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L C ·1 d R ' ' rornbren p-u 11 ~ a a Iurre Ioruls sur tes e onse1 e 8VISl0n convictions des elus du peuple. Au SUI'· 
plus, leurs d,:ci~ions ne changeront rien 

. . , " l'uttitude des travailleurs organisés · 
,.,:

1~.i~·~·;ra',i;'. ~,::.~·';~,,~c;,.Jt~~fi\~/oT ::,nP il. n:r a lit, p~ur eux. aucune déception. 
, \.\'G persiste, il est ,fr toute 11ecessile Ils étaient déjù fixés sur lu valeur de h 
,J.! u,lo11bt1·r r1·,·1fort., dans lu prcpaçanâ» lui el savaient que son respect est su 
1111timil1tamu borilonné à leur énergie. Ils continuo- 
.\'01u 11:,1e·?ns p,u u .if!suter pour dé- ront donc il agir pour imposer ln géné- 

~~.,~~t;.d~.' 1;;:11;;~b~1...~:.~~1',1~e g~i~:, ~ri; ralisation du. R .. H., qur- cela plaise ou 
trouee-t-on, pour réfréner les revrndita- non aux politiciens. 
tio11s ourrièrex' L'ARJlEF Quant uux agents du gouvernement 
f'11 catains conflits, par ueml'Le, au ;politiciens. inspecteurs. etc.', dont !o 

"''~"·' ,1'1111e qrè ce de boulan;er1 .. q!t• en- mission consiste à veiller au respect 
;~~l~-t~';:dJ,~'!f:, '~P~"~,'~/~·ou~,r~~";~·:r.; •les lois, ils suivent ltJ mouvement. 
à ertr11/er co11lre la rlasse ouvritr,·, une comme cette besoene est sans profil 
Bourse ,tu. Trri11ail â [ermer (comme eu particulier. ces messieurs se sont mi, 
i.our., derniers a Grenob,le), r',st aussi '1 ati service des patrons pour les aider u 
1 Jrmh, ,w.r soldat, '!" "" .". recours. violer la loi, et leur éviter los ennuis ,1,;;~11

;;,,.[,:;
1
~:'.b(~~fta~i~i:;i;1;1 [;,°~~(/~~: pournnt résulter de l'activité svndicale 

tre inlérd. rle notre ,te,·oir, de profiler de Il \' a à gratter à une telle altitude' l 
tr ut es les <irco,u1a11ces pour démontrer L'aventure qui arrive au camara.l- 

;;f F~J\'Jte (~~~ 1}';{':!.~~',°in'fi1rhJ:c.1~'. .
1
'.';~g~~\~~~l~~e ~!;,.~[~~:i . ."..\~~~ L~n,te mu!t1 d e» .m,nr, s t/11 t'on- 

prJ':It. --~- ~ - · -·1·~~)0: on·~~· é~it' lu~ t · i-ue ··1i tr··,. yriis il".\'mfr,Î-< ,,:_ .:1.,s µrt.xse. Les ,uus- 
Or. 1,'ttelle '" ,Il, ri n :cas1on •/1"' :elle '· .1 "•. . P P. ~ ) P q · - cription« sont n•ç11es 1,11r la 8011rse du Ira- 

cl, \a.tlla1t à I Hôtel ~onlmental Comme 1.s Mil d',lmiens ; 1,s lui faire pan•enir au 
CONSEIL DE REVISION lot sur le R. H. n Y est pas observée 11 plus 161, sur le 11111.r tic t fr. 75 l'e.rem- 

! ,•n fit la déclaration au commissaire de plaire. 
~ -u. c•rt •,an~, rt'JJl.!J,ll!nfr qui con.us/r police. Ce mouchard, un Clémenciste A.dresser les dema11d~s et les fonds att 
n {~•;e i!~~:s°';,:; ru/~'.!;1,:{e tfr;ai;~~ré: l~ien .stylé. avisa le ?irecteur de l'Hôte'. ca11!arade Morel, 8011r.<c· ll11 1'ravai1, ,; 
,ous "'-' drttpeau.r. nous derons e:r-pliq1ur ~ontmental et. sur I heure, le camarnd_, .-lln1ens. 
1, pourquoi de leur encasernement. . étnit renvoyé. Naturellement. une rai- ------------- 
("•.<( ~e 111° {PM l \ YOH TlT' PFT PT r- son riiauvaise fut mise en uvant : il fut 
'111· ,n prétendu qnil ~· a surabondance c!P 
f{U1'.IERO SPÉCIAL }'er,onneL.. et Lulismier, était ù peine 

sorti que. du bureau dl· placement. s'a 
illu"tr; 1u11• G•·,,,ulj•n"111• menait nn remplaçant. 

