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L C ·1 d R . 1 cou de 1, .... r.lcu ue Fou",res L'exemple Ùtl l, 1\: 4 ultUll' nc . 1.J· Ma1111e .. i 1 e onse1 e ev1s1on J., bu .. t,l' corde tic Cil .. ru qui èlraug ru ministre du 1 r.t u il l , -snnl I ioler 1m a, ,:Sl,a, lU 1 
,10 ses mains, il , a sept uns, la ré- punérnent la lot sur le 1'01,os Hebdoma 
, olte de ncs can uraues du Creusot. daire : les circuluires conûdeutlelles dé 

/lepuis l',111 dtriiier, k Tirage nu Sort ':a bonn.e corde ue chanvre 1 Mreux truisnnt at!près des outnrités celles ren- 
rsl 111;;primf. 111,11s co 11111 1t· L'I.\TPOT DL qu un baillon, elle étouffa, par la dues publiques ont édifié les trnvail 
:,; 1.\ ,; ,,,.,.,stt, il ,·.,t tfr toute nérnsitt suite, les cris de race impuissante des Jours . 
,1, r,·tloubl~r ,l',·rTorts d,rns la l'ropaya11de trois mille 0111'rÎt'rs rcm·oy,'s du Creusot Je veux croire, pour le prolétariat, 
,1111n,11lit11,,.1, . . . au lendemain du fumeux arbitruce ce nour l'avenir svndiculiste de la Bre 
m~,~/;;, 'f~•,;·~t:i'rc/.'1,'i: ~,li\\1/j'~"; /,'.f/~' 1,'~~: \\",!Jùcc.k-Roussea,u ,i octobre isou. 1 tacnc, que nos camarades .de Fougères 
l~:;:,~:~(~,;'";.0),'/ ;,'.,~t:,~: \1:, u:,~'.~~;u?c~,~ 1,t~ne~~~~a~(
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1w11s ouorihes • L'.{Rlttf:. ,,t patrons étaient réunis à l'Eglise dans victimes du Creusot forme, entre eux et 
t.n certai11s conflits, par e.rrml'fr, au une commune prière qui ne présaccalt le ministre du Trnvn il , une barrière Hl· 

rours ,ru11,· ,,rc, ,· ,1, boul,rnyns, qui rn- rien ù,• bon "• une note, non pas offi- ïrnnchissnble. 
ro(•:l·on I'"'". r•.:npl,1cer Ir< yrhr,trs i cietlr, - oiftrieuse seulement - faisait Puisque, si larccment. Viviani a ou t~;,.;';,'.;:';~;;./\~ ~~gis~:~ ~~~~i;~:.1~;~!. l~ lo.ur de ln Presse; on peut la résumer vert sa .. fenêtre ~ puisqu'il s'y penche si 
lima,,., ,111 r,,1, ail ,; [rr mvr tcomme ers amsi : fort ou 11 est prèt à rnrouetter pour !Om- 
i.ours derniers ,i Gr!'nob.1, 1, r'es! aussi u !.,· Consri! d,·, ministres déclare que, ber dans les bras de. la cla~se ouvrière, 
l .\rr····e, 11u.r soldats '!" o!, .'1 recours. si l'urbit rnçe est proposé au ministre du 11 . faut que les .. trn, ailleurs conscients 
d,.'.;::";;,11f:','.1~:'.h~~;;;,a~i~i:;•;itf1 f:io,;;;,Y~':; 1 Tral'ail, il derra I'occrpter, . lu~{~~~nl~~,p~\~:1~rl/~\'!~~~ ~uvrière sa- 
tre i111,;,,•1, ,/, 11otre deroir, de proliltr de Que. d'une façon bien jésuitique, on che ce qui se murmure tout hns dons 
to?Jt,·~ /.·s nrro11sranre.,_ f'Our. âëmontrer fusse sentir aux travaillleurs que le mi- les milieux « bien renseignés "· li faut 
que 1.1:'.'"''' n n_ pour r?ison d c'lre 1/.ue la nislre du Travail ne demande pas mieux crier bien haut qu'au ministère du Tra 
~f.f~:\:;F. DES FRO:..Tlf:RF.S DL C.i-' qui' rl'ètre le, ministre ~e I'etouftement va il c'est ln curée : c·P,~l à qui placera un 

Or quelle meilleure occasion q1ie celle des greves, c esl affaire a ceux qui \'OU· fils à Papa, un ratè oui, dans l'ombre 
du • dronl, quand même, accepter ses bons du cabinet ministériel, par des rubans, 

CONSEIL DE ~EVISION offices. . pnr de<. PTl?'messes, aidera à préparer la 
Notre devoir à nous, surtout en ce rno- domestication de la crasse ouvrière. n~:ir~·r: ;?.~t J!P1~g:,•.r:~~/Xirii,r::,:;'1 ~:~!éie~

st 
d~e ~~ii;è:::n q~~u1\~~ôÎaâ:· br~;s i~ul;fiair1tj!1.,.;t;ce~1fi~~~oer~cod~~ 

,01);
1
~,{":i~.~:.ei~;~ %~',:s "~;i0~~r~r~i{~~!: 9u·o~ leur ~ropose, soi-disant da.ns leu; plac~s !. .. po~1r satisfaire les quéman- 

1, pourqrrni ,t,, 1,ur encasrrnement, intérêt, dans un sentiment de Pau et de deurs, mendiant. ou menaçant. On a 
Cnt c e ,1,,.. [r rn LA. ro1x Dl' PEl:PLE justice, esl un baiser de « Judas » ! créé le ministère du Travail. 

dn11s 1111 ~·ils. sont dupés. il ne faut pas qu'il Lisez plutôt ce qu'en dit Le Cri de 
NUMÉRO SPÉCIAL :~1tg~~~i~ue nous ne les avons nas rrris ::;~î~/oid:é;o ~ien renseigné, dans un 

;11.,,.,,.,. par Gra11tljou""· Qu'ils se rappellenl 1~ seconde grève ... Et ,1/. Viviani attachait tou iours, 
,,/~/r:11'.;;;1 ~;.nj;,'t:~1 
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0~f"~! ~t~t:Sre~~so~,rée;ar~~f\~ E~~~:/ei~/~t , li_ ne .sr P'!SU presque pas di jour 
11u11dro. qu'il est nrc,ssnire dr ri'pandre .Iaient marcher sur Paris lorsque, Je 4 ~ans qu un. J.eune h01;ime ne se pré- 
" profusion. octobre, Viviuni proposa aux ouvriers sente au. ministère du Trauaii ,el ne de- 
'-" »u,,, rro sur 1, I'arbilracs de Waldeck-Rousseau. m,onde a quel bureau 11 doit s mstal(er. 

LE CON EIL DE V S N Le,, octobre, Schneider venait à Pa- C est JLn nourri attaché, q111 est meme S RE I IQ ri~. avait une entrevue avec Waldeck- ~,a.rfoi. r=:» d~1 '.!Ire de sou.,;chef ad- 
. · Ro11sseau et. rassure le 6 il acceptait Jom.t du cabinet Est-ce beau ..... 

'''" """"''''" l'n rbitrnze, qu'il a,·ait jusque-là refusé. L autre Jour, arr u:e un de ces jeunes Fin Janvier f 907 LI! , octobre, l'nrhitre rendait sa sen- q,·n,. ln ~ouch.r "11 rœur, , 

nro. aur pri: rni, ,,,,1, ~~1~~~~~:J ~~ ~o~~~t~ai~ 1~~~~-~~:i?~=t~J~ P"-;s;'.~n;:· 1!:~1
r v:;0;:~11

1;~'.:::r ni:1:c7if:/ 
l'o~tr un, ro-; mo nde ,fr fOO errm pt.ii- voltr- dc, ... creusotins - f1?1poss1h/r. du lr·. jeune hfmTllP 

re s, • [ranrs , L, m;rne soir des cris de ., Vive ,•n milissant, 1/. If' mm1.çtre_ me I a for- 
Pov r u11, rn111ma11,/F de 500 1•r• mpla,-1 "altlt·ck-Rou,seau , , retentissaient mrllrment promis 1111 dernier banquet 

r"" :;o frn11" dan, Je, rue, du Creusot Ine fois de d» ln sl uruallt s ! • 
Po rr u-: c-011,111nndP ,fr I otû rrrm plai- nJui;:; l,t cl ..... ... ~P. ou, rrerc étnit dupée I - Q1.1P roulr z-rous ? On na pas rotre 

r, .... _""'r..JU.,.'- . . .n,an1a,a1tsa11,t.lt..•,•Hépubhquc1J, nom .. rt_.~·· . _. , . 
\~u. ,_·n:1,•1yr.,,,,~- lr s ory,uu~ .. ntions s,1,.,- lt•..;. da.u~rs de lurbjlrace ne disent pas 1 ,.u_11r.,. ,~1!nulr! Ir ;eu,u _ho1nnw, Je 

~~,,.,.,,1;:,,;:n::~,."i;,:s~;;,,;-i~is/f~;;~'½~;; :i::~}'~'. le prix de sa trahison, de cette ~~;,;~
1
~1,t''t'pf;1~~.j'1;1~" ,.~~', :~:J;t~e~~ 
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1
:~\:/~a~1~'.;i(1:,eunbl:er,q~!=s~\~·~~~~ P"l'·~r au(re fois, CP fut 1;.n p,•tit mon- 

r1,-,., .,,/ .. !. f., ut. trésorirr de /a c.c: T -ircla·~at1on, succédèrent les cris de co- sieur, qtn, ap prrnnnt qu 11 sr leurrait 
."J:l rue (!-. 111 fJr,1n9r-11.11r-BPlles. Pnris-Hr: l- r,· Pl ri<: raze . Xl om» d'un mois n pri:« d'un rain espoir, 'nillit sr trourrr mol, 

tnrbit r.ro», p/11, tJ,, .'J.000 trnrailleurs ri tout qeiqnant .,érrif/: 
rt arru! jr/i:~ sur /,· pur,~. obli(/'~-" u,• - Il n'est pa« possible r1eu rou.,:; nu' 
q1111t,•r /,· Crru vnt, ln hoinr n,, ,.,, ur. rrlusi»: CP[n . ./'1•n drricnd rnis rnatnd» . 

