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Confédération Générale du Travail 

IMPOSONS 
te ~e~os J4ebdotnadaitte ! 

Fas de Dérogations! 
Depuis plusieurs années les organisations syndicales plaçaient au premier 

plan de leurs préoccupations l'extension du Repos Hebdomadaire aux corpora 
tions n'en jouissant pas encore. Par une vigoureuse propagande, certaines d'en 
tre elles, l'imposaient en partie. Et, comme conséquence, le Parlement, cédant 
à la pression de l'opinion publique, votait une loi étendant à tous les travail 
leurs Je Repos Hebdomadaire. 

Promulguée le 13 juillet dernier, cette loi est entrée en vigueur au i" sep 
tembre Depuis lors tandis qu'en province le 'patronat n'entre pas en rébellion 
ouverte contre la réforme, à Paris, une camarilla de politiciens et de potentats 
du commerce s'insurgent contre l'application de la loi, qu'ils veulent rendre 
inapplicable par une pratique illimitée des dérogations. 

A quels mobiles obéissent ces politiciens, traitres à leurs promesses et com 
plices de toutes les hostilités contre la classe ouvrière ? Jésuitiquement, ils se 
sont prononcés pour le principe de cette réforme humanitaire ; mais, aujour 
d'hui, tous leurs actes visent à en empêcher l'application, le respect. Comment 
expliquer cette volte-face? Veulent-ils ne pas s'aliéner certaine clientèle élec 
torale ... ou bien ont-ils été influencés par des arguments d'ordre pécuniaire ? 

Quant aux commerçants, réfractaires au R. H., beaucoup Je sont par 
crainte de la concurrence de collègues qui, eux ne sont entrés dans le 
mouvement de résistance que sous l'influence de gros commerçants Ces der 
niers s'opposent à toute amélioration du sort de leur personnel. par orgueil dl' 
Olasse pt parce qu'Ils y ·v1en un- ad inte à leur souveraineté patronare. 

Obéissant à ces gens-là, le gouvernement encourage la violation de la loi 
par une mollesse dont il n'est pas coutumier toutes les fois qu'il s'agit de faire 
respecter par les travailleurs l'ensemble des lois consacrant les privilèges capi 
talistes. 

Une Iois de plus se trouve démontré que, pour voler les lois ouvrières, il 
peut se trouver des majorités, mais que, lorsqu'il s'agit de les appliquer et 
d'en imposer le respect, le Pouvoir exécutif défaille l 

C'est donc aux intéressés qu'il incombe de poursuivre l'application du 
R. H. ! Ils doivent se convaincre qu'ils ne bénéficieront de la réforme que s'ils 
se montrent à en exiger les avantages. Par conséquent, il faut qu'ils partici 
pent à l'action engagée par les Syndicats et aux manifestations organisées par 
eux. 

Travailleurs de toutes Corporations! 
Sachons-le : Le Repos Hebdomadaire pour tous les salariés sera une étape 

vers des réductions nouvelles du temps de travail. 
C'est pourquoi il est de notre intérêt à tous - même de ceux d'entre nous 

qui, depuis longtemps, ont le Repos Hebdomadaire - de ne pas rester in 
différents au mouvement actuel. Un devoir impérieux de solidarité s'impose l li 
faut que ceux qui jouissent de la liberté d'un jour par semaine, libèrent les 
esclaves du commerce. 

Et si, aux violences exercées, au nom de privilèges, contre le Droit ou 
vrier, répond la violence du Droit opprimé, la responsabililé en remontera tout 
entière aux commerçants el au gouvernement qui les protège. 

OUVRIERS, EMPLOYÉS ! 
Tous debouts pom· le R.11. 

LE BUREAU CONFEDERAL, 

Souons_§_ages ? 
Il y a deux ou trois ans, au moment 

des manifestations ouvrières ayant pour 
but l'obtention de la suppression des 
bureaux de placement voleurs, La 
Chambre syndicale des employés de la 
Seine invitait, par affiches, ses adhé 
rents à la sagesse el au calme, leur as 
surant que. par réciprocité, le Sénat 
Iaisant preuve de sagesse également, 
leur acco rderait législalivement ce qui 
manquait à leur bonheur ou presque. 

En 190,., quelques jours après ces 
sa;:t:, conseils d" sagesse qui avaient été 
f\d~.lem(:nt suivis par n,:,3 camarades 
l'mr,lové, dP commerce, le Sér,at, dam: 

~.}~'.~ ~' ,1:r~~~'"C.:i'i~, iscw~f e::a:i ;; j~~; ~: 
là - rl'fuci·r•nl aux truvaillr-ur~ rlu 
eornnrerc- l'('irlrn,-i,:m de la juri<lidir,n 
pr,,,nu,mak. a laquelle il, ,,~pirc,nt 
dr:puî . ..: i l•,~i·.r~. mp. ~. 
En HII.Jii. i,,,11r t,l,kr11r 'JUt' la l,,1 , ,Jr 

Je rqx.#hr-lidomarl1lire. vrnur- , nfln u11 
::t~~r./;'.~ r~r:r:):,t~ ... .r~~Iit,'.îc ~"~';:.r 
1,1,,,·P•. d11,n..-r-nnl dr· lad1•1•1P, li , du 

sion ou lu menace du ceux un ïuveur de 
qui il légiféra ou sembla légiférer. 

Camarades lruvnilleurs, quo vous al 
tendiez l'umélioralion de mire sort de 
la machine ù lois ou de votre organisa 
tion économique ; quel quo soit le lor 
rain auquel vous croyez devoir confier 
les semences du mieux-être que vous 
attendez, n'oubliez pus que YOUs ne ré 
colterez des fruits qu'à lu condition 
d'arroser souvent votre champ de l'éner 
gie et de l'action résolue qui seules font 
mùrir les réformes vraies. 

Ne cessez jamais de méditer la forte 
maxime du philosophe Helvétius, arbo 
rée dans une salle do la Bourse du Tra 
vail de Reims, qui sera éternellement 
vraie : 

" Vous n'obtiendrez rien ,i vous ne 
savez que vous plaindre ; faites vous 
craindre ». 

E. Qu1LLENT. 

Aux Abonnés 
L'échéance du. 30 novembre étant ltt plus 

chargée, nous engageons 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 des frais inutiles et, 
aussi, pour faciliter la besogne d'adminis 
tration. 
Nous comptons sur l'initiative des ca 

marades pour s'inspirer du. présent avis. 

La Maison 
des Fédérations 

1111e libr«tnt', tt'lfrs seront tians qul'l,~u,· 
temps le» <l1/(fre1t/t's utèltt,·• qu'urec p.-,11,• 
notu auroris réwlies. 
Pour ce>lu, nuus aurons sunnontt• liit·n 

tltts <lif/lculti'• tif/li morule• el péctmiuirt's 
que mulhil'lti:,. /.'/ -'Î l'or, Wllfltt que 11ou., 
tlerons, tout nt créru1t de toutes pièecs, 
nous ins pircr üvs 7ni11cipt·s que 1wu.\ ,fr 
fendons, 011 uuru 1111,· ide, de• ,-Jforts t,·11· 
lés et à tenter. 
Nau» mettre ctnz nous, in~tilut.'r d,·s 

services t1lile~· (l la rlassc 01,rrièrc, anu 
rer à ceur qui en asmmeront le fonction 
neme11t le ma:rimum d'avantag,·s fi fié no 
tre objet. Nous sommes en bonn.• t•oic t'I ai 
des difficultés nottt•elles ne se présenlt'nt, 
dont la solution absorberait 110, instants, 
un court délai s'écoulera jusqu'à rtalisa 
tion entière. 
Nous avons, il y a quelques jours, tlonné 

:rto~:nl~~i~~~~11~i:r s:; ~::w~n~e17:-c::xt 
tians de travail. 

vo!fu, ~:~r;:~J~~~'"f.:,~~[i d:~h~c::0:!1 
équivalente dans la marche d'un atelier, 
que le salaire fu.t égal pour tous. Et nous 
avons pris4comme niveau le salaire syndi 
cal le plus élevé. Le tarif des linotypistes 
était de 9 fr. 50 pour 8 heures, nous avons 
fixé le salaire pour tous à tO francs. Le 
typo, dont le tarif est de 7 fr. 20 pour 
9 heures, gagne tO francs pour 8 heures; 
le correcteur, dont le tarif est de 8 
francs pour 9 heure.ç, touche tO francs 
pour 8 heures; le minerviste, dont le sa 
laire varie de 7 à 8 francs pour 9 heures, 
a che: nous fO francs pour 8 heures; le 
margeur, dont le tarif est le mllme, a éga 
lement 10 francs pour 8 heures; l'homme 
de peine - puisque c'est ainsi que couram 
ment partout. on l'a))pelle - gagne ail 
leurs 4, 5 ou 6 1T1111r<, ici, il a 10 francs; 
lé 1iuµ.ticr touche rtiez un patron 7 francs 
pour 10 heures, ici, il a tO francs pour 
8 he.u.res. 

))r~i:c~:;Wtri!s:"!tt1~n;,:ir;u.m,lot;!T~~abi: 
qu'en escomptant de la part de chacun u.n 
concours actif et vi9ilant. Les prix de vente 
sont ceux des autres imprimeries, la diffi! 
rence du. salaire constitue u.ne partie du. 
bénéfice du. patron, et pour faire face au.x 
autres frais: force motrice, f,'ais géné 
raux, etc ... nous avons tablé su.r l'intensité 
du travail qu.'u.n ou.tillage perfectionné as 
sure. Ainsi, sans porter préjudice aux or 
ganisations, en payant u.n salaire bien 
au-dessus du tarif syndical, nous aurons 
à nous u.ne imprimerie qui en bien des cir 
constances sera d'une grande utilité. 
D'autres explications sont dues au.x ca 

marades, mais ce serait prendre trop de 
place. Ce sera pour une autre fois. 

V. GR!FFUEJ.JIES. 

SECTION DES BOURSES 

Appel en f avenr des GréViStes de Fo1lll8I 
Aux Syndicats, Fédérations et UnloM IJO. 

cales de Syndicats ou Bourses du Tl1l. 
vau. 
1'uu.,· tcs miltltllll:t ournt:n et tous. )e; 

.,,111diquh conscirnt» µour Iesqucl« aucu,t 
11rfr d,• /11 lut/, <'ron1J111îq11e 11',·•t itu!IJlé• 

:·:::
1
• c·:~~~;~~1:s

0~[i0'~0~::,:i~u::ir: :t! 
ow palToriaL ~ 

C'est u11e situation t,'rrlble ... d'autanl 
11lu.s qu.',!lc se prolonge. 
Actuellement, à Fougères, 9.{j(j() person 

nes se trouvent sans travail et sans Uf· 
sou.ra. Jusqu'à pré~enl, grdce à leur tne~ 
gie admirable, 9rau à ./11 solidaritr rblle 
de tous les traoaiUeurs fougerais entre 
eu.r, la lutte est pleine à'espoir I Les • ..ou. 
pes communistes fonctionnent merveilléu. 
sement. La symvathie des ITavailleu.rs .de 
partout est avec les grévtstes. L'optnion 
publique m~me est aus.çi avec eu.x et les 
pausans d'alentour apportent, dit-on, bïen 
des améliorations à l'ordina'ire du mur 
mites communistes. Mais tout eela n'e•t 
pas su.f{l.sant. 
Avec les quotidiens, notre organe con 

fédéral la Voix du Peuple, a dit l'oriJµne 
et rémmé les phases du. conflit. Ce nnt 
pas asse:. Par elle, nou, venons fafre np- 
7iel à l'i solidarité d, tous les travailleur, 
qui -compr,·nn,nt que de la t·ictoire ilt1 
uns dépend l'a111lli1Jr11tion de tous les au 
tre. 

JJier, nous [aisions appel à tous pour 
des camarades en qrène ; pour des S!Jnài 
cats brutalement privés de leur Bourse du 
Travail et toujours, à Fougtres, nos ap 
pels furent ent,ndus et compri« ! 

Aujourd'hui, c'est pour Fougères que 
nous crions : " A L'AIDE l 11 

Nous sommes certains d'être entendu, 
Ile ceux qui savent que demain ou aprù, 
la mérne situation faite auz camarades ile 
Fougères peut devenir la leur et qu'il sera 
nécessaire que nou, puissions dire pour 
eux ~e que nous disons ici des camaraâes 
de Fougères. 
En périod« calme, les syndiqué• fov,ge 

rais s'imposent u1i sacrifice pennan,nut. 
de leurs efforts matériels et pécunier.\ Hr 
édifient eur-ml,nes (en i•ue de l'indt-pen 
dance ab.<olu.c· de Leur orsanueuo« ~1111· 
dicale) u11e Bourse du Travail autorum,,· 
La ronstruclion était presque achr/vl:e 
lorsqu'est sun·enu. l'important eomtu ar 
lurl. On peut dire que c'est atUsi lri-tm 
contre cette affirmation de puissance 1,ro 
létarienne, que ·antre leurs ou1•riers gu'o 
été déclaré le loch-out patronal. 

C'est ttne raison de plus pour que les 
travailleurs de ln rhn11Hure nr SUNQm 
bent pas. 
Pour cela, camarades, nous det:ons ai 

der les grévistes de Fougères; nous de 
vons ajouter nos petits efforts et ,ui, mi 
nimes sacriûces au grand effort, au beuu 
sacrifice que font ces exploités fougerais. 
En conséqu ener; répondez tous à nolri, 

appel 
Aidez il la victoire dé.flniti\'e des cama 

rades qui soutiennent ~i courageusement 
la lutte contre Jeurs ,•xploiteur~. 
Nous comptons sur vous et nou~ to111 

remercions au non, des grévistes de Pou 
gères, au.xquels vous alle; porter, en rrtlme 
temps que du pain, du rouraq« et de 1·~ 
poir ! 

Sous peu sera fait un grand pas dans 
la voie que des camarades, appuyés par 
des organisations, se sont tracés: doter 
la classe ouvrière, en l'espèce les Fédéra 
tions et les Syndicats, d'u.11 immeuble dans 
lequel se trouveraient réunis tous les ser 
vices indispensables à leur action, à leur 
autonomie et à leur indépendance. 
Le coup de force réalisé - grdce à des 

complicités dont les protestations circons 
tancielles et toutes de surface ne sau 
raient donner le change - contre les in 
firmiers, montre qu.e les organisations fe 
ront bien, en facilitant la constitution d'u'? 
milieu qui, leur appartenant, les mettra a 
l'abri de tout arbitraire. 
Déjà, comme nous l'avons dit, plusieurs 

services fonctionnent; pour compléter no 
tre besogne, nous avons ouvert la sous 
cription dont les bénéfices permettront la 

~:r:t'r'1~~ï,?(/~:.~':.7fo~"'cl:,1t:s ~~
1
~e ~~im; Ce que donne 

etta
1
as!!tt~:;sf;:i7!~n::il plait à z·arbi- !'Arbitrage obligatoire 

traire préfectoral d'interdire telle réunion 
ou de refuser u.n abri à des camarades en 
grève, les ouvriers auront u.n refuge dont Les réaultats en Nouvelle-Zélande. - Il 
ta violation serait une atteitue à la " pro- émascule la classe ouvrière. priét« 11, base de notre mtlteu. social. 
La salle nous voulons la faire grande, La loi sur l'étranglement des grèves,que 

confortabl~. spacieuse.! Nous ne pa1:11~en- Millerand a voulu _nous imposer et 9ue Vi 
drons à réunir ces différentes conditions vram et des socialistes de son acabit cher 
que si les militants et les organisations chent à réaliser, fonctionne en Nouvelle- 
nous aident! Nous comptons sur euz, Et Zélande. i~::: a1~~~t~r:i~~~f~bt~t1 lJ'!/.eJ~~~ pit~;aabl~~ s:.~w:el~eoln~

0
~~;slese~és~l~! 

