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Le Recor4 de I' Arbitraire 
:r semble t-il pa;. que l,~ élus mu111- 

cipaux de la plupart d.:, nos bonnes vil 
les dt> Frnnc« s'entratnent duns le but 
LltJ ddcn,r le record de l'urbitraire ·> 

Ilien entendu. cd arbitraire n'est 
vraiment sérreux qu'autant qu'il s'exer 
L"C contre les personnalités de travail 
leurs en uuvre d'émancipation. 
Tout Cè qui, d11ns notre douce l'l hos- 

1>itahërt..• patr ie, posst'de un caractore 
,l'autoritc d'exploitauun et d,: r~.u:tion 
hrL hloc contre l'organi:;ation prolétu 
rrenne d révolutionnaire. 
~ais 11 est bien rare que c,·ltt• coalr 

non :-oil franche : elle e~t presque tou 
jours nvpocrite. C'est pourquoi beau 
coup de travailleurs s'y trompent en 
core, Pourtant, si les Iaits actuels n'ou 
vrent leurs veux rl'élcclenrs, c'est à dé 
-esperer tic --~th::rir leur cécité ' 

L,•s lauriers du fameux de Selves ~l 
ceux du non moins fameux Auzacneur 
lro11hlc1L 1~ sommeil des raairu., dérno 
,·rate, tlès ,mes ,k second ordre. 

'- lin'mlhle, une municipalité radi 
cale détruit ce qu'une municipalité op 
portuniste avait créée. C'est ainsi qu'on 
enten-' et que l'on comprend le progrès 
des idocs parmi les élus avances 

L'n rurtnin monsieur Hivarl, maire de 
Greneble. non content d'avoir contribué 
, I'etat d,• sièce rie la ville qu'il admi 
rustrrut pendant la dernière ,<rrhe, veut 
s'illustrer encore en J:"ratifiant la Bourse 
du Truvail de Grenoble d'un r~~lement 
qui surpasse en arbitraire celui du 
maire de Lvon, devenu roi rnaleache. 
D'accard avec !\.! Rivail, un avocaillon 
qur veut sortir de l'ombre. se chareee de 
rédicer un rapport qu'il présenta au 
Conseil municipal de Grenoble, afin de 
lui fnr,·,•r la main t'l d~ lut foirt' adopter , 
-ans discus-sion, J., rèc:lement de la Buur 
~(' du Trav ai]. c·f'st ce :1ui a ou lieu ! 

:\[ C,,.:at confrères tvpos. ne mettez 
pas • Caca • , le rapporteur du projet 
de rt•irl,·• ."'Ill en question. est assez rno- 
11,·~k no.1r dm' 411<' Grenoble n'aura 
rien trou e, ,! 111n1Vea11 en appliquant cr 
rèclcrner t : 

~ llati:-. d'autres villes industrtelles, 
•hl ~I. Lo,·at. k problèriie s'est posé dans 
les 1nl"I11\':-- condiuons ; ù Lyon. nola.m- 

~t~et~;j: a~t~::c :Ji~~ilc~i!," é~;~ud_'é 1:~~~I~~ 
t.-.-i sentune nts ne peuvent être suspects 
aux ouvrters, ;\1. Augagneur, s'est préoc 
cupee, il y a deux uns, de reglementer la 
Beur-se du Travail, Elle a également con 
fié à un régtsseur la direction matérielle 
de cette institution. Ses roncuons sont à 
peu près ideunques à celles que prêveit 
notre ré:;lew~nt. Le Conseil municipal de 
Lyon n hésita pas à adopter ce règlemenl 
par ~4 voix sur 47 votants, contre 1 non 
et 2 abstentions. - Le Conseil municipal 
•ie 1;ri:noble n'hésitera pas davantage ... 
=tc, •• JJ 

En effet, il n'hésita pas dsvantaee. 
puisque, à mains levées, sans discus 
sion. le rapport du sieur Cocat rut 
adopté. 

C'est ainsi que les travailleurs de Gre 
noble n'ont plus rien à envier aux tra 
vailleurs de Paris. de Lyon, etc A qui 
l" tour? 

C..mme à Paris, comme à Lyon, les 
-vndiquês de l'Isère ne seront plus chez 
ux dans la Bourse du Travail. 
Comme à Paris. comme à Lyon, une 

créature du maire, un larbin dévoué 
Et. rri'·l à toutes les. sales besognes, mou 
e liardera tes travailleurs et renseienera 
les autorités locales sur les faits e't f:es 
tes 1k tous les militants à' demeure ou 
de passag e à Grenoble. 
Cc qu'il y a di, joli dans la façon de 

faire de ces politiciens fourbes. c'est 
qu'ils -.retendent n'attenter aucunement 
aux libertés svndicales et encore moins 

la liberté individuelle des svndiqués. 
Ils sont tellement libéraux - ces bons 

apôtres - qu'ils mettent dans leur mu 
nicipale souricière les jaunes el les rou- 
11;es 5Ur le même pied d'êealité. 

Ils sont tellement • paix sociale • que 
mouchards et moucbardés. militants el 
traitres, exploiteurs et exploités doivent 
s'abriter d s'entendre sous le mërno toit 
de l'immeuhl» municipal. 
Seulement, il l" a chanci, pour que les 

travailleurs ne l'Pntendent pas ainsi. 
La Fédération des Syndicats ouvriers 

de Grenoble el de l'Isère n'est pas pour 
cela moins vivant,•. C'est elle qui aR'it : 
c'est elle qui prospère : c'est elle qui est 
reliée à Ioules les l'nions de Syndicats 
de France par la C. ,;. T. (Section des 
Bou,-). CeUe organisation-là. vous nP. 

()()11\f'?. rien contre elle, maladroits d 
arh1tr,11rt>, édiles dt t...n:noble. Certaine 
rr.ent, votre ruefait aura ~" rëpercussron 
parnu les Syndicats. Il y aura des trou 
bles, do la ,l?'o\ne. ,1us les preuuers mo 
ments passés, c'est la révolte t:l l'mdé 
pendanre qui seront Ile plus belle les 
moteurs dr l'action svndicale dans la 
r.ï:,iun ... et l'on s'en apercevra en haut 
lieu. 
Vous pourrez alors vous repentir, élus 

bornés ' Si la crainte dt· l'électeur est 
le commencement de 111 raison pour 
l'élu, il n'y o. pas de doute que vous ne 
deveniez, trop tard, tr,·s raisonnables ! 
Je ne veux nns dire par li, que l,•,: tra 

vailluurs rie Grenoble n'ont plus qu'à 
hien voter et il remplacer les radicaux 
par des socialistes. Non pas ; je ne me 
mële pas de ce eenre d'action. D'ail 
leurs. les camarades savent aussi bien 
que moi ce qui s'es, passé, ce qui se 
passe encore Il Lyon. où 1.,s élus muni 
cipaux socialistes firent chorus, euide 
rent mërne Victor r•• dans ses fantaisies 
arhttrairr-s contre les syndiqués lvon 
nais ... Tandis qu'Aueaeneur voeuail 
\'l'rs .\ladaf?ascar, où l'attendait - une 
meilleure dictature. les camarades socia 
listes entretenaient la division parmi les 
travailleurs lyonnais ... el elle dure en 
core 1 

_._ Paris '/. Les camarade, de Greno 
ble n'icnorent pa! nue ce sont des se 
crétaires dP Svndicats devenus conseil 
lers municipaux - prétendu! sociahs 
tes - Qui élaborèrent un r;.,i:rlement ; 
que ce tut un secrétaire de Fédération 
qui documenta mensoneèrernent les 
réactionnaires de l' Hôtel de \'ille et le 
pré/et lui-même Alor«, ils savent il 
quoi s'en tenir. 

1·11nl mut h• mal, tant vaut le remède 
Il v II loneternps que nous avons dit 

l'i répété mille fois, ici rnëme. que les 
travailleurs devaient. toujours el en 
toutes choses, ne jamais compter que 
sur eux-mêmes. 

L'indépendance des camarades. vicu 
mes rfo I'arbitrarre municipal, n'est pas 
subordonnée a la composition rll' leur 
municipalité. Elle lient à l'effica,·it~ ,!lis 
,•!Torts et des sacrifice, qu'ils sauront 
Caire pour s'affranchir de toute tutelle 
Au record de l'arbitraire que détien 

nent leurs t'rliles, les travailleurs de lï 
sere n'ont qu'à opposer le record de la 
persévérance et de l'activité. 

Ce ne serait rien de donner de tels 
conseils, si. les premiers, les militants 
do la C. G. T .• pour ne rien abdiquer 
de leur indépendance et de leur dignité. 
n'avaient déjà donne l'exemple. 

Aussitôt sortie de la belle botte muni 
cipale de la rue du Chàteeu-d'Eau. la 
C. G. T. s'est mise cnez elle. 

Depuis. nous rêvons, avec tous les mi 
litants parisiens, de soustraire tous les 
<vndicats à la tutelle, à la charité mu 
nicipales. Nous voulons que l'actuelle 
Maison des Fédérations devienne ta 
:\l11ison des Syndicats. Tous ceux qui 
nous ont compris nous aident. 

Au record de l'arbitraire svndical, ne 
sied-il pas d'opposer le record de l'au 
tonomie svndicale ? 

· Georees Yn:T,:•T 

Bluffage ministériel 
Circulaires publiques... et circulaires 

confidentlellea ... à propos du R. H. 
Tout jeune ministre qu'tl .:-.oit, Yiv iani 

s ent-nd déjà on ne JM!Ut mieux en bluf- 

taî";i lance-t-il des circulaires catégori 
ques et tonitruantes, pour ordon_ner que 
soit appliquée et respectée la 101 sur le 
Repos Hebdomadaire. 

Celu, c'est ce qu'on voit. C'est toujours 
1:, poudre aux yeux, Tant pis pour ceux 
qui croient que c'est arrivé ! 

Mais on voit aussi que, malgré les. im 
pêrieuses injonctions de ces ctrculaires, 
tous les fonctionnaires cbargés de veiller 
à l'application de la loi restent sourds et 
inertes. Ou bien, s'ils bougent, c'est nour 
protéger les natrons violateurs de la loi 
et taper sur les travailleurs qui en exigent 
le rr-spect. 

Que •lgnifie ? 
Oh, c'est bien simple I C•ln signifie 

qu'en haut lieu, selon la tradition gouver 
nementale, on continue à se moquer des 
trn,·ameors. · 
A côté des circulaires tapageuses, li 

vrêr.s à ln publicttë, 11 en est d'autres - 
confidentielles, celles-là 1 - que le minis 
tre du • travail n expblie aux n agents 
d'rxkution " pour leur ordonner dP .. prë 
tn la main à. la vlolatlen de ta loi. 
Sn,·m1rez la guimauve de l'une dn ces 

épitres, ndreaaée par Viviani nux tnspee 
leur, du lm.val! et autres too,llonna.lrea, 

., propos du reJJCs pltr roulement dans L, E d d E f t d F è 
:2;~~:;(;;f::ï:.$;.;::~.ut~u~"~:,t'~~~·; ;~~.ei~j~. xo e es n an s e oug res 
toi; l~~!'')t~'~,:;;~~11;,{•.;, ,1,,~~:~·,';~1 ,'!",/,;!~; 1 

~a,f,~~i1~::~',\:~~:;~~11;;:~'.1.~~~a~::;;~t~'.,1:•:,.1,;1;: 1 ,ltf mfrttblrN .Plt111lf"t•11f111it.m11 tft• .ftit1llt/a1•1fj. 
~'::i~:s, 1J~!' ti~~~1;,.!'~~- ';:;'t',!'/'i,;;:·11,~~t:I ,J~f:i-; l~t'II #Jllfiut(II ti lft'IWt'N. - ('/11•1•f1•tll"I/ Il 'lltllf'l'II 
ir1~,,~}{;if,fitJ:,r~;~!~!i~,;;,,;;~;'i!:::,~i 1 !!/'.n;; 11~:t:;~~11

~: ~:~~~:~;;; :1:i~
0t:.~)~'.! :;~~~j:.~,··.~h~~; d~~-;:; :nl~:ut::: 'l~~:u: 

vuanr: donc finira h• " délai ruisunnn- l - pour fadlit.-r la rtl,btanc, ou, ri/>1,, - 11c,·ud~li. On , H ln grh,\ 011 8ft paaaiUD• 
bh! ,1 ·~-- ~ •• IIE · date u't!<:,t Indiquée et tuu~ une pr.1tJql~l~ qui t'~l appdée à se- renou- ne ! l,~th~ tauulh~ qui, Iuer , 6ft fut bar-, 
tts les pl't•hlll,iJités ~··•tt pour qu'il dure 1 >rld d a t·lltn·I' dans le, ruu-urs, d1aqUP 11{•<1 il •hOf'l•·IUt·llt donner quelques IIOUI 
~l.is que Viviaru. futs que s11rg1rn un importunt cvnflll t'co• pour ks gr6vi~tcll ,·,t, mnin1~1uu1t, toute 
I.a J1hraséol1>J:Ïl" roufltJPntidh"' Jn rninis nc,miqL;.t', JUt'tl.!lut nu~ pri:--t•:,., u,t•c h·~ t·tnpotA"Hiot, rur l,•ur cnUtiot', -.1.IJt fa.il ti1t1n• 

t~t ùu ,i Tt1n'aiJ u !•·c~t 'Jllt'. )?u11r d.irt- ha- Jiftit·ult_è~"' Jt• , h n·, toutt· u11t .· populatiun-: lJt.~ ! l!llt1 11·a pn~ quf' la joi~ d ... vf'nir_ ,.n 
~,1l,•111e!1t au~ fc,_nru<Junant'::. ~ntért;,!".>f:.!'< dt- c-'n•t l'LxoJt> Jt•:,. t·u.fauts, )tfür t-U\ t1i dnns uiJt• au Ub d'un cnrnRrud('I. 111.c-onnu tuer; 
.se tPJJlr tru_nqutnt's t'l de lt1J.':-1.•r ll'~ Pll· Ùt.·~ iatuill1.:,. \ Î\ ant hors tlU l'l'llttt.• toUdlt~ d'u.idt r cri pt'•rc, ft lutter fûntr~ le patron~ ~~~;~,J.1tX~}ült.,r ~il.US cru•oiul,r~ )eur J)t'r- JJUI° !à k.lt;lilh.: l·c:uUÙJU){]tHl. t:llt• .' i11r,·· aUA JUl>Jllt•8 r·1"-Jll1irS QUt• Jui. !"' 
Et mnhitt'finnt, si li:>~ tnl,aill.-urs ,.-u J~t!-st l"do, :,.u1on uu prot~clé dri pa~s.1oruw nrddUUH"Dt J•our }t, <"OTI1l,ntquU 

lt:nt le r, ... pn"' hcl,domrnlair,"? ils n\,nt qu'à. g:uci rt· ~ ~out1t·nt. 
se l'octrover I l·nr fois ,1,: plus, ln prru- '\"\·st-c,• pas mud,•mi~~~ •. nd11ptéP nu:.. .\in,i par l'liiodi, d<·s ~11tants a'nccoUl· 

