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Ph.US 
E 

A TOUS, 
Tous. qui que ncus soyons - c, .r merçants, .ndustr.cls, ernnloyés o.,. 

nier. etc - tous nous a,;on, t't•,· apes par les facteur,. \llon~-nou,. par 
rî,,11ln1,•re habitue'>, par prc 1·-~ ,"mr p .. rattre zenére ux , eonunuer a leur 
parfaire, sous forme ü étrennes, ,, la'n• fJU<' leur refuse I'Etat-Patron " 

NON ! PLUS D'ETRENNES ! 
D'arJ.··~nl avec Ir S, 111\i ri \"11l or.al des ::io.1s-\"' nt des P. T. T .• nous 

disons ù to,t Ph, ct ,.tcm.c~' C'est de notra dignité à tous et c'est aussi no 
tre intérêt! 

il.::; Etrennes ~, n! LlTI( praLil[L ~ .::_,, ·1~-.~, ..i. ( c t d · k. me . 1:::! € t:1 rJ~ • 
uuvro ' Un travailteur ne doit pas mendier. 5• !· r ,.,.- , . f:ut ..ir: t,eso:•p• t '.• 
- l'~ n.11 n'en doute · -- î dl>1l O:t·, paye p;;r son p,,1,, •' n~.; . .,.,.,.,JI" •lu o• - 
t·)ir 12.r.E" d•Hr..'Jne 

L•· ~nie r ,l>l c te, P T 'L 1 ! m Ie ceux 1,i r<1:,p• rt .,. ' n'u 
l F .,a. ~t .. tiPD~ ri .. f,;,, r.E r11if'rr~ _ an: üt 1 ·lâ.·nt r;.:..r des cer ~a.r~~:; t]A -mlions. 
Doz c Ir Pu-let ien 1,,l '"ç• ::xc.- c'·· ,, 1.1•·, pn(n\·f'r. sur cc· uen. f ce«. ,J 
c uc ; 10n""iar ï..:rt .11"11 '-::--rr,al L.ÏL"< ,~- ...... .: "-.; al<N •11-t: oetrc.: de_; enulr- 
n .. ~~.~ princ.er» .~J~ fc "'l·~t nrr,_, r,-. r::~ .. l.!:.. ... _ l t; ce; 1.e _\UrJ1n1 -.~rdhl)n 

L<' P .. rlc n 'Il c, ..... ~.l..\r,t p\·.; -_n; ,·,.c •,e qu'il I peut arcu '~ d.- r: • 
tt1:1~ t-J_,ir~·. J_11,ii.:-'"'..' "•: l{'1n' ,, ~~u..,fr. - ,A 6.000 francs !l;l .. <..lf. ·:111,,y; 

d•"' ·h·i,u ~- :: _ ..;c11L,".\·.1rs 
(~-.- ,/ pr · ?'( UO,. r.: LL 1

• '· f _ __ '1U~ J)t.'\1'0IIS l. ,r·..,,( ·v,r~ p .. Jr" t .• uc 
YJ.(JJ..::: ...:.;:• • ,;,, ro1 1 !i:; r··1.., µ. "'r""1 , ~,.:..;-îfî ·r 'lllP 1- ;- ... T ,.c· i°'\;;J.-;.l" •Je ... , 
bt_•nLt- .:e-: -ri" .c ~:-- pa·- it~ "!..:!LC!:o-:- .. -.!, .. 1 __ ,. .., •• d'étrennes, r, ~ - .. ~J n,. ~ 
f.t~c~e~:rs L. ur ~'1nlinu•.,. ""~ •. aumêne, <."~·~ :;o!:1r:l" _!" _ -; • ! ~ ~t" · • _ , 
CLUr~._.:.:-1r..: ur a bassssc (1' ca"Pù,i.;:trr ('r; ,-iî)!!~e nrie ~JlurH <le .h. t1:,• ... t~ .J. d. 
Ionct.on dl' fncleur 

ne ntus, les étrennes sont immorales narce 1u·el1P, sor' ,.l'l !trn,~! de 
division ÜC' jalousie et doe rirn.li'•' <'filn 1· ; rli\lér;es catèzorrer d, ;acl! 11r, Le, 
pridk;i,·~ ;;cnt ::,, facteurs tle l,'.lr,·,. L'un d'eux passe mendier les étrennes 
qui ne sont réparties qu'entre facteurs de lettres. Et cl'.' n'C's! que lorsque CP 
premier écrémaee clu Public est e!Teclue qu= les Iacleurs d'unprirnes sont au 
torisés i, mendier des drennes pour leur propre compte 

L'Adrninistrulion postale J'ordonne ainsi fin dentreterur la ·z,zamP dan, 
,nn personnel, C'est I'éternet . « Diviser pour régner » ! 

C'tsl cet!i, situation de mendiants privilégiés qui lors de la derrnère grêv. 
d ·, ~r,u .\i:-ents, a empêche le-· fartfur::· de lettres rll se solidariser avec leur; 
l .11:ur: dt"s des imprimes. 

En outre. l appat des tltr,·nn~s maintient P!l fonctions. dans les quartiers 
surcnarces de correspondance , oie·" empkws zourds cl vieux, inaptes t. an 
ervtce rapid« cl qui. sans ~t appât, a,·eer'nai~nt •t demander nt nt un scr 
, :1·•· r>,oins psnihle d1111s un quartier moins, ncornbré 

\Joui.on, que, durant tout le rnbis de décembre, alors q J" I" tr,,fir Pos\..l 
s'inteusifie ulcrs qu une auzmentation de personnel serait justiflée, le s),l"u e 
des étrenne, abouti; r une ,!iminut on ù~ c, ocrsranel. En effet un facteur de 
lettres sur quatre est distrait du service et spécialement et officiellement af 
fecté à récolter les étrennes. Donc, 

Cü:\n!ERÇA:\TS, 
".- ,l1·1:-:. ,· ..... it'i'Z un :,:;tn·H :..~ 1•u-.ta.. 11it·' 

REFUSEZ LES ETRENNES! 
TRA\.AlLLEl"RS, 

! 

S: \'('IU~ desrrez Qlle la ~01:1iatité 1:irufr~s ... ,11., !1, 1,1 :-,,1..,. t-·~=- 1.r _.J!)~T"P 
c»-z le camarades Iacteurs. 

REFUSEZ LES ETRENNES~ 
Pl.BLIC 

l.:.·"' "'v1--1ir ,uS ··t~~n1• itl\'l.Pi u ("01)\l)- 

IO Ir 
0

.i ~ .:!( <ll;}_: r~j·~}( j ~~~f~ù~1•~•~,~.1~ 
rf --~,.}t}:'"~'.j t,~ .r -?~~~~; s~;I~ '{:!~~·? ·r\;~;~HàJI! 

111•1, ·'.~' ,i 111 •:1,··ur ,t _ H. H. 
:JE;~· /~~: ... t~ ;'c'' .• !.~~·\~ ~~1~ifsah.A1, 

r-,( - .;;: '\\' -.., ,1-- nd 'LJ Cc:.- iH• df' N'Lir- 
<l~: ·~ tléu:,,!_slr:.tiou au ~'{) J 1 \'l'/F/I 