7,.,.,.. 1, .<:y,ulwul\, toutes les Boor.,,... Et ce fr1it est commun ' Le· camarade 
du Trar11il _..,,. doi..·,,nt tl,, sousrrire û r,, Lutienier le sicnale au mini-Ire ,111 
uuméroy qu'il es! nëre« . «aire ,/p ,,,,pandrP travail <;) • 

,; r roju ... iou 
l. 1;u11nn ,ur I 

LE CONSEIL DE REVISION 

Fin Janvier 1907 

Pou r ,,,,,,~ r,-,nuw.n,/p ,[,• IIJ (J Prrm11lfl i 
,,,,. J [ru ur ... ~ 
Pour une C'Dluma.ndP (i,, .xJO e.rrrnplai , ~. :w A,-anrs: 
/1' ,u,r IIIIP rnmmo,ulr ,fr l.0'10 P.r1·.mplil1- r, ~, '-:i0 [tuurs, 
.\011..s t"W)'ty,·011~ Ies Ol'ya11i:..,1tw1u ::;y11- 

,b ... ,1lt;; ù unu!- n.<lressPr lrurs di>mantl,·s 
·"''me ,,.,tord. oJiu q11r uo11s puis.-.iou.r ft:r ,.,, 
,,,. 'lü/frr ,/u tir,rq~ el rJt"erllu·r l1!1> ,.nroi.s 
•~ 11#1/IJI U(ÏIP, 

L"-" ,frc,,111,les. ,toll',:111 itrr rutress ces ,ut 
1•Lnr.11fr _.\ L,:r•y, trésnrler de ln ,;.,;.r .. 

:tl. ,,,i d,• l,, 1;r,1ngl"-1n1r-Bdlf'-~, Pnris-Itr 

Pour le 20 Janvier 
Ane la nouvelle année s'ouvre une 

l'>' dP propaeande intense QUi \°a, irn 
1!·~.d1at.:ment se matérialiser par ln D,: 
monstration du 20 janvier pour le H. H. 
Or. ,i jamais manifestation a été né 

,·,>.,a1re el ureente. c'est bien celle-là 1 
I.<, e-porrs caresses lors de la prornul 
::otlion rle la loi sur Je R. H. se sont 

évanoui- ; aujourd'hui, s'il n'v avait 
l'eIToM -yndicul pour imposer enver 
J.., patrons >èL rnalzré les agents du trou 
vernernent Je repos hebdomadaire, 1P~ 
t'hl);i<', seraient en l'état ancien · ,i 
ron pirP' 
Tant que la loi en question r-sta a 

·i,1at nébuleux, Plle eu! de chauds par 
~H,u, . dan, k monde d~ politiciens 
QuPI .-r,;(.11,·rrwnt pour elle' ,\ l'envi. . 
,,.,,,s.-11ln, municipaux. déput,:,. sén.i- 
l•·llr0 e~ de quelque nuance que c, 
fui , er. aftlrmaienl acharnés parti- 
-,m-. /A! nctart alor- que poudre ,111,c 
, 11x pour Ir s ~}.t~ieur:'""11 tJIJe prurnesv> 
:r;:11, qui .·avm•,ût il tarit d a11trc .,, 
Il non '< pl11< •·té ain.u ,J, s la 101 pnr 

mul;rné<·. 0°, etecteur., ont récrimine 
PL eorurne rc•ux-Ja _.,nt r,!•1, intluen: 

qu,· J,. 1w,r,11l.1ir,·. c'r·,l leur- [èrémiadr 
qui ont tU: (:c,,utfo;i. Il n'y a r,lu, r>u 
qu'un ot.1,-ctrf: t,n,.n·n la loi, Ill nn•k· 
mapplicahle. 
,\ cette f,e30gne. lt- conseilh-e-, m11111· 

crpaux dt· Pari11 viennent •l'l s'atteler 
avec ténacité. Ce ne !,(JnL pas des réac· 
tionnaires, ~.eH citoyen~. F,lJ bien. h 
crainte du commerçant. - électeur in 
fluent I les rend pluR a.chnrm,s que 
le11 piTn des réacteurs. L'événement 
n'a Tien de déllasireux. Il nous rAvl>Je, 
une foiR de plus après tant d'autres. 