œuvre appartenant non à des individus, - où une loi aussi inepte est en vigueur, 
mais auz Fédérations dont la besogne va sous l'étiquette de " Loi sur les contrats 
croilsant et dont l'action va s'intensifiant. collectüs "· 
Et c'est parce que leur besogne et leu.: En Nouvelle-Zélande, grâce à cette loi, 

action se multiplient et se déve1oppent qu'il les grèves sont évitées, mais les travail 
Y a nécessité a; ce qu'elles so,~~t cite: el- leurs, en conflit avec leurs patrons, doi 
les: Iain de l'mfiuence des dtngeants et vent attendre des mois et des mois avant 

bruit, des manifestations, du tumulte, de leurs auxiliaires. que les tribunaux d'arbitrage aient statué 
de l'action directe qu'elle avait réprou- Dans les premiers jours de janvier s'ou- sur leur cas. . . . 
vée jadis. urira le serL'ice. chirurgical, e~clu.siv.ement C'est là chose gr.av~, dé).à. Mais 11 y a 

Ces jours-ci - le jeudi 8 novembre - réservé auz accidents du. travail. TrotS doc- plu_s grave encore .. c est I influence démo 
le Sénat, appelé à se prononcer sur l'ex- teu.rs en assureront le service et leur td<:;he rah.sante de cette 101 su~ la classe ouvrière. 
tention de la juridiction des prud'horn- !~~:!'J~: p!r ~~S::."tfat ~~ 1~;e;~ta~Je:%':i~ l'a';, 'ii_;~e dlïfuce<>°;;ta.t~ee ~t°J:i?s J.~: ~~a~r. 
m~~ aux .employés, adopte cette Iois ce raies dont l'absence porte sou.vent préju- volutionnalre ... Or, voici qu'un socinliste, 
qu li avait refusé précédemment. dice à l'ouvrier. Les camarades ,avent qui est d'opinions on ne peut plus pondé- 

Quelle conclusion doit-on logiquement combien il est difficile d'obtenir le certi(t- rées Je citoyen :\lac Donald, arrive à de, 
tirer de cette constatation ? cat qu.i véridiquement établi, n'a pas tou.- conclusions identiques. 

Celle qui ressortit d'autres faits sem- jours 1â précùion et la clarté <levant le.,- Le citoyen :\!ac Donald est un des mern- 
blables. Les intéressés n'ont obtenu la quelles le Tribunal s'inc!ine. Combien de bres .du Pnrlement anglais, élu comtnc • • 
suppression des bureaux de placement procès perdus T!arce qu. un rerttre(ft est candidat. ouvrier sous le ~r,t_ronage des Les Manifestations 
qu'après avo\: - démontré d'une façon mfo~~~·~~~:i~:

1
~h'fr,:';;i::t~~!r:'bi:éq~~!: ~~a:::-·ta~~?°.i~ 1+;:t!l', ~cfa 1~:r:!grr3~ 

énergique qu lb ~n avat:nt, assez .. Les un service de renseignements judiciaires, Communes. Comme opinions, li est plutôt pour le B. H. 
conseils des prur~ hommes n ont éte dé- srra un auxiliaire important pour l'action pacifiste social que socialiste - li est con- -- 

~:,~;;:;~~é\r?t~un~i'b~~:~peye <11~·~~~;'~! ~u,:2~i(/:!.;ni"0;e 0:,:~~Jtct°:Jec;!~~~1,;err, ~i~nte ,ir~~lrecr 1~ ¼10,)~!lfc-~r1ac~~;'eét 1! Ce qu'on fera Dimanche prochain 
l!Tl!ye prud'homale> de j nin W05. . eomprcnrirn. rn âenors d'u.n amtnar,rmrn_l élnrlié sa l~gislaliQn. ou ni ère. Lo Cl,rnitè Jnt,•rayndlc:i. J, varian! ~ 1,;..,!7~e~i~.r r1'.~u~t.r~ 1,!~e;;~~~~,~~11: ~f()~/%~;;t.?~~alt1~Z ~;;r:~i;;;~n;o~~: ;~~~;: csf~~t(;i::~~ ~·,1,r1i1 i;h1~~ff~1t~in~~l~~ ~;;'!~~: ;::~J~~~~tfu~~~~1~vf,~~~u~::: 
,i,.. l'humanité n'est venue h terme qraphl», etc s., lo., att <lonn,1 les avantage• qu on etlt pu hrJ,ùc,,n::uloiri', ,1111 vont ~·ori:nniK~r ~an• 
fl~:;;1:r; \' ,~·i~),'.~nf1~lJ~1{,~'.:.z,lnré::, <l!'~ cni] ,1/~~~~i/~:111~111~,"'~; ~;vi~~~r,~: ~i;~ p~::; !. ;!~;:~,~~ ·.r/ ;;;1/t~ ~ ~J;,ut,~ri,d~1:~~:.•,,~n;;,~~ f,;~,<·1~/~l~~•;afl~ ~.~3~~1~r de qunr- 

Il .1 Iallu 1, ch;;rr,bard d,- ;\lui dernier nnu, pourron» [ntr» con?nllr<! l•)o11r ,Ir ' rlir.nl,1 lo,illlrJ ". I.e·. ~.mi:u·,1d,-~ PO sont donnés rrodi,z 
P','Ur qr,r- ]c l('r,11\•'rnPnJr11! J1ropn~;Ü la ro:~t~'.~r:~1~ln~~:,n,~•;~:~".i~~;~lallél) ,,-,'é;[~1sr'l~;;llro~tl•:û1;.:\~l\~;n~n~~l ~trc~!Ît rt;,~.;)~;1~~~:.~ ft,~ •. ~, 1). a~fro!1t ~tlon 
n•,bJdlon ,i., ln roumeo cJr, CHJn(l,-, ,\ 1 !a h11rri111x ,!,i rMfration,, uur i1/lJ>Tim•· 1 (ri mt'mu; c', ,t un,• loi <l'f.lr1.1,i::J,r,1~nl l\'nulrt' part. d'accord 8\f'C l'Union dt'8 
<h~ heur<·,. Enfin n!,ll" per,c,n'..'~. rl.: , rie ,/,-""""' trop prW, par su,t•'. d• rar ,_t •'nt pnurquol lro 'I\Jlllrr,m-1 ,,t outr<·• !'.yndlrat•, I(' Cntni" ln~"'"ndlc~I p~pare 
lo<,nn, f•JI '·'" [" ,,t tw·r C[IJ(. J,. l,· .. 1. lu- 1 •umulallo_ n d, • lrar,au.r, nn, rll1,,1"'. r/11- \ h,.nl la pr~cc,nls<'nl <I \'ls, ni ,\ l'lmp,,ser une m11nll~~laliM, mnnetr,, pour le Repoa 
kur ~· ' f.011J1)1Jr 1nfr rv,•nu :flu - la prl ,,. l r11rqtrrtl l' unr .r1.llr 1>uur f't~, ,, r, un10nJ.. .l l.î clü..~i.l ou,·rllire ,Ir, l'ra.nr"'. Hrlulomarb.tr~. 

Pour le Conutti dP>t BourseA : 
Le ucrétaire: G. Y\'ETO'r, 

Nota. - Adre,,cr les ronds au camarado :ë r:vc:~.:;!f!~;.J:i1!~. ia~is-T~. ~. ni,, 
ca1:ne:~i;;:e;oi~:c:·~~:rl!;~~ud~rif,}iii:r:s': 
du Travail de Fou_qèr,:,. 



a LA VOIX DU PIUPLI 

POLITliiE SYNDICATS 
EN ANGLETERRE 

LN trlette ri1ultatll de la polltlque 1e 
aoMtattnt par dN chlffree lndlecu• 
tallhe. 
Il semblerait qu'après l'nrllcle de Tur 

ner, publié dans l.d \'oiz '.lu Pruple, il 
soit bien établi qui l'Intmston de ln. po 
lulque élrctomle dans les trnùe,.umous 
anglaises n eotncldê ovec leur Mgt!ne~,s- 
t't"UC'f', ,. 
Cependant, quelques e.uuarudes persis 

tent ù voulotr nous étonner avec le _grnnù 
exemple des trudes-unious onglnises par 
lldpar.t ,\ la eutslne He,·toral~. ,\~ss1 cou 
vtent-ü u·,u~ister, nfin d,, détruire cette 
ltgcude. • . . 
On sait que I'htstoire des trades-unions 

se divise en plusieurs pértodes ; I'avant 
dernière pêrtode commence vers 18!!~1882 
quand les nouvelles unio11s dt! travailleurs 
non quultfiès, en ébauchant l'action direc 
te, eurent une prescience confus~ et pas 
sagère de l'insuffisance de la tachque mu 
tunllste, égoïste et légalitai~e des i•ieilles 
unions de travailleurs qualifiés. 
L'action énergique des nouvelles unions 

eut. un suecès immense, qui, chose curieu 
se, coïncide avec les victoires que rempor 
taient, à la même époque, aux Etats-Unis, 
les révolutionnaires « Chevaliers du Tra 
vail n. 
L'action directe des unions fit de l'ou 

vrier anglais le travailleur le mieux traité 
et" le mieux pay6 du monde, alors que 
l'Angleterre est précisément un des pays 
oè, la législation offlcielle du travail est 

la ctu:C~~~~
1!~· ·e fut passager, et les 

grandes grèves de,897-1898 (mécaniciens, 
~). marquèrent le profond échec de la 
tactique !égalitaire des gros sous. 
l:es trades-unions anglaises prirent alors 

à l'ancien et au nout>el unionisme ce qu'ils 
avaient chacun de plus mauvais. 
Se sentant battues d'avance, démorali 

sées, elles n'osent plus engager de luttes, 
et se sont réfugiées dans le mutualisme 
pur et simple ; tandis que leurs fonction 
naires occupent leurs loisirs à cueillir des 
lauriers électoraux. 
Nous ne nous permettons pas ici des 

affirmations en l'air, voici les clliffres à 
l'appui: 

1°. - Loin d'étre affaiblies par les gran 
des grèves malheureuses de 1897-1898, le 
maximum d'effectif des unions se mani 
festa de 1899 d 1901. 

Au contraire, le nombre des syndiqués 
a diminué depuis que les unions font de 
la politique électorale : 

1.940.874 syndiqués en 1901 
1.866. 755 syndiqués en 1904 

Plus une union est politicienne, plus 
elle souffre. Les gazlers sont tombés de 
47.979 en 1900 à 29.631 en 190,i, mais leur 
secrétaire est député ! 
2-. - L'argent sert de moins en moins 

pour les grèves, et de plus en plus pour 
des œunes e:rclusit>ement mutualistes 
(secours de chômage, maladie, retraites, 
frais <le funérailles, etc.r, 
Les trades-unions anglaises s'éloignent 

de plus en pltfs de la forme svndicale 
pour ,~ rapprocher de la forme barberet 
tiste •k sociétés corporatives de secours 
mutuels. t..1opold ~fabilleau s'v sentirait 
chez lui. La petite statistique qui suit •n 
<lonn b prvuvc irrécusable : 

En IS97 
Uépense.s de grève : 16.476.050 francs, 

soit ;;..,G peur cent des dépenses totales. 
Dépenses mutuallstes : 23.251.9.'iO francs, 

soit lS,9 pour cent des dépenses totales. 
E.;,i 1901 

Dépenses de grève : 3.161.1::.0 francs, 
soit 6,2 pour cent des dépenses totales. 

Dépenses mutualistes : 37.462.875 francs, 
soit 73,4 pour cent des dépenses totales. 
Par conséquent, de 1877 à 1904, la pro 

portion des dépenses de grève tombait de 
34 pour cent à 6 pour cent, tandis que la 
proportion des dépenses mutualistes mon 
tait de 34 pour cent à 48 pour cent. 
Les secours de chômage s'élèvent à 

16.193.050 francs ; vers 1903-1905, l'éléva 
tion du prix du coton brut a produit un 
clillmage intense dans les districts coto 
niers du Lancashire : si un mouvement 
révolutionnaire ne s'est pas prodait à ce 
moment là, c'est grâce aux secours de 
chômage des unions, qui ont vidé leurs 
caisses pour sauvegarder la tranquillité 
capitaliste, montrant ainsi qu'elles sont 
bien " le dernier rempart contre le socia 
Iisme », 
Non seulement ces unions sont mutua 

ltstes ; elles sont encore aristocratiques. 
Lo. moyenne des cotisations annuelles \'a 
rie de 2J francs à 37 francs 50 el le maxi 
mum atteint 101 francs 25. Droits <l'entrée 
en sus. 

:;>. - Depuis qu'ette« n'osent plus SP bat 
tre lt• union, mettent une ardeur enfan 
tine d thé1auriur, à remplir les caisses 
où pulsent leurs fonctionnaires en temps 
d'él•ction. 
Encal.s.se en 1895 : 42. 793.325 francs, soit 

~7 Iranes CA5 par tête <le syndiqué. 
Encaisse en 1904 : 115.405. T,,I) francs, 

soit 102 francs 30 par tête de syndiqué. 
(Les chiffres cl-dessus concernent les 

100 principales unions, comprenant 6C 
pour cent dea ayndiqués.) 
Et que l'on ne vienne pas nous éblouir 

da ces millions, car ce n'eat pas avec ctnt 
(Tarn:, par tête que lea ouvriers pourront 
Yafncre, dam la lutte des gros sous, les 
mllllonnalres et lff m1111ardo.lrei,. 
Voilà donc la tactique que nos nmla du 

Nord noua citent en exemple 1 
En 16 plaçant au point de vue révolu 

Uonnal.re, l'on peut dire bardlment qu'en 
faflan t de la politique électorale Iea unfom 

o.nglo.lsea entrèrent do.na unu p6rlod.o do 
d~g6né1·C11cenc11, 
Lttirs etrecllf1 dl111l11utnl, 
Elin oubllt'r&I ltur rlllt d.: dlfe111e du 

sol11irr par la grè~,. 
.!::lies ., tra111for1111mt en ,111odl11u so 

rill~s de secours 111ut11t11. 
\'oilà donc cc qui attend nos syndicats 

frnn,n!s si tes poltuciens - selon la tran 
che dèclarnuou du ctroyeu .:.turius André 
- u en devenaient les mnltres u. 