IYt .,. lu. rt,u." aurons le u rups ué<."~' 
J.rin··~ pi)lir ~re1~;Jrt1" teuiea les mesure 
l,:1'.:ixiJP une ll~~llift':itt\t "Il de ce ~('nrr. 
~1- , 'lVi·.:.~11·s, de-.. o. t1rb;.r1~1. to.ues les or- 

~~~i:}:~~':11 rt1;;1s1:~~-~~~frt•tl~l\~1f•~·lt~!~~~~f~ ~ 
J ms un c ... 1111·• 1lt·lai . 1 
\l'l s, ,h.'~ uujou rd'Irui, e lles peuvent :--e 

1 

prepurer, I.J Iu ut que !"';.:..' lt:s sutarîés, 1 
1(1.JP c-ux qui Lt"ut\tkit1,nt .tu n. H .• \ ien 
ncnt aux 1lt.•1uo11,tration..::i )l> ~t) [nuvierr ro- 1 
c,~1t:1l11, , Lf111 d'••xi~,eer l,. r11"'pl:'rt tlt• la lé:;-a~ 1 
Jltt' violéP pnr If' go1L\"fr0t•1ut•ut t·t "'t'' 
·~··n•,. 

1 _ .... ~ \". Gnr-,.·t _E1.F"'· 

fonlMi11·ation Gi•1t<1ralt1 tin Tmail 1 

SECTION OES FEDERATIONS 1 
1;,~nton du C,iiJo·t~ des l'éMrn!.!ons, !, 
11 di 11 dé":.:-01.. .... , f\ 'I luurr s ÙIÀ solr, 
siege , dcrt:Jr !t;J~·1r~::·:Fi':.;~~1

:1 ~!:;r: l 
COMLTE O' ACTION INTERSYNDICAL 1 

pne l'applieatlon drr ~epos Eebdornadaire 

, CONT!Nl!ONS ! 1 

1..-. !: ~ s cr ~- Ht1po~ Itcbdo: .. iadmre n·es.l 
r· J.G q:.·~ Hie flctlon, An d•"·liHt de son ap 
pltcunon, huit ,ur dix dca patrons la res- . 
:;,..:t.ii•nt.. 'lai,. aujourdhuf , grûce il la 
complicité de tous les agents <1·,·xéc11tion 
1111i ont lai,...,P ~'organi~•·r la réxistnnce 
q:i":i.limente-nt quelque s gros commercnnt 
et qu'ont été amenés ù suivre l'ensemble 
,if'~ petit, clètaillant.~, la proportion t•~t 
tombée :. quatre sur dix, 

La loi e--t donc vinlèc par lP patronat, 
elle l'est encore par le Conseil d'Etat, 
par le Gon!<Eil .,111nicipnl, par le préfet, 
Pt le gou,·1trnPmt::nt Iais-e !airP. 

Camarades, 
Xe comptons pJUG quo -ur nous pour 

12 méthode d'actton directe contre Je pa 
~rona~ en révolte, Faisons trtornphr-r no 
tr" ci.roi,.' 
Continuons comme les dtmanches pré 

«èdent=. Qu+;. dans chaque magasin, ttn~;;.j 
bien dan- reT• qul f~rmr·nt déjà, que dans 
ceux qui oc ferment pas -ncore, se créent 
drs ,.:r.: · ité, tic \·iE:ilanrP et d'action. Cr-u x 
C"i agtron+ dans leu..,. propre !-IJJhèr~ les 
aatre-, pour délivrer Ienrs camarades pri 
"é' (111 rrpos, 
,1 n'!.,..tor:,- tous les dimanches! ,\gi; 

;-..:..n~ tou- lrs j:,ur'.'- contre nos potentats 
Ac aeteur-, 

.,';illn i:,;.s dans les r .• aga.sln• Ir• di 
•=r.t« ! Bm eou- z 11'< malscas q~i n'<p 
r ;, ~"· • ,l r,, , 1• Repos Hebdomadaire. 
A·,5. - o·~C"l.rd ~.~,s•!C l'Union des ~yn 

~· ..... " r p. - ~0.ir (.~ la (..c,nfè,Jération Ge- 
-, 1 1 ra.,aU. 1: u nit"' Intersnidical 
r.é J;, .. dlfüoDStrr..t.c.n du l'l d ,,~m- 

et Là 
Aetion ~ 

d~ !Mnd,, le Conseil mu- 

Te l •'..st p1 .,. larnt Clr111encea.u. dlman 
d;;-- <l- rnïer (1 , ,n banquet de poUciers: 11 
•~ ~ t 1.-~ l •I t";.[Jo!it· r f1 il" ~ 
(on ,·,n rir..1!u1l un pe.n ! Sa tactique 

S?,~· f~rilili~J~;; Jt~;n,:.0~~1î.:11m~~m:: 
:i..,n ..., 1i~ji,n, qui ,.·.,rrectu4' sur eea Instrue 
!jr,r,3 il chaque rovendtcatton, t.anl ponr 
l•·• huit hou,..,. que pour le n. H., prouvent 
qu'ils a 11111, Ame de rur.. 
Par uemple, où il n'o. pM manqué d"lm· 

pudrncr; c·eoit lo11NJU 'il a ajout6 (Ille • la 
police n'eat plu• un lntdrunl enl de l'arbJ· 
traire contre le droit; elle 1ert la droit ... • 

Miracle Nalb6 depuis que QemeDCQU 
ministre 

111sj q.1,• l 
du t11l~I' Ir 

t,--.. orgunisau. ,r~:-. «n t,11t t'ti· d\'l-:.f 1 ~ p~lr1 u'"uhè.rt"·JlU'nt, to. da(..tt 
rlptr èl,.. 11\è ,·.-111, 

:1. 5 Jan. vier :1907 
;c:,s n'avons pa- voulu rec:.lq rl,1\'alltn~'\ r,,ttr dutc nfln <Ill< Ill' .oil pas r~.<'11!N 

nJ:ss1 l'tpoquo d.- l'<\ohlkati~u d,• lu 

Grande Salle de Réunion_.s 
dont l~ loPSttill s~ Cnil d111,111c jour plus l11q,êri,,us,mt·11t ••·lltir, 

AUs.i-.i .--..t·ll itu.Jh1wn..,nblt· qut1 dau:-; 1(·._ ,1u, li11111-. ~,·u111h1«--s. 1p1t 11oms sl-purr•nt du 
1r, junvirr lt·, urguu1.sativn:, t"-t h•s n1ililnnl:i f;..,.'i~rnt f•neoro 1,· plu~ d'ëffOrt!'i pfltl81· 
Lie r,•ur rt,1e<r l, N llill,•t dout il uous r,-,,tc 1111 ù rDin rco111Lr,,. 

ll 1t t".-:11, ... ourt _ rru•lre cdlt"l ,ou',("ript1on 111f<'r"::;"'1.11te, lo !,ut qu'Plh,. ~P pro· 
pos., e~t d'lntt1 l,t ;ilcsolumrnt i,,,néral. 

'l OtllC$ 1.-, org,,oi~ntion~ tl~ Pur1s on dl .1. ... 11r11\'l11rt· ctol\,·nt l'.lri: dê~n·ust·!t d\,,•oh 
m lmmeus~ local Li,·11 .:i.ruJnngô pour les Réunions, k~ Fétee, ks Congrée. 

ll'.,utr< wrt 1'11111,ürtaur,,, l:1. \',ùrm el 1,, ''"rict~ tic• lot, ,·erocJrnt Je,~ J,ill,•t.i< d'u11 
1,Iac:l'l~1,1~~ tt,,.._ t:1cilc 

I.1 ,:\l..ai".~ ~ df·s p; Ji.:ri".tlons t''St donc ..-:•n tfrull d1~ romptcr ,..·ur wu::. J,·s tr1n•niJ. 
1,, Jr'- vrµa1.hc~ J.« ur mcrwr c.1 bit-11 rfttfl •'Htr,1111~;.: 11 c"-::::.t lrnpm..:--.i)Jlf: qur I,• prol6- 
tnri.'.1t tr.1nt::1b. gronpô ,bn"'- plu" d<" :3.o(H1 'J'1l· n1 .. .1tlon", n,~ lrùu\·P JHl.S t·n hu tirUI 
h:: .. r~·c!..-.01t .. ,·1"'.l 1.1i'"11c:~!-oîlre9, à la r{uf;~ite d, cr·tt, ir1iti : ü,,.--. ! 

n .. •; i'i Yi0'1f ar..., l"ulilit(• pour JI",;; oraanb-atwr,,.. d"'J\·Vh iJU '":ht·l ell,•s où cJ&.;~J,i, 
ech;:::.~>p ... .,. .. lf11t 1\ tc.. .• t..·s l<:i .arhitr1in·f; J~J' -- 1r:·7 qut ),,., r,Hn::r.•11?. Jant- lCb hnn1ru 
t1I,,.. c·J f~lr-. r. r9'mt , 1u· r{)CUf'illi~-~. :.J. c-t,· uiuuii.,-:.i ,1 rnnir1t-' s f,:;is 1,rurJ~mC·t• .. 

.,\b: .. nl t .. , ---: : I' lfl : 1tk qootidl•·nnc- Jr, ... ~,·ruJ1c.1t"' 1 t I(, ruih,:J11ts u'ovalt•JJl Jtlfi· 
.:iu 1r:i ,J11:a!'ol)iT"j~ a l'::.11tou ... nnk, sau··. troU\·11· lfl .. 1:,1,1., qui h<1 :.ffranr-hira1t c1P toul.t 
'uti:llcn (ll lt'J ,-·v·ttJut rn:-iftr('1,;. rho.: cux. • 

'\11 011rd'lu11, :~orti~ <lu domairw d,· ln th~cJt"Jc·. rP1.1.- 1d,,,- , .. , pr11:,,. d9Hr,. réri 
li'-t·~. r:1ni.:. l 1 ... nr~ 1:'c 1ndhpnas.1Llf n',,"t pa'.l f'11rcH1 compt~te. 

Pour qu'elle le soit, il faut que le reste des Bilfets soit placé 1 
(}u(• chor un !as~, Jonc ,:ncor,• un dforf ,•t birntôt ~Pra, krminêl' 8\'1't' touti 

,c, s,Jn'i<"es cette. \'éritable Maison du Prolétariat "" Je,~ FMfr.,tinns nuli.onnlt>t< el 
la !'.onffll•1,1tinn 1;c,11(,rale du 1 ravail, enll11 en Mirr-té, pourront tmnll tiènP et 111111& 
c·rni11te acrom\llir leur action de propag1111rle .-t mc•11n la lutl.A' ouvr1f>re. 

Carnarude~, r(rlauu·z t·t pl!.r.,z. tians votr•• rnt<rn1'0Jrc· <l"-ti billt.·~ do &rnM<'ription 
clonl lf' prix modique d<' quinz,! <"<•ntirrn·s ""'t ol,nt"dnt,I,• a tOIJR. • 

Aclr"~s,•r tout,•!i dnnandr-s d,· ri:ni;.<'ign,•uwnt11, •"lnvof.R de fund'i, •·te .• nu r,.o.nu1 .. 
rnd" J)J"<-t, :J3, ru" de la Gr:1.nge-nu-H<•ll,•s, \lais<,n ,k~ Fédération 

AVIS IMPORTANT. Nous rocommandon, à toue lea 1amaradu qui - 
écrivent pour demander ou renvoyer des blllete non placée, d'indiquer eur leur .. ,. 
respondance le titre et l'adresse de leur organleo.tlon. 

LO y A UTÉ RADICALE Lr Ltu-k-Oul de .,ougi•re 

LE COMITE CONFEDERAL. 

.. \ .. L,( ,Q1f.7 • 

)l. ,rn ,1 n p: rs ... 1.c. o. c.unz< ·ilkr au1 1,.1- 
'r,,ns r"-fr.lciaire,,i :i.11 repns het.d"mooa,re 
,r<•mplo~·f'_f dr,; ··• <·Xtl'W' :-:, üU df•.S t'(lo •• 11:.,,pln• 
..,.nt..•, l• ,<-ur du repos oollectll. 
Cr,,t un c,,n,....11 Jl{·miMewc qui, sïl 

r~.:t1~e~Ju;z~~~1l~·:t:~~~ l~~u~o~~ 
..-,nanl8, Ct>nduir;,lt CNJX qui le r,uivrr.lt 
.ur Ir·~ hanrs dl: l:;. cnrrcctlonnr-lle. 
C:<· U1n,st.e · fû•[•CCl.twuic. dil-il. M l'l.n 

lélfJ"allU' du tate • qu'll a ,·oté, Jncltl! à 
,iokr ~m rnfonL C"c!<l d'un péri, dfnn 
turf. Cu!, r·n tou" les cWI, Jo manlfCJJta. 
tinn rl'un,. ircron!il'frnre qui décHe toutefl 
)l'S on.'11ion• ,rune rlaase en lutte contre le 

r:"!t~~:~~l~~~.i· q~i11~~~r::n~t 
daré ln WJPIT<', c·~11.t encore 111i diction· 
nalrc et ,rn Rlmple bon aenL 
\'oyon~. Mon•IPur Maujan, ~~ 

no conseil, LIM-z la circulaire de •otre 
ami ~f. Doum~rgue, en date du 9 ao6t 
1906, al \'Oil~ ~o.urrz cP. .que atrnlfto • le :~{~!::"t:11~:.::::::r ... de tout le peJ'· 
da:u:_ ~ .;!~nd::i'!1 ~J!U of~ 
.. ninplaçall ü , - A. L 

La résistance contre ... d-n 
continue 



LA VO IX DU PaUPLa 

lril de bouUlon el :lOO gr1UWD1111 de bœut 
a.'ffe légume,, JlOUr chaque personne, t;'tlllt = ~:~~ ~ir:t~~fr1t~Jo':ed:0~1'::! 
opt lieu deux fois Ill&!' jour. 
Si merveüleuse que ik>lt eeuc orglllli~a· 

lion, elle n'emptkhc point les prJ\'aUous :tli~ ::.~~tu.r= ~:ut:u:0~! r~~:'u1~t 
C11 sont des trauses quo les patrons igno- 

1~t i;;1~0
~

1
: :!i1a~t:~!~tÙ l'! :~~~t~ 

~!:.i~~~~;~~ll~~'NF~~gt~;~ui\ tlfa~t"~~rco~~~ 
pour ouenuer les souürauces, que les se 
ecurs c,1ntu1uent ot uugmeutcnt. Ici ruê 
utc, d il clé !oil appd .'.L la sotldarüé de 
10tf t~'.~~ ~t~~~~f ~~u:'f:t~~ïf~~té se 
mu1.ifr,1, de plus li~ll<' et sous toutes ks 

fo~~~:2~f~ ri~,-~~:'·1~'·c.!rles postales il- 
Lu.,t1'ét·~ qui ,oi1t k~ photographie, dt? 1-~ 

~~; ,f;!n~~~~~· ou.'( camarades de Foueè- 
res 1~ collection complète, c'est se mettre 
en p,1.,.,, • ..-., ... iou d'uuages vécues, pris~s sur 
place; q.u seront un souvenir et un exeui 
ple d, cette Jolie grève, en mëme temps 
<J;?tl cela aidera ks grévistes qui marchent 
,;i bién vers un triomphe mérité. 
Lo :--ocljtairt', de la Bourse du Travail 

de Fougères s,' fera un devoir et un plai 
sÙ' d'adresser ù tous ceux qui en ùemande 
ront des cartes postules illustrées, dont 
une circulaire donnera le prix qui est sans 
doute de 10 centtmes la carte. 
Au point de vue syndical, la grève de 

Fouzëres laissera de fécondes semailles. 
A l'indirférence d'autrefois succédera un 

besoin dé savoir, une nécessité de se sen 
tir unis pour rester forts. 

Aucun des non syndiqués n'aura Je 
cœur de se séparer de ceux avec lesquels 
ils ont mangé lu soupe communiste, chanté 
l'/Jilernalionale, affirmé leur droit à la 
vie et à la dignité, dans des manifesta 
tiens superbes de leur entente et de leur 
esprit de rëvolte. 
Ce n'est plus 800 syndiqués qu'il ~- aura 

il Fougères, mais autant qu'il y n de gré 
\btes d de travailleurs conscients de leurs 
droits. 
Seuls en dehors du Syndicat, resteront 

quelque-. phénomènes qu'on se montrera 
'3U dûi~t. et pour lesquels on n'aura que 
d~ regurds de pitié, plutôt que de haine. 
On ne peut haïr ce qui est anormal, on le 
laisse dlsparnüre seul. 
Pour que les milliers de travailleurs Iou 

,;er1b sentent l'utilité d'être bientôt unis 
à tous l,•u-rs frères de la. C. G. T., que ceux 
ci ne craizent pas de leur montrer que la 
sofidar itê n'est pas un vain mot pour les 
syndiqués rouges de France t 

C'est_ dans pen de jours sans doute que, 
;:;ràce ,1 l'•f!ort de tous, nous annoncerons 
ici le succès des grévistes de Fougères, a~ !~~li,i11~\I.~ t;-;0~l!: ~i ?: :~t::~: 
foi de Ieurs, exploiteurs. 

Chncun sait maintenant ce qu'il doit 
tuirc pour hâter l'avènement de ce jour. 
P~r.:.onnl". parmi Ies ouvriers conscients, 
ne· faillira ir ~a tâche, ne reculera devant 
œ devoir que traduit si bien la devise : 

« Aidons-nous les uns les autres: le Pro 
li>i.1rint rie raft qu'un, pour la lutte comme 
pour le tri'omphe ! , - Georges YVETOT. 

MEHDICITÉ OFFICIELLE 
L'administration postale encourage les 

facteurs à la mendicité. 
On a lu plus haut l'appel adressé a l'o 

pùri'on publïque, par Je Bureau Confédé 
ral, u propos des étrennes s= facteurs - 
et sur avis du Syndicat, National des Sous- 

~~ pratique des étrennes n'est pas 
uae tolérance- ignorée de l'administration 
Q_ostale. Loin de là ! Elle est encouragée 
et régularisée et c'est d'après ses instruc 
tions que sont sont drainées les étren 
nes. 

La circulaire suivante, affichée dans 
tous les bureaux de Paris, et signée du 
receveur prüieîpal de Selves, en est la 
millième preuve. 
La JJériode des étrenne, commencera 

celte année, Le f" décembre prochain. 
Je compte. que, comme lts années pré 

cédentes, les facteurs chargés de recueillir 
tes étrennes apporteront dans leurs démar 
ches tout le tact et toute la circonspection 
dirirables, de 1nanière à éviter de donner 
Citu à des plaintes. En outre, je rappelle 
atu [acteurs d'imprimés qu'il ne doivent 
pas se présenter dans les maisons qu'u 
prés le pt1ua9e de leurs collèaues des let 
trrs. 

..1 . pnrtir du t= déctrm.bre, le~ carnet~ de 
ctuirqements seront échanaés tntre les fac 
teurs appl!UJ uwm~nlaném.r-nt dan.~ un" 
autre brigade. 

Cette circulaire - encouragement à la 
mendicité - a été appréciée comme suit, 
par le camarade Charlet, dans le • Cri 
Postal• : 
Oh ! bonne mère ! Chère administra 

tion l Comme tu sais conserver les vieil 
les routines et mettre en pratique cette 
maxime déjà ancienne, mais toujours 
naie : • Diviser, c'est régner "· Oui, en 
faisant PQ3.'!8r cette circulaire, tu con 
&Crvea intact.es tes classes de facteurs 
partant de ce principe de division : 

ro~f1-~:r~~~e':t" ~:!!es Jir~:r~: 
viendront •nauite graplllonner ; puis, 
les Ieveurs de boites lea regarderont en 
se serrant la ceinture : et Jea autres ca 
tégories, gordiens de bureaux et amnu 
lant,,, ete., la [alouseront, 
Pendant ce temps, les dirlgeant.s se 

reposeront en faisant risette 4 la etasse 

cagi~1~~e 0~!îu!J~~~ente<lnq ana de 
ripubllque que 11e joue cette comëdle, et 
la u1UMr n'ose vous dire : " Assez de la 
mendicité. Noua n'en voulons plus, c'est 
un tra.lt.ement cerrespcndant au travail 
que noua produÛIODA. que nous voulons ! 
• Ah I cama radea, quand noua acrona ca 
pable de ttnlr ce ra!Jlonnement, Il fan ara bien COIJJpter avec nous et, comme IP.8 
cW!ruW., IIOU8 aurom notre augmentation. 

. V.na Ja dtmlbe pvtfe de là clrculalre, 
.:!.,~ •41-m ~:te:-: ft: 3!'°Ple- 
,m,fadeon ·JIS! cruartlu, 11 n'en r:J::.; 
· · · 1r jaln te Nl'Wlu , P.ulaque Je 

4labaH pour falri i. 
.)lllln mola 4e d6ccmbn, 
tnYaU llt 111 plu, -. ........... .._, 

bon populo t Tu verses ton argent pour 
être plus mal desservi, tu Il• bon dos, et 
en hou t lieu, on le ealt très bien 1 " 
Et u,1, facteur, est-ce assea t'ilcrnsor de 

besogne en te fo.isll.ut foire 11 trois le ser 
vtce d,• quatro, souvent sous ln pluie et la 
nrig1.• ; c'est à ce morueut que tu contrae .. 
tes des mala.dl,•s qui, souvent, s~ suivent 
,fo mort ~ '.\luis, hl. encore, l'administra 
tion o. son bënëûce, elle n'a pas de re 
traite i\ te payer ; euûn, muchlne :\ pro 
uulre, comprendras-tu un Jour ta force, 
auras-tu le courage de t'opposer i• tes ex 
ploitcurs, qui rient de ton inertl» ? 

Cl!.\IU.FT 

Au Ministre de la Marine 
LETTRE OUVERTE 

de la Fédération des Travailleurs de 111 
Marine et de l'Etat. 

L ..... lettre suivante montre, mieux que 
Lou:-. les rulsonnements, avec quel impu- 
~~·~11~1:~:t11~·1~~~~f~.1·~·}:s~l111i1~1~~>':t~lca~Îu~~.<]~~:Ï 
mtuistrc de la. Marine, se moque des tra 
, ai lleurs. 
" ~~~:1~!~t:~.t.1~~ e~e~lePf~.~~~'s ~:~n1t"!~c est :. 
,rais, laissons protester le Comité Cédé 

,-a I de la )larine de l'Etat : 
'.\[onsieur le ministre, 

Il r a plus d'un an, nous avons eu l'hon 
neur ùe mus soumettre le projet d'unifica 
tion des soldes par classe, des personnels 
ouvriers des arsenaux et établissements 
martumes de l'Etat. Ce projet établissait 
un mode de gestion plus pratique et plus 
logique que celui qui existe actuellement. 
Il divisait les personnels ouvriers en cinq 
groupes qui chacun son année, aurait bé 
néficié périodiquement d'un avancement 
journalier de O fr. 50 par ouvrier. 
Ledit projet n'exigeait aucune dépense 

extraordinaire, parce qu'il signalait les 
moyens de trouver les quelques dix mille 
ïruncs manquant pour le mettre en appli 
cation, en puisant dans certains crédits, 
confondus avec ceux des chapitres salai 
res et qui, dans de très rares occasions 
seulement, suivent leur véritable destina 
tion. 
Sauf quelques restrictions relatives ù 

I'uucmentutton de la moyenne des salai 
res, 

0

qu'occasionnerait le maintien des mi 
nuna qui y étaient inscrits, et aussi la 
part à réserver [lUX ouvriers méritnnts qui 
n',· était pas mcnuonnèe, ce projet vous 

tt""!of~!'.è~-~
1
;:nin ïi~~siel~

1
· '.iéc~~i~ri~~: 

Aussi, devant vos bonnes dispositions, les 
f!élè~ués au Congrès ùe novembre 1905 
s'mcünèrent devant vos objections et ac 
ceptèrent les transactions que vous leur 
proposiez. 
Pendant le Congrès du mois d'avril der 

nier, vous daigniez renouveler vos décla 
rations prérédentes d'une [acon plus afftr· 
matii•P et plus précise encorP. Nous citons, 
rie mémoire, vos propres paroles : 

Si l'accord se [ait entre lt ministre et 
1,s Syn,licats sur les modifications que 
l'on aura juné nécessaire cl'introduire dans 
Ir projet d'ttni(tcalion, son application 
pourra se faire en 1907. n 
C'est ce qui vous amena à nous promet 

tre d'adresser une copie du projet à la 
Fédération. Celle-ci l'aurait, à son tour, 
fait parvenir aux organisations, afin qu'el 
les prissent connaissance des modifica 
tions et y annotassent Jeurs-appréciations. 
Vous dmgnàtes mème, monsieur Je minis 
tre, consentir un délai de quatre mois, dé 
lai au bo'lit duquel cet envoi serait !ait. 
Le délai s'écoula el les organisations, 

confiantes en votre parole de ministre, at 
tendirent longtemps encore, avant d'oser 
croire à un oubli. 
)lais. ayant aussi ses responsabilités, 

le Comité fédéral de la marine, étonné de 
ce silence, vous délégua son représentant 
à Paris. Celui-ci vous revit plusieurs Cois. 
)lais, chaque fois, l'entrevue se termina 
par une nouvelle prolongation du délai, 

Cne fois encore, le Comité fédéral, tou 
jours confiant, avisa le citoyen Ferrero, 
député de Toulon, et le pria d'obtenir de 
votre obligeance, une réponse catégorique 
sur la situation réservée au projet d'unifi 
cation. Vous voulûtes bien lui Caire ré 
ponse que ledit projet était sous nresse et 
2u;:·Fm~lT~nji~ria ilm!IJf~~. être expédié 

Cette réponse, que nous transmit Je ci 
toyen Ferrero, nous parvint le 16 novem 
bre dernier. 
Sans discuter sur la lenteur à paraitre 

de ce premier jour dont nous n'avons pas 