• \u Snirlîcat. qui faisait appel a lut. r·l rom me jr sui drjr} ncumst héniqur , 

W:l•:·;~:-1,:~t;:;~·,,;,~:.o,~~~\: trrrn uu, j, 
1

·01~~1;;:,'j//,.,~,,~~,;~;!-'./;~[~~~~~j': . 
11 ,,. 1d11s ,; intrrrrnir ' ., Dimanche. le ministre remerciait ses 

. r:·e,l la r(l;,d(tion_ rie œ.t i'.rbitratre que ~~~}r~:~,u~a;;51'~/~s ~~~1~,~ln;:,ii~s~;:~ 
lltun me du Creusot, \ rvrurn , r.rnpo,e b(triue! trois pal mrs d offi_cirr d'Acod»: 
.. nos camarades d, '. ouer res. S 1l leur "'"'' un,· médnille du irarai/ ! un ruban 
uffrP .cela .. c est que I exorie des cosses, du .1/hit,, fl(Jriro[r ! • 
, tra,rr., J., France affole autant le µ-ou- Ouf, c'est tout ra Je ministère du Tra- 
, crnernenl actuel nue l'Exode préparé, vail ·? ' 
~n 18'.1'.1. par nos camarades du Creusot, On comprend après cela que le pa 
<1ffola1l 1,· ecuverncment de r,.tte épo- tronat puisse aussi cvruquernant violer 

qui~ cunverru-mer.t comprend . <;UP le l: ~o~~~liclil-, R~~o~~el~rr~md~a~~ll~~il~ 
spectacle .d.e ce, enfants quittant le De beaux discours. des décorations 
fo~·,·r familial. le, par~nt~ m, pouvant autant qu'on en voudra . .\lais les actes 
le, .nourri~, fru_nr,era 1. imaeinntion d1:s ~e traduiront en ms-n-onqr», du perirs 
rna-se-. dévelonnant ainsi plus humai- t mhi-ons pour ln cla-s» ,;u,·rirr,•. • 
mmenL p_lu,s larcernan! _les sentiments Xotre camararte Gritfuelhr-s avait vu 
du soh1arit-, -Iu nrnJH1riat. just« quand. à la fln de l'analyse du 

Jl vru] la no=sibilite. non seulement premier discours du ministre du Tra 
pour F~ug~·res .. 111n1i: p,,ur {,•_, /11111·1 i, vail. il écri,·ait: 
.~~1::i'r·nj,;rn,;u:é>\~~t.:'.,\/1

~;./~::.~~·~ pl~; rï,i,,(ii rr·.~srmhl,· ri l/i/1, mnrl: ri f,, 
t, .. rminanl fa.lal,}rnent dans frt vi,;l;n,:I' r~JTrltfJ("J11• d 11ff'T Jrnl :Hlifr• lri rorrup- L'on !--i· r:app,·llt. i"s. rf·r'ri111in11tions de la 
,.,,\/i\a ,if..fJ.tHl c;~i~t le i.-1>11."c.rn~mr~l; ~;;:::w1:'.UJ01ml 1"" P
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.. ru c r.ue le }1 ,mme, lf11! 1 °n.l m- Il ne fern el nr prul fu1n• que crin, "' \!.,r><·ill,· 11ut:,111111,·111. 
t il~_ .r~i!r11_11f.t1 · rlan_s rp~,,J ,ntert·l ? ' Je mini~lère du TrnYail l .\ ,·ni_,·nd_n· r,_·t11• pri·~1-,· - au :-•·n it·c 

• 
1
'- ro,..,rc · ;noi.r. ,n_tr,, 11'11'' '"""'· fJUC: le El maintenant. cnmarad,•s rlc Fo1urè- di·!i r.npitalistt-..i mtf.ri'!o>.~f.~, <rut, à n'<·n pns 

mtnhl "rl11 Tr'!,,11( ac,·!'pln,ut rlr soin- res, si vous ,·ouln ètre d11pés, arreplPZ rl•rnl<-r, ont soll, ,J,, largnn .. nt 1'11rroser - 11~;;.:·;_i~ ~2~u~~~~i:~ti';/t~; qu,• IP. 1:nrhitracc_e de \ïviant _; mai;- .s! vons ~\'~~,,,~~.'."i~~";'.'.:l';;rc';'.~;~'T;:~i;~~tu':::ni~~.\r'.;';, 
prolétariat ()(!ut 011hl1er J., \'1nnn1 riu ,~u\ez lri.om_phe_r, r:mtmuez '1 f,ure '0' I"''""" .'i"'' •·11 lron,illnnt, fl'~lrr pay<~ 
Creusot'? 1 a aires \OU!'--meme:, . . t·n r·onH·.'J111·nr,, <111 lrnvnll, p(,nit,I<' , ntr, 
);p savent-il, rlonc pas qu'à J'annonr,, A. :\IF.RRlll-,l)I. fous, '111 ils rlnnnent li teins •xpl<>ltcurs. 

1k :'~li(' nouvelle nt! Cr~u~ol - ,.?~~ le_c; .·~·ou, aurio,u ,~ pl~1J prr,unn! b,~ioi11 dr ~1
1 
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~~~~;l~r.i~~.~~11, 
1
;:rt~l!'Ppo;r"J~;;: 1~~~;~r,::ald,t;I ,~7/r~ar;,·:.,:~nF'"/o":.~!/Ï~lll~:; ~::~;,l~~,,";"',:::::~S!l~:l;i,;~; fJ~\. n;,n r.~f~t;,1;j"i'~ 

lemnq toute id~e s,·mliralr - ù trn,·rr·« <Inn,. Ir, Bour,-, du Tmrnil. rnr11111rrr,· frnnç;,;9 .. , re ',p,r° •·ntrnlnail _ 
Ioule ln F'r11ncc ou,·ri,'•re. la ~lunflfnc- Pr,rre nur rnmnrnttr, qui pouMrnt dr, lnuic,urs cl'upri·• Jorlll,• pr,•ss,, _ lrur 

1
.,,~ 

lion a fait pl11ce 1111 mf•pris h. la crilr\rr? "!"'" dr ,1,(/maq, nu ,r,n tir lrur nrga- pr,• rnln,·. 
T<mq les travnillr·11rq SP, rl~manrfoni i::~'i:,~,1~',!1d~ub~;'~;~~';l~ir~~ rnt•oyrr ,\uJour1l't:u1. que no• rnmarad,~• d'ltnll,• 
~f~l!. nnu,·ello lrnh,son cnrh~ crllc Cil • r." sm~tolrr-ndJolnt, d~•n/.u:~1.f';~;i ,:::: tî~~~"~/;~~~e~"\~f';;;i 

P. DnES.\L!.F.. me• antlrnne ,,1 nox cnmn1 .. ,IC11 llallena 

L'ETH_\,GLEt H 
n,1r· 

'.\'1.)$ vaillants camaradl', fouzerais 
rontinucnt àpremenl leur lutte. 

Le patronal. aux abois, avait fait ap 
pel aux a"ents provocateurs de Lyon : 
!,•-; 1ni1nrs 'Jill ullt~rrnl ti Grr1u1hfr P"ll 
dnnt t,, '}rê1·p d,• :;ep/1'11,bre dnr,il'T. \'ils 
complice~ du patronat. leurs injures et 
leur, JJrovuraltons firent jeter nombre 
dP rPihtant- dan~ les eceùles républtcai 
nes. au nom de 111 sucw-sainte Lihrrt,' 
du T_r11r11il. 
\·1,?urrl'hui encore. Je camaraùe Sn- 

•P'. ~~cr~ta1re du S,·ndirat des .\lenui 
:c rs d,> Grenohk est en prison : vic 
UT:i' f)f .. r.~r .. ~u\·re~ de ces misérabh!5. 
a ..,.,,., r,::,ne dut pri>ndre le chP.min rie 
·, 'I •l ...:ir. dl• nationalité 1111_9/1uc,•. 
" c.f'!.1ra'le, dr Fo11trère, n,• connai 

tr· · · 1
~·, ce•~ .1n1e"'- · l<'""' auloril~s ,h~ la 

" ' J.Jr n nsle ri,, ,;,-r11r,11lr onl rc 
'J:' cl, '-1" fair, k'< complices rit•~ ra 
'"" ' Il ,·.1t r.o)l repartir l~, nz,·nl, 1,rn 
•H'LlcJr, pn1l ,·,tn hi~n - ,1ir,.rn1:nt 
mf'r·,t· - narre- 'JUf la \·i~il:1nl'P dt1s C,.,,_ 
m:iT(lr).,;; dt J.q,n nva1t Il J',n:ince brùl•i 
l'e• indiv1d,,, 

Ma,,. par c,mlr!'. 11ndi1rnalion rltâ la 
"ln'"'' ouvrii•rc•. la peur q110. d~mnin. 
dan., ,m m'l11vemr:11I ile Ifa,ilim" roli•re. 
le, trnvatllPurs •Je Fouµ-i•rr<a ras.s,•nt 
,iavc,r cheremc·nl à lliu!"' r>alron~ l•:ur, 
infâmes m,rnœuvrr<a. onl ému J., mini 
lre clu TrnvaiL 
Ti,Jlf,menl /,mu c~uc,. • JJCnr.h~ à :;u 

renêtre Jar,:r.:menl ouv,,rlc sur ks souf 
franœq ot le-- misére~ humaine!' ., il n 
vu Je rlanirl'r. 

VoulnnL éparJrner nu palronnt fouJro 
rais la leçon qu'il mérite. il rêve rie pns- 

couuuerce u, 

uu ~u Janvier' llll~'i',\'; .. ~~:::t· i,:· s~~j~:i'i°s'! .. ~~~it~~1~'.~.~o qu.1,; 
l 1uu1ll1 l' lu nutt, d-ap, l·.s que J1, tfrcuupe 
.tan, un journal Crnnçols : 

La d6monetratlon pour la g6n6rall1at1on Lrs r,,,,.,,., 111aritimrs it11tir1111r1 uni leur 
du Repos Hebdomadaire rorganlee. - ,r,,.•rru.,.-iun wr nutrr 1wrt. Lr· 1ar,·s dt Appel aux Syndicats parisiens. la Ju/irtt,· d ,1'.lrtnc 11r pnir,·11, rnfllrr d 
1 ;u1t ü Pa11:-. qm.· cJ1111;,, un l1 lis grnncJ 1'01U11,·11u·nt tfrs 111,1rtl1e1nclue.s., l,r mali· 

1_vm t l' Ji: , tJJi-~ 'l' 1-u cpun! lu ~lanJfr~ta- rif"l dt~ ltl l'OmJJa~nfr f> •• / •. -~u., enroy,' en 
tJU1J du .;.:O JHll\"lt'r, qui Ulll'a puur l,ut Ùl' 11bon,lut1<1\ urr,1uu111u lfl 1110, en uwrrllt' 
,h· ,u1111,·1, tant au.\ patrurt~ qu'nu.\ Pou- ,fr /tlru ,lt [>U tra111, i11tlrl,u1r I"'' jour, 
\1..dr:-; pul,iics, l]llli lt·~ tnnai1Jt·u1·~ \l'Ult·nt 11111/ tl 1'<11/t-r ,1u',1u rrtuur. 

d \l'LIIL•nt a\t.•c tl·nncitl~ d t\nt•rgk, - Tuus l,·s d/1,ôts d,• la f uuq,aynu l'.-L.- 
runquérfr t.ldi11it1,1.:1ucnl Je Ht·po:-. hcLdo- .H. uni ,·1u-uu,·· ci .'1,,rjdlle titi 111arl1.in,·s 
u1a<la11 t', d du l"""un,11·1 '"l'J1Um,:nltJirrs. ta f um- 
JH~'.:~~1t~'..1c:," Î,1.'\1~,~~i 1

~'u!;~~n'.é~:i~:;:~~\
1 f;;;;!".',;;,,'/':;'1~,~;'~'.~:,J•,/;'~1
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a Ill' :"-l' Jil-r t}llè' ~u1 Mm action propre d ,/,• u11·r tl'/tnli, 
tlii:et'h•, . 1~our réali~t·r k!) a1uéliurntio1h, .\ins.i_ <luJJ<\ no:; Jour11,-1Ji~lt"!'i LJiilfnJ,·nt 

quc~ii'~ < oi:·;,,11stratwn s'annonce com111.,• :~~ ~~i."·:,'.~·11','}'~:;;1~~1.:;1'.1 1 'i' :~0:,u·:t',.~11~~::. 
grr1!Hl10~l'. ~,n_ pl'U pa1 t_out :'c ~on_t C?n~t1~ ,ln• lt"' 11 t'Olllllll'tTt· franc;nh, ~1 Jadis, il «~t 
tués d?s C~1111t_és tl ocuon allers) ntl1cau.x curi, t1r1u qu'il h· ruttrup,, li ê·s Jaq{l·Jllt•nt 
pùlll' .1 npphru11on du n. fi. el !out fa>t aujmnd'liul. 

t~~.~-?t~e ~~·elè,~~n~::lto j~~~.r~~. la classe I J~·:t: ~\'.};~1,~,"~".~i/::;n~::t:.'.·11 ~.~~'.9c~~~l 
Appel aux Syndicats parisiens là, ,·n tulll rus, unu ,·,cdlt-11tc M111011stra- 

Ln C"irculnire sun'ante vient d'êtrt'.' lion, '~ f .. HH J'cxt·mpJc !1, <lu crirdclèn~ in- ~~~~.81~~ i~':1tc~'la~~~~~~~~r p;r~~:n~;~: :r.r~:~~o~~~nW~~ ~~i~~~.:r;~,,:._ouJours ,cv~- 
nion préparatoire, qui se tiendra le 10 jan- . !'l Il. était , rat hier l'i s'1t ,•st <·xact nu 
vier : JOurrl hui que l,·s capll;dt,,t,•s d,, 1 .J'le et 

de l'autre nation profltc·nl d(' 111 l{rè,c 
('Xbtant de l'un ou de l'autre côté de ln 
frontière, il appert qu'aujourdhui, par 
exemple, nos camarades de France nui 
sent et aident, sans Ir vouloir, les cnpi 
tnlistes d'llalie à vaincre leurs exploités. 

or!iéfü ;;,t~".ia~:· q~·:~~~~~::.~~s l'~~.~~~t: 
internationale des travailleurs; malheu 
reusement, Joui n'a pas été fnit 011 l'a été 
jnsufflsnrnrnr,nt. 
Et quoi de plus ~rg,•nt, cependant, que 

cette entente, au~st n~Cl'S.'-a1re qu(:' J'en 
tc,nte dPs ou\"rlers d'unl' m~a e rorr,ora. 
Lion dans une ,·iJJe ou dans uni· naUun. 

