Les soupes commu 
nistes fonctionnent régulièrement; à Cru 
"'" les invalides et les enfants prennent !è;,,.,. repas dans une salle de l'hôte! Bas 
tide; à Serièges, le repas du m~hn est 
préparé sur les Iieux mêmes; la. vigilance 
des grévistes est amsi de tou~ mstant, et 
se poursuit même dans la nuit, 12ar I or 
ganisation de patrouilles; le soir, tous 
rentrent à Cruzy et mangent toujours en 
commun. 
Le Svndicat a fait de nouvelles propo 

sitions "tendant à l'embauchage de 45 ou- 

~l~ ~etl:~ ::ie~t'. g~~!s ile~s~tn"s~dÎ~~: 
lion par l'obstinat,ïon du seigneur B~rti~ 
sol, qui, poussé, dit-on, par les propriétai 
res de Cruzy, veut tenter de briser la vail 
lante organisation syndicale. li n'y par 
viendra pas ; nos camarades, dans quatre 
grèves sucessives, ont fait leurs preuves; 
rien ne saurait briser leur ardente com 
bativité révolutionnaire ; mais il faut 
pourvoir à la subsistance de leurs nom 
hreuses familles ; le conflit de Cruzy est 
une véritable cause sociale ; c'est le prolé 
tarîat organisé imposant son droit à l'exis 
tence à la société capitaliste ; il faut donc 
les soutenir dans leu.r lutte, et, en adres 
sant à tous les camarades un pressant 
appel à leur solidarité, nous sommes cer 
tains d'être entendus de tous. 
En-voyer directement les fonds au ca 

mllmde Mani, trésorier du Syndicat, à 
Cruzs] (Hérault}. 

PAMIERS 
La résistance des Métallurgistes continue 

avec ténacité 
L'administration des usines vient de 

tenter un allumage. Elle a raccolé quel 
ques tristes individus, contremaitres et 
chefs de chantiers qui ont bien voulu s'a 
baisser à simuler une reprise du travail. 
Sêul, un contremaitre a !ai~ un bel acte 

de solidarité: il a préféré quitter l'usine 
que: de prendre les outils des ouvriers qu'il 
avait sous ses ordres. Seulement, ses col 
lègues ne l'ont pas imité ! 
Celle tentative échouera. Ce n'est pas 

cette manœuvre qui désagrégera le bloc 
gréviste. La victoire couronnera l'énergi 
que résistance des camarades. 
La mauvaise foi patronale est poussée 

à son comble. Dans l'espoir d'intimider 
les grévistes, on fait courir des bruits 
alarmants: on fait raconter que J'usine 
sera fermée pour un an. 
Il va sans dire que les camarades ne se 

laissent pas prendre à ces mensonges. Ils 
haussent les épaules et laissent clabauder. 
La tentative de reprise du travail, qui, 

outre les contremaîtres, n'a entrainé que 
deux pauvres diables à lâcher leurs frères 
de lutte, a occasionné des incident insi 
gnifiants, - mais qui ont permis l'inter 
vention des pandores. Il y a eu trois ar 
restations ... de bons camarades, comme de 
JUSte. 
Lundi soir le camarade Niel a fait une 

conférence aux grévistes. En conclusion 
la. lutte à outrance a été acclamée. ' 
LES TRANSBORDEUSES DE CERBERE 
Energique est la résistance des ouvrières 

transbordeuses d'oranges de Cerbère. De 
pnis des semaines elles sont en grève et 
elles sont fermement décidées à ne re 
prendre le travail qu'après avoir obtenu 
satisfaction. 

du~1f3f~
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fin au conflit par la concilintion. 
LES BOULANGERS DE TOULOUSE 
Les boulangers sont en grève depuis Je 
ieoc~~bhibag:aJ~i~~isia~n r~~f~~:~rn du 
~es grévistes sont au nombre de iso. 
Le secrétaire du Syndicat, le camarade 

Blatché, est demeuré incarcéré pendant 
quatre jours et il attend de passer en cor 
rectionnelle, sous l'inculpation de bris de 
clôture, violation de domicile et menaces 
de mort. 
Le Syndicat fait appel à la solidarité 

ouvrière pour aider les grévistes à soute 
nir la lutte. 