..., e,.,t fnH•l tyü•ou n~n qut!' 11·~ lil1t.•rtés qu'on l"t.Httlit~ él·uuumiqut·~, la nl•lllt• tat~oqut~ pl1t ut1t· uJuurablt- frrmt·ntntion, qui est 
,n·nd t.·n usagt• tlnn!'- h·:,; vîllt·:,, assil·gé1·1t; on un t'~~a'ht1flllt"llt d1• solidarité; la. lutt~ fi.O 

tnit sunu· t·ntant~. ft.•lH1.Ut1s N ,it•illo.rd.t-, d:llt1 u',•.bl pus rouc1?lt_\l" nu <"t-ntrc.· tnltiol 
pu11r Ht.• la1'~t·r Jt.'lrit)rtl k!'i rt·Utparts qut• J'uil c•llt' tHiot pnrtit\ ....... dlt• s'l-tf'nd, s'#par .. 
k1"i hmu111,·s nptes il port1•r lt'b nr11ks. pilht, :,'i'>lo..rgit, sn.ns rh•n pP.rdrt ,~ 1a v1- 
Lkutlrt, cl'ltt.i tactiqtM nu:i. runtlib tiro- gu,·ur, - au coutrnir1' 1 

JJEJl,Vrf:RF. lll.'C'Rl' 1 nu111iqu,·s, c'<·,1 nh'llr,• ,•n lumi~r,•, Et, dn11ain, quand la lutte nctuelle aura 
mi:·u~ quu par tout rnbon11t•mrr1t, pnr ltt pris lln, tians lt·~ tamil,li,s oil l'en!Rn~ de 
JIH.tssanct· C'lin,·a1nrantt• tks fait.t;, - q11t~ J:i gr~H' aura H~ 3.C'CU~llli, fl.Purlra1 dune 
r.·, wullits n,• ,,. limi!<'llt p,tb à d,·s dis- lwauté accrue d ,ivil!t!e par le charme 
cuss1011s ,·utr,· indiliùus, puu,"aot a\'oir du souvenir, plu~ belle et plua vigoureuse, 
ùe, imér~t• mum,·ntanthuent oppo,fs, l<i n,,ur d,• la Ri·vulte. - Emile t>Ot'GIIT, 
mni! qui, tlt1U1uin, t-t- r~ronC'ili,•root l'l -----+-- 
oiu,rPront pour unt• a•uvrf' commune. 
C'est dire que ces conflits ont tous les 
caracli'res spfcitltJu,•s de la gu,•rre: face 
:\ fac,•, charg,·_s d,• hnines, se dre6~ent I A F8U&EIUl:I 
deux enrwnus ,1rrétonc1hal,le~. - Expl·•i- 
tts et Lxploitturs ! Si ks pn•miers ten- ManlfNtatlen à la car, 111ur 11 ll111art 
tent de lrapp,•r lt•urs nm<-rnis au cu:ur, _ 1118 infant, 
au cotrre-turt, r,•ux-ci l~ur rendent ~u 
<'•·lllUJ'IP rdt,• nmtérialisation de haine c·n 
les frappant au wntrc,: la mii;ère que Je 
patronat suscih• et maintiPnt ùans les ba 
taiJlon:-. dt.>q grts-,·bfrs fuit :Httn•inent d<• 
\"irtint('S qu'un homlmrdcmnit J 

C:,•t Exodt> rlt·s <'Îlfauts de Vct\'ÏL·1·s PUt, 
<'Il Belgicptc', un reh.•nti~s(•Jnntl l•norme; 
Outr«! qu'il soulignait lr• rarnct~rl' d•· 
r.u,•rre socialt• de·, conflits du Travail Pt 
du C:,pit:tl, jJ était un rnerveilJl·Ux Pl pùi· 
g-11aut c·xen1pl1· dP :;olidarité prolf't:iri<·UnP 
"n action. Bai/y ,·ont iuue 1 I . Dour, il était naturel <Jll'tn id<'ntiqu,·s 
cnconstance~, m~mP prat1qu" F-ot t reuou~ 

-- ,..iée. 
C'<·st rr, qui bP produit a Fougères. 
Pour alléger leo grévibtes, pour leur 

permettre une plus longue et plus achar 
née rési,tance, !'Exode des enfants ~·or 
ganise. Déjà, un premier cortège de deux 
cents est parti pour Rennes. L'accueil a 
été superbe, cbaleureu:r, et ces innocentes 
,ictimes de ln rapacité capitaliste, bospi- 

~lt~~:mdea~~e~e:ia:ei~~~ ~v~~r~~ =~~~ 
mieux choyées et dorlotées. · 

C:ette tactique n'n pas que l'hcellent c·t 
important résultat matériel, consistant à 
alléger les charges des grévistes, à les 
snulager de l'angoisse douloureu,:.e d'as 
sr,cier à leurs misères leurs enfants qui 
u'•n peinent, mais et, ainsi, à faciliter la 
ré,islance. Que de mères n'ont eu, au 
cours des grèves, le cu•ur t,risé, alor,, que 
J,·s petiots criaient famine! Qui peut dirP. 
combien de défaites eussent été évitées 
pr-nt-être, sans ccil<· souffrance, plu~ 
cru,·lle que la faim ! Pour ~oi-mème, on 
e,t fort: la hain,, du patron décuple. la 
vigueur; m::Jgré qu'on ne mange pas, on 
durP, ,·o'-;)lant vainC'rê, - on Fon nourrit de 
h_aine' li !'n \'a autrement pour les pe 
tit.,,. Les \'Oir pâtir dli~ourage les mieux 
trempés. 

Donc, !'Exode de, enfants met fin à te~ 
angoisses, facilite la lutte à ontraoce. 

Cette pratiq~e, outre ce rb.mltat, qui est 
cependant pnmordial, a une valeur an 
tre, toute morale, - et pour Je moins 
aussi féconde: 
Elle est une chaude et ,;v1Hante mo" 

ria.Usation de la solidnriU:. Grâce à elle 
la bataille é<,ooomique n'est plus reMrein'. 
te à l'f.lroit champ de grève, - elle eot 
lran!'J)ortée pnrtout où sont hospit.all~5 
les enfants de la grève J 

Quand ka r••·llota dobarquent dr.ns une 
ville, lis en modifient l'atmoephère so 
ciale; au milieu de l'enthousiaste accueil 
qni leu~ est toit se révèle, pour l~s plus 
mconsc1ents ,,t 1,,s ptu11 obtus le crime 
du Capital ; en ceux-la, Ill ~banne de 
l'apathiquo soumission est rompu el 111 
s'é\'Cll!ent à la con,cirnc,i de la lntte de 
rlasse. 

Avec ces pctlota 11'h111talle, nuit foycn1 
où Ils sont nccuelllla, l'esprit de la R~vo 
lulion. 1.cs 11rioccupntlons habltuell~.s. l~.JI 
1,nnuts Jonmo.llel'I! sont oub116s, po.uent à 

..A Grenoble 

Au moment de ruett rt- ~ous prt·~5l\ h: 
camarnde Robert, dd~gué d,• Grenoble t\ 
la ":e-ctiun Je.., Buur~ts, 11ou~ comn1uniqut· 
la ù~pfcht &Ui\'aDh· qu'il , frnl ùe rt·c,~ 
,·u1r . 

12 12 06. - Cr matin 6 hwr,s, la polir, 
rt la qmdnrrneru, 1ar ordre du Mnirt 
llu·a,t. tnt'ahuunt la Bourse •u Trat·ail 

;':,,t;~r,~~'.~,~~ [.~~~~1:r:1,1c:af1~:t~:, ·;1~: 
nion, aur 700 grfristu du S11>1dieat du 
Ttlnturitrs-Palissonnt:u·rs. Lt1 arrhit1t, 
1/n Sumlicats sont sous rie/ ,1 /,s urrl 
t,1irts 11'ont pu ln r,tirer Enl'Oyons par 
l.-ttrt d,tails rompltmcntuir,s. ·- DAVID, 
secrt·tairt• tle ln B011r~,· du Travail. 
Tout,s lr., communirations pour la 

n. ri. T de Grnioblr doi1·,nt ltrr adrrs 
Jt,:J au ca111tJradt Darid, ~ecrétairt· <lP 
l'Lni0n des Syndicat~ Ouvrier$ dC' l'Is~re. 
lnutil, d'·.Jc Il r le moindre commen 

taire. Chnqllt. Cois que le R"mnernPmcnt 
rcro. :-.en1Mant de ca.mbriolc·r t·t Ùl" traquer 
li-s rl~riraux, il cc:.mpen!'-t:ra <"t>tte O..C'tion 
t:n trnquant Ir~ militants ouvriers et en 
fe.rm:mt le.s Bourses du Travail. - G. Y. 

:-,.medi det niet ~ déceml,re, li publiait 
dans le Rhtil du .Yord un article " Au 
Ptlori ,, 11ccusnn1 les militants du Comité 
dP. la Fédération syndicale des Mineurs 
du P:.s-de-Cr.Jai, d'a\'Oir mis dans leurs 
poche~ les sommes enyoytes par certaines 
or,::.1nisations pour être di•tribuée~ aox 
,·eu,·e . ...: de Courrière~. 

L'accusation est form•lle. Baelv esl ca 
tégorique: La Ftdtration n'a distribué 
qu, qutlqu,. p,t,tu sommts par-ci par 
ln Il rst ar:at que l,s a.enturitrs qui 
,, ,ont abattu, 111r notrt région ont dé 
tourn, lt1 fond• ramaué., pour lt• (tm 
ruo ,1 lt1 ,nfant, dt· minturs mortl dans 
l, · puits dt Courrier,., Ah! il saurait 
l,i,n ttr, qu,1tion d'unit«' ·maintenant. 
r,, gnis-là appartitnntnt d la justice. " 

Le dimanche "' réunissait le Conseil 
d'nrJrninistratifln de la Fédération svudi 
~ale, qui proclamait n'avoir pas détourné 
un rnitimt et déddait : 

I• D, rlpondr, par unr alflcltt t11 pu 
l,liqnl les rhiffrn d,s somm,, reçur.,, des 
omm,, dfp,nJl',:1 rt dr1 s,roun affectés 
n11I rrur.-",1 • 
2" nr dipOJl'r un, plaint~ d,.r,,n.t ln 

r. G. T. conlr, flq.Zy, lt lïtuz Syndicat, 
dnnt il ,st toujours pré•idnit étant ron 
fi:dfrf d,r,11is runil• minitr, Dr lui de 
mnnd,r, ni outrr. d, nommer drs t·éri~ 
rqt,ur, d, la complahililt du Comiti- dt 
,;r,artitifjn d,1 1omm,1 rtç-ur1 par la Fé 
dlration 1yndiea1' , 

3- nt poursuirr, Raslu ,t 1, Réveil dt 
w11n/ 1,, tribunauz. 

:'.\os camarad_e• du Pas-de-Calai, neveu- 
1,ot pas demeurer sou~ l'inlAmante accu 
sation de Basly. Ils veulent la lumière. Ils 
,.,. déclarent prlL• à tournlr toute leur comp 
tnbilité et à montTer que leur ar_.cusat,ur 
n·est qu'un cynique ment<·ur, qui, sentant 
grandir le jenne Syndical, voyant pou~ 
sPr, par to•l le Bassin. d..,. ,ections de la 
Ft'déralion syndicale, croit. par de• igno 
mioi,s, sauver sa situation et démolir 'le!! 
adver,,aire,i. LI' men•onge ne donne que 
des résultats d'un jour. Baaly aurait dO 
s·en O.J)f'rcevoir avec le Complot. Tl aim, 
mieux continuer. Ln vérité aura ,.a re 
vanchP: elle sera écra.'lante pour le dé 
puté du Pas-de-Calai,., président du Vieux 
Syndicat. 
Il vnra que l'axiome des jésuites: " Ca 

lomniez I Calomniez;! il en resle toujoul'I! 
quelque chose . • peut n'Hre pa~ ton jours 
vrnl. 

Espérons que cette ignominie aera la 
dernère crpeclornllon de ce polillcfon 
sans scrupulr.JJ ni CODl!Cience. - E. P. 

L'E:x:ode 

Dimnnch« matin, les petits ~nfnnta des 
Jfr~vfakH !!OIi! partis pour Rennes. Oèa 
huit Ileums, uue fouk bto.th,rmait auit ~~~~.?r ~:\é\~,i~a{].; ,~'i'an'~~~~°i':lui:iù tell,! 
IJait lt torr,·11ts. l'rès dt• 7.000 personnes, 

1;/·~f"tt~::,i.~ ;\:~~~tu ,:tn~i[ôft ~fi~~c&~ 
b•·nwut :'t. tra\·t·n;;. les rw;.5. 

