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Toua les Syndico.ts adhèrent., à la Ccmft· 

~~":r~=~~e~~eI'~Y~c~~~~~:,O~~;~: 
LABEL CONFEDERAL •.. 

ComTÉ n' AcTIO\ hrERSD"DICAL 

pour l'application du Repos hebdomadaire 
(30 S"\."XDIC..\.TS .\.DIIÉHE:XTS) 

LE MINISTRE A DIT : La loi sur le Repos hebdomadaire sera appliquée 
sans faiblesse. 

LE PRÉFET DE POLICE A AJOUTÉ : Les commerçants se sont jusqu'alors 
moqués de mes agents. Je vais 
maintenant faire dresser des con 
traventions. J'ai des instructions 
pour agir vigoureusement contre 
les patrons réfractaires. 

Nous enregistrons. Mais veillons sans faiblesse. 
Organisons le contrôle, réduisons les résistances. 
Dans ce but, rendez-vous est donné pour le dimanche 18 novembre, à 

9 h. 1 2 du matin, sur les points suivants : 
Jonction des boulevards Barbès et Magenta- rotonde de la Villette - jonc 

tion du faubourg du Temple _et de la rue de Belleville - place des Ternes 
- place Maubert - place de la Bastille - place Cambronne - jonction de 
la rue de la Gaîté et du boulevard Edgard-Quinet. 

Camarades! 
Faites votre devoir ; allez tous à ces rendez-vous. 
Les militants employés et les membres du Comité intersyndical sont priés 

de se rendre à 8 h. i 2 à la Bourse du Travail, 3, rue du Château-d'Eau. 
EXIGEONS NOTRE DROIT. 

P l t A t I que des travailleurs la nature des ma-' aro e S e C e S rufesta~ions que ceux-ci jugent ~éces 
saires a la défense de leurs rntérets. 

C'est aussi cette libert~syn~icale Jet:n~~tfg:r ~~i~~:ipl~~ ri~J~riritr~~ es;:, ~~~s 1~\i~li~~~~ n~1 
t:::i~: lion, les. infir~ier_s veulent s'assurer la 

ner par la ruse. Y1,·L\.'sl. sympathie de 1 opimon publique et cela 
Rien ne vaut plus, pour j_uger de _la i: i~bfi~ç1~L~~~~uJa~~n\e~s\~~~~ct~ 