A nos aff1r111ations trop . ...:.011, l.'1Jt thPo- 

~~~;;;t~;f ~f fA~E:0:f !t::2j :i.i fi 
rèts qui lui .!',ont proJJtl'~ et 1'11rg,·nr,• n'1·n 

~.~L'.!~J~~~:i~n,;ff:<';,:::·,'t''.:··;·r~,1;,·;,~,::;~: 
P. Du.r ... "1.1: .• 

Camarade secrétaire, 
Nous rnppelo11s que c'est le 20 janvier 

qu'à Paris e dans 71lusieurs grandes vil 
les de France auront lieu des <lémonstra 
lions en faveur de l'application intégrale 
du Repos hebdomadaire et pour l'af{lr 
matior, de notre i·olonté de conquérir au 
plus tôt la semaine de travail dite an 
glaise, lu journée de huit heures, etc. 
De l'importance de ces démonstrations, 

et surtout de celle <le Paris, dtpend le suc 
cès de nos revendications. 
Si J>nr indi(férrnre, par i11conuience 

ou nwuqut• de .rnlidnrill: d<'s orr,anisations 
synr/ica/rs rt <lrs syndiqués, rette dtmons 
tration ~l"lunu1il, c(! serait la route bar 
rfr r! pour longtrmps à Ioules le., réfor 
mes socifll,.s <l'ordre iconomique. 
fi {fllll donc que nous lui donnions et 

que rvtre Sy11dirat ront ri bue artit1ement 
et e{!rrtfrrment à hri donner toute l'am 
pleur désirée. 

Dans cf' /Jul, nous organisons, ci raison 
rt,, ci11r1 rltlértués )Jflr Syndical, pour le 
10 janvier l!JU7, r/nns ln Grn11de Snt/e de 
ln Rour.<e du Trrn•ail, u1te RRl':VION 
PIŒP.\ H..I TOlR1', rlnns laquelle le., Syn 
rlicals nuronf ri stnluer sur lf'S dernièrt•s 
1111,s1uPs rl prendre. 
rotre Syndical est donr in1'ité <i mfl11- 

rlnter cinq de .~es rncmbrrs f'71 plus drs 
<INégués au romi/é yénéral qui seront 
conro,,ués sµ/>riall!mf'nf par nous, rt qui 
se présenlrrrmt ri CPfle réunion n,unis drs 
mrznrlnts ci-joint.r;. 

Internationalisme pratique 
Xr-s ,·,1maradrs, lrs ouvrier~ de.s ports 

it:'"J liPns, sont c>n grève de pub qul'lque 
temps. 
r:1 rlt's, et malh1•11reuseniPnt, Ja grè\'11 

n'est pas générale d:ins lrs ports d']talie; 
Pll1• est cep<'ndant suff1snrnment étc•ndue 
pou i- Pnraycir 11ne pari ie du conm1{'rce, C'(' 
qui perme! d'espérer que les lrmailteurs 
intérc~sés ne h1rdcront pas à oLtenir sa 
lisfactir,r1. 
~omU1·1!ll\ sont, f'Tl pff(,t, les n:l\ in·.s 

'Tlli, de <;~nrs ou de tout a.ut,-e port, n'ont 
p11, ct·s dl·rnièrrs s(·ni:1inC'~, prendre l:1 
mer faute ù'arnir été chargés ou bien en 
rort! par manque• dr JH'r!-ionnrL Pour rrr11- 
hn.rqtH'r, le" marins ont pnsé dc•s condi 
tions aU".fJtJCllc·"I ks ;1rmat.·11rs <·s~nirnt 
de ré!-oistcr; mai~ lout fait pn!\"oir ,,t il y 
a li,..11 d',·sr,Prc.,r qu'ils t•n ~c-rnnt pour ll'ur 
stupide ,·nlêtnrn·nt. Par•dt·ssus Jes fron· 
tièr1·!'-, l,'.:-. capitalist,·s oni cla de rorurnun 
<J11'1)s ~<mt :ws!-.i bornés 11:s uns que JC's 
:,11tr1·s. 

<:n·1 ùit1 il y a un puint :,ur Jpqu,·l C'Nt~ 
gr\:\•• dnJt plui; 1,articulli·11·1,u•nt app(•ll·r 
nntn· alt•·ntion. 

0011t à leur tour ocruséa dé " ruiner ,~ 

UNE RECULADE 
Les camaradps nmnais,enl h·J acru 

sations du dépulé dc> L,•n• r·0nfrc lu F't, 
déraliôn s,·ndicale des .\lin,.111·, du l'a, 
de-Culais. lis ,ont <·1.'aJ,mwnl ~u co·irunl 
de la lutte qui. d('nui, 011atr,~ 1.1ns. St' 
continu<' <'nlre Je, mint,urs rrarrhanl Il 
la rC'morqu<' du député et <'PIIX qui v,•u 
lent d'une action ouYril'.>re mc•nf:e <'Il ,t, .• 
hors d<'s influencco. dl< i:-:.r,·<',.'Js d drs 
satisfait~. 

Cependilrtf. la l11tlc n':iw1il iamai, rc 
v,~tu Ir cara!'ll·re qup Ù<·11l rie J11i don 
n<'r le député de L<'n<. ,\ \'Pr un c,·ni,mt• 
révoltant. il a formulé des accusations 
d,m, une forme viol<•nl<': il afflrn c q11f· 
le, sommes parwnuc>s lt la F"àhalion 
syndicale ont élé délourn&i,s dt• leur bu!. 
il parle· de ,·ol. Les accu,t,s répond<'nl 
en donnanl des dét..iils: de suit.c. le dé 
puté recule, é,·itant ne parler de> \'Ol ; il 
montre son elonnc>ment dc YOir une en 
caisse elevée. dont le monl.anl. dit-il. de 
vrait •'Ire der,uis lon~lcmps distribué. 
,\ cette nffirmalîon. la F,lcff'.rnlion 

Hndicnle répond que l;i di•tribulron 
s·P.,l faite ~elon 11n,1 did.sion di, l'ori;:a 
ni<.alion en rlnle du ;j() antl d du 1~ 
m11i derniPrs. Par crltc d1'c1s11,n, il (,tait 
Pnll'ntl11 'Jll" J,,s ~<'l'Our;. ""r!<1cnl r.-·pur 
lis srlon. un,• ju,t,, ècut'lle. n11J1: YCUH•s 
lél!'ilimos l'i illél."il.imc·s qui r, fu"<·rnienl 
à lo conc1linlion le., offres d<' ln C:ompa- 
1.'nic. ("H111I Ili une 1>rimc> ouvert,, h la 
r/isisl.llnc·o des n•m·cs. 

1-:U nl?issnnt do la sort,,. ln F<'ril·ralmn 
q~·ndicule a hi('n ra11. C'l'wil 111 le f<C'ul 
m<J,·en d'utiliser J<.s ~mmrs Yèr.<i~s. Il 
n\· en avait pus d'autre. 

Cr m,>,·en nt• nlall pa.s nu d~,Jluljl. C'est 
rcirrrlloblc. El nous r,:,ronno1sson~ qu'il 
csl clunq son ri\lr ' t nt• clnssc om·ri~re 
Iron ronsci,•ntc nt' kruit pns son affnire. 
Aus.si, n<' foui-il rus ncconlumcr le lra 
v11illcur à réclnmcr son d1) 1 lino dis 
lr1hulton nvou!l'll' cl 1mMcilo qui forait 
ohanclonnor à ln \'CU\'e l'usage d'un 
droit ~rt'e nu député de Lens: une 
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distribuüon raisonnée el d'un objectif 
combaüf lui déplall. Tan\ pis pour lui 1 
La ·dislribulion s'esl faite et se conti 

nue dans d'excellentes conditions. Nous 
nous en sommes rendus compte 1 
Le député el le vieux Syndicat, dont 

le prest~e a besoin de l'arme qu'est 
la calomnie, en refu~ant. par une pro 
testation injurieuse. de rl'chercher la 
vérité. ont montre le hui qu'ils poursui 
valent : affaiblir el faire dis.pnrnître les 
éléments qui. là-h11s, se refusent li pur 
licipt•r à leur besoene - on pourrait 
dire leur cuisine. 

\'. ÛRIFFl"El.llES. 

DUS LB PAS-DB-ClLllS 
Lea calomnies de Baaly. - Dérobade du 

• Vieux Syndicat •· 

1~~esf1~r1~'1~~P'ri~f1~\~~~:~.1·,~:rse~e11~0~~~~ 
res par le , Jeune syndicat • s'est réuni dt 
manche à t.ons et li nous transmet la décla 
ration suivante · 
,\ la date du 8 décembre, un Journo.l de 

Lille publiait, sous la signature de M. 
Basly, un article « Au Pllorl », contenant 
une accusation de détournements de tonds, 
dirigée contre la Fédération syndicale du 
Pas-de-Calais. Immédiatement, la Fédéra 
tion syndicale répondait par la demande 
d'une commission d'enquête, chargée de 
vérifier les ttvres de comptabilité et les piè 
ces les accompagnanL Celte commisslon 
devait être formée de deux délég:vés de lo. 
FMération Natlcnale des Mineurs, à rai 
son de un pris parml les éléments de l'an 
cienne Fédération nationole et l'autre par 
mi les éléments de res-unton fédérale ; 
puis, deux délégués désignés par le Syndi 
cat des Mineurs du Pas-de-Calais, dont 
l'auteur de l'nrtlcle accusateur est le pré 
sldent : et ensuite, deux délégués choisis 
par la Conrédérntion générale du Trnvail, 
soit en tout su délégués. Ln réunion était 
fixée ou Z3 décembre à une heure de I'a 
près-midi, à Lens. 
A l'heure et à l'endroit cités, les deux 

délégués de la Confédérntion générale du 
Travail et le délégué pris dans les élé 
ments de l'ex-Union fédéro.le des )lineurs, 
membre du Syndicat de vïontceau, se sont 
réunis : le délégué des éléments de l'an 
cienne Fédération, membre du syndicat 
dit li Basly n, était absent. 
Les trois délégués ont pris connaissance 

de la protestallon suivante, lue par trois 
membres du vteux Syndicat : 

~a protestation du vieux Syndicat 

\Iessieurs. 
xous sommes chargés, par le citoyen Bos 

!}· e1 le couseil d'admtnistrauon du syndica! 
des mineurs du Pns-de-Calais. de venu pro 
rester contre la façon dont vous avez cons- 
~~~1è s~r j~~ ù~~~~~~~~;schr~~;lt~!e ;,~l~no~r 
toyen nastv contre certains unarctustes du 
uassin houiller. 0 