A. BnucKtru:. 

VALLAURIS 

.t Porl-Sainl-Louis-du-Uhône 
L'arbitraire continue. - Arrestation de 

dockers 
A la suite des menus incidents de grève 

que nous relations la semaine dernière, 
les autorités ont fait incarcérer une hui 
taine de travailleurs, qui ont été transfé 
rés à la prison de Tarascon et qui sont 
accusés de délits imaginaires. 
La ville est toujours en état de siège el 

la force armée déborde. 
Le citoyen Cartier, député, a été envoyé 

par le parti socialiste, à Saint-Louis du 
Rhône, où il a conférencié. Après une ra 
pide enquête sur les incidents qui ont en 
traîné les arrestations des camarades, Il a 
établi les responsabilités et a engagé les 
travailleurs à ne pas se départir de leur 
calme et à laisser les autorités s'empétrer 
dans leurs excès. 
Les choses en sont là 1 

pl~!~r~O~~r~i~ncta1o!? s;~~t~o:~r'e: V~~ 
remporté une grande victoire. L'organi 
sation syndicale ne sera pas affaiblie par 
les incidents actuels ; elle sortira de l'é 
preuve vigoureuse et forte. 

SERllCE DE LA LIBRAIHIE 
VIENT DE PARAITRE 

Tracail et Surmenage, par le docteur 
:'\!. Pierrot. 

SOMMAIRE: 
J. Travail antique et travail moderne. - 
II. La fatigue musculaire. - III. La fa. 
tigue nerveuse : fatigue cérébrale; fati 
gue émotionnelle. - IV. Les Accidents 
du travail. - V. Conclusions. 
Le titre méme nou, di1peme de tout ex 

posé : Pierrot vit au milieu dei travail 
lturs ; médr.cin, il a pu &e rendre compte, 
au•cours de sa carrière, combien le sur 
menage intnuif qu'erige de l'ouuner le 
If/dème de pr(!ductien capitalùte est l'une, 
smon la pnnc1pale ca1Ue de toute, lei ma- 
}~jf~eq~!. n::tJtf;i'u1

~
1b,t;,~~/i~:;, fi e:ir:s~ 

tatations que le docteur Pierrot, prona 
gandiste, IIOIU livre pour notre éducation. 
Tou, lei camarades liront et feront lire 

cette nouvelle brochure, Travail et Surme no.ge. 
NotU 1omme1 en me1ure de rezpédier lUs maintenant, au prix tù : 

~ /;: /f 1~!z';/t/~!'::;p{;'t,~~o/ 
8 fr. 60 lei cent ezemplalrt1. 

A.dre61tr le, commande, d P. Dtl«alù, 
Maùon de. Fédnatlo,u, Serr,ice de la Li 
brairie, 31, rue Grange-auz-Bt1le1, Paru. 

A Saint-e1aude 
Querre à mort au Syndicat. - Fermeture 
de la Bouree du Travail par la Munlcl 
pallt6. -- 1 ntran11reance patronale et 
magnlllque r6alatanoe ouvrl6re. 
Toutes les Bourses du Tro.vail y passe 

ront 1. •• Toutes, un jour ou l'autre, subi- 
ront les uttclntes de l'arbitraire munici 
pal, - tnnt que les organisations ouvriè 
res no se seront pas mises à l'abri, dans 
des locaux nutonomes. 
Samedi, c'est la Bourse du Trnvail do 

Saint-Claude qui était fermée, - après 
combien d'autres 1 

Le malre - qui est en même temps un 
patron - I'Emporeur lies Bouts-de-Bois, 
comme on llil l\. $nint-Claude, nvnit déjà 
menacé I,• Syndicnt œ Le Travuil ": 

" Vous ètes informé pour la dernière 
fois n vnit-il écrlt, que si, dans les réu 
nions tenues nu ~Iarcbé Couvert, il était 
proféré des injures ou des menaces, si les 
discours qui y sont tenus continuaient 
d'avolr un cnrnctère d'excitation à la vio 
lence, les locaux mis /t votre disposition 
vous seraient immédiatement retirés. " 

Voyez-vous le Syndicat muselant les ca 
marades, veillant à ce qu'ils soient bien 
sages, ne parlent pas trop haut et, sur 
tout, ne démontrent pas que les patrons 
sont des exploiteurs. 
Naturellement, il ne !ut pas tenu compte 