Chaque fois que j'ai aùrP:,;.~f' uu« plu iuu 
,1 un eommissaire de police ü propo- d'un 
hùtelit'r en contravention avec la loi. ma plainte a eu comme conséquence le ren 
voi des employés de cet hôtelier. Et le pa 
tron, avant remplacé son personnel. a con 
tinué à violer la loi comme par le passé. 
Par la mèrne occasion. Ir. camarade 

st.trnale 11n autre truc ries patrons hôte 
Jiers : 
Certains d'entre eux font signer sur (., 

registre réglemeutaire les employé» dèsi 
~né~ pour sortir; ,, mais la sortie ~ borne 
" cet émargement du registre. » H faut 
dire 1tu~ \DI. les cOnunL~~âirC's rle polie« 
sunt à l'entière dévotion de )L\1. les hôte 
liers ; Pn tous cas, ib ~•!mbl.,nt 1~ ... :o--P<:."OT1- 
dPr rl:tn..., la violation rlP la. loi 

Or. que resulte-t-il de celle entente 
rntre policiers et patrons ., C'est que Je, 
r11maradrs qui ont l'audace rie vouloir 
,,1tP -oit respectée la loi sont boycottés 
Le, policier- donnent leur sicnulement 
,x pot rons r,t ceux-ci les bovcoltent : 
,l ,.,,11,• lu-nr» conclut Luticnier. fors 

,,u, l'un ,J,, ru,,;, .ii{Jnrr/r /r()p [réqurm- 
111l!n/ drs luit elrer« fJUl son! en contra 
r,·11L11,n. tl r n ,,;_,;111/e pour lu, une sort» 
d'ostrnri . srne qui. Frrn p/r l,» dr t rourrr 
11n rm ploi, 

Rien d'étonnant a cc que signale Je 
St·c·rdaire du Svn-Jicat des Employé, 
1J Hôtel. Le, policiers ont trop de rap 
ports avec les patrons hôteliers, com 
plicité et chantaces · pour qu'il n'en 
soit pas ainsi. 

D'ailleurs, pourquoi ,e zèneraient 
ils '! Ils prennent exemple d'en haut 
Les circulaires confidentielles de \'i 
viani ont été signalées. - circulaires 
démentant celles ·rendues publiques. - 
qui invitent les • agents rl:exécution , 
a Ierrner le~ yeux el it ne pas exieer le 
,.,,pecl dP la loi. Et voici qu'une nou 
velle circulaire. rie Viviani toujours, 

rnlen° un rlernier espoir rie contrôle 
:,11x camarades de I'Alimentatton. 

.vux premiers jours d~ son installa 
tion. Viviani. l"'U chiche ile pnlabres 
r-rometteu-es. - il n\,t pu, rlu • midi 
tro,~ qunrt« - p1,ur ri-n ' laissa en 
f,•nrlr,• a une dtllétmhon <IP la Fédéra 
tron tJ,, I'Al irnenlafion qu11 drs carnnra 
.J, • ._ ,111 Svndicat inlires,,'i pouvaient 
.:,..,, admis h IIC•'•lmpa;nPr les in-pec 
l<"Jr~ rhurir!!I< 11,:> \'PÎJIPr n11 rP,pr·ct rJe 
le. loi. Mnuvn1.,,: 11ffoin, 1 Il eut, été plus 
rliffi,.ile ,1,, lrur111nr. Jn,p1.:d,;urs d ,,..,. 
hdPr<' 11ura1r>nl ri->{11~ d,i perrlr,, l1•s 
lillrt< 1•t hr,n,,mhlr•, po11rhoires rpm l" 
J,atr;,n l<'ur pn~,P. l'n r~compr>n;,e rit! 
], urH ;.f·nd,·c~ (1f d1.· - :11.:n rlonn,!:,. l1 
u•mp,. 
Par une ltltre qui ,,. rc&ent rJ,i lu 

froidure actuelle i;L <JUI n perdu trJ11t 1,, 
brio nl11:érien, Viviani 1kdare cet nc 
rommodP.ment impossible. 