li est .rusace :;trll't Cl ue ira.Huon dHIS 
tante que lorsqu'un rürïéreud 111• Ja nature dt! 
~~~udu~i11l\e~ ;!~~;e:fl~t~~~r~llè:~~ir}1~is~~~ 
représentauts qui. a leur tOUT, choistssem un 
pré~iùcn~ pour les üépartager 
Contratrement à cet usage et à. la tradition 

s~rupul~usemenL respectée par tous les 1,!e11s 
U honneur. vous av.ez, ùe votre seule auto- 
~~!ie~~~f~ sri0n~p~:~~~i1e~1\J u l~~ i;·ori~f v;~c:_ 
nxe le heu, la uaie et l'heure de la r~union 
Cela est l·m1traire à tous les principes .. \US· 
~1. est-ce non seulement .au nom du citoyen 

rit~~i~;,~~llt~~ad;S:~{~{ë~1f!!~1li.l1~~ 
q111 nous !'.,erub.l.e n'avoir ù'~utre but que rl'ern 
pécher la lumière de se raire jour. Le L'.it11yen 
~:~~)·.a1Ï~i;~r~~m~~:OJJ1~~1er:~_~f:C1>~tst1~~~~~ 
accepte ta: constitution .run jury «·honneur 
~~:.r'p~fes~art ég-al~ lie represeninnts des 

~101JB~1i!~ ;:f ~~1-~~f rl~~::~t~J~f t~W 
~i.n~r1a.~~~~~ e1,i~e~~~rf ucy~s l~l~j~g~121~1 s 0~~1~-q ~!· 
..:_epte que les a1_·1·u.sa t1011s soient portées de- 

~i!~î~f i~Î{Ï l~i1~~}1t 
La réponse des délégués présents 

Les délégués ont tait remarquer que la 
protestation contenait une suspicion con 
tre laquelle üs avaient Je devoir de s'éle 
ver, 
Ils ont ajouté qu ïls ne voulaient pas en 

orcepter les termes, considérant de plus 
1111e la déclaration constitue une dérobade 
déguisée dont ils ne sont pas dupes. 

Devant le refus du vieux Svndicat et 
I'abseuce du délégué de ln vieiÙe Fédéra 
tion. los délégués se sont retirés sans avoir 
fait la bcsngnç pour laquelle ils étaient 
convv<1,,~,. larssant la Fédération syndi 
raJe du P:..-.-dr;.r:nlal.• libre do.ns Je choix 
'1ts 1011~·,·ns qui lm paraissub nt prnpres 

r:onfon,tr" 11.ori ,1r:e11sat1>11r. 

Déclaration des arbitres 

palllo! - si ro!arHonnalre 1011-,u,, - n'aU· 
1 rail prrmb /uu donnt l'ordre) d une pot- 
' fen~~.1fc1fe0~~~estin:1c!~.'-~~ '" ,me,, e1 

En dtpll de, lraca11me1 polieUret, le, 
lru1'ai/t,-u,s yrc,wblnis T'6ltrunl group/1 
sous les plis de ltur bannio!re 1yndtcale, 
et énergiquement ila prote,teronl contre 
Je, agissement, d'une bande de cambrio 
leurs mur1icipau:r ..... 1. 

Léon-Eu=ëne CORNM"ll. 
Vralmont, Iisaut ers ligues, lA lecteur 1w 

croirait-il point que c'est !(, soussigné qui 
les u composées, écrttes, 

Oh! mais voilà, c'est qu'à cette époque, 
conunu je le disn is plus hnut, Ies prolé 
taires orgunlsès servnient de piédestal ù 
cos itnlividus qul, après avoir écrit les li 
gnes précitévs, sont les complices, sinon 
les ordonnateurs ù l'heure actuelle du 
deuxième cambriolug,• dt, lu Bourse ùu 
Travail de Grenoble. 
Pourquoi donc cet nrbltruire? C'est que 

depuis ln création de notre L'nion Départe 
mcntule, celle-ci II pris une extcnston con 
sldérnble, arrivant il. grouper duns l'Isère 
cinquante-trois orgunisnttons bien vlvan 
tes, très aglssnntes qui ne manquent au 
cune occnsion d'nïflrrner leur foi et leur 
espérance <l'énrnnclpnlion dnns l'ncüon 
syndicale, !éùérnle el contédérnle. 
certes, nous nvons sourrert; nombre de 

nous sourtrent eneorc, sott rlnns les gMles 
bourgeolses, sou des dures nécessités de ln 
vie quotidienne, mats nous continuons la 
lutte. mnlgr é tout, envers cl contre tous, 
sur Il' terrnln vér ltable qui peut seul nous 
conduire :) notre intégral arrr11nchisse 
ment, 
Et puu rtn nt que dt1 hutalllc,~ ccnt ro le en 

pilnl exploiteur, n'avons-nous pas déjà en 
gagées dans notre région, pour ne parler 
que de celte année 1900 qui se terrulne, 

C'est ù Vo lrun où, penduru plus de cinq 
mois et demi, plus de :J.000 ouvrières ,•l 
ouvriers en soieries font A"rèvc pour le rc 
Ièveruent ÙtJ leurs sa lu ires, et ouucnnont 
flnn lcment goln de, couse. 
Ensuite, c'est le I" Mnl, c'est le réveil 

de nombre de corpornuons, trop long 
temps endormies dnns une torpeur Incons 
ciente, dont ln Mélnllurgle qui, avec les 
Menuisters el les Mouleurs sont au mols 
de septembre en grève, dom les péripéties 
sont encore présentes ,, la mémoire de 
tous ... 

C'est les \laçons, c'est Je Bâttment qui, 
. . . au mols de juin, outlent de mellleures 

Abstenons-nous _,c, de tout commentaire. conditions de trovoil. Viennent après les 
B~i;i~;·i~~~\.~u~"~°v~z raison 1 \!é_gissiers et les Palissonneurs en Dlnnc 

Cependant, souhaitons que les soldats qui, en quelques Jours, font co.plluler Je 
retiennent la leçon et profitent de ce nou- patronat cxpoiteur. 
vel exemple. Ce sont les Coiffeurs obtenant de haute 

Chaque fois qu'on les envoie dans les tulle le li ftepos hebdomadaire ,. ; les Bou- 
Cbez les Coiffeurs parisiens, le Repos grèves1 pour détendre l'exploitation, sou- langurs qui, victimes de Ja trahison de 

Hebdomo.daire est pratiqué et_ générah~é, t~nu· 1 oppression et ~rotéger la_ propriété, quelques renégats viennent de monter la 
~~f~1e1:X,!;l1

:{· }:p~1t1:,.°1::;t;! ~~a'!ptt ~,i~t;su P:,;u/
0~!0Y;~r~e~~sS;,'epii~q~~~~ Boulangerie Syn~icale n_La Semeuse». 

· d 1 1 · 'u été fixé au lundi. font partie de la grande famille des ex- Les Gantiers, 1 industrie grenobloise par 
cail°.°a s~: d~~ qu! le Syndicat _patronal plortés ? N"ont-ils pas ~ussi une conscienc_e excellence! se ~éYeillant sous l'impulsion 
rnunœuvre tant et plus pour vernr au re- qui ne doit pas être violée par une 101 ,m- de notre intensive propagande. 
pos par roulement, - pour bien u ro~ler " qu~: par un ordre scélérat ? C'est la grève des Papetiers de ~/oirans, 
les ouvriers, Ln crainte du " badigeon- :\ ont-ils pas le rlroi_t de parn_1Jhraser, la obtenunt une nugmentution de salaires; 
nage » i:tant. pour Jes patrons coiffeurs, le décla rat ion du caruuune )lagmez et d aï- ce sont les truvatlleurs <le Livet de Hlou 
commencement ùe sentiments d"huma!'ilé firmer : péi:n,,, ,.;, plein Oisc;n, ubten~11t le He- 
c~,-~o~\~;5 ouvriers, ces ruanreuvre- n ont de'~ ~~d~~~' '~~;1'~;~/e",.f'',~/~ ,:~

11
1;~~e~~~n~~ pos fü

0

bdou,aclni,e pllyé,', et ln [ournée rie 
p Cependant, ces jours dernl~1·s. gràce à ITll l'll iUcur. Si 1, ri'gleme_,,1 militairr 11_>"or- l'.u'.t heo11·r, au, u~rnes d alu11'.ln1um et~-~ 
ce que .\"oël et le Jour de 1 ;\'l tombent donnais rie tuer ""' mere, Je tïouéirais ca r bu, e. De m~mc les Pn periers de ll11 
un uiardi, Jes patrons coifleu ra .. ont désiré f'Os clarontage. n gnuud. 
une dérogation: Its se seraient bornés a · G. Yrn-,rr. C"esl eucore 11otre vnif lnute section Iémi- 
donner le repos, soit le rnercredl, soit le ============= n ine dl'. Viz illc, toujours sui· la brèche, C'O 
vendredi, après entente, 51 le pré/et de P~- lutte constnnte avec les directeurs d'usines 
~~~ui":ttfet ~~~~-epna~ ~~~Ie~:n~~t~-,~~~i A Gb E"llOBhE et !;s pro1:riétulr~~ de ceU~s-ci. , .. 
à-dire, CD réalité, a supprimer le repos 1 1\ ~11 C est _cn011 les Jerntur1e1s en 1 ~aux cl 
pendant ces. deux semumes de fêtes. . . . . . les l'al1ssnn11eurs _CIi couleurs, CJUI après 

pi~; .~\i~tésf:\·oi
1
;u;

0
~"i~!~~~"7t:;Yon~!: I nc~~,.~~1~

1
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( ses 111,a'."lllites Cùll:UllllJJistes 
rendit chez Je préfet <h~ police, pour pro- leur maruere Je poinon_ cxplolter, JJie~s~- foncl10n11enl.. ~Jl' va1tout !-il' ( 1Pe11t d~ 
tester. Une délfiration patronale s·y trou- rer dnvantuge les sn lrniés, tout e11 contt- 110111·elles orgnntsauons. 
valt aussi. Le Lépine ne voulut rien en- uu.mt lo-uvre dt division pn rrni la c lasse Et 1'011 vnudra it (fUC" nos u bons am is ('?) 
tendre et, avec lïns~Len~e qui 1·~- ca rac- rles imvarueurs uuséreux. de jadis II ln lssent faire, accordent des 
térise, ils dit_:i ln délegau~n ouvrrer« que Hobert, Yvetot, Grlf,uelhes ont raconté et suhvcnüons pour mi-iver i, de pareils ré- 
~\;e~~\~~a';r~i~nJefa{ii~i;•1;1~{ne~t" :?,,~; di; _tou1· il tou~· de quelle faço~ notre iuu- sultuts ? 
"bon plaisif ,,. ntclpattté rad icu le el snc1uliste :~. UJ.Hhé Allons donc, res grils sans aveu, nux 

Ce n'est pas Lout. Le soir, Lé}Jine fnî- po11r __ essayPr .dP inùte1· le~' 'Jl'ga111~at1ons mrPurs inaYouulJJrs, soul dans leur rôle de 
sait raconter par les r1uotlùiens '/u" ce uun,~res •Ir C,renolile, . gardiens fidèles de l"étal social actuel: 1Js 
coup de Ja_mar. du repos par rou e1~1ent )lais le r01!p a .'""11'l"" et. l>1en 111anq'.'~· ont raison, et Je Congrès confédéral d'A- 
rbez les co1freurs, était le résultat dune T"""' ks .~y11,l1r111., appaitena11t a l l - miens avait lui aussi raison, _ les faits 
entente li cordiale n. entre 1111, les patrnns niun, ro"ont pas l•ro,nrhé : ro,u ~nt immé- précédents étant lù pour Je justifier - ae 
e\l~~::~~';t ;~~ft':;~and on. esl prlHet d~~

1,'.:'1~~~ ~-~;·:~:éd;~",~~-i~~;!"~';~~~;e~~t dire aux org~nisatlons syndicales: . 
de police, un mensonge, pour s, in111udenl g 1 .. , 11 , . . 1 . "é. : .,1 _ « Assurez ,01rc rnclépendnnce matérielle 
C)UÏI soil, est une bénigne peCCO.dille. ,eu,~ ar iére_n'.s _se sonl c~ga,.. .'. :', S D~ au plus tùt; met!P7.·\'0US en A"ltrde contre 