des menaces de !'Empereur des Bouts-de- 
~~~;aT;c:t ftiul!':::lè.samedl, la Bourse du 

On a cherché à y rattacher cette mesure 
arbitraire à l'histoire d'un pétard qui a 
éclaté dans ln cave du maire. Cela ne 

t~e~t fe
11
sJad~gi:;e LJ~ ~:~:;11s s~~/°a~:: 

rieures à l'éclo.tement du pétard. 
La véritable raison de la fermeture de 

la Bourse du Travail est que, grâce à ce 

f~ur~'.si;1!!c!t~~~sriè;~.éT~~~:. ~!:!~f ~~i~: 
totr~t~\/aell~e~~:;maer~~s 

0d'éÎg:Jt d~~ 
puis. 
Seulement, les patrons en seront pour 

leur scélératesse. La résistance ouvrière 
n'en est pas enrayée. Les réunions se tien 
nent par section à la Maison du Peuple 
et les grévistes sont bien décidés à ne re 
prendre le travail que d'un commun ac 
cord. 

Les d6claratlona d'un patron 
Un patron so.n-claudien, M. Grappin- 

::~;hficiu;fefit ;~ f 11?~~8: 1~s" i '!~!1:r!: 
patronales et explique pourquof écœuré, 
il a donné sa démission du Syndicat pa 
tronal. 

le~\~~r:!n/~:~~ji~1;t dq)~r:1e:~t~r~1x:;~1f; 
le Syndicat cc Le Travail ». L'un d'eux eut 
même le cynisme de l'avouer au sous-pré 
fet venu en conciliateur: cc Ce n'est r,as la 
conciliation que nous voulons ; c'est a dis 
parition du Syndicat rouge et la création 
d'un Syndicat indépendant, car il faut di- 
viser pour régner ... n "' 
Plus tard, lorsque le Syndicat P.atronal 

eut mis les pouces et que le travail fut re 
pris, li!. Grappin-Brochot raconte par quel 
argument jésuitique les patrons renièrent 
leur signature : 

u Vous voyez bien, disait un patron, que 
nous n'avons jamais rien signé avec le 
Syndicat cc Le Travail »; c'est avec les dé 
légués ouvriers, et tout ce que nous avons 
signé n'a rien à voir avec le Syndicat. .. n 
En vertu de cette équivoque, les patrons 

renièrent leur signature ! 
Ecreuré par ces ignominies, M. Grap 

pin-Brochot donna sa démission. 
La résistance ouvrière 

~lalgré tout. les pipiers luttent contre la 
coalition patronale qui s'est violemment 
acharnée sur eux par un retour offensif. 
Les cinquante patrons se sont fusion 

nés dans un pacte de famine destiné à 
anéantit· à jamais l'organisation ouvrière. 
Les gros patrons tiennent les petits par la 
banque et les obligent à souscrire à leur 
œuvre abominable de persécution ou 
vrière. 
La saison défavorable aux ouvriers en 

courage les exploiteurs à poursuivre ai 
sément leur noir dessein, et ils ont re- 

riti~~~i~11f:s c~;fl~.esë~ffe c~~~~:i:e~;g~ 
est entretenue par des défections bien 
faibles, il est vrai, mais qui font espérer 
aux misérables l'exécution de leur plan. 
La ville est en état de siège. Cinq cents 

gendarmes parcourent les rues, le fusil à 
la bretelle. Un pétard a éclaté dans la 

:;;~d~~ Jé~If.° A::'s~\m. J:~spe%~~~A~~n~~ 
dont cet attentat a été le prétexte, ont été 
faites au domicile des mihtants, - 

saTe~t~~!; lt:sm~~i~~at:s d!~tÎ~~~~x c~~: 
nicipaux, elles empêchaient le tambour 
des grévistes d'annoncer les réunions et 
refusaient pour cette annonce le tambour 
municipal. 
Les grévistes se réunissent à la coopéra 

tive ,, La Fraternelle " et tiennent des réu 
nions toute la journée. 
La grande entrée de lundi sur laquelle 

les patrons compto.ient beaucoup, après 
les moyens d'intimidation employés, a été 
insignifiante et la lutte à outrance con 
tinue. 

to;ta t'1i:ie:i~
0
ne,fe ,:C~~~Û~i~e

1
it °!~~:i~~ 

tant les intentions de quelques patrons 
sont féroces. 
La solido.rité ouvrière s'affirme d'une 

Iaçon admirable. Les diamantaires appor 
tent aux grévistes des subsides considé 
rables. Cette semaine, beaucoup d'entre 
eux ont doublé leur pourcentage et ont 
versé 2.500 francs aux grévistes. 
La neige qui couvre la montagne a en 

hardi les atrameure, mals le mouvement 
est solidement maintenu. Les défections 
existent surtout dans les professions les 
moins indispensables à la production. 

Le citoyen Blanc, député, est venu taire 
~i.!;:f~ête n~11~ie~o°J~1~~u~ti~fs't!11!! 
admlnlstraflve pour favoriser le patronal 
Il o. secondé l'effort des mili ta.n i.a. La fer 
meture de la Bourse ayant pour rnotu 
avoué la néce11111t4 de loger les gendarmes, 
le licenciement des écoles mo.temellea con- 

Vietoirres Ouvoiènes 
PAMIERS 

La tenace réststance des métallurgistes 
a été couronnée de succès ; la grève vient 
do se terminer par une convention qui sti 
pule une majoration d~ cinq pour cent 
sur tous les suluires. 

D'autre part, la Société s'est engagée .l 
reprendre tout son personnel el à n'effec 
tuer aucun renvoi pour faits de grève. 

CRUZY 

ti~esdts~;~;~;:s p~f~i'c~~~y ~e o~r·t~f~~i:; 
satisfaction. 11.s doivent leur victoire à 

f !~i:n~~1~
0
f!cU~itd:u g~i~ee ~~ru;:é:!ù~ 

de plus en plus dans les campagnes du 
~lid1. 

On sait que l'exploitation de Serièges re 
lève de l'ex-ministre Tune! et du politi- 

~h8:mBa~~s~~1èv-;, ~~i~esftafr~
11
~1~f1ir sru1: 

ami, fe gouvernement envoya quatre à six 
fois plus de force année qu'il n'y avait 
de grévistes. 

Malgré ce déploiement de troupes, les 
grévistes ne furent pas influencés et c'est 

~~:. '\~;· :;e;i!ft~~~t T~rér~~~~!~tf;sc:ié~!: 
pitu!èrent. C'est Bartissol qui, pour la cir 
constance, est entré en ligne : il a donné 

f:sti~~a:;f:;; ~~!gf~f ;;~~:n:t a~t:E!i:x~~;~ 
tion. 

Les potiers de Vallauris ont repris le 
travail le 19 novembre, ayant, eux aussi, 
obtenu satisfaction. 

ve~fio~y~i;ft!'. r:~~~~al.11fôufe~r 1:s"~e~~~: 
dications formulées par les camarades, 
portant sur les points suivants : 

1° Repos absolu du dimanche; 
2o Application de la journée de dix heu- 

res ; • 

te!1ufr1~':.ta;J~~1t~1 ~~nir!~sc 1:~:ra:5:;; 
ont le droit de se réjouir, car il leur a 
amené 53 nouveaux adhérents à la Cham 
bre syndicale. 

av~Y:nrscgit~~ii~s E0~~~:~i?1!~x ~~~~ri:er,~ 
grève. Mais il n'y a pas que cette unani 
mité dans l'action qui est à retenir dans 
ce conHit; il y a aussi l'accord entre Oil· 
vriers français et italiens qui a été car \C.· 
!éristique. li y a, à Vallauris, une cin 
quantaine de travailleurs d'origine ita 
lienne et, tous, comme les camarades, ont 
fait grève. 
Donc, la victoire des potiers de Vallau 

ris n'est pas qu'un succès matértel : au 

fe~i~t l'~~c~:~ J~!:rr:vi~!1
èo~~:e te~::: 

ta! d'ouvrlers de nationalité différente ; 
de plus, au point de vue moral, elle a eu 
une grande répercussion dans la région 
où. par leur fermeté, les camarades se 
sont acquis les sympathies de la popu 
lation. 

vernes on easernee de pandore,, l'IDtlr• 
diction do se réunir et m6me de clrculer 
ont obeolument aurucllé lot °'frltl. La f:,i::18:t ~: J~t~~t1d:0paf.!::: 3ofto.~t:: 
fortement oldéo par tou, lo, Syndicat. 
confédérés, auxquela noua adre1111on1 la 
plus pressnnt appel. 

K KU:MC1.Yl>l8KJ. 

llnhmu clt•• Ft'-ctt'-radlo11 
33. rue d11Ja liratJ&'&oflUX•ILelJC", l~.ril 

Persécution..5 
Préfectorale, 

('O~TllE L 'Ill.Ill 
Prot11tatlon dt l'Union dN IJndlUD. - 
De ltlv11 1ont1nue I Il HUI fair• dN 
vlcllmH, 
Nouft avo111 rèlal6, la sematne dernüre, 

l'urtdtrarre lntcrdlcllon du mootlng dn 
:;~;~~•ti;;i.bdg,"J;~no.i::.,, pour l'obt.entlon du 
~uo1<1uo crllo cal6gortc de travollleur• 

~:.~ .. ~î. i~n~:'e~,~~1~
1
." ur.r~~;i:tr:~i· e!l1•01u~l 

lt·gal<·mcnt, - tellement légalemrnt, 
a,·uns.11011~ lillullgué, 9u'll a i<>n 11J6gtt t'.I lo 
nou,11~ <lu 'I'rav.u! luu ne ~c,nt udmlM nue 
des Svndlc,lt~ consiltuès ,.,.Ion lo l!,I de !m1/t qu'il w11cl1~ une 1ub\'cntlon munl- 

Jlon,-, l'Iutcrdletton du meeting 1·11 qu 
lion est un nourri ncte d'nrl.o1truiro 111, 
sen><' Jont vlcut de ~e rendre coupable l 
prêle) de la :';l'lnr. 

C,·tt~ odieuse mesure n seutevë I'Indl 
gnnuon duns toutes les organlsntlon1 OU• 
nlhos et, en protestation, l'Union des 

~?;.~'.11~~:· ~i,,~~r i~~tlt°'éié10c~~1vf':i:" 't.o~~ 
les tmvaüleurs par l'appel sulvo.nt : 
.ltP,SURE RBACTJONNA.IRE 

DU PltEFET JJE LA ST':J!o:E 
CONTJU: Lf:S ll>FIRMŒIIS t:T 11':Flll)U!Rt:S 
Nos camarade, lnflrmMre, ~, lnflrmters 

avaitnt organùé une Réunion publique, 
d la Bouru du Travail, pour t:rpo,er auz 
contribuablu leurt reuendications et de- 
7:u~nf:' R1°1JJic't/i11Dt'A't'ln11i11f la lot 
Mais, M. le préfet de la Seine a Interdit 

relie Réunion, il a craint que let contri 
buable, fuuent mil au courant dei prlvl 
Uge, et dei traitement, abusifs accordé, 
aux Directeurs, Inspecteurs et Chera de 
Bureau de l'Asslstance Publique au dé 
triment des malheureux. 
Tou, le, travaUleur, 111ndiqué1 doivent 

proteller contre l'atteinte portée au fonc 
tionnement normal et autonome de, orga 
nlsationt ouvrière,, ils doivent protester 
contre l'arbitraire d'un préfet agù1ant 
sou.s la respon1ab!Uté d'un Gouvernement 
se réclamant de la démocratie. 
Tous le, travailleurs syndiqués doivent 

également manifeiter leur ,ympath.ie et 
leur soltdarité pour leur, camarade. in 
firmiers ib réclament la suppression de la 
nourriture et du couchage dans les hOpl 
taux, ainsi que l'augmentation de leur sa 
laire qui varie de 400 à 700 francs par an. 

Camarades .syndiqué,, 
Les reuendlcations des lnf!rmUre, et In,. 

f!rmier, sont de plus en plus légtttme,, 
ILS RECLAMENT !e droit d'avoir une fa 
mille, ILS JIECLAMENT la liberté après 
leur besogne journalière accomplie, ILS 
RECLAMENT un salaire tufflsant leur 
permettant de uivre. 
Tous les travaiUeurs doivent assister â 

cette Réuni.on pour protester contre ta me 
sur réactionnaire du PREFET, et pour af· 
f!rmer !'étroite solidarité qui te, u11tt d 
leurs camarades Infirmiers. 

LA CO,\fü!SSION ExécuTrvE. 

fcc~i~~i ~~~: iUS c~':.~~~\;~o.r:~r,a~~ f1~t' 
de briser une organisation ouvrière, il 
n'aura réussi <ju'à la fortifler de tout I ap 
pui de solidarité des autres organisations, 
mdignées de telle persécution. 

De plus, cet arbitraire a souligné davan 
tage encore la nécessité de l'autonomie 
svndicaie : les immeubles municipaux de 
\'iennent dr•s locaux de plus en plus pré 
caires! Et c'est pourquoi l'ufüvr" d'auto 
noruie 11cco111plie à la :.Iaison des Fédéra 
tions appara!t d'autant plus urgente. SI 
la \'as!e salle de réuuions qui y sera é<li 
Hée d'ici qud<juès mois eôt été cunstrufh•, 
les infirmiers, chassés de la salit• d,' la 
Bourse, y eussent trouvé un refuge. 

--0- 

Lf' préfet de la Seine m• borno pas son 
arliitrairc à cntra\'cr l':iction syndicale 
des non gradés de !'Assistance pul.oliq\1c. 
Leur propagande pour le R. If. l'a <'Xas 
péré contre eux. 

A la suite des di\'erses manifestations 
organLsées en faveur du repos, quelques 
camarades ont eu maille à partir avec les 
juges de la correctionnelle et ont eu de 
légères condamnations. 

Mais; là ne s'est pas arrêtée !"aventure l 
Le préfet trouve que les juges n'ont pas 

tltéé~lefa S~~:r:~tfi.:ird~efes mf~~~:;i~~~ 
tour. 

qu~e\~e t::~~~!~îin n~°:tfa °fuff:'J :~n~?J~ié 
pour les mflrmiers. En ellet, si leurs ac 
tes, accomplis en tant que syndiqués, en 
dehors du temps de travail qu'ils doivent 
à l'administration, relèvent du contrôle 
de celle..:i, U n'y a plus pour eux de li 
berté. 

C'est pourtant ainsi que préù,nd agir le 
potentat de Selves. Ces jours derniers Il 
a mobilisé un de ses sous.ordres, !Il. 'Ti 
nière, Inspecteur général de l'A. P., à l'cf. 
fet d'enquêter sur Je, militants du Syndi 
cat et d'examiner les peines dlsciplinafrl's 
à leur inHiger. 
Les compnrant5 n'ont pa.• voulu se sou- 

Rectification de la Bourse du Travall de :;:ie~~rla1!J:~Z'.~ôt;'es P.':~f~;0d~eh!~uÎ~~ 
Narbonne. teur du préfet la déclarallon suivante ; 

Dans le compte rendu de La Voix du Le, 1ounignh déclarent n'a1>oir aucu 
Peuple .est résumé le rapport sur les cc ques- tUctaration d faire d r.tdminbtratto'::: 
tions diverses », présenté par le camarade n'avant commis a1tclln dllll adminiatratlf 
~oe:~i~~°.· l: r:~rt d:};~inéti~ D'un autre côté, une dizaine d'autr~ 
aux voix ; par consfquent, le résumé de employés, considérés oux auMI comme de,. 
La Voiz du Peuple n'est que celul des tra- " menoure "• ont été convoqués devant le 

va3~ ~:u1t J~:~:~~Üer au sujet de ln ~î~fsd:a~t: c1i°;tr~t Q~:1.11:~~:., ~ 
proposition de la Bourso du Travail de nom du prtl(eL 
Narbonne et qui consistait en ce « que tout -<>- 
syndiqué, Investi d'un mandat polltlque, Les choses en sont là I Comme on peut 
ne puisse pas être délégué de son Syndlcat s'en rendre compte, plus nous allons, rlus 
à la Bourse du Travail "· nou8 nvons un gou\•emement radlca -ao- 

Ajoutons que le comll4! de la Section clallste et plus les penêcutlona contre Je 
des Bourses qui, dcpula le Congrès, a eu orgonlAatlons ayndlcalca 11e mulllpllenL 
à s'occuJ:er de la question, a constd6r6 que Il est bien évlden\ en effet., quo l'arbt- 

~:~!s ~ 1~~0
é!iu~s o7uan4:~~ris ira~ :~r:a~: 1t>~~t~eni1:1nr:.::er.erpttre 

autonomes. D'autre part, les trualUeun de l'A. P. 
-o- relèvent du Con11eU municipal. Que va dire 

N!~un~f •. fi:tt 1~~u,r:; 1~ ;rrav~~: . :~ da:s=: 7 ~'-:11~:ii/:l."jI :n· 
l'organlaatlon du prochain Con~ con- prouv6... et comme elle approuvt au~ 
f6d6raL L6plne T 

Grande Souscription Omi~r, 
,lu tral"ers de bie11 tfes difficulté 

é11ergique111c11t ul7routé1•s et surcrssivr 
m,•11t s11rmo11t/>es, la .ll1uso11 dn Prdf. 
ration, /or91111is1· t'/ solidt'111n1t s'éta 
blit. 
L1•s Sl'rl'ir.es d'imprimerie I'/ tfe li 

. bruirie fo11cllom1t·11t 11u mieux l'i de 
11ou1•etiu.r ser1·ic1·s so11t ,..,, !'Oie de cn1a 
tio11, constitua11t de 11ouveuux et appré 
ciables av1111t11(les pour les truL'11il/Purs 
organisils. 
L'accueil fait à lu souscription qui 

doit nous fournir les moyens d'édifier 
la Grande Salle de Réunions sur le 
vaste terrain que nous avons, nous per 
met d'au!}Urer favorablement nour la 
réussite de cette entreprise. 
NEANMOINS TOUT N'A PAS EN 

CORE ETE FAIT. 
Les organisations doivent encore s'ef 

forcer d'au,qmenter le placement des bil 
lets et, pour leur faciliter cette tdclte, 
nous avons cru devoir reculer la date du 
tirage et d cette occasion, nous adres 
rnns la circulaire suivante : 

CAMARADES, 
Si l'empressement marquf jusqu'd ce 

jour par les organisations ouvrières 
pour le placement de nos billets se 
continue, un plein succès est assuré d 
notre souscription, 
De toutes parts, Syndicats et Coopé 

ratiues manifestent leur esprit de soli 
darité en s'associant d cette œuvre émi 
nemment prolétarienne. 
Les séries de billets que nous avons 

adressées aux organisations ont été in 
suffisantes pour beaucoup d'entre elles 
et devant le 11ombre de demandes nou 
velles qui nous parviennent, il nous a 
paru absolument indispensable de re 
culer la date du tirage, primitivement 
fixée au fl, décembre 1906, et de la re 
pousser d'une façon définitive au 

15 JANVIER 1907 
De cette façon, les camarades qui 

n'auront pas encore effectué le place 
ment de leurs billets ou qui jugeront 
possible d'en placer de nouveaux pour 
ront nous en demander et faire le pla 
cemenl dans les meilleures condilions 
possibles. 

CAMARADES, 
Les efforts accomplis jusqu'à ce jour 

doivenl Pire conlinués pour n'être pas 
stériles. Il nous reste encore quelques 
sérif's de billets à placer. Aussilôt après 
le tirage, il faul que nous 71uissions 
commenar les traraux el doter la 
rlasse ouvrière d'un lieu de réunion 
approprié à ses besoins l't dans lequel 
f'l/e sera libre d'e.rprimer sa pensée et 
sa t·olonté. 
Lf's salles de réunion.<, actuellement 

à la disposition des trnMilleurs, sont 
ou trop chères de loculion quand elles 
appartiennPnl d des particuliers ou 
lorsqu'elles dépendenl des immeubles 
communaux, les ouvriers n'.l/ ont pas 
leur libcrlé d'action. 
Trarailleurs, soyons chez nous et 

nous serons forls. 
Camarades, place=-nous des billets. 
Que Lous soienl vendus avant le tirage 

du 15 JANVIER. 
Adresser demandes de billets et en 

vois de fonds au camarade DRET, 33, 
rue de la Grange-aux-Belles, Paris-X•. 
S.-8. - Pour simplifler les travaux 

de comptabilité, nous serions obligé 
aux camarades de nous faire le règle 
ment des billets vendus aussitôt que les 
séries qu'ils ont reçu seront épuisées. 

A PROPOS DU COIGRÈS D'AIIBIS 



LA VOIX DU PIUPLE 

LB .. AS.DE-CALAIM 
Ainsi que noua 1'111111onclo11s en quel 

quoa mo~ au dernier numéro: Ies pour- 
~~e'sy:d~~!:lS,, ~~Î~e:~ua~s P~!~~~-J~~ ~~=• ful 1de" ~~i;.u~.c~~~ii;n~;'< aif~o~tfi~~ 
de la Fédération ....-ndicak 

CNle dernière ,·ient de publier un muni 
Ieste, C!} lequel sont résumés les pourpur 
!ers qui out eu lieu, pour prépnrer l'unité 
minlhc et expliquer comment ils ont été 
rompus. c,, manttesto e~t suivi d'un u nota n Iui- 

;;~~;i::~'!;'Q;;~<1\lc~1e1e:o~i°ife~:J~~!!o~eù~~ 
syndiqués, attendu qu'elles ont eté ïormu- 
1Jcs nu Congrès réi,ional ùu :lll octobre, 
toutes sccnons réunies. puis rntitiées pur 
les assemblées générales des 21 sections 
adhérëntes. 
Au contraire, les propositions du " vieux 

~u~~\~ntd~ nc?o~~~J ~'!!~r%~~~!\~~n ù\~ 
subit l'influence de Basly et de Lamendin. 
Pour preuve, il est donné que, depuis In 
~:r~~èru;t~eat ~ep~~ ~an;é~rrr:i~~ti~~ 
Congrès. 

Du Manifeste aux Mineurs de la Fédé 
ration syndicale, ci-dessous les principaux. 
passages : 

« Camarades, 
« Nous avions proposé au Vieux-Syndi 

cat une Unité loyale et honnête, conforme 
aux décisions des Congrès de Paris et 
d'Amiens. Nous avions même proposé no- 

~i:i.:J?1~0tfe e~u'frfèf! ~~nt~~!t l~~it c~~ 
ractères, toutes les énergies puissent agir 
pour le mieux-être du prolétariat minier. 

« Le Vieux-Syndicat, par l'organe de sa 
Commission d'entente, nous a répondu 
que l'heure n'était pas venue, car « les 
trois quarts des ouvriers étaient des sui 
veurs. u 

cc Ainsi donc, les militants du Vieux- 

~rm~~atn f:i;~~~~e't qu\e~~au?3!ib~~~ 
gers et ces bergers sont les députés. 

cc On voudrait donc que les ouvriers et 
les militants qui n'agissent ni en chefs ni 
en suiveurs, mais en propagandistes, qui 
ont souffert, qui ont payé souvent de leur 

. personne, subissent la loi d'un troupeau 
qui ne bêle qu'aux appels des bergers. 

« Nous voulons faire !'Unité, la fusion, 
mais nous ne pouvons pas accepter 
l'étranglement de notre Syndicat. 

« En refusant !'Unité, le Vieux-Syndicat 
a commis une lourde faute. Cette, faute, 
source de division future, n'incombe pas 
aux mineurs, elle retombe tout entière 
sur les dirigeanls,autoritaires du Vieux 
Svndicat. 

• u Travailleurs conscients, 
u Vous êtes trop sincèrement syndicalis 

tes, trop soucieux de l'autonomie syndicale 

s~~~i~·itr: l~b%\t:;:~i
0J'e ~~u~lt\:i~ !! 

pour les besoins électoraux de ceux qui 
veulent continuer à le diriger. 

u Pour vous, comme pour nous, le Syn 
dicat est une organisation de sauvegarde 
et de libération ; c'est le groupe d'études 
et le Comité d'action du prolétariat ; c'est 
le centre nerveux du mouvement ouvrier. 
C'est par l'organisation et la lutte syndi 
cales que nous devons marcher vers le 
bien-être et la liberté. 
Le Vieux-Syndicat est coupable : 
1° En voulant maintenir des députés à 

la tète du Syndicat, car le Syndicat est 

s~-n3?;~;~~~;.~~~nt!"~~s 
1
fntf;J;;iTI8ïe fu: 

puté représente ùes opinions./ 
:!• En voulant imposer à tous les syndi 

qués une cotisation mensuelle de deux 
rrancs. 

En ne faisant pas disparaitre ces deux 
obstuclc-, il empêche I'Unité ùe se Caire. 
,:·e_,t donc lui le divisionniste, le bpndo1_1 
11P~ discordes futures. 
Il vous appartient, camarades mineurs, 

de dire le dernier mot dans cette affaire 
qui passionne tout le monde du travail. 
A vous de dire ce que vous pensez du syn 
dicalisme. 
Si cous tHrs des machines à ~olisPr, des 

suit'eurs; si vous êtes un troupeau à qui 
il faut des bergers; si vous voule: que 
l'action syndicale soit liée et muselée par 
les questions électorales, aile: au Vieux 
Syndicat. 
Si vous entende: être libres de votre 

pensée et de vos cotisations, ri vous êtes 
prëts à faire du syndicalisme une arme 
de combat contre l'exploitation capitaliste, 
si eous voulez faire vos affaires vous-mê 
mes, vene: à la Fédération Syndicale. 

u Oui, venez à la Fédération Syndicale, 
venez-y tous, quelles que soient vos con 
ceptions politiques, religieuses ou philoso 
phiques. Au Syndicat, nous vous deman 
dons de faire bloc contre les exploiteurs :~1~r s:;;i~td~ l!nq~:~t1~':i ~~o!~<lf~! = 
vous êtes libres de manifester votre opi 
nio'!, de la façon qui vous plait. 
" Nous ne voulons pas, comme au 

Vieux-Syndicat, vous imposer un credo 
politique, nous ne ferons pas un étalage 
vaniteux d'un passé de lutte, de victoires. 
Nous avons toujours fait notre devoir 
d'ouvriers et de militants et nous consta 
tons, avec regret, que les u victoires Ca 
JOOUB('s ,, n'ont pas amélioré le sort du 
mineur. Pour nous, le passé ne peut-être 
qu'un enseignement pour l'avenir. Et l'a 
venir appartient aux pionniers de l'érnan 
r-ïpntton Intégrale, au syndicalisme com 
batil, transformateur, antiétatiste. 

l' (nmriers mineurs, 
" Déjà, lors de la grève dernière, la 

Fédération Syndicale, à trois reprises dif 
férentes, a demamfé au Vieux-Syndicat de 
faire l'entente, afin de former un seul Co- 
mité de grève, de manière à établir un 
unique projet de revendications, afin de 
réunir en un seul faisceau toutes les ëner- 
gl~s f:\ft!:~:~1;'nfi:::S~· nous a Jamais 
répondu ou pluUlt li nous a fait savoir 

J:te1:tl~~8; ~'.lls~~;g:~!uf':i~~= tc::i:e e:i1y:1e~~~t~,; ~~ig:,:r~'. 
"~Autaurd'b:JP' encor~, le Vleuic-Syndlcat 

ne_ -nuJ p~ faire l'unlle. U noue dédaigne, 
rrec seetarilme et autorlta 

lafNom la responaabUlté 

~~~~~'~ll~-~~8 ~f~~~l~rt~~:~I~~ J:~xmi~~ if:l~~i. 1ti~~~r~:i:;~ {~:!~::~ U~~u~\ ~:n: 
tous, Impasse, s'est, nlors, exécuté. Nos treize 

" Nous croyons quo les mlneurs com- camurudea ont obtenu saueracncn. 
prendront Iours intérêts d'exploitês et Mnls los uutres ? lis savent, pourtant, 
nous conserv ons l'espoir quo I'Unltê ml- quo plusieurs pèros de fumlllo seront con 
mère t églon11le se teru sous peu avec ou gédiés bientôt - sous peu do Jours - quoi 
suns ceux qui mettent leurs lntllt·êts per- qu'ils nient ugl comme do stmples cireurs 
sonnets uu-dessus des lnl~rêts générnux de bottes patronales. 