~~~
0~~1:~ .b/!1irr1·;~~~~:: rin~:;tté 1~Jj: 

ml vous écrivit pour vous prier de bien 
vouloir fixer, vous-même, la date à. laquel- 

~ea~t ci~tfe1~11 ~~ ~r':.iht1::ip;
0~rc::a1I:; 

ù la transmission du projet aux organisa 
tions et à son étude) pourraient, ù votre 
propre esttmatton, être admis à vous pré 
senter leurs observations sur les modifica 
tions qui y auraient été introduites. 
Cette lettre est demeurée sans réponse ! 
~lonsieur le ministre, nous ignorons les 

motifs de ce dédain incompatible avec les 
devoirs d'un ministre républicain, mais, 
nous ne croyons pas que vous ayez eu l'in 
tention de Caire délibérément injure à la 
classe ouvi-ière des arsenaux. Cependant, 
avnnt de décider .le Congrës, sans avoir en 
main le moyen de dtscusston que vous 

(é'jé~ai~
0
~n\ te é:~ili~d{e~s~~;p~~s;i:rnn: 

sur, la situation qui lui est faite. 
r. est pour cela qu'en son nom nous 

avons l'honneur de voua rappeler pubh 
rruement et le plus exactement possible, 
les Calts qui se rattachent à cette ques 
tion du projet d'unification que vous avez 
bien ,·oulu créer. Parce que noua avons 
pour prlnciJ)(' de ne Jamnls surprendre 
l'opinion publique par un débat Intempes 
tif, et, ensutte, parce!!""• vis-à-vis ,lo ceux 
qui nous ont a&11lgné la difficile mission 
dt vous présenter leurs rovcndlcotlons ~h~: ;~~o~ .. d: 1:ri~~~~~n'!~/~~~ ~~ 
vendtcauons, · 

Nous tenons, ~n dernier liP.U, à <légager 
notre reaponaabJll1', d'une llltuotion QUI 
nous Il éul lm~. vis-à-vis de1 ponula• 
t1on1 pallllble" qui noua environnent et 
qui 110nt f11tnlement destln~ca à subir le 
eentre-eoup dee d&Ulualona que voua au 
rez Jnd plaisant de faire 61>rouY11P aux 
tra't'llllleun 1>atlmts et doollee dn ane 
nami: et 6tabll.oeme nte de la marine. 
Pour te ComlU fM6ral : 

ld •tairai,, gfflbal, P. JP11b. 

PAS IJE RÉPIT! 
Pour s6n6ralleer le Repoe Hebdomadaire 

Du11s sa séance du 4 décembre, le Co 
mité Intersvndicul u décillé d'inviter les 
travailleurs intéressés o. continuer, dimun 
Clll' prochain, les munttestuuons des dl· 
manches précédents, Afin 11ue ces manifes 
tations puissent se produire toute la jour 
née, aucune réunion n'aura lieu diman 
che. 
Le Comité proteste contre l'interpréta 

tion abusive tt1!tc pal' le prt'Cct ùo pulire 
du parugruphe 4 de l'a,·tkl,• !', tlt• la lui. 
L'ordre du jour sulvnut a ensulte été 

adopté: 
Enreqistran! le ,lé,-ïr 11w11ifeal,' par ,le 

1wmbrt>U.r Sy1utirdts d p,,r ptnsirurs sr1: 
tiu11s .,yn,Jicale.s d'1•m11loyt!s, dt' cuir r1.•cu 
ler lt1 ,talé ,l,• la llhnu11.>trutio11 atï« <le 
poul'oir cu11trihut'r plus ,·/Jlract'ment û. lu, 
donner tvulc I'tunl peur 11ue uécessitru! ks 
co,1,Ulio11s présr11tes. 
Prrnunt art e üe la tleurnntlti [or nvulé e 

p1H 7,lusdurs ltcurses tlu Tra11ail ,te uro 
l'ÎtH"t', lenclruit à l'oryauisation d'ttne mu 
nitestation si111ulta11te dans tout,•s les t•il 
les tlt> Franrt'. 

Cu11sill<'ranl ,,ue la lui sur le ri•pos l1t·b 
l/0111uduire n'est plus qu'une fiction, nt ce 
stns f/ttt: non seu:-:ment une grande partie 
du p11tro11al lu dole systémati11uemenl ttll 
détriment mëme de ceux qui l'obsen•e11t: 
mais encore parce tJtU' le r,01,vernement 
n'en impose pas le respect ; qu'elle est aussi 
t•iolfr par le Conseil d'Etat el le Conseil 
municipal qui doublent les délais qui leurs 
.sont léyalement impartis pour se pronon 
cer: par le préfet de police qui, au lieu de 
rlresser des procès-1•erba11.r contre les con 
rrerenant.,, les 71rottgent pnrce qu'ils t>io 
lenl la loi: pa,· les lrib1ma11.r qui ne sa- 
1•enl que frapper li•s lravail!eurs qui rl 
rlament leur droit au repos alors qu'ils 
encouragent les infractions qu'ils auraient 
pour devoir de réprimer; 

Considérant q1,e duns ces conditions, 
seul un aran!I mom•ement tle Ioules les 
massrs 01wrières 7u•ut in1poser att patro 
nat le repos hebtlomatlaire et les réformes 
sociales quelles qu'd/,>s soit'nt; 
Le Comifr infrr.·q1111lical, tl'nccorcl auec 

l'l'nion des S11111iiMts de 111 Seine et la 
Confi'tlération ·c:ntéralr du Trat>ai/, décide 
,Je reporter au 20 ja1wier la date de celle 
tlémon!<lratitln qui sr produira t·n mhnr 
/t'mps q111• rell,·s Of,!J,Qllish•s par la C. G. T. 
tian .... toult' la Fra11.rc. 

T..t' Comitt~ r1•1w·rri,~ lt's nombreusr~ or 
qnnisnlinns tJlli déjà l'a1•nirnt assun·· 1/l' 
11•1,r ronr.ours pour le IG !lérrmbre et lr,, 
/)rit' ,t,, IP report;,r au 20 janufrr l90i. 
1.,, secrétaire: A. Lc;Qt'FT. 

Protestations légitimes 

camarudes ren"'1y6a, mols non dan• le 
mOme ntt·ll,•r. 

C,• 11ul e~t ,, not~r c'est quo ces ouvrler1 
manquo.lcnt d'organlsatlon et n"étnlent 
pas ttynùicqués. Il faut eapérer que l'u 
nion spontnnit!o ,1ul s'est manlf••tée au 
cours de cette grève t;L' c·ontinuem et Sl'rl\ 
le noyo.u tl'un actll ~yndlcat. 

A SAINT-CLAUDE 
La fin du lock-out. La ecélérate•e pa- 
tronale a momentan6ment raison des 
travallleura, 
La grèw ,frs l'ip1êrs est eufm term111fe. 

IJ~lns i ,ette gnl\ e na pas pris lm C-Olh· 
me l'uurah•ut merite l'eucrgle ,,t la per 
s~n,ru11cc de plu) écs pur ks gi-t!,h,tcs ! 
~i la pupulatiuu ouvrière tlo S1dnt-t.:Iu11 

do p,•ut ôtrc_ satisfa1te d'en u,·oir llnl 11Yec 
(,'etk luth• :-..1 lunguo, le~ patrons n'en ~ont 
l'1.•rtuu1t·111t:nt pus les moins hcureu~, car 
leur caisso en o. plus wuffcrt que o·en a 
,uulft'rt le mural di,s gré\'lstes. 

Cl•ux-d ~,, sout pour ulusi <lire t•ntrut 
nés pour une lutte pl'ochulne ,,1 délhti• 
tin·. 
Nun1 les éflt'l'gh1~ Ill' ~e sont JJ!l~ émous• 

T.~!!~L:s f ~1~ l~·inf~~~';.~~~Î.t·~e g:.{n.{:;~~ ~!~ 
vont muintenant qu'une lutte à outl'!lnc,• 
peut s'entn•prentln• conh'c le patronat et 
que si des fuutL•s de tactique ont pu lltre 
commises un~ pl't'lllièl'e ot peut-être une 
Sl•condt ... fois, c'l·st une bonne rnison pour 
qu'elles nu le soient tas une troisième. 

m}{; fl!t~f~;/j~~;;,mL~1:;~ d;r~~é~~:u~~'. 
tuels montrent leur peur. 
Enfin, depuis le mercredi 28 novembre, 

cette grève, oui duru cinq semaine•, et 
fut provoquée par les patrons qui ,·ou 
laient leur revanche est tinte. 
Bien entendu, nprès cela, les potrons 

ont !nit un tri pour le réembauchnge. Lo• 
plus courageux camarades, ceux qui ont 
le plus marqué leur énergie et leur di 
gnité dans cette gr~ve, sont sacrifiés. 
Pnr ce fait même, c'est une défaite ou. 

,ri~re ; mais ce n'est pas une défaite 
honteuse. Que dis-je, une défaite ? C'est 
unt' le~on dont profiteront tous les tra 
,·ailleurs de Saint-Claude. 
En uttendnut, c'est plus de deux cents 

camarades qui rest,•nt sur le pu vé. ~lais 
comme lPs pnt,,ons lais~Pat, pour as~ou 
vir leur ,·engeant't' l't }Ctur huinl", des pla 
ce~ inoccupées, nul dout1.• que cl' jl'u ll'ur 

ri:;:ni;t 1·~7l~c c/tiie/!~n~~,\'"~~·.~r~tdé~~t 
gncnt aujourd'hui, surtout quanti Ils ver 
ront que la m~me solidarit(, qni s'<•st :\f. 
Ormée pour les grévistes, s'affirmera pour 
les victimes de la grève ! 