LES POTIERS DE VALLAURIS 
La Chambre syndicale des Ouvriers Po 

tiers avait décidé, dans une assemblée gé 
nérale tenue le 2 octobre, de soumettre au 
Syndicat des fabricants les revendications 
cl-après: 

"1.0 Repos absolu du dimanche ; 2° appli 
cation de la Journée de 10 heures; 3° aug 
mentation de I franc la charge. 
A ces demandes, le Syndicat patronal 

répondit, après un délai de 1G jours, par 
un refus formel. Aussi, les ouvriers syn 
diqués, réunis en assemblée extraordinaire 
le 25 octobre, ont, par 190 VQiX contre 3, 
déctdé la cessation du travail pour le lundi 
29 octobre. 
Les camarades attendent avec d'autant 

e!~d1~!tfg~a;: 
1
1~~~

0~ri~~ d: ~uur~;:; 
résultat d'amener nu Syndicat les ouvriers 
de la corporation qui, Jusque-là, s'en 
&lent tenuA à l'écar{. JI n•r a plus qu'une 
trentaine d'lnconaclenta qu ne soient pas 
ayodlquéa. 
Lai OHARPBNTIERI DE BORDEAUX 

~ ~/t:c:,«>:~~n;e:, ~ho'!iTr:!11
~~ 

traltahl ea. Auaai , prévoyant quo la lutte 

:fti~Rf°:~v~01irf~~~:"ro1°:i~:lg
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pher de la résistance ,do leurs exploiteurs. 
Adrcaset· les fonds au cnmurnde Lalon, 

Bourse du 'rrn\'all, Bordeaux. 

Victoires Ouvrière..s 
PARIS 

Lee gr6vlatea dee tramways de la rive 
gauche ont obtenu aatlafaotlon 

Ln résistance ouvrière a eu raison de 
l'outêtement du directeur de ln Compagnie 
des Tramways de la rive gauche. Les gré 
vistes obtiennent, sinon tout cc qu'ils 
avaient réclamé, au moins d'importantss 
améliorations. 
Le conllit a été solutionné devant le mi 

nistre des travaux publics. 
Une augmentation générale de 25 centi 

mes par JOUr est consentie; les repos se 
ront de quatre jours par mois, dont deux 
payés; à partir du l" janvier 1907, une 
prime sera accordée aux wattmen et con 
ùucteurs ; le personnel aura l'adminis 
tration de sa caisse de prévoyance pour 
les journées de maladies et de blessures, 
et enfin il pourra, tous les trois mois, se 
rendre compte, au moyen de livrets indi 
viduels, que les versements à la caisse 
des retraites sont effectués d'une façon ré 
gulière. 

VIENNE 
La grève des ouvriers de la Voiture est 

terminée. Les grévistes ont obtenu pleine 
satisfaction sur les revendications présen 
tées. 

ANNONAY 
Les )légissiers qui s'étaient mis en grève 

pour exiger que ne soient embauchés que 
des ouvriers syndiqués, ont repris le tra 
vail, avec satisfaction complète. 

LE COHGRÈS DES POSTIERS 
Le Syndicat national des Sous-Agents des 
P. T. T. manifeste sa vigoureuse vtta 
lité. 
Le Syndicat national des Sous-Agents 

des Postes et Télégraphes vient de tenir 
son Congrès, à Paris, à la Maison du 
Peuple de la rue Clignancourt. Quarante- 
~f~~s dci~é1~:~t!e~~t':..er~~~:~~s~es organisa- 
Après la vérification des mandats, les 

rapports moraux et financiers ont été 
adoptés à l'unanimité. 
Une délégation, nommée pour aller 

porter les doléances des postiers au sous 
secrétaire d'Etat, a été reçue par M. Si 
myan, qui, répondant aux revendications 
formulées, a déclaré que tous les facteurs 
révoqués, lors de la dernière grève, sont 