ùe., 1~.i~'.~'l'tf~l}X\unièro 1 » • - c;~~/; ~~t~~r:.1fd~s dde s~ul~~~~i;t ~e°~~i~ 

1 

sère 1 ... Le potentat eût aédé I lis seront, 
· ·· néanmoins, sacrifiés, rejetés comme des 

Les S·1la111'és de l'"-,tat épaves_ qu'on utftlsera, plus tard, qunnd . ( ( fJ M. Buisson fora un geste de condescen- 
dance souriante - en vue, nécessairement, 
de réaliser de nouveaux bénéfices sur leur 

que I salatra de lamine. 
co~fiai~-!'.°t;·act~~u~-~l~~-nl1î~~na~/~~i~~e ne~ 
humunltuire (? !) ùc leur propre gré, bé 
névolement, spontanément. lis désertent la 
mnison inhospitalière - dans I'Intérët de 
ln cause collective. 
Ils ne demandent pas de lauriers ; ils 

ont, tout bonnement, fnit valoir leurs 
droits et assuré les libertés syndicales. lis 
ont, surtout, signifié à !IL Buisson que les 
'f!i!s ~:~u,~i:i

1
:~ééer'~a1t~i;:.ip!r· s:~·!icfgit 

vingt-quatre - sont des oripeaux vétustes 
et démodés devant la poussée syndicaliste 
qui libérera le travail de toutes les servi 
tudes et de toutes les tyrannies. 
Une autre besogne nous incombe à la- 

%1o~i;e~0~~:e ~!~V~f1?:'ss ~~s ~o:~e1cee d!t 
du travail, comment, et dans quelles con 
dittons, certains directeurs d'associations 
ouvrières s'enrichissent et s'emmi!llonnent, 
ont châteaux et chasses réservées, sont d6- 
corés sur toutes les coutures et recherchés 
dans les salons ministériels. 
Il était temps de démasquer la nouvelle 

oligarchie qui pressure le travail et per 
met, pour comble d'ironie, à M. Buisson 
de se camper devant les ministres, dans 
l'attitude d'un Vincent de Paul ou d'une 
Louise Michel. 

Ah I misère humaine ! 
Arthur MAROT, 

Ouvrier peintre syndiqué. 

Ils n'auront le droit au Syndicat ... 
lorsqu'ils se le donneront. 

Le Comité central pour ln défense du 
Droit syndical ùes sulurtés ùe l'Etat n 
de lu méfïunce - et il n'a pas tort I Les 
déclurntlons du gouvernement no lui ins 
pirent pas confiance. 

C'est chose d'autant plus naturelle que 
le ministère de Clemenceau n bien, en ar 
rivant au pouvoir, promis d'octroyer à 
cette catégorie de travailleurs ln liberté 
syndicale .... , mais en l'entourant de telles 
restrictions que ce ne sera qu'une carica 
ture. 
Ainsi, on prétend donner aux salariés 

d'Etat le droit au Syndicat, châtré du droit 
de grève. 

C'est enfantin ! Le droit de grève ne dé 
coule pas du Syndicat ; il a été reconnu 
en 1864, 1,>ar le Second Empire, sous l'ef 
fort ouvrier. Et cette reconnaissance du 
droit de coalition Cut la conséquence de 
la pression ouvrière - on usait déjà de 
l'action directe. 

gr~::~}
1
s~Xd!ft~satie~éJ:r;~.fie e~t~~~~ 

rieur à la constitution de ce groupement. 
D'autre part, il n'y a pas de gouverne 
ment, si despotique qu'on le rêve, qui 
puisse forcer à travailler un homme décidé 
à se croiser les bras. 
Pour toutes ces raisons, le gouverne 

ment s'engage dans une voie qui serait 
absurde s'il n'y avait mauvaise foi de sa 
part. En effet, il fau't tout simplement re 
connaître qu'il cache son désir d'interdire 
à ses salariés le droit de se syndiquer, 
sous le prétexte de ne pas leur accorder le 
droit de grève. 
Il est donc évident que de telles préten 

tions ne pouvaient qu'être mal accueillies 
par le Comité central pour la défense du 
Droit syndical des salariés de l'Etat. Aussi 
ces jours derniers, il a, dans une réunion 
organisée à cet effet examiné les points 
suivnnts: 

1° Les Syndicats de fonctionnaires et la 
déclaration ministérielle ; 2- Examen de 
la situation et organisation d'un nouveau 
mouvement d'agitation en faveur du droit 
syndical. 
Le Comité a on ne peut plus raison de 

ne pas se fier aux promesses ministériel 
les. Pénétré qu'il doit être, désormais, 
qu'on n'a que les libertés qu'on prend - 
et qu'on arrache au pouvoir - il est plus 
que certain qu'il va redoubler d'activité 
pour que, partout, se constituent des Syn 
dicats de fonctionnaires. 
Il n'y a pas d'autre moyen pour éten 

dre le droit syndical à cette catégorie de 
travailleurs ! 

La Lutte 
pour le R.H. 

Les manifestations de dimanche. - Ar 
restation des oamaradee Luquet et Mar 
tinet. 
Le gouvernement continue à mobiliser 

les forces policières contre les travailleurs 
conscients qui s'obstinent à vouloir que 
les commerçants respectent la loi sur le 
Repos hebdomadaire. 
Aux points de rendez-vous, indiqués 

pour la matinée de dimanche, par le Co 
mité intersyndical, la police abondait, - 
non pour faire respecter la loi, mais pour 
protéger sa violation. 
Les magasins étaient sous la protection 

des Lépiniens et on a pu se rendre compte 
que les déclarations de Lépine, le diman 
che précédent, n'étaient que hâbleries. 

---0-- La préfecture de police, pour prévenir 
C'est de cela que les instituteurs et les ou réj)rimer les_ manifestations auxquelles 

postiers doivent se pénétrer : qu'ils mar- pouvaient_ se livrer les employés convo- 
chent..: et ils prouv~ro~t le mouvement.! ~~~h!v~~u~~~s gis i:?:e~ri'setsé;èr;~~ ~:~ 
Jeudi _dermer, )es mslltu_teurs de la Sei- points de concentration, il y avait un ser 

ne-Inféneure ét11:1ent réunis en assemblée vice d'ordre important. Les officiers de 
génér_ale pour <!iscuter d,e la question du paix avaient pour consigne d'interdire 
Syndicat Depuis plus d un an, une vive tout rassemblement et de faire le plus 
campagne 3: été m,ené~ en faveur de 1~ grand nombre d'arrestations, surtout des 
transformation ,de I Armcale en Syndicat , militants signalés comme appartenant au 
aussi _est-ce à 11;1narumité et san_s aucune Comité intersyndical. 
opposition que I assemblée a émis le vœu C'est ainsi que, on ne peut plus arbi- 
suivant : trairement, ont été arrêtés les camarades 

Les mem_bres de _l'Amicale la"i_que ùes msti- Luquet et Martinet. 
tute"-rs et mstttutrtces d~ la Seine;1ntér1eure. Ce dernier a été appréhendé avenue des 
rt11n1, ,•n assemblée générale le la novembre I Ternes. Avec un fort groupe d'employés, 1.t0,;sirlérant que les instituteurs sont des il, parcou ra it l'aven,ue et la distribution 
citoyens et doivent ëtre traités comme les dappels au pubh~ s'eûectuaitsans encom 
autre, dtoyens : _ bre, quand un policier vint objurguar Mar- 
Considérant qu'ils ont ùes Intérêts protes- tinet, lui disant qu'il avait ordre de répri- 

sionnels a sauvegarder ~ mer toute manifestation. 
Emettent le vœu que le Parlement recon- - Il n'y a rien de répréhensible à en- 

naisse au,, mslituteurs le droit de se consu- gager la conversation avec des clients de 
tuer en Syndicats. magasins ouverts, pour leur faire corn 

C'est fort bien d'émettre ce vœu ... Mais, prendre qu'ils ne doivent pas acheter le 
mieux serait de devancer le Parlement. dimanche, objecta Martinet. 
Autant pourrions-nous en dire aux Pos- Le policier, interloqué, répliqua qu'il ad- 

tiers du Jura qui, dans une réunion qu'ils mettait ces conversations, mais qu'il s'op 
viennent de tenir à Dôle ont protesté con- posait à tout stationnement. 
tre le favoritisme, réclamé l'application du - Soit, observa Martinet, avec une iro 
rE\J)OS hebdomadaire et l'extension dans nie moqueuse, je distribuerai des feuilles 
toute son ampleur du droit syndical à tous volantes aux clients, les invitant à les 
les salariés de l'Etat. lire. Comme ça, on ne stationnera pas ... 

A ceux-là et à tous les travailleurs qu'ex- Voyant qu'il n'aurait pas le dernier mot, 

f.~0;Ji~~E)~\~~~fb~;tfs
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la vigu.eur et l'énergie "· ordonna l'ar,restation _du camarade. . 
Syndiquez-vous ... et, ensuite, 011 vous oc- Au bout dune demi-heure de détentlon 

troiera le droit syndical - quand vous au poste, il Cut remis en liberté. Il n'y en 
vous le serez octroyé vous-mêmes I a tfsc•':sii~S,, aJ:;t~~~~~~stances de même 

ordre que rut arrêté Luquet, à Belleville. 

Il ~isg~~~î:J I drii acflre~~ commissaire de 
police. 
- C'est ce que je Ials, répondit Luquet. 
- Oui, mais il faut circuler plus vite, 

grogna le policier. 
- Impossible. Je suis cardiaque J 
- Alors, emmenez-le ... 
Et, sur ce, une demi-douzaine. de poli 

ciers tombaient. sur Luquet et le condui 
sait au poste ou on le laissa mijoter près 
de deux heures. 
Tandis qu'on le conduisait au poste, le 

f;i~e~rideu:t ::r~~ ~~nPfn~Yit !!scirfi~ 
pour que son arrestntion soit ordonnfe. 

se~~lt s3isri~e;g~i:111d~;d~~t"~;e~frc~: 
Iaires est un acte qui entraine l'arresta 
tion imrnédinte. 
Jolie liberté 1 
Et ln brutalité policière s'en donna par 

tout à gogo. Sur tous les points de ren 
dez-vous, dès qu'apparaissait un cc sus- 

~~f!~i !t ri1~ei~~~lt !?arr/:laifo~
0~·t 

ne cc circulalt, n pas asser. vite. · 

au~:i ~~~f.i~s ~~~tn~!~~Ies utue';,.~~~tt::i~t 
les orrianlsations syndlc:ies de poursut- 
~~n~~~w:enJule;:p~:"lfc~~~~~fr!~ gé- 

D11 manlfeet11 
On a lu, en tête du présent numéro le 

Me.nlteste lanc6 par le Bureau confédéral 
~a~~~· cette eemalne, a été placnrdé dans 

D'autre purt, lo Syndicat dce Employé.e 
u publld l'nppol suivant : 

Camarades ouvrier, el e111plovl1, 
Pourquoi la loi 1ur le repo1 llebdoma· 

::l~!ie °f PJ~ri:e l'~i,!t~!'':ic:mi;:~,:~1~Î: 
ftcultés? 

tr:::,c;e1~:cf:'::1· d~uia ~oZ'o/e~~:/;n1~~ 1:J~: 
manche, ceux qui se sont mis en rébellion 
contre cette loi, déclarent ,ie 7,ouvoir re 
noncer au aros chiOre d'affaires qu'ils réa 
lisent ce jour-là, se gardant bien de faire 
remarquer qu'ils 1-,Jaugmentent leur chiffre 
1;~ffi~t;:e qd~ez~J',.~'f;!~!;~j,~'/s'.ement de la 

teii~te p~~ço:nt1t;~e esde p~~~,?:t~~~a~t:.a\î: 
taillants dont le nombre est infime, com 
paré à celui Iles employés qu'ils sacrifte11t. 

Cette ligue, contre une loi en faveur <lu 
peuple, doit ,!Ire énergiquement combattue 
aussi bien par la clientele que par les pa 
trons, les ouvrirrs et les em7,loyés. 