Quant aux autorités, elles restent ce 
qu'elles ful'cnt pendant la grève : ln 
Bourse du 'rravnil de Saint-Claude est 
toujours fermée et occupée par les poli 
ciers. C'est peut.être un mal pour un 
bien, puisqu'il y a des militants à Sain._ 
Claude qui déclarent déjà que, bien 
qu'avant mis trois ans à l'édifier, ils ai 
ment mieux la voir fermée que dépen- 

e~~à~afeen/~o~ui~{!fé~lià~; l~ié~ tui'. l~ 
camarades ou les or.,anisations qui con 
sentiraient à réintégrer une autre Bourse 
du Travail que celle qu'ils veulent main- 
~~~i~! :g:r~;e~lei~';M:noJ!~te."rrorts et 

On le voit, la grève n'a rait que sti 
muler le courage et l'activité des mili 
tants de Saint-Claude. Elle a rehaussé la 
mentalité syndicale de tous les travail 
leurs. 

A présent, que messieurs les patrons ne 
craignent plus pour leur succès, ils se 
raient féroces et les autorités bien coupa 
bles, si elles maintenaient encore sous 
les verrous les militants arrêtés au cours 
de la grève, sur des rapports policiers 
fabriqués pour la circonstance. On satt 
bien, par exemple, que l'accusation im 
bécile portée contre Braud, ne tient pas 
debout. 
Agir autrement qu'en mettant en liberté 

immédiate tous les camarades arrêtés, se 
rait vouloir susciter de nouveaux trou 
bles à. Saint-Claude et assumer une res- 

fe~ni~b~~~: i~ice~·a;~1~i~~f!~. ~t~;i, Pl: 
autorités locales couronneront cette fin 
de grève en ne laissant plus en prison, 
des camarades coupables de militantisme. 

Contre l'augmentatlon de la paye lies 
d4putés. 

Narbonne. - Le Syndicat des Ouvriers 
maçons et parties similaires, réunis hors 
séance, le samedi 24 novembre, a voté l'or 
dre du jour suivant : 

" Engagent toutes les organisations à 
se joindre à eux pour protester contre 
l'augmentation, se montant à six mille 
francs par an - atteignant donc quinze 
mille francs par an, une bagatelle 1 - 
que viennent de se voter à mains levées 
nos braves députés. 
" Travailleurs, vous savez tous que de· 

puis vingt-cinq ans, ceux-ci nous promet 
tent les retraites ouvrières ; 

" ;,;ous avons donc le droit de ne plus 
croire à toutes leurs promesses. Ces mes 
sieurs ont travaillé pour eux. 

" Qu·importe la classe ouvrière ! "· - 
Pour le Syndicat : Lt secrétaire. 
Toulon. - Les membres de la commis 

sion administrative de l'Union des Cham 
bres syndicales ouvrières du Yar, réunis 
en assemblée ordinaire, le mercredi 28 du 
courant, après l'expédition des affaires 
courantes, ont voté à l'unanimité l'ordre 
du jour suivant : 

" La Commission administrative, après 
avoir pris connaissance au Journal officiel 
du vote émis par les députés et sénateurs, 
blâme énergiquement, sans distinction de 
parti, ces derniers, gui ont eu le toupet 
de voter sans discussion aucune la somme 
de cinq miUions cinq cent mille francs, 
pour augmenter leurs émoluments_ de neuf 
mille à quinze mille francs, et ceci, en ta 
blant sur la cherté de la vie, pendant 
qu'ils refusent la journée dr huit he~res 
~;/1!, r;~?~\';;:é~u;~i~~",;iac~~:' ~·o~~1~~rf~ En théorie, c'est possible. ; mais, en pra. 
Commission administratiH 1•t par man- tique, pas touiours .. 
dat, le secrétaire général, )larius Dom, . ., t.:n fait, dont vient d'être ,·ictime un 

Dunkerque, - La Bo'.irse du Travail de ~~~~~:tf;i ~"e~n:f!f~p;it~fi/ Jift~~~~I 
t."fl':i'~~e~;,;.~:~;:)j{npr~i:~~b!tv:~~rr!: ~ït:t l'état cérébral de celui qui l'ap- 
ùéJ)ut(:,1 et .sénateurs ayant.voté I a_ugmen- 1Î y a quelques mois, cc camarade se 
tat10n d_e 6.000 francs de .l UJdemmlé nar- voit dans l'obligation de quitter sa place, ~~~:;t:,"iis ~~ ~~:~,~r;t .~~~c~:u~~ ~!c~f:; ~a\~~~~ils~;i~ï;/~~a~::~z iluà-:m!~~~ 1Â 
JUSQ'! au_ 1·' mai. 100,, __ I ~pphcatwn de la faire ses " huit jours "· Son patron s'y 
lo, d assistance_ a la vieillesse. " oppose, invoquant Je manque de travail, 

et l'invite à faire valoir ses droits. 
VICTOIRE OUVRIÈRE sy~~icca~~~~~~;e1~!d;~11e e! J~s~e~-~~~ 

gage IL poursuivre, mettant à sa disposi- 
RIVE-DE·GIE_R . . ~~s~ lfô"~~~: ~!~:~~a~~n~:e'~~~sdii., :~: 

Le 28 novembre, une so,xaf!laUle d ou- quis de la procédure. En conciliation, il 
vriers de.• Aciéries de la :\tanne se met,. ne se présente pas et Il fait défaut au 
taient en grève, en protestation contre premier jugement qui Je condamne. Puis 
le renvoi arbitraire, par un garde-<:hlour- Il fait opposition au jugement et Il est 
me nouvellement installé, de deux cama- condomné de nom·eau en appel par lo con- 

ra~!\omant pas leur cessation de travail ""~o~;\ti~~-~~ft:'::!'ucher .. Erreur ! 
à cette manifestotion do solidarité, les La Juetlce serait trop belle et la proc<,. 
grl\vistes exigèrent des augmentations de dure trop simple et d'un mauvais rapport. 
'!alaire, la suppression du snrveillant, et, Lo patron peut se porter demandeur ro· 
naturellement, la reprise des camarades. conventionnel en lnvoqunnt la malraçon. 
La grève s'étendit \·ile aux chau!leurs- ou la lenteur de l'ouvrier dnns son tra· 

Forgeurs. Lo directeur quf, de prime vall, 
abord l'avait pris de haut, voyant l'éner- C'e.•t ce dernier moy Pn que l'cxplollcur 
gle des grévistes ne Caire que s'accentuer, cholalt pour réclamer 400 francs do dom 
consenllt d'abord à changer le Rurvclllant magos-lntérêt.s rt porter l'affalm devo.nt 
de place et à consentir à la reprlee d"un le tribunal civil, où l'lncom1Ntenco dea 

dc~c1':!ftx l~~;.l'~i l La ,rrêve ù outrance Ju~:r:;
0
~!n!:rl~!U~~t PJ~~~~rl~Je..a do- 

fut décidée. Une déléitnllon M' rendit à mande do d~lal-<:ong6 et condnmn6 à 
Salot..Chnmond, en dêlégallon prêa du payer la molt16 doa trilla, 
grand chef, M. de Montgolfier. Aprll nne Cependnn~ cee Jourt-cl, un litige abeo- 
~°ar:i'f: o'!!r.131~::er;~~r~DII IIUf• ~i':i'::re ae3:i ·~~un!: crv~r:d •:a 1~ 
t• Dtp laeement du ,urvafllant'; 2" Aug- tence 11ulYanta : 

mentatlon de O fi'. 25 pour la manœuna I Attendu que l'eppel du l)lllron a un carac 
al lei bo1JU1181 du pUon ; 8" aucun renvoi tin neUenient Yuatolre : qu'D a "' Inter. 
pour taifa de grl'fé; 4" repd.11 411 deu1: Jll\6 dana le uul but de ~, : qu'il 

La Loi c'est la Loi ! 

Le Salaire 
du .Jour de lie po.~ 



LA VOIX OU PBUPU 

.. L'nppllcntlon de ln [ournée de bull 
heure- ; ., Ln suppretllllon de 1'n,·1mccm~nt cl du 
comnùsslonnemcn\ nu choix, remplacèe 
par l'oncienneté ; 

.. Supp1-.isslon du truvull 1\ ILL tüche ; 
" ,1u.~lnrnm pour les ouvriers d'art, 7 

tronc~ 50 nu lieu Lit~ 7 trunc» ; 
" :?" Rttrnlte ,\ !'.i5 ou liO uns nu minl 

nunn, uvec gul'antir d'un uunuuum uo 
pension ; 

11 :3° llospilnlif.llth.Hl <les mulndes U\'PC 
trois quurts de solde (Hpltal ,rnritimc) ; 
" •I• )loniflcation du service m ilitui re ;\ 

tout ouvrier qui u accmnpli son service 
rutlitn irc quelle que soit ln duto il lu 
t(Ut'llr il a fait sa <ll1Htnnd(I d'ndnussion. )) 

Ct• rnanift•st,• <le prou-stntiou a été éla 
h1>r1'• Jans un» nssonibléc générale du Syn 
dicat, tenue le 2.1, novembre, d qui a 
donné mund at nu Conseil syndical clc 
ïnire une démurche près d(' ln d irect ion 
ùa11s le but d'obtenir : 

1° Lt> rvtrn it dos mises i1 pied ; 2° Le 
rna int ivn ù leur poste des deux cumnrn 
des dt'plncés : :3° Ln discusston du cahier 
des rcYendicn.tions. 

Le contlit en est là. 

En Bretagne: 
BREST 

Grève des Tramways pour l'application 
du Repos Hebdomadaire 

Depuis le 2ï novembre, les employés des 
Tramways sont en grève. Ce conflit, la 
Compagnie l'a voulu. 
Précédemment, le Syndicat avait fait de 

nombreuses démarches près de la Direc 
tion pour obtenir la mise en pratique du 
Repos Hebdomadaire. 

Toul d'abord, cette bonne Direction s'é 
tonna que ses employés n'aient pas ré 
clamé plus tôt, ajoutant qu'elle n'enten 
dait pas se soustraire aux obligations de 
la loi, à preuve qu'un projet de cc roule 
ment » était iL l'étude. 
L'expression était à double détente. Ce 

n'est pas du roulement du repos qu'il 
sagissait, - mais. simplement, du « rou 
lement ., des employés. 
Ceux-ci, patients, attendirent. De nom 

breuses rtélégations du Syndicat relancè 
rent le directeur. Et toujours rien! 
L'inspecteur du travail mit la Compa 

gnie en demeure d'appliquer la loi, et cel 
le-ci demanda jusqu'au 1u novembre, ju 
rant d'appliquer le repos à cette date. 
Le Syndicat avait donc promesse for 

molle du directeur. Et voici que ce mon 
sieur, reniant sa parole, se refuse à tenir 

~!,~ré~:i
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fer - et que la loi actuelle ne les concerne 
pas. 
Exaspérés par tant de mauvaise foi, et 

résolus à n'être pas bernés plus long 
temps, les employés des Tramways se 
sont mis en grève. 
Ils ne réclament que le respect de la 

loi! 
Ces camarades, au nombre d'une cen 

tliine, sont décidés à la plus acharnée ré 
sistance, et ils comptent sur la solidarité 
ouvrière pour les appuyer. 
Envover les fonds au camarade Le 

Roux, secrétaire du Comité de grève, 
Bourse du Travail, Brest. 

LE MOULIN-BLANC 

Congrès régional de la Fédération 
syndicale de l'Est 

Ln Fédération des Syndicats ouvriers 
de l'Est a décidé de tenir un Congrès, le 
23 décembre, à la Bourse du Travail de 
Nancy. 
La Commission administrative do la 

Fédératiou en a fixé l'ordre du jour com 
me suit: 

1° Vérification des mandats; 
2° Orgnnisation nouvelle de l'Union dé- 

partementale des Syndicats ; 
.-1) Constitution ; 
B) Cotisation; 
C) Comité et Bureau; 
D) Le journal de l'Union des Syndicats; n f?ti~si~oiof3al~ propagande ; 
3° Relations à établir avec les Unions 

ou Fédérations .départementales voisines. 
Le droit d'admission au Congrès a été 

fixé à un franc pal" Syndical. 
Chaque délégué ne pourra représenter 

plus de trois organisations et chaque or 
ganisation n'aura droit qu'à une voix. 
Les Syndicats désirant participer au 

Congrès sont priés de faire parvenir leur 
adhésion et le nom de leur délégué avec 
le mandat avant le 20 décembre, à Nancy, 
6, rue Clodion, de même les questions 
qu'ils désirent faire ajouter à l'ordre du 
jour.========= 

Queatlone intéreasant exclusivement 
la Poudrerie du Moulln-Blanc 

~N MEURTHE-ET-MOSELLE 

~lise au point nécessaire 

Les ouvriers de la poudrerie protestent 
contre l'arbitraire de l'Etat-Patron 
Le Syndicat des Travailleurs réunis de 

la poudrerie du Moulin-Blanc vient de 
lancer la protestation suivante, tant con 
tre l'arbitraire des ingénieurs et contre 
maitres que contre le sous-secrétaire d'E 
tat dé' la Guerre qui, ces jours derniers, 
s'est of!ert une réc1ame bruyante dans 
les quotidiens, en allant se ballader dans 
les casernes et hospices. 

Ce budgétivore, en promenade en Bre 
tagne, alla plastronner au Moulin-Blanc. 
Le Syndicat voulut s'adresser à lui pour 
lui dénoncer l'arbitraire dont souffrent les 
ouvriers. ,L 'Chéron ne daigna pas re 
cevoir les camarades. 

C'est contre tout cela que, par le :\lani 
feste suivant, proteste le Syndicat: 

cc L'ingénieur DERAZEY, de concert 
avec le chef-mécanicien VIALA (dit 
LAOUIC) et quelques autres chefs, font 
subir, au personnel sous leurs ordres, les 
injustices et les vexations de plus en plus 
intolérables; 

" Les mises à pied et les punitions dP 
toute nature deviennent de JOUI' en jour 
de plus en plus abusives ; 

cc C'est ainsi que deux camarades vien 
nent d'être frappés chacun, de deux 
jours de mise à pied pour un joint mal 
fait; 

cc Deux autres viennent d'être déplacés 
de leur poste, sans aucun motif. 

cc L'ingénieur CHAVASSE refuse de re 
cevoir les délégations du Syndicat et de 
discuter nos revendications, violant ainsi 
la Loi de 1884, qui permet aux Travail 
leurs de se grouper pour la défense de 
leurs droits et de leurs intérêts. 
" Le sous-secrétaire d'Etat à la Guerre, 

a sanctionné l'arbitraire lors de sa ve 
nue, en repoussant l'entrevue sollicitée 
par le Bureau du Syndicat, qui avait 
mission de lui soumettre nos revendica 
tiona portant sur les points suivants : 

(qul !nit ln jollo l)osogno quo l'on suit) et 
" !nit se• mouvements » cOté du Conseil 
:'>up~rl,•ur du Tmvall. 
Junvlon s'étunt toujours opposé, par 

terupèruuwnt et par mnutlnt ù toute cc ID· 
gérence pl'élcctoml.1 » 1\ ln l3ou1·so et n'o 
pérunt pus 8''" cc mouvernents » côté Con 
seil Supérieur, s'étuit utth'é lu riposte cal 
culée et haineuse quo nous nvuns rnontlon 
née plus haut, venue d'une querelle -Ie 
l'Clris trunsportéc ,\ Amiens. Voilà nour ta 

bo~~t~,.t't~1/'\?;~'~~nc raison pour dill'nrnor 
d'aussi vllo Inçon toute une catégorie de 
truvu illcur's qui se considèrent aussi li 
bres vis-à-vis c1,, kurs ingénieurs que les 
ou,'l'iers dt1 l'Inrlustrte privée vis-à-vis d•~ 
leurs pnt rrms. La raté~orie dt>S Eaux con 
céMes de notre F6clération (en griwe ac 
turllement) le prouve surnbonduurment. 
entre cent autres fait~. ... 
En tout cns, Ics Trnvnilleurs Munici 

paux qui réeluruent ln [ournéc d,• huit 
heurt-s (Couzrès de ·nonnes), qui luttent 
enru re u l'Ingérr-nce prl-kdornlr, de lu 
Co11uni~sion udmln isf rntive u (ordre du 
jour, mai 1!l0G), qui ont toujours eu et su 
(aire respecter leur Irnnc parler, n'ont pus 
t\1• le~on à recevoir de gens qui se flattent 
de pouvoir " faire des mouvements » et 
qui ont enrayé le mouvement des huit heu 
res dans leur catégorie et versent cc dans 
leur mouvement » r&volutionnairo, côté du 
Conseil Supérieur. 

C'est ce que la Fédération des 'I'rava il 
leurs MuniciP.aux tenait à proclamer, en 
laissant au citoyen secrétaire de la Manu 
facture de Tabacs la responsabilité, toute 
ln responsabilité d'une affirmation aussi 
odieuse qu'erronée. 

La F'édtration des Travailleurs 
1,funicipattx. - Le Syndicat 
des hm7ilo11és Municipaux, 
adhérent d la F'édération des 
Trrivailleurs Municipaux. 

La Lutte 
pour le R.H. 

La Féêlération des Travailleurs Munici 
paux tient à relever une insinuation, qui 
fut lancée au Congrès d'Amiens, visant sa 
profession. 

Un délégué au Congrès, le camarade 
Janvion - qui était en même temps le dé 
légué de l'linion des Syndicats de la .seme 
- venait d'être nommé d'une Commiss10n 
lorsqu'une protestation s'éleva, formulée 
en ces termes: cc Janvion est attaché à un 
service spécial », et à Merrheim et Gué 
rard, ses voisins de Con_grès, notre Insul 
teur ajoutait ces explications, deux fois ve 
nimeuses : cc li est à la Pré_fecture de la 
Seine (sic), il ne peut pas larre de mouve 
ment u. 
Nous nous étonnons d'abord que, de tous 

les points du Congrès, une tempête de pro 
testations ne se soit pas élevée pour faire 
respecter le mandat d'un délégué de S_yn 
dicat fédéré et confédéré, dûment validé. 
Janvion ne crut pas devoir répondre, 

soit dédain, soit qu'il lut physiquement in 
capable de soutenir une discussion (ma 
lade, il devait partir d'Amiens quelques 
heures après cet incident). Il ne connais 
sait d'ailleurs aucunement l'interrupteur 
et n'avait pas saisi la portée tendancieuse 
de l'injure qui était faite, en son nom, à 
tous les Travailleurs Municipaux qu'on 
voudrait assimiler à des cc attachés à des 
services spéciaux n. 
)lais notre Fédération ne peut laisser 

passer sans protester pour son compte. Si 
les Services des Eaux, de la Voie publi 
que, des Ponts et Chaussées de la Ville de 