Le S)·nùicat des Coiffeurs a?r~~sa. de pusf·~ rl u~: .cotts~tw~i SUpJJJ_é,m~n.l:t.1 ~-' .' ~)el- ces st1lJYenlions trumpr-J'ceil rie !=-Oi-di 
s11ite, une protestation au mm1slrP •lu ~u:ll:lnl d ,is~urei les_nowlu \ux ~, 1' ICes de sant amis des ouvrirrs (?) (\t tenez-Yous i~;~-~~~:. "Aiulsury[~t~~{f1~etul \~~: ~~~ ~:,:.~~\-~~li;'.~li:i';"~~;:~r tol~~~

1
'~:'.' .1;;~~: ~;:,~:s '\i~;~:l1;~tJ~;i;.~~s,:er aux premiers mo 

~~irr~;,~:~~~~ li e~~n~it~~crnrt~-~1~t\bu;, 1}:0:,~-~~:~
1
;~•;:;:'.ii~?:;~'1.':::\r~ell;~~:rt~t;;~ _Xous l'a,:i~~s ccuupris, et r~es?Ot.(Jl:°! 

contraires. ses acol_ytPs •. qui sr procla111~frntJ. il y a ~;.~:\~it~a~~·~~: d:uto'::1f:,;1~~ilit~n:~ ;~i :e 
(·""'.'I""' ~ ~11

•
1ne_ cr11 .•~lqw·\ 11w.~~1 ,1 .trch~nrs nous fl•rn pas défnu~ nous l'espéron~, 

Capitaine, vous avez raison 11 "~i;'.~t~\•;< 1~~~;::~'.'.
1:,:m1:-'.,';;~t pas _,ncoi,· ~~ii~:"l' G~~~'n:1~:'.

1~:~i'i' c~~.';~~~~ ~~ 2t~ 
L( capitaine )lagniez, 11ui ,mut re!usa, ~;;;:,~,~;;:1;:;•·.h~:::u:~at1

~;~,-,7~·~t~l;\'.;.'~~~'.;~ ié~~);~t~v~-~~;°;n~~n~t!~r:~~~-"'i les Pro 

t;1!~~1!eét~j~?:: ~~~ern~~n~~~!iir?i~}~:~,~~~~ ~~-r:1:·i~}~cpr< ir::;·;?~~:;·::~tit;~·! es~~~·t::;;:~i:,~~\~1~ Eugèn~ D.\\'ID. 

i~~~;::~i{~:~!~;~;t:~?f ;t)):iJ:it:~t}'.f if ~J;I!: ; :r:iJrt1i1f J~~}tJJ;;1 
m t~ /\~1,,,;IJ~;i;~ ~~.';ft;t,' %,ft'.,n~d\~

1
': .. ~'.-, t.~u~;1,''~.;~o~~'Jtr'"'ti11'.'.t'~~;;i;~~~; : 'i~'"'/'.;,;· \'~ .. ~ .. 1,1~t,, '" 1, .,•,1!,• 1wnnb1,,1,, 

~I/;/ 1/i)i!::::11~;{\/?./?1' i:~?'.t1t~?tt{t\~:If t1
1 :;::tttttt~/iii~ii\::· 

,,,1'jri.1·11r,· /.11 1,,; 11'11 I' ,, fr ,1r,.,I ,/, "" /,J,, rf,,, .,11ndlr11I, . JHlf d,·, •/• .'I.; r111i · ,· 1.lî 

""""r, (~::;.::::~, ,E':,iiF!.!>:::~:,:'.::·,,·, i!::::.;:!i.f'.:'.~~~'.:(;,;:,"f:,'~:~,·~:;:t}/::::,'.'i. 
r, ,.,, "'' , •. , ,,.,, 11 ,t/.rh,I· lt· .,·unr pnrl 011 ,1'1U'11it oAI rnmmdlrr 14nf' 
!11gn[e1.. ,,.,rr/11,· i11(<1111J,,; nulle part unr 111 1111lrf 

Maison des Fédérations 

URANDE SOUSCRIPTION OUVRIERE 
Mnsi 11ue toutes les orgo.nlsotlons en ont été ovlsées porticultèrement, la dote 

du tlrnge de lo souscription a été remise au 

:1.5 Janvier :1.907 
Nous n'avons pas voulu recule1 davnntage cette do.te o/ln que ne soit pus reculée 

aussi l'époque de J'édi/lcat!on de ln 

Grande Salle -de Réunion.5 
donl le besoin se falt choque jour plus Impérieusement senllr. 

Aussi est-il indispensable que dons les quelques semaines <Jlll nous séparent du 
15 Janvier les organisatlons et les militants Cassent encore le plus d'orrorts possi 
ble pour placer les billet dont li nous reste un certnln nombre. 

Tout concourt à rendre celle souscrlpllon intéressante, le but qu'elle se pro 
pose est d'intérêt absolument général. 

Toutes les organlsatlons de Paris ou do la province doivent Mre ck!slruuses d'nvolr 
un lmmense local bten a.ménagé pour los Réunion,, les Fêtea, les Congrta. 

n·o.ulre part J'lmportnnce, la valeur et la variété des lots rcadcnt les IJlllets d'un 
placement très facile. 

La Maison des Fédéralloos est donc en droH de compter sur tou~ les travail, 
leurs organisés pour mener à bien cette entreprise; Il est lmposslble que lo prolé 
tariat Cranço.ls, groupé dans plus de S.000 organisotlons, na trouve pas en lui seul 
les ressources nécessaires à la réussite de cette lnltlatlve 1 

De1>uls vingt ans l'utlllté pour les organisations d'ovoir un chez elles où elles 
échnpperaient à toutes les nrbltrolres mesures qui les menacent dans les immeu 
bles où elles ne sont que recueillies, a été mo.mtes et maintes fols proclam4e. 

Absorbés par lu lutte quotidienne les Syndicats et les militant,, n'avalent Jus 
qu"ici qu'o.spiré à \"autonomie, sans trou•er le moyen qui les al!roncbirnlt de toutes 
tutelles en les mettant maitres chez eux. 

Aujourd'hui, sortie du domaine de la théorie, celte ldée est prèe d'être 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 chocun rasse donc encore un e!Cort et bientôt sera terminée avec tous 

ses services cette véritnble Maleon du ProlOarlat où les Fédératioas nationales et 
la Con!édération Cénéro.le du Travo.il, enfin en sOreté, pourront sans gêne et sons 
crainte accomplir leur action de propagande et mener la lutte ouvrière. 

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

Adresser toutes demandes de renseignements, envois de tonds, etc., ou carna 
ro.de Dret, 33. rue de la Grange-au-Belles, Maison des Fédérations. 

AVIS IMPORTANT. - Nous recommandons à tous les camarades qui nous 
écrivent pour demander ou renvoyer des bHlets non placés, d'indiquer sur leur cor• 
respondance le titre et l'adresse de leur organisation. 

La Loi 
Lépine viole la loi sur le Repos 

Hebdomadaire 

violée 1 

LA GHÈVE 
DE FOUG 

.,1,11,œ11r1•, 1111111111;; 
Le ministre Viviani H fait ...-, 

eong6rement comme ayant rttu 
d'6tre arbitre, 

ai~~:::ii/ ~,~~· r.'.t :~~t::fi:~~u;:~ 
par J'.\yeure Jlavas · au Conseil dea-nif, 
ulstrns, \'1,1nui avait couuuunlqué 411!1 
}~~-t g:t~/:ics,1j;i1:.t'f.:1r'fcs

10
i~l~~':f::.t fJi 

nYui,•nt donné la pl'nuisslon d'accepter. 
t;'i•tall un mensongl' 1 Aucune_ propoli• 

tlon n'Null wnu,· du côté ouvrier, ma18 
!,: ruinls11·1· u111nrçu1t l'arbltrnge, pour ee 
post,r l'fl SUU\'C'UI', 

d',!~hÎ~~tu;• ~o~;~ ~~~~~.101~b~~c c~a&~~:f 
se désngrég,,uit . et le biurr dn l'arbitrage 
l'a rcplnlré. 
Faut-il en inférer quo Viviani a, comme 

au Creusot en l&~J, fait uniquement Je 
j,•u des putrous ? 

'1'011jo11rs est-il que, Cl'S jours derniers, ~:e 1~·t:1i.~r~u,~,';~é~s1°1F:~gl~! r:a6i~~~ 
individus, d'oriA"ine lyonnaise, qui u opé 
rèrent " à Grenoble, Il y a quelques se 
mnine~ et qui sont des agents de désor 
gani~ntiun ou,-ri.,.rc, - et, de _.Jus, que 
lt•s patronN parlent de rouvrir, )'lourvu 
,1u'on leur ussurc la " liberté du trn 
vuU. 11 t,• complut goll\ ernemento-pntronul sP 
r~n\ll? l 

L'Exode dee Enfanta 

ci:~1;:~1;/,·:~";;~t,htlc~~~~~ t Ti~!~lt,~l1s~~ 
1i~.!''.1,' 1\~111:"~7?:~~1~:ll 111·ri~J.~~:~\ '!~n1','.! 
fr~(~i~''i"~

0
;;;i1f;;,nts de ces centres insis· 

ie~t' ~l, ,\ leur tour, Jl!orlaix et Nnnt,·s 

'""i';:~','1'1r~np,::.f.'1:Unlon des, Syndicats d .. 
la Seine s'est ])réoccupé~ d organiser un 

Ertes~\'1~:,?1~is o~,~~if;!:1~1 unanimement 

~~~~~ri~/,!~-~ J~'i\!'o~~1è~~s ~rtr~~;:;~11e..°~! 
leurs nrrameur=----..- 

l~r r,,11rllo111u,,11r11t tlr11 ,,,.,., I"''" ro,111111111l11te11 
Nous croyons utlle de donner les quel 

ques renseignements cl-dessotls sur _le 
ronctionnement des popotes commums 
tes: 
Les cuisines communistes sont Installée:;. 

dons !o. cour de la Bourse du Tro.vall. Une 
Immense bâche a été louée qui recouvre 
à moitié la cour. C'est sous ce hangar pro 
visoire que, tout le long, s'alignent une 
trentaine de mnrn1ltes, Jouées aussL Cha 
cune de ces mnrmlles a, largement la con 
tenance d'une centaine de litres - et tou 
tes boument presque const.ammenL 

Voilà oour l'in~to.llallon mo.Lérlelle. Res 
le Je prlncipnl : Comment Coire bouillir 
les marmlles ? 

D'abord, li faut du chauffage l La solu 
tion est trouvfr, gr,ice à l'inillath·e d'é 
quipes de grévistes 11ui s'en vont taire du 
bois, en forêt. Les camarades s'en vont, 
trainant des w,itures à bras, quïls ramè 
nent chargées. 11 y a nécessité d"aller à la 
corvée tous les deux Jours, car le chauffa. 
ge c\es grands récipients, qui s"efTectue 
quasiment rn plein ah·, nécessite une con 
sommation conslrlél-able. 

Antre corvée : l"alimentation ! 1l y Il 
une commission d'achats qui préside :, 
J'app1·0\·bio11nenu .. n1, J~gurnes ri Î\ers, viau 
de, et~. (Des bu•ufs entiers sont achetés.) 

D'autres camarades s'en vonl, dans la 
campagne environnante, Caire appel a ln 
solidarité et réclamer des secours en nn. 
ture. :.\lalheureuspmenl, leurs efforts llP 
donn<~nl pas grands résultats! Auloor de- 

~~:~ft!·,e~t 1:11~,t~l~!~~fctè~·ee~~ri!~~~eaÏ,~se, g~é~ 
YÎ!-:lt·s c01ume étaut de~ :-.uppôts de ~ata11. 
Par conséqtwnt, la plus claire ressourc, 

d'alimentation tH"o,·ient d'achats. 
t:ne troisième escouade est chargée de 

la cuisine propremen1 dite. C'est elle qui 
fait la popote et préside à la distribution. 
Dans la cour, se lient la commission dt, 

contrôle, chargée de donner les indications 
el de veiller à ce que la distribution s'ef 
fectue sans encombre. 
Voyons comment s'opère cette distribu 

tion. 
Les grévistes entrent avec lenteur qua.si 

en " rangs d'oignons "- ; ils défilent sans 
hâte, devant les mannites, de façon à ce 
que chacun puisse se faire servir. Deux 
cuisinières - syndiquées naturellement .:, 
sont de corvée : l'une sert le bouillon l'au- 
~~:~g~:~!~r~~\g~mt;n tranches: pour 
L~ camarade qui est servi n'a pas à rl' 

vemr en arrière ; 11 continue à avancer 
et il se dirige, en décrh-ant une courbe 
de l'autre côté de la cour. Là est installé; 
u_ne seco'!de tente où se fait la distribu 
tion de viande et de pain - de la même 
manière que pour le t>ouillon 
Lorsqu'il est romplètemeni ~ervi .k 

~r:a~1à !o~I~. le tour de la cour e't n'n 
G_râcc ù c~ systt'•me, toute espèeè de con 

{us10!1 et cl e_1_1co111brcrnent C'st évitt< et n 
est ams, possible d<' faire défiler et servir 
~~~~r~llle personnes en tr<•i~ quart 

<:l1aq11i: rhômc-ur, de tout sexe <t de tout ~:;;1.::~0,1, par r•pa,. les quantit(•s ~11ro- 
Il<Htillon, d.!'mi-litrc. \ïande, 150 gr. 
'îf.ZO:;·;·k~u~~·;, [:~ir~;~e soupe. -;-; ~r. 

