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Comité d'Action Intersyndical pour !'Application du R.. H. 
-- 
GRANDE DÉMOBSTRA TION OUVRIBRE 

Pour affirmer la volonté du Prolétariat d'obtenir la 
JOLJ.RNÉE de HUIT HEURES, la SEMAINE ANGLAISE 

et rapplication immédiate et intégrale du 
REPOS HEBDOMADAIRE 

L.- Comüe ù'acliou Intersyndical an,, I'appui à1, I'Tnien des Syndicats do 
la Seine tit de la Confédération Générale du Travail. oreunise pour le Diman 
che 16 Décembre un. Grande Démonstration OuVTîère, afin d'affirmer la 
volonté J.,, Truvailleurs d'obtenir I'apphoatron catezorrque du Repos Hebdo 
madaire. 

Cetl.t- DEMONSTRATION, - manifestnlio_n. de I'espnt Je solidarité _oui 

~~Vj;,!c~~"!~ao~~'Tl..,;- .. ~.~~~J:'~~~~~{;',~,!e~;~n~J~{f l~~ 
piète mise en pratique du Repos Hebdomadaire, d'être aussi 1;1ne manifesta 
tion en faveur de la Semaine Anglaise et de la Journée de Huit Heures. 

C'est donc pour l'affirmation du Droit au Repos, dans son acception 
cénérale, que les Travailleurs de toute catéeorie participeront a cette 
Démonstration. 

,\fin de préparer l'or . zanisation de cette Démonstration. qui s'annonce 
comme devant ~n, ùe primordiale importance, l'Appel suivant a été adressé 
.il tous les.Syndicats parisiens : 

Camarade Secrétaire, 
La diminution du temps de traruil fui toujours la plus f/rtmde préocru 

potion de« oruanisations ourrières . Suu, lu poussée recend icntire du ''.' .. llai: 
t~ Parlement cotait une lut sanetion nant ,,,. ,,. réforme dont la nécessité 
s"tmposait ,w,.,· force · Le Repos Hebdum1,tlnire. 

Jlais ,·n utte circonstance, commr for.,qu·a s'est agi de. l'11ppl1calion de 
la journée de 10 heures, comme il erFsera drmuin. pour d'autres rêiormes 
sociales, s'il "' troure 1111 poucoir pour roter la ré/orme. ce pouroir s',<rn 
uouit decan; [,.s rêsistnnrc« patronales dès 'fU'i{ s'agit dl' Fappliquer, 

Derant eettr suuauon qui proure bien qu« /,,; trauu tllrnrs n'auront que r.,. 
qu'il. sauront im paser par leur cohésion, leur action. consciente, leur solide 
rité; tl est 1111 drroir nnpérieur qui s'im pos», sans l'accompli,sement duqurl 
l,·~ r/'fonn.es d« de matn munqueront dr [orr-« pour être réalisées, 

(',· decoir; 1/est que les trar.,1ille11rs ,J,, Ioules corporations, les membres 
dt .,,,11tlicats d,. toutes professions participrn; ù l'action pour le Repos Ilrh 
do». aduire et mani/estn1t nettement; un/uumemrnt leur »olont» de ne pas être 
(! p,i1,;1l/::s dl' cette première réforme a11,1111 un caractère chilublement social, 

LP< luttes de demain. qui seront /tJ continuation de celles dfj1i enonaées 
pour la i.onrnée de 8 heures, pour la semaine ançlaise, P./1: ..... seraietu frnpp,;Ps 
,1,,. stérilit« s1 le prolétariat tout entier n'lnterrenait immédiatement pour 
assurer n• prcmirr pas rus la diminutian du tem p« de trnrail. 

,111.r • f,ribles.<1'< ~ du poucoir e récut i]; mu trnhisons de» politiciens, aux 
résistances du patronat, opposons les 11111,,e, com partr« el solidnires de la 
rlass» ouvrière réclamant son droit, 

C'est dans u but çu» nrn.1s cannon.< cotrr Snndicut, que nous vous prions 
d'inviter tous ses membres individuellernsnt, ,•t, si cous le pouces, par un 
appel émanant directement de rotre or9cl:isatio11. à partiriper à unP rast» 
démonstratinn; qui aura lieu 

Le Dimanche 16 décembre 1906, à une heure de l'après-midi 

Tri:f:ipi~rd~ l~laJé~bl~;~;\~~ ÎeU.e i:~i'1/i:1z~ca;i' ::' /,';;}it e'J,;!~o~~,':,fe~ 
m,·nt bourgeois qui andt besoin d'eu», nous pourons, nous devons le renou- 

:~;'i-1:;~i;Jb',1'fU:tf~~~~tl(t~,f},!1, 1;;:/tJ~;', 'fe.f°:::;s::::~,bi}~té~ommellrail 
Tel sera le caractère et les fins de fa démonstrntian lt laquelle tous les 

S,mdicat.,~ tous les Trarailleurs sont inl"ités à participer f'/ contre laqu,.Ue /,.s 
/ore,,-; policières ne sauraient intercenir, contre lesquelles elles n'auront pa« 
forc115irm d'intercenir, 

Bientôt, l'itinéraire définitif que suirra ln démonstration sera porté lt totre 
ron naissance, 

Camnrad e le Comit« d'action intersnndi :a.l pour l'applicottim du repos 
Jiebd1)'m11d11ire, IL nion drs Syndicats de {r, St 111' compte-nt sur rotre concours, 
sur C'P/1!i de cotre Stmdicnt . sur la ;prJ.sP.11r· de tous les 111ndiqub de rotre 
pm{P< ·,on pour lr Dimanche {6 Décembre, · 

î ons solidaires, tous il la Grande Démonstration Oouière 
Pour le r:omilé in/Prsyndical : Pour lIinion de; Syndicats · 
Le Secrétaire: A. LL'QUET. Les Secrétaires: .-\GL.\NIER eL DLBEROS. 

Pour la C. G. T .• - Le Secrétaire· GRIFFUELHES 

turs béneüciaires et ensuite 1•1ltJ ne peul 
êln· appliquée que si les intéressés exi 
~nt el imposent k respect do la loi. 
D'un11 taçon comme d'u110 autre, c'est 

toujours le travailleur qui est réduit à 
latter pour l'obtention d'un avantage 
quelconque. 

Depuis des années, le Hepos Hebdu 
madaire était réclamé par les salariés. 
Dans beaucoup de villes,. des numifos 
tatiuns auxquelles prnnaient part les 
ouvriers et les employés, s'étaient pro 
duites et des résultats en d11i,•nt surve 
nus. De I'nettntion est née la réïorme: ln 
première manche etait <:a<:nfr. Il s'azi! 
maintenant de ~-a<:ner 111 deuxième. 
Cette manche 11~ pourra s'enrezistrer 
que si les travailleurs ~e montrent ré 
solus A la cucner, 

Des murufestutious ont PU lieu. l II Co 
mué formé de lu plupart des Syndi 
cats particulièrement int~n·:Sses a été 
constitué. Grâce ù l'effervescence créée, 
!;.;~i=~r,:_r~~~ht~ff 
ne pas fonder ùe tro1~ belles ,•speran 
ces sur l'uctivité ~ouver~qm,:ntalè. D'ail 
leurs, si activité il \' uvait, les commer 
çants sont lù pour ~n mütlér,·r l'ardeur. 
Ces derniers ne wuknt/ pas du Repos 
Hebdomadaire, il lèse, disent-ils, leurs 
intérêts et tout permet ;de cruir,1 qu'ils 
apporteront ù ln d(.fer,se de leurs in 
térèts sacrifiés, selon leur Iancaee, tou 
tes les ressources J,, leurs Iortunos, de 
leurs intrigues et de leur puissnnce élec 
tornle. 
En agissant ainsi, les gros commer 

çants ont raison. Ils ,;,:; defcndent, c'est 
leur droit, cl ils sont dans leur rôle. 
Et c'est cette résistance patronale qui 

doit inciter les trnvail leurs à acir de 
leur côté. La vicueur cl,, la résistance à 
la réforme doit MN dnminée par l'ar 
rieur de la conquête de cette réforme. 
Elle ne sera appliquée que si elle a des 
défenseurs décidés et rêsolus. 

Les orcarusations ouvrières don ent 
donc poursuivre lenr lutte en entrai 
nant avec elles celles dont la corpora 
tion possède le Repos Hebdomadaire. 
Ensemble. elles ont à mener l'action 
pour que bientôt recule la gent patro 
nale et que employés el ouvriers jouis 
sent d'un jour de repos par semaine. 
Xous disons que les cCU'pora!ions hé 

néficianb do repos ont pour devoir de 
participer à la lutte. Ajoutons qu'elles 
y ont intérêt, car non s=ulement l'ap 
plication du Repos H .. bdomadaire esl 
un acheminement vers de plus courtes 
journées el vers le repos du samedi. 
mais son insuccès aurait une profonde 
répercussion dans les luttes de toutes 
les corporations. 

Chacun sait oue l'ascension vers de 
meilleures conditions de travail, réali 
sée par une corporation. a pour résul 
lat de faciliter le même effort à d'autres 
corporations. Les questions ouvrières 
constituent un tout que rien ne peul 
diviser: une erève victorieuse ouvre la 
voie à la crève d'à côté, une réforme 
acquise en- amène une autre. La lutte 
par la crève ou tout aulre moyen est 
seule créatrice d'avantaces. 

:\lais. arrêlons-nous là ' Les camara 
des ont depuis Ionztemps reconnu ces 
vérités; ils savent rruelles sont leurs 
oblieations, et c'est pourquoi nous 
comptons sur eux pour répondre aux ap 
pels faits en vue de l'application du Re 
pos Hebdomadaire. Ils viendront nom 
breux pour que disparaisse bien vite la 
morcue des commerrants 

\'. (}RTFPl'EUIF. .'i. 

Le R Il I par un fonctionnement naturel, décou- • • Iant ~e la_ co.n;;fitution gouvememan- Dln1aneh«- on 1n,u1lre .. 1ern 
. . -- :~·d! ~~fs~:~~~-e~li~~~1

~°iir(ee~~·e\f~ eawor,~ pnnr 1e R. Il. 
l ne fois de plus les événements con- n'exice aucun effort et qu'elle plait à L<'- manifestatloru 'li! eenunueront dl· 

ftrment cette vérit.'! tant répétée: les ré- . leur 'nature peureuse el paresseuse. Il manche el, comme il y a huit J?urs, elles 
formas ne valent que par la volonté des , est, en effet, si doux de se reposer sur s,, prod iront sur dP.11 points divers, par 
bénéflc1a1res. d'autres du soin de raire ses proprp~ ai- rendez.,·.,:.., d .. nnl~ dans les orgnntsa- 

Vo1là plus d" qoatn- mors que la I,;,i 
I 
faires. li ne s'ensuit pas , cependant. que lions et sans poin~ d~ rnllitmcn.t eentral, 

sur le Repos H•.bdomada1r11 est promut- la dHense en soit meilleure. D'autr<>• Ce!Lc ta."1.lque, dont on a ,-u les heureux 

t~n"~P~/;*~·t .r:u;a:i:::i~ ~~1 ' ~~'1l~~~t"!c~~f~i:n'2?~i~\i~:::it : ~:;~~ ~~~~b:~ °p~~!u':ulp':~::J,3~ 
mulbples: d abord le mau\·ais vouloir quer les lois. lis voient chaque jour de la pcllee qui, faut.. d'indieatlont, ne sall 
patronal, ensuite l'extrèmc Cllmpla1- ! pauvre$ diables meurtris par les lois. qu•h m:igc.~1n" fi lu, faut protlger. 
sanee du pouvoir, et l'~f\n la confiance 1 ~l i.ls tirent de cette a.r ù. eur I espoir rl'un.e I Do ".'""· clk a l",n-..ntage de tenir anr 
qu'ont cerlams lra.v!Ulleu.rs dnn:; la rl>alisalion dès qu'il R'a~it ù'avantngi>, l le qul-vi,c tou, lo patroD1 nlractalrC/0 
bonne volonté des dm.o:ea.nls. pour les travaillc>urs ,fo n'importe qucl~ qullrtlera, car de cetlAI 

qu~.·=r~u~~·i:~ o~~~~::r.~\~edt! tr~:4 ,r~li~i :~~~~~~u:m:~/0~:i~; ~~~Il:~~,~~~ àc1.~:1.n°!:~.:!:C~\6à 
promulgat.ion en 80lt fade pour que, d'abord que si elle e~l ,·ouluc par Ios fu- conspu•r. 

ON CONTINUERA T 

Gr:111d1• S0uscri1)lio11 Ounière 
POUR LA 

MAISON DES FÉDÉRATIONS 
Au travvrs li~ hi,011 Ùl'S ,liflkutt~ 1•11t·~1qu,•m,•nt nflront.ûc~ d su~K<·~s,v, 

wui,•nt ,-urmuutêes, 111 \1111,ùn tl,,, FJ,l{,rntJons s'oqmni~,\ nt i:;olid,•111t•nl :;'{•t11bl1L. 
~s ~~r,ic,·.,; ù'imprimi.'rii.' d tll• hhr111rh• fo11d1onn,·11l 11u mi,•ux ,•! d,, 1.1011- 

n.•nu~ ~l'r,·ice,s :-ont t.ln \'Oie de l'r~atit.111, con~titunnt ,tP nota\'t•aux l•t ttJ)pn~'i.t 
ble~ 11\"anta<:es jJOUr J.•s tr11rnilll'llr.,. Orftanb\s. 

r.·accue1l fa1· à ln sous,·ription qui doi( nous fournir le 1110.1c,n d',~,lifü·r ln 

Grande Salle de Réunion..5 
sur h• ,ast,• t,•rruiu que nt1u, u,uns, nous p,•r111t•t ,1'1111p:111·•·r f,l\<lfubh•nwt pou, 
ln rc"·ussili, tl,· notr," ,•nltc'pri:;,• 

Néanmoins, tout n'a pas encore ét6 fait. 
1,,•s or.,ani: ~lions doi1,•11t ,·nror~ ~JL.,ri:,·r_~J11ll 11l,..,, l\l p1-,1nent d,,.. 

htll1'-t'!"l"f,-)'lffllr 1,,nr faciJit;,i-· cl'!t,, t,1d1t,, 11011~ aYons cru don>ir recui.,r ln da!" 
du tiru<:,• l'l i1 cC'll<' o,•ca~ion, nous adrl"~5ons nn p,-iisi;nnt appd à tous: 

t;,\;\l,\HADES, 
Si l'ompre:-~<'ment mnrquu ju~qu'à ce Jour pnr lei; ori;uni~ntions ou11·ii•r,~ 

pour li> plnc,•nwnt dl' nos billt'ls H! cont,nue, un plt•in succl>s ,,_., n~~uré à notn• 
souscription. 

0<' foutes pnrb, S~•nùicats et C.uopératin•s manif~stent leur esprit de fol, 
darité en s'aswciant à celte <l!UYre émin<'mment proldarienne. 