Paris ressortissent administrativement (et 
sur le papier) de la Préfecture de la Seine, 
s'en suit-il que notre conscience est à la 
merci du Préfet de la Seine. De ce qu'un 
ouvrier travaille chez un patron, s'en suit 
il que cr,t ouvrier est, par définition, à ln 
solde morale de ce patron? 
Ma ls alors, les Travailleurs des Arse 

naux seraient aussi à la merci de leurs 
Préfets maritimes dont ils dépendent, 
rnèrne disciplinairement (on l'a bien vu 
pour le camarade Le Gall, rappelé brus 
queuient dCJ Congrès par ordre prétecto- 
rn l), Tous les Trnvailleurs de' l'Etat, des 
Oépartements •·t des Communes seraient 
tous, de l'aveu mèrne du maladroit auteur 
de l'interruptton visée cc attachés "• qu'ils 
sont " a leurs services spéciaux n, à. Ja 
merci des ministres, des préfets de leurs 
départements. Car l'insinuation en ques 
tion les vise tous, sans exception. Elle vise 
Je Personnel civil de la guerre, les Mon 
naies et :\léclailles, tes Poudres et Salpê 
tres, les Instituteurs, les P. T. T., etc., etc. 
Elle vise aussi les Travailleurs de :vta 

nulactures des Tnbacs, «service spécial "• 
auquel nôtre détracteur est cc attnché "· 
Car, le croiriez-vous, ce pur délenseur des 

~ii~: p~~r;~a~~\1at ~· c':~ uc;t~e atÎ~:~~é;, 
aussi, il dépend du :vlinistère des Finan 
ces. 

C'était l'hôpital, l'Etat, se moquant de la 
charité, la Ville I La )fanufacture des Ta 
bues lait fumer la nation française pe(l 
dant que nous lu taisons marcher ... sur 
les routes. Nous ne discuterons pus sur le 

f.~~~::11za~!!ll:·
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vices spéciaux " comme le nôtre (udminis 
trntlon indispensable dont la société 1a 
plus libérée ne pourrntt se passer) que le ~~:r:::.r A~~:b1~~~i;:>;1 î~n~uft:~~~a~~: 
droit des Travatlleurs Munlctpaux toute 
ln responsabilité de cette répoase, en ajou- 
tant que le procédé d'injure qu'il n em- 
plohé à notre égnrd eat d'autant plus vil 
i~;I~. n N~fr'!r o~~~:i, ufe~ ~~::eeJe~~ 
dea membres de la CommlNlon admlnla 
Lratlve de la Boune du Travatl de Parle 

~1iiu!ref~tc:e:" a~~t~~~~~' ~ c~~rc:ioqu:o 
Clemenceau qunllfte : lee files défendtlnt le 
droit 1 

1ef n~a~î}~~ni~~ur:tve~;~~ft le~ t;:~::: 
ges et se rejoignirent sur lee grande 
bouleval'<ls où une colonne se reforma et 
He dlHloqun il lu nuit, 

MEETING SYNDICAL 

Le projet 441 cr, 
claJro est la 1ulte 
tlllt6 de la C. A. ce>ii&ff 
dlcule. .. ., : ._ • 

On noue dit que la C.~ .\. .:lilf,,, .. =J=. créer un deu:i: .. me ~- J • 
qu'elle voulait 1lmpltmtD&., .,.,. .. ~ 
5.000 frnnca dnoe l& car.a -. ... ll!U!Ulilaalilam.·, 
nous la remerclont de - ~ 
~~l~;no'St~t ll~~v~:. 1':a'un~i:J-=-lil· 
son secoura ; lo Conaell Judl.ctalre·de~iif;. 
nlon n'a JumnlH touenë de •ubvon14om; Il 
u toujours vécu avec nos reJ1aorc-, &inal 
d'alücurs que l'nnctenne C. A., à qui la 
l'rélet l'Cfu,11it de verser aon bwlgtl ad• 
minihtrutil. 
Lu <.;, A. M voulnlt p1111 créer UD doult- 

~1:,~l'~~~s~•jl J:~~l~J:!~~· ~i1~::t:.:~1:·e9: 
tous Ics Sy nd leutë sur la crëauon d'un 
Conbcil ju<.ltclairc autencrue, c'eat.-à-d.lN 
ne <i<lp,:nd:u1t plus de l'Union et admlna 
ué exclusivement par IWI .conaelller, 
p rud'hunuuos ut <les déléguès de lo. Com 
mission ndrnlnistrutive. 

to~~:t~~he;!'c,~~i ~!~7;..t u;~f~gdf.'f i~. Pf 
n'a jnmais réunl les Syndicnts de sa pro 
pre autorité ; clic a arrêté ln répartition 
des subventions sans qu'elle ait convoqué 
les Syndicats de la Bourse pour en discu 
ter contmdictoirement. 
La première réunion qu'aura organllé 

la C. A. est convoquée secrètement pour le 
vendredi 7 décembre, à 8 h. 1/2 du soir, à 
la salle des Conférences de la Bourse du 
Travail; à l'ordre du jour figure le bud 
get et ln situation de la Bourse. 
Mais seuls les quelques Syndicat, qui 

ont pris part aux Uectiom de la C. A. 
sont convoqués; les autres ne comptent 
pas. 
Pour en finir avec une telle situation, 

l'Union a adressé aux organisations adhé 
rentes un relerendum sur la participation 
aux prochaines élections de la C. A. pour 

~~n~h!~s;f-s\": J~~~r:i~ ~~t 
1
~é~~~s~sàn~~ 

referendum; 85 se sont prononcés pour, 
32 contre, 9 se sont abstenus. Par consé 
~uent, par leur action, les membres de la 

p~e~dr~
0
~!,.t~u~i;r~~g!i~·~Jid\!~i~~osd~ 

nous y prendrons part pour débarrasser 
l!s ~~~1;~gh~; ~~~ i~i n~~~s n°unte~rahis et 
Le mandat de la C. A. est expiré, le dé 

cret du 11 aoOt 190 est précis; voici ce 
que dlt l'article 4 : 

Réunion générale dee organieatlone pari• 
siennes. ·~ Approbation unanime dee 
actes de la Commission administrative. 
Plus de mille û:.r: rc11/s délégués de syn 

dicats nsslstutent ù la réunion org.anisée 
p·u· l'('nion des Syndicats dans la Grn nde s:,11., do !IL J.lourse du 'I'ruvall le 29 UU· 

,·,·t~·:~,rn1·,• lut ouverte à 9 h. Pl pur le 
r-runu rudv Quilll'ltl, assisté des acamrades 
\11/ourrilk et Ob,·rlé. 

• Dès l'ouverture de la séunce, 1~ cam~ 
rude Luquet Init adopter lu motion sui 
vante: 
Les déléyués des Syndicat~ adh~ren(s à 

tu uourse du Trllvail, réums le Jeudi 29 
novembrt•, 

uo\~'//~i;r~~t sZ~tc 1f:s l~~!afif;~r;:~ f;;~: 
née des /mit heures, semaine anglatse, 
erc., etc., seraient pour longtemps ren 
dues cti(flci!es si le repos. hebdo:madatre 
n'était intégralement èt i_mmédta~ement 
appliqué engagent le public, la cltenW~ 
à boycot'tcr les maisons qui violent la lot 

su;n~1te!t ~~;Ltes les organisations ouvrit 
res tous les travaiUeurs concients à par 
ticiper d la grande dé!no!'stration ~uvri~re 
qu'organisent !e Comité mt~rsyndtcal, 1 U 
nion des Syndicats de la Seine et la C.G.T. 
pour le dimanche 16 décembre. 
Le président déclare que les Syndicats 

ont été réuni ce soir pour qu'ils se pro 
noncent sur les actes de la C. A. et sur 
son projet de créer un deuxième Conseil 
judiciaire mais avant d'ouvrir la discus- 

Les manifestations de dimanche dernie_r l i~~tb i~a~0rttu~~~~a~s~aê~~s~;fMfl~?;! 
Dimanche, plus accentuées que les. di- de l'Union. 

manches précédents ont été les maniles- Du rapport lu par Qutllent, au nom du 
talions pour Je Repos Hebdomada.1re. . Conseil judiciaire de l'Union, il résulte 
Les points de rendez-vous avaient cir- que cette institution qui était destinée, à 

;\'.~it dU~u~ct;t~~itiue1
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sag~~s Pf;•ci!tinée, ~u1· diver_s points de ~~1 t r~0c~\}~a;•!i1\~u~t ;!J!~ief~: e~~rft0;é 
Pans, des ~roupes d employés ont_ déam- solidnrité ouvrière, de propagande syndi 
bulé, ràquiaitionnnnt quelquefois les cale et dans l'intérêt bien entendu de la 
agents pour faire opérer des constats, classe ouvrière toute entière. 
mais le plus souvent, conspuant vigou- Apres lui, Dubéros donne Jectur~. d:un 
reusement les magasins ouverts. projet de création d'un Conseil Judiciaire, 

C'est ainsi par exemple que, dev_ant un œuvre de la Commission administrative de 
grand magasin de l'avenue du Maine, le_s l'immeuble municipo-préfectoraL I\ rap 
employés ont, pend_ant une bonne demi- pelle les origines de cette Comm.1ssion, 
heure, conspué le directeur auq,uel .o~ _re- élue gràce aux manœuvres de division ou 
proche d'avoir appuyé par 1 exhibition vrière, résultant de la campagne Copi 
d'un revolver des menaces cEroférées con- gnesque. Des faits nombreux et probants 
;:;~r~e:v::;r~~~t~~é ')'!!'ppli:~roc:edier~ i~~~!/~~:r:dio~~y~~fi;,~ous ne pouvons 
loi. . Depuis son élection, quelle a été l'atti- 
Devant les magasms du cc Soldat Labou- tude de cette Commission? 

reur », avenue d'Orléans, autre dé':"ons- Par son élection et par son action elle a 
tration, A une délégation qm_ avait de- mérité la sympathie et l'appui de la presse 
mandé de s'entretenir avec. lm, le ,direc- réactionnaire ; tous les jour_s, cette der 
teur de la maison a expliqué _qu ap~_s nière la félicitait, approuvait :'es act~s.; 
avoir fermé ses magasms plusieurs di- le 13 juin le journal La Patrie pubhait 
manches, il s'était .aperçu que bien des un articlé dans lequel elle s'expr.im.ait 
commerçants ne f~\saient p~s de . même ainsi : Depuis que la nouvelle Commtsst~n 
et, dans ces conditions, _avait décidé de administrative de la Bourse du Travail, 
rouvrir ses portes à la chentèle. . . élue il y a un mois environ, est entrée en 

Dans le V• arrondissement,. vers midi, fonction, l'ordre, malgré l'agitati~n ou- 
150 manifestants sont allés faire une ~é- vrière, n'a pas été troublé un seul instant 
monstration devant les cc Montagnes Sms- rue du Château-d'Eau. Ce nouvel état de 
ses "• rue Mof!ge. . , choses fait honneur aux membres de cette 
Dans la matmée aussi, un groupe dune Commission. 

centaine d'employés sont allé~ crier " Fer: En effet, la Commission administr~tiv.e 
meture ! » devant les magasms du " Sa- était Je premier mai le Préfet mterdisa1t 
cré-Cœur », boulevard Magenta. toutés les réunions qui devaient avoir lieu 

Un autre groupe s'est rendu devant la le soir et fermait la Bourse du Travail - 
" Maison Dorée "• boulevard Barbès, et la c. A. par son silence, couvrit l'action 
~~;~r1nteh,~t?:~~~i~~ta~~gnancourt », en ~ftifud~è~ia~~u: l~o~la~tfoois qu'une telle 

Dans l'après-midi, au grand _meeting La Presse du 23 juin publiait un ar~icle 
organisé à ln Bourse du Travail, deux pour encourager la C. A. dans son action; 
mille employés se trouvaient réunis. La cet article se terminait ainsi: La tactique 
séance a été fort courte et on s'est séparé employée au sein de l'Uni07!- des Syndi~ats 
en se donnant rendez-vous vers Montmar- consiste à rendre la tâche impossible a la 
tre a l'intersection de la rue Custine et Commission administrative, en terrorisant 
du'Boulevard Barbès, devant la cc Maison /es Syndicats réformistes. Il est à souhai 
Dorée. " ter que les adversaires de la Confédération 

Devant les étalages, un cordon 9-e gar- Générale au Travail ne se laissent pas in 
diens de la paix était disposé, mais quel- timide,·. 
ques manifestants parvinrent ~éanmoins 11 est incontestable que si la presse 
a s'introduire dans le magasm, où ils réactionnaire soutient et encourage la 
protestèrent contre la cc séquestration » Commission administrative, c'est que celle 
du personnel. ci fait le jeu du Préfet, c'est la campagne 

Alors ciu1·ant une heure, ce fut devant de désorganisation ouvrière. 
le magasin une série de marches et de Dans Je Bulletin de l'Union, nous avons 
contre-marches. publié les mises en demeure. adressées par 

Des bousculades se produisirent à deux la C. A. à l'Union des Syndicats; nous en 
~ué~é~~~ ~~:~s~~nà ~l~i~~~~u~~~rrestations fé;?~1~1~r~~~se~~nm~t dJ: ~~~\i;: t~i~i~; 
PPeu après, débouchait sur le boulevar~ - de Beaudom, secrétaire de Ill; C .. A., 
Barbès un peloton de gardes à cheval, qui nous qualifiant de dégoutants, de Jésuites, 
p;it p·osition rue :SlyITha. · parce que sur notre Bulleti.n d'aoo~. et ser· 

Ces renforts lurent suivis de l'arrivée temb1·e 1906, nous déclarions qu 11 était 
d·,;n~ dizaine de flarres oil s'étaient em- malhonnête de. violer une. déçision una 
pilés à raison de six par véhicule, des nimo des Syndicats por satisfaire des am 
gard'iens de ln pai, des 2° et l()o arrondis- bitions et des intérêts personnels - cet 
sements acte est d'autant plus malhonnête que 
· :\lais,·., quatre heures et demie, les ma- c'est le Syndicat que représente Beaud,oin 
nlfestnnts donnèrent eux-mêmes le signal qui, )e 2 aoOt, pr?posa la r~olutlon d ab 
de la retraite. . stcnt,on,. et ensmte quand. il ~ut en!l(~gé 
lo~~u~u{~ ~~~~~i; seet· /,:'rf!.;'.iifai:;~at~! k'sr:1~~i~'i;'tâ/f~sc~ef.e e~

0!:n ~t Pfij";~ci~~ 
dernière fols Je tour du magasin dont le des siens secrétaire. 
patron eut vfgoureusemenl conspué, et Pour couronner son action, la C. A. dis- 
pour alterner, ce refrain : cuta .longuement, le 27 aoOt 1,906, une nro- 

Tu fermeras ta mnison, ton, taine, position tendant .à exclure 1 Union de !~ 
Tu fermeras ta maison, ton, ton. Bourse du Travail da~s le but de c.onsh- 

A\'ec une autre variante: tu•r tJne nouvelle Union d~s Synd\Cats; 
N'nch'tez 1icn dans. cett' maison, ~1~fe. n eut pas le courage d accomphr cet 

l\'ach'tez ri;inda~a;nceétt· maison, dl~~:~~rl::e~"'l~ !eeif:n~ed~n~:~bfe! 
Ton, ton. de cette Commission. 

Tout en chantant, le groupe redescen- Le Svndicat d~• Coiffeurs n voté et pu- 
dit le boulevard Barbè.• et le boulevard bilé dnns la pre•se un ordre du jour pro 
,ragenta. testant contre IPs tr.ntntlves de division 

.A l'intersection du boulevnrd Salnt.-De- de ln C. A. ; lm,nédintement, celle-cl dé 
ms et de la rue de Strasbourg, puis à clclc de s'opposer n11 pavement de la enb 
l'angle du boulevard de Strasbourg, les ventton all'ccMn nu Syndicat deR Colffenre. 
manifestants entrèrent en colllsion avec Lr cnmnrnde Amonot, l'un des nerma 
les ngents qui gardaient l'étnlo.ge de deu:cc nents du 8'•ndlcat des Colffeul'S, vn trou 
bazars restés ouverL•. ver Wollot,' secrétnlrc, pour lui demander 
Une mêlée générale s'ensuivit, au cours quelle• sont les raisons pour lesq11ellee Il 

do laquelle un sous-brigo.dlor fut malmené nP peut toucher la subvention : ce dernier 
alnal qu'un de ses hommes en op6rnnt répond qu'il faut que le Syndicat des Colf- 

~:1;i"!a~~nv!rs!1r; Jr'feesl:c~~ ~n~~I~~~ ~:~11:n r:tlr~I~~: :i3~-:n::t Jg~r 1!f ::~~ 
vanture d'un dei bu:ara. en subvention : c'eat le même nroc6d6 

ce!dt;~t :~~o~~ Z:::U.V::;~l'of~:ÎÏ. ~~~t:P!~~8!~\:nie~\fftà ~~~~u~~~ ;:.cog; 
tenue une trM courte réunion. A la sor- subvention, tel est leur prlnct~ 

" La Commission chargée, aux termes du 
cc règlement délibéré par le Conseü muni 
" cipal, de vérifier les listes électorales et 
" les opérations de nomination de la C. A. 
" sera élur dans le courant du mois 
u d'aollt. 

cc Les élections pour la nomination de 
" ladite C. A. auront lieu dam le délai 
cc d"un mois après l'établissement définitif 
cc de la liste électorale. 
Ainsi, la Commission de contrôle char 

gée de vérifier les listes électorales doit 
être élu dans le courant du mois d'aoOt, 
et un mois après l'établissement de kl. 
liste électorale, les élections pour la no 
mination de la C. A. doivent avoir lieu. 
Nous sommes au mois de décembre, 

i·!:~t~}r!e gl:;;t~ err:: él~~ii~ns 1Jr0c~~ 

tr~:..n:i:sf:e~r.c~~e :~f!ti~:- la Seine 
viole le décret du 11 aoOt 1905, pour main 
tenir à la Bourse du Travail les membres 
de la C. A. actuelle ; ces derniers ne res 
tent donc en !onctions que par la compli 
cité du préfet, dont ils sont les valets ser 
viles. 
Les délégués des Syndicats, réunis ce 

:iirdé~o~;:it ;uet~e:t~e s:iltlr:e e~1 Tss!; 
d'une intrigue malhonnête et que, par son 
origine et sa composition, elle n'a iamais 
eu qualité pour représenter les Syndicats 
ouvriers de la Bourse du TravalL 
Le secrétaire de la C. A., Woilot, de- 

}1;ft~d~o~a cf~~e s~ir~iaf;:~~~1~ f!or:! 
mission, mais sous prétexte qu'il est mem 
bre d'un Syndicat. 

Son attitude insultante est bientôt cause 
d'un tumultueux incidenL Le camarade 
Lévy lui ayant crié de raconter ses mar 
chandages avec le Préfet de la Seine, Woi 
lot nargue ce camarade, lui faisant avec 
les mains une moqueuse insulte. 
D'un bond, le camarade Lévy est sur la 

tribune et culbute WoiloL On s'interpose 