Cc• n'e,t pas une désilJuqion pour fo0 

camarades ùe l',\lim1•1Jlalwn C't>st une 
{H'l1ll\"l' aprl•:-. nuu1l>rt• d'autres, 
qu'ils n'ont lJU'it cun1ptrr sur eux m~ 
mus pour s'accorder Je lh•pos hcbdomu 
ùturo. Ils ne• manqueront pils d'en foire 
lt•ur profit 1 

Pris à pnrt. ces menus faits et 
nombre d'autres qui ~eruicnt à epin 
gler, peuvent n'avoir pas grande va 
leur: mais, réunis, rupprochés, ils mu 
rufcstent, nvec une forci) indiscutable, 
l • maurnis vouloir de, Pouvoirs pu, 
blil', en fnyeur ùe ln clnsse OU\'l'ière el 
l:1 duperie que rl'l't·ll'nt lt•,; 101~ ou 
Yrit~rt:s. 
lb préparent on no peut mieux, - 

lu Démonstration du 20 jn11vier' 
l(111il,· Pot t:t-:T 

Le Compte rendu du Congrès tl'Amiens 

Les Guenleries du Palais 

Maison des F'é d ér-at.io ny 

GRANDE SOUSCRIPTION OUVRIERE 
A~n•i que toutes les orgnnlsotions en ont été 11\'isè<·s pnrtirullhPinen"t, Ill dnl 

du tirnge de la souscription n été remise nu 

:1.5 Janvier :1.907 
xous n'avons pn, voulJ rerule1 da,a11IB1,!<' ,·,,tt,· dull· nl111 ,,u,, n,• ;oit p11s rtcul"~ 

aussi l'époque de l'Miflcntion de ln 

Grande Salle de Réunion_s 
dont te besoin se !ait cha'lue jour plus 101périeuse11wnt ~entir, 

Aussi est-il indispen$tlule que dans les que!qtH's sPruniut•s qui nous i,épnrent du 
15 jnnvier les organisations et lto mUitunt, fassent encore le plus d'eftorw pc,i;~i 
blc pour pincer les billet dont il nous rest~ un r,'rtain nornlire. 

Tout concourt Il rendre cette souscrl1it1011 intfressantt•, h· but qu'elle si• pro· 
pose est d'intérêt absolument général. 

Tontes les orgaoisntlonR de Paris ou d,• la province doivent être d~s!rOUbCS d'avoir 
un immense locat bien aménagé pour IP,:· Réunions, lns Fêtes, l~s Congrès. 

I1'nutre pnrt l'importance, la valeur et la variété des lots rendent leij hilJets d'un 
placement très facile. 

La :.laison des Fédérations est donc e11 droit d(· compter Rur tOUh lc6 travail 
leurs organisés pour mener à bien cette entreprise; il est impossible 'JtlC le pro(~. 
tariat Crançois, groupé dans plus de 3.000 orgnnlsations, ne trouve pas en·-1,,i~eut 
les ressources nécessaires à la réussite de cette Initiative! .-,,;;- 

écha~:~;~e~tt t~
1
:1~e~·ui1;~it~r~ft~~i~:: :~:,~;:t~~~s 11/::i0;~a~;ni~~~ ~!;1~~~ 

bles où elles ne sont que recueillies, a été ma lntes et maintes fois proclamée. 
Ahsurhés par la lutte quotidienne le,; Syndicats c·t l•·s militants n't1vaient ju,... 

qu'ici qu'aspiré à l'autonomie, sans lrouv,,,. le 111oy,•11 qui lr•,.:,.ffr:rnchirait d.e fo1Jte, 
tutelles en les rnettant ma!tr~s chez eux. 