A la gar~, pr,·11 d,.. l:.!.IIOO 1wrsonno 

:;:,
0
\,J:,'\~~1~r~:.;./e,~l!i~~fr!1~tt:~ ~~ ~~i:;t~: 

qui 1,·ur f.011t <kstt11l·11. 011 kur dh,lrlhu,i 
dr•s hrinch,:s, ulfi-rt,?S JJ:).T lt~ m.utre dt· 
Fougl~r,'.S. Pui,; rt~ sont ka rf!H,•xion.s el ks 
adi1•ux qui ,;'1·11tr,·rro1fif1Jt l·fltre 1,~s dl•l(.i. 
f.(!J/.s d,· IIPIIO"H "' "'" l'oug.-rals, 1<'11 CIi• 
fants •·L J,·urs pa,ents. 

A !! h. 1~. J,, truin s'l•JolgnP, , endnnt 

l~'' d::~n'i:.~0;:;~g;~~u~~t, ,Jr,,}~J~~~~~~ 
~:;~s j;'[ J:~,~~ d~-~r~:P!lJ~~~f:~~ ... dc t<!\'tt- 
Oo annonce que la 13ouN,o du Travall 

de Cbnbotlrg vi<•nt d') rm·ndre un<i rl'1>0- 
lution ..,, tous pointe i;emtilable à ~elle 
prise par la Baune du Truvnil de ReP· 
nœ. 

A RENNES 
Arrivée émouvante et triomphal• 

de1 enfante 
C'PSt /, Il h. 20 qu·~t arrivé le trni.!J.. 

fffc~fJu~r:ï't~a:a'fs R~~f:r~es l~flj ;r;;i~:-s 
tPmps une f()ule ~onHidfrable encombrait 
lPB voir:s Pt IP. quai. 
LP long du quai C:hàteaubriand t'I aus 

abords de la Faculté de,i Sc1Pnces, la cir 
culation était des plus dif1lcilea.. 

vaitd~d bl!n!~~~
0
!~~o !c~~flf

6ics d':cJ/; ;;i~~r:~~ i~~t ~e:i1r~~iï,.~1~r
1
!,:t ':l'rf.! 

tué le d/iharquemcr,t. Aidés d!'M mPmbrea 
de la Commlssion d'exode de la Bou,...,. 
du Trnvall de RcnaP.s, qui litaient allés 
au-devant d'eux, et de quelques ouvrlera 
fougerais, les <·nfante ont mis pied à 
terl't'. Chacun des pelits \'oyageul'I! por 
tail, qui daos un Journal, qui dam une 
servi..tle, des effets de rechange que leurs 
mamans lrur 11,·nlent hien recommand~ 
de ne pas perdre. 
Tout cc petit mon.de, dont le,i Jouea por• 

t:lient encore deJI traces de,, tannes ver• 
sfrg au départ tt qu•avait rPmplacé un 
sourire, étant groupi' le co~ se mit 
en route mueique en têU!. 

Voyant p8Baer un enfant dont le tllbller 
était en loques el dont les souUen p~ 
no.lent l'eau, un monsieur l'arrl\ta et sor- ~~ t~~~ if11a~:0~:~1r ei:.0rur~~1~ 
- Ca sem pour t'nchct.er dell llllbota et un 
béret •. Pin~ loin, drux Jeunes enfants, 
~n!,,.1,~ ~i;;icn~:·u:ap1"\~uut, a:;l:°'fo"::: 
pc,ur n~httcr drs bonbons. C.omme lt' papa 
fawii ..,.m:1rqurr nu frère et à ta 11œur 
q11·11~ n"nural,nt plus rien ap"9: • Ça 
nous Mil fgal •. rfpondlrent simplement 
IM! dPus enfants. 
Tout IP long de la roule, la foule • 

r.rP!ISJ!lt touJoun amial den11e ee .... ue. 
.~· J~11

:u8:;..Tw
0
~~

11:;~t c:r1:rir~.:=: 
~~c~~~ ~~1;t!f!~1P;~e J:~ 
trop llgrni pour la Nhon. 



&.A VIII DU PaUPU 

Maison des Fédérations 

ORANDE SOUSCRIPTION OUVRIE 

Politique~Syndieat 
•• eus avuns ess.lya d'éta.Lhr 1,1 .. r des 

cb(l!r,,,., d.uis un prè,id,·nt article quo 
ces fa.lUCU.Sb trntJe~aUQ..!,Ofl.:t nnglu1.,e:-; ,r OUi 
font de l.a. politique •, ,ont t.1~n plutôt des 
:iociété ,le secours mutuels que tJ.., ,;p1- 
dtcn~ de comtat, J>UblfU6 le pourcentuge 
d,, luun1 dépenses ,',!tabht ainsi (année 
t'.!04•: 

7:1 pour ceut, ,lè1><;1t,e~ ruutualtstes ; 
~l peur ceru, trub d'u,lnHnbtralioo, 

d'ëteeucn el divers, 
ti pour cent, grè\"es. 
\"oici aujourdhul un nouvel argument 

qul nous est tourni par te que dhàit, en 
septembre th.:!, 1.- t.rh modéré John 
Burns, nuj aurd'hm nunistre du Tr avatl 
en .\n.;-leterr.·. 

,. Constitu~rs comme e lles le sont, les 
trudcs-unions portent en elles-mêmes le 
germe d~ leur dissoluticn ... En assumant 
maladroitement des devoirs et des re-pon 
snbilitoi~. qui ,., peurenl ëtre sup porté e» 

Îi'.;'d~a;,!//gt i?:S~;~f:~~~bl!u~u r:;~f;d~i/~; 
aux vietll.rrds}, les grandes unions s'épui 
sent et se lient les mains. 
" Elles taxent leurs membres <le cousa 

tions écrasantes, à ce point que, de peur 
de ne. pouvoir remplir leurs obligations 
mutuultstes, les adhérents se soumettent 
souvent, sans protestntions, à toutes les 
prétentions de leurs employeurs . 

Comme conséquence de cd état de cho 
ses, les unions ont cessé d'être de- or11a 
nisations de lutte pour les droits du tra 
vail, et elles ont dégénéré jusqu'à deve 
nir des Institutions dont le résultat e,t 
d'alléeer les impôts que la classe riche et 
la classe moyenne paient pour l'assistance 
publique. " 

Cette citnticn d'un homme aussi peu ré 
volut ionnn ire que l'était John Burn, mêrne 
en 1872. nous semble signaler un point 
tr~s Important. 
Les lP.tHTt~~ d'assistance \.LUX malades rl 