Les séri,•s du hillels qut' nous avons adrns~ées aux oryanisalion~ ont l-t<l in 
5nfflsnnt,,s pour beaucoup ù'1mtre elles Pl devant le• nombre d,• J,,mnndes nuu. 
,·elles qui nou~ parviC'nnunt, il nou~ a paru al1solunw11t 1nrli~1iensaLlo dn r<•· 
culer lu date du tira~·e, ])rimitiv<'meut flx(>e au 2 d~1·,•111lirc• HiOIJ, C'I de la n·pou 
~er d'une fa~on dtlflniti\·e- au 

Quinze Janvier :1.907 
0!' rclte faron les ramarad<'s qui n'aurnnt pa. c>ncon· ,,tf,•,•tu<• I,• pl:1c1·m,·11l 

tir leurs lnlll'!s ou qui juereront poss1bl<> d't•n nlncn d,• 11011Ye11ux, pourront 
n.ou~ cn dt'manclC'r el faire le placement dans ks trJc•ill<-111·1,s t'<lfl<li!ions pos 
sihles. 

CA~fARADES, 
Les efforts accomplis jusqu'à ce jour doivent ;.tn• confi1J11{,.s J)l1ur n"Mn· 

pns stériles. JI nous reste encore quel111ws série~, ,1<, lnllt'ls ù ploci·r. AIISFitiit 
après le lirafre, il faut que nous puissions cc11111nc>11c,·r 11:5 trn,·uux ,,t dot,er !11 
classe ouYrifre d'un lieu d<> réunion nppropri(j Il ~ns be-soins r·t dans !,·quel <.:li<' 
sera libre d'exprimer sa pensée et Ni n1lonté 

Les salles de rMinions, actuellement ,, ln d1fpo.,ilirm d<!S trnYailk.urs, sont 
ou trop ch/ores de lo<'ation quand ell<'s appartic•nm•nt :\ d!'s parliCJiliC'r.s <Hl lors 
qu'elles dépr•ndenl dl's immeubles communaux lc•.s ouvril'rS u'y <\l'll pas l,•ur 
liberté d'action 

Travailleurs, soyons chez nous et nous serons forts. 
Camarades, plac<'z-nous des billets. 
Que tous soient \"endns a\'anl li' tirrwe du 15 janvier. 
Adresser tlemandes de hillets et Pnvois cJ,1 fond m cnmarndr- Dret, 3:3. ru" 

de la Grange-aux-Belles. Paris (X•). 

X.-B. - Pour simplifier les tra\'aux de comptabilit.é, nous cnga~ooris in1, 
lamment le;; camarades à nous faire le r/.i:lnnent rles bill<•f.s v<•ndus aussi«:,t qu, 
les séries qu'ils ont reçues sonl. épuiséP.s . 

..JÉSUITE! 
Nos ad\'ersaires perdent toute me 

sure .. \ défaut d'arguments pour servir 
leur rnau\'aise cause, ils vous mettenl 
leurs cadanes sur le dos, tel, ce mar 
chand de meubles du faubourg Saint 
Antoine el le propriétaire du Hall ).Ié 
nilmonlanl, tous. les deux morts - est 
forcti d'.,rnuer Le Temps d'une ma- Il a t,t6 falt appel au:i: candJdata pour 
Jadie de cœur les foncllc.ns du Hureau tt .:i:Ull: Comml&- 

. \'oici maini;nan.t l'organe de :\1. ~Jau- ~1:~ d~r~;:~~!~e"~.!: ~~~re J~~~ 
Jan qm ,a nlu; lom dans la rwrfld1e. . rint~rrnéd1airo de 111 l'o!z du Peuple. 

Dans son numéro de lundi, Li· Rad,- On sait ,,u~, lilatuta!rcm~nt, 111 Com.llé 
cal donnait un dessin représentant un des Bounic.q doit r.ho!6lr dans son aein 
l!'J"Ollf': de lruvailleU~S caricaturés S0r· ~':a %~:iro~: fa!ro partit• de chacun<' 
tant d un déh1t de boissons r<a~lé ouverl, \'oicl les noms qui nous sont parverl'tl 
rassant do\·anl un salon <le coiffure, un c:omme candldall< : 
magasi n de nou,·eaulfs qur- sont fermés Auz fo~~wm .· Nul nom ne noUJJ cat 
et emboitant le pa~ à un curé, se diri- f~rc r..:inenu a <,ppo.~er au bureau G.e· 

~ea!IL vera1 une éghsc. Aiu Cc.n.minto,u. Les CMll -,rade.sEl&rd 
C::'es-l absurrle ; mais c·e.,;t canaille. et nr~.t. i;,,111!, nou11 ont donné Jeun DOXfllj 

Quand, pour Fervir les inlkrè,Ls de quel- co'Fe ae por14n l à 1A Cornmlulon des 
qucs grands.patron~ on in~ulle ainsi la G~7;: ~~:!:d:o~r:i;;.:.~hcra nuJJo. 
~Jic~~~v::.~;~~,U~ujiir ~nf:~ i~t 1 :~L l~a candldala de f<e porter i" Jour du 
à-d1rP I" tlroit de s'in;.truire, cfn ~·wu- 1 Voici mo.Jrolt'naru. Ica noms de- C&nMl· 
qu,•r, de prendre rie saines di~lracl ion.!', I rndoa. c:ond~.-ita. à la rcp~ntnUon. d'one 
do ~·1U1pn;1mer d!I J<c,.,nce.., ralionnellc.i, ~u~ au .om,U. dl' ln Scc-Uon d"" Bom. 
cnru!11e d~ ~Ml:' qui achalandc?t l<'!l Anll>un,Uc. de l'AUment.auon : Bouan 
r,ftlrme0 d e1T1J)Q1~mnc.>mc-nt cl d abru- r.hiw,1. dt• Chl\Jll'llcr-. : l)(,udct. ,1t1 Ltvn,, • 
li: <;c;mC"nt, on tombe dan, l'ahjc•chon. '. &urdè!,. ,d~ Garçon• de r~tn ; Dow. 
C'c.~t votre ~crnier". ,::artouc!w c-1ntré ~~ d~ ~::i~n~!oi~~iir':' L,: d<~~= 

nom,. M. MnuJan, mai~ \'Oll.• 11l\'C7. mal Chom1na d1 r~r; Cury, Allr11rnt.:.1t1nn . ~ 
diri~é<'. ~llo \'Ou~ frappe en pll.'in \i· l!t1::!:i~~· t'a=~~ D~~=- d~ 
srure. cfü brOII.' \Olrr, masquo de. fra~c- Faun,, d• Chemina d~ ror ~ R~11r. do Li.nt: 
mn~n el écla1ro ,·olre race de.> J6so1ll!. JI\Cquemln, de. lfarwhaax : J1111v1on, ._ 

, . . A. LIQlET. ~·~°#;;:~11~::"m:o::~~~~·::.,_. 
1 .·S. Qui donc a pnyé œ det111 in ? "- : llarlln, d4>t lleiJ&1n~u" lnd~ 

AVIS IMPORTANT 
C'est le VENDREDI 7 DECEMBRE i,r._ 

chaln qu'aura lieu à la Maleon dee F~ 
ration, la réunion du ComlU dee e .. ,_. 
avec, a son ordre du Jour : 
ELECTION DU BUREAU 

ET DES COMMIS61 ... I 



Pre:~~o 1\~:t.ID,';:'1~'i,.~«:!iM~11du:'1~~· 
~~'f~Y=.i:,..W.,111' 

,·o~. clu îîr.ï:i';t'. 
i.tt ,ui .a'ont pu 

ou qQl ,eultnl en c.b.anger 
lklJ1::"1~;,:• ~:a~:l~~~t ccl~ 
ire qu'allèa <lol\'en& ll'l pNndre un d~lé- 
~'ru~ w::~~~"· 11st" si ellee en cou- ·,1u~ r!P:~~c~~u::::tl c~=e~~::~~~;ll~1i~ 
Qttanl aux B,our,,ee du Trin ail qui n'ont • du 11·a-·&il » ne fus..ent pas publlquea. li 

pu eueore rmou,·elé le mandat du délé- serait, on effet, intéressnnt j>OUr les tra- 
fe'i~qr~~~~~ai~;ï:.:~~· clic, tiOllt prl~lij ~~~~~ure~ .fjrsC~O~~~\e"sn~~~~wt~é~;r g~~: 

w~"3:a~t~iuJ,-~e:t d::~u!:i1te
1~-~rs ~1~::~e

8
~r~al:aiJaf~r~~iéÎe~:i~!tt1e~

0
~: 

dl'.pub un 11,11 au moins t'I. un Syndir.1t térêts qui leur sont con!l6s. En tous cas, 

·t~;f~ton,; du .C9mité de,; Bourses ont ~~~~:::i·i j ~f: Kakle;r~~~s ~~r~~!?:d~= 
ordinairement Ileu 1o ~ecooit vendredl dP donnent 1·aspect d'une dtscussion, .mais 

~~l!!~~édt~1::s~o~:'f.;o]!. i~il;,~t .~~ui1f:.n~~~~~~~Â~i:~-a~~ r:i~qu~ 
Pour les riunfon~ extraordln!llree, les bres dudit conseil ne recherclient wuq~ 

cor~a~~~~oi~,ot .ru~~~:i:r confédéral j~~fJiefuu;à q~~ s~r;~~r:·u~u l~~rrae :~:~:. 
(deux sections ré~n.1es) sont ég~lement musse des travailleurs, doni nous sommes, 

=~~nte;;.pr 
1
!u~~ f! ~itft~':itt~r~:~ ne/!~°trre:o~;\~~· veux, les communiqués 

~.~~!~'.uns synd1cale~ ont le. devoir ~e t .~n Ef.~~~;je,~~~r1:ro~e::io~~;t:!'.ion sur 
n est de notre devoir de sign~ler ic, J'avoue ne rien comprendre et surtout 

les Bourses dont les délégués ne viennent ne priser que fort peu ce charabia j uridl- 

S~~e~ulas~~i~~~~ !~~~~1
c:bs~e;/~ ii'e~~ ii!miuié!!n~~!P~;r~~v~f1!s e~e ~~!v:1~ 

çon, Amiens, Bédarieux, Castres; Char- leurs. 
tres, Chauny, Fontenay·le:Comte, _La Devrais-je en conclure que les ouvriers 

S:~~;~~r-i~~;o;:, ~~~fôu~'.mi~rs~iil~!: ~1L!~f:ni ati~i}t~~se~~r~lc~nt e:~~t~~ 
Nous prions instamment ces Bourses de Mais il semble bien qu'ils se laissent la 

pourvoir au remplacement de leur délé- plupart du temps mener et rouler par les 

~~s Bourses du _Travail ci-dessou_s au- "kri:!~~~,d~!t"gJ:n~e c~t?!ge:u~~t~~xt~~ 
ront à se me1tre à Jour au plus tôt, s1 elles l'enseignement professionnel, il y avait 
veulent continuer à figurer comme adhe- pour de véritables travailleurs d'excellen- 

é~nt:inf ~!u~~ ~·e Té'h!:~~~n E~~~::tri~: ;e:r cre~s~!x\efr:do~fé~, q~'~nt ~~~ ~~ jit~: 
tenay-le-Comte, Montattb~n. Montluçon, dites. 

:~1Joi~~~r· 1!0
:~iis!~~~s d!~ursa?;~: a v';;~esl~s q~~~~la~~:~· ot~.~f èr~t:ed;~~st~uneré! 

née 1905 , malgré tous les _avis ~e paiement dération, les membres ouvriers du conseil 
que le tré-erter leur a fait périodiquement auraient dù en place de voter des résolu· 
])arvenir. Les délégué~_ de. ces Bourses ~nt lions, faire' le procès de l'organisation 
également le devoir d insister aupr~s del- capitaliste du travail, !!t démontrer aux 
Ies pour ne_ pas r~présenter au Comité une patrons aux juristes et aux bourgeois, 

:iN;!toi~i ï!:~z~~~~s~~1e:
0°J~11

feu't~J.é~ ~~~'ia~!0f~ss\~~~e1 c~!tfôn~~;utai'i
0f;:f~1t 

sron à la C. G. T. sable dans une société à base capitaliste, 
Pour le Comlté, des Bourses : et qu'en tous cas, c'était au seul profit des 

l.e •S,tl'/lqire,- patrons que la valeur prQfessionnalle de 
G. Y\ETO'I. l'ouvrier pouvait être augmentée. ============= J'ai pu constater souvent - pour ne 

T , I L , 'I" ( pas dire toujours - et tous les travail- 
OHJOIJl'S es « OIS SCe t"l'a es l> ~~n,0::i~er~e~0J0nf1/~a°~;~\tgagr~fes~1~~: 

nelle est la plus élevée qui gagne le meil 
leur salaire, mais an contraire celui dont 
la capacité de production - qui n'a sou 
vent rien à faire avec la capacité profes 
sionnelle - qui, le jour de la paie, em 
poche le plus. 

C'est ainsi que, dans mon métier de mé 
canicien, j'ai toujours vu que les homme_s 
chargés de mener les machines - les frai 
seuses entre autres - et ayant souvent 
une valeur professionnelle inférieure aux 
monteurs ou aux ajusteurs, et n'ayant 
même parfois fait aucun apprentissage, 
arrtvaient, au bout de la quinzaine, à ga 
gner nlus, beaucoup plus, que certains de 
leurs camardes, plus habiles dans le mé 
tier. Je sais, par exemple, que, pour ma 
part, j'ai toujours mieux, et plus facile 
ment, gagné ma ,·ie_ comme o.uvrier de ma 
chine que comme ajusteur ou il me fallait 
déployer des aptitudes professionnelles 

La Fedération des commerçants parisiens I plus grandes. . ., . . 
cherche un cadavre à exploiter c/:je~o~~!~s~~~n~ai,~~a1!~ ~~ c~;'irf 

tions diverses, il résulte qu'il en est à 
peu près de mème dans tous les métiers. 
Un typographe m'a cité des raits typiques 
à ce sujet, montrant combien la valeur 
professionnelle de l'ouvrier est le plus sou 
vent secondaire dans cette corporation. 
C'est qu'en effet, nous vivons tellement 

sous un régime de mercantilisme commer 
cial, que la quantité importe beaucoup 
plus à ;\ül. nos exploiteurs, que la qua 
lité. L'on produit pour vendre, non pour 
les besoins de la consommation, et comme 
il s'agit avant tout pour le marchand de 
vendre meilleur marché que le concurrent 
d'en face, c'est à la somme de production 
que le patron juge un ouvrier, non à sa 
valeur professionneUe réelle. 
Mais il est certain que nos employeurs 

ont tout de même besoin d'un certain mi 
nimum d'ouvriers ayant une capacité pro 
fessionnelle (1) au-dessus de la moyenne - 
qu'ils ne paieront pas plus cher pour cela, 
du reste - mais dont le rôle est, soit de 
préparer le travail à leurs camarades, soit 
de Je mettre au point. pour être livré à la 
consommation. 
Et à ce que j'ai pu démêler dans les dé 

cisions juridico-patronales du conseil su 
périeur, dit du_ travail, il apparait bien 
que les patrons ont habilement manœuvré 
pour s'assurer dans l'avenir l'élite ouvriè 
re qui leur est nécessaire. 