valeur de déclarations, que I accomplis- 1 avec l'Assistance publique ; quoi de 
~~~!~\.d'actes s'y rap:.ortant et en dé- i rJi:e l~gti~~at~tme tactique de dé- 

ne~~~t1~/r3,~I~e d;!p?J!:~~! ~~~r~;: 1 ni~t~n~
0
;~rl!ie~~~;é vi~~~t:o~e; 1~r~t 

dits par les actes des gouvernants. gime du bon plaisir policier. 
L'n très récent exemple vient encore L'insuffisance de la résistance de la 

de nous être fourni de ce fait et il est part des Syndicats aux prétentions du 
intéressant de le souligner afin qu'ap- Conseil municipal et de l'administra 
paraisse Je néant de ces discours-amor- lion a créé cet étal de choses. 
ces, boniments de charlatans politi- Il est hors _de doute que ce qu'a osé 
ques, prodigues de promesses et de le Préfet de la Seine samedi dernier, il 
mensonges. ne l'eût pas osé il y a deux ans. 
L'écho des paroles ministérielles était Il suffit de rappeler la manifestation 

à peine apaisé, l'affichage (qui coûte qui eut lieu à l'annonce des fusillades 
100.000 francs aux contribuables) était de Cluses. 
à peine ordonné qu'une violence arbi- La Bourse se garnit de drapeaux rou 
lraire était commise contre un Syndi- ges et lorsque le Directeur des Affaires 
cat et contre la Bourse du Travail de municipales vint demander, au nom du 
Paris, qui n'en est d'ailleurs plus à les Préfet. à la Commission administrative 
compter. d'alors de faire disparaître ces emblè- 
Les camarades connaissent le régime mes, il reçut une réponse qui lui enleva 

sous lequel est actuellement adminis- le goût de revenir. El malgré les mena 
trée la Bourse de Paris. ces dont l'écho nous parvenait, la ma- 
Le règlement qui lui est appliqué a nifestation qu'avait voulu la Bourse se 

enlevé aux organisations toute autorité continua et eut son plein effet. 
dans l'administration de la Bourse; le Peul-être, en somme, n'est-ce pas inu 
Préfet de la Seine et ses sous-ordres tile que les travailleurs soient aujour 
sont seuls maîtres de régir comme bon d'hui exposés à chaque instant à subir 
leur semble cette soi-disant Maison des des atteintes à leur liberté d'action. 
Travailleurs, Ils ont ainsi !a possibilité de cornpa- 

Le Syndicat du Personnel non gradé rer les discours Aalteurs des gouver 
de l'Assistance publique poursuit de- n~n(s avec les actes dont ils sont les 
puis sa création une -ardente campagne victimes. 
contre la bureaucratie. administrative De celte comparaison surgit le rai 
et les pouvoirs afin de faire améliorer sonnement salutaire destiné il les met 
les conditions éconorninues de la cor- • lre en garde contre les pièges cachés 
poration des infirmiers. sous les phrases captieuses et aussi la 

Ll)~és, nourr is dans les établisse- consta~aLion bien éclatante qu'en de 
rnents, obligés de rentrer a des heures hors deux tout est contre eux el qu'en 
fixes, presque militarisés, les infirmiers leur for~e personnelle seule réside le 
avaient rlée.1dé d'organiser un grand moyen d amé_l1orer leur sort. 
rneetinz pour samedi dernier, afin que En outre, il_ ressort_ de l'incident de 
tous les abus de l'administration soient samedi qu'aujourd'hui, olus que ja 
rl~nr,ncbl. mais. il est indispensable que les ou- 

L<• Grand .'\lallre de l'Assistancs pu- vriers aient un chez eux, que la vio 
hlique. M .. Me,ureur, rut choqué de l~nc_P d'un préfet ne suffise pas à anéan 
voir ~1-, •uhorrJoi:inés déridés à faire \1r a l'avance les manHestations qu'ils 
connaitre au public les <lrssou, de cette juzent utiles. 
,•itadelle hureaucratiqu" el il intervint Quel mueistrnl soufAet c'eut élé ap 
pr,- .;c du l'rMnt dP_ la Seine Jll)Ur Iair« plique,· au maitre qui rlomine à la 
i,rhr.un ~"'-1" réunion. Bourse du Travail si les inflrrniers 
lmmi,dialI·rnenl_ le PrHet donnu dP.~ avaient pu. devant les portes fermées 

<Jrdn-~ d le Svndicat dr·~ Infirmiers fut <I" la Bourse. se rendre dans une salle 
~fr1f.:.é q11<: ln grande &Hllr• lui /\lait ~~'.~,t~I; t~.1:~:e;:l)t~,~~nll~~~~ di, formuler 

Vi!]J?~-quatre heur,,. ar,rl-• 1(> disc·,,urn Si I'u-uvrr- entreprise pur nous à ln ,J,, \ ivmrn. 11.• PrilfPI 11<' ln Sr,m,• rn ut i- .'\lai,nn <Ir•:, Fédérntlnns avait été 1w 
lnit 7,nr ''! '/""'"N la lrhrrt» s1111t/iral,•. 1·,mipli", le mrrlin,,. aurnit !'Il lieu ,,t J..-, m1,t1f invoqué : V<,trr_ réunion 11'11 l'11rloilmir1• préf,.clornl r-ù! Mr vnin. 
paR Ir- '~"rll('.l1·n· !'Orpomltf. Iul-il r6- r:,. fait rlérnont rr-rn-l-Il 1111x orgn nisu- 
pondu 111111 111flrm_1ers. lions, 1111x ouvriers cornhion ils ont in- 

F:Rt-,·,, ns-ez o<lrnux cr,lfr· pl'f.t•·nli,,n frlrN a pos~lllr•r 1m liP11 d1• réunion 
qu'émettent un l'_rf,fr,f Pt d•:q h1m:r111, l,i,.n à 1•11,c, où, •·n 1,,111 .. tr11nq11illit{ 
cr!ileR ayant fonctions <I•: réi;:1:''!('t1r~. ,1,, 11, pr,urronl <liRrt1IN rJ,, IP11r8 inf(•rt>fs? 
mieux connaitre et mieux apprécier l\r11J~ l'l'sJ,f.r"ns. Ch. 1>1-:•PJ.A~<Jt f:,. 

Aux Abonnés 
L'échéance dti 30 novembre étant tu plus 

chargée, nous en!]ageons instamment les 
abonnés, dont l'abonnement prend fin à 
cette date, d'en effectuer le renouvelle 
ment, sans attendre l'avis de paiement ou 
Le recouvrement par la poste. 

Cela, pour éviter âes frais inutiles et, 
a11ssi, pour [aciiiter La besogne (l'adminis 
tration. 
Nous comptons sur l'initiative des ca 

marades pour s'inspirer du présent avis. 

Clemenceau guerroie 
contre des Femmes 

Le petit état de siège de Cerbère. - L'ar 
mée au service des affameurs. 

Les faits qui se déroulent à Cerbère 
sont antérieurs à la montée au pouvoir de 
Viviani : la responsabilité en incombe 
seule à Clemenceau, - ou si l'on veut à 
son subordonné le préfet, ce qui est tout 
comme, 

Cerbère est occupé militairement : une 
quarantaine de pandores el 160 soldats 
veillent avec soin à ce que 300 femmes 
soient convenablement réduites à mourir 

i~pi~'.~~,:;- gt~tro1~t Pf i\f;;;i~ g;·ifi~r~~~ 
ges. 
Rappelons les faits : il y a un an à Cer 

bère, les salaires des transbordeuses d'o 
ranges étaient dérisoires ; celles-ci créè 
rent un Syndicat et, grâce à leur force de 
groupement et à leur énergie, elles obtin 
rent des conditions meilleures. 
Les transitaires manœuvrèrent , ils rac 

colèrent une soixantaine de femmes 
n'ayant jamais travaillé au transborde 
ment et les aglulinèrent au syndicat jau 
ne. Dès lors, contre les syndiquées rouges 
s'acharna la persécution patronale. A bout 
de patience, celles-ci se mirent en grève. 

De suite, contre elles, le subordonné de 
Clemenceau envoya la force armée. Et, 
pourtant, ce que les grévistes réclament 
n'a rien d'excessif : elles demandent que 
le transbordement se fasse par roulement 
~t par rang d'ancienneté, sans distinction 
de rouges ni de jaunes. 
Les offres de conciliation, faites par les 

grévistes, ont été repoussées avec arro 
gance par les transitaires. 
Et c'est pour permettre à ces affameurs 

de continuer, sans encombre, à affamer 
une population ouvrière que sous les aus 
pices de Clemenceau la petite ville de Cer 
bère est en quasi état de siège. 

:llaisoo des J?édé1.•ations 
33. rue de la Grange-aux-Belles, Paris 

Grande Souscription Ouvriè: e 
rlu travers de bien des difficultés 

énergiquement affrontées el successive 
ment surmontées, la Maison des Fédé 
rations s'organise el solidement s'éta 
blit. 
Les seruires d'imprimerie et de li 

brairie [onctlonnent au mieux et de 
nouveaux serrices sont en voie de créa 
tion, constituant de nouveaux et appré 
ciables avantages pour les travailleurs 
organisés. 
L'accueil [nit à la souscription qui 

doit nous fournir les monens d'édifier 
la Grande Snllr de Réunions sur /P. 
1Jas11• trrrtun. (JUf' 11ous acons, nous per 
met d'uuqurer [anorablrment nour la 
réussite tir ce/Ir entreprise. 
Në.lNMOINS TOf'T .\'.t PIS BN cotie ETE rstr. 
Lrs orçanisatrons doirent encore s'e]: 

[orrrr d'ouqmenter le placement des bil 
lets Pt, pour lrur faciliter cette tdclie, 
111Jus anons rru d euoir reculer lu date du 
tirn_qe et à cette occasion, nous adres 
sons fil rirr ulair» suivante : 

r.t ,l/.1 R. lDBS, 
Si l'emprrssP111ent marqué jusqu'à rr> 

jour par les orçnnisutions ourrières 
pour I,· plarnne11t d,• nos hillrts s,• 
con/mur, u11 plein surrès r,t assuré à 
notre sousrrtntto», 
fie toutes /Hifis_ S11nd1rals r! ('oopr 

r11t11·,,s mn nilr-str-n; leur rs prit dr soli 
dnrit» en <associant it rettr rrurrr t;n-11- 
nrm mrnt prol/.t,1n1•nn1•. 

• lA'S série» r/r hillr/.o; qu« IIOIIS nrons 
,,drrssh•s nu.r or qnnisntinn« ont ,~,1~ 1n 
<11/f/sn11trs pour hrnurnu p d'r nt rr ellr» 
,•/ drrant fr, nombre rlr dr mandns nou 
rr•/1,•s qui 11011,· pnn·i,·nnf'n/, il nous a 
pnru r1/J.,·n/1111111n/ indi,1Jf'nsr1!,I,, d» rt> 
rnlr r ,,, dot> d n tiror,r. nrimit irrmcnt 
fi r/.p "" 2 d érrnrhrr /!106. ,•t ,/,· ,,, r,•. 
/Wll ·,\f'f t/'11111• façon ,//flniti,·,· ,111 

1:; .l,1.\11/.;t/ 1907 
fit· r,•11,• /"!'""· I,•, /'IJT11f/rrlff1•., qui 

11'011ronl p,1.1- rnroro ,·J/1•rtu,~ lr plnrr- 

ment de leurs billet, ou qui jugeront 
possible d'en placer de nouoeau.c pour 
ront nous en de-mander et faire le pla 
cement tians les meilleures conditions 
JJOs,,ibles. 

C,IM,lI1,lDES, 
Les efforts accomplis jusqu'à ce jour 

doivent être continués pour n'être pas 
stériles. Il nous reste encore quelques 
séries de billets à placer. Aussitôt après 
le tirage, il faut que nous puissions 
commencer les trauaur et doter la 
classe ouvrière d'un lieu de réunion 
approprié à ses besoins el dans lequel 
elle sera libre <l'exprimer sa vensée el 
a volonté. 
Les salles de réunions, actuellement 

tl la disposition des travailleurs, sont 
ou trop chères de location quand elles 
apportiennent à des particuliers ou 
lorsqu'elles dépendent des immeubles 
communaux, les ouvriers n'y ont pas 
leur liberté d'action. 
Trorailleurs, soyons chez nous et 

nous serons forts. 
Camarades, placez-nous des billets. 
Que Lous soient vendus avant le tirage 

du 15 JANVIER. 
Adresser demandes de billets et en 

vois de fonds au camarade DRET, 33 . 
rue de la Grançe-aur-Belles , Paris-Xr . 

.\'.-B. - Pour simplifier les travaux 
de comptabilité, nous serions obligé 
aux camarades de nous faire le règle 
ment des billets vendus aussitôt que les 
séries ou'ils ont reçu seront épuisées. 

AVIS IMPORTANT 
Aux délégués du Comité des Bourses 

aux Bourses du Travail 
Dans sa réunion du vendredi 9 novem 

bre, le Comité des Bourses a clécidé : 
1° Que La réunion prochaine du Comité 

des Bourses aurait lieu le vendredi 7 dé 
cembre prochain, à la Maison des Fédéra 
tions, avec, à son ordre du jour : Election 
du Bureau et des Commissions. 
2° Qu'il serait fait appel aux candidats 

pour les [onctions dt, Bureau et aux Com 
missions du Journal, de la Grève Géné 
rale et de la Propagande des 8 heures, 
par l'intermédiaire de la Voix du Peuple. 

3° Les noms des candidats seraient en 
suite portés à la connaissance des Bour 
ses par le même moyen afin qu'elles puis 
sent, si bon Leur semble, donner des 
indications à leur délégué. 
En conséquence de quoi, nous prions les 

camarades délégués au Comité des Bour 
ses de bien vouloir nous adresser au plus 
vite leur candidature, soit au bureau, soit 
aux diverses Commissions, avant le 25 no 
vembre prochain, 7iom· que nous puissions 
!'-insérer dans le n11méro de la Voix du 
Peuple, qu! précèdera la réunion du Co 
mité des Bourses. 
En outre, Le Comité des Bourses a de 

mandé q1t'il soit fait en sorte que les e:r 
traits des procès-verbaux soient insél-es 
plus régulièrement dans L'organe de La 
C. G. T. et que, désormais, l'ordre du jour 
des réunions du Comité des Bourses y 
soit également inséré avant la réunion. 
De plus, les militants syndicalistes pa 

risiens anparterum; depuis un an à un 
Syndicat confédéré, qui voudraient bien 
faire partie du Comité des Bourses, sont 
priés cl'adresser immédiatement leurs 
noms an Bureau de la C. G. T., section 
des Bourses. 

Pour Je Comité des Bourses, 
L.e secrétaire: G. Yvxrur. 

POUR ou CONTRE 
Le Conseil supérieur. dit du travail, s'est 

réuni ù nouveau ces jours-ci. Nous avons 
les uns et les autres el, à bien des repri 
ses, marqué la cdntradiction fondnmentnle 
qu'il y a entre cette Institut ion gouverne 
montnle I'! les doctrtm-s qui sont celles d,• 
la rln~su ouvrjèi-o éronomi<Jt1t•n1rnt orgu 
niséi•. 
L'orrlr- du jour n<lopt(• il Amiens. ù lu 

Inrte mujorit{' Cflll' l'on suit, rr-nd, t-i po~ 
sihl» oneor«, plus c rin ntr-, lu conh'ndk 
t ion qu'il y n ù voir dr~ t rnvu illr-m-s :qt(, . 
ger dnM ledit Cnnscl l, n lurs qu'ils en 
condamnr-nt r-n d11lwn~ la pn1tiqu1•. 

.\ qnoi 111•ut, 1·11 pffPt, ahoutir <·,•ttc rn 
ft•1il<• en t re t>Xploit1•11nl ,•t 11xploitt'i~. stnun 
:'1 \1TI 11 dlminntion rnn!':'iùC,rnhlP dt' l'r·~prit 
rl'opJrnsitim1 d do lutte- dont "" doh·1•n1 
j nmu ia 1'(1SS1•r d(\ fairr tnunt rr- ,·r~ d11J·· 
nirrR 'f 

Le Co1isr•il s11p(,.-Jpm·, ,lit rlu truvall. 

n'est-il pas l'exemple vivant de cette en 
tente entre cr Je capirut et le travai l ", pré, 

~~ita!~u~ •. loJgJ:s:v~~t:~~ttsmi~e ~~ ·~r~~~ 
du jour voté audit Couscil, ne laissant 
aucun doute à ce sujet. 

Dans son discours d'ouverture, Viviuur, 
le nouveau ministre de la canalisation 
ouvrière, n'a pus manqué de nous enlever 
les doutes qui pouvaient encore subsister 
dans certains esprits a cet égard. 
Cette réunion d'hommes, a-t-il dit, dont les 

origines sont si diverses, dont le labeur n'a 
pas été Je même, qui sur les choses humai- 
e!~t pg~~~

1
:~d1ii'oA~î~";;~f'fa dtvi:e~~t:t ef0f~ 

f..lr~ces~;n~~\~~.0 si r:;~h~~egtai~~n trat~lll~~~~ 
de l'esprit et les travailleurs des bras for 
ment deux puissantes réserves que, quant à 
moi, Je ne considérerai Jamais comme en 
nemte~ l'une de l'autre. 

Cette philippine, di.sent les journaux, a 
été couverte de cr vifs applaudissements "• 
ce oui lui donne, en l'occurrence, une très 
grande importance. 

Déjà il me souvient qu'un jaune de mar 
que, dont le nom ne s'écrit même pas, 
nous avatt raconté, ou a peu près, que 
cette entente des exploités et des exploi 
teurs était cr la plus belle et la plus sym 
bolique représentation de cette France si 
variée "· Vivlani reprend à son compte la 
thèse jaune. 
Mais cela marque surtout profondément 

toute la différence qu'il y a entre nos con 
ceptions syndicalistes ou plutôt celles que 
la classe ouvrière a fait siennes à Amiens, 
et celles de nos dirigeants. 

Nous disons,au contraire de la thèse mi 
nistérielle, qu'il y a bien deux classes cr en 
nemies l'une de l'autre u. C'est même là, 
à ce que nous en croyons, la thèse socia 
liste par excellence, et prétendre le con 
traire, c'est se mettre en contradiction 
avec les affirmations si souvent et si net 
tement formulées par la classe ouvrière 
au sein de ses Congrès corporatifs. 

C'est pourquoi nous croyons qu'il y aura 
lieu à un moment donné de faire cesse!' 
une équivoque qui n'a jusqu'à présent que 
trop duré. 

Ou bien l'on doit être pour l'entente en 
tre le cr capital et le travail u et dire net 
tement alors, que l'on ne croit pas la so 
ciété bourgeoise composée de deux classes 
nettement antagonistes et avec Viviani, 
ministre, on doit ne les cr jamais consi 
dérer comme ennemies l'une de l'autre ». 

Ou bien on doit affirmer nettement qu'il 
n'y a pas d'entente possible entre spoliés 
et spoliateurs ; qu'arracher à ces derniers 
un peu plus de leur autorité ou de leurs 
privilèges, ce n'est pas reconnaître la lé 
gitimité, ni donner son approbation au ré 
gime capitaliste ; enfin, que la lutte ne 
pourra cesser qu'au jour cr de la dispari 
tion du patronat et du salariat ", suivant 
la formule juste et si nette des statuts con 
fédéraux. 
Le grand maitre actuel de la bouregoi 

sie, ,\l. Clemenceau l'a dit : entre la classe 
ouvrière et la classe bourgeoise, il y a 
une barricade ; il faut, il est urgent, pour 
les uns et les autres, de se prononcer net 
tement. 
Etre à cheval sur la barricade ne peut 

être une position... il faut se décider à 
être d'un côté ou de l'autre. 

P. DELESALL E. 

Jésuitisme de Ministres 
Malgré les « communiqués » du gouver 
nement, ta « Volx du Peuple » est pour 
suivie. 
Les poursuites exercées contre la ,·oi.c 

du Peuple sont une éclatante preuve de 
l'h vpocrisie ministérielle. 

po~~.s~'ü!;.~_a11 P/~i~~~ 1~Jr!: 
0
;i~n;:éà"/ 

cesseur avait préparé la lettre qu'il n'a 
cu qu'à envoyer au Parquet. Ainsi, le 
cr loyal" Picquart nous apparait plus 
loyal encore. 
Et Clemenceau, clans cette affnirl', qu'a- 

t-il fait? · 
Il était ministre en même temps 

qu'Etienne. Pal' conséquent, que cc soit 
Etienne ou Picqum-t qui ait ordonné le, 
poursuites, - il n ~a part de rosponsaht 
lité. 

Ca1', c'est exuct ~ malgré ll·s notes équ l, 
voques commnntquéos aux quotidh."ns par 
le subordonné d,• Plcqua rt, \1. Chéron. la 
\'oi.r ,h, Prupl" est pours.uivi<'. 
Lundi, Ir juge <l'instruction André a 

reçu, dnns son bureau. 1\ fin d'int,·rrogn. 
toire nréhmtnuiro, les cnmai-thf<' ,;;. Dclcs 
snll~, l>Psplnn,111,•s, <,rnndjounn, \ïgnaud ,,t Yvetot, 

( n,· fonrnt•1' ' llam1\ t'f' n\•st pns pour 
1·ip11 qui~ nou~ jnuj~sons d'un m1nislèr1• 
n racllcnl 111 

Atln dt• s'{,,\'itN· d'ois('U~1·9 pr01111 \nnc.ks ·lU 
!'niais ri,· Justirr, I,•• romarntl~s ont <lr 
mn11clfl' 1\ Mr1• intr1-ro~~q, d,"\ ~t1Ùi\ !<-Ur lt" 
u fnnd o - nftn ({11<' l'offnirf' 9.oit ,·lv~tnf'lnt 
llquiMr. Ils ont r,•com111 a\"Olr ~rrit 1<>• 
:\rlirf,.~ •lll'<ln lnrrimlnr, tout en affirmant 
11\"tJII' lu Cl'rlitu<[e dr 11'11\"ojr fnil qu'user 
rlu droit <Jll~ l('llr rcronnolt ln loi sur la 
JU't:!!\fie. 
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A GR.NOBLE 
La 16rle aont1nu1 : Aprtl de leJvM •• 
a....,neur ... Rlnll veut llrtur l'or1•· 
nleatlon 1Jndlale en • ri111men• 

tant • la Bouree du Tra'!all. · · 
Les taurters de eertâius individus em 

pêchent deéiilé~nenl de . dormit .. .li>-•retit& 
~l~:~~[~lsd~1~~:~t~~tfe~?u!:e;:au)~~~tt, e~ f~i; 
tour o. mettre des entraves il. rorguntsa 
tlon' ouvrière et, à l'exemple des grand_s 
manitous administrutils, se préparent, s, 
non o. légHérer, car ils n'ont pns encore 
le pouvoir, mais, en attendant, :i u régle 
menter " les Syndicats et les Bourses du 
Travail qui, conscients du rôle qu'ils 01~t 
à remplir pour faire aboutir les revendi 
cations du prolétariat, ne sont _pas dispo 
sés o. se laisser bâillonner ou ligotter par 
les séides de ~1. Clemenceau. 
Après Paris, Lyon, Bourges, Limoges, et 

nombre d'autres villes où les munlclpuli 
tés ont essavê de muselet· la classe ou 
vrtëre consciente par le retrait !les locaux 
et des subventions qui leur étaient uccor 
dés, la manie de la régleme~tahon_ sem 
ble s'être emparée de M. Rivail, maire d_c 
Grenoble, qui estime que te~. grèves doi 
vent toutes être calmes, pac1h111J•S et que 
les ouvriers doivent béné\'olenient se lais 
ser casser la figure par les soldats, les 
flics et les gendarmes ·sans riposter. 

Comme nos camarades de Grenoble ne 

Ri~~8a~e~f !~~ltft~st~.e~ cl~nê~~~
1
li~\~: 

du conseil municipal - un terme i\ un pa 
reil état de choses par une bonne régle 
mentation de la Bourse du Travail en édic 
tant des prescriptions draconiennes ou, 
dans tous les cas, suffisantes pour serrer 
la vis aux militants. C'est '{>Ourq_uoi, le 7 
novembre dernier, )1. le maire Rivait don 
nait en séance du conseil municipal de 
Grenoble lecture du factum suivant : 

xtessieurs, 
1rf\1!/i1; ~o~~i ~~b~i%: Séf;'cJef 1~1J~~ine~f; 
qui sont encore présents Î votre esprit. Tant 
que les grèves, qui se sont déclarées tians 
les corporations de la menuiserie et de ln 
métaüurgte, se sont déroulées dans le calme 
et sans mctdents gra\'es, l'Administration 
~~~y~~~lf:1fu;';:stefefil~~3e \:~:~râ~oft~x tg~; 
en s'etrorcam d'arriver it une solution amia 
ble du conflit. 