Cependant, certains commerçants, bien 
disposés d fermer le dimanche, avouent 
qu'ils n'osent vas - d'autres, qui avaient 
obéi à la loi ouvrent à nouveau, tour 
mentés et traqués, disent-ils, par leurs 
contrëres de « La Ligue ». 
Laissera-1-on faire 7 
Laissera-t-on les aëputé« se moquer de 

nous en empechant, var leurs démarches 
réitérées, Le gouvernement, dont cependant 
nous avons Les promesses, d'appliquer la 
loi qu'ils ont votée d l'unanimité, il y a 
moins de six mois 7 

ni:i~1:i;'.r~~~-:c~~;3:ea:i!t'~~!1
1
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intérets électoraux, s'inclinent devant les 
menaces et les doléances sans franchise de 
leurs électeurs commerçants, au méprb des 
intérets de leurs électeurs employés? 
Verrons-nous l'argent de quelque, rebel 

les d la loi !' emporter sur la volonté de la 
multitude des employés et des ouvriers 
demandant leur liberté le dimanche, le re 
pos dans l'union et la joie de la famille ? 

raf ~~~~n;;,;'ti~~{eu°;:re j,~iuf ~:~r~~t!~;i~~: 
ropéennes et les Etats-Unis, ne pourra 
l'étre par la Ripublique f~ançaise 7 

Ohez lea Boulangera 
Jeudi dernier, un grand meeting réunis 

sait les Boulangers pour entendre le ~~:r:: ~'::'1~ae!t/émarches rattes au mi- 
en~r:ts~rnes1e p~~:::!~e l!?fe!q% a ~i 
viam, le camarade Savoie a insisté sur la 
nécessité qu'il y a pour la corpçratton à 
~~.r:ïea~~s:aA~;é:~~~re~eaii8ïe î~~e~e~~ 
de M. Landowski, qui, désormais, fait ju 
risprudence; il a conclu qu'il n'y aurait 
alors qu'un moyen pour avoir satisfac 
tion, - la grève \ 

m~irc1i~r e~ c~f!~îu;J~~~Jtugee ~~,;i::tr~: 
que la thèse de la liberté, qui semble pré 
valoir au sein de cette assemblée, n'est 
plus soutenable, après l'expérience qu'on 
a pu en faire. Il a fait ensuite un histo 
rique développé de la question du repos 
hebdomadaire. « Sous la Restauration, aï- 
~~~~-J~!· l~i~ffe0ss ~!~~c~~~gt~J~e f;;t1;~ 
Plus tard, sous le ministère Méline, le pré 
sident du Conseil déclarait « que l'idée de 
vouloir être payé pour le jour de repos 
était légitime, et qu'il ne fallait pas songer 
à ln modifier, les ouvriers ne devant ja 
mais accepter une loi qui empirerait leur 
situation ». Le parti modéré, dit Bous 
quet, n donc mauvaise grâce à faire de 
l'opposition à l'idée qu'il a soutenue ja 
dis. 
L'assemblée a ensuite voté l'ordre du 

jour suivant : 
Les ouvriers boulangers, réunis sous la 

présiâence du camarade Duüiion, décident 
de poursuivre énergiquement l'applica 
tion du repos hebdomadaire sans diminu 
tion de salaire, dans la corporation; 
Dénoncent une fois de plus l'attitude 

honteuse des patrons qui n'a~cordent le 
revos à teurs ouvriers que lorsqu'ils s'y 
voient forcés var ces derniers, ou sur l'in 
tervention des commissaires de police ou 
des inspecteurs du travail, et profitent de 
la tolérance des pouvoirs 'publics vis-à-vis 
des pénalités; 
Décident d'appliquer l'action directe par 

tous les moyens si les patrons continuent à 
ne pas appliquer la loi; 
Envoient leurs félicitations aux camara 

des boulangers de Toulouse, Berqès et Bar 
rat, condamnés pour la grève. 

Dana lee Chemins de fer 
On sait que, par une roublardise parle 

mentaire, les travailleurs des chemins de 
Ier ont été exclus du bénéfice de la loi. 
Le Syndicat National avait organisé, 

boulevard Diderot, mercredi soir, un 
Fi~~ng,e!~1~Çfs.auquel assistaient un mil- 

12ô',ioi~~~!t~e~isérJ1!~aa v~~~
1
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ont été oubliés dans la loi, continueront 

~f!~~~t1~s ~r::ir:ii~:s, ~0:! &ltiui:. ~~~t 
r:..rr ~o~t :i~~~s pfe1~~n!i l~tWi.': s~t2f~~~ 
tion. 
Ensuite,il a donné la véritable raison de 

l'exclusion du personnel des chemins de 

~~~ted'iofae~f;~lnc;~!~t q;;u;'~PJ{!~a;~0~0~~ 
les Compagnies une très grosse dépense. 
~~1isex~?;é;.grr:•e;étn~;;e ~':i5 l~~i::?u~~~ie: 
33 ,!11-1llions; 1G ~ilrions suffiraient, parce 
qu 11 y nurn une importante augmentation 
dans le service des voyageurs le dlman 
che, et parce que l'on pourra accorder ai 
sément le repos dominical aux employés 
des gares de marchnndises, comme cela se 
fait en Suisse et en Angleterre. 
Ap~ès avolr fait un appel à la cohésion 

synâicalc, divers orateurs ont pris la pa- 

~~i~ ~~u~Q o~!~~~~ j~~~ Q~;:~::nn~il~ 
tation pour le R. H. 

Autres r6unlone 
Tandis que toutes les corporntions lnté- 

[!if;~~ ~ni~:c1lno~s'.e~fm~~S1!:e pt~: 
grapbes, etc. - lo Comité Intersyndical ~:g:~:i s:~x 1:l~~l~ni81~~en:~!1:·i v:.!ina 
l'autre à !'Eden du Temple. ' 

m~1i1;l'1i~ a~~~a~fa\!\1::!,~tnr:1:teci:: 
du Repo1 hebdomado.lre. 

Jurisprudence 
Ouvrière 

Le droit de 1rhe ne rompt PM 11 eootra 
de travall 

z.,, Trlbunnl ctvtt de Lille vient de ra- i~bll~::s i,?i~~~.':.':i~~~~ }~lfi~"t:~,t~: ~ue nou, 
Le Syndlcat, en ln personne de son pr' 

stdent,' le cnmnrade MUJ1son, avait lnt.eoU 
~/!0 q~~(l~enft~t:r°u&~n~.~~~~h!~lmle~"l;: 

~i6c1/:::/;s1oi~cc:~~~l~~t~-J!::S 
0J:i1! ~:f.!u~ 

chës. 
Le ju!:c ùe paix uvnlt condumné ilfnA&un 

ri c~~~\,~~~i!fncrm·e~ d~~<;J~ rcnr:s~-;;~~~ 
sulvnnt : 

Le Trtuunal, 
Attendu que Louts ~tnsson, ès qualité de 

Président de la Chambre Syndlcnle dos Ou- 
~~\e~\~l~~i~:g~gsd~eJ\/.'lf!eJua e1"J:ri!1x ?~ 
deuxième arrondissement de ce~te localité ea 
?1~~e c~ultfg~~t 

1
:iu:..1°~s~ ~~~e~ee::v~tfo'; 

Au tond, 

m!t~~~~s~ée d~y~ef~ ~=~~ tg~u~~: 
demandait des domages-lntérêts contre Vau- 
~f~~'etfe~fJt0· égtf1~~~~:~t e~·&::i,rf!:~~"{ 
Lille, pour avoir : 

1° Refusé d'embaucher certains nuvrlers 
~triFc~~Kn~~ :~1

\~1î~t àpr~~fn~1o~le:U 
ce;tafg~t~t

1
~iie~u~éjàen:n'itat~ifs°\é~O:!g! 

rer de ce Syndicat ; 
Que subsldlatrement U fait une offre de 

preuve ; 
qu~~e~iu l~u:ef:t pr~~iefa Ju§:uti~~tt~ti, une!; 

de qu~~i!t1l:~:~~~rt !':rus0~1~~Jer30:l'°1!~~ ~ 

~.;'le::tr~~s1t ~=u~~,~t lfg:"e :t.,a~t~1sÎr 

so1t&~J~~Îe~e~
0~'!';l d~~fl~gvient de die· 

ttnguer entre l'usage normal du droit et son 
~::s\e 1:~~dft ; 8::: l· eiMrf~~~l~~u1~ 
législation le patron a incontestablement le 
droa de choisir librement les ouvriers né 
cessaires à l'exploltalion de son Industrie, 
il ne saurait cependant sans excéder son 
:~ft ~~tff'~:f~s~:nf~~~'!:a~:i.&0

~~~ ~1r:g: ~~insfft~/~~ f;!r:s:on.::e!n;~~ 
core, contraindre, sous menace de congédl& 
ment ceux déjà embauchés, à se retirer d'un tel Syndicat ; iu:~a~ q~~ e~s"5ÏJ~ls~i1'eJ'!.t~Jrs 
n'alléguant aucun agLssement mal1cieux à la 
f~~tt g~ r~It'.'di~ale ~~p~=:~tiJ'J.0q~:~ 
dans une période ap.térieure, leurs ouv:lers 
syndiqués s'étalent mis en état de grève, 
g~~Î~;s ~a/~

1
fo1d:t ~:'so~uiii~":eu ~;:: 

tltue pas en principe une cause de rupture 
du contrat de travail ; , 
Attendu qu"on doit admettre que les inti 

més, en entravant ainsi le Syndicat dont 
s'agit dans son fonctlonnement légal, sana 
~~::m4e~~ "tif:rae~stot~ E~f1i ~~e~fo'! 
d un intérêt sérieux et légitime, ont commis 
:fil~ ~:~ledo~~q!e~ip:ra~fg~s~~'t°JoelllJ.J:~él~; 
termes de l'article 1382 du Code civil ; 
Attendu que le Tribunal a les éléments 

g~~r l'~~~\;~ 
1
~~~eged~;m'1!e c~e pMlu?i~~c~ 

parait su!fisante pour indemniser l'appelant ès qualité ; 
Attendu qu'il suit de tout ce qui précède 

que la sentence du premier Juge ne saurait être rrmintenue ; 
su~~~~t~~· Ji{ f1s p~tf1~4u'f1~~~c~~b:~t être 

Par ces motifs, 
Reçoit en la !orme l'appel de :\fosson ès 

qualité envers a sentence de M. le Juge de 
paix du deuxième arrondissement de Lille 
en date du l" août 1906 

.\u fond : 

of~~r:. y.~;/i~i~Si~
0
~~g;;~~1is':.~~r Jfs Pti;i 

sent Justifiée par les éléments de la couse ; 
Infirme la sentence entreprise; Et statuant 

à nouveau : 
Déclare fondée en principe la demande eo. 

dommages-intérêts lormée pnr Masson ès 
qualité contre Vaucamp, Uesclée, Debrou wer et C1•; 
Condamne \'aucamp, Desclée, Debrouwer 

et c1c à payer à Masson ès qualité la somme 
de 200 francs à titre de dommages·intérêts 
pour les causes sus énoncées. 
Orcionne la restitution de l'amende consi gnée. 
Condamne les intimés aux dépens tant de 

première instance que d'appel. 
Etalent présents : MM. Sée, président ; 

Villette et Caré de Jltalberg, Juges ; Leclercq, 
substitut ; Oyer, greffier. 
Plaidaient : Pour la Chambre Syndicale 

r-f~irÎ~~~f:P::~t~l~f u8st~uir:em~. pour 
M• Godron, avoué, occupait pour la Cham. 

bre syndicale des Typographes. 
Outre que ce jugement procljllne que 

toute entrave aJortée par le patronat au 
recrutement et, ar conséquent, au fonc 
tionnement syn ica\ est un acte délie· 
tueux, il proclame aussi que la grève ne 
rompt pas le contrat de traYail. Il dit : 
Le droit de grtve est reconnu par la loi 

et son usage ne coMtilue pas en principe 
une cause de rupture de contrat de tra 
vail. 

Aux camnradcs que les circonstances 
pourront amener ,\ discuter de ces ques 
tions, aYec les patrons, devant des tribu 
naux, de faire leur profit du jugement ci 
dcssus. 

Les Exploits de li. BuisSl)II 
Le directeur de l'Association ouvrière le 

Travail aspire à devenir l'empereur de la 
peinture. 
Toujours lui, lui partout I Il exploite, 

sans cesse, sous les auspices des ministres 
républicains, et sous le pavillon philan- 

:r~fj{l.:~ gi~;i!t}~~ri~tr ~uJ~;~~
1
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stériens ; il n·est, en réalité, que l'héritier 
testamentaire de feu Laroche-Joubert, de 
bonapartiste mémoire. 
Il est humanitaire, puisque, depuis tou 

jours, il promet aux ouvriers peintres - 
ses esclaves - des bénéfices - sur les 
brouillards de la Garonne lan-tur-lu l - 
c!'alet suisse, jardin devant, jardin de~ 
r1ère - dans le domaine de la Lune, évi 
demment. 
Il a raison, d'ailleurs, de procéder de 

~~n~
0
~!eto~':i~fceou~iu:,;[\.é~:1'::! eÎJ~ué!~i 

le rôle volontaire de moutons bêlnnt. 
Ils disent à leur boucher : 11 Vous pou 

vez noua transformer en cotelettes n, 
C'eet d'autant plus douloureux que, sur 

les trois cents ouvriers qu'il occupe et ty 
rnnnle.!J treize, •eulement, ont fait preuve 
d'6nergie agissante en le traduisant de 
vant le conee11 des prud'hommes Eour l'o· 
:~er 00ànfe~{f\:t; ~:nt~~:i:r~ 1~ ':iuc11~ale 
patronale. Le potentat de la pelniure ml 
nlllbfelle et pruldentlelle, que noua 11- 



LA VOIX DÛ PIUPLE 

Les GrèYes 
PARIS 

Dana 111 Services des Eaux oonddèa 
Les ouvriers des services des eaux sont 

en grëve, au nombre du quatre cents, lis 
rècltlllleut: 
Journée de dix heures et six jours par se 

w1ü110; 
S:Uairo [ourualter de 9 francs pour Ies 

~ompallnons et i' fr. 50 pour tous les aides 
sans distlnction. 

pl~e~fru~:}
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aux compagnons et 1 tronc aux aides. 
Dans les cîrconstances forcées de nuit, 
1 tr. 80 aux compagnons et 1 tr. 50 aux 
aides, et enfin les plus-values pour travail 
dans l'eau, ou dans les chantiers où existe 
une mauvaise odeur devront être payées 
1 francs. 
La grève est complète dans les maisons 

suivantes : 
Pellier-Audry, boulevard ùe Port-Royal ; 

veuve Gibaud, avenue Philippe-Auguste ; 
Garnier-Courtaud, 26, rue Boursault, des 
services municipaux concédés; Manduit, 
7, rue du Châtelet ; Flicotot, rue du Bac ; 
Pérignond-Vinay, rue de Chazelles, et 
Cosse, 6, rue Sedaine, de la Compagnie 
générale des Eaux. 
Plusieurs de ces maisons sont également 

chargées du service de banlieue, qui se 
trouve, de ce fait, paralysé. La grève me 
nace donc de s'étendre dans la plupart des 
communes de Vincennes, Saint-Maur, 
Champigny, Levallois, Enghien, etc. 

Les Travallleurs de la Peau 
Les ouvriers de la maison Baldit, au 

Kremlin-Bicêtre, sont en grève ; les pa 
trons ayant refusé d'entrer en pourparlers, 
les grévistes sont décidés à ne reprendre 
le travail qu'après avoir obtenu satisfac 
tion entière. 

FOUGERES 
Les patrons organisateurs du lock-out 

cherchent à diviser les ouvriers. 
Les patrons, voyant qu'ils n'ont pas en- 

f~::afil1eu:~i~~~e~!fs 
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rue ont tenté une manœuvre division 
niste que la classe ouvrière a percée à 
jour. 
as laaaaaµ spoga smat anb lUtr1uas 
briser contre la solidarité prolétarienne 
organisée dans les Syndicats, ils ont pro 
posé un referendum grâce auquels ils es 
pèrent intimider les moins résolus. 