Cette élite - car la valeur profession 
nelle de la masse est absolument inutile 
au patronat, sera formée en faisant sui 
vre aux jeunes apprentis des cours_ pro 
fessionnels relatifs au métier embrassé 
par eux. 
C'est surtout sur les conditions et l'orga 

nisation desdits cours que semblent avoir 

poféa~;u~:i~~i~ 1~~n°°Je!·u o~~e~) y 
siégeant, ne semhle av9ir "nit ce qu'il y 

~~t!~n!t°1~~~~ !; ~:Onaf~!~f,°;,~ 
semblent avoir travaUÎé. Rien, absnlument 
rien, je le répète, n'apparait comme de 
vant être falt au seul profit des travail 
leurs, dont ce devrait cependant être ln 
première et unique préoccupation de cer 
tains membres dudit conseil. 
Au reste, comme il l'a été fortement dé 

montré au Congrès corporatif de Lyon, 

La magistrnture continue à fonctionner 
contre la l"ni.r du l'euple. Elle a été mise 
en mouvement - ce déclanchement lui 
~l~t ! 
Et vous pouvez en parler à Clemen 

ceau ; il en est comme la lune : il ignore 
toute cette mise en branle de chats-four 
rés. 
N'empêche que, samedi encore, le juge 

d'instruction André convoquait les cama 
rudes Desplanques, Delessalle, · Grand 
jouan, Vignand et Yvetet.. toujours pour 
leur parler du numéro de l'Jppel de la 
Clfl8St. 
Et c'est toujours en vertu des lois scé 

lt>rat,s que c~ juge opère. 

CYNIQUES MENTEURS ! 

t.:es braves mercantis qui, pour «i faire 
des affaires "• vendraient leur mère et 
Jeun; filles, ont eu, dimanche, un moment 
,le doux espoir: ils ont cru avoir déniché 
leur c.ula \" re ! 
Cruelle illusion ! Après une nuit de 

doux rêves, il leur a fallu déchanter, - et 
dan; de sales cendltions : en avouant 
qu'Ils avaient menti avec plus de culot 
et d'ilnpudenc;.e que l'arracheur de dents 
qui vient, sur ses tréteaux, faire du com 
merce en face de Ieur-; boutiques. 

Un patron du faubourg Antoine, nommé 
vrrgnaud, est mort.r'dans l'après-midi de 
dimanche, d'une embolie au cœur... Et 
les mercantis de la Fédération des Dé 
taillants de brailler que les manifestants 
pour le R. H. l'ont tué ! 
Tout de suite, le « Comité directeur » a 

~;: ~lua~e cto
1& ~:du~u é\~c~~:r àu~~ 

mirobolante protestation: 
Lne pet.ile troupe de manifestants. a la 

quelle s'est jointe une roule de gens sans 
aveu, ont fait Irruption dans les magasins de 
meubles de )1. Vngnaud, 60, faubourg Saint 
Anlolne. 
Notre collègue s'était placé courageusement t::t:; t:,cgi;:e !~en~ ?.°:f!îft": reircr1~ J.t 

nergumenes. les invectives lui firent une telle 
trayeur qu'il succomba, absolument comme 
notre regretté Lepiètre, malheureuse vicnme 
~~:~~u;~:ig:ff!:~nt olffif:u~:s c~~isg,n,.s 
nllestallons sol-disant pacl':lques, el qui ne 
sont en réalité que de véritables émeutes 
ayant pour but de renverser, chambarder. dé 
tériorer les marchandises. 
Nous regrettons liës sincèrement que le 

gouvernement encourage de tels actes 
Nous saluons une dernière fois la • deuxiè 

me • vtcl!me des manifestations dominicales 
et nous renâons hl>mma'}t au coumze de M. 
~~;J,.!;tl:.,.r~!'ei:u,'li~,l~e }~ _oi •, esl 
Tout y €St l Les man.ifestanLs qui sont 

des gens sana aveu ... Le courage du pa 
tron, ,m.rt en défendant la liberté. 

T'rimolo a l'orchestre 1 
Oui, tout y est, sauf la véritf .• 
Le malheur est - pour le " Comité di 

recteur " - que Sil protes-talion n'est 
qu'un .rillll;.,-sis de mensonges, 
li n•y n Jiall eu de manifestation devant 

la bouti'Jue de li!. Vrlgnaud, - donc. Il 
~In!q P,~~tle n;~tl~

15
e!\~cc!~,~·~~:rg: 

eu a exhlh<>r son œurnge. 
Tout celn, la fameu11& Fédératlon de& 

llercantl• n dO l'avouer, le lendèmnfn, 
trh à regret, - la mort dnns l'âme t 
P~n-,,,: d .. ne I Comt,len eOt H6 utile ce 

cadnvre pour leur mauvaise cauae. Di 
manche prochaïn, tous les pntrona au 
rnfeJ!l réclamé del! acrgoill pour monter la 
prde à lei1r d1<Vanture, - allo de ne pu 
riaqoer d'ltre • -•lnéll "··· comme 
I' 11 M~u • lrf. V1'fanaud. 

·âlcf qu'il faut clkbarîter: plus d, 
1JUfJ 4e ltat~e poalble 1 ... 

'1 Je reviendrai sur ce suJet de l' F.nJtl· 
anement PTO{eulonn,1 cl essatero.l de mon 
Lrer qu'aussi bien les cours que les écoles 
~:~cs~gnrne.11::ie~;01;:rdr~i~~n~~:v~~o .:'J: 
vrlP-ra. . 
f~1~t,';f;\JI~~~17~~t~e

1
'!ll~o~~~r P~~s\~~~ 

•l'elll'II n•>U& n d~<lnr~ qne plu• do 40 pour 
emt ,i,. aoa tlàvos nn continuent pna le mëuer 
qu"ll• sonL •:en.6A nvoir npprl.l. 

12) U -, n entm a111r ... à ce 111.Jot, tout un 
ay&Vmr fi• r.ouni eu d•bol'JI de, l\eurea do 
1r11vnll. ~nr l<!qu el il y aura.li pu mal ,, 
dlr• 

Considérant que 
ot du perfecllonn 

r:,?l:~t~.~~":m! _ _ 
du zèle des dl!f~~ commissions départe 
mentales et local ,iue de ln menace de me. 
sures coercitives. , 

Gonsulttant qu t.ieurwlent surtuut tl• faire 
appel au stntlm ~ t'lntérU bien compris 
tJ"êc,{;~~~ft eut ·~irÏ;'~ .mllspepl!II· 
ble de garanLir p .' es sancttons légales le 
respect de l'oblia'~tqn légale et do rêprimer 
les mauvaise vofont~ - lesquelles 7 - h}"» 
témattques, déclaro s'en rapporter à la sa 
gesse du Parlement pour ln rédaction des 
nutres articles du rroJct. 

ad~~tr:
1
:"t·~~~~~!tf ~~,~~: ~

0r:1i1t~t: = ~= ~~e~tf:t~ d!~\~~ pl~r ,!a c~1
;i~a~u!t \~é~;~~ 

vall 11, c'est que je n'y comprends plus 
rien. 
Mais il ne peut y avoir aucun doute 

sur ce eujet et si je me reporte aux ten 
dances exprimées et aux résolutions adop 
tées, hier encore, par les travnllleurs réu 
nis à Amiens, j'ai le droit de dire qu'il y 
a antinomie entre l'existence du conseil 
supérieur du travail et la Confédération, 
dont les membres ont si formellement dé- 

;~éti!u?!v~/~~r~f~tn;~~~ ~·~; Ii~~~: 
mun et qu'ils entendent combattre sans 
répit, jusque et y compris la disparition 
du patronat et du salariat. 

Paul DF.LESALLE. 

Il n'y a pas d'argent! 

se;~~~t 
1
fesc1i~~r~'J!~;s,re~ff:!~! Î~i~ q~'!ti 

est question, soit d'accroitre les salaires 
de fnmine des iraw.illeurs de l'Etat, soit 
·rees ~~é~~re·~~~ir~~ r:~~~~~~;~lle que 