:"\lall1eure11sement. sous des influences qu'ù 
est inutile ue rappeler. le mouvement ouvrior 
~o~tfeé~~~e p~~s~~~;;t~t0I:: ;:o~~r:1~r

0
1~~~~ 

diarernent, des mesures ont ét~ prises pour 
rerabur l'ordre. 11 ne pouvait en ëtre autre 
ment 
\tais ces événements toujours regrettables 

out démontre la nécessité de certntnes me· 
sures. 
Je crois ëtre le fidèle interprète du Conseil 

muructpal, dont les sentiments dérnocratt 
ques sont connus. en arürman; ici qu'il ne 
voudra Jamais rie~ raire qui puisse porter 
aucune, mëme mdtrectement, aux droits lé- 

- . . guimes des ouvriers et qu'il s'errorcera au 
Pour avoir exige le respect de la 101 sur I c,_,mraire .d. 'assurer. la liberté la plus comp.lè 

le R. H., un ouvrier toulousain est tP aux diverses corporauons de notre viüe 
frappé d'un an de prison. pour la discusston et la détense de leurs m 

tt:>r(·ts. \lnis ltberte ne veut pas dire licence. 
C'est précisément dans cet espru et dans 

ce but qu'ont dé instituées tes bourses du 
Travail. li importe ùonc que ces tnstttuuons, 
uppellies à renure de grands services. ne 
!S01Cnt ni taussées dans leur esprit ni détour 
nëes de leur but. Il faut au contraire. qu'el- 
{~r~e~

1:tt q~e 1~oi~sy~;'~~-~ctÎ~~t~~u~u1
~~ Î~~ 

corporations puissent jouir de leurs avanta 
ges. 

C'est dans cette pensée et à l'abri de ces 
principes que l'Administration soumettra à 
I'étude de vos Commissions un projet de ré 
~lementation de la Bourse du Travatl de Gre 
noble. pour que cette institution. tout en con 
servant son. autonomie, puisse fonctionner 
uans les meiüeures conditions possibles, sous 
le contrôle ma.mcipal nécessaire. pour assu 
rer le libre exercice de leurs droits aux difft}. 
rentes corporattons de notre \'ille. 

Dire que je serais désolé de voir les pro 
jets du maire de Grenoble aboutir selon 
son désir serait contraire à la vérité. J'es 
time, en eUet, avec beaucoup d'excellents 
militants, que les organisations ouvrières 
ne seront réellement fortes que quand elles 
auront su s'affranchir de toute tutelle mu 
nicipale ou autre et se passer des subven 
tions qui sont affectées aux Bourses du 
Travail Pt aux Syndicats. 
Il ne Iaut pas confondre. Je ne veux pas 

dire onr là que les organisations doivent, 
fee.if~~~t P:!ifoué:~~s~~~er !f ~~:~~0n~s p1i~ 
1ue les faibles allocations qu'on leur don 
ne ne sont qu'une minime, très minime 
partie de ce qu'on leur vole par ailleurs, 
Je pense, au contraire, que les Syndicats 
ou Bourses du Travail doivent accepter et 
employer à la propagande générale toutes 
leurs ressources, parmi Iesquelles, natu 
rellement, se placent les subventions mu 
nicipales ou départementales. 
Ma.is ces subventions doivent être accor 

dées sans conditions, ou tout au moins, 
sans conditions de nature à entraver la 
marche des organisations ouvrières. 

Qui dit réglementntion dit autorité ; qui 

Dll(E SANGLHTE I i::s ~~~o~r i{i~ajr~!~riîl!edo~e~e a~~p~~ 
dicats grenoblois un règlement qui leur 
laisse autant de liberté qu'auparavant, car 
alors, il ne serait pas besoin de réglemen 
ter. Il \'a donc, si nos camarades ne s'y 
opposent, y avoir règlement, et il ne faut 
pas qu'on croie qu'il ne sera pas appliqué 
ou <Jl! 'il, ser~ rédigé en des termes prë 
tan_t a léqo1voque. Je suis sûr au con 
traire, que )f. Riva.il a dû se documenter 
r:ur !a circonstance, auprès du préfet de 
a Seme, des maires de Bourges de Li 
moges, etc., et surtout, du roi d~ ~fada- 

fî';i!~ :~u~:u~o:;!r"fi:e~~uiui!o~~nt 
sation ouvrière lyonnaise 

le ~:fr!adr'G~~oiY:. ~i11:~.it~o:;:! 
cependant pas, si le rot de ~tndagnscar n 

fi;.: !fi!i.ï/e :~~0?:!hr;~ 3~1c~':r;.~:· 
si,fnder le prorftnrtat lyonnals, Il no pe;,i 
en être de même à Grenoble où les mlll- 

!:~;81:::i 1~ei!"u~::. ~~~ u~:d:::~n~r~~,.1!i.! 
le'! pré1ulnt3 d'Artaxuchs-Rlvall. · 
rout le monda &ait qui' les dirigeant,, ai 

ment. beaueeup mieux n'avoir nffnlre qu'à 
d"11 Syndlcnts jnunœ, cnr le~ mrmbrr~ dr 
<'PB 11Yndlcal8 n'occaslonnen\ Jamal•. d~ 

:~r~~~~o':.'r,t:i~~li. -pf::: r~~:;:.~ 

Propos à méditer 
Au sujet des paroles prononcées au Con 

grès de Limoges, nous avons reçu les let 
tres ci•dt'~OUS : 

Ou oamarade Lucien Roland : 
La l'oi.r du Peuple cite, d'après un jour 

nal quotidien, des propos tenus par mol 
au Congrès d<? Limoges, propos qui n'ont 
pas été reproduits exactement. 
Pourtalll, il est vrai que j'ai demandé à 

nos militants d'avorr une ligne de con 
duite, une tactique socialiste dans les 
Bourses du travuil ; que j'ai exprimé Je 
désir de marcher de concert avec les ca 
marades qui ont mes idées. 

Je pense que c'est mon droit. La résolu 
tion du Congrès d'Amiens n'empêche pas 
les camarades, en dehors des Bourses, de 
se concerter, même quand il s'agit pour 
ces camarades de savoir quelle sera leur 
ligne de conduite dans l'organisme syndi 
cal - étant donné que cette conduite d'un 
militant socialiste ne peut être que d'ap 
porter toute sa bonne volonté et tous ses 
efforts à la classe ouvrière organisée pour 
son émancipation. 
Je vous demande de reproduire ces quel 

ques lignes et je vous prie d'agréer l'ex 
pression de mes meilleurs sentiments. 
Lean; RoLŒD. 
Du camarade Dolzté : 
Je n'ai jamais dit à Limoges qu'il fal 

lait !nire la guerre à la C. G. T., attendu 
que ta C. G. T., c'est nous, les syndiqués ; 
mais que, puisque les anarchistes, sous 
prétexte d'exclure la politique des Syndi 
cats, n'exerçaient son action que contre le 
seul Parti socialiste (parti des ex-eloitésl, 
tee oocililiste,o avalent le droit et Te devoir 
de représenter eux-mêmes Jeurs Syndicats, 
fédérations et Bourses du Travail à ln 
C. G. T., en chassant les anarchistes qui, 
pour la plupart, ne sont venus dans les 
Syndicats qu'au moment où il y avait tics 
places appointées il prendre, , 

ODIEUSE CONDAMNATION 

Eh, oui ! . si monstrueux que ct:la . pa 
raisse, c'est ainsi: 1:tn an ~e pnson ' . 
pour avoir voulu Jarre appliquer la loi 
sur le Repos hebdomadaire. 

C'est moins cher pour la violer ! Un 
commerçant peut s'en offrir le luxe à bon 
compte, - ça ne lui coùte guère qu'une 
quarantaine de sous d'amende - et il a 
le plaisir de violer la loi sous la protec 
tion des agents chargés de la Iaire ap 
pliquer. 

à e~n;;I ~~ ;~~~~.r s~~~~~i;~i~~ ;iif;~o~t 
tenu la main au respect de la loi. Et cela, 
pa-, plus tard que jeudi dernier - le joui 
même où Viviani recevait les boulangers 
parisiens et les comblait de si hâbleuse 
promesses! 
D'ailleurs, c'est un ouvrier boulanger 

qui a été frappé. La chose s'est passée à 
Toulouse et c'est le camarade Barat, se 
crétaire du Syndicat des Boulangers, <JUi 
a reçu le choc de ce que Viviani appe lle 
" la volonté des hommes et l'action des 
choses .• , 
Le 9 octobre dernier, les Boulangers 

toulousains manifestaient paisiblement 
pour que soit pratiqué le Repos hebdoma 
daire. Un patron, excessivement provoca 
teur, occasionna des troubles par son at 
titude et ses actes. 11 ~· eut des bouscula 
des, quelques carreaux de cassés et le se 
crétaire du Svndicat fut arrêté, ensuite 
relâché et, enfin, jeu<l:i dernier, condamné 
à un an de prison. 

Ce verdict sévère n'a pas été sans sou· 
lever l'indignation des travailleurs toulou 
sains, - mais Viviani n'en a pas subi la 
répercussion : il continue à palabrer et 
promettre ... 

Ici et Là 

de~fsn~uufri;.;~~~ êi!tt!qGfded~s éf:t 
que, bon an mal an, sur 165.000 mineurs 
qui extraient le charbon des terres de 
France, il y a entre 160 et 230 victimes 
d'accidents mortels, - soit onze pour dix 
mllle. 

Chez les charretiers et les pêcheurs, la 
mortalité accidentelle est encore plus éle 
vée, elle atteint upt d huit pour mille. 
Au total, ajoute ll. Gide, Il y a chaque 

année, rien qu'en France, sept à hnit 
mllle morts dues à des accidents proïes 
Ionnels, 
Cetle dime sanglante est, po11r beau 

coup, one eonsêquence de la rapacité ea- 
~f:/::.i:t'ié~~;e:1!t:uTtUo peut être con- 

SIGNE DHS TEJIPS ! 

Ar JJitraire 
Municipal 

Rapacité et Jésuitisme d'un explolteur. - 
Un débarquement Imprévu. - Gravité 

du conflit. 
Nous avons déjà signalé Je conflit qui 

en ce centre industriel, met aux prises un 
entrepreneurs et les trnvilleurs du port. 
entrepreneurs et les travailleurs du port. 

~if,?e~ ~i~emrof.~!· ~~ir~r:e d~;i~ln~l:~: 
ble champ d'exploitation. 

Or, actuellement, il s'y construit une 
minoterie, qui sera une des plus importan 
tes de France et, pour son édification, des 
chalands amènent les matériaux nécessai 
res et s'amarrent, non dans le port, mais 
/t même le canal. 
L'entrepreneur, un sieur Lugagne, pré 

tend Iaire exécuter Je débarquement, à un 
prix dérisoire, par des ouvriers non syn 
diqués et n'étant pas ouvrters du port ... 
sous le prétexte que les chalands sont 
dans le canal et non dans le port ! 

Comme de juste, le Syndicat des ou 
vriers t rouve aussi inadmissible que jé 
suitique une pareille prétention - se ba 
sant sur un contrat qu'il a passé avec les 
Compagnies de manutention et sur les 
usages du pays, il entend que Je déchar 
gement s'opère par des syndiqués. 
Le préfet, mis au courant des faits, au 

lieu de chercher à mettre fin au conflit, 
n'eut d'autre préoccupation que de l'enve 
nimer - système Clemenceau - grâce à 
un considérable déploiement de forces. 
C'était l'approbation catégorique donnée 
à l'entrepreneur. Fort de cet appui, celui 
ci s'est cru maitre de In situation. 

Donc, le 2 novembre, le sieur Archer, 
fondé de pouvoirs de l'entrepreneur Luga 
gne, entouré de toutes les forces policières 
- et escorté du sous-préfet Ceccaldi, 
crut le moment venu de procéder au dé 
barquement des matériaux, avec le con 
cours de quelques équipes de jaunes, re 
crutés hors du pays. 
A peine l'opération était-elle commencée 

que Je clairon des dockers donnait le si· 
gnal. En un clin d'œil cinq cents ouvriers 
- dockers principalement, mais aussi bon 
nombre de terrassiers, - s'avançaient sur 
les lieux. 

Oh, les bons gars ne perdirent pas leur 
temps à discuter, et encore moins à pro 
tester ! Sans proférer une parole, ils fon 
cèrent et traversèrent sans encombre le 
cordon de gendarmerie. 