Aujourd'hui, sortie du domaine de la. théori,·, l'<·lJ,· idi•• , ,1 ,,,~, d'êtn• "'"· 
liséP, mni" la ~onnne indispensable n'est r,a-; <'ncore romplètP 

l~au::; lu (;u;t:llt: tlu l'a.lai~, juun1aJ j_uùi 
ciatre ùe_ Paris, un mun~icur, qui ne :-.i1gne 
pas, nwu,. que l'un lknne pro;undé1:nent 
reactiouna1re, un maitr,• qu1 doit a\"01r la. 
clientèle des honnêtt· .... tripoteur::; l>ou,rgeuis, 
~an:s doute, s'otrre et,_, k1np.s à autre la fan 
taisie de dauber sur le, Conseils de Pru 
cl'hommes, et particulièrernent, cela YU de 
:-;ui, sur les com,eillen; ou\.rier.s. 
Il y a dix-hutt mois, quand un certain 

nombre de conseillers de Paris durent ces 
ser de siéger par suite du rùle ridicule 
que leur faisait jottl'r la partialité du Tri 
bunal de commerce, complice des patrons 
c01111110iers du !rue de la demande recon 
ventionnelle, le mo11s1cur qui écrit les Ga 
leries du Palais, dans le journal en ques 
tion, tomba à bras râccourcis sm les ju 
ges assez oublieux de leur devoir pour dé- 
&irtr une saine Justice pour des ouvriers, 1 L L k 

O 
t d p , 

<les ge1;1s incapabl~s de faire vine les avo- e oc - u e ougeres cat .... Ce bra\'C Ct!üb~ùr" .s~ gal"da h1cu ùe 
rechercher si la protestation des juges oo- 
vrièr, ètail fondée, et son désir d'èlre juste 
rincita a reprocher ù'une façon générale à Résistance a outrance. La victoire 
tous les conseillers prud'hommes ouvriers est au bout! 
d~ France - 2.000 en,iro11 - l'action, qu'il 
r:onsidérait com1ne une faute, commise par 
une quarantaine de con5.eillt!r:--. 
La fière inclépendnn~P de re critique sé 

\"ère ne va pas jusq.u·a t:xauuncr la. con 
rluit.e de nombre d•i juges professionneb 
dont les actes et les jugements sont nutre 
meat dangereux po1Jr la morale et l'ordre 
publics que le refus des Prud'hommes de 
s'associer à une comédie judiciaire. 
Le monsieur des r,a/rries se garda uien 

d'e.,ercer sa wne à l'égard de cet ex-chef 
de service impor!am du ministère de la 
Juslice qui, chassé dr, sa fonctic,n pour des 
choses malpropre,, fut néanmoini; jugé 
apte a !aire un 1,résid,•nt de Cou,· d'appel. 
Paf<':il!e témérité n,, manquerait pas d'in- 

~}:f:~~~;r~~l cf~~~e:;~rr·~:0~o~ut=~i~a~~irr~ 
et !-E:S re\·enus par cooséqUt·nt. 

Contn: les Prud'homo,es, on pr-ul y aller 
carré.ment, cria prorluit rdfet contraire·. 
1. 1 vah•ur ile Jenr pourfc.ndeur 1·n est ac· 
<'rue. 
En J 1üllet dcmiel"', â. r,weusion du rente· 

naire de la Prud·homie •·n France, l'hom- Concentration ouvriere 

;1.,'!. ~~~s~fi;{:p~,:::~r:!:;, P~~n'!'' ;~f,';;ll;::,•: 11i~t~/!Péœ~:,,ncée~, s':r~,~~u;:;•~s u"i:;i~ilct 

toë~~ur;urs..ti, '!". ineideni, snu11!!airem,·nl rt~~a1~~J>.~so~;ii:r~~gré de cc,nscience de> 
raconti, P.nr la. 1 r,1,: du Pnipl•. ~ etant prr,- Il y avo.it jusqu'ici, " Fongèt-es, deux 
,!utl_ a.11 C~n-~t·ll rJe~-1' rml1_11t, ~h,mr.qu!'' dt! Svndicats QU\'rier~ relui tJr-9 coup,•urs et. 
Par~:S." au:,,, ... 11(,t l<·~. r;,,~,~rus riu Pnfnu; _ r"- 0:111i de!'!. cordonnie'r~. Or, rlnn"I la dP.rnièn• 
tPnhn·nt, fi,,..; fn]n11rul~1on ... d,• 11otn"' t) Jlf':' . rl':nniou le Svndicut df•S coupeur~ n d~cidé 
~p~~: ~;i1\t~~l~r.~ 'hi!.~·:;;: !i·~1n:~r~;1