à 1,aI~~~0a J'ei5iJ;;~Îi:t l » C'est la tarte 
Or, miracle ! :Voici qu'il y a de l'ar 

~~~~~~J~~r au,menter la paye de nos 

En cinq sec, sans que personne en ait 
eu vent, une loi a été baclée, qui élève la 
paye des députés et des sénateurs de 
\l.000 ù 15.000 francs; ça fait 41 fr. 09 par 
jour, - les années bissextiles, la paye ne 
sera que de 40 fr. 99 ... 
Il n'y a que deux lois qui aient été vo 

tées aussi vivement: celle-là et les lois 
scélérates. 
Réc rimine r? S'indigner? A quoi bon 1 

Les pa rlementaires sont sur le velours; 
ils auraient bien tort de se gêner. Il n'y 
aura d'élections que dans quatre ans. Au 
surplus, ils donnent un excellent exemple 
aux travatüeurae ils font leurs af!aires 
eux-mêmes. . 
Tâchons de faire comme eux: Faisons 

nous-mêmes nos l affaires! 

rn~iu pê~~~ l~t;a:ï':s, d~rl~Sonr~~tt f!~~ 
fr~It;nr:::1~:!~~,.~i,:~~·i11,~o3i·n!:::_1er! 
citoven Antide Boyer a mis au jour son 
budget. Il estime qu'à être député on perd 
tous les ans 200 francs : il faut 9.200 fr .... 

et o0ù t~;~\·i~ul~b~;tâ~een;/?0i•entend ; les 

~u~~~-a~sees p~f~1!;;'in~~nka~arl~~u~e c~~t~ 
francs, un dé/futé qui voulait boucler 
simplement son budget les trouvait: il 
bazardait au libraire du coin les gros 
bouquins, projct'i de loi, rapports, etc., 
qui lui sont distribués. Et, à ce petit com 
merce il lui restait encore un peu d'argent 
de poche. 

Désormais, le problème est résolu. Les 
200 francs manquants sont trouvés ... et 
au-delà! 
To1Jt de même, cette augmentation de 

pave que viennent de s'octroyer nos légi 
fér'eurs va coûter un peu plus de cinq 
millions. 

Avec ces cinq millions, on pourrait faire 
une rente de vingt sous par jour à 16.500 
vieux ouvriers ... Mats, chacun le sait: il 
n'v a pas d'argent pour les retraites ou- 
vrières ! E. P. 

Justice de Classer 
Lee travailleura de Salnt-Louls-du•Rhône 

ao11t •ondamnés. 
Pour avoir défendu leur droit à la vie, 
- en la circonstance, il s'agissait de faire 
respecter par un patron les contrats ac 
ceptés par tous ses paretls, - sept ou 
vriers viennent d'être condamnés. 
Nous avons, aux derniers numéros, re- 

~;é l~~~~d~~J1~~~~.;n~~ :o~:r~~Y 
reviendrons pas, 

Constatons seulement que les provoca 
tions vinrent du côté pntronal ; après 
l'emhauchagè d'ouvriers du dehors, à bas 

~~a:~e~f:x, '1~~~~r~~
1:Uxr~~~~tli: 

de barrer urt chemin public. Et ce, malgré 
un arrêté municipal. 
Donc, 1 juges, dont c'est la fonc- 

tion do eo amner, pour ln défense des 
privilèges c 11.allstes, ont administré trois 
mois de p · n, aans sursts, au camarade 
Filbol, el d peines varlnnt de huit jours 
à deux mo am slx autres camarades. 
Le, trav ema de Port..Salnt-LoultHlu 

RhOne peu ~~m1tater quo, pour si ra- 

:!:f~~t~:i;n 
801.:_ Jl~r.1 6~/:~:. 1: 

gouverne n plll Atrtctemcnt sa ronc- 
Uon de _ r du capital. Son sous- 

:!t~ r:: ,:ta:':: \~
8:êz~'i-i~ 

que Bl Mé · l411 autre r6ac gouver- 
nait en pl eneeau, 

d6pu1', pr611clell1 dD 1roupe parl-11lald 
de d6ftnae d11 IM1rlll _,1t1m11 

;\!onsleur le président, 
Devant Ies membres du XI\'• Conjfr 

de ln Fédération nnllonalo de11 Syncl&cnta 
maritimes et devant vos collègues du 
groupe de défense des mscrits maritimes 
présents à cette conférence, nu Palais 
Bourbon, vous afllrmioz, le 4 du présen! 
mols, l'lmpossibilltO do faire aboutir nvant 
un Iaps du temps lnMterminé votre pro• 
pre projet de loi tendant à l'augrucntatlon 
de~ misrr11bles pensions de r<'trallos, di· 

::.:x dfi,~~-s~,!~~i,~~~ueJ~~!i:!rn"J!:é: 
de,; pêches. 

Allendu, disiez-vous, ln sltuntlon du 
butlgl'! nationul, i11lualion telle que l'on 
ne peut vraiment pnti lui demantler, il 
s'un tnut, une uou,•elle charge jusqu'à 
concurrence ile 1~ millions, une u,;sez fai 
ble partie seulement de ces 12 millions né 
cessaires devant ètro fnurnie par les ins 
crits mar!Umes eux-mêmes au moyen de 
l'accroissement (proposé par vous et ac 
cepté par notre XIV• Congrès) de 2 ~ à 
prélever, en sus des anciens 3%, sur leurs 
si mndest.es salnires. 
Vous affirmiez en même temps, en ,·otre 

nom, uu nom do tous vos collègues du 
groupe de défense. des inscrits maritimes, 
- nvec votre profonde sympalhle pour les 
marins <lu commerce et des pêches, le 
profond regret de ce groupe tout entier, 
de la très grantle majorité do la Chambre 
des députés, de ne pouvoir point deman 
der aux fln11nces nntlonales un nouvel ef 
fort budgétaire considérable. 

Or, ces jours dPrniers, ln Chambre des 
députés et le Sénat se votèrent, à la quasi 
unanimité, une 11ugmentution annuelle 
d'appointements, d'indemnité parlemen 
taire de 6.000 francs pour les députés, de 
3.000 francs poul' les sénateurs, soit 5 mil 
lio!'.s par an. 

~··estJ j'en suis convaincu, avec une ar· 
rlète-iiensée des plus nobles que vous-mê 
mes, ~fonsi~ur Je président et Messieurs 
les membres du group,, de défense des 
inscrits mnritimcs, avez voté cet accrois 
sement de vos appointements, qui, multi 
plié par le nombre des députés _et séna 
teurs, représente une nouvelle charge bud 
gétaire d'à peu près 5 millions. 

Cette nrrièl'e-pensée est évidemment 
relie-ci: " Nous, membres du groupe de 
défense des inscrits maritimes, avec la 
majol'ilé de nos collègues de la Chambre 
el du Sénat, croyons devoir accorder aux 
armateurs, aux frais des contribuables, 
un total annuel de primes et autres sub 
ventions, de 41 millions au moins (dont 
5 à 6 millions pour les armateurs terre 
neuviers et islandais) ; 

u Nous a,·ons cru devoir voter aux ar 
mateurs, il y a peu de mois, un total de 
primes ou subventions de 300 millions, à 
répartir sur un assez petit nombre d'an 
nées; 

« Enfin, nous venons de nous voter, 
avec tous nos collègues de lu. Chambre et 
du Sénat, une augmentation d'appointe 
ments qui est pour le budget national une 
charge nouvelle de 5 millions; 

" Mais comme nous éprouvons à l'égard 
des humbles en général, - notamment 
des inscrits maritimes, pour lesquels nous 
avons fondé notre groupe de défense, - 
une sympathie bien réelle ; comme nous 
regrettions sincèrement de n'oser deman 
der pour eux l'augmentation de retraites 
prévue par le projet Siegfried; 

" Comme, en dépit des charges que nous 
avons à subir, la question du pain quoti 
dien ne se pose tout de même pas pour 
nous, députés et sénateurs, avec la même 
acuité que pour les inscrits maritimes, - 
dont la profession, d'ailleurs, peut être 
presque aussi utile que la nôtre, et sen 
siblement plus pénible; 

« Comme il est plus urgent, en consé 
quence, de porter la pension de retraite 
des marins de 17 sous a 33 sous par jour, 
que de porter nos appointements, à nous 
députés et sénateurs, de 25 et 33 franc, à 
H francs par jour; 

" Nous allons, nous, membres du groupe 
de défense des inscrits maritimes, verser 
à la caisse des invalides, pour être affectée 
à l'augmentation des retraites des Inscrits 
maritimes du commerce et dés· pêches, 
des pensions de leurs veuves et de leurs 
orphelins, l'augmentation annuelle de 
notre traitement à nous ; 

« Et comme cet exemple de sympathie 
sincère, de désintéressement et d'huma 
nité sera suivi à coup sOr par les autres 
députés et sénateurs, tous amis dévoués 
des humbles, - la cais3e de retraite -dea 
inscrits maritimes du commerce et des 
pêches recevra ainsi chaque année 5 mil 
lions sur les 13 à 14 millions que noUB, 
députés et sénateuni, allons désormal• 
toucher sur le budget natlonel ; 
• Et qui sait? -· IOut orrlve, dit-on, - 

notre exempl~ sera peut-être imité au111l 
par !\t\f. les armateurs, qui s'empresse 
ront r)e compléter l'augmentation prévue 
par lo projet Siegfried poul' les retraites 
des lnscr-its maritimes, de wrser les 
7 millions nércssnlr•~ pour pnrfolre les 
12 demandés. 
" SI par hn!Ulrd !!L'if. Ica armateurs n'n 

,aknt pa., d'•W<·mêmQS celle bonne pen· ""c, nous, Mpultls, •6nnt.eure el mlnl&U,re, 
pourrie.na k• aider t.rèa émcaccmcnt à la 
rénllscr &Ur !•uni prlmos et 1ubve.ntlona, 
- donc llllnA nouvel nccrolaal!JJlent du bud• 
gct nnllono.l ; c~ln Irait lout M!U), aprlle le 
lfJ'nnd exempll' que nous allons donner. " 

Œuvre de Jaunisse 
Dee prud'hom·m11 ouwr11,. laquait u 

patrone. 
I.e rneN!redl 21 novembre, Jo coD.llf!lJ d 

prud'hom1,ucs i.lQ Nwcy a,·1/Jt A Juger une 
ulfnlre d'indemnité de 120 tranc:a, baa6e 
sur l'article , du d~ret du 18 Juillet 1902, 
concernnnl l'~mplol de ln c6ru6t'. 

.Lo camnrade Grébll rétllameJt à 110n rn· 

'.:~~~nctJ·p~:J~:~arJ1
~ 

1
Îou8:s~ruq!'\ra~ 

vaillt! chez lui, pour la fnurnlture, l'usure, 
l'enlr~tlen des blouses et cottes, etc., ll{I bn. 
aant sur ledit article 4 qui fixe l'lndomnlté 
à rulaon de 20 centimes par Joµr, ,e llé 
compos,nt comme suit : " P'ournl_turc, eo 
tr,·titn, 18\'on, broa.es à onglet1, etc., 10 
cenlimes ; lnvage, 10 centimes ; totii! : 20 

ce~~~~;nf:.:nl~'i1~g;~ u été pluldéè à PR- 
ris : par Jugement rendu a,u civil, 7• chnm- 

~~"·2g"~!.<f~r!i&r 1!\ri'i:'~~~1.°1
~ ~~!a a~~i~ 

statué au rond, accordn snt1sfnction nu 
demandeur : ce dernier touehn 21 mols 
d'indemnlttl. 
Nous pensions que los conseillers pru- 

iJ~0r':!~t~-d:eNs~~;fe~ f~~:1:é~ ':Ji1~! J~~ 
goment pour rendre le leur. Nous nvons 
été trompés dans notre attente ; le cama 
rndo Gr6bil a été débouté purement et 
$implement. 

De tels actea méritent d'être portés à la 
connaissancn dei; travnllleur& conscients. 
Il est monstrueux de voir des juges ou- 
r~';;; lf;~/~ttt: qd::en:~eu~~s intérêts 
Il étnit du devoir des prud'hommes ou 

vriers de Nancy d'adapter les conclusions 
du demandeur, et, s'ils n'avaient pas été 
d'accord avec les conseillers putrnns, d<• r~~!0à'tp!~~ff~~ d~ i~!:~~t~tiuvié~a~~ 
titeur. 
En ngissant ainsi, ils seraient restés lo 

gi<rues avec eux-mêmes, logiques avec leur 
classe. Et, somme toute, ils n'eussent fait 
que confirmer le jugement du civil du 23 
mai 1900. 
En agissant autrement, ils ont été trai 

tres à leur pinti de clas.~e et onl fait œu 
vre de ja.unis~('. 
Les camarndes de Nnncy sauront main· 

tenant apprécier à leur juste valeur, ceux 
qui sont chargés de défendre leurs inté 
rêts, et au be~oin même le leur rappeler. 
Tant qu'à nous, l'affaire n'est pas ter 

minée. La Fédération de la Peinture a 
été saisie ; le camarade Grébil a fait ap- 
pel du jugement. · 
Et, puisque !li. PP.titmangin estime que, 

si intéressante que soit la loi, c'est aux 
ouvriers eux-mêmes à veiller à son exé 
cution, nous avons l'avantage de lui an 
noncer que nous prenons acte do ses pa 
roles et nous nous rnefüms à l'œuvre. 

G. Duc1~NE. 

UNE ·BONNE IDÉE 
C'est avec plaisir que j'ai apl)rill la dé 

cision prise à l'Union des Syndicats de la 
Seine, de créer une chorale enfantine. 
Aussi, je souhaite à cette idée une entière 
réussite. 
Il n'est pas dit que sur l'ensemble des 

militants, on ne trouve un nombre respec 
table d'enfants pour former cette chorale 
qui sera, comme on le disait si bien, de la 

P.l~~cfü~~dedeu~~ e;f'!,/~~t i~ssiu;o~: 
aider au développement de notre propa 
gande 3yndicalis(e. Il y a là un moyen 
d'intéresser à nos idées la !emme, trop 
réfractaire aujourd'hui, parce que ne 
comprenant pas nos discussions ; de par 
son éducation première, eUe ne prend au 
cun intérêt à nos réunions el préfère res 
ter chez elle à raccommoder ses chaus 
settes... quand elle ne met pas d'obstruc 
tion à ce que Je mari aille à ces réu 
nions. 
Aussi, quand nous ferons une tournée 

d:rf1~
0
~m.!;!':it!v;,I ~rJ:~f;~!:,~~ t femme aura motif de venir parmi noue, 

- ne seralke que pour satisfaire sa. cu 
riosité d'entendre lea enfants. Et, comme 
elle assistera à la partie conférence, nous 
arriverons bien à débarrasser son cerveau 
de tous lea préjugés qu'il contient. 
Le jour c,ù nous aurons conquis la 

femme, la moitié de la Révolution sera 
faite! 

D'un autre coté, ces enfanta, vivant par 
mi nous, feront plus lard cl'excellenta ml• 
Utanta; - d'autant m•tlleure qu'fls au 
ront, dès leur jeuoo Age, été famlliartséa 
avec nos ldéea. 
Pour une grande part, le problème 

clal eal là : dtllls l'enfance 1 
Et, si chacun y met un peu du alen, 

~~';};~~t~~r~~;'~~l~ts.ee ~~~u, don- 
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La Lutte 
pour le R.H. 

Semaine rempile I ManœÙvn dee poil• 
Hole111 du radl1111U1m1 oontn le Repos 
- H1bclomadalr1. 
La semaine 11. été marquée par une dis 

cusslon i\ la Chambre des députés, ù pro 
pos du Hepos. hebdouïadutre. 

L,'s députés radicaux - embottunt le 
pa, à leurs copaius du Consetl municipal, 

voudraient bien faire plaisir à Jeurs 
anus commerçants ; Us ont voté ln loi sur 
k R. Il. pour se Iaire mousser, - et main 
tenant ils voudraient bien la démolir. 
I.rm· préoccupation est de ne pas porter 

at~1~~!C \~ilà r~:~1::ig:1~a::i~~t;e5SéS ne 
ompl~nl 11as. sur le. gouvernement. pour 
appliquer le R. H. Et c'est cela qui com 
plique lu situation des députés radicaux. 
Le mouvement ouvrter les déborde et ils 
pataugent I Da.ns leur désir de contenter 
tout le monde, ils ne contentent personne, 

- cei ~ét~i:1~':1;l:i~ d;i/~!'tll~r~ 
tlni en eau de boudin. Pour éclaircir la 
situation, il n'y a qu'un moyen: c'est que 
les intéressés affirment plus vigoureuse 
ment que jamais leur volonté de réaliser 
pleinement le repos hebdomadaire. 

C'est à quoi tend, avec plus d'activité 
que jamais, le Comité intersyndical. 

A coupe de fusil 
Sous ce titre suggestif - qui n'est pas 

une menace venant des ouvriers, mais 
bien des patrons, car ce sont des patrons 
qui ont dit vouloir s'opposer au R. H. il 
coups de fusil et de revolver, - le Comité 
a publié un nouveau manifeste qui, ven 
dredi, indiquait la tactique des manifes 
tations de dimanche dernier: 

het~~J;J:;_~~:. c1/~~f 1c/amtk.;~!. t: ;:fr~t 
de pohce protège leur concurrence déloyale, 
les tribunaux, ajournant toute décision, leur 
assurent momentanément I'impunué. 
Quand les travailleurs signalent ce scan 

dale à l'opinion publique, on étoul!e leurs 
~i~~s g;:l ~!n;gt:fu ~!fl"'!~~n~ev~f,~ë~ ,~f~ 
detenseurs du repos hebdomadaire qui Iran 
chiratent le dimanche le seuil de leurs ma 
gasms. 
co~~-r:i,~~:gn~u~ ~~~01:n~~er~~s c~!i~~ 
d'hommes, jaloux des lauriers des Crettiez. 
de Cluses, prissent toutes précautions utiles 
pour n_e pas fusiller, par erreur, leurs pro 
pres clients 

... Que l'initiative de chacun s'exerce - est 
il dit en terminant. Puisque l'arbitraire poli 
cier nous prive de notre droit de manifesta· 
ti~11 pactnque organisée, concentrée, que la 
n1t-111e _b~sogn_e se rasse par peins groupes 
i~:it11Q~~. r;g:n~rtrn~~~ ~~~s ::g~i~.15p~~ 
quartter, les camarades se concertent et agis 
sent cornrne ils l'entendront dimanche pro 
r ha in. 

Les meetings 
Successrvement, plusieurs grandes réu 

nions de propagande ont été tenues . 
La plus importante s'est tenue vendredi, 

à la Bourse du Travail Plus de 3.000 per 
sonnes y assistaient. 
Aprèsque de nombreux orateurs ont eu 

parlé, l'assemblée a voté un ordre du jour 
par lequel les travailleurs se déclarent ré 
<otus a obtenir, par tous les moyens, Je 
repos dominical et à participer en masse 
il la manifestation de dimanche. 

Dans les corporations 
Out re cette propagande d'ensemble, 

chaque corporation poursuit :;a besogne 
particulière. 

on~·r:~~i~~ie 4:r~~8Je e:'i~~~~~~ ~!1lét~e;~: 
jean, 63, rue de Flandre. Au repos heb 
domadaire du dimanche, ils ajoutent les 
revendicat ions suivantes : augmentation 
des salaires, suppression de la. nourriture 
et du couchage. 
La Chambre syndicale des Ouvriers Im 

primeurs en taille-douce donnait, samedi 
soir, il l'annexe, rue Jean-Jacques-Rous 
sea u, une grande réunion. 
Les peintres en bâtiment, réunis en as 

semblée corpcrative, le jeudi 22 novembre 
l!l06, salle de !'Etoile d'Or, +, avenue d'Ita 
lie et à la mairie d'Issy-les-Moulineaux, 
ap~ès avoir entendu les orateurs traiter 
des nouveaux prix de série, le repos heb 
domadaire, le décret Trouillot et la sup 
pression de la signature en contrat de 
travail, se sont engagés à faire appliquer 
ces différentes revendications intégrale 
ment. 
Ils ont repoussé le projet de vœu émis 

par le conseiller municipal Gelez. 
Les travailleurs des Omnibus auront 

le repos payé 
Nous avons signalé la résistance de 1, 

Compagnie des Omnibus; à l'é!fard de son 
personnel, auquel elle ne voulait pas payer 
Je repos. 

Ce n'est d'ailleurs pas de son plein gré 
'file déjà, elle avait accordé le repos heb 
domadaire de 36 heures (et non de 24 heu 
res, comme prescrit la_ lot.) Il y avait 
r11llu une intervention vigoureuse du Syn 
dicat des Omnibus pour que cette amé 
lioration soit étendue à tout le personnel. 

Mais Ici, nouveau mauvais vouloir ! 
La Compagnie se refus!11t à payer ces 

~~c:rt:1ors, nouvelle~ mtervention du 
Le marri! 20 novembre les ,1,ecrétnires du 

Syndicat, Moreau et Deville, se sont ren- 

~18 d~:~~
81:8 iécé~':fdff!u~t f~'t.ie Z:~ 

voir, dans le J'éJaf de trois jours, si la 
Compagnlr. consentnlt 011 non, à payer de 
&ulte tous IP.s repos à deml-selalrè. Ils ont 
demandé également un abaissement de In 
durée de la Journée de travail 
Le lendemain, mercredi, le Conseil rl'ad 

mlnlBtratlon ve r6unwalt pour décider de 
Ja réponsc li. faire à cet ultlmntnm, et, 

:~ s!~~i~1.~ t ~!S1~~.1~~:~itts s:!~0:~ ;œ seraient pay6'i. à demi-salaire. F.n ce 
·--1 concerne ln réduction à. dix heures de 

dQrje du travail, ln Compagnie, tout en a~éf!fs~t le principe, a demandé 

Des arreatnUons arbltroires seroJent-el· 
los encore ettectuëea t 
r,.!'.~~a~~·~a~ie~u~n~~~1r!it<1,.°u1r:'m~'p~: 
uffkhC8, s11 volonté do recommencer; 

rtl~irt::1.
1
1~fn~~·~~t r~:s,~·~?0~ ~~~~%'brt~ 

l'ncte qui u mouve mon arrestauon. Je me 
rontlrul, dans la matinée, avenue tics Ternes, 
c0t6 pair, entre l'avenue l\lel et ln rue Guer 
snnt, et Jo rllstribueral des Imprmiés en ra. 
veur tlu repos hebùomaùaire. 

~,. l'ortlcler ùe patx du 17• arrondrssement 
vroiera-t-ü encore ma liberté? · 
ce?i~

0
io/l

11:!: f~p~t~n 1iut\\q~oraN~'g/'~s,s!~/fè 
- de rapporter les ratts inexaotement. 
J'ntUrnw mon drott en I'exerçunt. C'est la 

bonne mumere, 
Léon l\l.\HTt:\I::l, 

Sr~t!J":~,~iltt':;a{~e"fa 1~t?groa,t1:;,.;R,;~~~~Ull'. 
Il~ son côté, le camarade Luquet an 

nonçait aussi qu'il se rendrait au point 
où il avait été arrêté dimanche dernier, 
- boulevard de. Bëltëvf lle. 

Les manifestations du matin 
Et les camarades ont fait comme ils 

avaient promis I lis ont d'ailleurs joui 

d'i~T1e~Wft;t îi!i~!~~e~i~i':iY~~t farcis de 
policiers. Il y avait, sur ces points, une 
véritable mobilisation. 
Une fois de plus, le préfet de police a 

prouvé que les ministres changent... mais 
que Lépine reste 1 

Cependant, les arrestations de Luquet 
et de Martinet avaient été, le dimanche 
avant, d'un arbitraire tellement excessif 
qu'on n'a pas osé les renouveler. Les ca 
marades ont pu, - sans autre encombre 
que d'être trop coudoyés par Ies Lépi 
niens, - faire leur besogne de propa 
gande. 

Entre temps, sur divers points de Pa 
ris, se constituaient, par l'initiative des 
camarades, des groupes de manifestants. 
Citons-en quelques-uns, - les citer tous 

serait trop! 
A dix heures, un certain nombre de jeu 

nes gens sont entrés dans le bazar Mon 
ceau, situé à l'angle du boulevard des Ba 
tignolles et de la rue de Constantinople, 
en criant: " Le Repos! Fermeture ! Fer 
meture! " Le propriétaire ayant donné 
son assentiment à la fermeture, les ma 
nifestants aidèrent les employés de la 
maison à rentrer les étalages et les de 
vantures furent rapidement closes. 

Vers midi, un groupe composé de 150 

~:Ytfa:~!n~:s~~
0
1:~n~~v:ria uI'or~lJ:~ 

portes. Le groupe s'est ensuite dispersé 
sans autre incident. 

A midi et demi, un groupe de 150 em 
ployés venant du 14• arrondissement se 
sont livrés à des manifestations devant les 
magasins u A la Ville de Lutèce » et 
" Aux Artisans », situés rue lllonge. Sur 
la place Maubert, des agents les ont dis 
persés. 
Un peu plus tard, un groupe qui s'était 

formé sur l'avenue du i\Iaine, a parcouru 
la rue de la Gaîté et, devant le n• 25, où 
est installé le bazar Dieu, a conspué le 
directeur de ce magasin. 

Le meeting de la Bourse du Travail 
Vers trois heures des forces imposantes 

de police viennent prendre position devant 
ln Bourse du Travail. A la porte, des es 
couades d'agents se tiennent prètes à in 
tervenir au moment de la sortie. 

Dans ln salle, 2.000 travailleurs ont ré 
pondu à l'apoel du Comité intersyndical. 
Le camarade Luquet prend le premier 

la parole. Tout d'abord, il se félicite du 
succès remporté par les diverses manifes 
tations qui ont marqué la matinée. 

Plusieurs patrons, dit-il, ont été obli 
gés, ce matin, de fermer leurs magasins 
devant les démonstrations que nous avons 
faites. Nous n'avons ou'à persister dans 
notre attitude, et la victoire sera à nous. 
Je vous conseille donc, à l'issue de cette 
réunion, de manifester de nouveau, afin 
d'amener à capituler les patrons réfrac- 
taires à la loi. n • 
La réunion s'est terminée par I'adoption 

de l'ordre du jour suivant: 
Les employés de commerce. réunis à la 

Bourse du Travatl, au nombre de deux mille, 
constatent que les indications du Comité ont 
~tt! suiyies sur ditrérents points de Paris: 
Félicitent les camarades qui, en cette ctr 

constance, ont fait courageusément leur de· 
VOJr: . . . ICI! 
Constatent que la chentèle, mieux Intormàe 

et de plus en plus solidaire, s'abstient d'aller 
dans les magasins qui violent la loi ('n or· 
cupant leur personnel le dJmnnche : 
Ils remercient le public (l'employer ce puis 

sant moyen d'action et s'engacent à persé 
vérer dans leur action conl_re tes rnagastns 
réïractaires et contre les pol1rir.iens ù double 
tare de_ I'Hôtel rie Ville et du Palais-Bourbon: 
Us s't•li·\·ent avee indignation contre la pro 

tection du pouvoir et de ses agents à l'égard 
des patrons qui noient la 101 el décident de 
contmuer la lutte Jusqu'à complète sausrac taon; 

Tls engagent tout le prolétariat conscient, 
tous les hommes de cœur, à paructpe- a ln 
grande manifestation qui aura lieu le 1r, tif, 
«ernbre prochain. 
Entre temps, avant que ne fut acclamé 

cet ordre du jour, une discussion s'était 
engagée sur la tactique à employer pour 
manifester à la sortie de la Bourse. 

Quelques camarades proposaient de dé 
signer des II chefs de groupe n qui fera.ienl 
choix du magasin sur 1eqnet le " groupe n 

1i;f1e g~~;[r~~t~iio~~vé~~t .. pci~r: d~0~roe~: 
pe " devraient être d'autant plus fidèle 
ment suivis et mieux écoutés que les ca 
marades· ayant consenti à. marcher avec 
eux l'auraient fait de leur plein gré. 
Le camarade Luquet s'est élevé contre 

cette tactique et il en a montré les graves 
Inconvériients : 11 Que le moindre incident 
se produise, dit-il, et comme Dame police 
nrriverait à savoir 9,ui a été " chef du 
groupe " au el on eut attribuer la res 
ponsabilité :f.; l'incl ent et celui-ci pèse 
rait tout entier sur le II chef du groupe, ., 
Qu'un pétard, par exemple, soit lancé 
dnns Jo mnga.sin devant lequel on moni 
foste et c'en serait assez pour que la ma 
gist rnturn veullle appliquer les loi, scél~ 
raies nu " chef du groupe n, mnlgré qu'JJ 
ne rut pour rien dans l'histoire. " 

F.n concluslon, Luquet Invite les nssl11- 
tnnta li sortir et à mnnlfeater au petit bon 
heur, spnntanêmnnt, 
Ainsi rat-li fait. 

Nouvellea manlfeetatlona 
On sort et une cotonne se forme pince 

t':v!~lj~'
1~~iii1~1d. •j!Yuf~fi~·1i1ri~~.J7,.té~t 

vatre Beaumarchais, se 
" Phures de la Basuu, "• 
est un des meneurs de la 
tronals, 
Ln pression ouvrière falffgpr .mer cette 

boite. Puis, par les rues d1L1• Roquette, 
Popincourt et boulevard Voltalre, on ar- 
t·~~iqi;t~:u~ 1~~ ~~!;~ni~!utf ~~~r ef r~~! 
csk~";~~t~'. lu colonne a. fht .boule de 
neige. Il y a des milliers de maD!lestunts 
et les clameurs " Fermeture,! n sont si 
expressives que les devantures s'abaissent 
promptement. · 
D'autres magasins forme~.sur le pas- 

cttff1~q~ce~~ ;g~;:e~~~ti;~i~l~ta;~t~aÜ~ ~.~ 
Ce quotidlen, malgré qu'il artlrn,e son 

caractère de journal d'infor~itioni;, n eu 
une attitude tendancieuse rr le Repos 
h,·t'<.1orno.daire. 
Pour protester contre cette a tltude, une 

colonne de mnnifestant~.t!.~. o vers ses 