et l'incident est clos. 
Le calme se rétablit et, après quelques t~r : ~;~t;::eeft;:s,à f.!sf~Téequ~~ !~ 

dres ~u jour trop longs, mais que celle-ci 
doit s'afflrmer nettement sur 1U1e question 
précise, la motion suivante est mise aux 
voix : 
" Les Syndicuts maintiennent-ils leur 

confiance à l'Union et à son Consell Judi 
ciaire? n 

Cette motion est adoptée à l'unanimité 
moins une voix, - celle d'un délégué du 
Svndicat des Clercs d'huissiers. 

·Bonne soirée ! Camouflet au préfet el 
mnnilestation unanime de la volonté d'nu 
tonomie des Syndicats parisiens. 

" 1° Relèvement des salaires des Ouvriè· 
rea Couturières et Laveuse~ ; 
" 2" Relèvement des salaires du Moulln 

Blanc qui BOnt plus bas que dans les au 
Ires Poudreries; 
" 3" Etablilleement d'une prime pour 

\ous les travaux pénibles ; 
• 4" Maintien do tarifs pour 1907 en ce 
inl concerne les trnvaux dont il est ques- 

1°.:' ;u.lelh,ement des solaires des Em· 
l)loyél au:i: écritures, des Chefa-ouvrters ; 
" 8' .Maintien de la paye à date ftxe ; 
• 7" ReDvement des anlalres de début 
,- .ebàlJfrenra ; 

Q~gTJDNI d'ordra ., .. ,al 
...,.._ Poudrarl• 

&Ull varus fonnu, 
Oomén d'art 481 

Dtl}tldclamona: 

Les Congrès corporatifs 
LES ALLUMETTIERS 

Dans une de ses dernières séances, le 
Congrès de ln Fédération des Allumettiers, 
s'est occup~e de la question de la jouro6e 
de huit heures. Les délégués des secUons 
d'Aix, Bègles, Marseille, PanUn-AuberYII· 
tiers, Saintines et Trélazé sont unanimes 
ù déclnrer qû'll.s ont à ce sujet des man 
dats formels, et quo les Syndicate s'tm'IJl) 
seront les aacrificos n6cesea.irea pour con 
quérir cette amélioration. 
Ln résolution suivante a été ,'Otée à l'u 

nanimité : 
Le Co"flr~,. comüUrant que rintroiwc 

lion, dam no, manufadVTes, du macl&f- :::u~f;a~~era::t't;' l!' ~:= 
l'ndminufrallon avant déjà dam lff · ·" ;tt,, ,acritli la manufacl1'rt de 

Consldéranl q1U11altmmt (l, 

fouJj:!::e~.,:,~, are;ei:::,1_: "''; ConddlNII& qu, la. 11 
ce, ftou11eUu --~ qu=-~M.I* 
••:~,~! 



LA VOIX ·o u PaUPLa 

Action Fédéral~ 

'.\Ir • .1. ·n~, il ,l tLL· dnnr·.I! 
l..·1,.Lult" c->1Lf\."lt1.,ral tl,· tenier 

I'uru: 1,L·Jü,.111.._· L-•:·r I~ iusion dl·!'t F,'t.Jt''!. 
rat,1,n~ di' meuer avec celles d'Industrle, 

a ~~~nr~r:,~~ll~·~~ullt~~t;: '~c!;::~·.~;~~·;i~'è 
1>ro,·,.q11r~- un C,:,nitr~" des Syw.lkats du 
Mtimenl, Congrès d'où 11 Joit sortir une 
~0ulc> et unique tedërauon du Bâtlment, 
°'1.j.'.l, préc~d=ment.. une proposition en 

<."t' ::,,~11~ nvait tlté adoptée, trois semalues 
avant Ie C1:1n~rès d'Amiehs, par les Con· 
:;dis des ù,fierentes Pédératfons, réunies 
à 1~ ~faison d•, 1''/>derrUon,, sous 1<l pré 
sidence ,,u camarade Lutaplo, délégué 
,:onf~Mral 
Le <:,,ngr.'.s s'Impo-,e ! Il nous faut !t• 

préparer au plus vite, car 1~ Bâtiment a 
be~oin de réunir toutes ~es rorce- pa.r un 
m~~. :;."' lien, sous p ... ·u1L· d'être voué à l'im 
puissance 
Rappelons-nous l'acttution du ter Jtl.ll 

uerntrr : I"-. différt"ntt:s tacttquvs, par d if- r1~1r;;~!;i.~;!~;fa ~;oi~J~(,d~ntti-/~~; 
S'il n·} :. rua uni!kution et coordina 

tion, il n'y a pa:-. de force : Puisque u di 
vlser, c't·~t régner- 11, suivant la maxime 
t:ourg,~o rse, ne divisons µa~. unifions plu 
tM. Et, demniu, l'inJustrie du Bâtiment 
marchera en tète du nrolèt-ulat orgnnisé. 
Puisque cette unification est IP , œu de 

tous les travnflleurs du Bûtiment, il est 
nécessalre que cc Congrès se fasse au 
pins vite. 

Les Svndicats du Bâtiment de Paris ont 
émis le· vœu qu'il ae fasse en la première 
semaine d'avril, de ïacon que les délégués 

l>rofltent des billets d'aller ..t retour ùé 
ivrés nar les Compagnies pendant ces 
jours de Iètes, 
Il restera à désigner ln ville où se tien 

dra le Congrès. Les postulants pourraient, 
dès maintenant, signaler au Comité con 
iédéral les villes qui leur semblent pré 
férables et celui-ci pourrait organiser un 
reterendum à ce sujet. 

Ce qu'il faut, c'est que nous fassions 
l'unité. En avant I Jonc ! mettons en pra 
tique les votes d'Amiens et I'org.misation 
onvriêre aura fait un grand pas en avant. 

G. Dt:CH~XE. 

eonttte ta Jaunisse 
A ALENÇON 

Le tameux Iliet ·y, dev ·nu député, voya- 
;;t: t'.'1o l:"·u. pour qui le paient .e 
n~. eux.. 
~.: ~r~~~hd1~.:1~~!r t!d~\.t1\tcet·ttr_~~~il~:·:~~n1i 
11 -, :;::· , nslble pour tout le monde. 

C..c"' dj.wi., d'être devenu parlementaire, 
r.e I• hil-i r•aS plus brave qu'autrefois. Au 
'lflirain:. 
t.u mdiv idu de son importance, semble 

t-il, devrrut éviter Ies petits centres et ne 
Iréqucnte, que les grandes villes indus· 
tl'"iPll~. r,;,..ur :-- prêcher- aux masses ou 
vrtèrcs son évangile jaune de la soumis 
sion, de J,i cupidité et de la làcheté. 

Biétry ne l'entend pas ainsi. 
Les ,"1,uelqnes corrections bien méritées 

quïl a dû subir en plusieurs villes de 
!'rance le rendent plus vert que jaune 
quand il s'agit pour lui de présenter ses 
uuiuvalses raisons aux travailleurs qui ne 
sont plus des brules. 
L,• jeudi :1<J novembre, les cléricaux et 

ho, exploiteurs réactionnaires d'Alençon 
étaient spécialement invités par cartes in 
dividuelles it une réunion privée nu Cercle 
eatholique d'Alençon pour y entendre la 
parole de l'apôtre Pierre Biétry. 
Environ un millier de gens avaient ré 

pondu à I'Invitatton discrète du chef des 
Jaunes. 

D<-s automobiles luxueuses amenaient 
de.van( la grille rIu Cercle catholique des 
hommes et des femmes recouverts de chau 
,J,--~ fourrures. 
De son côté, le chemin de fer amena des 

«nvirons une centaine au moins de jeu 
nes curés ou apprentis curés munis de 
~ ...... r.Iins, lû'-'hé~ d'un séminaire voisin. 
!o~e; r~i~f~·e, àe(agafafee, p!~t~"r,~e l;~"~~~ 
de malheureux esclaves. montrer patte 
blanche et passer un à un, comme le per 
·n~ttait juste l'entrebaillemem de cette 
;;Tille. 

-J"~~~~afta:i,ki!n~,a\~,d:t~td~e~sa~fu:,~~ 
'<'ir qu'a présenter sa carte Je secréta.ire 
.ic J., C. G. T. pour être adruis à contre- 

: i~~~!~~ire J0d·~~ militant du zrcupc 
s:.~ia'.i••.- d~leaçnn, le camarade Charles, 
Il se i,réstn'!l. ù la fameuse grille et, 
.~y. nt rPID.i~ 11nC", carte ~ï,llicito.nt son en· 
lréc et son droit à la parole. on la porta h f.~it!il. ~:it:::lm'rtlques minutes après ... 
Dil1··1x hornme-, seulement ne rassuraient 

!)«~ rr=or» le député de Brest au milieu 
d.,.; p• .. .ix d• biquos et des soutanes ve 
ntlP,;; pc,or l'entendre seul. 
Devant ce refus, les deux ou trois cents 

r.m,i:iradcs qni se trouvaient sur la ehaus 
sfr Curr·nt harangués. Malgré Ies protes 
tations du commissaire de police et dr•S< 
•-rrelq11•" agents en tenue qui I'accompa 
gnafont, Je camarade Yvetot •.xprima 
hautement l'indignatioo et Je mépris que 
lui in.spiralent la couardise rie l'orateur 
Biétry et de ses pieux auditeurs. Une ton 
iaine lui ssrvalt d'exhaussoir, 
Ensulta, et toujours malgré les protes 

tations Impuissantes des autorités, se for 
ma un Imposant COJ'U,gl.' dP travnilleurs 
Aleu,;onnais qul entonnèrent T)lnlP.malio -,e. C., cortège fit le tour rie ln proprlétl> 
co.tboliqne inacces.•ible aux ouvrters non 
embrl jJada cbez Je. Jaunes. Puis, 11 d~,._ 
andlt Juwqu'à · 13 cathédrale IOUR fo nor 
Utl de laquelle Y•<1tot llt un court l'lP..('Ch mo=':a ~ ,:~=dk,.1~1!~:'rn:l~ 

llalle-au:s-Tollff. ===li=~:. d:t1:~ ..,"-lem;f*- 81111 manlf81tut& ; . ===-~~-1~-=~ 

in .... , H' ,.;a li,•11 li" rr.C'i·tin~ 
, • (,•nr1 :-,111.·~\'llîl ' <LU[lt1,1,·t- p:u o.fù- 
1 lro ll,··lf\' •'1 s.·s ·,.anis ~·Lu1..,nl '-rt" 
11! <Tn-,•,· ,. \t~:s «n Il<' vn aucun l,- r,-·.:~ bn·.\'(" -rc ns, 

\pri'" ù\'L•lr L.i1 la LiographiP dt.' Diêtr_y 
..t d~rnuntré 'JUe la doctrine du Juunisrue 
n·\~-,t pa~ un lln.n~er bien grand pour l'or. 
,:auisution syndicale uctuello du Prolètu 
ri.rt , Yvetot a C,iit une conrërence sur les 
J-:,uumis du. Syndi.ralisme .. 
li 1>t>1it reme rcler l,• nornbri-ux auditoire 

qui l'a pnrfaltement compris, ~i l'un <'n jUA'<' 
par sa longue attention, ses applaudisse 
ments et Ir vote unanime d'un ordre du 
jour approuvant la tactique syndicale de 
L, Ccntédérntion Généra le du Tr-avafl et 
fl~tri.s:--ant l<'s jnunes, les oxploiteur-s réac. 
uonnnires d'Alençon et mvpr-isunt leurs 
tristes H honteuses manœuvres, ninsi qut· 
leur piètre orateur jaune. 
Alençon ne comptait pas sur un tel suc 

cès, mais cc succès, nu lieu d'~tre nou r 11 ! 
ïaunes, fut "pour les rougr-s, C'est it dé.;r,~. 
11t)rPr, t' tsi en continuo, Biét rv, le stipen 
,(ié drs cléricaux et- des patrons, n~ ~{"r:r 
plus pavé qu'à sn vnleur, Alors, te sri·~ 
pour lui l:1 misère nceompacnant ln hont» 
Ln noir a su se re+iror à tNnns, fli~t ,., 

tle\"r:tit y sonzcr s'il ne veut Nre bi<'ntô· 
t•nfoui sous If! rnt'rfü,. fumier que son ja11- 
nlsme. 

Apropos du blanc de céruse. - Po.a d'tn 
dcmntté pour les fabrloants empoison 
neurs. 
Le- ~l•nut t':..t on tr.uu ùe \uft;1· 1111c lui 

portant intcruictton u~ I'emplol de la cé- 

1

1-use, pour les travaux' d'intèrtour. Cela, 
- pour sembler donner sut isfuctton uux t ru- 

, vu illours. c~ vote émis, pour complaire 
aux exploiteurs de tout acabit, le Sénat Greves uuturtse le, travuux d,, peinture à ln cé' 

• ruse à I'extérieue. · 
Contre ers dérisions contrud lctoires, ln 

Fédération des Syndicats de Peinture 
élève la prutestatton suivante : 
Le ,•oie ,111 Sènat empëctuuu l'ext,msion 

1111.r peintures e.tlérie«res de l'interdiction 
de la céruse, a 110111· résultat de réduire 
ti néant toutes les autres dispositions de 
la loi. 
Pur son premier l'Ote sur I'urijenc c, 

c'est-à-dire par 2:?.'t voü· contre 55, le Séna; 
a rccon111t yl<l' « le blanr de cfruse est un 
poison, qu'il estropi» et qu'il tue le, ou- 
cricrs pt'inlrt·s en bfltimenl u. • 
-Pnr son deu.rièmc rote :nu le contre-pro 
jet Gourju, il a reconnu ,1ue toute ré qle- 
111cntatio11 ârmeurvrait sans ette: [avora 
ble pour /11 rn11lt! ouxriè rr, 
Pur sun troisième voir sur l'amendement 

Ermont, il a détruit tous les effets des 
tleu.c 1·01,•s précédrnt«. 
Les entrepreneurs cle peinture, sous urè 

terte de lrat•au.c t•.rfrrit!urs, auront â leur 
,lispusition, su1· les clutnticrs, dr la ré. 
ruse. 
li 1,11,- scra ,/one Ioisibl» a,, l'employer 

â l'inttrieur oli le contrùlc t~st im possiolc, 
l,•s tnspec teurs du lrrtt1nil n'ayant pas ac· 
ci:s dans les âomicites JJrivés des citonens. 
Pour taire respecter l'interdiction, nous 

com ptou» rnrtout .<ur l'effet ,noral de la 
loi, 1'/ïet moral as,11ré par les conlrat·en 
tions que les inspf'Cff'urs du tralmil au. 
rq,ienl µu drt•ssrr sru/P,oent ri l'extérieur. 

.tujnurrl'hui, on ne saurait trop le répé 
ter, riPn dr la loi ne reste rlebnut - et ce 
pendant, il est question d'indemniser les 
cérusiPrs. 
La Fé<lération nationale de., Syndicat., 

t/'011rriers peintres est composée de con 
lribun/,lrs soucieux des deniers publics el 
plutôt que de les qaspiller en indemnités 
rozi/e11ses. elle préfère prier le Sénat de 
rf>l.•f'71ir sur l'inutile interdiction de la cé 
ruse. si rrlle interdiction doit donner ré 
trrle ti indemnité. 

Les 
PARIS 

Aux Services concédés des Eaux 

.,_es Maçons 
Les ouvriers :'>laçons ùu bàtiment de l:i. 

maison Play et Rousyer, dont les ch:rn 
tiers sont situés 137, ru? Croix-Xivcrt, 93, 
boulevard Saint-:\lichel et 146, avenue 
\lalakofl, sont en grève. Le.; revendica 
tions principnlt•s portent =-ur un1.' deinan. 
de d'augmentation dt•s salaires d,, cinq 
c,•n\imes l'heur pour le, compagnons et 
le,s garçons. 

SAINTE-HELENE 
A Sainte-Hélène, depuis dix-huit semai' 

nes, cent ouvriers en lin1es luttent aYec 
f•nergie pour obtenir la rCintégratiou d'un 
des leui-s et le relèvement d'un tarif cle fa 
-.iinr·: ces camarades sont tous syndiqués 
,•t confédérés: c'est là une indication pour 
les organisateurs con(~dérés qui pour 
raieni leur venir en aide. Adresser les 
fonds iL ~!oreau, secrétaire du Syndicai 
lies O•iniers en Limes cle Sainte-Hélène 
Xiène). 
Les Ouniers en Limes de Paris s'impo 

sent, depuis le début de la grève, un verse 
ment hebdomadaire; les autres centres de 
la corporalion doivent faire également des 
sacrifice~, car les patrons ne restent pas 
inactifs. 

GRENOBLE 
Energique résistance des Teinturiers 

en peaux 
La grève continue, et les camarades 

sont bien décidés à lutter jusqu'à ou 
trance. 
Les marmites communistes fonctionnent 

aùmi.rablement et fournissent la nourri 
ture ù ïOO bouches ; le prix de re,ienl est 
par tète de 50 centimes par "jour. 
• La dépense est minime. Cepenâa.nl, il 
faut encore pou\'oir joindre les bouts. 
Pour rela, il faut que les camarade 
;oient aidés. 
Coa1me de juste, le gouvernement cher 

che à étouffer la grève. Seulement, com 
me jusqu'ici il n'a pu mtervenir contre les 
camaradPs, il s·est borné fi consigner les 
troupes. 

BAYONNE 
Lois cumn;·ades de l'Ameubh·rnent de la 

mai~on Perret et fils, de Bayonne, sont en 
gr-,ve, depuis le 20 noveml,re, pour obte 
nir la journée de !) heures sans diminu 
tion dr:- salaire. 
\"oici les faits qni ont pr~cédé et nrnené 

a n11)u\·'.!ment : 
Les patrons 1n1posèreut pP.ndant rruinze 

jours 1.- journée de 9 heure,s nwr. diminu 
tion de ~alairf'.I : cela continuerait t.:ncon• 
si le:".' can1arades, las: de :-.ouffrir peeuniai 
rement, ne s'élaient a,·isés ,l'exiger du 
palron, p:ir lettre et p .. r d•légo.tion, la 
r..:daa.uo.ti<m sui\·rnte · 

\[aintien dP la journée de. !/ hellres, 
:,,i.1,ns rliminution do salaires. ,; 

Après un re[us fonn,I, la *èn fut votée 
à l'unanimité. 
Les can1arndr.~ sont c,?rtains <lu succès9 

mais il dépendra aussi de l'appui moral et 
financier que leur apporteront les organi 
sations. Dans r.e but, les grévistes adres 
sent un pressant :ippel à tous, sarhant 
qu'il sern entendn par ceux qui sont con 
vninrus 'Tlle l'intérêt des uns n'est que la 
répercussion des int.érêts des nutres. 
Adresser les souscriptions au secrétaire 

de la grèw, E. Gathy, Bourse rlu Travail, 
B:ivonne. 

. CERBERE 
La grè,·e des Transbordeuses d'oranges 

est terminée, aprèA de nombreux pourpar 
lers onlre lot' trois Syndicats en présen 
ce, Le sous-préfet a obtenu des délégués 
cl<-s Syndicats la signature d'un contrat 
qui contir.nt comme clou"" nrlnripnle 
l'emploi des ouvrières DBT maison et par 
Svndir.at. r.'est 111 roulement. 

·En CllS rfo dictlculté!t pour .l'oxlicution du 
contrat, l'arbitrage du sou!'-prMr.L œt 
ol,lig(ltolrq, 

NICE 
Le• 011\lrlèrt'!! et m1vri0r• vermlc•llirrs 

de ll<ïce - nuxquel11, pnr eolJdo.rlté, •'6- 
tnlent Jolnlll lèun, eo.mo.ro.doe de Cnnncs 
1-- ont cees4 la v;rlri/e. En COii deur villmt, 
lo p11tronat a ac,;md6 'la rnajml't! pa-rtlq 
dl!II' a11umoratt1111.1 r6clamk 

DANS LES OHEI\IINS DE FER 
L,~ !I di\c,·01h1...,-, u J.i Uour:"' d11 Tfü\utl 

H.1 i111~ ,1,· lJ1·nd1J. fr f.,,n:;1,·~ r,•gioti.al 
1i111 • dr· lE>t, du :·~,·udH"<J.t 11;.11111t1;d 

1,i· 1k'.' Lli, a1tjJ'. d,· {l'r. 
.1!i1 ,J1·~ ,i, J•uh t'l :tlc·b 

n~ l'' :-, 11 11,,,:;t.1 J.11 t.:.l '.1:,li,Ld1• Pute, 
1, 1·1r, l11 H:dJl·( lirin1n, vdl.l d'Ay, Lpl r· 

,:c.i'.\', ,\. . .li u,1 T1,J.\,.1.U ci,111p.1rutif, h: r·,r1x 
,-1""··· J"11, :1c1 :-., p1,x ck d1..Unl llt n •• :rx.Iruu,,1, 