Dans une vaste réunion qui a eu lieu 
mardi soir, au marché couvert, les ou 
vriers ont fait l'accueil qu'il cenvenait à 
cette proposition et voté à l'unanimité la 
résolution suivante : 
Les ou11riers et ouvrières en chaussures 

de Fougères, réunis au nombre de cinq 
mille sous le Marché Couvert, repoussent 
les propositions patronales en ce qui con 
cerne le reteretuium, après avoir entendu 
les camarades Gourdin, Brumosny et Pe 
tit, sur la proposition de rentrer sans con 
ditions, repoussent à l'unanimité le rete 
rendum, déclarent que ces manœuvres 
n'auront pas prne sur eu:r et se séparent 
en décidant de ne rentrer qu'après avoir 
obtenu complète satisfaction. 
La situation est à son point décisif et 

nous n'avons pas besoin de montrer aux 
camarades l'intérêt tout particulier que 
présente la lutte des ouvriers de Fou 
gères. S'ils sont victorieux, ce sera le si 
gnal d'un véritable éveil de tout le prolé 
tariat breton. 

GRENOBLE 
Crève générale des Teinturiers en peaux 
Les ouvriers de la peau (teinturiers, 

palissoneurs et danseurs de cuvier), au 
nombre de 600, répartis dans une vingtaine 
de maisons, ont tous cessé le tra vau. 
Le conflit a pour origine un incident 

provoqué par un patron, qui se refusait 
à tenir des engagements pris antérieure 
ment. Mais, comme les patrons avaient 
déjà suspendu une partie des travaux, les 
ouvriers ont senti la préméditation d'un 
coup de [arnac et, allant au devant, ils 
ont décidé la cessation complète du tra 
vail. 
Le Comité de la grève a envoyé aux pa 

trons le cahier des revendications formu 
lées. Il y a été répondu par un refus ca 
tégorique. 
Devant ce mauvais vouloir, les grévistes 

se préparent à la résistance: ils ont ins 
tallé les marmites communistes qui Ionc 
tionnent on ne peut mieux. 

Les Congrès corporatifs 
Les ouvriers d'Art des Poudreries 

La Fédération des Ouvriers d'Art des 
poudrières, a tenu son Congrès, la semaine 
dernière, à la Maison des Fédérations. 
Après discussion, les résolutions suivan tes ont été adoptées : 
Sur la question des retraites: 
u 1° Retraite minimum à 850 francs à 25 

ans de services civils et militaires et 55 
ans d'âge, et en cas de décès de l'un des 
dewc conjoints, que la part résultant des 
versements du décédé soit revrsée au bé 
néfice du survivant; 

« 2° Que la limite du temps de services 
cl:glf d;.0~~~!t r3;:itefé~~:;1!BB,a~\~~: 
baissée à 15 ans de services, quel que soit 
?;::edf1r~:tjr~fuK~ttc3K:J!i ~~~ 
tatées; 

u 3" Penston égale aux deux tiers de la 
retraite due au mari accordés à la veuve 
ou aux orphelins de tout ouvrier décédé 
î.P.r~ d~d:é~é.d: service, q~el que soit 4f: Congrès s'est en.suite prononcé pour 
que soit rapidement tllularisé le person 
nel aw:lllalre. 
Le travail à la tl&che a été condamné 

à l'unanimité. 
Le Congrœ a ensuite pris diverses réso 

lutions 1•1scepUbles de recevoir une applt 
cation rai,lde et qu'il a présentél!JI au mi 
nistre de la Guerre, touchant la. Indem 
nltés au cas d'aectdont, l'embuuchage, 
l'égalité de salaire entre les manœuvres 
et lfl Lltularlw, ainsi que dea 11111tnu·n 
taUona •-twu au:& comptabl~• ~I nut 
cbarreUarL 

·ER aulre, le Congrh a d~ldé de allfT)a· 
u mlninre ln mauvaise vo!o11U qur 

mettent corlalu~ dlrc1·tuu111 dons Jours re 
lattons nvee les Syndieuta, 

auu1~S~1~~:~·!\~~ fuu:o~;!.s~t~?ft~r:c 
0,r.kr~t~ 

.~I. Chéron, celui-ci les u assurés de ses 

~~;nr~~!\\tsfa~; 
1~::~..n 1f,~~·tin:\~~ ~:iit:1: 

uou. 
Les Allumotllers 

Lundi, ù lu ~luisou des Fédérutious, 
s'est ouvert le huitième Congrès de la Fé 
dération tics Alluuiettiers. 
Euueut représentées : les munutucturcs 

d'Aix, Bègles, Murscillc, Puntm-Aubervil 
Iiers et Trélazé, pur dix-huit délégués. 
Après une dlscussion approfondie sur 

I'uttitude de l'Administration au sujet de 
la réduction ùe la production nationale 
des manufactures d'allumettes, l'ordre du 
jour suivant a été adopté à l'unanimité: 

" Le huitième Congrès de la Fédération 
nationale des allumettiers, estime qu'il est 
de son devoir, dès l'ouverture de ses tra 
vaux, de protester unanimement et avec 
énergie contre les paroles du directeur gé- 

~ti'~e r~~!n'f ea~~~~;~.~~~s n~! ~!~a~l~!é,10:~ 
présence des délégués du Comité central, à 
se déclarer être résolu à poursuivre la ré- 

~~i~~~r~: tJri!~r~!~nsi::io~é~~~~e~.~~; 
transformation éventuelle Se l'outillage 
mécanique dans lesdites manufactures. 
Ajoutant que, pour atteindre ce but, il ne 
reculera devant aucun obstacle ; il dou 
blera les commandes de milliards d'allu 
mettes belges. 

cuTitr~
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pondre comme il convient aux multiples 
tentatives de désorganisation de la produc 
tion nationale, mettant en chômage per 
manent un nombre considérable d'ouvriers 
allumettiers au profit exclusif de quelques 
capitalistes étrangers. En conséquence, dé 
cide de consacrer tout le temps nécessaire 
à l'étude de cette importante question et 
recourra aux moyens qu'il jugera comme 
étant les plus susceptibles d'arrêter l'Ad 
ministration des Finances dans son œuvre 
néfaste de désorganisation. » 

Dans tes syndicats 
PARIS 

Les Terrassiers-Tubistes. - Le Syndicat 
des terrassiers demandait, depuis long 
temps, que les u tubistes » employés .sur 
les chantiers départementaux bénéficient 
des prérogatives accordées à ceux de leurs 
collègues travaillant pour la ville. C'est 
aujourd'hui chose faite. 
L'administration de la ville a donné l'as 

surance à une délégation du Syndicat que 
non seulement les u tubistes » actuellement 
employés au fonçage des caissons du pont 
de Billancourt bénéficieront de la journée 
de 8 heures, avec 1 fr. 20 de l'heure au 
lieu de O fr. 80 et dix heures de travail), 
mais encore que, dans l'avenir, et pour 
toutes les entreprises départementales né 
cessitant l'emploi du caisson, ces mêmes 
conditions figureront au cahier des char 
ges. 
Aux Secteurs électriques. - L'Union syn 

dicale des employés des Secteurs électri 
ques se préoccupe du sort que va faire aux 
camarades de la corporation le nouveau 
régime d'électricité. 

On sait que le grand exploiteur du Creu 
sot, Schneider, avec d'autres exploiteurs 
de même acabit, cherche à avoir le mono 
pole de la production de l'électricité. 
Naturellement, il est beaucoup promis 

pour le personnel. 
L'Union Syndicale, dans sa dernière réu 

nion, tenue le 18 courant, a décidé de rap 
peler les clauses déjà acceptées par le 
Conseil municipal et ainsi conçues : 
Est écarté de droit tout demandeur en con 

cession qui ne prendra pas l'engagement préa 
lable d'appliquer au !utur personnel les me 
sures suivantes : Maintien des employès et 
ouvriers actuels dont les traitements n'excè 
dent pas 700 francs par mois, dans leurs em 
plois ; assimilation du personnel au person 
nel municipal : retraites avec rétroactivité ; 
création d'une commission d'arbitrage pour 
le règlement des cas litigieux entre le person 
nel et la direction ; acceptation d'un contrat 
collectif de travail à passer entre le conces 
sionnaire et le personnel. 

Les Charpentiers. - L'Union syndicale 
des charpentiers vient de décider d'exiger 
une augmentation de dix centimes par 
heure, en compensation de la perte de sa 
laire résultant de la pratique du repos 
hebdomadaire. 
Les camarades entendent avoir satisfac 

tion d'ici le printemps. 
Les Travailleurs Municipaux, convoqués 

par leur Fédération, ont tenu un grand 
meeting, à la B. du Tr., samedi dernier. 
Après avoir examiné les revendications im 
médiates à formuler, l'assemblée a adopté 
l'ordre du jour suivant : 

m;~fal~a;i~~~r~n ma°s~~'i:.'ii~ix g~tne~:Y:rtf~ 
samedi 17 novembre, après avoir entendu les 
camarades Grandsart, secrétaire de la Fédé 
ration, Juvemot, Huydlstcn, Parisot, consell- 
l:~ !/J!f~'s ~~rs'it!:u ~g~;i;; ~~c.ile~';Fe~s:i 
d'Amiens, en ce qui concerne les retrattes, 
la Journée de huit heures et Je repos hebdo 
madalre, etc., s'engagent à raire tous les et 
forts pour l'obtention de leurs revendlcatfons :~,.r:;r: to~~P~~ ~~~~nfe~fr';,.~;iif!~~!r~u°~~ 
clpaux de 'iiaris par Syndicat de direction du 
personnel, seul genre dorganlsation permet 
tant la bonne harmonie de tous · 

. Protestent contre le refus opposé au Syn- 
~~"t~udre~~~~,fga3iis 1%e .:~te!iife0'à~~i!:~ue 

DEPARTEMENTS 
Choisy-le-Roi est un grand centre de pro 

duction céramiste. La firme Boulcnger et 

;i~e~:e!k5!e~t 
8
3~r~:n~ !ii,1i1tf'lr'iÎ ~~; 

avait Jlas encore de Syndicat. ' 
Il n en va plus lltre ninsl. Le mercredi 

i! ~~vi>é~é~~l1~ia:::,a,i:d'1:l~:r~u::1t~~ 
nait une conférence, 1, la auile do la<rueU,, 
la conatitut!on d'un Syndicat a ~M rMrl: dée. · · 

Deux cents trnvalllr11,.., ,issistnlent à 
cette réunion qui •'Mt tcnniuér. par I'ndop 
llon d'un ortlre rlu Iour •ynrllr.ali•t0, 
Les cnmarnrles qui fJD,l do,inl> leur- nrlbf,. 

afon. au Syn,llent ~n formntlon sont rlé~i- 
3!• f~l~~l~e~J;..rft~i~r~~ ~~cc1:i:.a.~.:; ~~l 
pl>•~ Hur les ouvrlrre fal<·nclne. 

lr~~imi~:=a,~~;n"i; j:::::l~~t 8Jr:1f;c:~~ !: 
semùlô,· générnle estruorutnntrc du 12 no 
vernbr« a vote l'ordre du jour suivant, pour 
prütester couu« I'arlutrnlre de l'umlrul l'é· 
phnu - urbltruirc snnctionné pur l'unclen 
mintstra tlo lu marina Thomson - à pro 
pos du t•f.lo opposé t\ h1 dcllégation du Con 
grès d'Amlens des eumnrndes Le Gull et 
:\lullcr: 
I.rs cnnmruuos syndtqués u'Iudret, opr1\s 

nvolr (>t1'• salsts ,hi· l'nùus do puu~·oar uout 
vwnt dt> sti rendre coupahle Ie prvIet murt 
ume tk Brrst t.'11 rt>fu:snnl ù doux c:nmnrmh,·s 
la permtssion nëccssnrre pour SL' rendro ou 
Congrès corporattr d',\Ul(VUS, dècldent u'ob- 

1:rr~~1i'{Jtin·si~~S.t t~tr u~1'if:1~~~ r:i~'iCit 11~~ 
droits <les ouvrters soient respectés. 

Le Havre. Dnns le II Bulletin de 
l'Office du Travail » d'octobre dernier et 
qui nous est parvenu vers le milieu de 
novembre ligure, parmi les organisations 
ouvrières dissoutes, le II Syndicat des Ou 
vriers Peintres du Havre et de l'arrondis 
sement». 
Nous informons nos camarades fédérés 

qu'il ne s'agit nullement du Syndicat or 
ganisé il y a quelques mois par nos bons 
camarades du Havre. Le Syndicat de cette 

~;'./~\e1~f N~~\e o~'<~~~~:i: l; al::Ul~~~ 
fonctionne très normalement et a, pour 
le moment, GO adhérents qui font tous les 

l·ours de nouvelles recrues, Il est, d'ail 
eurs, fédéré. 
et IJe n;0~'!,~~nd~nycnSi~~t~onfondre l'ancien 

Dans les Bourses du Travail 
CHERBOURG 

A Cherbourg, on est partisan des Unions 
départementales et, non pas seulement en 
théorie - mais surtout en pratique. C'est 
ainsi que le secrétaire de la Bourse du 
Travail de Cherbourg est allé, dimanche 
dernier, à Granville, accompagné du ca 
marade Burnouf. 
Tous deux ont fait, à Granville, une réu 

nion qui fut très réussie. Les camarades 
Laurens, secrétaire de la Bourse du Tra 
vail de Cherbourg, et Burnouf, y ont traité 

deR
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définitivement fondé, et les autres Syndi 
cats vont mieux marcher. 

tr~e éi~~~faJe s~~~ei;:;~~ ~ ~:~~ii~rg!!! 
l'action et la propagan~e des militants 
syndicalistes de Cherbourg. 

G;!vf8~~~e~i1::tlsiSai~l~ft 1}:;~an~~! 
et Villedieu-les-Poêles. Ils ne négligeront 
rien pour y arriver aux mêmes bons ré- 

sub~!~! ~fisi\:i°eêfe; ~Sft!l~0S:;'kno~8;ses 
du Travail qui ne se confinent pas dans 
la satisfactiop. de voir leur Bourse du Tra 
vail relativement importante et leur pro 
pagande médiocrement active, compren 
nent l'utilité des Unions départementales 
ou régionales. 
La preuve que ces Unions départemen 

tales ne nuisent pas aux Bourses du Tra 
vail, ni à leur développement, ni à leur 
multiplication, c'est que, prochainement, 
nous aurons trois nouvelles Bourses : 
Avranches, Granville, Saint-LO et Ville 
dieu-les-Poêles, dans l'Union départemen 
tale de la Manche. 

ROANNE 
L'administration de la Bourse du Tra 

vail porte à la connaissance des intéressés 
que les cours d'esperanto ont lieu tous les 
vendredis, à 8 heures du soir, par un mem 
bre du groupe espérantiste roannais. Les 
cours de dessin professionnel ont lieu tous 
les mardis et mercredis de chaque se 
maine, de 8 à 10 heures du soir. 
Un cours d'étude sur les questions éco 

nomiques et sociales a lieu en commun 
tous les jeudis de chaque semaine, de 8 
à 10 heures du soir. 
Il est utile d'insister auprès des ouvriers 
- et surtout des jeunes - pour qu'ils sui 
vent régulièrement ces divers cours, ab 
solument gratuits, que leur offre la Bourse 
du Travail. Il est de toute nécessité que 
l'instruction professionnelle se développe 
parmi les ouvriers ; il est également utile 
que les ouvriers s'instruisent et appren 
nent une langue universelle, une langue 
qui rend possibles les relations des tra 
vailleurs de différentes nations et de lan 
gages divers qui, mieux que les Congrès 
de la Paix, l'assurera encore davantage. Il 
est également de toute urgence que les tra 
vailleurs, surtout les syndiqués, appren 
nent leurs droits et Jeurs devoirs pour l'af 
franchissement de l'émancipation inté 
grale des travailleurs; il faut absolument 
que les syndiqués sincères - surtout les 
militants - puissent démontrer aux ré 
fractaires à l'organisation syndicale, les 
bienfaits qu'elle peut rendre : c'est à cela 
que tendent les cours créés par la Bourse 
du Travail de Roanne. 
Nota. - Les cours d'espéranto et de 

dessin professionnel, tous les ouvriers - 
syndiqués ou non - peuvent les suivre. 
Les cours sur les questions économiques et 
sociales les non syndiqués qui voudraient 
les suivre devront être accompagnés par 
des syndiqués. - Le secrétaire : A. RoCHE. 