~~~~~~r \: ifo~1
Ïc~ii\~~f°t,!'r8:ie~t 

qu'en partie et plusieurs centaines de tra 
vailleurs arrivent conspuer .le Matin. 
Telle a été cette journée do manifesta- 

~iisn v~~~tft~~~iè~~~~g~~~~i.J81e!ri~:lfCi: 
teurs CJ.lli voudraient aujourd'hui revenir 
en arrière et retourner aux vieux erre 
ments du travail sans trève ni repos. 

Action Fédérale 
DANS LA MAÇONNERIE 

La Fédération de la Maçonnerie et de 
la Pierre avait adressé, en octobre, un 
questionnaire à ses Syndicats adhérents 
pour connaitre la meilleure date à choisir 
P.our la tenue du Congrès de la Fédéra 
tion. 
Une vingtaine de réponses étant seule 

ment parvenues, - dont la majorité se 

~~~~i°~cedfc~~~ :f!!fte1:l~e ju!~u~a°i:°itt Jt 
cembre pour prendre une décision, inspi 
rée des avis parvenus. Il espère que, d'ici 
là, de nouvelles réponses donneront plus 
de poids à la décision prise. 
Le Comité fédéral a été saisi par le Syn 

dicat des Tailleurs de Pierre et Maçons de 
Bourges de la résolution suivante : 

" Les Syndicats adhérents à la Fédé 
ration de la Maçonnerie, de la Pierre et 
Parties similaires, sont invités à suivre 
l'exemple de leurs camarades de Bourges, 

~t\~0~~i~tr~n d~~\:i:2'n~ugtppuo~~ 
obtenir l'augmentation du budget consa 
cré à la restauration des monuments his 
toriques. " 
Le Comité fédéral, constdérant que l'e 

xemple donné par les camarades de Bour 
ges, suivi par tous les Syndicats adhé 
rents à la Fédération, pourrait influencer 

~~~ ~~~~1!~! t~~u~~;~iit~U~\i~~~n;; i~ 
budget affecté à la restauration des monu 
ments historiques de France; considérant 
de plus que ce surcroit de travaux pour 
rait être exécuté en saison d'hiver autant 
que possible, ce qui réduirait dans des 
proportions assez grandes, le terrible chô 
mage que subissent quantité d'ouvriers du 
btiment pendant toute la mauvaise sai 
son; 
Invite les Syndicats adhérents à for 

muler leurs nétitions le plus tôt possible 
el à les adresser au secrétaire fédéral qui 
les adressera en bloc au ministre des Tra 
vaux publics. 

LES TRAVAILLEURS AGRICOLES 
La Fédération des Travailleurs agrico 

les du Midi a donné à l'impression le· 
compte rendu de son quatrième Congrès, 
qui s'est tenu à Arles en aoüt dernier. 
Les Syndicats et les Bourses du Travail 

désirant en recevoir des exemplaires, sont 
invités à en aviser, au plus tôt, le cama 
rade S. Simon, Bourse du Travail, Arles, 
boulevard du Rhône. 
Le Comité ftdéral de la Fédération Agri 

cole- du Midi s'est constitué dans la reu 
nion du 11 novembre. 
Le camarade Ader (Paul), conserve ses 

fonctions de secrétaire général; le cama 
rade Simon, d'Arles, a été nommé tréso 
rier en remplacement du camarade Escu 
dier, parti pour tailler en Tunisie. 
Le camarade Ader étant obligé d'aller 

ta.iller en Camargue, prière de lui adres 
ser la correspondance à cette adresse: 
"La Pinède des Saintes-1\Iarie de la Mer 
(Douches-du-Rhône) »; pour toutes com 
munications de la s_ection de l'Aude, s'a 
dresser au camarade Marty (Marius), li 
Pnrto] (Aude). 

DANS LES CUIRS ET PEAUX 
Dans une de ses séances, le Comité fédé 

ral de la Fédération des Cuirs et Peaux 
donnait mandat à son secrétaire de faire 
paraltre sur II La Voix du Peuple » quel 
ques notes pouvant intéresser les cama 
rades. 
Nous ne croyons pouvoir mieux faire 

i\~;uv~: fgc"o~~ll~np;ra~~o~éJlr';t\'~;t l;.' 
puis son dernier Congrès. Ce rapport dé 
montrera que selon les engagements pris 

fl~ufü~gfl~a~~i!~~rgoe;c:!1:~1f:sé ~!~ d~r; 
~~~~di~lî:~~! ;i;r0/1~!~~v~~
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et à l'agitation en Iaveur- de ln journée 
cle huit heures. 

Citons le travail accompli en ce qui con- 

?édé~a~on~rtjuar~g; s:ii~~iè~!~l{re~t 
Beauvais, Lagny, Mouy, Chaumont, 
Dreux, Romans, Lyon, Grenoble, etc. Et 
:~~t!~s~i~c~n!c~~i~e~uroe:~u~i~~~:;rfe e;g~: 
bre de syndiqués de nos corporatlcns, aug 
menter dans de notables proportions. Gre 
nnble, par exemple, qui ne· groupait que 
l!JO ouvriers adhérents à not. refédérntion, vit ce nombre porté Il. plue de 00. 
Le Congrès fédéral dr CÏla ont avait 

décidé ln fnston obligatoire d Syndicats 
de même spécialité pouvant e lster dans 
une lncalllé, car IJ o. 616 ln ntestnbls 
ment reconnu combien cette d vision des 
lorces 01lvrlère• est néfaste à la elnsae pro 
létn rlenne. Aussi le Comlt4 féd rai ne né 
gllgen-t-11 Tien pour fa.Ire .se nllsrr ces 
fnsfoM, el quelques mola àJlràe e Conftr/ls 
~~·~~p11

1
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mnn8, Lyon, l':h'1tenu · · . A Chau- 
mont un seul Syndlcû t, n'a pns 
~m~.romr:;~1~\~e no/11.!:t , 1 de Oélto 

pe~:f~!t~~rlte:a!~r= ~~o1"3: 
ronds quo par la présence de délégués, et 
si deux ou trois grèves se terminèrent 

f:snt:J:~
1
~~~ol~~t:i:

0
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~~n~1~:1s~~irfn~:nra:!t1~~~1~~~ J~u~ii:nr: 

~u~a~~~x ~6t~!u:t~a~efe~V/;:;h~~~~su1! 
la Peau dans un grand nombre d'usines 
du département de la Seine, entra_lnant 
l'ru:rêt du travail d'un millier d'ouvrters, 
Nous tenons aussi ù signaler I'augmon 
tauon de O fr. 50 par jour·, obtenue suns 