Cela lait, hardi à la besogne ! En un 
tour de main, avec une maestria incom 
parable, ils procédèrent à la toilette des 
chalands : planches, brouettes, outillages, 
tout !!! ... passait dans le bassin, - et les 
jaunes de décaniller, plus vite que des la 
pins. 
L'opération laite, les ouvriers s'en re 

tournèrent à leur travail, laissant là gen 
darmes, commissaire et sous-préfet ... Les 
uns et les autres, stupéfaits, ahuris, fu 
rent un bout de temps à se remettre de 
l'émotion et à se rendre compte des laits. 
Xaturellement, les autorités ont ruminé 

de se venger. )lais, avec netteté, la muni 
cipalité a déclaré que si un seul des ca 
marades dockers était arrêté, elle donne 
rait sa démission. En outre, elle a pro 
testé contre l'envahissement du pays par 
les troupes. 
Les choses en sont là. Les dockers sont 

fermement résolus à maintenir Jeurs re 
vendications et à ne céder devant aucune 
intimidation. Ce n'est pas l'hostilité dont 
a lait preuve, depuis le début du conflit 
le gouvernement, qui fera revenir les ca'. 
marades sur leur décision. 

llnl~on de"" Fédération .. 

Tou, lei cnmnraâes lirom et feront Ure 
ertte nouDdle brochure, Travail et Surme 
nage. 
No1u somme« en merure de rczp/dle, 

di1 maimrnant, au pru: ~ : 
~ /;: /ff ,~:z':ItJl:)::,;p{;f,'';,o;; 
8 fr. 60 lu unt uemplalrci. 

Ad,,.ur lu rommande1 d P. DtlHaUt, 
Mrwon du Fldlrallon1, Str1tlc, de la Ll 
broirn, Il, rue Grani,e-auz-Btllt1, Pnri1. 
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crée à ln sutte d~ ln discussion sur 1, 
! 'nions d~pnrl~nfontnl 

Création d'un service régional de 
placement 

Jlorel, de Nice, dépose un vœu, qu'il 
développe, tendant à l'installation du té 
léphone dans chaque Bourse du Travail et 
les reliant entre elles au moins régiona 
lement. 
Briat fait remarquer que ce vœu est 

S~it11 é\~e qjo~~l
0
~u d;el:re~l~.~~t~~"czitâ.;'il 

Darid critique le placement qui sert 
moins aux ouvriers qu'aux gens de mai 
sons. 
La plupart des délégués estiment que le 

Pincement est et doit être un moven de 
propagande syndicale. S'il en était' autre 
ment, autant vaudrait laisser le Place 
ment aux municipalités. 
Il faut surtout que les délégués au pla 

cement soient des militants éprouvés et 
non des employés municipaux, déclarent 
plusieurs délégués. 
L'avantage du placement est aussi l'exo 

nération du timbre pour les Paffiches, font 
remarquer quelques-uns. 
L'ordre du jour suivant est adopté à 

l'unanimité: 
La Conférence des Bourses, réunie à 

:: ~~~;:! ~~ 1ir~~~1~r~.J~m~faâ:p~~~ 
cc tement ou encore d'une même région, 
" à s'entendre entre elles pour le place 
" ment gratuit el à se communiquer cha 
u que semaine, par exemple, les orrrss et 
" demandes d'emploi dont elles dispo 
u sent. ,, 

x·~ .... 
Fn1111y (Le Htwt·c,, --. 
s,•cn\tiùre . K!rmc;ynsk1. 
On vulule le mnndut .Ô\l · Nov~1·~ et l'on 

passe t\ h\ ii: 
su~ 1a discussion sur les Unions 
_..- départementales 

Turpin. - A Paris, nous sommes Union 
des Synùico.ts de la Seine. Lo. Bourse du 
Truvail, c'est bien l'muneuble municlpul, 
on nous le fait assez comprendre. Ne serait 
ce que pour cela, l'Union des Syndicats 
de lu. Seine et non la Bourse du Travo.il 
de Paris se conçoit très bien. '.\iais il y a 
dans le département de Hl Seine, des 
Bourses du Travail qui ne sont formées 
que de sections de Syndicats parisiens ad 
héreilts à l'Union. Ces Bourses du Travail 
ùe !o. banlieue parisienne sont autonomes. 
11 y a actuellement cinq ou six Bourses de 
ce genre adhérentes à la C. G. T. N'y a-t-il 
pas un danger dans cette multipltcation 

?oers!~~Ifee: f~~;eit c~~Fr!d~~~fr~1.~~;~r
1
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N'v a-t-il pas nécessité d'une entente entre 
ce; Bourses et l'Union des Syndicats n'est 
elle pus le moyen d'entente, d'.union, c'est 
bien le mot, de tous les Syndicats de ces 
Bourses du même département ? Ne 
voyez-vous pas une an?malie dans ces 
cinq Bourses, dans la section des Bourses 
avec un total de syndicats bien inférieur 
à celui de l'Union et ayant une prépondé 
rance sur leur organisation mère ? 

:Viel trouve qu'il n'y a aucun argument 
sérieux donné en faveur des Unions dé- 

r:;à~~~~1fm·r}U::e r:~!c PfeS'ré~t.~ti~~~: 
lisme. Le premier est décentralisateur, le 
second est centralisateur. Les auteurs de 
la proposition prétendent que rien ne sera 
change dans le fonctionnement et dans 
les dépenses des Bourses. Je prétends le ~~?:::rr~s Q~iir~::e a~0

~~o1it
0
ge;eü~t~·g~ 

et je comprendrais. '.\lais l'on sent telle 
ment la nécessité naturelle des Bourses du 
Travail qui est un des quatre échelons : 
Syndicats, Bourses du Travail, Fédéra 
tions de métiers, Confédération. Avec le 
projet qu'on nous présente, les Bourses du 
Travail ne comptent plus, ce sont les 
Unions départementales qui seront repré 
sentées. Et c'est ce qu'on appelle de la 
décentralisation et du fédéralisme ? 

Garnery. - Il y aura bientôt autant de 
Bourses que de communes pour ne pas 
changer ce qui existe. 
Turpin. - C'est le cas de la Seine. 
Siel. - Ne prenez pas le cas de la Sei 

ne où les Bourses du Travail sont compo 
sées de sections de Syndicats ; elles sont 
des succursales de celles de Paris. Si les 
Bourses augmentent dans des proportions 
importantes, vous n'avez qu'à admettre à 
la C. G. T. les Bourses composées d'un 
nombre déterminé de Syndicats. Ce sont 
les besoins qui imposent le Syndicat · ce 
sont eux qui provoquent la nécessité des 
Fédérations de métiers ou d'industrie, 
puis, dans chaque localité, le patronat 
s'entendant pour exploiter, oblige les ou 
vriers à se réunir en Bourses du Travail. 
Cela correspond à un besoin. ;\fais quel 
est le besoin départemental qu'on puisse 
établir ? Je vous mets au défi de le trou 
ver ! Il n'existe pas d'exploitation patro 
nale départementale. 
Briat. - )lais les Chambres de com 

merce répondent à votre défi. 
Sie!. - Les Chambres de commerce ne 

sont pas exclusivement faites pour la lutte 
contre l'ouvrier. Enfin, je soutiens nue 
vous augmentez d'un rouage le fonction 
nement confédéral. Je vous demande de 
repousser les Unions départementales 
ayant un caractère permanent car elles 
compliqueront l'organisme. 
Briat. - Si j'ai bien compris la nropo 

sition des partisans des unions départe 
mentales, elle entend bien laisser aux 
Bourses leur liberté, mais elle veut une 
entente entre elles, dans des Unions dé 
partementales pour donner plus de vitali 
té à l'action syndicale. Je m'explique faci 
lement que les unions départementales 
répondent à un besoin très grand, surtout 
pour les petits centres. Certaines Bourses, 
manquent de vitalité. Pourquoi ne nas 
permettre aux Bourses du Travail de s'é 
tendre départementalement ou de se re 
lier entre elles. Je voterai donc la propo- 
sition des Unions. · 

A propos des Chambres de commerce, 
je dois apprendre à ceux qui l'ignorent, 
qu'elles donnent leur avis sur toutes les 
questions ouvrières, Elles se coalisent ain 
si contre le prolétariat. De plus en plus 
ces Chambres de commerce s'agitent dans 
les conflits et prennent position. 
Vedel. - Je nerépondrai pas aux divers 

arguments de Niel. Je me place simple 
ment au point de vue de la propagande. ~=~ .. ~~r~t;Zï~e:ie t~~u~oei;.e~fuJa~~ fe'~; 
rôle administratif. Dans les Fédérations 
d'industrie, la propagande se rait au kilo 
mètre, le conférencier saute d'un centre à 
un autre centre, mais les petits milieux 
sont souvent oubliés. Par les Unions dé 
p_artel'!-entales, ces oublis n'auraient pas 
lieu s1, plutôt qu'une Bourse du Travail 
demandant un militant de la C. G. T. par 
;1mirJeiai;;e1:"!!t 
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syndicaliste sans que celui-ci visite et ré 
pande la bonne parole syndicale dans les 
plus modestes milieux ouvriers du dépar 
tement. De plus, il serait bon que les 
Unions ~éjponales fassent une enquête sur 
les conditions du travail dans leur région 
et l'ad_ressent au Comité confédéral. Il 
faudrait que la Conférence des Bourses 
indique, sous forme de vœu formel la né 
cessité de ces rapports, annuels 'roumis 
pa:r les Boursas du Trnvnll. La C. G. T. 
doit compter comme auxiliaires les secrë 
tolres des Bourses du T'ravall, pour los 
condltlons du travail et )Pli Indications des 
moyens de propagande, suivant les ml 
lieur et les circonstances. La queatio de 
l'Unton départementulc donnornlt à. ~elte 
préoccupntion une nppli~ntfon plus '"· 
elle. 
Hernier, - [)unR ln Cher, nous n'avons 

pas l'lntenllon de former une Unlun dé 
nartementale. No11R possédons plusieurs 
Bourses qui R'entmdcnt tr~,. hlen partout 

Après cela, l'on passe à l'importante 
question des 

Unions départementales ou régionales 
Contrtl.lrement a ce qui [ut dit, par er 

reur, dans le compte-rendu ùu Congrès, 
publié par la l"oix du Peuple, les conclu 
sions du Rapport ne furent pas repous 
sées, mais rencoqées à la compétence de 
la Coniérrnre des BouTses, dont la déci 
sion serait une indication. 

ce~~e~~~¾t1i~yde~~~t rret d~n;;ff,
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mier la parole : 
li développe oralement le Rappgrt qu'il 

avait présenté au Congrès, regrettant 
qu'une aussi sérieuse question ait été sou 
mise aux délégués en fin de Congrès. C'est 
à la Conférence des Bourses qu'il appar- 

~~~~~t/fa g~~~~i~~· ;;{fu{::~!~~~Yi~-~~~ 
le Congrès. Les décisions que nous pour 
rons prendre sur la question seront au 
tant d'indicattons utiles pour Je prochain 
Congrès. 
La première raison qui milite en faveur 

de cette question c'est l'existence du genre 
d'Unions que nous voulons préconiser. 
Elles existent et elles se multiplient, les 
unions départementales ou régionales, 
parce qu'elles sont une nécessité. 
Jusqu'ici, la plupart des Bourses ont 

trop souvent limité leur rôle aux services 
d'assistnnce. Elles se sont faites les auxi 
liairés des Municîpalités dans ce que cel 
les-ci avaient de mieux comme occupa 
tions. C'est très bien. '.\fais cela n'a pas 
fait oublier aux militants actifs que la 
!>rop~ande. syndicale .ne se limitait pas 
a la ville ou se trouvait la Bourse, où se 

~:,O.f~udia t~:~;g~1on demus~~~ft!';;es C'8J! 
Bourses font la propagande syndicale 
dans toute la région, sont continuellement 

C!~n:~~~~1:\tn~~e v1!u~ési~~tr:nnt~.e~ 
ploitation, contre l'espoir d'un meilleur 
avenir pour les ouvriers en dehors d'eux 
mêmes. 
Klemc:ynski donne encore d'autres bons 

arguments en faveur des Unions dépar 
tementales ou régionales et termine 
ainsi : 
Nous nous contenterons, à cette Conté- 

;:g;:n ~::ri:!iiï:~ti::::;:x esf'3éjt~~ l~~ 
accompli et qui a donné et donnera sur- 

:/:!:bde~ ~::dti:i~i!1;~1;;,a~~:nfa~: ~~ 
régionales d'être particularistes. Elles 
sont le contraire. Il n'y a pas chez elles 
d'e9Prlt dec orps de métier, mais de l'es 
d'esprit de COl"Jl1I de métier, mais de l'es 
Je capital Par les Unions départementa 
les, leii Syndicats confédéré& augmentent 

dirr;a~a!fi~tagëJt~~;:~~i 
311

J~:1~:: 
pour qu'on ae préoccupe rie cettii forme 
plus complète rJe notre organisme en for• 
ma&ion. Notre pensée étant nar- cela de 
eonsollder, de fortifier la Confédération, il 
dUfffrait qu'on nous démontre q,,,. nous 
J'affalblill80ns, <Jli"On DOUij prOUVP quP 
noua l"affaibllron", pour que nous rr-non 
clorui à ce que nous préconlsons, pour •111e 
noua en ,teveniona les advenmlres. SI 
mtme l'on nous démontrait que la prona- 

f.:!d~~~~al~ =:!~:!:i~::.!~t "r!o:8 3l: 
lrlOIUI ce que nous aurion• pu édifier. 

nl'l lt• besoin s'en [tllt sontir\ JI n'y n ce 
pendnnt pus ,l'Union d6p11rl\'\n<•ntnhi. 

1-:tard, au nom do ,\f<1:a111el ~t ,lril)ollU· 
11i~, •o prononce on faveur t s Unions 
purce que relu furllltcrnlt ln p étrntlon, 
duns los cumpagnes qui ne son\ [amnis 
touchées pur la pnrolo syndtcnle. 
n,u•itl. - Ln questton ost simJ)lt• et ne 

comporte pus un orgnntsme nouveau, 
Nous avons été amenés à former des 

Jinles par suite de la .. __ ._ nui 
administr., 
nous devons opposer les nu ... ,. 
Roullie,-. - Dans Je Finistère, nous 

avons connu l'activité syndicale depuis lu 
création de notre Union départementulu, 
Il donne des exemples de ce qu'il avance. 
ûarnent. - C'est calomnier les auteurs 

des Unions départementales que de les 
accuser de vouloir supprimer les Bourses 
du Travail, car on sait que c'est le con 
traire que nous voulons. 

dlieJ~~ié~~
1
Ïff;p~~~ ~~mé i~;I 1:x~~!~ 

du Peuple. Il démontre ln nécessité d'en 
courager les Unions départementales ou 
régionales, démontre leurs avantages nu 
point M vue de ln propagande et du dé 
veloppement des Bourses et un ouint de 
vue de I'act ivité des militnnts. Enfin, il dit 

~~~v~~l~ ~~i s:i,~
0
~1R~~qt~~ ~~r Jgc:i~.~~i: 

sant, l'action synÎicnle et qui affirme en- 

fii;~i~!v~~ta8~n~enrfti~\f° a~~~.~~:~r~e sé~ 
rieux en faveur de sa thèse. 