;·; ~!~i~ion ; if n'y Il eu qn•· r111atoru: ùpJlO- 
StlJ' le r!1otif r111i fil 1ig1r Bourdcron. San~ Dan::. la. rnt'rnt· réunion, u111·ès qu,: le t'...a~ 
pn11i-pr!, 11 l'afflm,e et ,léclare r1u,~ P•" ,uarivlr· Oret, tlélégué confédéral et secré· 
~on~e ~ en JlP.Ut doutl'r -. notre d{-trn~t<·ur tain ,J,, la Fédération dra11 cuir,. et pP.aux, 
1ncr1!1unc ,-nC"~_i-1• t:ne roi~. lr.s.. <'nnst1lle1~ a été c·ntcnrlo, l'arlh,•.sion du ~yndkat à ln 
cmn1ers. les :-ymhcal< el mv.te rliscrH•·· Fédératirm n. Hi- dfriMc. 
m'.,nt Ir:, légi,lau-urs à ,upprirner les Con- Quell,• 111r,lle111e 1(,ponsc a faire au pa· 

~;\· ~~~:~;.'i,~1~"'.i~t"n journal comuw ,.,, :~~~~~!~. \1: ~~~~t:~~ .. ~e~pr;::~t;1;s bri; 
f,11=1'/fr du Pnl11iJ -'8 friln~"' pa_r un rl11 ~,nrliral 011, nrr nn1flé f!'t l"'On(iarlf'rl·~ 
l'uhonn,-m,.nt - de\ruit HrP. fo1t. !-CTH'lJ'l.f 

ment; on 11·y <1,-·vra.lt pas ~taler •les rayol• Reculade patronale 
rie portières. 1 Qu'il s'infnr,ne donc mi,ux; il Jpprr,nrlra L~"' pnti·ons nvairnt 11nnoncl• ln fin ,111 
qu'il "" q'ngii;.liliait pas (.)u R•,pos hehrlomn- lock-hut l't ln rfoUlC'rtun." d,-.M 11~int~K ro1u· 
,Jaire c, jonr-111, mnh du s.'\lnirn rh'1 pour ),• :1 janvier. \fnis, dl'\'Ollt la aollrlarit~ 
une Journée ,le travnll fnltc par un ou- compacte qui unit les ouvriers, lis ont 
vrk1· hnula.ngP.r. Il pourra au!.BI ~n,·nfr •Pl<' rnmprls qu'ils risqunlcnt d'ounlr IN1r~ 
11• pr~sirlent •lu Tribunal dvll, npr~.,. avoir usine.a snna Ruccè8 et Jls ont dlicld6 de rr, 
en1Pnd11 nourrlHon, n'a plUI si mnuvai~e ruler ln réouverture ou O Jnnvlrr. 
opinion que cela dea con1t>lllers ou,·rieni O'lcl l(l, lia OllpArolent o,rofr proddé, rn 

~~
1
n: r:.~~·~.~ :,::1::a~~o1~:· ~;~r :c:,: :~~ô::ln1~!r'1,':i1~!~::Fr~ f'1l:1nr~:~=~ 

ment au polnl ile rn~ r!P l'l!qull~. mnl• reprise du travail. 
m,'m• l~galen,ont. E. Qt'n.m,. n·~~r~~1~e~~t ,f:::nt~1;!' 1,f.~~r~;;:" 1~ lin 

Pour qu'elle le soit, il faut que le reste des Billets ~Qjt '.,Placé ! 
Que chacun rasse donc encore un effort et bientôt ,e.-., tcriufi;é.; ave,. Lous 

ses ser,ices celle \'éritabie Maison du Prolétariat <iù les Fédératioi,s national•, <'t 
la Confédération Générale du Travail, enfin en sûreté, pQurrQnt san, gêne et sans 
crainte acco111plir leur action de propagandP et men,,,· la lutte ouvrière, 

Camarades, réclamez el placez dans votre entourage des billet, d•· •out,eriph•m 
dont le prix modique de quinze centimes est al.,ordable à tous. 

Adresser toutes demandes de renseignements, envois de fond~, •·te .. au r,1111n 
rade Dret, 33, rue de la Grange-au-Belles, ~!aison ries Fédérations. 

AVIS IMPORTANT. Nous recommandons à toue lee camarades qui noue 
écrivent pour demander ou renvoyer des blllete non placés, d'indiquer sur leur cor 
respondance le litre et l'adresse de leur or"ganisatlon. 