~i~f ~je:r~~dé~é;~ule;011t~1
i~'efsa\f;~t;~: 

nlers de Graulhet, résultats qui eurent 
pour conséquence I'absorptlon des mal· 
heureux inconscients qui, par crainte du 
patronat, s'étaient enrôlés sous les plis 
d'une bannière. couleur citron. 
Pour les huit heures, notre Fédération 

organisa do vastes tournées do propa 
gande : Lyon, Annonay, Romans, Avi 
gnon, Mmes, MnreoUie, Toulon, Nice, Gre 
noble, Les Avenières, Roanne, Issoudun, 

~~ir::l. ~~~~~ete:.1tu~i~~
1~~r~~~iF::: 

rand, Montluçon, Chartres, Château-du 
Loir, Le Mans, Fougères, Rennes, Brest, 
Lorient, Quimper, Auray, Nantes, Tours, 
Amboise, Blois, ChO.teaurenault, furent 
visitées par ses délégués qui, dans beau- 

~~~flig~e~~ff1à~ ;~é~t!~td~ul~~afttl! ~~t 
sines, soit des Bourses du Travail pour 
des réunions générales de toutes les cor 
porations. 

A l'occasion du mouvement des huit 
heures, les résultats obtenus ne furent pa.s 
aussi considérables que nous l'eussions 

i~fs~a~~~b~;~~~?a~;tiic
1
!tfona Jeu l~ejo~~u;; 

de huit heures, avec le même salaire, rut 
obtenue à Chaumont, Puis des réductions 
d'heures de travail, avec une augmenta 
tion de salaires furent obtenues dans un 
grand nombre· de centres. Mais un des 

~~~~~1:;;; ;ï :/~f t!"~fn8tra1e:_ ~~!~f 1;:; 
grâce à la propagande intense qui fut 
faite, l'idée syndicaliste s'étant dévelop 
pée, les ouvriers prirent davantage cons 
cience de leurs droits et de leurs devoirs. 
Aussi, par des adhésions nouvelles de Syn 
dicats nouvellement constitués, par les 

~~~éi~~n:ie~~e~~;~!~i~
8
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Syndicats, la Fédération constate et re 
connait que ce mouvement ne tut pas vain. 

· Décidée à faire le nécessaire pour que 
les Syndica& des Cuirs et Peaux, non en 
core fédérés, viennent parmi nous travail 
ler à une œuvre commune, la Fédération 
va sous peu et en prévision de son pro 
chain Congrès, qui aura lieu en 1907 à 
Limoges, envoyer des circulaires à ces or 
ganisations. Nous espérons que toutes au 
ront à cœnr d'être représentées à ce Con 
grès et que · rapidement elles enverront 
leur adhésion. · 
Les résultats obtenus et très brièvement 

rapportés ici ne peuvent qu'encourager 
la Fédération des Cuirs et Peaux, qui 
compte aujourd'hui 68 Syndicats, à con 
tinuer et à augmenter si possible sa pro 
pagande. C'est la tâche qui lui incombe. 
Elle saura l'accomplü-, - Pour le Co 
mité fédéral : le secrétaire, H. DRET. 
N.-B. - L1a Fédération a son siège à la 

"Maison des Fédérations», 33, rue de la 
Grane:e-au-Belles, Paris. 

Politiqu» et Syndicats 
ERRATmt 

Dans le dernier article, du camarade 
Bruckère, au sujet des résultats de l'in 
trusion de la politique dans les Trades 
Unions d'Angleterre, il s'est glissé quel 
ques erreurs de chiffres, qu'il est néces 
saire de rectifier. 
En un alinéa essentiel, il est dit : 
Par conséquent, de 1877 à 1904, la pro 

portion des dépenses de grève tombait de 
36 pour cent à 6 pour cent, tandis que la 
proportion des dépenses mutualistes mon 
tait de 34 pour cent à 48 pour cent. 

Ce passage doit être rétabli comme 
suit : 

po~fï~nc~~~éi~~~~s!e d!9;r:v:9fiml~n 
34 pour cent d 6 pour cent, tandis que ia 
proportion des dépenses mutualistes mon 
tait de 48 11ou1· cent d 73 pour cent. 

Contre l'Arbilraire Préfeclorai 
Meeting de protestation organisé par 

l'Union des Syndicats de la Seine 
Le 22 novembre, l'Union des Syndicats 

avait organisé un grand meeting de pro 
testation contre la mesure inique prise 
par le préfet de la Seine refusant une 
salle aux non gradés des hôpiteux de la 
Seine, pour une réunion au cours de la- 

a~e~peliq~~r f:V:e~o;--<t~ld~~a'J!ir~
0
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que certaines autres revendications. 
La réunion s'est terminée par l'adoption 

de l'ordre du jour suivant: 
Les travaitleurs parisiens, réunis sur 

coni,ocalion de l'Union des Syndicats le 
22 novembre 1906, dans la grande salle de 
la Bourse du Travail, au nombre de qua 
tre mille environ; 

n~~';t·~d~v~~~ hô~lf~~~ ~~e a
1
Mr:'i:t°'t{J 

Bouroe du Trarnit depuis le mois de juin 
1904; que, depuis cette époque, il est sub 
ventionné et lient chaque semaine des réu 
nions d 111 Bourse; que, par conséquent, 
ce Syndical est reconnu par la loi de 
18S4; 

tr:;;~~t~ti%f :i·t1~es~f~! ;irt;e;;;:;¾t, 
la réunio11 qu'avait organisée cc Syn-di- 
~i,\J0::; zri:,~~a~C:e r;'::bîf~~~ti~ml.::1:J 
des co11tribuablcs parisiens; 

Cons/aient que, par cette mr,urc réac 
tionnaire, lr préfet üe la Seine a t•ioll les 
droits ronîéré« par la loi de 1884 et a 
port« atteinte a11 fonctionnement noMnal 
et autonome tles organlrntion, ouuri~res; 

Constatent, une foii de )>lus, que l,s lob 
nccordant quelques droit$ ou améliorant 
1, sort ,tes ouvrier, so11r toujour, violée, 

r,:;,,,'i;)~~io".:') ~~~'. r:rna:O~!n~~~':,e~~~ul;~ 
lral'llilltura n'ont d comrter que aur NlZ 
memu pour auompllr l'œuvre de riforme 
ri ck tranaformatlon sor.lale; 

Les Grèves 
PARtà 

Les Ouvriers des Eaux de la VIIIe 
Les ouvriers du service des eaux de la 

Ville de Paris, au nombre de 450 environ, 

f~~~~b'J:~tp~uk frt~Tsoa;eJe ~~eceé~~~= 
l'heure, ils récrament une augmentation de 
20 centimes que les entrepreneurs, inter 
médiaires de la Ville de Paris, refusent 
obstinément de leur accorder, en se re 
tranchant derrière le cahier des charges 

~~~1\ 
1~! ï/:;:s~~o~0!t'1i{1n".at~1

~ol~~u~~n~ 
cipal, saisi du différend, n'est pas en 
core intervenu. 
Par affiches, ces camarades ont appelé 

l'attention eur les risques de manque 
d'eau que fait conrir à la population le 
mauvais vouloir des entrepreneurs et de, 
la Ville. 
Et le journal « Le Temps "• pour faire 

plaisir aux exploiteurs qu'il détend, de 
prétendre avec sa coutumière mauvaise 

~1!t;; g~t P[.f~!~10J>11!! ~e~~re 1~: [;~: 
duites. 
Les gainiers parisiens continuent à boy. 
cotter pour la Journée de neuf heuree. 
Encore un effort et les gainiers auront 

satisfaction dans toutes les maisons ; la 
journée de neuf heures, avec même salaire 
que pour dix heures sera la règle. 

A l'heure- actuelle, plus des deux tiers 
des maisons ont adhéré aux conditions 
syndicales. 

Les Oorroyeurs· du Kremblln•Blcetre 
Les ouvriers de la maison Baldit frères, 

125, route de Fontainebleau, au Kremlin 
Bicêtre, sont en grève depuis trois semal- 

:i~u t;!!a~! ~s %0
~~~ ~~~p~~~r~8.ié~t 

minimes. Délégations ouvrières, syndica 
le, ou tiers arbitres, tout a été refusé par 
ces exploiteurs. 

ti!~~sfus\~~r~uf-;:~e~:·no~!!îl!. à~u~o~~m:: 
tion ou de discussion entre les deux par 
ties, ne sont pas décidés à céder la lutte 
bien au contraire, ils emploieront tous les 
e1a1h~~!. pour réussir, parce qu'ils veulent 

SAINT-CLAUDE 
La résistance ouvrière continue, maigri 

les manœuvres des réacteurs raJllcaux 
C'est cela que les conflits du travail con 

tre le capital met en lumière : l'identité 
d'agissements entre les radicaux ou les 
quelconques réacteurs qui les ont pré 
cédé. 
Saint-Claude « jouit » d'une municipa 

lité radicale et celle-ci a fermé la Bourse 
du Travail, entravé le droit de grève, - 
avec autant d'impudence qu'une munici- 
palité réactionnaire. · 
Et les gendarmes pullulent à Saint. 

Claude, - de par les ordres du gouver 
nement radical-socialiste. 

S'il n'y a pas de la troupe, c'est unique 
ment parce que le gouvernement redoute 
sa fraternisation avec les lock-outés. Il n'y 
a pas d'autre motif. 
Malgré toutes ces manœuvres, la résis 

tance continue, et tout fait présumer la 
victoire ouvrière. 

FOUGERES 
Les manœuvres patronales pour déaunlr 

le bloc ouvrier ont échoué, 
Mardi, la Chambre de commerce prenait 

l'initiative d'un coup de Jarnac : il s'agis, 
sait d'un referendum pour la reprise du 
travatl aux anciennes conditions. Et, afin 
de tromper les ouvriers, il était promis 
que, au cours de la reprise du travail, des 
nouveaux tartis seraient élaborés et entre 
raient en vigueur au l" mai 1907. 

C'était, renouvelée sous une forme jé 
suiti9Ue, la vieille enseigne d~ légendaire 
barbier : « Demain, on rasera gratis n, 

Ce petit truc patronal ne pouvait pas 
réussir ; les grévistes n'ont pas été dupes 
de la manœuvre et ils restent unis dans 
la résistance. 
Afin de dissiper toute équivoque, les ca 

marades ont accepté le reteeenuum, Il a eu 
lieu et a donné les rés1.t,oats suivants : 
3.000 voix se sont prononcés pour là con 
tinuation de la lutte et l.t."17 pour la ren 
trée aux condit.ions patronales. 
La lutte se 'poursuit donc, et les cama 

rades sont sors de la victoire, ponrvu que 
la solidarité ouvrière continue à se mani 
fester en leur faveur. 
Les soupes communistes fonctionnent 

on ne peut mieux. Depuis le 16 novembre 
il est servi deux repas par jour se corn- 

~~":~1~ ~~ ~~~~t:. tca :~~fde1~~~'f1r,'!i8: 
la Bourse du Travail est de O Ir. 45 par 
jour et par personne. 

CERBERE 
La s,he dea tranabordeu- d'oran, 

contlnue, 
Le gouvernem~nt vient de s'offrir une 

peUte comt!dle d'intervention dans ce con 
flit qui ne dure que par Bit volont4 - 
pnrce qu'il entretient la résistance patn>- 
~~~e; tn~tif; h~u~~c~f v::1o;nd1:~1:!re du 
les troneltalros font :ilectuer la tra1111- 

bordcment par do pauvrea malheureuaœ, 
groupées pnr eux en Syndicat Jaune et 
pnr quelque-~ marine de Collioure et de 
Bnnynl11. Ces esclavee triment IIOU9 la pro. 
teotlon des ba.Yonnettea. 

de~~~c1!!, bl::ur.';~fea ~~n;;!~":1.!.J~ 
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~oeul'a !:~~1!'.r.f~r.:1:.i :=·ri"'- 
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811 cbef de 1',wiloUaùon ile l'lndnfeur de 
la Ypie; el de li. Muqueblla, fuepeoteur. 
L• IIQPloyu mlnal6rlela o.nt réuni les 

\ranaltalres l(Ul, une tnla de plus, onl re 
poussé les offres du Syndicat rouge. Pour 
quoi les ncceptertùout-ll~ , Toni qu'il• 1,1.u 
ronl ln troupe à. leur service pour tenir 
puqu6~ les " Jaunes », Ils SMOIII d'une 
lntrnnslgennce nbselue, 

hETTt\E DE f\0SSIE 
Le projet d'un Congrès ouvrier 

Le mouvement orgnnisé des ouvriers 
russes se trouve maintenant dans une 
impasse. D'une part, il ne peut lui su!llrf 
ùe la conspiration, comme méthode nou 
vant le développer: de l'autre, il manque 
encore des ünertës nécessaires pour pas 
,~r aux autres méthodes. Une sorte. de 
ùécoroposltion du p,uli soclal-détnocrat~ 
ouvrier est une conséquence toute natu 
relle de cette situation sans issue. Les 
différentes tendances ne peuvent pas Vl· 
vre plus ou moins d'accord et collaborer 
pour ln cause commune - la constitution 
d'un vrai parti ouvrier. _ 
Le dernier Congrès des social-démocra 

tes qui s'est tenu au mois_ d'avril a. uni.fié 
les deux fractions du parti -:-- ln mtnorlté 
et ln majorité. Mals, _en fait, on est ~n 
core loin de l'unification réelle. A peme 
quatre mois se sont-ils éco_ulés et voici 
que lesdites fractions sont déjà en querelle 
et que Jeurs représentants posent une fois 

i~~?;e sla ~~es~~:tr~·u~o~;~;n~r~gr1:~ts 
n'ont pas pu les unir, il est douteux d'es 
pérer que les unira un cinquième Con- 

1Jr~!1a est d'autant plus probable que nul 
Congrès ne peut rien créer. Il n'a tou 
jours qu'à enregistrer ce qui était. déjà 
réalisé dans la vie. Or, dans la vie, le 
parti social-démocrate, tel qu'il est main 
tenant, se décompose peu à peu et son 
Congrès, par conséquent, ne pourra le 
ressusciter. 

Certains social-démocrates comprennent 
cela fort bien. Parmi eux, beaucoup sont 
contre la convocation d'un nouveau Con 
grès de parti. li y en a aussi d'autres qui 
entrevoient le seul salut du parti dans la 

~.~fe~~cil~~~ur~~r p~~~rr:sptu~rt:~~;e 
03; 

;;iè;~n~Îi :;i~\~t~~ i~g;~~~ti~:;\ri~; 
encore d'autres, - à part et indépendam 
ment dl'.1 parti. 