:és ~~~~s~~~~ ~~t~!~~n~~;tl
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possible pour qu'aucun postier ne soit m 
quiété par ses chefs, pour le lait d'adhérer 
au Svndicat. Interrogé sur la question 
syndicale elle-même, M. Simyan a répon 
du qu'il ne se croyait pas le droit d'expri 
mer à ce sujet une opinion. Le Congrès 
a pris acte de ces déclarations. 
La motion suivante, affirmation de so 

lidarité, a été votée par acclamation : 
Les délégués du Syndicat des Sous 

Agents, réunis en Congrès à Paris, à la 
Maison du Peuple de la rue Clignancourt, 
adressent au prolétariat organisé leur sa 
lut fraternel et s'engagent, dans la lutte 
poursuivie pour la conquéte du droit syn 
dical, à seconder de tout leur pouvoir la 
classe ouvriére en marche vers son affran 
chissement intégral. 
Une discussion intéressante s'est enga 

gée à propos d'une proposition tendant à 
décentraliser l'organisme syndical par la 
substitution aux sections syndicales ac 
tuelles, que relie le Syndicat national, de 
Syndicats départementaux ou régionaux 
qui seraient unis par le lien d'une Fédé 
ration dont le siège serait à Paris. Cette 
proposition a été combattue, dans sa let 
tre, par le Conseil syndical, dont les mem 
bres estiment que s'il est juste et bon de 
laisser aux groupements départementaux 
une large autonomie, il serait imprudent 
de relâcher les liens qui les centralisent 
dans l'organisme central 

Cette discussion s'est terminée par l'a 
doption, à l'unanimité, moins trois voix, 
de la résolution suivante : 
Le Congrès, après avoir entendu les di 

ven orateur.î, accepte le principe de la 
création des Syndicats régionaux, mais, 
,,., les inconvénients que présente actuel 
/,m•nl celte transformation, décide d'at 
tendre, pour la réaliser, le moment op 
portun. 
Le Congrès décide, d'au/Te part, dans le 

/J!f-1 de fav,oriser la diffusion des idées syn 
dicales, d accorder aux sections de pro 
rrnce la plu« large autonomie et lettr re 
préserüaüm, rw Conseil du Syndical n,z. 
tional 
Une intéressante discuRsion, à propos 