La reststuuce continue, inlas~aLle et , 1- 
goureuse, et !out fait prhoir que, rnalgn· 
leurs criminelles mann·uvres, leb patrons 
seront bientùt ouligés de mettre les pou 
ces. 
Déjà, ainsi que nous l'a,·ons annoncé, 

le bloc patronal s'effrite : il y a eu, dan, 
leur uande, quelques lâchages. 
Voyant que leur situation n'est plus aus 

si solide, les capitalistes ont, la semaine 
dernière, essoyé de seme1· la désunion et 
le découragement, par leurs propositions 
jésuitiques sur la reprise du tra\'aiL La 
manœuvre a été éventée et elle a tourné 
contre eux. Un referendum a été organisé 
et c'est à peine ,i quatre pour cent des 
cordonniers se sont prononcés pour l'ac 
ceptation des co,,ditions patronales. Et 
cela, malgré l'outrancière pression des ex 
ploiteurs pour tâcher de faire changer d'a· 
,is les ouvriers : ils faisaient balader par 
leurs nnployés de• listes d'adhésion à la 
rentrée dans le• ronditions stipulées pnr 
P11X. 

1 qu'il-, u'e11 auraient ,·u J1: :; .. â mc,iu~ qu'il! 
cons.e11(('nt n <li~cutPr 11v1·c le~ grév.lbtf"1::1 "' 
i1 nrconl1.'r lt·s ;n,guwntati<JJJ"'- rf!clamh.~R 

Les provocateurs du connJt 
Ct.• ~Vlll l,•i,; JJatrou~-w ~IJJ doute o'<..x1i,lt, • 1 

JJ,._ out JtrOHJ'{llé J,, Jock~ut. au llJOUH'nt 

'/il,.!:t 11H~~~·j1, J~.;~{·:·' 1!·~1~
0'!~:;:· ~~ i~.~7/j~ 

teu1, lis a\'Bi,.nt J•cn~é qu'a11 l,out d•· h11it 
jour!', leur:-- ,•:-.clave~ r,_·Htrerai<:nt au bagn(· 

t':1 ,.~0~Ï:lr~,. rt~~~~t~;;';~;'.11/t::n;' • .1;l0':!'; 
Ils rât<'nt. des uffair,·.}.: leur-.: r<mcurrl'nt 
prt?nncnt des connnand<·~ 

11 est de coutume 'ftle l'écha1itill•,nna.g,, 
soit fnit aussitôt arnè~ ,~ 1« janvier pour 
être remi~ aux \'oyagf'ur-s. Or, les i·chanUI~ 
Ions ne sont point faits, et il faudrait une 
sérieuse: reprî~f:' du 1ravnil pour Il• faire 
à temps. C'est pourquoi, le, patron, ten 
tent un,• rêr,t1\'ert11r• 1,, 9. De plus, ilfi ont 
fait leurs provisions de cuir H ce dernier 
s'abime trb vite quand il n'est pas Ira• 
rnillé. Enfin quoi qoïls ai,·nt répandu le 
hruit qur: leurs écManc~s étaient rPculée,, 
après les grhe•, cda ne peut ~Ire, ou alon,. 
il faudrait admettre la " complicité de la 
Banque tfr Franc•• rllc-m~rne, soutenant 
le• tonqui•,-,. de Fougèr<·~. 
Pour tout<·~ rP.s raisoni;;.. I& victoin• ou 

' ri~r,• :,1,pa.ralt de plus en plu~ poR.•ililf'. 

La aolldarltll ouvrl6re 
u·a.utunt plus po~siLlo est la ,·ict.olre que 

l'élan dt· ~olidarité est magnifique. Les 
souscriptions affluen,t, pcrmrttant non seu- 
1'-ment le fonction11cmrnt de,, !IOUpe» com- 

;fi~~·~;~· u':-1;~~t.'·n;g~: ~~~1't::i!8~,!;.U· 
ant'- .. 
La. ~UlaiIJP d,)rnf~n. lé ~...unard<" Dret, 

ti}.~": f.~~g1:.r~: r.· / ,; :it~:: 1~jq~:; 
1,, rmnar,11k L~\y qu1 f·!i.t ,\tJjv/. & 1"' jo.n 
,·ier. 