Quelques-uns d'entre eux proposent no 
tamment de reconstituer pour ce but les 
anciens conseils des délégués ouvriers 
qui existaient partout en Russie dans la 
période révolutionnaire et qui ont disparu 
depuis le rétablissement du régi.me réac 
tionnaire. Mais il faut avouer que la re 
constitution de ces Conseils,· qui jouaient 
un rôle de dictature révolutionnaire du 
prolétariat et qui ne sont réalisables que 
dans le temps de la. révolution, est tout 
à fait impossible dans la période que tra 
verse maintenant la Russie. 
Il ne reste donc comme base pour la 

convocation d'un Congrès ouvrier que 
les Svndicats professionnels. J'ai eu déjà 
l'occasion, dans ma lettre précédente, de 
mentionner le projet et le programme d'un 
Congrès des unions professionnelles, et il 
ne me reste qu'à a1g_uter que ce projet 
coincide en une large mesure avec I'idêe 
des social-démocrates de convoquer un 
Congrès ouvrier. Il est indiscutable cepen 
dant, que le vrai but du camarade Axel 
rode, qui a proposé ce Congrès ouvrier, 
est tout autre que celui des syndicalistes 
russes. Les Syndicats s'efforcent mainte 
nant - et cela est dans l'ordre des cho 
ses - de s'unir entre eux et de donner 
une direction gé,nérale au mouvement syn 
dical. Les social-démocrates cherchent à 
sauver leur parti et à lui donner un sou 
tien assez solide dans les masses ou 
vrières. 
Et c'est une bonne leçon d'histoire que 

nous montre la scclal-démocratie russe : 
les Syndicats sont appelés à sauver le 
parti politique de la classe ou ni ère ! Cette 
leçon est d'autant plus intéressante que ce 
Congrès ouvrier nous le proposent aujour 
d'hui les chefs du parti, les anciens fon 
dateurs du « Groupe de !'Affranchisse 
ment du Travail " - Axelrode et Plekha 
non, 

On ne peut avoir deux opinions différen 
tes sur l'avenir du mouvement syndical 
~usse. Au point de vue de l'organisation, 
11 sera et restera fort longtemps séparé 
des partis politiques. Mais si Je projet 
du camarade Axelrode se réalise si un 
vrai Congrès ouvrier, composé de délé 
gués des unlons professionnelles, donne 
de la_ vie et des forces nouvelles aux orga 
nisations social-démocrates - soit, ça 
sera un devoir des Syndicats d'aller à ce 
Congrès. Le socialisme ne peut être leur 
ennemi et ils le feront autant qu'ils pour 
ront. Mais ce fait restera comme un trait 
caractéristique du mouvement ouvrier 
russe, et il ne faudra jamais l'oublier. Les 

~feù~ic~~ c~er~i:,~se~!nl~"L~~rde~e o~~!~ 
nismes ne se confondront pas - il sera 
fort dangereux de les confondre, et per 
sonne en Russie ne veut le faire. Ce qu'il 
faut retenir c'est que les vraies racines 
dn socialisme ori,:anisé resteront dans le 
mouvement syndical 
Tout cela est bien probable, mais tout 

~l..~!~f:i-~é~~;.!;a!t~ê~~ 1!~ 
ml.A directeur du parti sont contre Je 
Congrh novrier. Donc, il n'y a pas à 
compter ,sur eux. D'autre part, la convo- 
~:!~ïot u~l ~~r¾c~ubi~~ i3Jic8! ~1 
embarrassée. Il faut malgré tout sortir 
des caves di, la conspiration pour tirer 
de. ee Congres le maximum d'effets qu'il 
puwe donner, pour avoir en loi une véri 
table représentation ouvrière. Mais il man 
qo!l encore et toujours dos libertés nêces 
sairea . 
Voilà une questlon è. résoudre et on 

volt bien qu'autant qu'elle ne séra pas 
ré8Qlue le grojet d'un Congrès euvrler sera 

~!~r qu: : ~~~a~t~':i atr.:0~i8 ce; 
le ~olétarlat ru&Je, par l'lntennédinfre 
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Lee lmprlmeura-typosraphee. - Sur 
convocation du Syndicat des conducteurs, 
PQlntour:i, Margeul'll, Mlnurvistos el snm 
Iaires de Paris el de ltL Seine, les commis 
sions adrutniatrutlves des orgunisutlons 

d~~~f t~t:sG~f!h~un,e~~n~:Jf~j~itx-J~~: 
vembro 1901, Il 1n1ourse du Travo.Il, dans 
le but, poursuivi avec tant de ténacité, 
pour ln réalisntion définitive de la fueion 
de tous les groupements d'imprimeurs du 
dépnrtement de la Seine, reconnaissent 

fe! ;!~résre~~fst
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contribuent à. fortifier les énergies dé 
ployées pour l'union. 

m~;rss~~~~o~~t'lfse l~é'tt;;f~~i~~?: ~:s p~~t 

~~::'!tWoe 1~:r;~~::a:inWd~~n~~~ ~;a';,~û: 
leurs des presses typographique.-,;, consi 
dérant, au contraire, que l'union amëne 
rait une unité d'action et augmenterait la 
force et In solidarité ouvrières ; 

dn~~c~~8b~td~t r~~~~~~~t1a
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~t':ist!lu~~ ~io~mt~al~;~rre~l~~l :::: 
bres par organisation, sous réserves de 
réunion commune des trois commissions 
pour discuter et résoudre la besogne gé 
nérale et en arriver graduellement mais 
énergiquement à la fusion en un Syndicat 
unique de tous les travailleurs des presses 
dans le département de la Seine. 

DEPARTEMENTS 
Noisiel. - Dimanche 25 novembre, le 

Syndicat de la Chocolaterie donnait une 
grande réunion, avec le concours des ca- 
::1n~r~f:\:~î!~:~tC~é;1afifï~~ 'tes discours 
La réunion s'est cfôturée par l'adoption 

de l'ordre du jour suivant: 
Les Travailleurs de la Chocolaterie de Noi 

siel, réunis à Torcy, constatent qu'à Noisiel, 
comme d'ailleurs dans la plupart des grandes 
usines, ce sont les travailleurs qui payent 
les trais occasionnés par la loi sur le Repos 
hebdomadaire. ce qut !ait que l'augmenta 
tion consentie par ~il\!. Menier, nu mols 
de janvier dernier, sous le nom de haute 
paye, se trouve par le fait supprimée. 
Protestent avec énergie contre une telle in 

terprétation de cette loi, s'engagent à faire 
une propagnde active auprès ùe Jeurs cama· 
rades pour les faire inscrire au Syndicat, ~:~t ~0~rang/i:.iing~raà~0~ ,)fvt:gr.i~;.;;iJ!: 
lion des travailleurs! 

Montvicq. - Dans sa réunion générale 
du 24 novembre, ln Chambre syndicale 
des Ouvriers Mineurs et similaires de 
Montvicq a- voté l'ordre du jour suivant; 

u A l'unanimité, nous protestons avec 
indignation contre les représentants du 
peuple ouvrier qui se sont votés une aug 
mentation de 6.000 francs à leur traite 
ment pris sur les contribuables et qui ne 
peuvent pas trouver d'argent pour les re 
traites ouvrières. 

« Cependant, 5 millions de francs au 
raient donné du pain à des pauvres vieux 
miséreux ! ,, · 

Reims. - Un excellent mouvement d'or 
ganisation se dessine, à Reims et dans les 
environs, parmi les verriers. Gràce à l'ac 
tivité propagandiste du camarade Delzant, 
secrétaire de la Fédération des Verriers, 
des Svndicats viennent de se constituer à 
Reims, à Neuvillette et à Courcy. 
Un seul centre de verrerie est encore ré 

fractaire, c'est Loivre, où un patron ultra 
clérical maintient « ses » ouvriers dans 
une servitude stupéfiante. 
Avant peu, les verriers de Loivre seront 

gagnés aussi. En tous les cas, dès mainte 
nant, les verrters de la Champagne sont 
assez solidement groupés pour relever la 
tête et poser des revendications. 

Bohain, dans l'Aisne, vient de voir éclo 
re successivement deux Syndicats : l'un 
des menuisiers, qui fonctionne au mieux 
et qui va prochainement formuler des re 
vendications, et l'un de travailleurs agri 
coles, ,qui s'est constitué dimanche dernier, 
sur les indications du camarade Nicolas, 
secrétaire de la Bourse du Travail de 
Saint-Quentin. 
Depuis peu, existe un Syndicat de tra 

vailleurs agricoles dans l'arrondissement 
de Soissons ; celui de Bohain va entrer 

:e r!~~i~;, t~~~!~\s~1ii:n;a~:~~~~ cf'e':1; 
tache d'huile. 

Dôle. - A Champvans, un petit village 
proche de Dôle, vient de se constituer un 
Syndicat de bûcherons. Il compte déjà 
une soixantaine de membres. 

Dans les Bourses du Travail 
SAINT-ETIENNE 

Dans sa réunion du 22 courant, le Con 
seil d'administration de la Bourse du Tra- 
vag:.1~i;:J;o~~;eladfoÎ~~~ ~t;~i~ hebdo- 
madaire a élé votée par le Parlement; 
Qu'il ne saurait être permis ô. M. Lépine, 

préfet de police, de la modifier ou la faire ap- 
~!1$i:ftstess~~nfrii :! r;' p~~1;i...a~ir:~t1;:~ 
En présence _des arrestations arbitraires des 

citoyens Mart10et, secrétaire de la Chambre 
~ri~~~ ~!s1:~Kàir!r1o~e Ja~r~~aî! ~~s"'b~: 
vrters Coiffeurs et de divers autres camara 
des, arrestations e!!ectuécs dimanche 18 no· 
vembre et qui n'ont pas été maintenues puis 
qu'il n'y avait pas de dêllt : 

Considérant que la liberté des citoyens ne 
peut être laissée à la merci d'un lndlv1du 
qui serait mieux à la tête de In police du 
tsar que dans un emploi relevant du gou,·er 
nement de ln Républfquc: 
Pour ces mollfs: Invite le ministre dont il 

relève Il ne pas attendre qu'll dëmtsstenns. 

:::s~~c [eésvo~,:; :m:1i~~~w~~~~l:eo r~:~'. 
llonnalre ne reJnUUssen[ sur Je gouveme. 
ment; 
Espl'1'c que les Pnrfslen• seront débnrrassés 

~~ur'ur!1~~t ~n~~h~:""1~
1
• g~~v~~~!~~t q.J~ 

Prance et Pnrl&. 
DIJON 

Lea Syndlcnlll des Menuls[erA, de l'Ali 
montatlon et de la Métallurgie avalent or 
gonllé, le anmedl 2-S novembre 1900, nne 

oonf6 
clrcrue 
On· 

ot an 
Cette r 

le nombre 
lu cirque 't 
cters. 
Le camarâle Yvetot, secrétaire de la 

C. G. T., padaid'abord de lu grève des ln- 
e~'!11~:U..:t J.91.::I~~r?f°dl~~~t~~. ~~~d::i~! 

~:n~/~~és~·= 1K~~~ J?Rci~e~:~f c~~f;~ 
toutes Ica opl)resslons matérielles et mo- 
~f!ffatl~~ 

8J~f.i!:~! ~";r dl~h~~~~~ f.'g~: 
vrier doit s'ynlr à ses camarndes et agir 
f;:~~~:;1!'.1en/ en vue de son émancipation 

te~:i~t s~;und~ JlJt;~f;'!d~~~1
t:~én~~;; 

l'ouvrier nrpeut être ni müitarlste, ni 
patriote. , 

Au nom~. I. A., dont la section do 
Dijon nv· · · • ord avec les trots 
Syndicats c p u'tÎaut, l'initiative de 
faire venir le ènmnrade Miguel Almere>·da 
qui traita de lo, guerre et de l'insurrection. 
Un ordre du jour approuvant pleine 

ment les paroles des orateurs fut voté à 
l'unanimité des 1,500 à 2,000 auditeurs pré 
sents. 
Un autre ·ordre du jour en faveur des 

infirmiers et infirmières en grève et contre 
la municipalité dijonnaise, tut également 
voté sans aucun avis contraire. 

C'est une belle soirée qui comptera pour [.! riï::_nde syndicaliste révolutionnai- 

Le lendemain dimanche, les deux con- 

lér:i~~f::rf,rec~~t~~ ~ira~,ubii~t~, b~~
0iM 

ouvriers ont approuvé et applaudi la 
même propagande. 

no~:c~ri~!:
0~iin~ l'~}:~t.S:~ni:~r~°u'mlr~~ 

compris les Syndicats des Peintres et des 
Tailleurs de pierre parmi les organisa 
teurs de cette conférence. Nous nous ex 
cusons auprès d'eux du préjudice moral 
qu'ils cra ignent que nous leur ayons 
causé. 

FOUGERES 
A Fougères, toute l'activité des militants 

de la Bourse du Travail se porte actuelle 
ment dans une aide effective en faveur des 
cordonniers en grève. 
Il faut que ceux-ci soient victorieux et 

ne capitulent pas, faute de secours, de- 

1:Sn,to~~rf;;~Jo~~i~~~a~~i:;t 
0
ra s~~ta~~= 

~al~~t~éfa'.fü 
8
lt~f f ~ué;ie d~a:~~~:r~! !!: 

rait tout le prolétariat fougerais qui au 
rait à se ressentir de la défaite. 
La Bourse du Travail autonome qu'édi 

fient actuellement les travailleurs de Fou 
gères est une preuve de la volonté de nos 
camarades et une garantie de leur persé 
vérance et de leur énergie dans la lutte. 

NANCY 
La Fédération des Syndicats ouvriers de 

l'Est avait organisé le samedi 3 novem 
bre, une fête familiale à l'occasion du ti 
rage de sa tombola. 
Un grand nombre de camarades étaient 

venus avec leur famille pour entendre la 
conférence du camarade Fortuné Henry, 
avec projections et vues de la colonie d'Ai 
glemont. 
Beaucoup de Syndicats nouvellement 

créés et fédérés avaient apporté leur ap 
point à cette fête. On espère que, d'ici 
peu, les ouvriers et ouvrières de l'aiguille, 
si nombreux à Nancy, viendront grossir 
le nombre des, Syndicats adhérents à la 
Bourse du Travail. 
La fête fut très réussie. Décidément, les 

militants de Nancy ne peuvent se découra 
ger, en présence des résultats obtenus, ré 
pondant à leurs efforts, et ils parlent de 
redoubler encore d'activité et d'énergie. 

Dans sa séance du 8 novembre, le Co 
mité fédéral a voté l'ordre du jour sui 
vant: 
Le Comité féil{ral, réuni en séance extraor 

dinaire, approuve la conduite syndicaliste 
antipolitique de la Commission administra 
tive et de son secrétaire, renouvelle au bu 
reau tout entier sa confiance absolue, comme 
~:mig~~g~~tl~~~e etd~ali:,~~leia~l\~rnt 
ques. 

Cet ordre du jour fut adopté à l'unanimité, 
moins deux votx, qui sont Je Livre et les 
P. T. T., absents. · 

Confédération Générafo du Travail 
SECTION DES BOURSES 

Résumé du procès-verbal de la séance 
du 21 septembre 1906 

Bourses représentées. - Fédération de 
l'Oise, Tours, Angers, Saint-Amand, Tour 
coing, Vienne, Cahors, Roanne, Belfort, 
Besançon, Ninrt, Poitiers, Orléans, Cler 
mont-Ferrand, Levallois, Laval, Château 
roux, AThi, La Guerche, Calais, Fougères, 
Villefranche - sur. SaOnet.. Bagnères-de-Bi 
gorre, Bayonne, Paris, Boulogne-sur-Mer, 
Auxerre,Commentry,Bourg, Rouen,Meaux, 
Alais, Oran, Lunéville. 