: C~nr.un dr,_ <'C'lol. i:··p:,q rl'\:irnt. ,,nvfron, 
\ 1,-;r.1 l'E:-;TI\IE.s ,n n,,1vc1m,• • 

J.,. ·.-~nir ,;·1 "fX ht·u, c.-... li ,-~t pi·1,1~ · 
di ... trit1uUC1n d'11n d1'·11xH"rrw N·pa. .... 

Voki_. 111a.inlf'11ant. ,f:-1.J'I~ qud]~ 
tion~ 9f'rTi•cfu,... ):, 1H ... !rl11Htion ! 
. Tnut ou~·rif'r ,·.,'.ilihat:dr,• ~Yn•hq11t 
a la pt,rt1on •·11tft\r". 

,li•~ n,~;~ll~~ ~
11,'l~~·i'•~'!:t~ltl~ti/:':~tt\ 

1),,11, p1trtiori!-o, f'H1l~r, .. , ,•t Ir 
d1·111i·porUon. 
llnw,t 

to111.. rffll 



LA VOIX DU PEUPL• 

~llll lea plus n6ceaaiteUJ:, ne peuvent b6- dérntlon du Personnel civil des Etnbllssc- 

!~d9!. ~~~ ~e~~r~&r•ur cha- 1· m~~~~:}~?:.:~i:./11istrallo11 de la ru«: 
cb~ :u~d~e.c~:•;î!~e=à.,~e~~~~ ~:°u~~~e ,~at:1~':i~1~ad~t!~~b~~s~;·i~s .. :),~~ 
timon& insUnc:;m de large solldnrlté qu'on . adopté ,J

0 1'un1111i111ilé l'ordre du Jour sui 
eoubaltero.it voir npphqué sans restrlclion. t•ant : 
Mais U Iaut bien se rendre compte que •·a consitlfr,rnt que le maire de Saint-Etien- 

~œinf!écfdt n~~~\~1te1~eC.., 1fL~ ~~de~~I~ ~:• :d~;.j~r.:,f:t~~!~é~ ~';ffe~'.:n r~I :mii~: 
dernlent pas mieux que de distribuer à ration du co11st'il municipal u_ne dema11tle 
gogo l'i ,\ l<•u,, sans ruttonuernent, ni raté- de subuention du Syndicat Jaune de la 

~~t,;/W]e~1:i~nl·Jt\~
1
~~c!:/àêo~~~f:, sii· .\fC~~~'lS~~~~J que, mal ré les judicieuses 

tre le rotionnement, ces classtûcuttous. 11 ob.<erv111ions du conseiÜer Vinet, le con 
s'en sun 'l'U' c-uv qui. ,·n ~c svndiquunt seil municipal 'l voté ladite subvention. 
avant l" gr.'rn, uvurcnt µré!Juré et rendu Considérunt qu'à la suite d'une protes 
possible la lutte, se trouvent mieux armés talion du Syndicat dtL Personnel civil de 

~~~iaa~nn~~n·i1~~nM°;! ~;~~v~~r~:; ~~/~~i11~tr:~11~0~11
e~bere~ l~~~::te~~~: 

bénéficier après. rt demie du matin, à une délégation de 
Le mëme raisonnement que le Syndicat quatre conseillers du Syndicat précité que 

des cordonniers de Fougères tient, vis-à- le vote de la subvention au Syndicat faune 
vis des non syndiqués, peut se rapprocher arait été annulé, sa bonne foi ayant été 
de celui que tiennent les Syndicats confé- surprise ; 
ilérés lorsque, avant de réponde à un ap- Considérant que, contrairement à ces 

ra~i~n
1
t~o~

01
~ri~~~~J~inf~~e~~p~i l'~~t ~:c~arg~~ohés m~i~~tri~~1!t tJlc~~lt~l.°f~ 

confédt'rée. somme de 98 francs, pour l'envoi d'un dé- 
En cette circonstance aussi, les Syndi- légué à Paris. dans le but avoué et connu 

cars qui ont fait acte de solidarité, avant de fonder une Fédération de jaunes ; 
la grève qu'ils soutiennent, se trouvent Pn Pour ces motifs, 
bénéficier quand éclate un conflit. Dénonce aux travailleurs organisés l'at- 

-o- titude du maire de Saint-Etienne, qui a 
Telles quelles, avec les restrictions qu'on sciemment trompé une délégation ouvri<lre 

peut faire sur leur fonctionnement, les afin de cacher un vote contraire aux prin 
soupes communistes de Fougères ont per- cipes républicains et socialistes. 
mis aux grévistes u_ne résistance impossi- Proteste énergiquement contre le vote ·lu 
ble autrement. conseil municipal qui, en cette circonstan- 
Si, au lieu d'el'lectuer des distrihutions ce, a approuvé et encouragé officiellement 

ind~:~l~!~l~u~~!~a~~~~;:~~t J{~t!~ }~~t a,~s~:~~;:/c~tca;.,s J;;t~;,~1f~~tJ~~itd~'ez8; 
raient pas résisté huit jours. classe capitaliste et dirigeante. - Pour le 
Par exemple, un Syndicat qui verserait Conseil fédéral et par mandat : Le pré,i 

un franc par jour - c'est le cas des cor- dent, S. CH\BA,'ff. - Le secrétaire, BF.R· 
donniers de Fougères - à un millier de LTER. 

ft~~~~~:· g~~~l~\ dt~~~v!r 1ê_!:0;:,'J~ f~ni! ===.===~==== 
~~sj~~:i ~;:u~?:~8i!\~~·t~~d1~~f ::~ Le Salaire du Jour de Repos 
cordonniers aurait eu besoin, au bas mot, 
d'une soixantaine de mille francs. 
Xaturellement, les camarades n'avaient 

pas cette somme ! Par conséquent, s'ils 
n'eussent eu recours aux cuisines commu- 

;~t~'~'ie ~ ;t\~it~~t rt;irna~ede~
1~;ga~11:~ 

lions syndicales ! 
En dehors de cette considération, il en 

est une autre qui a bien sa valeur : 
Le gréviste, en proie à l'ennui d'une 

inaction plus ou moins prolongée, a fata 
lement une tendance à dépenser une par 
tie de l'argent qui lui est alloué. 
Admettez qu'il soit chargé d'enfants, que 

restera-t-il de cette maigre somme de vingt 
sous quotidiens à la fin de la semaine ? 
· C'est alors qu'il se trouve en face d'une 
mère de famille démontée, absolument op 
posée à la continuation de la grève parce 
que les enfants souffrent et résolue à tou 
tes les concessions plutôt que d'entendre 
les cris des petits affamés. 
co~u~i~~;s~!';' o;t ~~tÏ~~· les soupes 
Les femmes montrent une bonne humeur 

et un courage inaltérables. Admirables 
d'abnégation et d'entrain, elles ont à cœur 
de prouver aux affameurs qu'ils ne doi 
vent désormais plus compter sur l'élément 
féminin comme facteur d'opposition. 
C'est pourquoi on ne saurait trop enga- 

~e~te1er7r;fi~~·,!11à~~r:0~9::cc0o~%u;iJ;:~c=~ 
ra:< de grève. . 

Outre le considérable avantage de pro 
curer à tous des repas chauds et substan- 

l~~;,n/!1;te, o~~i~t;n~!~;u(é~~;fJi!f~~~ 
lic:larisent en un bloc solide toutes les vo 
lontés ouvrières, D'autre part, elles désem 
parent le p«tronat ; il n'avait pas compté 
sur ret atout et il redoute une résistance 
imprévue. 
L'.-iffo111r11r, qui «spérait vnlncre père et 

mère "n ;if/amant, non seulement eux - 
mais leurs enfants ! - voit ses criminels 
calculs déjoués. 

Voi'h ce que donnent les soupes commu 
nistes ! ~·v aurait-il à attendre de leur 
pratique mie le vivifiant sentiment de so 
lidarité qui s'en dégage que, pour cela 
seul. •Iles m~riteraient la prédilection on 
vrtëre, 

A Saint-Etienne 

La Douma proahalne et lee Syndlaata 
C'est fatal, et il en Il toujours été ainsi : 

uux batutlles sur los barricades succèdent 
~ciu~~~f ll!!le~ot!~ct~ru~~s, .!~~ ~~~r: ~i 
peuple truvullteur, uue indemnité à payer 
uux élus bourgeois. C'est lu lu logique des 

rér~
1
UUt~1ut;~~dl~eus~~.

11
~a~\ussi vu se 

terminer d'une mëuie fuçon pur ia cons 
titution d'un régime plus ou moins purle 
mentutre. Et ce qui est le plus intéressant 
dans cette sorte d'évolution de ln Révo- 

~~!j~t~~c~a~~~;~t.;:étn~~J/!1~~~i~~fit~~ 

:i1t~1esg~ 1~a;it eii~~!m~:~nl·r~i~itt~t! 
aux partis bourgeois dont on a tant parlé 
sous le régime absolutiste va se transfor 
mer déjà en une sorte d'entente plus ou 
moins cordiale. Pour obtenir aux élec 
tions prochaines de la Douma d'empire 
une majorité révolutionnaire, ou même 
opposiüonnuirc au gouvernement du tsar. 
les soclal-démocrates - et il faut ajouter 
que ce sont les social-démocrates les plus 

~iai~re0na~tmdee s·~~1~~~~trav-; fet~Oppo::a: 
politiques bourgeois. Plekhanoff lui-même 
pose sa candidature à Tiflis, la principale 
ville du Caucase, où les social-démocrates 
aux dernières élections ont réussi à faire 
une jolie moisson des voix des électeurs 
bourgeois. 

Allons-nous les blâmer ? Mais non, ces 
actes et ces paroles ne sont que très lo 
giques; et le blâme de la logique no saurait 
être qu'une caricature du raisonnement. 
Cependant, il faut appeler les choses par 
leur propre nom et dire que cela, c'est 
une logique électorale. Quand on est, ou 
quand on veut être un parlementaire, on 
doit à nlus forte raison s'astreindre à 
une politique réaliste et tirer de l'ac 
tion parlementaire tout ce qu'elle peut 
donner. Par conséquent, la transaction, 
qui est toujours un essai de l'action, est 
inévitable, et ceux qui veulent arriver à 
quelque chose par la voie du parlementa 
risme, doivent tenir compte d'un vieux 
proverbe russe : « Pour arriver plus tôt, 
marche plus lentement "· 
En ralentissant ainsi leur marche, les 

parlementaires peuvent en même temps 
rester théoriquement sur le terrain de la 
lutte de classe et se réclamer d'être révo 
lutionnaires. Mais pratiquement, en usant 
de l'action parlementaire, on se trouve 
toujours dans le marais de l'opportunisme 
et on n'est que des réformistes dans le 
sens pur de ce mot. C'est une contradic 
tion, mais elle ressort de la vie, des con 
ditions mêmes dans lesquelles se trouvent 
les socialistes parlementaires et il ne suf 
fit pas d'une fois pour les éliminer. 
La situation de la classe ouvrière et des 

organisations prolétariennes est tout au 
tre. La relation entre leur action réfor 
matrice et révolutionnaire est l'inverse de 
celle des parlementaires. C'est la pratique 
de cette vie quotidienne qui met forcé 
ment la classe ouvrière dans les condi 
tions essentiellement révolutionnaires. Ce 
n'est pas une circonlstance exceptionnelle 
qui la pousse vers le socialisme, ce n'est 
pas au nom d'une théorie qu'elle lutte, 
contre le capitalisme. Théoriquement, les 
organisations économiques du prolétariat 
peuvent être réformistes, mais pratique 
ment, elles sont toujours aussi révolution 
naires. 
Si c'est ainsi - et il faut être aveugle 

pour ne pas voir que c'est ainsi - toute 
transaction, chaque compromis des orga 
nisations ouvrières, loin d'atténuer le ca 
ractère révolutionnaire du mouvement 
ouvrier, ne fait, au contraire, que l'aug 
menter en donnant au prolétariat de nou 
veaux moyens de lutte et l'accentue même 
en dévoilant l'état des choses dans la so 
ciété capitaliste. 

C'est là la distinction caractéristique : 
les réformes qu'exige et accepte le synd, 
calisme ne sont que pour servir son œu 
vre révolutionnaire, tandis que la théorie 
révolutionnaire des socialistes parlemen 
taires se trouve au service et mëme dans 
la servitude de leur œuvre réformiste. 

Cela étant posé, il rue serait permis d'al 
flrrner IJU'il ne faut pas juger a·un rnèrne 
puint de me l'attitude du parti social dé 
rniiC"rate russe et la conduite des Svnrli 
rats russes pendant les élections qu] ap 
pror-hr-nt. LPs Syndicats, eux aussi, vcu 
Ir-nt exercer leur influence et leur force 

t'"~o~,~'.tt! ~,','.~~h!fi; !b!it~é~11uffot~~~~: 
le plus possible. Plusieurs ordres du juur 
adoptés par divers Syndicats, dans les di 
verses régions de la Russie, reconnt.is- 