aux vi,•ill.ir,h incombent évidemment à 

~~~;i~:.~1
;' 1~

1
~or:;;;u/uJi\:1t,:\

1
~c~lt,~ .. 1~~ 

drr service i\ la classe ouvr ière, ne font 
que soulncer la ctass» bt>trr~coi~t· <1e qu 
lourde besocne d'assurance sociale, 
Embourbées dans l ornière mutualiste 

le..:. trndes-union« nn~laisrs sont en train 
da rnettr« leur pspoir· dans la cui-ine él•c· 
torale. 
~on contente» d'nllè~Pr les charces de 

l'assistance publique, elles veulent désor 
mats suivre l'exempte du Comité :\13sc,a. 
rmnl r 

Qu'on nous permette rl'a<lmirH mêdio 
crement k::-: trades-unlons nnelatses. 

.'\. BRIICKFRE. 

n5I quo touuo te, orga_nbationa en ont 616 nb6e:s parücullèlemen&, la da~ 
du Uragt< de la :,ouscriptlon D été reml'!<: au 

:1.5 Janvier :1.907 
xous n'avons pas voulu reculer da,-antagP cette date al!n que ne •oit pa• reculëe 
;! l'époque de l'édillcation de la 

Grande Salle de Réuriiony 
dont le besoin se fait chaque jour plus Impêri. us-ment sentir. 

Aussi est-Il indbpensable que dans les quelques semaines qui nous séparent du 
lS janvier les organisatlons et les militants fa.s,ent encore le plu• d'efforts possi 
ble pour placer les t,illet dont il nous reste un certain nombre 

'fout concourt à rendre cette souscrtpuon intére<s~nt~, le l,ut qu'elle se pro- 
pose e,t d'intérêt absolument général. , 

Toute.s le.• oruanisanons de Parr-, ou i,le I:i provtuce doivent être"né,ireu•e~ d'avorr 
un immense Ioeal bien aménaeë pour les Réunions, 1.s Fetea, les Oengrée. 

• D'autre part l'impertanee, la valeur et la variété Je.• lob reaûent les billets d'un 
placement très tacite. .,. 

La Maison des Fédérations est donc en Jrvit Je corupter sur tous les travail 
leurs org,rnh~• pour mener à bien cette eutreprise : il est impossible que le prol._ 
tariat trançai•, groupé dans plue de 3.000 orgunisauons, ne trouve pas en lui seul 
le, re-sourees néc~scoire~ à l>1. réussite de cette Imnauve ! 

Depuis vingt ans l'utilité pour les orgamsauons d'avoir un chet elles où elle. 
échapperaient à ·toutes lb arbitraires mesures qui les menacent Jans les immeu 
bles où eues ne sont que recuerlhes, a été maintes et mainte, fois proclamée. 

Absorbés par la Iutre quoudienne le, Symltcat s et les militants n'avaient ju• 
qu'rci qu'aspiré à I'autonomie, sans trouver le moyen qui le, aflranch1ra1t J• toutes 
tutelle-s en les mettant matrre-, chez eux. 

Aujourd'hui, sortle du domaine de la théorie, cette idée e,t près d'~tre réa 
lisée, mais la somme indispensable n'est pas encore complète. 

Pour qu'elle le soit, il faut que le reste des Billets soit placé ! 
Que chacun las_,~ donc encore un etlort et bientôt sera terminée avec tous 

se3 service- cette véritable Maison du Prolétariat où les Fédératio11s nationales •t 
la Confédération Générale du Travail, enfin en sûreté, pourront sans gêne et -ans 
crainte accomplir leur action de propagande et mener la lutte ouvrière. 

Camarades, réclamez et placez dans votre entourage des billets de souserlptron 
dont le prix modique de qumze centimes est abordable à tous. 

Adresser toutes demandes de renseignements, envois de tonds, etc., nu cama 
rade Dret, 33, rue de li Grange-au-Belles, )foison des Fédérattons. 

AVIS IMPORTANT. - Nous recommandons à toue lee camaratlee 11ul nous 
écrivent pour llemander ou renvoyer dee billets non plaeb, d'lnlll11t1er eur leur oer, 
res11ondance le tl1re et l'adresse de leur organisation. 

1.e ~) ndicat des Courtiers, Ileprèsen 
tauts et \ oyageurs de- (.onunerco U>ersoJl· 
or! d,> I'abonuemenr, Ilvreurs et courtiers 
en t"a(.-.,, etc. , adresse par l'intermédiaire 
J~ La \ oiz du l'euple :,c:,; reruereicmems 
u_u.>. nombreuse» o~'ani:i<ltions qui l'ont 
soutenu e unre I'admlntsrrauon des " C/as 
ses tcJboneu~,.) .a .. 11 remercie également 
h:, camurades qui ont joint leurs effort, à 
nos dlorls J>OUr l'émanc11mtion d l'ori;tt• 
ubaliou .. ~n ~, udicat tJu ces malheureux 
t•\ploil~'i t{ur ;vut les livreurs et •~~ cour 
tî.:·rs .:n catès. 
Lorsque uou- urrtv rrou:;. à nous demau 

der courmumeut, entre :ùw.liquê:., un eou 
cours mutuel, lorsque liou~ aurons tous 
compris que l'or<",:~ui:sutiun en Sfl.nditah 
eurporalif, n'~tal,ht pa, une harni'l'<l en· 
tr~ l~~ liiffêrenLt•, profrs..,ions, nous OU· 
run- n~all:;.lt, contre notre éun actuel, un 
prugrè~ cou:-i1t~rnl1lt. 
Ct' Ut? :-.vut pas :-~u}~Hh!llt lt>s dtstr il,u 

rions ,1,, secoues J~ i;r~, e qui eonstltueut 
le tt Tou,. JJOUr un, un pour tou.,, M de 1 
devise -v udlcnle .. 
C"t·..;,t nu .... ,i, Ior-qu'uue corpcratiou ou 

w~n1t· n ne partit:!' dt> 1._·orporntwu entre eu 
r~,olte cunt re un patron la h•,t\t'" t'U n1~~t· 
lit• tuu-, lt·:; trnvaüleurs, l'action morale 
J,, chacun pour eurratucr la perte et IA 
ruine du ~·lah.\rt,t qui n pu t-1Xt0ih'r, ps.r 
"'t'~ evucuuns, la r,ivt1l1t• du proltiotariat ! 
~i nous :-.a\'ion, prnuquer t't'ttt\ métho 

tlt> avec t·uSt"mM~ d d'une mani~l"t' gt\nt\-. 
rnle, nou- donner ions ll no~ e>;:ploilt"'Ur~ 
th~ grunJt·:-. t't t·n1t. •llt .·~ leçons, qui constt 
tuerau-nt un uppoint ,·onsi,1t'ral>l" pour 
l'ohtenttun d'un ré-ultat heureux tlon~ ln 
plu part tl,•:; grh,,; 
X'ouhlicns p:b, trnvaüleur», tJUtt lt·~ vie- 

11,irt•, pat ronn les sont faitt"'s lt· plus sou· 
v ent dt, nus dèfnillnnc-t•:,,. ,·t J(' notre df.faut 
J1, ~lid:1tntc\ murale, !\ous nu-uons n.as.ï't 
uh,·m•nt la 111Aln Il In .poche pour ,·n~•r 
Ulh' collecte, mais nous nPglig,•ons la plus 
g--rantlt.•, fore~ qui nous sott donnée : c.."elJ<' 
d1~ nou-, unir tous pour rénltsvr la rume 
tlt• c~ux qui tt-nt,lnt J'affan1"r J·,n11n'.s ou. 
\'ri,·rs ou d'uutrr-s t•ruployPti comme nous 
Les luttes qut• nous nvous <mgagt,t's con 

unuent. Xous R\'OIJ'- tuuluurs dt·s cnma .. 
r:ul,·~ qui e:,t" l'1·(11s1•rtt ù. rr-ntrer aux Cl,u· 
.u·.s l.,,lwrfru.H',, mut que la dueetlon n'nu 
r:, P••~ Ofcl:11~ à frurs dt·mnndt·s. F.:t \'oUit 
~0/.\ ISTJ; /1/X Jours <fil•' c,1:i dure• l 

11 y n toujours d1:S mai.bon:-. clt• cn(t·.t; 
qui 111t·uac1.·ut leurs livrt'IJrs ,•t kurs rour 
tit!r~ cl,-. 1·c·u,(Ji t!i l1C1n nppr{)fld qu•· Ct'·S tru .. 
\'l\ill~11rs ont dnnnP lru1· adh~J,ion 011 s,·n· 
1licnt. 
li !:iut <lu11c e111e, d,• purt ~l ,l'outn·, 

not1":i cornbaUiou~ cnux qui nont- comlmt 
lf·nt t•t <Jllt ~ 11011~ uicli1111~ ceux <JUi no11M 
1id,•nt. 
Con:--dll,·z do11r ù n,s frunwu-, ù H1t;. fJI. 

;\f ~,·l~•:'.?~·::~:~::'.:'.:?i:.:i1~1,::; ,;;}'.~~r?.:::!:l:~:l!i 
munis 1/1• lrur rf1r(P rlr .synrliqtl~ ; roni:-t•jJ. 
J,:, 1. lr•.ur dP "" pr11ncln· 1111 nl,onn,,rn,•nt qo,• 
dans J,·" m:iü,onS- qui ne sont p:1s, cornrnP 
),• "-(lf11 lr·s rltu.~rs Laborieturi, rigourru. 
jr•mrnt miJ,ri ri l'inrlf':r 

en~~., ~~,1~\-~~:0~t:~~~,.trt~r:~~;;· J:.~~r:r~ 
,·ou~ ~,·n·z ;"t votn· t,,ur l'n Jutt,•, wnJs n·au 
rf'Z d"njrJ,~ i1 at1<'ndn-·, ,,t vous l<' ~nvn: 
bier,, '(Il~ <Ir·, trnrnllleurft syndiqués. 
L,:~ a11(r,$ Sf'ront au rontrairc tout djs 

pof-é..: à vou~ ri- :mp)ar"r duns votr,• 1rn,·aiJ 
011 à romhattr,• vos r,~v~ndicatJons . 

Vnilù po1Jnp1c,i lt• syndirnHsrrw ne ~1_·rn 
r,~11) ,111,_! Jor~w~ 1oufrs les rorporo.ti,,ns 
~P n.-ndront, il tout morn,·nt, c.oJidairf'S ~Ni 
11ne5· d~R antr~8. 
.;\OIJ!-i Tf'Tnf-rrions r,ar1irulil--rt·mrnt (jH 

l•·ur rronrours dans noir<· lut!e contre l•·JI 
t:la~~'·!-> L:-1borjP.u~r:!-i1 )r·.s rainarnd,:.s qui 
<,nt assuré l'offkhuge <Ir • J,a Portune 
""J Clnu,., l,,nhoril!usl'I II f'lt )a dihtrihu· 
tinn p;ir InilHr,rs <J·exemr,Tain~, dn la .cir· 
rulaire nprrxl11isant r<·lf,• a!flchc. He, l•·tt r•·s à cr 61Jjct nous sont p:,rve 
n111?S d'AJ:n i,·n,;;. Arra..q, Yer~aille!. Saint· 

g~~~:~;;~~~~-;~~:, o~i~~Ïi1~ri~~~i::ubj: 
jron, Drrnx, ~!ontargi9, Lvon. '.\"arhonne, 
Cnxac-n·.-\nrf~. Le Pûrtel, ·Pl-zena.•, ~font 
r,eHJ.-.1-_ J,J,·i~~. ,r,aux. \lc:lun, ~ke ri:-,;, .• ·' .-~. 
Pour ne r,:., tlll'illtPr p,'ut-êlrP d<:.s r.;,n 

run"~ natrr,nnlf!S, nou8 n~ nommons ""39. 
J,... vaill.:rnl• rama rade• qui, dan~ toul.{<f! 
c,"S \'iUr~.., nr.>ns ,,nt ~i bitn sr.condé.. Ils se 
·ttc,nnaitrnnt lou• et seront toua h~urt•ux 
·h1 de\"oir accümnJL 

'.\"<ius l•ur r~f.éieon~ simplement: L:, lttl· 
•r Mntinue ! Le mni.• de décembre est un 
moi!I d'achat et ile fêta ~,·ons plu.• ,·1· 
jlilanl• et plu• 1.ctil• qu,, Ja.m11l9 l 

F- DE\'llAll. 

Ici et Là 

ori~~1ut79d!tl ;}i~:~ ~u;~~ld~t/eE1fi:~:,~~~ 
er~c~ées ûc conrêrences !U:ite~ p~r un 0f· 
licier hor,. ca,lre, Je capfüun~ )hllet. 
~\!~;ii:t~~~.~oJ~oifef~l~~nfJ>1~~~ü. s~r ~:: 
:tJ!~E~;:;:B!~1~'.t~!~Ji~~:,:::f Jf :r:li 
lî~:J~.a~~~,~-~~~~~ s~~~s1~~ ~~~:è~:\~! 
Biêtry. ncihére, en wa.sse aux Syndir.ats 

jart:i~\-"~ ni à ~:t!tonnt!r. n,,l à ~·lntlign!!r ! 
nue ,,,int c~s. gradés ? Dès bourgeois - 
dvnc défenseur~ dès privilèges de leur 
cla.,se.. Et il ne su!fit pas pour qu·il en 
.-oit nutremcnt que Picquart soit minis 
tre. 

flOSTE SOCULE ' 
.-\ 1.1 huiti~me r.omptoir de distribution 

corrtttionnelle dE:t prL"-'ln comparaissait., 
il y a e1u~u1uc,. jours, un pauvre bou~re. 
lkilleL 
u prtrid.,:nl • \"ntre casier judiciaire 

dimontre que ,·ou, n·~tes pas un volcrnr. 
Lr prh:rnu. - Çn, noo. 1e tais un m~· 

Uer qui m'empol.:;onne nu bout de quelque 
temps. 1e fais le dégrais,age des glaces 

r~~ ~~. p=~- r:!~~~~:~:oi 1! 
!.& prison pour que je ne ,·aga.bonde pas 
dans les rues de Paris. Condamnez-moi 
à ckux mols, Je ,·ous en prie 
u prüid,ml. - Le Tribunal ,·a ,·ous 

donner s.atisfaction. • 
F.; .loldllet a éti condamné a deux mois 

dt' prtson pour vagabondage ! 

t:o°.:·; C'~o:i~IJ~e~ ~~J'n:ie':i~e l~~!r 
de pauvrn diables ae font hœpilalisrr 
d=i~f.~ns de la Selm,, me., a un 

l"n oUlcier suisse ji!rimi.. comme soit 
ur le IWl.lheur dl!S tempa: 
" l'n motif plutôl moral a aussi contrl 

bu~ à diminuer ln v~r dt' nos troupes. 
Il y a, pannl noa jeunœ miliciens llduels, 
""" bonlU! 'putje qul est rem~Ue d'IMea 
antlmllilarl.stes. Ces aoldats n oni pas de 
dlsclpline, pa.s de soumbaion, p.u de cou 
rage ; tout IPur r~ugne ; Ils volent du 
11811g dana 1ou• '1!s PXnt1ces: ils bafouent 
la patm, qui n'est pour eux qu•un mot 
vide de aens. Ils sont négligents pour tout 
ce qui concrme 111 ll>nae de rarmêe et d,. 
l'équlprmenl : ln rnaeme est une Dr18on, 
les chef• l!Ollt des bourreaoi, le rlg}f!Dlenl 
est un rieum~ dn Idioties et dH lnjoatlces 
humaines ; fla n'oW!Neot que par crainte 
de punltlonL " 

LAM ESTA no.,· .... ! 

Arbitraire Patr-onal 
à Pamiers 

Le directeur de ru1lne 1Mtallur11ata •Iole 
Ka engagementa. - Appel â la aollda 
rilé. 
On ,... s;ouvlent commn,t ,w tumlna la 

lr.ngur grève dr~ ouvrlen1 des forge, : 1,.,. 
-,atrons prirent du cnir1,g,mr.nt•, non pa 
v,rbaux, mab écrits. 
Ccs engagement.•, le directeur les viole 

a,1lnurd'hul, aln•I quo fo pn.uve l'appel 
à fa aolld11rllj\ que SM \·lcUrnu ndrtuent 
nux trn•alll~un1 ; 

I' :.; 1•r-tt'ire d'tu1tt:i..> t:r lt"j fr,nd~ a 
mara<le C'4rall, trls,irler, rue M11J<ir, mat 
1.ah~ur, l'atnl~I"' · Arl~i:•· 

Le Cl:antage 
à la. Bourse du Travail 

... '-tlorè"'a h• t'o11,n,laalou Athnlnl•• 
1r,,11~·c• t"I li- Pt"t,;r.-,f~ 011 1*" 

.1., •Hh~-.~11clc~n 

l.'uu des procl\Jü tle corru11t1011 lllll 
ph,vf.s pu le l'~ftt de la Sdn~ pour foir4 
r('lrùunultre, pnr les s~·udicnl:i, 1>011 re'J:I_O· 
lllèlll inthi<'ur ,I~ 111 llour~ù du Truvn1I, 
, 1c•nt tl'Nre rqH1s par la C. A. puur lm· 
J)O:"!-t'f &ilt"OC'l' RU.\ ~yndkn.tll «jUÎ so JWrlllcl 
lt\ll( dt> µrotc,h•r rontru les uctc.i qu'~ll('I 
r<lmm,•t ; pour ,;.e, domrnr l'illusioll ,l'une.• 

~::~
0:;1.~~ s~~11:«;l~·~111,'.~11:Ïe~~/u'r~~ .. 1~e)f~e~·u~ 

ordr., du· jour pul>lio\ dans la pn'stie, et 
$'oppose• nu pll)'t·m,·nt de la sUb\'«•ntlon 
;\~~c~;'e: lti r;~;.'~/;i!c;~'n!~~.t 4r1e 11atls(ac. 
li "~t Loon tl,• liif(nal,·r dans quell,•;; clt·· 

con,tnnct:s cêl Incident s'e•i;t 11rodull. 
Au 1nol11 d'aoOt rnoo, ln Commission ad 

ministrative ndr,•.saalt à tous le11 S,vndlcata 
et 11t!khnil dan~ la Dourso une c1rcul11iru 
qu'elle 1mliliait <'KalerJH·nt dans son Jlul/t· 
tin du mols d,· ,;.,•pt,•ml,n·, düus laquelle - répondaut au n·terendum sur ln portldpll· 
tion nux prnrhoinc,s élt>ctlons de la C. A., 

~d ";;t f,,'.1:p:;~~~1i~" n~n!f.°~n"'~n~r.tn1ic.t!: 
d,'J<'gu<'j uu C:0111it~ 11.!nhal, et des mem, 
t,r,-n el,• la Commls~ion exécutl\'~: 

.,t,uruut' rons.idt'rafion, aurtHl &f'ntim,·t1I 
,t,• diy11it1\ u,uun,• rah-un mor,1lt.• nt' ,,,.,u~ 
,·rr,t arrt1frr rl'li qudqul'1 0!1itafl't1r~. Ltur 
,111/tu,J,• ,l,·mlh,• ,.,. nt la 7,r,·111•~ la plu, 
1-t·idrr,tr. 
1'0111 u• drrufrr1 1,•1111••, il1 /fllrlu,,icnl, 

('llffUltair11t, 11ltdquafl'11t, ertommunfat.e,~t 
Ir• .S11r1d/ratr qui r1'n1·aln1l 11111 1·011/u /ab• 

;;:,,.ç;~~.:,a:11,~~i:: .. !·;;~:~1·J:1ra"11~;c~f u~ 
d ,,,,,,;,,,., /"li 71t1rl ,1 /"flrr!lort Je la Com, 
mlufou ,,, mi11fitratit1r. ~lnfs nujourd'hut 