Bourses excusées. - Romans, Nemours, 
Brive, Auch, Agen, Vichy, Chalon-sur-Saô- 
nePr~~s~:~:bJé~~rai~n d~~~1t::ens~~ce 
adopté. 

On passe à l'ordre du jour, but de ln 
~:~~

0lje ef/~'Jij;~~~ ~'!b~~~!~a~~mf~: 
:ti~\1tŒl:~u~~fs1

1
d~e93ia~;1 ~t~~~ 

des camarados de l'Union des Syndicats 
de Lyon et bànlieue. Lavaud dit qu'il pro 
posa ceci : « :Etant données les difficultés 
à surmonter, et l'antagonisme à vaincre 

~uéo"n~:~nJ!~:~!r!ie:nfü11:.~~:ee ,~t~~i 
la seule solulon,.,dtt-11 en terminant, que Je vois à cc onmt. 

et ~~u:~:rta ~~etfer~~~~~u~tei:a:g~: 
ditions lui- n18· au .nom de la C. G. T., 
il invita les s;;;'dtcats lynnnals à fonder 
cette union oéaj'i,d'ol) sont sortis; après 
le départ Altjagneur, la plupart des 
Syndlcnts ,fli awllen, accepté cette Union re~~~,~0état - . p~~~ ~~

0rÜ~~~~~; 
Syndicats d 1 · et bnnlleue, seule or- 
~anl~atton c I onn&lse adhérente à 
ln C. G. T. eat do cet nvia ot 
l'on pBSlle ·_ ~u jour. 

A L'EXTÉRIEUR 
BELGIQUE 

Congrès syndical 

le Lc1on~f~~m!;,~dl~ànii1:;':c aui!~r~~t 1: 
lundi 24 et mardi 25 novembre, à la Mal 
son du Peuple de Bruxelles. 
L'ordre du joui· est à la fois admtniatra- 

tif E~ ~i~~~17tëomprend : 1° Le rapport 
sur la situation morale et flno.nciêrc de la. 
Commission syndicale ; 2° L'Institution 
du secrétariat permanent des Syndicats 
belges ; 3° Ln flxntion de la cotisatlon rë- 

fiti1~e! ~fat~etstiein"i~~~sf~n L~~~c:fl: 
cale. 

C'est à propos de cette dernière question 
que s'engagera le débat entre les Syndi 
cats socialistes et les neutralistes. Ces 
derniers proposent que les Syndicats ne 
participent effectivement qu'aux élections 
économiques (Conseils de prud'hommes et 
Conseils de l'industrie et du travail), tan 
dis que la. Commission syndicale voudrait 
voir les unions professionnelles utiliser 
leur influence morale dans toutes les élec 
tions on faveur des candidats du parti ou 
vrier, représentation politique des ou 
vriers organisés. 
SUISSE 

Tendances néo-syndicalistes dans le 
mouvement ouvrier, 

Un camarade de la Suisse allemande nous 
écrit: 

nl~~rii i~u~1femà~e ~~rr:ttt~!~rtJ~!ri~: 
Bund (Union générale des corps de mé- 

}~e1~rfi~ !ii~~~ia~t~e ~~ ~~~~~~ aui,e~fs~! 
jusqu'à présent aucune trace de l'esprit 
qui anime la Confédération générale du 
Travail en France. 

Mais, lorsqu'on envisage plus attentive 
ment les détails de l'action ouvrière, ainsi 
'que les idées et les courants qui se mani 
festent dans les divers corps de métier, on· 
constate, non sans surprise, avec quelle 
force se manifeste, en tout premier lieu, 
un courant décidé, bien que ne s'exprt- 

~-~~isfs~\~~~i~ul~s vei~i[l~fo~~! ~~!1;!fïs!! 
et en faveur d'une plus grande autonomie 
des unions et des groupes. 
li y a quelques années, personne n'au 

rait osé trouver à redire à l'absolutisme 
des Comités centraux et à leurs attribu 
tions ; aujourd'hui, dans tous les corps 
de métier à opinions un peu avancées, on 
tend à restreindre Je plus possible les pou 
voirs des Comités et à ne leur laisser 
qu'une besogne purement administrative. 
Dans tous les corps de métier (les Typo 
graphes exceptés), où les ouvriers ne sont 
pas entièrement absorbés par la seule 
préoccupation de l'incertitude du pain 
quotidien, se développe, de façon réjouis 
Jante, la volonté de n'avoir point de maî 
tre; et l'on voit chez les ouvriers de race 
germanique comméncer à se manifester 
un sentiment qui était déjà traditionnel 
chez les ouvriers de race française : le 
sentiment de la dignité I A côté de la vo- 
t~!~ug~ g~e~;;ve~!;:f.ê:e d!nnem:i~s J! 
laisser à une bureaucratie spéciale, on 
voit, chez la classe ouvrière, à un plus 

rè~~ta~ea~;p~1f~J:-:1cf!si;~,~~!~
0
J!p1{a~s~~~ 

C'est ainsi qu'il se produit en beaucou 
plus grand nombre qu'autrefois des grè 
ves destinées à protester contre des actes 
d'arbitraire dont sont victimes des cama, 

f:d;~o"~~,,Fe~~; -~~e;,fe~~f 0!!q~~~~cWr! 
économique, a pris aussi de plus en plus 
un caractère anti-autoritaire. 
La foi au parlementarisme, s'il fallait 

s'en rapporter au langage généralement 
employé, est encore extrêmement répan 
due. Et néanmoins, lorsqu'il s'agit de pra 
tique, on peut constater que, lors même 
~~~;eja~~:s r~~te~ine:i:\r,ela J~~;se s: 
mand sur les deux jambes du socialisme: 
la jambe syndicale et la jftlllbe·parlemen 
taire), ils se conduisent en réalité comme 
si la jambe "parternentaire n'existait pas. 
Mais on n'est pas pour cela antiparlemen 
taire, et il faut l'attribuer, sans doute, ~ 
ceci : que les parlementaires, à peu d'ex 
ceptions près, ne comprennent rien au 
mouvement syndical, et que, là où le syn- 

~~;a~~1e;!t d~e~~;!~~~tt~n é~:i~~:: r 11~ 
lemands, Autrichiens, Italiens), qui ne 
f~ri;!t, ~: :~~~i~~~oit1! â~:urr:u~!~I~ 
se mêlent pas de ce mouvement. 

Les Idées antiIJlllitaristes et antipatrio 
tiques ont trouvé beaucoup d'écho parmi 
les ouvriers suisses deputs quelque temps, 

~n~ fe!tegjè~c~i~~cd:t~~udr~s \;;;~~fe: 
prises contre ln classe ouvrière par nos 
autorités dêmocratiques ; la Ligue nntl 
mllitarlste rondée l'an dernier a rencontré 
un appui cfllcace dans la plupart des 
corpa de métier -des grandes villes, li pa 
rait il Zurich un journal antimilitariste 
rédigé pnr des nuvrlers syndtqués, lo 
Vor1iostrn (L'Auant-po1te), e"t !el! brochu 
res nntlmllltnrlstes Ront vendues et dla 
trlbuéa ~n grand nombre, 

T.'idéo de ln grève gén6rale révolution 
naire n'a pas encore acquis droit do clt6 
chez none. Lo. plupart doa ouvrlel"II rip• 
tent encore : " Grève g6n6rnle, enro.va 
gance générale n, Pa~ contre, on 'Volt 
malntenant dot hommea comme Greullch 

~nc6c!,r la n 
.:on1tancea, d1 la 
ml1to. n, ne lo ICI 
certu, mu~

1
f.a,ret1 

et forC,1, ~ne Y:llm!B§j. N g~~~? de CO... 4:1:. , . d6J 
comvria qu'on e~r1Y6 à I& llml o,· 
qui peut êtrl! o.ttelnt par Je1 Il?!!• pc,JM ~~ q:~~~. n3e "!:,~1:/93:.~ ~~ 
~i~j~n \~~ !!~u:~~~le~t~:S111âuii!·::.: 
fa.ssent acte de aolldarlt6 par une c-... 
tlon gtloôro.lc du travail 11:~~./nq~~~t, la~';"~~ ~u=II~~~::: 
comme nlll1·ul'8, la cllUlllC ouvrlère com,, 
rnenee à comprendre el à sentir que pour 
A'<'mnnclper, olk ne peut compter eur per 
~011ne que sur elle-rnême, et qu'elle doit 
employer à cet effet toua lllll moyen•, u per 
mis ou non "· Il en r~i,ultc qu'on eommen- 
â: !~8J'!ctlq~e PJ!0f;ut~~t6~':itfo~J:,! 
rnlo du TravaJI ; toutoa loi, conf6nncu 
fuites Ici sur le mouvement eyndlcaltate 
français excitent un vif Intêrët, et je pull 
ajouter que plus d'un camarade se pri 
pare il aller s'asaurer par ses propree 
yeux des progr~s de la moisson qui corn 
mener à lever chez vous. 

SOL ID.A.BITÉ 
tus CORDON/\"JEIIS DE rouasues 

Le Comité de la grève de Fougère, a reçu, 
à la date du 20 novembre, les souscrrpnona 
suivantes : 

Assocraüon des Cnntcnnters de Dol, 7 tr. M. 
- Société La Bellevlllotse do Paris, 100 !r. 
- Caisse de Solidarité de Paris, 30 Ir. - L'E- 
conomie de Nantes, 25 fr. - Bourse du Tra 
vau de Lyon, 10 tr. - Les Typographes de 
Fougères, 3 !\•. - L'Emnnclpalion et La La, 
borleuse de Fougères, 16 tr. - Les Camara 
des de Pontorson. 26 Ir. 75. - Gaubtn, 1 fr. - 
Les Ouvriers du Textile de Lavelanet, 4 f. 95. 
- Ouvriers Maçons de Nantes, 10 fr. - Syn• 
dtcat des Cuirs et Peaux de Quimper, 3 fr. - 
Bourse du Travail de Mèze, 2 fr. - L'Ulilité 
Sociale de Paris, JO fr. - Syndicat des Fon· 
deurs en fer de Paris, 10 tr. - Scellon des 
Chemins de fer Maisons-Lat/lite, 3 Cr. - L'A 
belllc de Saint-Ouen, 28 fr. - Syndicat des 
Ardoisiers du Plessls-en-ûogrne, 10 tr. - Fé· 
dératton des Cuirs et Peaux, Paris, 50 fr. - 
Syndicat des Employés d'Amiens, 2 fr. - 
La Malssonnalse, 10 tr. - Syndicat ùes Qu. 
vrJers de Précision de Paris, 10 fr. - Henrt 
Monnier, Paris, 5 tr. - Etienne Louis, Paris, 
17 fr. 50. - Syndtcat des Artlstes-Mw;lciens 
do Paris, 5 fr. - Syndicat des Chais et En· 
tonneurs de Béziers, 2 !r. - Ouvriers du 
Port, Saint-Louis-du-Rhône, 5 tr. - Ouvrlera 
Sellters et J\féconlclennes, Paris, 10 fr. - 
Bourse du travaU de Laval : Collecte à l'u 
sine Uuchemln, 36 fr. 40. : Collecte à la 
teinturerie Boissel, 7 tr.; Collecte à la buvette 
!'Emancipatrice, 7 Ir. : Syndicat des OuvrJers 
en chaussures, 25 tr. - La Prolétarienne, 
Paris, 15 fr. - Bourse de Lovallois,Perret, 10 
trancs. - Syndicat des Cordonniers de Nan 
tes, 15 fr. - Robert Julien, 1 fr. 

BIBLIOGRAPHIE 
Vient de paraitre : 

La Révolution vient-elle 7 par URBAIN 
GOHIER. - Un volume 3 francs, au lieu 
de 3 fr. 50, à notre service de Librai 
rie. 
Sous ce titre prometteur, Urbain Gohier 

a réuni les excellentes brochures qui le 
firent connaitre du grand public ouvrier 
et qui ont ces titres suggestifs : Contre 
l'aryent - Sur la Guerre - Le Nouveau 
Pacte de Famine, que t-0us ceux qui n'ont 

~!~i:~n~
0
:;;n~~~hre~;it~/ lo~i!ix s!: 

d'actualité comme au jour où ils ont pa- 
rus. • 

Dans une préface rosse à souhait, mais 
si pleine de « vérités "• l'auteur fait une 
esquisse rapide de « L'Affatre Dreyfus »; 
il montre que si elle ne lui rapporta rien 

~r~':i\ '";~s~~ f!ui 't'1;:~ v;1t!~\~~~:1 
a~ 

pouvoir aujourtltui surent en proftter 
après avoir été dès le début des « antl- 

drKfl~~a~; »f:rr~,:s- nouveau livre de 
Gohier ne se ra.conte pas, il faut le lire, 
car les faits et les arguments y abon- 
dent. P. D. 
La Servitude, Roman, par FERSA1<D RIVET. 
- Un volume : 3 francs, à notre ser 
vice de Librairie. 
Sous la forme attrayante d'un roman, 

l'autGur nous présente, de façon très ori 
ginale, une curieuse étude sociale : c'est 
l'éternelle rivalité entre la richesse et la 
misère, lutte du pot de fer contre le pot de 
terre ; c'est l'exploitation des humbles 
par les puissants ; c'est aussi l'tn,·incible 

~~S!~fo~!° ;t";!î-.::.cê~a s~]f~~vits~-;s Pl:; 
plume de l'auteur un réel cachet d'origi 
nalité. En dehors, en effet, de la thèse 
qu'il soutient et par laquelle il nous mon 
tre l'état de scrt·ttude dans lequel se trou 
ve le pavsan ,·is-à:vis du chàteau et du 
resbytère. !If. Fernand Ri\'et a écha!au- 

pt u;
0
~a!~f;r:1~i~:~·~~n1nie~nt~fr'Î:é8!: 

vont quelquefois Jusqu'au .tragique. 
Nous signalons à l'attention des cama 

rades les ouvrages suivants : 
Mon Oncle Benjamin, par Claude Tll 

ller, préface de Lucien Descaves. 
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service de librairie ut en mesure de l'en- ~~tt~~::~ -~ ............. ' -~~ . ,1!'"''!11 
Le Trimardeur, par Georires Bonna 

mour, un fort ,·olumo, couverture lllu• n~~ll~~/l, no;:rt la~~fJ:, !~ f1~t :: 
3 francs 50. 
La Grande Grève, par Ch. Malato. C'est 

~~~t0Jrin s~~:Sfo~je!::!~J1; 
la grè,·e des mineure de Mont.eeau-letl-Mt 
nes. - Un fort volume f ~- tlO, port 
compris, au lleu de 3 francs -~ 

Adr-r lottrc& et 1nanda1a: l Deleaelle, 
aervlce de la llbra.lrle, 38,- rue de I& Gran 
g&-am1-Bell-. Pa.r!L 
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