~~~,;~~rftun~r"~ll~in;i ~i'l~';: :J1i: à~~:~;·;e:t ù~;~~ 
rées habituelles ; heures d'etitrée ~t de 
bOl'li~. a\'anta.ges oLtenu,:,. ou n•tirés, con· 
,:es, primes, gratiltcatiuns, nombre de 
JOUr~ Ùl' tl'n\'uiJ par nn, t•tc. 
Les autrrs sf•n·ict.'S ont ù (OU1'Ilil' ks 

1ut!1ne-. ren)'.t·ignrnH'nls pour les truih." 
ments de déhllt, en 1inssr1Ut par la filière 
jusc1n'au u1aximum, ains.i que pour lt1s 
conA"ès ou 1,,~ n•pos dont ils p,·uv,mt dls 
posrr. 

Les ij et ~-i d(•cembr<.'. à la Bour.-,l' ùu 
1'ran1il dP J)unki:rquc, ~L' tirntlru ll! CtJU· 
~1·l,~ du 1·l'.~eau ~onf. 
,\ 1'01·,frl' du jc•ur : Dr l'nttltudr de l,i 

Corn.pngni,• 1•n,·1•J'!-. _ 11\s :q.~•·ut.... !ilt· .... ~és : du 
tr.t,·ail titis uH·,~ttnkfrn~ d l'lrnuf!t•urs dnu::; 
lC's g-nn:-i. : 11111f'Urn·ati11n du ~od tle.s rna 
tltt'\l\·rr..;;. 