r.':.:·, l'~:/,:·,~~11:~?/'!;,!~nt,~'~',:~'t:t!dft~::r!~~~,~~:, 
,Jh·,·ru• 1,·1 c,,l,01111fr1. A11rf'1 avoir r,rlché 
l'aln:t,·11tion, ,,.. ,,,,,,,,., pl'rlOtltlfilitl1 71ru 
Irrup11l,·,1a,·1 ch,•rcl1c·nt u [Jr•·ndrc f)O li!U.',S. 
•inr, d,· l"ndmlr•i•trnllon d,• la Unura" ufl11 
<1·,, n•1111u\'c-ler li,ura ,,xplults d'nnt<lJI. J:llr1 
1·,i11t1raf,·nl qu,· Ir, Suntlfrat, srrt·t'nl lrur, 
drs1fli111 rt lran1formrr1t d noui;r,1u la 
!/<Jurs,· d11 Trat"t11/ rn 1,1111,·r d'anarr/1/r,, ,111 ~r~·i~: !Jta::~r dt,,~~:,..~ctlon, w1lr ~/:ni-fi· 
r,,. dimnnclt~ matin :/6 :wQt, le a~rllolre 

de· la <:, A., Wollot - 6tant en délégation 
O\'C"r Ill<·d, dea Jardiniers, et lo réKl.ücUr 
- dirlnrnit au l'réfcl que n-0111 allfon, or• 
ganiur drs ,·o/r d r,, /louru du 1'ravaU, 
pour dfanontrnr que lfl• mêmes failli rc· 
1iroché,; à l'ullciPlln~ Comml.&l!lon so répi>· 
tn,t n\"cc la nouvelle. 
Ainsi, duru, flCll circulolrca et dans son 

journal, la Commission ndmlni&trutlvc d6- 
clnrol1 que nous allioll• rcnouvckr a la 
Bour~~ du Trnvail nos exploit.a d'anlan · 
die eut.end par Ciplolts d'aotao, I.e, voll 
ri t<J111 Ir, /ait, qur <JTII il/: commis ou ln· 
t,rnlt1 par Ir l'réfd p<Jur fafre voter UTL 
rtglrment et drsorganiler lei Svndicat, 
réwlutwnnair,,. 
Devant le Préfet, lo aecrét.alre de la. C.A. 

précise un peu mkux; fi cUclare qur ,wu1 
allon1 <Jrganiur des rob 4 la Bourae du 
Travail. 

Après 11\·01r NI ronnait,sancc de ecll fait•, 
le Syndicat de• Coifreur, Uni à prolc.M(:r 

!~~t~ewi~~~ri:.1~è S(':!'J:i~~d"el'~~f: 
l'ordre du jour ~uivant: 
f,a Chambr, syndünlc ovrritre du Coi/ 

feur, cu l'ar/1, aprt, avoir prù eon114ù· 
,anu du Bulletln oflkfol dt la Commurion 
ndminiltratke d, la 1/ouru du TraraU du 
moi• tü uplembre t!J<J(;. prolt'11t' trurgi,. 
qu,.m,nt e<Jntrc lu iruinuallans crapulcu 
,,, eanlenuu dan, ce Journal tl contre la 
btJogne dt dfDufon ,ntreprùe par l4 Com, 
mi11lan admlnùlrali"r; 

Corutau que ladlù Commu.rfon poflr,t«J 
la <:amp09ne cu calamnlu enlreprùe par 14 
~!':i';~~;Mf;:Or,.a1:.o~,:!:.::,r;i:=,t~a1:; 
cnra11er ion actlon. 

u:'0~~~,,!"Z't dé~:!:::u!f;n ~~~ 
:.":J';~~n n~:;J~/:t:,~ i~~~~~,•;:! 
,mplofcr.t u, mOJ.tcn• lu pbu m4Vu> nnh,, 
pour 1alu/alrr leur rriul'rabu anabù lon. 

D"" que la C. A. connut, par la Yole de 
la preue, at ordre du Jour, elle dklda de 
a"oppoM-r au payement de la aubTeoUon 
:::~ .. 11:,. ir:c~~Ld... CoUJ~n pour 

Lt- camarade Amonot, ~rmanent du 
Syndicat dl!II (".nlffeun. a•&nt YU rdueer 
Ir ~yement dr la ttUbnnllon, ae rt'Drllt l 
la C. A. pour c:onna.lt,. IN! mour, d" ce 
rt<ftJa ; r, ucrhalrt Wotlol hd IUelara au 

Îe0u";, ~f ,!;;,~~".~~ 5f~':"J."1!u':"J; 
ru,o,:_e,14twn a'll s,ouloll loudur ,a n,1,i,,11• 
Alml la C. A. Jl~nd baUlonn~r lN ~yn. 

~leal•. 1..,. faire pro,it,,rner dPTant ell, a,-ec 
l aPJ)lll des aubYentlom - cee ProddM 
eonl bien bourireota : lia ont •tt -pJoy, 



LA voue DU PaUPLa 

:•.r.t.1e !.1r!\!'~.~lzc.l! ::.~~ 
qu~e d6alre ; le. Syndicat.a n'ont pu aa 
menl&lit6, lia nt aont pas comme eUe: ib 
De aon, pu ven~ 111 à vendre, 11,u Pré 
fet. 

Dèo, que IP ::'o\'Dtlkal del! Coiffeurs fut ln 
(ornul tl~ 111. réponse [dite à son permunent, 
,a_r 111 C. A., il répondit par l'urdrto du jour 
Ul'faDl: 
Lt Con.sril d'admini•lratiuo11 de Id 

Chambrt ~ndicclle ou1•rièrc, de, Coi(fturi 
de l'an,, •onndlrant ,,u, tou1,1 lc,1 org,1- 
ni•alion, oui:rièrts adhfrc,11tt1 d la Boun, 
du Trcn•ail ont le droit dt criliqutr n d'11p- 
r.rtci•r tommt il l•ur tonritnl ltl acte, de " Commiuion adminb1re11ir,; qu'en vM'lu 
tlt c, 1lroil, il a aao,,tt un ortlrt du four 
d< prultitalion tonlrt lts ltnl<1lict1 de di 
cüaon et les insinualio,u perfides d, la 
Co11u11i,non adminfatratil'e aclutll, ro11tre 
ITnion dts Syndicats, 

,,i:.~:1~at101~ J:'r:1::;::~· d~':., s~;~~t"f~ 
iommi.tsion ndminiJlralirt ,'oppo,e au 
paiement de !,, ,ubvtnlion aff,rte, C1U Syn 
dical des CoifftUrJ: dénonr» à l'indiqna, 
lion dt 10111'5 les on1ani,aHons oui·ri~res, 
dt lo1u l•s •yndiqw!$, d'auui mi1frable.< 
11ro,'ldt1. 
· xou-, sommes convuincus que tous lf's 
~Yndicats, sans aucune exception, répro.u 
, àur,t I'emplol ùe procédés aussi vils ; ils 
c ,rartérisent bien ln busse mental'l.té des 
membres dé la Commission ndminlstra 
uve, 

La Lutte 
pour le R.H. 

PARIS 
011 .. IHtUti(,MI,; IIÎIJIIJH~h,_, 

M1t1/9ré le lt!JIIJJM 1tfl"1•,u.r 
Peu engageant était le temps ! Cepen 

dant, aux rendez-vous fixés, nombreux se 
sont trouvé, les trnvarlleu rs et, naturelle 
ment, ils ont trouvé contre eux les flics dt• 
Clemencenu. 

A la " Ville de Lutèce "• en haut de la 
rue ~longe, vers dix heures, un gt'Oupe de 
marutestants est venu conspuer, rêcla 
mnnt ln fermeture. Les agents ont foncé 
sur les manifestants ; il en est résulté des 
bousculades. Cependnnt, le patron, ne ,e 
sentant pas assez " protégé », n fermé sa 
boite à miôi. 
Aux n ~Jontacrnes Suisses ,., c'est dans 

l'après-midi qu'une colonne de cinq cents 
mnnifestnnts a obteni.,.JA fermeture. 
Tout le long du boulevard Sébastopol et 

de la rue Rambuteau se sont produites 
des mnnifestntions et elles ont eu pour 
conséquence ln fermeture de plusieurs 
magasins. 
)lais la plus importante des rnanifesta 

tions s'est produite devant divers cule 
tie rs-Iiquor lstes de la rue de Rivoli, s1- 
i:rnataires d'une pétition pour ln réouver 
ture des magasins le dimanche. Plusieurs 
furent conspués de ln belle façon, puis le 
~roupe reprtt S:\ marche, manifestant de 
vant les mngusins ouvcrts : la n Yille de 
Paris " ferma: le directeur dr " .-\u, 
Qtlo.rtit'r~ Rivoli u renvoya aossHôt son 
personnel. 
Ln manifestaüon prit tin vers les six 

heures du soir. 
Los résultats obtenus montrent que ce 

n'est que par l'Intcrverulon directe tks 
intéresses que le patronat sera obheé ~i 
consenrir le repos hebdomndutre, - et non 
par la crainte des ,. foudres " de la loi. 

Chez les Epiciers 

le?ip1~}!~u~ ~r[;fJ; I~i~t~':1~~n~~i~,~~i: 
de la loi. )lais, dans cette corporation 
comme dans les autres, les résultats ac 
quis sombreraient vite> si les camarade 
n'étaient cuntinuellement sur la brèche. 

C'est ce qu'ils font! Les travaitleurs de 
l'épicerie redoublent d'activité. Et ils ne 

~~\~~4;!:~i~11
~1i~r·r,~~~ \~a~f1~~r~f~~

0
~:; 

odieuses conditions de travail qui font de 
c,~s camarades de vér itahles partas. 

Cette action nécessaire, le Svndicat 
vient de la préciser dans un m:Ïnifeste 
adressé â la corporation, dont ci-dessous 
les passages principaux : 
En {are des trnlalit•es intérrssérs. 'ou 

r/us ,t malpropres, te-ndant• à [aire per 
dre pour 11ou, tes arantaçes d'une ré 
forme qui doit titre égale pour tous. 
En [ace de 1-a pression. patronale, pesant 

ldchemenl, chaque jour, sur chacun de 
nous · t11nl6t nous m"nafant des « parés 
trop connus des rues de la l'errerie, Nir,o 
las-Flnmei el du Rroard », lant61 nous ca 
jolant pour mieux nous endormir el étein 
dre che: nôus tout sentiment de rét'olte, 
tout, aspiration d, miroz-t!lrP pow:ant 
porter ntt,illlr. 11u coffre-fort pntronal. 
En f,iu d~ ln complicité polirirr« auto 

risant la ciolation de ln loi qu'elle n char 
ge tf'appliqu,,r. 
En f1u:e d~$ demande» nombreuses, li· 

non 1Jfoirale1, de nos patrons, tendant à 
[air» sanctionner, Ugaliser le rôl d'une 
lihnU ronqui,,: par nos ef{urll, nous ne 
pi;uc&ns. 11ou1 n, âecon» rester indiffé 
rtnù. 

ti:!al~Fi~~;· la1
~io2,ut1l~":i

11~~alî~!,. "[~ 
prop41Jande. 
na':~u~,::e J;~u~oi:'er c~;li~~"f:, p~~'t,. 
lÜ ctuz qui trouotnt: ' · · 
9u·un ~epo, factice, qu'un ,alaire de fa 

maru. _ qu un. cqu,,:halJc tUprat1anl, qu'une ;.,a:r:i:r:/ ,:::,;:~nt, -:e:p~,.;~%,~~:~ 
li&n pan.#1, mals qu"aujourd'hui un com 
mu l:11kur etl un homme et "Wt dru co,m,u tel. 

Afln de t'O<Jrdonner les efforta de tous 
dn r6unJonR de quarlJ~r IOnt nrganlséea 
f.:p=ent en roule tes employ& d~ 

DaM l'All111entat1on 
La FMiratlon de l'Allmenlallon orga. 

ntle , pour le vendredi 14 d6cembre, un 
grand muUng auquel elle convie let1 tra 
YaUJeun par l'appel sufYant : 

UN VIOL 1 ... 

~-11o!i!~~~1n:n6t!'i!; 
Cbal'eUtlffll.8alalllOIIJllen, Blllcultlen1- 
Conftseun1, Chocolatten, Garçons dé 

~=~~~C::.nba°:1.e! d:e ~:'ra!:!~: 
'&111S:,.Ràlftneure et Raffln e!UM , Colller- 

Lt lltpH lltbdomadaire n'ul pa, ap 

pl~!'~ollll dupe I On DOUi 'fOle 1 
Cll.llUlrlld•s t.le l'Alliuen1ati11n, 

R11.ppelo=nous que •1ua.nt.1 l'exploitation ~~~lk::~ :~~l:r~r 'li~! i~~:uh1t~rJ':s'~~ltnà 
double sens, et que la conscience ~t la li 
berté t.le.s prolétaires sont violées, 

o LcJ J:rfrullt (St un det•vir " 
;\l,i._.-;sieul'II 1-,s patrons et gouvernants, 

vous nous dérlttre: lu yurrre, nous rele 
'TOU!'.! 1~ gant et nous répondrons par la 
loi du tuhon : Œil pour œil, dn,t pour 
1ln11. Par la force nous imposerons le Re 
pus Hebdurnudn ire. 

Camarades, agissons ~ 
PltH u,i f~ttJ.t tst e,orrvmpu. plu» 011. y 

fait des luis. 
Carnarudes fédérés, 

Le Congrès de '.\[ar,<eille nous a trace no 
lrt> ligue <l~ conduite ; il faut ayir, et 
nuus devons, 1·n vertu tle st!s ré-otuuon-, 
fair.i appliquer le Repos Hebuouradunv, 
et cela même par 1·.1~lio11 Directe. 
xous laisserons-nous duper, voler notre 

droit au bten-ëtre, au repos, à la liberté '' 
Jamais! Jamo.is ! 

Au...;si tous. lt-.;,; expluités de l'Aluuentu 
uon, vous serez présents nu 1" Grand Mee 
ting, qui aura lieu le vendredi U décem 
bre 1!100, à 8 heures et dernie du soir, 
(;r.inde Salk de la Bou o-» du T'ruvu rl, 3, 
rue t.111 Chüteau-d'Eau 
Ordre du jcur: n~~ ruoyen-, u'ucuon 

pour l'application du Repos Hebduruu 
dntre. 

PROVINCE 
A Epernay. - Trucs d'explolleurs 

Les employés d'Epernay ayant la nai 
,·..t1· •h, compter un peu trop sur le com 
missatre Ùt' police pour obtenir le renos 
hebdoruatlnrre, s'en voient privés, - au 
moins pour la plupart. 

Cs-rtruns patrons ont imaginé des 
1 trucs u pour violer la loi, snns en 
combre. 

On raconte que, dans telle maison, les 
employés, cantonnés. le dimanche au pre 
nuer étagr, sont avertis par un jeu de 
sonneries si c'est l'inspecteur ou un client 
qui entre. Dans Ir. premier cas, ils doivent 
au,~itôt se roSfugier nu fond des apparte 
ments. 
Ailleurs, l'employée a été baptisée bon 

ne depuis 1,, loi et est toujours prête à 
montrer un tublier blanc à cc ~ton~ieur 
I'Inspecteur». 

Qu'attendent donc les employés pour ,,i 
rnettrt.• à la besogne et s'o,"'tro~·er le repos 
qu'on leur retuse > 

A. Reims 
Duns sa dernière réunion, le Couuté 

général de la Bourse du Travaü a voté ta 
motion suivante, à l'unanimité · 
t'onsùté rnn; qz,e la loi sur i, rrpos lub 

donuutuire doit, uar un, apµlirntion fa 
me ,1 inliyrale, être une Yltipe t·trs la re 
,luclion des heures cle lrtu'ail drnu îin 
du.-.triP et lt> rommerce: qu'il importe 'llU 
les tr11,.ail/l'1trs de toutes lrs rntégori,s 11{ 
tirmrn! .-.,nu resse trs liens tle solidnritt 
,111i {t:,; unisst·nt. le Comité yfniral dP, la 
Bourse du Trnrnil de Rrims tlérlnre qu» 
les trtu-aillrurs rulh,~rP-nl." ,i lit Bourse tlu 
Tracait prêtrront un mutuel appui au.r 
t:m11loyf_'i ,zui réclament lr rrpos rollrcli] 
Pl s'nssorieron! ,.i leurs rttorts pour rom 
b11tlr,~. lntt.lP.'+ lP . ..:. dëronnüon« .-.iur,..ptiblP.-. 
"" n11tr,> a /purs itüéréts rorpnrnti]« Pt 10- 
rrnux. 

A Craulhet 

du~:s 1~u1\~!.~s 0:1io~~o~~it1~\ d~e l~~~~I:;;; 
non sur la loi, mais sur eux-mêmes, pour 
acquér-ir le Repos Hebdomadaire. Ils ont 
néglig~ de s'adresser aux inspecteurs et 
autres fonctionnaires de l'Etat, et ils s'en 
trouvent bien. 
Leur volonté fait loi dans toutes les usi 

n0s de peausserie de Graulhet qui, sans 
distinction, viennent d'appliquer le Repos 
Hebdomadaire. 

olidorlté des orgaulsnUorus ouvrtères, 
pour ntder tes c11mnrut.les dnn3 leur luth, 
contre l'uslruci:une putronal et pour le 
uueux-ëtre. 

Ln t.léfillte des c&1U1trades sernit la d811- 
tructiou ùe l'orgnni.sation syndicale nu 
grand pluisir d~ lu !Jourgeoisle ùe cette 
viU~, qui \"OVnit avec terreur le ré,·11il de 
la con:,ci,•nc~ ou\'l'i~nl se luire dans cetto 
cité réactionnuirtl. 

La grève des ouniers de f'Ameublemenl 
de la maison Perret et fils, qui dure :le 
puis le 20 novembre, pour la réduction 
de la Journée de travail à 9 heures et le 
i!i':it~ere~~~~~a,:r~ai:,c\~e~~~~?td~e ,gr~~= 
vrlers de l'usine Larre. 
Ceux-cl avaient prntesté contre l'exécu 

tion d"!S travaux laissés en cours par les 
gn!vlstcs de la mnison Perret, et celle bru 
tolllé patronale a amené nombre d'ou 
vrlers de celte u~lne à se solidariser avec 
l~urs rnmnrndes. Seuls, quelques trem 
bleurs 8" rdu!êrent au devoir de sollda 
ril6. 
Pnr &n manœune, l'esplolteur Larre, 

qui est un ennemi achamé du Syndicat 
~~~~·vrfê~~r~~'!.c ~11q~é;i'i::1'iJe f~t'l,ÎÂ1S:~ 
lutte il y n q,111tre ans. 