du He_Pos hebdomadaire, que l'Etat-Pa 
tron n accorde pas réguli.èrement au pro 
létariat postal et à un grand nombre de 
ses autres travailleurs, s'est close par le 
vote de l'ordre du jour suivant : 
, Le Congrès invite le Co?'seil syndical à 
s entendre avec lPS OT(lanisations des tra 
vailleurs de l'Etat dans le plus bref délai 
•n. vue de constituer tzn Comité d'entente 
f/UI aura pouT mission de faire l'agitation 
~~~~~~i/e.pour l'obtention du Repos heb- 

La question de la grève a été l'objet 
d'une importante discussion. Tous les dé- 

lffr~;;:e~~\i~i;t~~~;~!~é~~ess~rJ s:ri~~~~ 
donner et de centraliser les efforts dans le 
cas où les prolétnlres des Postes seraient 
acculés par les mesures d'oppression ou 
l'insouciance de l'ndministrahon à enga 
ger sur ce terrain la bataille corporative 
Ln résolution suivante a sanctionné cett~ 
dtscusston , 
Le rong rès, aprr., une di,cussion ap 

profonûie, décide que le Con,cil 1yndical 
n, pourra, en auwne façon, décréter la 
gr;ve de la corporation avan1 d'avoir ron- 
11,lté le, che/1 de tee/ion de Pari.• et de provfnce. 
Les queatlona d'ordre gén~rnl UquJdéea 

le Conl!'rès a dlac11té des questions d'ordré 
l~~:~l!~~ ; rÎJrè~o:f;/i 1
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Dans tes syndicats 
PARIS 

Chez les Gaziers. - Lundi soir a eu lieu 
i. la. Bourse du Travail, une importante 
réunion des Travailleurs du Gaz, organi 
sée par la Fédération de I'Eclairnge. 

Après plusieurs discours des conseillers 
municipaux Laj arrtze et Ileppenhelmer, 
et des camarades Clavor ie, Passenaud.etc., 
l'ordre du jour suivant a été adopté à 
l'unanimité : 

Le personnel guz ler, nu nombre de 5,000 
assistants, réunis à la Bourse du Travatl, 
aprës explications ,te divers orateurs, ré· 
clame la régie directe, et donne nu Comité r~- 
~:i~/i!spgi:s~1Sfe,!:\f~~fct~~~~uK fe~~rp~~: 
mier vote concernant la régie. 
Pour parer ù toute éventualité, le personnel 

gazier s'engage ù combattre dans l'avenir, 
par tous les moyens qui sont ù la disposi 
tion de tous les citoyens, les consezllers mu 
nicipaux qui, pour des raisons secondaires, 
:rapna~

0?~i11diîef1ig~".'~afs~e~~ ~~,!~li:~r~~:rè 
bourgeoise l'exploitation du gaz à Paris. 
La sortie de la réunion a eu lieu aux 

cris de : " Vive le Syndicat l Vive la régie 
directe 1 » 

Aux Ferblantiers. - Les camarades ou 
les organisations qui auront à s'adresser à 
l'Union syndicale des Ferblantiers de la 
Seine, sont priés de bien vouloir spéci 
fier l'adresse du siège social, 33, rue Gran 
ge-aux-Belles, Maison des Fédérations. Et 
cela pour éviter toute erreur et un retard 
préjudiciables aux renseignements qui 
pourraient être demandés ou fournis. - 
Le secrétaire, TAtLLANDIEn. 

DEPARTEMENTS 
Noisiel. - Le Syndicat ouvrier de la 

Chocolaterie, a tenu son assemblée géné 
rale le 28 octobre. Un blâme a été voté 
à MM. Menier, patrons de la chocolaterie, 
pour leur inexactitude à observer les lois 
du travail, plus particulièrement pour leur 

:o~uvt~td~~~~~;;e f~~is arfJ~qu~~i~: RJ; 
Noisiel. 

1° En ce qui concerne les ouvriers assu 
rant le roulement des grandes gardes dans 
les ateliers de production ; 
2° Contre la non observance des instruc 

tion de l'inspecteur du travail (lors de sa 
visite à l'usine, le 2 octobre), au sujet du 
nettoyage des machines; ce nettoyage con 
tinue à se faire le dimanche, contraire 
ment aux instructions ministérielles du 3 
septembre, concernant l'article 5 de la loi 
du 13 juillet 1906. 
Après le vote de cette motion, l'assem 