~~~\ ~e~
11~~~,i[:;).~é i:nsiw~é:
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~~ ~~~~t~~l~ 

les r-and idatures rèvolutlormnlres. li est 
bien entendu q,11• les Syndicats ne posent 
pns en propre de rnndidntures et •1c 
"" rnëlent pus directement à la cuisine 
él<•ctorule. \lais comme rerlaln,·s IJUPs 
tlons politiques - comme le rirait de réu 
nion, d'nssor-latlcn et de ta liberté légule 
des Syndicats - les touchent directement, 
ils vont apporter leur appui nux socin 
llstes pendnnt ln campngnc (•lrctornlr. JI 

Les Actes du Ministre ~-~t~)~éJ1~:\t~~"\~· .~~nltt~~n~~c/1~ê';;~ 
comprendre qu,, c,•ttr utl itudo pins ou 

Ln \ uir ,tu Pou pl» a aignu lé 1,.~ difré- rnoi~s politiq.ue n'est .. nueunourr-nt .,·n con- 
~;~)i'~: ~r:~:;;~\':.~~1.;·~ ;~;~i~tri~t!\nl~r. ~';;~~ lr~::~~'.':·n nvec le ~,ni hnt du ~yn'.llrn- 

~;;i,,'.'.;;,:1~·-t;";::,1:'1'.~f/;·1'.~.~ "'-'c.,':rn'.}'.'"'"s, d~~'ng ',~1\r u{,te;i~::1,~ ·::~~; ,10:\\~~t'/! t~~,~~ 
~y.~.;~;:;Jf,'F,;::;:':t"'.[.'.'·,·et::·d:,:,'.,i' ::~:.~ r.;~~~:::ifa :;:ir:~·.'.:.~'.ftf~'~'f~r~~l~~t·:y:,
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rlsu;.Rr : nnus mrnonR une lultr ,lr cln 

Nous avons noté les verdicts rendus à 

f;ft;~~ ~~ ï~~t; lie::~~ i~eF!!;°t~':i\a~~ 
gers. 
Le bon sens· indique que si, chez les 

boulangers, le jour de repos ne doit pas 
être défalqué du salaire, il en doit être 
pareillement pour les autres corporations. 
Oui ! ~lais bon sens et magistrature ne 
font pas souvent bon ménage ... 
Raison de plus pour noter les exceptions. 
Tn patron limonadier est-il tenu de 

payer à son garçon la journée de l'hebdo 
madaire repos ? 

« Oui ! " vient de répondre le juge de 
paix du deuxième canton de Montpellier, 
en étayant sa réponse des considérants ci 
dessous: 

Attendu que le sieur Boulet Auguste était. 
depuis le 1er novembre 1906 , au service du 
sieur Lavabre, en qualité de garçon limona 
dier, à un salaire minimum, d'après le con 
trat ùe travail (art. 3). intervenu le 27 octo 
l-re 1906 entre le Syndicat des patrons 
limonadiers et le Svndicat des garçons limo 
nadiers, de 30 !ranès par mois sans prélève 
ment sur les pourboires ; 
Attendu que, le 27 novembre dernier, à la 

suite d'une discussion d'ordre professionnel, 
inrJitférente au procès, Boulet fut amené _à 
quiner l'é_tabl1s_sement ou il était employe, 
aprf's. avoir prèalablement offert à Lavabre, 
q111 dt>dara spontanément y renoncer, cle se 
uumertre a l'usage du uetai-conzé de huit 
junrs : 
.\ttl?ndu qu'au ~ours du règlement de comp 

tes entre les parues en cause, Lavabre refusa 
de · payer à Boulet la somme de 4 francs, 
montant ue quatre journées pendant lesquel- 
:fi l~e1~\·:;1:/~\ r,;t~!l\fo~s s~~ar:\-~to';1\;~ri 
mauarre : 
Or. attendu qu'en votant la loi du 13 juillet 

1906, c'est-a-dire en érigeant le repos hehdo- 
~agt~J~;a:,~,n~r~eo~~lfi~~~~o~r:18:rl,~~~.;J·r~fli.~:: 
obligal 10n. pour l'ouvrier, d'en jouir, - le 
léJ?LslatP1Jr a ète incontestablement déterminé 
par le _désir et la volonté rt'amëüorer. dans 
J1•s lirn it es rJe ladite Iol, la situation du tra 
varu-ur salurr- : que ce même législateur a 
-e rtatnernent eu lïntentlon ferme de faire 
he<,oJ.!'ne s•~rleuse, sincère r-t ur ile, et qu'ü n'a 
dn1ll' pu ~on~er un seul instant :t. reurer 
d'1rnP main :1 1'011\'riPr les avantages qu'il lni 
u, t ruvnlt ile l'.111tn• : que r'e::;t nèanmoms a 
r·,·llP i11admis51hle 1'<Jndu~ion qu'on sr trou 
vr.rutt IogiquemP.nt amené s·11 fallait admet 
rrr- que l'('fh·t Pssenttf:.Jl de la loi sur le repos 
lwhdomaùaire, - devant laquelle I'ouvrtcr 
-omnu- le patron, sont tenus rJr s'Incltnr-r. - 
rloi\'P ~f' trarluir,.. pour I'ouvrier. son \'(,ritalJlP 
t,1·ut"·lif'ia1n•, pur unr d irninut inn <J,, son sa 
Iutre antf.rieur, par suit» pur 11n a,·rrol:,;~P 
ment ,,,~ m lsr-re ; 
\ll11ndu qur-. d'ü ut rë part, ~rs malJ{J'Ps res 

s1Jt1r1·1•s arnst d rm lnuées, aupuruvant repe11- 
rlnnt a pP111,~ surnsnntos p011r lui permettre 
"" subven u- ,·L sr-s hr!'-Oins r-t aux tJPsrJins dr 
t.a In m ill», l'ouvrter serait tatnlement ·ron- 
~~!:11~P. ": ~!~~nl:~u~i<~~C?~sN:~'i ,~tr~~t;:.c p1;;;~)J~I 
pl'J1•l'.111t ]l's journées de repos pn-vuns pa1 
la 1,,. <1<1 13 Juillet 1~06 ; que Iadtte loi serait 
uonr- ,·i•JJt,p, non plus :-;1•11]PmPnt dans son 
r-spru. mais aus:--1 dans son rr-xte : 
Par ""~ mouts. jugeant en rlern IPr ressort 
c~ind~ni~ùns le su-ur Lavubr«, propl"IHnirr 

rtu Cafr f\ir:h~, a \lontpellier, a payer a Bou 
let , garcon Jlrnonadlrr, la somme <Jp li Irnru:s , 
unlùmr-nt r~~tenue par lui en rntson rtu r,.p,,~ 
lwhtlomaùn1re. 

hETTf\E OE f\USSIE ~ta~~~ss d~e s~e~nil~t:rrn;ol:t:i~e 1~r:r1:~~~~.~ 
Voilà quel est le résultat des tranaac 

tlons ouvrières I Quoi qu'elles ro.ssont 
four obtenir des réformes, pour utiliser 

ga~l~~tf~~~to~~,li~~: ~:9i:.:~~:1
;ie~ts p

0:i; 
dons leur soin comme des amis. · 
Par contre, elles disent à ceux qui veu 

lent, en se travest issunt, se glisser dans 
leurs rrmgs et les exploiter ù leur profit, 
un slmpl> mot : « Allez-vous en 1 " 

J. E. 

La Lutte pour le R. H, 
Le meeting des Boulangera 

J1•1uli il•·rnjt.•r, sous les uusplces <le la 
l•ëdé,·1lli1Jn de l'Alimentntion, un grnnd 
1111_~,,tlng réun issn It , it la Bourse du Trn 
vu ll, une 111assP énorme de boulangers. 

Le mt•Pting P.'t•l-il terminé à midi, pur un 
ordre d11 jour qui « dénonce à la classe 
cuvr ièrë la duperie de la création du mi 
ntstère du Travail et engage les ouvriers 

ti~~la3n~ t'~m~.?;r~·n éncf?]~\~;:;;~~tnt~~ 
uu moment des filles de Noël et du jour 
d,• l'un pour peser sui' IP patronat rebelle 
et sur les Pouvoirs publics. " 
Les ouvriers boulangers sont sortis de 

ln salle en criant: « Vive le Repos hebdo 
madaire 1 " Puis un assez grand nombre 
d'entre NIX ont Imité de façon un peu 
dure la personnalité du ministre du Tra 
vail. Les léplnlens, massés aux abords 
de la Bourse, poussés par un officier de 
paix vénéré par Lépine pour sa brutalité, 
te sieur Farnlicq, se sont aussitôt rués 
sur les manifestants. Des bagarres ont 
éclaté et une quinzaine d'arrestations ont 
été opérées. 

Au Conseil des Prud'hommes 
Le président du tribunal de la Seine, 

M. Ditte, vient d'être saisi d'un incident 
survenu au Conseil des prud'hommes des 
Produits chimiques. 
M. Lecomte, suppléant au tribunal de 

simple police, était appelé comme juge 
départiteur de ce Conseil. 
Il s'agissait d'une quinzaine de juge 

ments à rendre dans des différends entre 
ouvriers et patrons boulangers. Le Con 
seil est composé de trois juges ouvriers 
et de trois juges patrons. 