1.es ouvr1"r• ont rlpondu à celle nro'fo 
rntlon par la mlae à l'index de ce bagne. 
To.u• li,a ouvrlen1 corw:lenta aont lnvlUs 

~J::.J'r~o~ted~~!u~i~ c;t\" Ja~~~!tl f!u~ 
ttre adreAHe. 

I.A! Comltll f'dlral de !'Ameublement 
adr,,.... égalemenl un preu11.nt app<!I l la 

LE TISSAGE 
A DEUX MÉTIERS 

LE VERTIGE DU TOURNOIEMENT 

E111•011rr frs fonds <111 ramarad~ Edouard 
1;,u:-/iy, ucrlt,lire _du Comîlt dt grève, Le lock-out t.f,, Ven·ier:<, qui ~·est ter 
llourse du TraM,l, 8t1yonnt (Basses- uuné il v II un mois pur une victoire 
l'yrillle>). ROUEN 011\'rièrt', • u mis nu premier plau dt, 

I.~s condul'teurs t'l w,tt!Ull'U du ùe:1\.i~- r:é~t·ci\i:~tiu~,i t~;:v~il~~~i: !1~;:/r:210, 
wiu:~·:ii; .. ~~r~,~:n~~~tîs ~:'e~~ri~~~:c1~.~ r,~~~O('l~ur tJl'lge, le docteur t:ha.rhon- 

::é~!t ,ie
1
~et.'~~"i'.'.~~ju!::\~f~i~~ 11}~~:~:t!~~!= ::i~~·~ '\~ ~i\i:1~:~irot.1~:t;;;ji~~g~~~ ~~::':~~~~~r; 

tion dt• run ùH luur:-- <·aularaùL>s ron,::éùié du tts.~af{t.l ù. duux méhcrs; Ir ré:;ultat de 

f~~;;::'.t~:t:: 1:
1 
t~;:,~;~,1~,,1i~'.'rnitun• t.l,·s uni ~~<e ~.

1~tt';:~. ~u~·
1:i:~. ~~n~l'i~8~~~J;:~~1~ut:i~i; 

Pt:'ndant lJlW ltts ~Tù,·ish•.., assi~tait.·nt ù lu•Jgl• Ût' l'ludustrie ~t du Travail. 
u.nt' réun~on _.ü _ la ~ourse û,u. Travail, la Ci-des..:-.ous, nous tlouuon~ ks prlndpnu) 
l.uUlpagnll' s e,t ansée, il I aide. t.ltl '!un- passng,·s ùe cett,• ll'!trt' Ùlllll l'importun,·,· ~~EJ~;::::::,: ... ,:.::::1~::/~::x l':.:::~.:::~( e: :!;;i~~~~i~t~u (\/::.'.~rn.,l:~.:":::'Il~t/1,~ ,~~ 
AmfrPville.ln-\1i-\'oie, ;1ttl·1u.lirent le~ enr::-, uunt1tt!;t'Ull·nt µo:-.é-1• t>l y suut Ùt'l'nts lt•"' 
"'t! suspentlirl'nl aux fils dt>~ trulll•ys l't h.·!-. truuùles g-ran~..., lJUi t'J\ ~out, tat:tlt·nH'lll, 
anêtèrent. la consé•tm•nc,•. 
Si la Corupagnie 11e rèt1P pns, lt•s eama. Et l"t' qui ùét·uuh· ùt· c,·tt~· étu,lt· c\\~t 

ra,le, um déciùé d'uller à Elbeuf Mbau- _ n~us i11, saurions truv y insister -: lu 
dwr. lt's em~lo~·és <l,·~ tr,trn,~.tY': t'Jtll. ,nt~· condumuation tlt• la proùudiou capitüh':'-h' 
p:i.-tien11enl a la m~me Cump,igme qu ui,. et il ih• ,e peut ,-ntrevuir t.f'autre ,olutio11 

RIVE-OE,GIER qm• cdl,• prè,·ouist.l,• pur h·s rt!\'uh11ionnni- 
l n uou\'eau coutlit nent UP se produin• res: la transfonuatiou _sociak. 

a~ Société anonynie des \ ,•rreries géné- Le ùuc!Pur l'.hal1,u1111i,•r rnppellP qu'en 
tales <lt> la Loire, ü Ri~e-tll·-l~ie1·. . . sa qualitt' dt' t111 ,•t.•kur dl' ln Polydini<JUt.l 
A la suite du congéd1ern~nt t.f,, lrois }" do1s sociétés muluélles t.fe ;\liclwrou:,,, il a 

~",'.~!nci°~i~:::~ré r:n-;~r:: ù~
11
1i~i" p~~pi!~ t~:un:t~!~t •. :~~·~~.~i.ti:::-0~~'o;~o'~'' ~1·~~::: 

~::~~~nie°'~~}~;e'~~lè~~~::~,\ ~i;f r:r~~J'~~ siYal, t.l'flo~imont, ,•Il',, p;rllli lesqi'iel, fi. 
reprendre le tra\'ail it la r,•ntrér de l'après- gurnient 11atun•lleme1'.t ùes tls><·i·ant.ls: . 
midi de lund.i. Afin d'établir ,m dtagnushc st!neux, 11 

L'ne réunion ~ ét~ _tenut· IJL\r~~ la so!tèt\ pl)sait it rhiu-1.ue mnlndL'. dt.lS <]Ut.~~tio!l~ tr~ .... 

~~l~:~~t~i1i~/ rl~~a~~\~::~r •. ~l11i\:\ù :~~~ r~·~~~:e:;;~1:t :~1i1~~~~·~:u,;llllrt.l~:t ~\r~~~~;: 
111
it:~er:,~eiJ1:~:r~~~ sont Jto, SUi\'antes. fruit. l! ,•st ainsi pan,•nu. ,\ Ha!Jlir ~eux 

,u(:èf_éintégration d .. , truis ouvriers ren- ~~~~~!·t~; I~~ 1~i!m;;~~1~;; ·~,~:~~:~:• ;i; 
:.,>v A·ugn1entntion d,• 5 franc-~ par mois t~sseul's a J~ux métiers,, victimes du u ver- 

pour toute une cnt~gorie de porteur:--. hge ùu hn1rnoiente-nt u, 
Une délégation n été nommée pour enga- ~lais, laissons la pui·ùle au docteu1 

ger des pourparlers !l\'ec ln direction. Charbonnier: 
DANS LE CARO " Dans la s,•cond,• cntégorie nous avons 

Le cuntlit a commencé pur la gr,h ,• ùes été obligé de classer 1,•s ouYrlers_ mata 
Fileuses ùe Loanges. Puis, il n gngné des t.les QU\, spontnnémeu(, sans hésitation, 
localités ,·uisines; S11int-Lnurent-le-l\linie1· résumo.1ent leur mnlad~e dans un seul et 
et Saint-Bauzille-de-Putois. même symptôme et I exprimaient ~ans 

A Alais, le chômage est complet dans trois mots nets, précis, descriptifs et iden 
toutes les tiiatures tlont les directeurs ont tiques : 
promis de se conformer, pour le salaire de o'Ju so~ rounNissE 
ln journée, aux_ décisiuns pi·isi•s pnr les fi. " A lo. question : « Quelle est votre pro- 
lateurs des ennrons. . _ . . . Cession? u les « tournisses u ont répondu 
.-\n~fu,~1.0~-;.~:e~ts ~t=l~e;;' ct\;l~·1~cl~,i~~ii~;: par ces n.10ts stéréotypés; 
décidé de se mettre immédiatement en rap- tJ JL 1<.m •. , DE.ux MF.STIS 
por: avec les Filateurs. li s'agit d'une aug- « Je me trou,·ais en présence de deux 
m~:itation des salaires de 50 centimes pnr pathologies différentes ; l'une embrassant, 

Jour. GRENOBLE _ ~h~~ l~~éti~~~e~i~tie p:is;:i~~~t ;~~!dt~ 
Les ou, riers de ln Peau commuent la communes et témoignant par là l'action 

lutte contre leurs e,ploiteurs. JI en sont a des causes générales nocives plutôt q11e 
leur •ruatrièm~ sem,iine rie i;i:ève I l'influence spéciale de la profession; l'au 

Ces camarades. dont l'énergie et la téna- tre pathologie se restreignant à un seul 
cité ne. s• dément pas, h1tteot au nomhrP. et même symptôme dominant, accompa 
de 700. _ . gné de son cortège subordonné et ~moi- 

Les soup_e, communistes fonctionnent_ on gnant l'inaction des causes nodologiques 
ne peut mieux, seulement, la grande diffl- ordinaires et l'action d'une cause spéciale 
cuité est d'alimentPr ln marmi!e- - et, p_our qui, si elle avait été signalée, n'avait Jo. 
cela, il faut que la solidarité ouvrière mais été démontrée et combattue scientifi 
vienne en aide :iux camarades. I!s ont quement, ce que nous nous sommes pro 
d'autant plus droit de compter ~ur 1 ~.PP?i posé comme but de nos recherches. Ces 
des tra\'ailleul"" que, chaque f01s 'Ill il In deux pathologies n'étaient pas seulement 
fallu, ils ont fait, Pn,·ers les autres, arte dissemblables, mais paraissaient s'exclure 
tle solidarité. / de la façon la plus radicale. 

_.,____ • " Pas un ouvrier tisserand à un mé- V JCTO JRES OUVRIERES tfer ne s·e:5t plaint de_ vertige et pas un 
tisserand a deux métiers ne s'est plaint 
d'autres symptômes que du vertige et de 
ses conséquences habituelles inévitables. 
Et je rencontrais cette dissemblance pro 
fonde et ce radical exclusivisme chez des 
ou\'I'iers confondus vulgairement et même 
médicalement sous la même rubrique «Tis 
serands ». Je considérais comme tout-à-fait 
inexplicables l'immunité absolue des uns 
et la soumission tout aussi absolue des 
autres "is-ô.-vis du " vertige du tournoie 
ment ,. et la similitude professionnelle 
du tissage à un et à deux métiers, tandis 
qu'elles seraient compréhensibles si les 
tissages présentaient entre eux des dif 
férences notaables et durables. 