blée a décidé de redoubler de propagande, 
afin que tous les non syndiqués de l'usine 
rallient le Syndicat, de façon à former un 
bloc capable de résister à toute tentative 

fe~fl~ins~~~n ::é:;~red1~pri~~rro~t i~¼~ 
grale du repos hebdomadaire. 

ORLEANS 
La Bourse du Travail d'Orléans, profi 

tant du passage des camarades Sellier, 
Hervier et Niel, à leur retour du Congrès 
1~~~~n:y:J~i!1~:~:n;:~:die 2r~~~tr~~n- 

Devant plus de 800 personnes, nos ca 
marades ont fait ressortir les bienfaits du 
Syndicalisme. 
Le camarade Sellier débute en donnant 

quelques conseils relatifs à la loi sur le 
repos hebdomadarre. Il fait remarquer que 
cette loi est comme toutes les lois bour 
geoises soi-disant de protection ouvrière ; 
les parlementaires ont oublié sciemment 
de porter des sanctions pénales contre les 
patrons, ou bien les peines infligées sont 
insignifl!lntes ; de sorte que les patrons 
agiront comme par le passé, et la loi de 
viendra lettre morte ... à moins que les 
Syndicats soient assez puissants pour im 
poser leurs volontés. 
Le camarade Hervier, secrétaire de la 

Bourse du Travail de Bourges, prend eri 
suite la parole : il engage les syndiqués 
orléanais à persévérer dans leurs efforts, 
il leur recommande de faire une propa 
gande active auprës des camarades non 

~fc'a~~q~~n:\~se !fü:~~r~a~~:~/\d1~e ;~~: 

t~c~:~o~é:~~~~i;.~~nd~s ~:~r l~silo~:;:;! 
les camarades à continuer une propa 
gande intense pour l'obtention de la jour 
née de huit heures, puis il termine en ban 
nissant toute discussion politique, dans les 
réunions syndicales. 
Le camarade Niel, qui cause ensuite, 

traite la question syndicale dans son en 
semble. Rapidement, Il esquisse un histo 
rique du groupement des salariés contre 
les employeurs et il note les causes de ces 
groupements.L'humanité a été lancée dans 
une mauvaise vole ; elle a suivi la route 
de l'égoisme, au lieu de suivre celle de 
la solidarité. D'où les Injustices sociales 
qul1 e; :0d!u1: ;gJ'.:i~éiu:~f!~r : celle de la 
Résignation et celle de la Révolte, Les tra 
vnllleurs conselents suivront cette derniè 
re vole. Car Ils ont le droit et le devoir 
d'améltorer leur sort et de ne pus aecepter 

Maison des Fédérations 

SERVICE DE LA LIBRAIRIE 
itistoires Iles Bourses du Travail, par 

Fernand PELLOUTIER, avec une notice 
bibliographique de V. Dave et une préface 
rle G. Sorel. 
Sommaire des principaux chapitres : 

I. Après la Commune. - II. Les « Partis 
ouvriers » et les Syndicats. - III et IV. 
Naissance et historique des Bourses du 
Travail. - V et YI. L'Œuvre et comment 
se crée une Bourse du Travail. - VII. Le 
Comité Fédéral des Bourses, etc., etc. 

Documents annexes : Lois sur les Syn 
dicats; circulaires, etc., etc. 

Volume édité à 3 fr. 50... .. ... net. .2 » 
La Vie ouvrière en France, par Fer 

nand et Maurice PELLOUTIER, 1 fort 

votf..~itnYJ; /:b+~t1: de;s ¾!fii~~~e~. La 
durée du travail. - Le travail des fem 
mes. - Le travail des enfants. - La mor 
talité professionnelle. - L'existence ou 
vrière. - La mortalité dans les classes 
pauvres. - Chômage et misère. - L'Al 
coolisme. - Conclusions. 

Volume édité à 5 francs ...... net. ll 25 
La Lutte de classe en France, par Karl 

MARX. Ceux qui s'intéressent aux scien 
ces sociologiques liront avec attention et 
non sans profit cet ouvrage. C'est l'ap 
plication de la doctrine philosophique de 
Marx à des événements qui ont causé sen 
sation dans le monde. 
Un volume édité à 3 fr. 50 f 75 
Critique de l'Economie politique, par 

Karl MARX. Même ceux qui n'ont pas fait 