OHEZ LES PEINTRES 

DANS L'HABILLEMENT 
La Fédération nationale de l'Habille 

meni n, depuis le dernier Congrès fédéral, 
son ~lège à Limoges. 
Les Fédérations el les Bourses du Tra 

,·aiJ sont instamment priées d'en tênir 
compte. 
L'envoi des correspondances, des échan 

ges de journaux. continuant à se faire sur 
Grenobl<', il en résulte un retard préjudi 
ciable. 
En conséquence, prière de prendre acte 

que tont ce qui concerne la Fédération 
de l'Habillemrnt rJoit être adressé. au cn 
mnrad~ Gervason, 5, place Saint-Pierre, 
Limoges Œaute-\'ienne). 

DANS L'ALIMENTATION 
Le hurna11 d~ ln Fédération de l'AlitnNl· 

talion vknt d'adresser à tous les Syndi 
cats fl'rlérés le manilestn ci-dessous: 

•• <::,marudes serrétaires, camara· 
d,•s fédérés, 

\ 1Jtre Curuité fédéral, en vertu des d(• 
c1:-;io11s rf11 f.:.Ong-r~~ dP. )Iarsrillc YOU!:1 cric: 
Hl·,·oltt:'Z·\·ous ! JV•voJtez-vous ! et de,·ant la 
nüxtur" pulitici~nne où a été mise la loi 
sur le r~po~ hrLdomarlaire, il \'OU!-i rap 
pelle ,pie l'émnnripntion des travailleurs 
n, peut ~tre qu,, l'œune des travailleurs 
~· IX·1ntj I IP'-\. 

,. La Fédéiati,,n :,,-'ltionale des Tran<il 
Jeur~ <If' l'Alirnrntntion a,·ise les sections 
fPdérées que la dupPrie dont sont vktirn.-.s 
lrR- rorr,orntionq, de l'Alimentation sur la 
;i~;é'.ion ,1,, ll•po., hebdomadaire a assez 

·· r,., <:om, tf f.éd/.rn I déc ln re que de\'ant 

:~au~ni~:at~;on1i
10,:::f a g~~;·c;::~~\~i1;; 

!'''r la déclaration •le )1. <:Jcmenceau, pré 
sirlent du Conseil d"" ministrr.s, qui, avec 
un rœ11r lé'],~. s'est_ dérluré non simple 
ment lo premier " Che n d,, FroncP-, mais 
mème la première " i;énisse " du pays 
~if.,1,?i!~.;; J; ~~f:;5,'. ~1;',.'!i°'~~~~~; ~i~ 
cnrorl' moins nvlk des génisses, vu leur 
jeune àge? cl devant I<' refus ries patrnns 
de p:n·er ln s~ptlème journée et par con 
tre devant l'augmentation des " bœufs ., 
cm « génis.s•s " cln Parl~ment • langage 
Clemenceau " Ill 
" J. PComité fédérnl dit aux scellons fé 

rJt.r/,es: quand les droit!! <111 peuple sont 
violfl•, " m~me par des génisses "• l'Tns:u rrrfitm e1t un dl!'t'Oir. 

,, Devant Je défi qui nous Cllt Jeté, la Fé 
dérntion de l'Allmcntatlon déclare s~ met 
tr'-' en imurrrrtlon Mntre I<' pntronot, IP.- 
~~~;g.;';i':, l~.;:.r~~llpfsoï;e:~~:~i 
doml1Cl11trc. ·, 

p~1i'p1'ea!f'\~~ei~pnte.i~~,Ei 

Dans les Bourses du Travail 
AUXERRE 

1.., Uu11r"' du Trn,,al! d'Aux,•nc nvnit 
ûrgunbc, .sHrnt:idi dentll'r, uue grande rou• 
11i,,11, :l\"\'~ le c,,ncours <lu cnruarqdv Thil. 
""'nlu1: ·.:,.,, f't.ail l'n~sistuure, et c'est aux 
Jppl;lutl1s.semt·11L-. lk tous 4ue notre .iini u 
dC'lUt'>ulrlt aux tra\'·nt1h·t1J'-'H qu'il~ ne •w.u 
wut ,unl'liorer lc,1r sort quo par l'action 
lllllJUUrs plus \ lgourt'Ubl-', 

Dimanclw et luudi, ln lloui-sc J',\uxerrP 
tnail urgaui:,t <lrs réunions dans divc1rs 
rl'JJtn·s l'll\ h·ü1au1ut:,. et k cuniaruùe Thil 
" ,·unfércudé à Havii'i-c~ et à Chas,;ignel 
ks, ùont lu l'llt•ulutiou uunière. e~t ,•xclu 
sin_·uu•11t PoutJH>!->l!(l <lo caviers. Ln Syndi· 
cat y t·:,;t co11stitu6 dt·J1uis .bÎX mois; pnnni 
h-s plu:,. ncti[s J11ilitantR, non seultm1cnl so 
tn>11Yrnt des t~aruan\<ll'S ùe ces localitfut, 
u1ais aus~i cll•s rnmurades d'origine ha 
licnn,· qui fvnt 1'1111lon internationale con• 
t l'l' ll•.s t•xploitl'Ul'!-i. ::'\'otons que, d(•puh:1. que 
te Synùirat cxisll•, les snlalres ont été rna 
jol'~s do :lO pour cent environ. 
A Avallou, JHl)'S n<'U( pour le syndica 

lisnie, Thil a été !,, premier à trait,•r des 
questlùns éeonuiuiques. A la r~uuion 
~tnicnt ,·enus <lf's ou,Til'l'S C't am,;si toute 
la gent réacteusü el bourgeoise qui, en fait 
d'ai·guments, n'a pu <'U(O silrler et h11rler. 
\lalgré que la réunion fut contradictoire, 

:!,~1/u~i,'.~,1~8~r~l{~~rt1W f,~~~l\ 1~0~6~11rJ,~ 
diction, in\"itant d'opposer il ses idées n11- 
t1·l" chose que d,,s ahoieruf'nts. 

Crttt> prr1nièrl! réunion aura d<·s rl:sul· 
tats: ùes ~,·tu.licuh; vont s'y constituer; le 
pre111ier </ui s'indique est celui ries tnn 
l1c:1urs. 

(T{Jl:(1U tl ,'-iurm,r1v,.,1", Il" 1~t1·rl"l,I o 1· 
,•.',·1tiiï1' l't nft,i,dt/a, TrPS.fnnt,, ...... ,.. . 0 10 
I.: l,r,·1·r rU•nfralo :r(•t\fiilio111, I3r1nn'1 O 10 
/,• .\l,·n:;ou,.,, J>atrlutlqUi", E. ~h'rlf· O _1:1 
,frq1imrnh ,nwrrli1ttrs, .\. llr-a11r1". .. o ~1J 1.a r.omuuw,n,~ t,rnrum,,., 1 ..... runll(or, 0 ,~, 
'J'ut,rrrllJQu (mal lie m,,,he;, Oull,··r{),_ o 10 
Von .· l)ii.·u n'rst pas, Curt- ~J~~lfrr. O l!'J 
Synditalbmt et JUr,ilutlon. Pkrrot O l!'i 
Yotluns 1/lm,ntnlr,..s d'f.'.,p,rarito, pnr 
Th. C.o.rt, dt"'!UX fasoJrulri- frnnco. O 3.5 

f'our, r~m/Jlrt d'H&prrant,,, pnr Tb. 
Curt. l n ,•ol. franc~-- 1 :!O 

Diwrs: 
Franco Fnrrr. ,t "atu,,,, r,nr J.011ti;;; nurlmer.. 2 !!) 

r:oriqtrlf' des I~spl-r,.,, pur CIUlrJ,_•s nnr 
"'ln '" . 3 .. 

J.r.~ 1::,llqmo dt' r1·n1vr1r1, pnr Er. 
llat•<'kûl .. . . .. . ... . ....... ... 2 ~ 

<Jrlytn,• ,Ir l'llowm,•, par Er. Hnccl,wl. 1 15 
/.t· \1011i.,111r, pur Er. JJrwrk,.J............. 1 15 
J.,. nrnll à l',ti•or·ttmrnt, nr flarrlcnr- 
rl•r•• . , .. ,.... 3 • 

/,,.,,,. Paf rit!, pnr Gustnve Jff'n·/o... 3 • 
Srrl11lrr~. /Jrfr d Pr,1flt1, paT K. ~farx O fJCI 
l.rs !,ois <>11,·,;1,"!1., Jrnr l'n.uJ-Louis O 7!°> 
.ldrt'1.·ur l,•s rommandf's au ramarade 

[/,~;'j'..~~;~a~i~~~:":J!/er~~ f;1'1~at~"Jn3:e~!~C::. 
lldl•s, Paris. 
Pormanenco, tous ks jours ri<' 3 /i 5 h. 

do~;~\JJ•,:\;.~. ::1 s~~gftéa~\~:1,r~~~s ~~~j~"ta~;·t~~ d l'ap=n\=:s .. ,.,.m,.,ld_i . ..._. __ "="' =_,,,, 
~l~-~~t'~~~"nc:;. s~~\0~~~t11~1.}V,~l~~i:0;~; BIBLIOGRAPHIE 
l'cf!~nt0~\a1:~;~~~~gi:y~1~i:;~èJ:s~)nt 1,resque ~.. . ~ -- 
entièrement 1-éussi à imposer le repos. \ i,•ut di. para,lre: 
F.nrol'C q11elqu1·s jvur,; et les patrons les - r,., l'arli du Tra~ail, par Emile Pou- 
pins récalritr:rnts seront fo!'cés dt: cédr,r. g,-t,. nuuyelJe éditioll, augmentl,e. L'ex<'lll · 

~foins lw11reux sont les ~leumers, • plam· 10 centimes, par poste O fr. 15. Le 
mais :rnssi ils '"' sont pas groupés, !l'ont cc·nt 7 frauc,;. En Yento à ln Muison de,, 
pas d<' Syndicats! La façon dont Je Re- Férlfrnllons. 
pos Hebdomadaire leur est accordé 11e les La ftcvw• Syndicaliste vient de pu 
satisfait pas. Pour y remédier, la Bouron blir·r, sous le titre Syndicat, et Parti, une 
du Travail va les aider à se constituer en hrorh11re (la première d'un<' sfric) cont.e- 
SYndicat. nant les réponses Il son enquNc sur les 
· NEMOURS relalions entre les S}ndicat~ ~t le Parti 

socialiste à l'étr-.inger. Ces répr,nsi,s sont 
sign~es de Vandervelde et Octors pour la 
Belgique, Olsen pour le Dann~ark, Bcrns 
lein /IOUr l'Allemagne, Thles pour la Suis 
se, Hueber pour l'Autricl;le, Kcir Hardie 

l\~~r l~~~gt~~;~fgn;::i~~::~i: fe~rt~is~~~: 
lions des derniers Congrès qui, en Alle 
magne, en Angleterre, en Italio, se sont 
préoccupés de cette question. 
Ln hrochur(, est expédiée fmnco contre 

20 centimes. 

ALBI 

Dimanche dernier, 2 décembre, la Fédé 
ration des Syndicats avait organisé une 
fète familiale on ne peut plus réussin. 
Après llne allocution du camarade Gar 
nery, très apnlaudie, le concert a com 
mencé, organisé par le irroupe des Poètes 
Chansonniers révolutionnaires. 

m!:':aâ~il6u~N:nr1~r~~~;e!f if~Ji~l~t:e cg~ 
la Seine, réunissait une nombreuse assis 
tance ; avec brio et éloquence, le cama 
rade' a expliqué le mécanisme et le fonc 
tionnement des lois ouvrières. 

Cette journée a été on ne peut meil 
leure pour la propagande syndicalisle.Les 
tra\'ailleurs indifférents, que l'attrait de la 
fête avait seul amené ont été ébranlés et 
,·iviflés. Beaucoup d'entre eux nnt été con 
traires à la réflexion : ils vont donc venir 
au Syndicat, où ils apprendront à agir. 

Aux Ouvriers Raffineurs 

SOLIDARITÉ 

Le Syndicat parisien aux Organisations 
et aux Ouvriers Raffineurs. 

Il y a cinq mois se constituait un Syn 
dical des ouniers et ouvrières des raffi 
neries parisiennes. L'initiative a déjù 
donné d'importants résultats ; ce trroupe 
ment est puissant et actif et, désireux de 
n'~tre pn.s une organisation isolée dans 
uni' cnrporntion importa.nte, H adresse 
l'appel s11i\'ant nux ralîineurs de Franc<' : 

,. Ctnnaraùes, 
·· Les oùniers et ounières des rafiino 

rj, "1-;:, ri~iPnrn.·~. c·ufio las de se Vûir exp!oj. 
tés par des sociét<\s ou patrons alTamrurs. 
oui décidé, voici cinq mois, de se g;rouper 
en Svndicat. 

.. ,\ujourd'hui, ces camarades font appel 
à tous les ralTineurs ou ralfineuse_s de 
Fmnce et. des colonies, afin qnc vous les 
suiviez dans ce grand et beau mouvement, 
~n~ nous ne ponvorfs pin~ subir le joug 
pnlrunol. . 

Il rst 111onsLrueux que des capitalistes 
r,ntassent mllllons ct blillîons t.andis que 
!ers 1·sclaves (ouvrt~rs et ouvrières) crè: 
vent de faim et ùc misère. En elTet, c'est 
à peine si l'on peul donner du pain à nos 
femmes ~t enfants, car ces buveurs de 
sueur palont à !ours ouvriers un so.Jairc 
dt'risoirP de O fr. 35 de l'heur<'. Comment, 
nwc 3 fr. i5 pnr Journée de onze hr,urcs 
subvenir ù tous nos bc.'IOll'ls ? 

" Prndant que nous mrnons cotte ~ic de 
mi•èN', créntrlce de rfchrMcs, nos rxpJo!- 

~~~~p/;,'1f~!-d~rJ~l/>~~~';91a ;im:ile ~:; 
qui, voulant t'tro IP roi de l'or, s'est vu 
controlnt de diapar-allre pour 6viter la 
df:conOturc : ou hlen, comme d'nutrC!I, tel1 
les J,ebn.udy. apr/ls noir lll'Ugé les ou 
vrlerA, gasplUtmt los mlUlt>ne que ceux-cl 
ont sn~ 

« Nous ' fnll!Ol)JI RPJl~I - à . foui el nou 
colnptona nr 18' eamarnda ~nr - m, 
~olro '-i._ eolt'-s~,l~t."· , · '·"'. ',il'T 
P.-S .. ,!-.,$1.queJQUq wna 
~,.,i!lP11,iff.J!1!',,~~~,fl ~,.:~~1-nJ~~ 