On en termine sur cette question où 
beaucoup d'autres délégués prennent part 
à la discussion en votant, par appel no 
minal, sur la motion suivante : 

" La Conférence des Bourses, réunie à 
~~Ji~:.~ 1eu l~.,?;,~~?{eet cu~~~~:ai;n~inl:: 
ont toujours été des institutions puissan 
tes de propagande : considérant qu'elles 
ont contribué pour une large part au dé 
veloppement de l'idée syndicale dans les 
centres les plus retirés. 

cc Reconnaissant l'ertlcacité inccnrestnble 
de ces organisations, émet le désir de voir 
partout se constituer des Unions départe- 

~f~t1:~:ffii: r:g~or~~~:nn~~i ege~:c~m~~t 
J'échange des propagandistes d'une loca 
lité t\ l'autre. » 
La Conférence adopte cette motion par 

37 voix contre 35 et 7 abstentions. 
Le camarade Niel, devant le résultat de 

l'élection, demande le referendum sur la 
question. 
Le carnarude Britt/ Inil remarquer que 

cette demande eùt été admissible avant le 
vote et ne peut raisonnablement l'être 
après, quel que soit le nombre des voix 
adoptant la motion. 

La Conférence repousse la proposition 
~iel. 
Et ln discussion sur la question se clôt 

par l'ordre du jour suivant qui est adopté 
à l'unanimité : 

p,'~p~~~~if;";,~t p1~e dt~~1\~u~\e1°~és~t 
tats qu'on en peut attendre ; 

cc Considérant que ce manque de résul 
tats provient de ce qu'il n'y a pas entente 
et unité d'action suffisantes entre les deux 
organismes principaux de la Confédéra 
tion: Bourses du Travail et Fédérations: 

cc La Conférence invite les Bourses du 
Travail à adresser chaque année au Co 
mité fédéral, à date fixe, un rapport re 
latant aussi exactement que possible la 
statistique du travail et la situation du 
syndicalisme dans leur région, ainsi que 
la façon dont la propagande pourrait être 
faite suivant les milieux et les circons 
tances. 

cc Invite également les Fédérations à 
s'inspirer de ces rapports, qui seront lus 
au Comité confédéral et déposés en ses 
archives, pour organiser, après entente 
avec les Bourses intéressées, leur propa 
gande, dans les localités et régions où 
elles désireront la porter. » 

Vœux divers 
Quelques vœux sont proposés el adop 

tés, entre autres celui de la publication 
par Je Comité des Bourses d'un Manuel, 

fl:i~l.ei~e~e~;;t
0
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quê, qui ferait connaitre aux ouvriers de 
partout le Syndicalisme français, la 
C. G. T., les Fédérations de méfier ou 

~1'li~:trtép!~te!i~r:~ss. d~eu~ra~~~~ti!~: 
tion, leur ïonctionnemeni, leur but, ainsi 
que la façon de constituer Syndicats et 
Unions de Syndicats; cette brochure con 
tiendrait toutes les indications nécessaires 
aux militants syndicalistes. - 

Exposition d'imprimés 
Par les soins de la Commission d'orga 

nisation du Congrès et de la., Conférence 
une Exposition d'imprimés des Bourse~ 
eut lieu dans la salle où se tenait la Con 
!érence. Chaque Bourse ayant quelque 
imprimé spécial ou original en donna 
ainsi connaissance à tous ceux des délé 
gués. à la Conférence, qui consultèrent les 
dossiers contenant les imprimés de cha 
que Bourse. Nous estimons très réussie 
cette exposition qui intéressa beaucoup 
les secrétaires des Bourses du Travail. 
Entre autres documents, citons les 

épreuves radiographiques d'une blessure 

~!:~~t-fleife~. ~ft }t; ;ii:';o~~J:t~t 
les autres, représentant la même blessure 
ont été truquées par les Compagnies d'a 
surances. Il met en garde et prie les se 
crétaires de Bourses de mettre en garde 
~~~~~vriers blessés contre de pareils pro- 

Clilture de la Conférence 
La séance est ensuite levée à midi et 

demi La Conférence des Bourses est ter 
minée. 

dJ~;~J~~uoi:r!e;~r;le~~ J;~:i~e;é;i! 
mons toutes par ·celle-ci: la Conférence 
aura considérablement contribué à démon- 

~'"{L:~g;!~~i~~,.f{} !0~~1~\/1e~r ù n:~~{':~~ 
dre et ù se soutenir en vue de leur ln 
d~pendnncP pour leur tôle d'éducatlon et 
d émnnclpallon 011,·rières. 
, JI reste n11x Bourses du Travail ..i au 

~~~mJ~~i~f:n.~o;r'îi~ ù à. ms~f!~~l~~r P;j!;i<r;}:: 
solutions vol&-~. 
Nou11 sommes rertnins nue rhncun fcrn 

~~'nt'ie11x •'l ,,11~ lrs ré/11111.at,, le prouve- 

La Lutte 
pour le R.H. 

Meeting du Comité lnterayndical 
Lu sernulne qul vient de 11'1\(oulcr 

marqué la coordination des efforts e11 vue 

~~n~é~~\'.i~/=~~1•s~
01;6 r!~~;cte~e;o~~d~i;:~: • -,ni,•r 1~ prernier mcet111,:; 

vaü eu1 . . •. ff lllf nvau 
Le c111111,rade Luquet, secr 

mité, prend le premier ln parole. Il fuit 
l'historique de ln loi, montre les gros pa 
trons employant tous les u~oyens pou.r 
amener Je petit patronat à résister à ln 101. 
Il dénonce l'u.ttitude de certains élus uu 
Conseil muuicipul et 1\ lu Chambre. qui, 
après uvolr appruuvé et voté ln 101, SH 
fout uujourd'hni les adversnires de cette 
ruëme lui. 
Il explique ensuite l'objet du Comité 

d'action, qui s'est impo~é !~ devoir de 
!uire tout pour l'appllcntrou intégrale du 

~rc~:nre~:;!\IUàclÎf:;~'ïo~ !i t0î•~:\\oh~r un 
Parlent ensuite, successlvernent, les ca 

umrudes '.\1urtint•t, Tabard, Lévy, Laval, 
et, en conclusion, est acclamé l'ordre du 
jour suivunt : 
Les tr,wai/lrurs df tout,·s corporatums :i~~:t;t:~! ,:;::~r~:~sa :~0~ r'.~~J: ~~11:1 ~11/f; 

Bours,· dit 1'ra1•ail, fNirill'1!1 les S11ndicat., 
ro11stit11n11t t,• L'omit,' ,l'artion, d1· Ïeur ini· 
tialit1P; 
Ap prouoent les tlldsions prises par te 

comité, comportant les moy,·ns p~opres 
d boycotter les commerça11ts hostiles à 
l'apµlication d,• la loi; indique11t au 1111- 
blic par quels procédés il t•eut i11terve11ir 
dans et contre les magasins réfractaires, 
Sig11ale11t à l'opinion publique l'altitude 

équ,ivoque et hostile à l'ap7>l1etttio11 de lu 
loi, votée à l'1ma11imité par le Parlement, 
de certai11s élus qui trahissent ainsi leur., 
promesses; 
L'assemblée approuve la publication 

d'une brochure qui démasquerait ces nu., 
el qui sernit distril,uée dès mai11tenant, 
et au moment des élections, à tous les nec 
leurs habitant les ciTConscriptions; 
Se déclarent solidaires dans leurs reve11- 

dications et pour l'applicatio11 la plus in 
tégrale de la loi du repos hebdomadaire 
dan., la forme qui co11vient le mieu:r a= 
diverses corporations ; 

Dérident de se rendre en masse, le di 
manche U novembre, sur la place de tHô 
tel-de-Ville, afin de rappeter au Conseil 
municipal qu'il n'est consulté sur les de 
mandes âezception au repos dominical et 
collectif que pour interpréter les besoins 

:~-/p~~~~v;;q1'!:t,11i~1;Jii!~t/gU,~~~·':ft1~ 
loi; 
Engagent le Comité d'action à organiser 

des réunions el des manifestations jusqu'à 
complète satisfaction, et décident d'y par 
ticiper en masse. 

Le meeting interdit des Infirmiers 
Ainsi que nous le signalons d'autre part, 

le Syndicat des non-gradés de l'A. P. avait 
organisé, pour samedi soir, un grand mee 
ting où devait se traiter la question du 
Repos hebdomadaire. 
Les autorités préfectorales ont interdit 

ce meeting et, pour en rendre la tenue im 
possible, ont [ait fermer la Bourse du 
Travail. 

Or, il est à observer que ce Syndicat 
a une existence légale ; il touche même 
une subvention municipale et il a son 
siège à la Bourse du Travail. Donc, 
â~a~i ~t.~~~~e:t,ari~u~iit,ca_::1c~~~d;~é~a~ 
sous-Clemenceau qu'il est. 

La manifestation de dimanche 
Un appel du Comité intersyndical convo 

quait les travailleurs pour dimanche der 
nier. Aussi, dès neuf heures du matin, 
l'immeuble de la rue du Chàteau-d'Eau 
s'emplissait. 
Naturellement, aux alentours, la police 

::?e°n~a{~ ~o~,~ ~~i1!d~!s~~n
1
~és3~vêt';:û~~ii: 

~;::"a:u \1~~;i;11J;'{,1!i~n~i~~ cfa~~~~1!~: 
Dans la grande salle de la Bourse, après 

que plusieurs orateurs ont parlé, est nom 
mée une délégation chargee de se rendre 

f;~~~t:~·eir~~r~~. riu;i;}t
1,\!E;!:. quoi 

Boulevard Magenta et place de la Répu 
blique, des barrages d'agents disloquent Je 
cortège et obligent les manifestants à se 
rendre par petits groupes à !'Hôtel de 
Ville. 
Néanmoins la délégation, accompa 

gnée de plusieurs centaines de travail 
leurs, chantant l'Internationale, se dirige 
au lieu de rendez-vous par la rue du Tem 
ple. 

Au moment où la manifestation arrive 
place de !'Hôtel-de-Ville, cette dernière est 
occupée par des cordons de gardes répu 
blicains et des brigades d'agents. qui tien 
nent à distance de l'Hôtel municipal les 
manüestants. 