A peine le juge Lecomte avait-il lu trois 
des jugements déboutant les ouvriers que 
l'un des juges ouvriers, le camarade Bour 
deron, se leva en signe de protestation et 
quitta la salle, suivi bientôt des deux au 
tres conseillers ouvriers. D'où impo,;sibi 
lité pour le juge départiteur de continuer 
valablement le prononcé des autres juge 
ments. 
Manifestation au bazar de l'Hôtel-de-Ville 
Après avoir violé la loi en ce qui con 

cerne les coiffeurs, Lépine a procédé pa 
reillement pour les bazardiers. En con 
séquence, entre autres, le bazar de l'Hô 
tel de Ville a ouvert dimanche. 
En vue de protester contre un tel état 

!';. c~f:i~ ~~~i:t d~·téct3;;~~~ ut:1ei\~~ 
trons ne manqueront pas de deml}nder 
les mêmes faveurs, les employés de la Sa 
n1aritaine ont fait, dimanche, une mani 
festation devant le bazar de )'Hôtel de 
Ville. 
Au nombre de plus d'un millier, ils ont 

parcouru les diwrs étages de ce bazar au 
chant de l'Tnternationnle, jusqu'au mo- 

~~~~t \'e
0:ns g~;~:s le~~~~cia: UP~i;~ !fre~.~ 

quisition de 1L Rurl, directeur du bazar, 
qui a mis ses ascenseurs à la dispo~ition 
de la police. 

La Machine humaine 
et les Huit Heures 

La vie des collectiv ités humaines est la 
1·ésultante de la vie des individus qui les 
composent. La société cowme l'organisme 
est formée d'unités cellulaires qui sont les 
individus. La biologie peut donc logique 
ment s'allier à la sociologie. 
De même .que dans la société les activi 

tés s'exercent en des professions di!Téren 
tes, de même chez l'homme des organes 
différenciés se partagent le travail. 
Le travail de l'individu se compose donc 

de trois ordres de travail: travail phy 
siologique, commun à tous les hummes ; 

i~r:l1 à s);c~~,\1f{t~~mi~n~;:~;,éf;!~.t1e d! 
réparation qui sert à récupérer par le re 
pos et le sommeil les forces dépensées. 
fo~;~~\e 1~u{.~\è~~ndci1~~Îs h~ftt ,·cnue ln 
Jusqu'ici, on n'entend et on ne se préoc 

eupc que du travail professionnel, mais il 
importe que les sociologues tiennent comp 
te des deux autres. On ne peut sacrifier 
Je travail physiologique et le tra,·ail répa 
rateur ,uns sacrifier du même coup le tra 
vail productif. 

rh~-~l~;:n:r\~ft ~1\;icâ~Pfeubie~oie e~~~-eC':~ 
Mpcnd leur bon rl'ndement, pourquoi ne 

~~nr;t~~~:~J:~~:~~i);J:~ ~~i 
1rnlf~~1è~':-~u~~: 

Le surmennge par le trnvail nugnwnte 
les dnngr,·s et les chnr~cs soc\nlcs ,•n foi 
sont d<•s individu, Jncomp)rts, des enfnnts 
fnré~. 
Il fnut nbsohtmt•nt rfduirc nu minimum 

lu durlir cle~ trn\'nux mon\u•l~ continu~ f't 
1111gn1entcr nu maxhuu111 le tf·mp~ f]U1• l'ou 
\Ti<>r, :iprf'~ avoh· r1l•vrlnpp{! Sl'S hiC'rp~. 
pourru c•nn,;nf'n~r 1) ~on pl'rfrrtionn,..mrnt 
intrllorturl. 
"\011~ il11vnns rnir1· ,·igoun•11!-.1'11tent j11~tir1 ... 

d1• r.,•t :irit11m1·nt ~ml,{•cll,• c·n n·rht duqurl 
r 11 \"f"'111 1u•rh1,r·1i,r i,ul,~fh)ÎU1f'Til l'vui-rfrr 
u f'usiw· 11n11r li' qor,kr du ra1,artl. 11 n'u 

,'.,}~:/';;,1'.;.~'!;;.,i~:!i:}2;:::~:.·'.:~;:'ftr:.:~if:::.'~~~: 
Vi\'h.: J11i,·11:-<. 1.h11:s SOll 1ntc\rlt·11r, R'1)CCllpPr 
111l·1H, ,k-; ;;.;ü·m,1 ,_,,, ,,1t,rn1•r. Et sn c.;n.nlt> 
!1111,!.1111·t?!·11il ·-:1 f11ff t1 dt• prorlttrtlon1 h ~n. 
,·1d.t'· ,,u. h(•111'·fkt,•ra. 

fi f:i,it <h,111· ·~,· 111·l•111·c11prr d'orgnni~r1· 11 
11,n:dl ,11h:•1it tout r,· qu'nn ~ait dl'q loi 
pfty,i,,l,\tdq11,•.,, snrveilll'r cle tr~s prè" 1~ 
1·1111ditir•ns ile· lhhflur ~pértnlr~ ù t'hnqn 
prnfr~r..;inn. • 

T.:. d<1ri·e <lu trnvail rst pour ln plu ,1,·• i11,tu,trlr• tout ü fait rxn~tlrée, 1 
,·,,µ-rirdnn"' n,·n.nt tout )!' mot,,ur l1um 
<'r rnnital snr.nl 

LEI FILEUll!I DEI OEVINNU 
Ln grève conllnue ilane Jew vlllaa• i1irt 

<;uni. ~lnlheureusemenlf comme lu Oil• 
vrlèrns étnlent _JUIIQU' cl lnorganb611, 
~'~ï~u,f.:~our,~t~ter,~:-c!

111e n;é~fe!~~rc:. 
pnctc. 

JI St• produit de rcgrettoblee ftéch1- 
tlll'nts d d,•s dé!,•ctlona qui ne lie mnœ• 
re"t"r" ll'nt pns sl reH cxplolt6oe avaten,.. 
~~'.nSr:.~tl>le, nppriR à se connnltre au 

ac:~~t ,;~,."'1tr"i-é~l8~~11~t ~~n~r:::. ~ 
est probalil<· gti!f1 H'eH1 tout simplelJlJ!nt 

),~iï:t/.."t,~~~r:t':;. c~,~fli;, pr'::tt~e:11 J':t~~ 
~m~1
i';:a·~~gAinf~\~1 s~; ~g~rr~,:; 

sttlolre quotidien de 1 fr. GO. Le rcrcren 
dum dullna Mr2 rdus d'accepter relie of 
fre, contre 215. Ln grève continua donc. 
Or, une nou vellc cntn·vue eut lieu enlie 
les Illat eu rs, le maire, Je juge de paix .. 
et le Cornité de grève. C'est au cours ae 
cette cnt revue que ce Comité accepta les 
offreR patronales. De plus, on lui rep 
che d'avoir mis des entraves à la créatiPn 
d'un Syndicat en organisant du bouao 
à une réunion fnite ,·, eette intention. 

Ces manu'uvrl'~ qo'e)les !iOiPnl in- 
C'onsrientr·~ (HJ non n"'onl pns eu tout 
le résultat \'OUiu. La grève continue. 
\fai•, répétons-le: si les fileuses avaient 
été orgnnis~es Pn Syndicnt, an prénlahw, 
elles n'auraient pas été victimes de telles 
manœuvres. · 

Dans lPs autres localités, ln résistance 
ouvrière continue: à Saint-Ambroix, à 
Saint-Lnurent-le-1\lin!er, à Saint-Hippo 
lyte-du-Fort, à Vallerogue, à Anduze, à 
Durfort, etc. 

Cc qui n'a pas été fait avant, se fait 
maintenant: le Syndicat va sortir de la 
grève. l'ne sorte de Congrès des ouvriè 
res fileuses de la région s'est tenu 11 la 
Bourse du Travail d'Alais et il a été d'é 
ridé la créntion d'un Syndicat dans cha 
que localité, dont l'action sera coordon 
née par une sorte de Fédération locale. 
Espérons que ce nouvel organisme ne se 
bornera pas à ce groupement régional .et 
qu'il comprendra la nêcessité qu'il y a à 
ce qu'il soit affilié à la C. G. T. par son 
adhésion à la Fédération du Textile. 

BREST 
La grève des Tramways continue. Dans 

une de ses dernières réunions, le Comité 
général de la Bourse du Travail a voté 
la motion suivante: 

« Considérant que le maire de Brest a 
réquisitionné les troupes, la gendarmerie 
et la police, pour les mettre au service 

g~:v/~t~é;·~~ fuet~a p;i:."f.!Wr:/f~a~i~~tr~e 
11; 

loi sur le Repos hebdomadaire ; 
« Considérant que Je maire et les auto 

rités ont ponr devoir de faire appliquer 
les lois, même contre les capitalistes, 

u Qu'en la circonst.attee, le maire em 
pêche les ouvriers de faire appliquer une 
loi soi-disant favorable aux travailleurs: 

« I.e Comité proteste contre de tels pro 
cédés et demande le retrait des ,troupe, 
qui n'auraient clù être employées que 
contre ln Compagnie rebelle à la loi. " 

PLATRIERS DE CALAIS 
Les Pl:'i.lriers sont en grhe depuis Ir 

Il décembre. lis im·itent les camarade" 
de la corporation à boycotter la région. 

AUX TRAMWAYS DE ROUEN 
La grève des tramways du deuxième ré· 

seau de Rouen, qui durait depuis treizl' 
jours, est terminée. 
L'ingénieur de la C<Hnpagnie a accordé 

aux Oll\Tiers la demi-paye des jours de 
repos hebdomadaire, l'intérêt de leur cau 
tionnement et la rentrée du conducteur 
Clérault, qui avait été révoqué. 

JEU110:-IT. - Cent cinquani.• ouuien 
des nciéries se sont mis en grève ; leur 
chômage entraîne la cessation ùu travail 

;.l~\~~~t i~!r~~g:e';;f1:7cin ~~ssa~~t~!~te, 
GRENOBLE. - Ln grève des travailleur,. 

de la Peau est terminée. 

Les Co11g1·ès Co11,oralifs 
Congrès régional du Sud-Est des Ouvriers 

Coiffeurs à Ntmes. 
Comme suite au Congrès :1\ational de 

Saint-Etienne, de septembre 1906, le Syn 
dicat des Ouvriers CoUTeurs de l\irncs et 
des em·irons a cru bon de tl'nir à Nîmes 
les premières nsSises ouvrières qui se 
soient tenues dans la 1-égion. En consé 
quence, les Syndicats régionaux, les sec 
tions, les ouvriers coiff-eurs non syndiqués 
peuvent, d'ores et déjà, envoyer leurs 
noms, udres~c et k~ qurs.tions qu'ils veu 
lent y voir discuter, ;iu ~ecretnir~ du Con 
grès, Adolphe Chalbo,, coiffeur, 4, Grande 
Rue, ù Nîmes. 

Au lendemain du Congrès Xatlonal. une 
communion d'idées dl's ouvrier,, roilfours 
~·imposnit pour 11n,, al'tlon rolJ.,ctive en 
faveur du pro~nm,me dbrnté II Salnt 
!Wrnn~ par les Ml~gués fédérés. 
t.,, Cungr~s de,·nnt nvoir lieu fin Janvier, 

k.s ~~·ndicnt~, ll's hzolé~. doivf'nt. -envoyer ~nns retonl lem utlhéslon d au plus tard 
Ir 15 junvirr. 

L'ordre du Jour cl les adhésions leur se 
rnnt communlqt\é~ pn1· clrculnire~. - Le 
s,•rri\tnlre : A. CIIAUl()S. 

Lea travailleur• da la Marine da l'Etat 
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ÇO'fifU t .S.1 ,r.mutrler,. - ,,rllTuelhea ex 

PWnr• a, eon Il eal1tant depula longtemp1 
•• l& P''41ratlon 4• Ouvrler1 d'art ,ro~ 
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