" C'est à trou\'er ces différences que je 
consacrai tous mes efforts, tant était as 
surée dans mon esprit, la conviction 
qu'elles existaient et tant elles me sem 
blaient nécessaires pour donner à ma clas 
sillcation patholngique une valeur prati 
que par un traitement rationnel du vertigP 
du tournoiement. 

spéc?~;
11
: /aî/'a~ti~ 1!t~'he;g~~~ J~~~e;i: 

fist~~t:~ ~:;~~~~
1
h~1Iie;~reir1e°'~!1~~~ 

vais m'arrêter à cette hypothèse, car Il 
me paraissait impossil,le d'admettre que 

!s'o~~~:;:r:~::i~t" J;:vJ~i~t!1°t!~~· nC:: 
seulement de vertige, mais du même ver 
tige de tournoiement, par tare héréditaire 
ou vice de conformation. 
" Du re9te, les questions que nous avons 

posées nu sujet dP.S ascendants et des 
frères Pl sœurs dea vertigineux, nous ont 
donné des réponse,g négatives. Quant à 
la conformation et à la taille,_ des verti 
gineux, nous n'avons coru1ta~ à cet égard 
rien d'anormal ni rien qui )101 a\'olr des 
rapports mêmo éloigné& a\·ec le \'Crtlge. 

u Cette influence se trouve-t-ellc dana le 
mode même du Uqage à demc m6tlen1 T n ne pom-alt y avoir le moindre doute 
dans monesprlt après lea . r6pon11CB qui U . U-fnwftnllB dDI Snrlln6t do ne I m'nnt ét6 données 0.Ult queatloos 8Ul'f&n• m lfillDIJlll uo J~IUIO les: Votre Agot Avez.vous tlu6 à méUer? 
A quel llj{e avoz.vnus tl!IAI! à deult mêU01'8? 
An bout de quel lem)la êtes-vous dt"VmU 
• tonmls.~e .,, Avez-vous étll obligé d'a 
bo.ndonner l'atelier t I.e traitement par des 
mMlcnmenta est-li efficace t Lonque vous 
avez repris le 1mlllfe l deult mlltlan1 le 
nrtll{e n-1-11 rl!)lnn1 T 

« Combien de fols par année ayez.voua 

1~ ~:~t~ 1~·!.1n':: !"~~~i:·~:i! 
:!i0~re~ ~~pi:!~1:~1:::;:! c!:u!~t-c! ci!:'\! 
•ertlll'e a pers!Rté nprà la cesaallon d6ft. 
nltlv~ de ce mode de lllea.go el pendant combhm do temps T 

NANCY 
Les ouvriers en Chaussures de la maison 

L G , DarHinger ,iennent, après une huitaine _de es reves ~up~r:!.~t~'.·è;;;,o~~ ~bfe~~r:er une ,,ctoire 

-- 12 't d'augmentation sur tous les arti- 
BREST cl~s. excPpté sur les bouts 33, 34, 35 et 36; 

La Compagnie de~ Truwways a tent~ î ,-,, sur l'article chausson monté sur 
mardi de raire sortir quelques voilures que première : 
t.levaient conduire de, contrOl•urs non gré- Tra,·o.il à la journée pour l'ou\'rier mon- 
,·istes. tant les pairailles, à raison de 5 fr. 50 ; 

_.-\ quelques mètr:es de l'usin~, des_ gré- Pendant toute la durée du conflit, l'en- 
nstes ont fatt dér?-iller la premièr_e voiture tente n·a cessé de régner entre les grévis 
dont t~utes les ntres ont été brisées p~r tes, el la solidarité ou,Tière de s'exercer ; 
des cailloux. Des bagarres ont eu hru. Un c'est cette entente et cette solidarité qui 
contrôleur, pour se défendre, a frappé a\'eC ont créé les résultats et qui les feront 
la cro~e d'un rernl\'er. D!!u.-.: _ arrestations maintenir. 

~n:é~~eis~li~~:, d~! f:0r::~;;s:!rht11~f!ri: - Dans une autre maison de Chaus~u- 
coloniale. • res, ~hez Pa'!lus, ~motte et Bertrand, les 

REIMS ou,Tiers de I e,.carpm ont obtenu une aug- 
L'n ~rnnd nombr_e d'ouvriers boulanger,; ~~~~;i~~~r ~:i~n;r!~~fJ01~·u~i;:'~!::~= 

~;~n~e~';;\:i~\r,?~~l~tn:~rrf'leveÎ2 V:an~i·~Î d.ications à leurs patrons. 

~~ne'.fJ'i~ par roulement au lieu du repos I u en,te en re sc~~t~e0:ne industrie qui, 
Au cours d,, ces nuits t.lernière,, les _ffré- e~pérons-Je, - non pour les travailleurs 

vistes ont parcouru lP.~ ru~s en. man1!~S'~ qui t:n vi~·ent
1 
mais d~ns l'int.ér,èt mo:rat de 

tant de,·ant les boulnngenes ou trll\·nil- tous, - ira en dépér1s.sanl: c est l'mdus 
laient des ouniers qu'ils ont débauchés. tI'ie des chapelets. 

,u~~: 
0
~!.trtso~~i~~~ee~t ~a:'0\~a~~ne~mJ1;. ra~;:c~~~l·ntr,~rBlc:;1te,;t: it'Js°r~~~~e: 

Laon. de remporter une importante victoire. 
BA YONNE Trouvant trop précaire leurs situation, ils 

onl posé d.iversPS rP.\'endications, - la 
premièrP portant une angmentatfon de !<Il· 
!aires. 

A)lrès lfUelques poul')larlers el la me 
nnre de grève, l'altitude énergilJUe de.'I 
des c:tmarades a eu rai.on du mau,·als 
camarade" a eu raison dn mauvais vou 
loir patronal: sur les cinq re\'endlcatlons 
présentées, Ils ont obtenu satlsfacllnn sur 
quatr,,,e.=====""'=== 

L'Union Fraternelle des syndiqn6-~ du 
XX•i dans sn réunion du !l Mccmbre, en 
con ormit4! d'idées nvec la d6clsion de ln 
Contédêratlon Générnle du Travail et Je 

~~~~~e d~: ~~""is~~~~~ :.:re~ne!· n~-~ 
tocteurs, csllmilnt quo t'C!I camorodea dol 
Tenl demander à leur po.lron • Etat "• de 
)lnrfalre Jeun, appointements, ce qui BUJl 
prlmPrn ln division• entre fnct.,,n,. de let. 
Ires et fllctrun, d'lmprlmh, dl\'Ltjnn• qui 
ont 1'1llp6".hê leurs rPV•ndlcatlona d'nboullr 
lono dat dernl~res grèves dn racteun1 d'lm 
prlm ... 

Supplice nouveau, d'invention capltallate, 
à l'ueage dea ou vrlera tieeeura 

~ En 1ulla1&nee et en rilll•, 
qui a 61' r6pondu : 
• Le vertigo du toumolmleDi D' 

eu lieu ~ndant la plrlocle du 1 ~ _ 

un métier, el longuo qu'ait 611 • diillll. 
• 11 R'c,it tall isenttr AJ11 ueopUon elm 

les 11-uni à d~ux m6llcl'll et A un mo 
ment trêil rnpprwhé Jiu d6bul de ce mode 
t.lo tii;sas~. 

a '~i:'iv1'11J!1rse~~ .. :: =~":::,~~~e.10d:9:t 
eu mol", u1u, marche wiei,ndllllte fOll_1' 
a!Jouttr, 1111rèii !?, 3, 4 mol• à l'lmpil,al 
bilité pour l'ouvrier à eontlnuer aop t,a 
,·ull. 

sa~1tLind:n~n:n.~Î1e!r;r:!
1 o: 11:-!fn~ 

c1ueuts doit Mre évalué~ en moyenne Il 
rimJ ou !;b n1ols par ann«'e. 

11 l..t•s mMlcruncnts ne JlRraiSIIMlt 
u,·olr l'll une lnlluence tu,·oro.1,le 111 
\'ertlgf' I,o long repos seul u «'~ ctn-. 
~J:~rl~~~r d~ t:~:~~t-;!; ~

1
~d~ t:: 

nus et 1wu[ mols; si Ion en d6du.lt i. 
il,,·apacitt\s ,!~ trnrnil 1,our Cll11se de ve"' 
tig~. ln dllfée du tlasnse O. d<'ux m61~ra 
tombe fi t.leux nns et d,•ml au mcutmuro. 

.. Pnrml ce.s J!? nunlera 2 llgtla A PcÙI!! 
de 40 ans, sont ttslés ,·ertigineux et lnt'.a 
pn!Jles d,• ~,, llner/1 nucun trnvnll; trahi 
autres r,·spectlvcuwnl t\gés t.le 41, de ~ 
e Ide ~'G nus, n'onl pu repn•ndre lo métltr 
de llsserand et ont "ti' obligt'.:i de rhl'r· 
l'hor IN1rs moyens d'exl•h'nt'P dous l'exer· 
cirt• d'tuh~ nutn\ J>l'O(t'~!:!ion. 

,, Jh\ ... l1•s pn}111iiTt'îs ,bitl"S dc:s ,, toua·· 
Ui~St)~ Il j',u l'l'<.'Ollllll )(1 n(,c~l·SSité cJ~ COR• 
nnttn• i) fund ln 1 .. ,sogne du tis~,•raud à 
un iuHIN· tt du Hss,•rnut.l à deux métirrs. 

.. J'nl pris toutes les pt~utlons pos- 
si!Jles c•n ,·ue d'nttl'indre 110rement t'e ri,. 
,ultat. 

" Aucun uu\'rh·r n'n su qu,, j'avais été 
,·onsulté pnr t.l'autres ouvriers atteints du 
\'erlige du tournoiement. Chnque client n 
iltt! intc•rrogé lso)énrnnt. Mon lnterroga.. 

~~~r,1;:•rn 
1
ét~,~~~~i ~~R~

1;::~~ne\~~CI~ e~ 
, ,w t.le ne i·it•n lab,ser trll.ll11ph-er de mes 
ilth•ntions ... Je 1110 dét'idai à ln visite des 
atell,•rs de tissage. !lia p1·emlère visite ebt 
liru 1\ DIHon. Un tissPrand, dont Je sol- 
~i1~~~1t~:i::è!°f 'its~ul:~t~~d~t~n~i:~: tnm~i:: 
lier de tis~age que lui-même avnlt choisi 
pour sa proximité et parce que nous y 
!rouverion~ des faronnlers, c'est-à-dire dea 

~t:;:r~r~~.fv'a
0
S1~~t a~~~/3~ ~~t?~uin~J: 

cants. 
" A l'ouvrier qui l_gnorait cOmJ)lèternent 

le but de ma v_lsite, JP reconunando.ls, tout 
en clwmlnant, de ne pas, en me présen 
tant nux façonniers, me désigner par mon 
nom ou par ma profes~ion, mals comme 
un shnple amteur - ce dont du reste 11 
était lui-même pPrsun.dé - désireux do 
voir fonctionner les métiers de tissage, lo. 
principale curiosité, pour mol, de l'agglo 
mératwn vervlétolse. J'ent,mdnie voir pnr 
moi-même le fonctlonnnnent o.u point de 
ne permettre il per~onne, pendant mes 
observations, de m<• fournir le molr,dr~ 
renseignement. 

" Quelques inslouts aprè~, noûa •·ntrioni; 
dans une wlle meubMP de métiers, et 
notre cicérorw &'d'fafant pour me placer 
devant, ru'nrrête d,·vn,nt un ouvrier pincé 
entre deux métiers ~" faisant face, sépo. 
,·~s l'un de l'autre par un<' [ait,le di6tance, 
J>crmc·ttnnt il l'ouvrier en pl\'otant sur sa 
jambe gauche et exécutant curwne un de 
mi-tour de valse, de surveiller au moment. 
qu'il juge opportun nll<·ntlvement l'un et 
l'autre métiers . 

A peine s'est-il écoulé un r,eu plus d'un,, 
minute depuis que j'observe les mouve 

i:e:!~t~e·~l;~~~~~!t"Je d:ta crire~· l:s dTr~~: 
tion de ses regards, CJUC j'nvnla StiSl&té nu 
défilé de toutes les dissemblances entre )1.!11 