D'ailleurs, la maison est fermée. Il n'y a 

~~~~?i°"ve~~r C~i:eJ~1f~rf;!~~'.t-Î~oSuÎ~ 
montrer qu'il fait peu :fe cas des volontés 
ouvrières, formulées par les organisations 
syndicales ? 
Lu délégation décide alors de se rendre 

fe 
1
!/rft!gf!u~aft~f ~l!cia~~~t ~ ~~l~reô~ 

qui reçoit les délégués. Le camarade Lu 
quet explique les raisons de leur démar 
che: 
- Nous venons vous demander de faire 

appliquer la loi, de ne pas rendre possible 
l'usage des dérogations avant qu'il ait été 
régu llèrement statué sur les demandes. 

:i'e°u:e c;~i!11~~~o~~et~lu~ Yi~~:'p°;~! 
résistance du patronat, c'est de ne plus 
fnire garder par des llfents les maisons 
qui en violent les prescrrpllons. Ne se sen 
tant plus protégés, le.• patrons céderaien,t 
sans que nous ayons Il Intervenle . 

1of~8t'~~r:~• l\~;Û~~l~e r;~~ill~~bi~~· d: 
lieu dns 8110 des patrons qui, au pre 
mler Jour avaient frrmfl, li n'y en a maln 
tenant quo 4 '10. li ~·nbrtte derrière les 

h~s~ri'~Ht;:.ngfiuc';:'r~.~~~~17.'v~c on n~S! 
tolêrnnce ; puis, on lui n dit rie ro.fre d&11 
contruvenuona, Il les fera r )lni11, Ica pu- 

tr~f!~i5~~~,~~2~~~h~ Lépine qui se donne 

:r:u~ de GIIJodn jou1111l un mtJo à r~ 
,.;u\t.~:>';::: :.~ 1:, ~:or,s_: 
Vou, dJIN: rtUra \IOI =··· • Dllbe 
~3.,u,roq°.:e '\":.* ::..~~,:i::l 
ne COlllt!ntlral à ,CL Hon rOle .. p 
ment d'emp6cber .. aemblablel llllaDGlll 
vres, J'alnierala mleus ... me falN •ullr 
lu cervelle 11ue d'&dmeU.re qu 1'6mnu Il& 
mise ou IM'r\'lce de la loi ... " 

r,1~! ;~~~n~fo\:e~!.~ :.1: 
· , 11ue l'actloo d11 CODIJt6 1at.arwyndl, 

TouJouna la 
sr gurgnrtser de . 
est nne nourriture ln1mrll111U1~ r 
des réallsatlone. 
Le colloque prend fin et lo d616gat1on 

rend compte d~ l'entrevue Il la foule amll9- 
sée buule\'ard du Pnlohr. 
Ln tll•locatlou d,• la nmnifeata. tlon •'1>· 

père enHultc. 

re~~:'.i~~tec~~~t;i:1~~1~!:'.f:i~,e~~e:~ni:, 
gnsius r~stt\s ouvrrl,<. 
Au mago.slu qui pork wn1111c unr1elKJU1: 

" A la Ville cl,, Pu.ri~ ,, on rentre roplill&- 
:rc~n~JJ'r:~:;~~~~:s,r;~ri~,J0t·~0J1~e!mJ~~ 
ri~es dt• danst>r la gig1lc :111 111ili,•u dn )0 
chnu••~e. 

An " Qunrtl,•r Rholi ,, !11 rnênll' seime 
s\•st n•produile snns iocid,,nlB. 

dcnl~~~:~t~n:. ~.tbs~~':!'t~;.:\~~~~~~fi·l!~ 
Paris, h•s mnnif Pstnnt~ ont obtenu l!llft 
fnction. 

C!'tte µremll>re journ~.t· dt, 111aniff'.sta0tm 
n donné d'excellents rô•ultnta: le nomlire 
de pntron• qui ont bond~ •'rn est con\11- 
d~rahlc,mrnt nugm,>nti•, 

Dan, la Maçonnerie 
Aprè" lcd constatations J,ût.,s sur lu. ri'· 

quêt_e des co.maratl~s de hl MoçonnerJn 
clans 1•·• chantiers où )P. Repo• bebdnmn 
dnire n'c•t pas observé, ceux-Ci ont obtemr 
cette réponse du préfet de police: " LPs 
entrepr<•nPurs ont droi.1 il. quinze déro!Ç} 
tions par an, comme !1- porte l'o.rUclr. ile 
la loi concernant les induetrles trnvnlllant 

~éri~~~~:.·· c~~in!u~'!':t1~!r
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6~~::! 
appartiendra d'agir. 11 
~lais comme les ca.1narades de la CDr· 

re~j~i~~ ~~to~n~ê~, ie':i ~~~::~~/~ 
et enrt-Out l'nppul" qu'il!! trouvent toujOUJ!! 
auprè~ des pouvoirs, ils ont résolu de fa:hie 
cette besogne eux-méme,; et l!ans le lll! 
cours de l'Administration. 
Aussi, lis commencent toute une sédc 

de réunions publiques auxquelles ils enn 
vient toute la corporation. 
La première aura lieu samedi 17 no 

vembre à 8 h. lf}. du so1r, salle Jncqu~M, 
rue Caulaincourt, 94, s~diOn du XVIIl". 

8 t.111Je'J~n:ï'r ~~el;fl~P;;'- a~
0!f~'J{. ,! 

8Cction du XVI•. 
Les Limonadlers-Reetaurateura 

Le Comité fédéral d,, l'Alimentat.ion 
vient de lancer le rn,,rlife,;te suivant œn 
tre le Syndicat patronal et le trop célèbre 
exploiteur l\fargucry : 

cofn~1zt:::s~: s$.a.:~:~' p:i~;g:ri. ~ ::c; 
de Hichelieu, par esprit de lutte de cta1t.q/, 
se refusent à ap11liquer dans leurs établtr 
sements le repos hebdomadaire. 
En réalité, ils ne reronnaiuent mf'111c 

pas le principe de cette réforme. 
,,::.re~r aI't~f ~~:t~, l~lh~~iq:~tJ:e1z/JNt 

Cette liberté, tant récla:mée par vu11s, 
est foulée au:r vieds pour ce droit impre., 
criptible que doit èlrc la liberté du rtm• 
Irat. 
MonsieuT ]V/arguery la liberté sans ,:n 

traves pour 11ous ! .1 ! 
L'esclavage pour vo.• ouvriers. 
Malgré vo.< d{méqatu,n.s, nOtU pre11<lrfJ11• 

la liberté de vou, tmposer quand m/Jrrœ Je 
repos hebdomadaire ,,nr roull'Tllent. 
Ne portez-vous pai uttcinte à la lillaté 

d'autrui en imposant, mu, la mc11<1.ce ,t;, 
la faire acceptPr tout,, va., r.onditionr tl,· 
trnt•ail? 
Ne prélet•ez-vous 1ws tou, tes m-0i.<, mes· 

~i,~~r;a:i
3
cor::.~dé::b:~u~':;'-1;;sp;:,rJrie:t:; 

u troncs u '? 
N'imposez-vous pas a vutre 11er1onnel, ,t,; 

plus en plus spolié, ,1,· payer la caue r.t 
la disparition du ma!ériel cc ,,ui bien ,,,,.. 
~~;~:;,spg;a!t~U:, 1:v.ca~s'::n'/ln s~~t:; 
frais (lénbau,: d'erpluitati.on comw.,,.,. 
ciale? 

.V'oblige:.-vou.i pas r,·s tr<Lvaüleurs ti. 
fournir une Journée ,t,· di.1:-hutt et û>(!Jl 
heures par jour sam repos régulkr .l!t 
une nourriture exécrable 7 

Une fols pour toutes, U1Jc. donc la fnm 
chise d'avouer que c'est pour conien,er ta?:S 
pTiviltges, qui depui.• trop longtemps en 
tent; contrairement à toute autre indta 
trir., 1•ous n1: paye: l!as t>os employé,, pui., 
que le salaire n'exute pas pour l.es grrr 
çons limonadiers-restaurateun. 
Reconnais&e;; que voru et.e.s arrit>é au ,u 

préme degré de l'exploilation en ez{gea~ 
fO!'S. la dénominati~11 dr "Prais •, la pl'm 
tlltcite des spéculations, t'imposftion jo11F 
nalière de 4, 5, 6 et ooir,· mime 7 frtlft, 
pour cent sur les rrcrtteJl. 
Nous laùsoris le soin WI. public et IUU 

ouvriers inttresé, de j,Jgu de quel cdtl 
est porlér l'atteinte d la .. lfllutit n. 

Lee PhotograpllM 
Le Syndicat nouvellemon1 form6, da 

ouvriers et emplovés de la ph~ 
ne rcs~ pas non p)us inactlf . 

'.\{ercredl soir il donnalL une grand! riP 
nion à la Bourso du TravaD, pour INfl'b, 
los m.'lnc,.uvres des palrODe q111, &Mtll la 
complicité d'élus sana acrnpule et àa111 
conscience, ront tout ponr • souslraltt> 'à 
l'obligo.lion du R~p09 hebdomadaire. 

Da111i.O-llllla 
Ln richlSRlme Compagnie des Omnlbua. 

g·~~;t:«t°!':01ouVt;ulg,!Uo'~'!'1r:! ~ 
tout nu molneil :r."'ne pM ~er 188 lonr- 
nt\c:t~0 ~~ue ~e pÏ.raft,.U. 
mnnœuvre: aout pritelte d'occrota, 
dmi fral1, la ComJ)lllll te chercberalL 
&enlr du Co~l mnnlt'lpal de aou 
prlvll.._ 



L11 Bollugars Parisiens 
Manifeltationa pour le repos hebdoma 

daire au mlnistàre du travail 
La C".lumlbro :,yndlcale des Boulungcrs 

i~~;,.,,0%11~,-a\r~~~ 8gr~~~i"1it~~iu; J;: 
cours duquel d~ nombreux discours 0111 été 

a!"i!~~~.is:~:3,:-;:t~i:.i;s :-:VJt'rl:li;i:,~: 
"'J:"!!'c!~~. P~";;'!;~u!~u~.~:?r~~lcj! ~~ ~~/: 
faYUenl rendu par !\!. Landowski, ln se, _,o., dllOJi.,..., ,< Ce jugement va !nlre 
Afrt'!'" (fo-1o\ pour toutes les corporutlons, 
a-t-il ùit ; ~nico aux. ouvrters boulungers, 
1,,s patron» de toutes les Industries be 

~::~·~:~tr~~~:ù\?~eliin~~~s d:nfr1~~.:;/\ re- 
F.n conclusion est adopté l'ordre du Jour 

suivunt : 
Les ouvriers boulangers, réunis sous la 

IH~sitlenct" du camarade Crotton. repoussent 
toute rnçon de r~gler le repos autre que celle 
le fixant ,1 un jour par semaine. 
Exl~ent qu'il_ soit payé en vertu des rai 

sons lnuunnitaires et sociales, telles que le 
{~'1:f u~~nr:.:t ~f o~vs~in~i aaix~~~s~sil d~~: 
prud'hommes : et en s'appuyant sur la con 
vsnuon siznée entre patrons et ouvriers de 
~;,~'J'a~~·1:f~9eiri!~s Fa:~td!; f~~~: ~ie: 
lus qui rendent cette convention inattaqua- 
bllpprouvent le camarade Bousquet, conseil 
ler prud'homme, pour _ son attitude au 
Consetl des produits chimiques. 

Avant de se séparer, l'assemblée décide 
de se rendre immédiatement au ministère 
du commerce, pour « demander à M. Dou- 

:,er!~\iun~i.mil die~~u::i!: ~g~fi~~a::
0rà 

toi n. 
La sortie s'effectue aux accents de 

l'Internationale. 
Dès que la police eut vent de la manifes 

tation décidée, une soixantaine d'agents 
furent réquisitionnés pour occuper la pla 
ce de la République, le boulevard Magenta 
et la rue du Chüteau-d'Eau, et ne laissè 
rent passer les manifestants que par le 
~~ème des petits paquets chers à Lé- 

Les boulangers tournèrent la difficulté 
en envahissant tous les fiacres du voisi 
nage. Une centaine d'entre eux, ayant 
réussi à se former sur le boulevard Saint 
Murtin, prirent d'assaut deux omnibus de 
Orenelle-Porte-Saint-Martin. Ma.is le plus 
grand nombre se rendirent par petits 
groupes vers le ministère du commerce. 
Téléphoniquement, la police avait or 

donné le barrage de la rue de Grenelle, 
entre les rues Casimir-Perier et Bellechas 
se e\ celle-ci jusqu'à la rue de Varennes. 
Un escadron de gardes municipaux à che 
val avait pris position dans la cour de lu 
mairie du 7• arrondissement. 
Peu à peu, les manifestants s'agglomè 

rent devant la section technique du génie. 
Bousquet et Jugnot sont alors avisés que 
:.\1. Doumergue n'a plus qualité pour les 
recevoir. 
Les manifestants, au nombre d'environ 

deux mille, se rendent alors rue de Bel 
lechasse, au ministère du travail. Une 
vingtaine d'entre eux ont déjà pénétré 
dans le vestibule, lorsque deux attachés 
annoncent qu'ils sont seuls au ministère. 
- Tout Le monde est parti déjeuner, di 

sent-ils à Bousquet et Savoie. 
- Nous 1,1e déjeunons pas, répond Bous 

quet. 
- Alors, répond un attaché, leur ou 

vrant la porte du salon d'attente, entrez 
et chauffez-vous en attendant :.\I. Bon 
cour, que je vais prévenir Je votre vi 
site. 
Bien décidés à obtenir une entrevue, les 

délégués attendent patiemment, lorsque 
Bousquet, reconnaissant le chef de ca 
binet d9 l\L Viviani, au moment où il se 
rend à son bureau, l'aborde d'une voix 
ferme. 
- Bonjour, M. Boncour ! 
- Bonjour, citoyen Bousquet ! répond 

M. Boncour, en ouvrant la porte de son 
cabinet. 
De suite, Bousquet déclare que les mi 

trons en ont assez des fallacieuses pro 
messes. Non seulement les patrons vio 
lent impunément la loi sur le repos heb 
domadaire, mais ils congédient brutale 
ment les ouvriers qui veulent se reposer 
un jour par semaine. 

1\1. Boncour répond. Les ouvriers boulan- 

f:{séie~i\~tee:ti~~~s~.u'~~{vf~~f me~a d~~: 
pliquer la loi. 

D'ailleurs, ajoute ~l. Boncour, if minis 
tre va vous le dire à vous-mêmes. 
Et Viviani, survenant au milieu de l'en 

trevue, écoute Bousquet et Savoie. Il leur 
assure que la loi sera appliquée intégrale- 
:":;.;. g~:e~r~~.~~u~e i~~;~~fen;;s it,alf:1'. 
vail. 
Après une allocution ,de Bousquet dans 

la rue, les deux mille mitrons traversent 
Paris en chantant l'Internationale pour 
revenir à la Bourse du Travail. 
Le ca_marade Bousquet rend compte de 

la délégation en ces termes : 
c, Camarades, nous savons maintenant 

qu'un minlstre du travail a été obligé d'in 
terrornpre son déjeuner pour recevoir des 
ouvriers. 
Nous lui avons dit carrément ce que 

nous pensions, et ce n'est pas souvent 
qu'une délégation peut parler ainsi à un 
ministre. Au nom des 4,000 mitrons qui as 
sistal•nt à la réunion de ce matin, nous 
lui avons demandé de faire appliquer la 
loi, dP, donner ordre aux inspecteurs du 
travail de verbaliser et de nous assurer 
que l•• officiers de police judiciaire fe. 
raient tout leur devoir ou que, sons cela, 
nous procédions à l'action directe et dé- 

ro~c~::5 b~~~·~::isar~~'.~~nr:r~C:;,s trans- 
met& la réponse de Viviani. Elle est ïor 
melle. Il veut que Ies ouvriers soient tou 
Jour& bien accueillis au ministère du tra 
vail, et ll promet -d'assurer ln pleine ap 
plicatlon de la loi. Dès ce soir, li va rlun 
ner dea ordres préciK aux Inspecteura (lu 
trava!L 
Ce n'est pa,, tout, pourault Dou•quet. Vi 

viani va conférer av~ Clerneneenu et I•• 
offtcien, de pollca vont recevoir l'ordre for 
mel de faire appliquer la loi. Enftn, pour 
hOUA prouver OOP. ses promesses nr- ,mnt 
paa vain~•. Il n lui-même llré une uouvelle 
entrevue nvec-neus, lundi prochain, pour 
constater la mlae en exëcutton de• pro 
G- "· 

le:>r,n~~\it~· ù~PE~:~~::~t'"nls nccuetllent 

-<>- 
L~ lundi 1:.? novembre, Ulll' nouvelle dé-a 

l•'l{atlun s'est présentée au muustëro du 
travail pour uno soluuon dèllnlttve. 
\'uil'i 1~ compte rendu IJU'I\ full Bous. 

quet di, cette entrevue Tli n élô détlnitlve ~~t~\~~,;g~s~l'l't\ ln victo l'f' dC'S oamurudos 

Nous avons t'•tt\ reçu, ks camaraues Sn 
voie, Cumescnsse, coucoute, Bolzinu, Paul, 
TorJet ot moi, 1\ dix heures du matin par 
vrvtanr, Le ministre nous a assuré que la loi serau 
u.p8~luctoi:i'l~fr~~-:r:~::r\i.ous lnqu\étlllt , les 
commissaires ~e police dresseraient-üs lm 
mMlntement des contraventions ùe leur pro· 
pre initiative, ou attenclratent-Us d'être requis 
par les intéressés eux-mêmes ? 
Je dols constater qu'lmmédiatement Je mi 

nistre du Travail n téléphoné au ministère 
Je l'intérieur pour exiger que, dès l'après· 
mtdi et les jours suivants, les commissaires 
Ùt', police passent dans toutes les· boulange- 
riÎÎ, 111~~~~1~ ii~e~~'h~is~\)~~~cfrit1:bJf.s·Cle· 
men .. eau allait envoyer une ctrculalre à tous 
Ies commissaires de police de France à ce 
sujet 
Ct"tte ctrculaire indiquera que les commis 

saires de police et inspecteurs du travail 
devront se mettre à la clisposltion des secré 
taires de Syndicats pour toutes les interven 
tions au sujet de ln loi, 
En terminant. Viviani nous a assuré qu'il 

se ttendratt à la disposition des délégués ou 
vriers toutes les !ois qu'ils auraient à l'en· 
tretenir, soit par écrit, soit verbalement. 

En somme, nous sommes satisfaits des 
résultats obtenus grâce à la cohésion syn 
dicale et fédérale. 

A. B. 

Le Lock-Out de Saint-Claude 
Résistance opiniâtre des ouvriers. - La 

lutte contre le contrat collectif. - Sus 
à l'organisation syndicale. 
Les patrons pipiers abandonnent diffl 

cilement le projet qu'ils caressaient de 
puis la rentrée de démembrer l'organisa 
tion syndicale ouvrière. Ils avaient es 
compté la saison défavorable aux ouvriers, 
la lassitude possible de ces derniers à la 
suite des nombreux combats qu'ils furent 
contraints de soutenir ces temps derniers 
pour rompre le contrat passé le 28 sep 
tembre et qui assure la reconnaissance du 
Svndicat. 

g~~lsle~~i~ei:'Ja~:. 'i~~~r~l~~~ri:t i~:n ~oa~: 
certé et leur entente occasionnelle, les syn 
diqués ouvriers les tiennent en respect. 

qu~:;e~~~!~!ffs~s~e I~~n~nfno;;!;;i:a5,~~; 
façon parfaite les soupes communistes, et 
ont riposté à toutes les attaques. Depuis 
trois semaines, les patrons n'ont pu re- 