d'études économiques connaissent l'œuvre 
fameuse de Karl Marx sur le Capital ; 
mais beaucoup de ceux qui ont lait des 
études économiques ignorent que, avant 
de publier le livre qui l'a rendu célèbre 
dans la Critique de l'Economie politique, 
Marx esquisse ses théories connues. Ce 
livre révèle déjà une telle force d'argu 
mentation et une telle originalité chez ce 
penseur que l'on est impressionné et que 
la méditation s'impose sur ce sujet. Ceux 
qui veulent étudier l'œuvre capitale de 
Karl Marx devront lire ce livre. 
Un volume édité à 3 fr. 50 ... net. ! 25 

. . , L'Allemagne en 1848, suivi du Procès 
. Lorient. - Les travailleurs de I Arsenal I des Communistes, par Karl MARX. v-. 

viennent, dans leur dermère réunion, de !urne indispensable à lire par tous ceux qui 
protester contre le veto opposé par l'ami- désirent être au courant des idées de 
rai Péphau à la délégation au Congrès Marx et de l'Etat de l'Allemagne en 1848 . 
d'Amiens des camarades Le Gall et Muller, Un volume édité à 5 francs...... 2 25 
délégués du Syndicat de Brest. Les Nouveaux Jugements du Président 

Ma(lnaud préface d'Henri LEYRET, avec 
un portr~it du Président. Ce livre a sa 
place dans toutes les bibliothèques o~ 
vrières; que l'on en Juge par son extrait 
suivant de sa Table des mantières : Le 
Droit de l'homme et de la femme. - Le 
Droit à la vie. - Le Droit des travail 
leurs. - Le Droit de la Société contre 
l'Eglise. - Le Droit du citoyen, etc., etc. 
Un volume édité à 3 fr. 50 ...... net. ll » 
Lettres historiques précédées _d'une no 

tice Bio-biblio(lraphique, de Pierre LA 
VROFF, avec un portrait d~ l'auteur. Ex 
trait de la Table des matières : 
L'action des individus. - Les individus 

et les formes sociales. - L'Etat. - La 
rorcs sociale croissante, etc., etc. 
Un volume édité à 4 francs ... net. f 75 

Dans les Bourses du Travail 

AUX EMPLOYÉS DE L'ÉPICERIE 
Le Syndicat des Employés de l'Epicerie 

de la Seine adresse à tous les travailleurs 
de la corporation l'appel suivant : 

En face des tentatives intéressées, lou 
ches et malpropres, tendant d faire perdre 
pottr nous les avantages d'une réforme qui 
doit etre égale pour tous. 
En face de la pression patronale, pe 

sant ldchement, chaque jour, sur chacun 
de nous : tantôt nous menàçant des « pa 
m!s trop connus des rues de la Verrerie, 
Nicolas-Flamel et du Renard », tantôt 
nous cajolant pour mieux nous endormir 
et éteindre chez nous tout sentiment de 
révolte, roule aspiration de mieux-Ure 
pouvant parler atteinte au coffre-fort pa 
tronal. 
En face de la complicité policifre auto 

risant la violation de la Loi qu'elle a 

rh~;gta1/PJ;~iq~i:-na~des 11ombreuses, si- 
non générales, de nos patrons, tendant d 
faire sanctionner, légnliscr le vol d'une 
libcrtf conquise par nos efforU, Mus ne 
pouvons, nou.• ne devon., rester indiffé 
rent,. 

C,\.1f,\RADES, 

d~na~~
1::ï~:::1ro1:,s p,~: 1:ud~~·e::~s,:c~~~~ 

paJÎu~d;~e Jamafl d la coalition patronale 
nous devon, appo,er la ndtre, celle de 
r.euz qui trouvent : 

SOLIDARITÉ 
Gr~11,• d'Ilrtmrbont 

S. des Cordonn lers, Anntes.. .. . .. . . .... . 5 • 

M: Je~ xf1~t!:'N;~s ~Mta~'l_arlrte ::: : 95 
Union des S. de la Seine..... ... . .. ... . . .. . 1 • 

Grëue des llétallurvtstrs de llavrau 
et Satnte-Httfn,• 

S. des Travailleurs du Port, Lorrent.; 5 
Travailleurs sur cuivre, Escarbotin... 20 

Grtve âes Métall11rylstt>s de RosMrts 
Les Ouvriers de l'AssocJallon des Ou 

vriers en Instruments de Précision, 
Paris , 30 • 

Union des Syndicats de la Seine. .... 2 50 