ESPERANTO 
Le cours d'E~(ranto, organisé par la 

Fédération Nationale des ,Syndicats de 
Peinture, à la Bourse du Travail de Pa 
ris, est commencé depuis vendredi dernier. 
Plus de soixante camarades, parmi les 
quels un certain nombre de citoyennes, as 
sistaient à la première leçon. 
Les adhésions au cours seront reçues au 

burenu de la Fédération jusqu'au l" jan 
vier 1907. Passé celte date, il sera impossi 
ble d'accepter de nouveaux élèves. 
Le cours est ouvert à tous les ouvriers 

syndiqués, à quelque profession qu'ils np 
parttennent, 11 Jeurs compagnes et à leurn 
cntants. 
L11 cart« ou lo Iivret de syndiqué seront 

rigoureusement elligés à l'ouverture du 
cours, Prière nux carnnrndes de n,, pas 
l'oublier. 
I.e• ronrR ,,ut Hou to11• les vendredis, rfo 

li heu re a el demie li. rll:r heures d11 soir, 
•aile D de• roul'll prv(c.,.lonnol•, ut trn10 
Iris marcredf a, 111~m<'~ heures, cours rlro, 
pltulatotrcs. 
Prof•••<Nlr& : Th. Curt <'l A. Mltley. 

C-011l~dél'ation Gt\nérale du Trmil 
SEOTION DES BOURSES 

Jl,~sumë 1I2, 7,rort .. 8·rfrlH1l de la ,~a11tc 
rlu Il ,e,,1,·11,ùr, I/JIJ6 

Bourses rr prësentée«. - P(,l'Jilgnun, ].ld 
fort, llc,snnçon, Xiort, l'oilli,1'1!, l•"êdération 
de l'Oise, Angers, Tours, \11lvfrnnche•1,ur 
Saù11,·, Bngn~n·s-d~.Jllgone, Mazamct,Lat·· 
cassunne, Arlt~s, Saint-Chmnond, Smnt 
A111anù, Le Havre, Suint-Brteuc, ;\!eaux, 
A\'ignc,u,. Vienne, Tourcoing, <.:ll~1ur~, 
Hoaun<', Rennes, Brest, Lorleùt, Albi., L11 
Guerche, Purls, Brtve, Auch. Agt•n, Leval 
lois, Bayonne, Laval, Alger, Alais, Oran, 
Lunévlllo, Ivry, Auxerre, Commentry, 
Bourg, Rouen. 
Bourses eccusêes. - Châteauroux, ~lar 

seille; Cette, Romans, Nemours, Boulogne 
sur-Mer, 

A propos des délégations du secrétaire, 
le Comité renouvelle sa décision antérteu 
re, lui Iaissunt l'Imtintive d'aller, uu nom 
du Comité, où il est demandé par des or 
ganisations syndicales ; et en son nom 
personnel quand li est deniandê par d'au 
tres groupements, 
Brest demande son délégué, le camarade 

Lévy, pour un meeting antimllltnriste et 
syndicaliste. 
Mandats nouveaux. - Janvlon est délé 

gué de l'U. des S. de la Seine ; Marie, de 
J'U. des S. du Vaucluse. Nice renouvelle le 
mandai de son délégué Luquet. 
Tulle demande un délégué pour une 

conférence en octobre. 
Dreux.Chülous-sur-Marne, Bône font eu 

trevoir leurs adhésions prochaines. 
to~:~~~rsù~ef,~;~~!n~~ ~~:gleé R~ufJ.une 
Les Peintres de ln Seine demandent le 

~:~1~i~~rà l~u B~~~i~ Bfu°~cE;;jiji~esud~ 
Tours, Saint-Etienne, Montpellier, Perpi 
gnan, Dijon. Lettre de Lyon. 
A toutes ces lettres, réponses ont été fai 

tes selon les vues du Comité. 
Le secrétaire donne connaissance au Co· 

mité de la réponse du ministre à la lettre 
qui lui fut écrite à propos du cas de ln 
B. du T. d'Orléans et de son administra 
tion des Postes. Les camarades d'Orléans 
ont été avisés. . 
Le trésorier lit le rapport financier. 
Le Comité décide l'impression du rap 

port sur le Viaticum. 
Le délégué de Belfort, Besançon, Niort, 

?.u~fo~ed:Su s<;,~r:If~;_t/~es'f!ri~f~~ :;~~ 
une réunion avec projections sur la ra- 

diO~aat\~e de convoquer Individuelle 
ment les délégués absents du Comité pour 
la réunion prochaine relative au Congrès 
et à la Conférence des Bourses. La séance 
est levée à onze heures et demie. 

A L'EXTÉRIEUR 
ANGLETERRE 
Echec de la grève des Métallurgistes de la 

Clyde, - L'argent ne suffit donc pas ! 

fa~n:J
0
;~~~le 2B.~\JiAe~~~i;i::sJ! 

se terminer par une défaite ouvrière : c'est 
la grève des métallurgistes el fabricants 
de chaudières des bords de la Clyde, près 
Glascow. 
Ce n'est cependant pas faute d'appui fi. 

nancier que cette grève a échoué. Les gré 
vistes avaient l'appui de la Trade-Union 
des fabricants de chaudières, qui est l'une 
des plus riches de la Grande-Bretagne. 

Après avoir entendu le citoyen Isaac 
Mitchell, secrétaire de la Fédération Gé 
nérale des Trade-Unions, les grévistes ont 
décidé, samedi dernier, la reprise du tra 
vail par 2.499 voix contre 1.631 pour la 
continuation de la lutte. Le travail a donc 
repris aux conditions fixées par les pa 
trons qui se sont engagés à reprendre tous 
les grévistes. 

Certains voient en cet échec un nouvel 
et décisif argument en faveur de la parti- 

f~P!!~~~i! l~~~~~~if;~~tiWe~:e~~~rteatp~~~ 
en plus düficile par suite de la concentra 
tion des forces patronales. 

d',f;f;!1n~~Pd!c~a:~~~ll:; d~~fu~'i~!~; pas 
Ne faudrait-il pas plutôt rechercher les 

causes de cet échec dans un affaiblissement 
de l'esprit de lutte, de la combativité des 
'!'rade-Unions? Et aussi, à ce que, se flan\ 
trop à la puissance de leurs caisses, les 
ouvriers anglais négligent les moyens ré 
volutionnaires? 

Ajoutons aussi que, en face de la con 
centration des forces patronales devrait se 
coordonner une concentration ouvrière, 
apte à briser cette force compressive sur 

~:u~e::~in q;;
0
r::1::ii.e%~iEi~r s~~prl~ 

gnent de l'idée de grève générale. Or, com 
me les organisations ouvrières anglaises 
en sont encore à ne voir dans les luttes 

ri~~s~ !!~f!~i~:e fe;/a~c;0r~~~fs~~~~: 
nisation générale de la société capitaliste, 
ils se trouvent, en face du patronat, dans 
une situation fatalement inférieure. 
SUISSE 
L'orientation du mouvement ayndioallete 

ca~~~:ii:~~~li~uia n~i!i~riir~~~r::wi~ 
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le mouvement syndical, depuis longtemps, 
dans la plus. grande partie de la Suisse. 
Entre les mains des hommes qui la dirt 
gent 1;',Ctuellement presque partout, notre 
organtsatton syndlc1,le risque de devenir 
le meilleur appui pour la conservation du 
régime bourgeois. Si les patrcna n'étaicnl 
pas bouchés à l'émeri, ils auraienl depuis 
longtemps comprts que les hommes de 
cette cotcrio n'en veulent pas à leurs prt 
vllèges fondamentnux, et Ils les auraient 
appuyés pour la réallsatlon de quelques 
unes des réformes qu'ils réclament, comme 
par exemple la lél!'fslatlon sur lra controt.s 
couceuts et l'nrbltrage obligatoire. 

" La cotrrlo de nos polltlrlcns ouHlcre 
no cherche pn,i nutro chose que <le nlguln· 
riser législnUvomrnt le r~gl~ltJ••nt <M• enn- 
1111~ ,•ntre patrons et ouvriers, pour qu'en 
lrur qunlll~ rie srcrétalrrs ouvrleni, 1111 
S-Olrnt conMMr6s commo les lnlorprèlr• et 
lr,s arbitres dan• lo fonctionnement ,Ir ""li 
Vglslutlnn, cr qui lr11r n•~urcrall dr, sin· 

cura bien payMt par 1s.a, 
orranlaatlon, prof-loooeJI-. 1-..- 
!~·:~àu~,~~=~Ïn;)'~~;.lft~.!- JIOl~;14! 
,•ntruvcront !oui cc qui .., tentera ur f&l 
tt' corn.,rcudrc uux ouvrlen qu'lü lvem 
cmployc·r four force oollccUvo pour 
clu~r à l'IUilluut dt• Ja forterellO capl 
H oliollr Ir HUlurillL lia n'ont rien con 
}~/if1:i°u

0
t die H~~~~~; J~:er,;::i~r:: •.. ;art 

dana lu privilèges qu'il uée en faveur de 
quelqucs•una. 

" Je le rép/:tc : si Ica palron8 n'èt&len, 
pus des lmli6cl11JS, Ill 11auratenl dl.ocvru, r 
t'ottc t<·udauoe ch,,z ceux qui ne demandent i~: .. :.i~~~af :~t c~~r1~m:~o~~:~n:~~· .;~M~ 
d::!::~/~,~~é l~lled~o~:c~: ~°::1:re:.ro~~ 

u Ces hommes-là sont un véritable dan· 
ger pour l'a\'Cnlr de la cllllllle ouvrière chez 
nous. SI, par mu.Jheur, la proposition du 
Textile a,·alt ét6 \'Otée au Con,tr/w do la 
Confédération Généralo du 'fravaU, A 
Amiens, cela leur aurait donné un 11urcroU 
d'influence ; ils auraient im·oqué ce vote 

feuiii~r~~;e~
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no. Car Il faut bfon s'en rrndro compte, 
l'lnlluenco de co qui Re passe, tant en 
France qu'en Allemagne, i,st énorme chez 
nous. 

11 HeureuMment, diverses mnnlfrstatlons 
Indiquent qu'un esprit nouveau commence 
à anùner un certain nombre de nos Syn· 
dicats. Des mllltants font la propagande 
de ces Idées nonvelles - qui, en réalité, 
sont simplement les anciennes Idées de 
l'Internntlonale - et elles sont bien ac• 
cueillies dans plus d'un milieu. La créa· 
lion de la Fédération des Unions onvrlè· 
res de lo. Suisse romande, et de son jeune 
organe, qul s'nppelle La Vol:r du Peuplt, 
comme le journal de la Confédération Gé· 
n<\rnle du Travail, qui a déjà d!x mole 
d'existence et qui, à partir de ce mols-cl, 
aura son imprimerie personnelle, 011t un 
symptôme slgntflcatlf. Bientôt, j'espllre 
avoir à vous en signaler d'autres. 11 

Maison des Fédérations 
Service de la librairie 

Extrait du catalogue en préparatton : 
An bur. Franco 

Les Congrts ouvriers et 10- 
clalùte, françats, par Léon 
Blum 1 • 130 

NouveUes ae NuUe part, par 
William Morris..................... 1 • 1 30 

Optnf.ons Sociales, par A. 
France 1 • 1 30 

Prouahon, par H. Bourguotn. o 50 o 611 
Le Synaica.Usme aUemand, par 
Albert Thomas...................... O 50 O 65 

L'Armée aux grtves, Heute. 
tenant z........................ 1 • 1 30 

Robert Owen, par Ed. Dol- 
iéans l• 130 

La Grtve Générale, par Etien- 
ne Buisson............................. O 50 0 611 

La Grtve Générale, par H. La· 
gardelle .. .. 2 80 3 25 

L'exem- le 
plaire cent 

Les conallions au travatl chez 
les ouvriers en tnltruments 
de précision, par P. Dcle. 
salle .. o 20 

Les hutt heures à la Cham- 
bre, par J. Guesde............. . 0 15 8 60 

Le Rille et les formes de la 
propagande sociaUste, par 
Pierre Lavroff..................... . 0 15 8 60 

Les Endormeurs, par M. Ba- 
kounine .. O 15 8 60 

La Commune de Parts, par 
M. Bakounine........................ O 15 8 60 

Les Anarchtstes et les Syndt- 
s~~:.'ée~f"f,'in!itf .. ~· ... 1·::.:: g ~ 12 t/ 

DERVIERES BROCHURES P.rnnis: 
Tra,·a!I et Surmena/le, D• Pierrot.. . • 15 
Aux Conscrits. .. _ • 15 
fe:o~~~l~.t~are:;r:~.:i>/;:C{tfr:,r·........ : ~ 
,\'on! Dieu n•,st pas! curé :\leslier • 15 
L'l?ducation de Dcmatn, A. Laisant. • 15 

Adresser les commandes, lettres et mandats 
a11 camarade Delesalle, service de la librai 
rie, Maison des Fédérations, 33, rue de la 
Grange.aux.Belles, Paris. 

-+-- 
Vient de paraître : L'Almanach Ulustré 

de la Révolution pour 19<!7. 
s;mmaire des principaux articles : 

Ephémérides révolutionnaires. LI! Rtoolu 
tjon en Russie, P. Kropotkine. - lbun, 

î!r g~e.;:1~t1;Jfceits~cC.
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ques.- L'influence des machine,, V. Da- 

R8,;cl;s. D~'t!~1fitf° d;;a;,!if:tt~o1't!:t: 
Pierrot. - La grève des Mineurs, Pier 
re Monatte. - )liche! Bakounine, J. ~~~io~~t (~~t~f~Vât;- L'attentat lfat- 
~ombreux documents, chiffres, pensées, 

.~~;n3jtiu:;,~uverture en conleurs ~ar 
Belles primes en volumes et albums. 
L'exemplaire O fr. 3(), - par la poste, 

0 fr. 40. 

A lire 
Xous recommandons chaudement, à ceux 

de nos lecteurs qui \'eulen, se tenir au cou, 
rnnt du mouvemen, syndicaliste, la le,,ture 
d!Jfss~~f 10t~ l~~eJ:~~l~fA~J':f,; 
fa Fédération des Unions Ounlêres de la 
~i~i';,~1~1'1:-~~ ~urnn:ee~L ~F~tf':~ 
le numl>ro. Administration : place Salnl-Lau 
rcnt 22, Lausanne. 

A vis de Réunion 