~~~~}à~,i~·~~rh~~~~{m~i~~~~! i~~ ~~~~ 
fessionnels sans valeur appréciable. - Un 
craquement sérieux commence à s'opérer 
parmi le patronat qui étouffe sous la pres- 
sion ouvrière. . 
Par tous les moyens, les patrons cher 

chent à faire signer individuellement leur 
personnel sur des conditions nouvelles qui 
sont autant de chaines rendant impossi 
ble l'application des précédentes condi 
tions. 
Une conviction absolue s'est formée par 

mi les nombreux syndicalistes de Saint 
Claude que le Syndicat est visé pour per 
cer au cœur les tarifs et les avantages 
conquis. Les moins éclairés sentent ins 
tinctivement qu'il y a un péril sans bornes 
dans le contrat individuel qui sera l'enter 
rement de toutes les garanties syndica 
les dans la corporation. 
Le mouvement ouvrier de Saint-Claude 

est digne de l'appui des organisations 
confédérées parce qu'il réunit toutes les 
formes de la lutte syndicaliste et qu'il dé 
cidera de l'avenir de notre propagande 
dans cette région. 
Envoyer les fonds à la camarade Rose 

Fatta, Bourse du Travail de Saint-Claude. 
E. K!.EMCZYXSKI. 

Les Grèves 
FOUGERES 

8.000 ouvriers cordonniers jetés sur le 
pavé par les patrons. - Le gouverne 
ment envoie de la troupe ... contre les 
ouvriers. 
Les patrons cordonniers, formés en as 

sociation de malfaiteurs, ont jeté sur le 
pavé les ouvriers coupeurs, sur une ques 
tion de tarifs, - ce lock-out entrainait ·1e 

~~~';'/!e c~fte~~se~:e g:i~;~I~~- le ESyndt 
cat a pris les devants et la grève est 
générale. 
Huit mille ouvriers sont donc en grève! 
Le gouvernement, - toujours plein de 

sollicitude pour la classe ouvrière, - u 
envoyé les dragons de Dinan contre les 
grévistes. C'est sa manière à lui de com 
prendre le respect de la liberté du travail: 
les patrons font le lock-out et c'est contre 
les ouvriers que des soldats sont envoyés. 

SAINT-JEAN EN ROYANS 
Les usines de papeteries privées d'ou 

vrières par l'exode des grévistes. - 
Pression patronale et odieuses condam 
nations. 
Depuis des semaines et des semaines, se 

continua, avec une énerç:(e inlassable, la 
grève des ouvrières papetières. Le patronat 
s'obstinant à ne pas donner satisfaction 
!~~ieiZ{~~'.;:ésie /;!va~t~~~ sco

0
ttÎ~~ttns 

Depuis, une autre tacttque prévaut: les 
ouvriers de ces corporations ont repris le 
travail, s'engageant à faire un versement 
hehrlomndaire de solidarité. D'autre pnrt, 
les ouvrières papetières quittent la loca 
lité, de sorte que l'usine n'aura, pour fonc 
ttonner.que quelques inconscientes jaunes. 
La magistrature, pour complalre au pu 

trnnat, a condnmné à de l'amende et des 
jours de prison une vingtaine de grévistes. 

LES VERMICELLIERS DE NICE 
LPM 011,•ri~rP:S nt ouvrfnr« vermicl1llirre 

Ront r-n gi·l!ve, n11 nombre dl' 350. Leurs 
revcndicalions portent RUr !n diminution 
dflH henrca <le trnvnil, une u.ugmc1nlnlion 
de •alaire, le repos hebdomndntr« et la 

11
t~r~~;: :uét~-~IJ~.1u~"!"\'!a~imnnche 4 

novembre. Les carnnrndes de Cn<111es, d,, 

ln même rorpdmlion, l'i nppnrtcnunt a 
mëm« Syntliriit, se sont mls en grève é_ga 
loment turmulltllt lrs mëmes ruvendtcu 
nons, 
Les patrons ont refusé d'ucccrder quoi 

que l~t' :,;.oil uux revondlcntlons ouvrtères. t;;:,,s:t;~i~:t /o':~:P~it~ns~t~i~~~.escomptons 

LES PAPETIERS ARDECHOIS 
Les P,npeticrs de Fuya et do Ma1·maty, 

près d Annonay, dont los salaires sont de 
tantine, viennent de constituer un SyndJ 
cat et ont, do suite, for]llu\6 des revendi 
cations. _ _Jus({u'lrl 11 travaillaient douze 

~·t:-~~c!~o /°ll~ rfg~~em~er ou:~é~r~~ 
10 heures et le paiement, en plus, des heu 
res supplémentaires. 

PAMIERS 
La grève continue; mats, cependant, une 

solution est à prévoir. L'Etat, qui est le 
principal client de la Société métallurgiste 

~eest~t~~f°Je shf\~i~ie F~d~~~l:u,re;c~ft~t 
lurgistes, à user de son influence pour que 

~~t.f01~1'~~;ii~ i~uy:u~~è:~i:r11tfi~~t~ 
tion de l'usine. 

Ces pourparlers sont commencés, et il 
est probable que cette fois-ci ils abouti 
ront. 

NANCY 

Tt~~~fy~e 1:nf
0
~~m;::~e'.esL~m~1XJfcit~ 

resté jusque-là isolé, s'est d'abord laissé 
influencer par le directeur de la Compa 
gnie. Puis, les camarades constatant que 
ce monsieur se moquait d'eux, ont pris 

~~~t a~~~Nienf
1
ct~i~.~~?~CJ.~e ~/fe~?;Tf,~: 

cart des autres travailleurs et qu'ils n'ob 
tiendront que les améliorations qu'ils se 
ront assez forts pour imposer. 

L'Unité Minière 
L'Unité Régionale n'est pas réalisée dans 

le Pas-de-Calais 
Nous avons noté les pourparlers qui 

ont été engagés entre le " vieux " Syndi 
cat et la Fédération syndicale. 
Le " vieux " Syndicat a refusé de sous- 

fi~~e Ji~1\~~~~w~~~g~~f0~~;s ~~~füâ!~;: 
Il ne veut pas se séparer de Basly et de 
Lamendin. D'autre part, la Fédération 

~~rii~?ea
1
fe ~~~yg:;t à q~e b~:ess

0
.~uftf~1e

0
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1
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en vigueur dans le " vieux n Syndicat et 
qui, sous prétexte de résistance; donne un 
caractère mutualiste au Syndicat. 
xous ne pouvons, aujourd'hui, nous 

étendre davantage sur le sujet, - nous 
aurons à y revenir. 

Confédération Générale du Trmil 
SECTION DES FEDERATIONS 

Séance d.u 81 juillet 1906 
Présents : Peintres - Habillement - 

Menuisiers - Alimentation - Presses Ty 
pographiques - Lithographie - Trans 
ports et Manutention - Ports et Docks - 
Ardoisiers - Mineurs - Transports en 
commun - Maçonnerie - Bâtiment - 
Chemins de fer. 
Le camarade Bousquet préside. 
Le Congrès d'Amiens. - La Bourse du 

Travail de Nancy voudrait que soit mis 
à l'ordre du jour du Congrès la question 
du contrat du travail et de la grève. Il 
lui sera répondu qu'elle a satisfaction, 
les points qu'elle pose étant déjà à l'ordre 
du jour. 
Le Svndicat des Cuisiniers de Béziers 

demande quelle est sa situation fédérale? 
La Fédération Culinaire étant suspendue, 
il n'est plus affilié à la C. G. T. Il pourra 
en appeler au Congrès d'Amiens. 
Demandes d'adhésion. - Le Syndicat 

des Transporteuses d'oranges de Cerbère 
demande à se confédérer ; il lui sera ré 
pondu d'adhérer à la Fédération des 
Transports manutentionnaires. Est défi 
nitivement admise la Fédération de la 
Teinture. 
Délégations. - Sont approuvées les dé- 

~f?-.;:::i~;~e à Gn~uoei~:,s e~u d;~~gf~ai:n~~ 
rie, à Chazelles (cette dernière en rem 
placement de Luquet qui ne put la faire.) 
Sont approuvés aussi, pour la grève 
d'Hennebont, l'envoi d'un délégué et la 
publication d'appels à la solidarité. 
La Fédération des Verriers demande que 

Griffuelbes soit délégué à son Congrès, à 
Albi; accepté. Est délégué, pour la Fédé 
ration de l'Habiliement, Je camarade 
Roche. 

Conflit des Poudriers. - Griffuelhes 
donne connaissance d'un conflit, déjà an 
cien, entre la Fédération de la Poudrerie 
et celle des Ouvriers d'art de la Poudre 
rie. Il y a récriminations contre cette der 
nière qui accepte, dans ses Syndicats, des 
ouvriers de toute catégorie. Le secrétaire 
confédéral devra signaler à cette Fédéra 
tion l'incorrection de ce lait. Tesche pense 
qu'on devrait tendre à faire fusionner ces 
deux orgdnisations. 
Grirfuelhes doute que la chose soit pos 

sible. 
Il est cependant décidé qu'il en sera 

parlé aux intéressés. 
Le Rapport pour le Congrès. - Grlf- 

~~e\~e:ec~f::~e~0iW~!~I:i~es ~f laR:ffi{! 
est levée. 