Part de collecte, Congrès d'Amiens... r,o • 
Unicn des TravaJlleurs de la Marine, 
Paris-Sevran . 5 • ûrëue des Pipiers, Saint-Claude 

Union des Syndicats de la Seine... . 8 25 
Gulllet, à Paris . . .. .. . . O 90 
Section des ~uemlns de fer, Craponne 4 , 
Union des Syndicats de la Seine.. . 3 • 
Les Ouvriers de l'Assoclatlon des Ou- 

vriers en Instruments de précision, 
Paris 30 • 

Grévistes d" ûrenobt» 
Bourse du Travail de Brest (collecte 

conlclrenco Lévy).......................... . .... 19 • 
S. Général des Terrassiers de la Seine 50 , 
Pironi Louis, ardoisier 2 • 
AmeutJlement de Saint-Loup-sur-Se- 
mouse 10 • 

Collecte réunion Poisson, Brest.. 2 20 
S. des Allumettiers de Pantin-Auber- 
vzlliers ~. 50 • 

Métallurgistes de Pamiers 
Union des Syndicats de la Seine. 16 • 
Ouillent .. 7 , 
Union des Syndicats de la Seine...... 2 50 
Part de collecte Congrès d'Amiens...... 50 , 
Syndicat des Ardoisiers Trélazé-Mala- 
quais 10 • 

S. des Allumettiers de Pantin-Auber- 
villiers 20 • 

~~Y6~e i:s Ts~lna~ ~~ur: sëiiïe:::... J ~ 
Collecte à la conférence Hervler-Nlel, 
Orléans 17 30 

S. des Travailleurs sur cuivre, Escar- 
botin 10 , 

Pour les Rusac& 

:~sd::n~::~~JJ!e:~e ;r~!fn~~~-1.s~.~ 1: : 
Grëve de l'lrutustrte Ftnrale. Paris 

Part de collecte, Congrès d'Amiens...... 23 80 
Travailleurs de Ja Marine, Paris-Se- 
vran 5 • 

Grëue de la rotturo, , ienne 
Union des Syndicats de la .,~me ...... 

Verriers de Rive-de-Gier 
Union des Syndicats de la Sein~ 10 • 
Parf'J:~oft~~tt,r~j~'i;{:·/i.'::i1::::'.enaut1', • 
Travailleurs sur cuivre, Escarbotin 10 

Grtve de ta Céramique, Grenoble 
Syndicat des Ardoisiers de Trélazé- 
Malaquais . JO • 

crëue des Verriers du Sud-Ouest 

s~:,~~~a~e\;t:t:~~-~:ë;;zélazé- 10 • 
Section syndicale de Fouqu!ères-Iès- 
Lens (~1ineurs) . . . .. 6 , 

Syndical du Personnel de la Chocola- 
terie Noisiel __ .. 15 • 

Travailleurs sur cuivre, EscarbOtin. 10 • 

Grande Souscription Ouvrière 
La Maison des Fédérations, ouve.-le seu 

lement depuis quelques mois, a pu, grd.ce 
à de gros sacrifices, créer différents ser 
vices : celui de LA. LIBRAIRIE et celui de 
L'IMPllIMERIE. 
Il nous reste, pour compléter l'œuvre de 

la Maison des Fédérations, d édifier, $UT 
un terrain que nous possédons, une im 
mense salle de réunions pour l'usage des 
organisations ouvrières, pouvant contenir 
plusieurs miîliers de personnes. 
Pour cela, une somme importante nous 

est nécessaire. Afin de la réunir, nous 
avons organisé une tombola dont le béné  
fice seroiTa à la construction de la salle. 

Que chacun nous aide et bientôt s"édi 
(lera cette salle de réunions, aussi utile 
pour les organisatiom de province, qui 
pourront y tenir leurs Congrès, qu'aux or 
ganisatiom locales. 
La Confédération et les Fédérations se 

ront définitivement chez ellu el pour tou 
jours d rabri de toutes les mesuTes qui 
pouvaient les atteindre dans les immeu 
bles municipaux. 

Des circulaires et des listes de loU ,ont 
adressées d toutes les organisations. 

Des affides explicatives ont été adres 
sées dans les Bourses du Traoatl et dans 
les Coopératives. 

A vis de Réunion. 
PARIS. ~ Vnton syndical, drs F,rblan 

tters : Réunion du Conseil, au siège. Ma.Joon 
des Fédérations. vendred! 9 novembre, à 
heures ot demle du soir. 
Le Syndicat des Courtiers organise, 

pour vendredi soir, 9 novembre, à la 
Bourse d11 Travail, uoe réunion de pro 
~;fct~~fé.en faveur dlltl camarades de cette 
Les camarades sont lnvlt4a à l'enlr nom 

breux. 
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