~;::i~,ftP1~~ed~;c,~b
1
\':i":~c'.:id~a:Ji~1oi;:~~~ 

que j'a,·ais saisi sur le vil les causes et 
la genèse du vertige de t.ournolemenl,L'ou 
vrier est là, devant un métier situé à ma 
gauche, se présentant lui-même devant 

~~~J~i::;, 1
."u;ô~.Sé't;~!· i~fsedeuu,:hm;ai::_ 

mouvement circulaire rapide de sa tête, 
je devine son regard errant hàtiYtment de 
la bordure de l'étoffe aux llls verticaux, 
<le là passant à des endrolte situés à gau 
che, en haut, à droite, en bas ; voilà que, 
~~v°J;.':it~urr ':i°e t~~~ 1fa,~~~e,~ ~~! 
tre métier, où •'étale un tissu nux couleurs 

:;r!/~~u~e~~n"n~!~~ ~~J~d~~t Jeesco8!~ 
leurs différentes, où galopent aller et re 
tour deux ou trois pctite.:i barquettes, et 
à nouveau le toum1<1uct de la tête pro- 

:.':i~~::~a::i';: :::!f°Jo~~Pl!~C: ::a Ti::! 
'!Ont eux-mêmes mol,ile.•, et l'œll n'a guêrn 
qu'une seconde pour s'arrêter sur cliacun 
d'eox, s'accommoder à des distances dif 
férentes et AA mettre au point pour les dl8- 
tinguer par ln vl.81on nette et efficace. Ces 
demi-tours dt> valse ont lieu 4 nu 5 rois 
par minute - dlsonK justement 2 à 3 fols 
- ln tête fait le même nombre de tours 
circulaires, mal epour les muscles moteuw, 
et surtout aux accommodat4un de l'œfl, 

~~/ Jf ~s /~:;::~niu;::,~se: 
commoder à des dlatancee dlvenœ et à 
des objeta qui rulent et changent de pos1. 
lion. 
., En une heure, l'ouvrier <lll:kvte l1:,0 

demJ-t.oura do valBe, autant de mouve 
ments c:lrculalres de tête, et son œll 2..SIO 
à 3,000 ac:commodatlona ; en une Jour 
n~e de 8 heu~. - déduction faite d111 • 
re:i1.':o~~::: rai:, 1

:1ar:I'~e - l!,(81 
mente clrculaltt:11 de t& et 20 à~ 
BCCommodatlona clD rœtt. Tous lea ~J; 
mafos, meme l>eeotrq!. 

.. ~d~1. d=• d~/·=~n'::e!:= fu 
trua.11 lndu1triel I tJn des plu, gra91a :r.!!t-cera,• J:nv?:U:C ~:n:g~\1= 
c:onUnu. 
" D'aprte les enaomblos de ratta eoMar 

danta qui vhmaent d'llre npoeee. le a.. 
aage à deu:a roéllers et le U-.e t un 1111- 
tlar ne diffèrent pu 1Culemen( 1111 ~:.. 
que Ill 110mme dee m6mea .Oorta 
Jl&r le premier eet double de celle 
mée riar le a«ond, 
• Ma.llfri la c!laemJ,Juce d• 

Ries, 11•11 en 6talt ~ l'an pou1 
11ldllrer lee deuz ~ comme 
nant A una mtmt 1.l ~ · 



LA VOI X DU N UPL8 

revendlcnllone dea Trauilleura •• la M•· 
rlne, qui conelatent: 

~ ~: ~::t:i~~~0~ir~;·o,~1!!~,1r~r ;!:~·~~; 
t·,.u1•,.s tl le, or7,11,Wn1; 

u :i• Aug1Htnlulion ginlral, du ,,irai· 
tu; • Qu• de c• rôlé rren n'& ,t, fait ; lu 
délé~ués •t l•ur• mnndants " sont cone 
tnmrnent heurtés aux mëmes rlpon•••. 

;:;~:~:t~~t r.0rtj~oc;1~.1 t~ t1~!~~. q~.'. 
u Mclnrnnt que les néce~sltés budgét&I 
" res, le Mftclt, etc..; ne permettraient 
u pas ùe ré111iser nos vœux "• paroles tou 
jours accompagnée• de cell•• dt blenHll· 
lance à notre égard ; 
• C:onsidérnnt aussi que tee quelques 
lrib•s de rHorm•• qui nous ont été oc 
frayées ne constituent qu'un lnaignift1mt 
progrh et ne sont point en rapport avec 
les nécessité• toujours crolea&ntea de 
l'existence ; qu'il Importe, Ms lors, d'étu 
di•r les moy•n• propres à nous faire ob 
tenir sattstnetlon : 

u C:onsidérant, d'autre part, que MM. 
les Législateurs, sous prétexte de leur •1- 
t untion précnirc, due, dlsent-ile, aux mil 
mes causes que celles qui noua guident 
dans nos revrndicntion•, n'ont pas crnlnt 
d'augmenter leur indemnité de (6 [ranr s 
pnr jour, sans aucune justiHcation nlau 
sible ; que et !nlaant, ceux-cl ont trahi 
tous les trn vaüleurs ; qu'en présence d• 
cet acte de félonie, il• n'ont plus aucun 
droit de s'opposer à ln rénlisatfon des ri 
formes sorinles qu'attend le prolétnrtnt 
tout entier; 

u Décident de demander lmn,Miatement 
au Parlement et au Ministre de la Mnrlne 
d'allouer aux Trn\'allleurs des Arsenaux 
les sommes nécessnires pour: t• porter 
le minimum du salaire journalier à 
4 rr. 50 ; 2° décréter le droit à la retraite 
proportionnelle pour les veuves et le, or 
phelins; 3• d'augmenter les retraites de 
ces mêmes trnvnilleurs, le tout en con 
rormité des décisions du Congrèa ; 

u Donnent mandat nu Consetl d'admi 
nistration du Svndlcnt, d'avoir à. se met 
tre immédlntement en rapport avec les 
associations svndtcnles et féd6ralea des 
Travailleurs a·e l'Etat nfln que par une 
entente commune, Ils puissent f&lre triom 
pher leur droit pnr tous les ~ns 
qu'emploient les travnilleurs las d'être 
bernés et exploités. » 

SOLIDARITÉ 
Rrçu par la Commis.)1u,1 des ûrèvc« 

et d« la Gri..'1.'e G;neral~ 

POUR FERRER! 
Dans lh cachots ùe ~la\lrid, depuis des 

mois est me. ... rcér.> un homme de haute in 
tégrile, le citov,~ Ferrer. 
Le, in,p1i,1te ,,., de la moderne Espagne 

poursurv ent en lui l'homme de pensées lnr 
ges, 1~ er~.1\i:i ·r <h: l'Escuela Jloderna de 
Barcelone, nui fut un foyer de , libre pen 
sée u da n-. 1~ -..e, 1S le plus pur du mot. 

D• toute l'Europe occidentale, en faveur 
de Ferrer, se sont élevées dïndignées pro 
testations de flétrissure pour ses bour 
réaux. Ceux-ci reculeront-ils 9 La peur de 
I'opiruon publique arrêtera-t-elle leur cri 
me? 
li ,~ pourr: it • Et c'est pourquoi, en !a 

veur d~ cet innecent s'élèvent de partout 
des prote-t at lon s. 
Ln B ut ree du Travail de Brest, dans un 

grand meelini,: tenu samedi, a voté par ac 
clarnation, un= motion de sympathie en 
faveur d~ F••Ter. Elle a, de plus, engagé 
toutes les Courses du Travail à faire de 
mêm-. 

.-1 11rfJJ10• ,I, la (·0111111i••fr>H a,l11ti- 
1ti•l,.trli,1~ ,!, '" Bot1r•, ,tu T,·,u•ttil 
111u11it:-i1u,-p,.éfeclort1le •le ,,,,,.i• 
Au LJei J •. er nu.uéi o, dans le sous-uue du 

n l[, L.11;_;- :-,.~ rn ,rai 11 s'est glissée une co 
quille. li lia , 1.l.t " approbation "• tandis 
que c·,,4 n Dt.-,. pprobation unanime de h 
CQnunuk,[,,n aununistrative II qu'il fallait 
lire. 
Cb.rcun aura rPctifié. 
Celle tri,t~ C.,·;mmb:;ion u s'effondre. Là 

déclarauon 111. • ote en est une preuvu: 
u Devant le ··p 11s fait une première (ob 

par la Commi s-Inn administrative, et en 
euite par l~s '"·r .~ icats ayant prl« part à 
son élection, d ,,rJ,,r,t.er une proposition ten 
dant Il con~ul,er par reterendum les Syn 
dfcat.s adhé11,n',, u la Bours'! du Travail, 
sur J ... GUPstim, .a savoir: 

u Si la <i,u, .,::.. .. ion administrative doit 
continuer st,n n.undat [usqu'uu mois 
d"août, ou • ils considèrent 110n mandat 
comrue termine. "" 

~ JP rlé'cl:-ir" ,1onnPr ma démJ~c.ion do 
membre de 1.1 ( ,,•ri mission adrrrinrstrutlve 
If@ la Bnur<P d,, Travail de arts. 

,, :MOSTIU!,IATID. 
" ,i., "'vnlflcat des Teinturier ... 
Dl!«t..&i'-0 ,llJrA dé la ~•·ine. n 

Prnlr•latlon 
JI m11 tomL· r,11" la main, i1 l'Instnnt. 

une clrrulairr tJP 1~ <:ommis~ion odwlr1IA- 
tralivP •i1r11•• \\• .tlor, délésrué d,. in l'Ml,. 
ration du p,.,,,., ù ln Conrédératlnn r;J:né 
rall' du TrnvQil. 
Or, wan1 commenter le tertc de ce mnnl- 
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1., Comill d, la qrrt, tif Four,,,,. • 
du 1: nuvtmbrt ow ; dlttmbrt, lt• H 
,uiUOllltl : 
nourse du Travail ue LI\Vl\l,, 11ft rr, 

S\'1t1ltrl\lS réunts d11~ t"org,s dr <,ufrignJ, 
1.t•maltrt, stcrNl\trt· du :,,yudlcAI de R 
5 Ir. ; Srulpleur• dt .:\1111tes, 10 Ir. ; lie 
i,:rnl>e. 11 tr. 15 • Ou\·ru·r" C'U d1&a._ 
,1_'Aml1oi~t. <42 rr ~O ; . .il·tnUur~lsll'I\ de 
nu-t. 15 tr. ; nol,f'rt UouUru·au. 0 fr. !JO • 
~\'~)!;'"J/·p~{ti.~s~W1/~n: \1 .. ~\,.:r' ;!~~l°cJr~ 
ct,AIPI\U· R•nl\rd, 5 Ir. . C:h1ur,~rP Syndlrale 
des Coupeurs df' nouNi, ~ fr. ; Bourse du 
~·/.a~·J~ill,t'1~d~~11it·~J:.l~u;\.1l1~li~ri1 td~SN~J~~:re·~ 
en rluuuumrfle dt> l.imo~cs, 92 rr. 'iO ; ,·am&· 
r11clt nrumoawv, O Ir. w ; Syndk11t des Ga· 
JoclliPrS dt Nnn<·'{, 5 li. ; !-yndlcat des Cha 
pelitr~ d" Nour,;, 5 fr 
Cor,lonnltrs dé Nn111c•. !7 tr. ; Syndlr .. t dl 

Renues !•tcr•l•lrP Jlouinll>rP~). W Ir. : "~n 
<11c11l de• Cuir• et Penux d'I~soudun, 1 !r. ; 
Ernpluvés de la Tr<-sureri• de Ghnrlro-s_. J t •·~ 

~~i~o1: .. ;>.an·~~~:.1~ctYr~1
~

1EJi,}?.,!;.- Âr~~~~~: 
19 Ir. ; Bourse du T,11v111l d'Arles, ! rr, ; svn- 
~~ 11+r~~a\! ~::11~1'.~[ti. 1~a't 1:0 J~:n;lr~~i'1'J~ 
8A!lrnen1 d'At1htvllle, 2 Ir. ; Groupe parle· 
ruentntre, 150 tr. ; Svndtent dP~ MoulPurs de 
1'n111es, 5 Ir. ; Syndlrnt d'llnl.JJJ,•rnent mlll 
taire dt RPnnes, JO Ir. ; syndical des Che 
rn ins de ter dP Rennes, 42 fr. ; nour~P dw Tra 
mil de Rorhelorl, JO Ir. ; Reruursa, à Ga 
tenu, 1 Ir. ; Syndicat de• Imprimeurs de Ll 
moues, 2 Ir. ; nourse du Travnll de .l.tont· 
pellter, 5 Ir. ; Syndicat des Cordonniers de 
Saint-Loup-sur-Semouse, 5 Ir. ; Synrli<l\t dA 
Cordonniers de \'illencuve-sur-1.ot, 14 Ir. 2à : 
svnruca; <les Métnlluri::istes ct'HrnnPhont, ~ 
rranr s ; Svnd irnt c1PR cruvrrers en Pttl,gnra, 
JO rr. ; Syn'dfrnt des Fondeurs du Havre, 5 Ir.; 
~~~~dt:~d1i~l ':,'~·\~S ,f! ·~tl~~;.r.1!."~;,:::y,pl~rt; 
\1. Pont11llé, matre de ~alnt-Anbin, ex-député, 
se r-. 

Graveurs ri CISPle11rs, Parts, 10 Ir. ; toyndl· 
cal des Ouvriers et Ouvri~res en pefimts. Tin· 
ehebrav (Orne), 12 Ir. : Syndicat lies Travnfl. 
~è"~~f .~.u ta'n:0!~ 7r. ': s1ii:~:1 J~'\C!: 
van d"Alençnn, 20 Ir. ; ,-,yndfrat des Ari::ileur• 
de Kremlln-ntrHre;lO tr. : Syndicat ct•s 1,or 
donniors de Sens (Yonne). 15 Ir. : Syndicat 
de l'Union mëtallurgf ste, Le Bour-nu, 10 tr. ; 
Collin, matttureur socfnli,rt• de Fay-Je-Mnr 
cilly, 5 fr. : Syndicat' des Menuisiers •n ca 
dres, 3 Ir. ; un ïnsututeur 1. m. et membre 
de la Section de Troyes, l Ir. ; Journal l'HU· 
manitê, 18 Ir. 55 : Svndicat des Artistes drü- 
~r!!~~":ato0n,id~1"ite2~s.; G 

8fr'.'%c~I L~:• R~~: 
i::es de Bretagne, 5 Ir. ; Ueux ouvriers bourre- 
Iiefosu~~i~Y,1~~a~I~~; k.Ai~n~e,./ J~ntall~. 
maire de Snint-Aubln, e:r-Mputé, 116 Ir. ; As- 

~J!~l!~~ ~~5 mi~~r~s~:· ~~rdvi.J:n:e fr.3 
tr. 10 ; Travailleurs r?nnis du Pori de eréM. 
3 Ir. : Conlf.dérotfon t;Pnérnle du Travail, 
102 Ir. ; Ouvriers en chaussures d'Anrav, 2 Ir.: 
Ouvriers du Livre <le l.111(Ily, 5 Ir. ; •amier 
Turquety, Rennes, 227 fr 25 : ~f. Jnuen, Ren 
nes, 5 Ir. ; Habtllement militaire de Rennl!B 
15 Ir. : Syndicat de Beauvais (Oise). 5 tr. : 
Groupe mëranurmsre clP Ren.ulieu-ValPtlti· 
znev, 9 fr. : ~vndirnt <Jes R1lrhe>ron!". rt'Ar. 
qutan, 2 tr. : Onvrters en chnussurc-s d~ nar. 
gemont. 15 Ir. : if. Tyran. Paris. 30 Ir. 55 : 
svnutcat des Ardoisiers, Dourzn« CTarn) 5 
rran-s ; L'At,e11Je de Passy, 9 Ir. 90 : \"IÏl• 
neuve-sur-Lot. Collecte ouvrl~re. r. tr. : Syn 
dicat des Emr,loyt•s <l'Ahhe,·ill•. 5 Ir. : s,·ndi 
cat en . Filature de Rennes. 20 rr. ; Svn.dir,n 
des Cmrs et PPnux t'fr ~anc-y4 30 rr. 45; Tan. 
leurs de Pierre ,l'Orlfons. 5 fr. 

Le 4 dècembro, rrrette ir<·nf·rnl~ 1.~ 1. 'i5. 
Pour l• LOmlt~ de la i::r~ve · 
Le srrrét air» RF.A.l'i rrr 
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