---+- 
SECTION DES BOURSES 
S~1111ce du 17 a011t 1906 

Bourses représentées : Lyon, Mâcon, 
Perpignan, Bordeaux, Lille, Issy-les-Mou 
lineaux, Roubnix, Monthermé, Auxerre, 

~r;;;'eo~ir{, Bti~~f~life~at!°la~i.urou~~~~. 
Levalloia-Perret, Boulogne--sur--Mer, Ln 
Guerche, Albi, Thiers, Belfort, Besançon, 
Niort; Poitiers, Vlllefrnnchc-sur-Saône, 
Bagnères-de-Bigorre, Chalon-sur-Saône, St 
Denis, Orlénns, Clermont-Fen-and, Mon 
tuubnn, Saint-Brieuc, Rennes, Brest, Lo 
rient, Suint-Nnzalre, Nnntes. 
Bou rses excusées : Nice, :\lontluçon, 

Brive, AgPn, Auch, Vichy, Romans, Llmo 
gcs, Sn înt-Cluude, Mul'R,•!111•, Cotte, Sn int 
Amnnd, Aix, Bayonne, Chûtenuronx, 
Le procès-verbal de la dcrn ièrr- séance 

-st ndonté. 
LP d<\l<\1:né rlr Roulognr-anr-Mer (La· 

vnud), informe le Comité qu'ayant 11 cm- 

loyer SCII vacunces à vlelter pl1JBleur11 blon d!I t~!~'::n:z~u~u~t .: 
~llu•, Il ile met 1>. lu dlsr,oslUon du Co· [~~r't. d'Amlcn• et •• ,(11 
g~~/;"~~~1=0~/o":rlulu.~:m~~d~~~~ah. C. G, T. 1' 

~:i~Ji;2~.::~~:/ Ji1':i~:~~"!~ntéi!1fl AUXERfll . 
s'il tlcccpia. aon offre, de l'accréditer au- La Boul'IMI dut,ra\1&11 d Auiœ 
près d!'!>- organisations ouvrtëres de ces nlMl f'- no 1r11ndc f 
rndroils· . · rr-, "' -compte ot 
Le ùé''"ué. de L.Y.on_ et M"' _ . rnd•· JucoLy pour u son coucou 

effef 1e1'om1té peüt Drollter«J o 1·e faite cette propagande rlbre. 
par 'r;av11ud ~utsf/u 'li Lyon, depuis long. '.\lnis avuut, -1" ni la fin de novembre; _ 
fempa, on ê/efounde Instamment un délé- B. du Tr. d'Auxerre recevra un autr• d6- 
gué du Comité pour trancher, si possible, légué de ln C. G, T., Je camarade Thil, 
le conflit existant. Si le camarade La- secrètulre do la Fédération dos Llt~ra- 
::id:f~ri~eé ~!n~omilé lui O=e,I_ait un ~~~s,18 ci~:m~ltéa d~~ \îi;:'J~.nt1:eou1!:,ir~~ 
A ce propos, le secrétaire rappelle que la -...n.tir~.nc,• qu'il fora à Au:urrc, la B. 

~!ln!~el:e:d~{é~~:i1~ti Ùta Lt.O'h~\~a~:i~~i i~vlr~;18a l~~ié~lelquea r6unioD1 DUl[ 

~l~~dtoi;:;s,l'tlgf;lid~t ~in~ff\~~a~~~~;~ da~~
0
f~!o)1e;e:n).\itri~~~Ja

8
~e:1e~~- 

Ce qu'il raut, c'est inviter les Syndicats dormir les syndiqués de leur régfon. C'est 
sortis de l'Union t\ y rentrer s'ils veulent très blen et c'est surtout d'un lion exemple. 
~tmriiJ.édérés et participer au Congrès SOISSONS 

II est décidé de donner un mandat à L11- A Soissons le mouvement ouvrier n'est 
vaud a insi que les documents qui lui oour- pus excessivé1uent l,rillant. Qu,·lqu,·s mi 
ront être utiles. litnuts se donnent beaucoup de mol et leur 
Le Comité entend lecture du rnpport ~ur propngunde n'obtient pus les résultats 

:ipr~~r_i::~~:~ ,i'/~~::té ag~ri,tie~e~'n:~;:~\;,: 'JU~i,~~trÙ C~t\?J~\·]emrnt, se fait Sentir le 
de r,ure aboutir cnfln cette question du besoin des Unions départementales. II œt 
viatlcum. Il est déclûé de faire publier cc. inadmissible que, si les militants de Saint- 

ifc,~fi-~~;.etc~·c,~;~~~lc;e,~n~te~~'!'irr1t!iri':i~i;. a~~-n~~·vi?.8~y~dr:t~e,d,~~\:t~!1~î&~ ri: 
poré dans ln brochure du Congrès d'A- s'endorment sous leurs lauriers sons nider 
miens. . . les Bourses voisines, du même départe- 

. Il est_ aussi d&cidé de faire parvenu· une ment, à sorlir de leur torpeur, de leur cn 
cn·cult1-11·e aux Bou_rses, leur. _donnant la gourdissemcnt. 
date et l'ordre du Jour déflnüif _ de la Con- Si l'Union départementale de l'Aisne 
!ércnce Lies _B0u1:ses et les rnv1tant à en- était un fait, Il y a certitude que le mlli 
voyer leurs imprnnés_ les plus mtéressants tant de cette Union ne voudrait pas que 
pour l'expositwn proJetée. . cela aille bien à un point, et mal à un 

Correspondance. - Plusieurs Bourses autre point du département. ti:·!~~~: àar:iri.~~ d~.;~~~~!!e~tt d~~a f~~~; 
parvenir leurs colisations. 
Mantlals nouveaux. - Saint-Denis dési 

gne son délégué suppl,éant au Comité des 
Bourses, le camarade Niel. - Rouen, dé 
lègue le camarade Salqûin. - Caen de 
mandait un délégué potfr une manifesta 
tion contre sa municipalité. Par sui.te de 
l'absence du membre du bureau, auquel 
était adressée cette demande, il fut trop 
tard pour y donner satisfaction.- Béziers 
demande le prix de délégation d'un mili: 
tant de la C. G. T. pour une tournée dans 
la contrée sur le Repos hebdomadaire. - 
Angers expose le cas d'un Syndicat de 
Renazé qui, bien que sur le département 
de la Mayenne, préférerait adhérer à la 
Bonrse du Travail d'Angers, plutôt qu'à 
celle de Laval. 

A chacune de ces lettres ont été faites 
les réponses qu'il convenait. Le Comité y 
donne son approbation. 
Millau et Saint-Raphaël parlent de leur 

prochaine adhésion. A Nice, les deux or 
ganisations ont fusionné. A la division a 
succédé l'union. Le camarade Morel, an 
cien secrétaire de la Fédération des Alpes 
Maritimes a été rappelé. 
Une discussion s'engage sur le cas d& la 

Fédération interdépartementale des Deux 
Savoies qui a demandé son adhésion. 
Pour la Bourse du Travail de Constan 

tine, on ne la peut admettre comme réad 
hérente sans avoir à nouveau ses statuts 
et le nombre de ses Svndicats. On lui écri- 
ra dans ce sens. · 
Il est passé outre à une lettre du minis 

tre du Commerce relative au Conseil su 
périeur du Travail. L'on s'en tient à l'or 
dre du jour voté il y a quelques semaines. 
Une lettre sera adressée au sous sec ré 

tariat des Postes pour un cas concernant 
la Bourse du Travail d'Orléans. 
Sur la demande du délégué de Belfort, 

le trésorier de la C. G. T. donnera con 
naissance de son rapport financier. S'il ne 
l'a pas encore fait, c'est qu'il pensait que 
la responsabilité en incombait seulement 
à la Commission de contrôle. 
· La séance est levée à minuit. 

ATTENTION! 
L'Union Fédérale des Ouvriers Métal 

lurgistes de E:rance informe toutes les 
Bourses du Travail, ainsi que les Syndi 
cats d'Ouvriers Ferblantiers nue la Cham 
bre syndicale des Ferblantiers de la Seine 
(secrétaire Surnom) n'étant plus confédé 
rée, il y a lieu, dorénavant, soit pour de 
mander des renseignements ou tout autre 
chose, de s'adresser à la seule organisa 
tion confédérée qui est : l'Union Syndicale 
des Ferblantiers et parties s'y rattachant, 
Maison des Fédérations, 38 rue de la 
Grange-aux-Belles, Paris-10•. 

Dans les Bourses du Travail 
, BLOIS 

Appel à la solidarité 
A Blois, une poignée de camarades lut 

tent énergiquement pour que ne dispa- 

fg:i~s~e~~; ~1r~~.(~~~[5;,1':i.J;~a1t!~~a~f~: 
de Bourse du Travail à Blois et ce sera 
la mort du Syndicalisme dans cette ville. 
Il ne faudrait pas beaucoup de sacrifices 
pour aider ces camarades à sortir de l'em 
barras et à reprendre plus hardiment que 

jaQ:~s 1~! rii:s~~n~~ 5?,,~:~~'°ies mnins 
gênées adressent feur obole de solidarité à 
la Bourse du Travail de Blois avant le 
milieu de décembre ; que les militants syn 
dicalistes de passage dans la région s'y ar 
rêtent, après avoir prévenu qu'on leur or 
ganise une réunion de propagande à Blois 
et la Bourse du Travail sortira enfin· du 
mauvais pas où eUe se trouve, et la Bour 
se du Travail de Blois ne disparnttra pas. 

DIJON 

A L'EXTÉRIEl1R 
ANGLETERRE 

La responsablllté financière des Tradea 
Unlnns 

On croit savoir que l'attorney ~énéral a 
préparé un amendement au proiet sur le 
conllit affectant les Trades Unions. Aux 
termes de cet amendement, il sera impos 
sible d'intenter une action visant les fonds 
des Trades Unions. Ces dernières ne pour 
ront, en outre, se servir de ces fonds pour 
aider les grèves. L'amendement écarte, en 
fin, pour l'avenir, la répétition de déci 
sions semblables à celles qui ont réglé le 
fameux conflit de Taff-Vall. 
RUSSIE 

La Commission centrale des Unions pro 
fessionnelles d'Ekaterinoslaf vient de com 
mencer la publication du " Messager du 
Travail », journal de propagande syndi 
cale. 
Elle invite les Fédérations qui publient 

des organes à lui envoyer régulièrement 
leurs journaux et publications, en indi 
quant en même temps les prix et les con 
ditions d'abonnement. 
Adresse : Ekaterinoslaw (Russie), à la 

rédaction du journal " Westnik Trouda "· 

BIBLIOGRAPHIE 
Vient de paraitre : L'Aimanach illustré 

de la Révolution pour 1907. 
Sommaire des principaux articles : 

Ephémérides révolutionnaires. Lq Révolu 
lion en Russie, P. Kropotkine. - Ibsen, 
par H. Chapoutot, avec un portrait. - 
La guerre aux Syndicats, Ch. Desplan 
ques.- L'influence des machines,V. Da 
ve. - Deux t1ies de trat'ailleurs, Paul 
Reclus. - L'utilité du plaisir, docteur 
Pierrot. - Le. grève des .llineurs, Pier 
re Monatte. - Michel BaT.ounine, 1. ~~~i~~~~t (~~~~1!\~t~ L'attentat Jfat- 
Nombreux documenls, chiffres, pensées, 

etc., etc. Couverture en couleurs par 
Grandjouan. 
Belles primes en volumes et albums. 
L'exemplaire O fr. 30, - par la poste, 

0 fr. 40. 
En vente au service de la librairie, Mai 

son des Fédérations, 33, rue de la Grange 
aux-Belles, Paris. 
Sous le titre : /l'on ! Dieu n'est pas ! vient 

de parattre à la Colonie communiste d'Algle· 
mont une brochure où sont passées en revue 
les idées du curé Meslier, dont nous ne con 
naissons de son • Testament • qu'un abrégé. 

Intéressante au plus haut titre cette bro 
chure, qui nous donne un trop court aperçu 
de la hardiesse de pensée du curé d'Etrépi 
gny. 
La brochure o fr._ 10, par poste, o fr. 15. - 

En vente à la libra1rle de la ~1aison des Fé 
dérations. 
Le .socialisme - déftnitions, explications, 

exposé du • pour • et du • contre • - publié 
par M,:rmelx, à la librairie Ollendort, est un 
J!vre documentaire. 
Un volume : 3 francs 50. 

PETITE POSTE 
Çoiîteurs, Troves. - Le service vous est 

!ait régulièrement. Envoyons les numéros 
que vous n·a,·ez pas recu. 
Ta.y, Saint-Maur. - Mêmes nbsen·atlon~. 
11. du Tr. Rive-rie-Gier. -· \'ous a\'CZ deux 

abonnements. L'un au nom de la FM~.ratlon 
locale et qui finit bien au 31 décembre 1900 : 
un amre, nu nom do Ja n. du Tr., et qui se 
lerrninc au 31 octobre 1906. C'est pour co del' 
niPr que nous vous nvons en\'Oy~ avis de 
paiement. Faut-U rontlnucr les deux envol, r 
Brlquclirrs-T'otiers, Paris. - \'otre abonne 

ment se termine bien à lin ooQl 190,. 
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