Le carn.u-.idt• nnM1'0~, dèl~gné pal' 1 

nfnn ,ieg "rndicoL• de h ,_,.ine, ~·y es\ 
•lu .. u.,.; pour ,·oir un,· le ComlU, 
gr,•VI' ~·li (il.ail JlO~•ibl,. d~ dnnlll'r 0f' la proprll!ttlon d'f,...,I,• de·• ,.nfaata.,ca. 
ri• \°1 1 le.s frais ron~ldéruhl<·• <l•, el 

1p1I ,ont d'on~ •1t1ar.intn.ln~ml\lP' 
.iller N r,,to,n· · · JI ~· a ~~cr \et111' 
l'l'nion dr• s,·ndl~tA lnvfl[.- """ p:~ 
qui s'r'tnicnt f,ût Inscrire è 
~.~~:;;". de •olidarlUI •ur l't~ 

0
~s o.l~~I 

co~~~:;~~f:':: p'~,d d'a,-olr \leu 

;\~~rd~'!,~1:tf!f La~ Tra~~:::r,:,.. 
De plu,, la Boun\e ~ En out~. 

Il lalt eonnallN 20ll •~'t Renne& se· 
plto.llU, à <'DC(\h, b~b~l1'~' 
c~nx qui sont 



LA VOi, PaUPLE 

ront, le conflit terminé, gardés par Iours 
hôtes autaut qu'il le taudrn, pour que t,, 
p&~ntll s~ retrouvent à Ilot. 

fo~::!.!a'f =rr~1:1~~\1~11i~:oo· ..:~:8 
sont dllltrlhu6.• par Jour, avec pain, soupe, 
viande, l~gum~s. 
li n'y n doue plus qu'il redoubler d't•(. 

rorts, que l'appui soit conuuuë aux tenaces 
œrdonnters de Fougèrès, N leur victoire 
est assurée, Heureux dénouement dont l.:\ 
répercussion sera grand», non s,,uh.'tnent 
uaus l'industrie de ln Chaussure, 1111\I• en 
core sur l'ensemble dl' la clnsso ouvrfère, 
car cc seru une nouvelle manifestutron de 

lJlh' pN1v,•nt h•s tmvnill,•urs confédén!~. 
--·~------ 

Ici et Là 
POUR FERRER 

La Ligue des droits de l'Homme orga 
uise une grande manifestation. Elle_ auru 
1,-r, le "'1medl 5-Jru"ier, à iluit hourca et 
demte du soir, dans la salle du Grand 
Orient, rue Cadet. 
La conférence sera faite par le citoyen 
nctor Bach, de la Faculté des Lettres de 
Rennes. 
Tou, les travuilleurs conscients s'asso 

cieront à cette manifestation de solida 
rité en faveur de ln victime des inquisi 
teurs d'Espagne. 

QUI SE RESSEMBLE! .. 
Répondant à la Semaine Litté'raire, de 

Genève, qui lui avait, demandé quels vœux 
il formulait pour la nouvelle année, le 
massacreur Galliffet a répondu : 
Au pays que fhabiterai très prochaine 

ment, dans l'autre monde, je souhaite, 
pour sa capitale, un préfet de police tel 
que Lépine _ 

C'est le cas de conclure: qui se ressem 
ble s'assemble !. . Galliffet admire Lé 
pine, - et c'est pourquoi ce dernier est un 
dévoué lieutenant de Clemenceau. 

GLASE 
D'Ernest Renan, dans sa He de Jésus : 
., Les grandes choses dans un peuple 

se ïont d'ordinnn-e par la minorité. » 

LE RÉPERTOIRE CONFÉDÉRAL 

Le Conseil municipal de Paris félic,tê 
par le • Temps • 

Les discussions sur ln généralisation du 
Repos hebdomadaire out permis de cons 
tate, combien sont illusoires les déclara 
lion.s u d'amour de la classe ouvrière " 
dom sont trop coutumiers les conseillers 
municipaux de Paris. lis sont apparus tels 
quils sont, en grande majorité: des poli 
ticien,; sau~ vergogne, qui n'ont d'autre 
souci que de rester en place. 
A propos du vote du budget de la préfec 

ture de police, ces (( bons ., conseillers se 
sont montrés on 11e peut plus réacteurs. 

;,:~\~:1~i~u!~i~~r ;,;~%e~s /~~i~~fi:ft'i~ 
T~"'l'' 

!I'""· IN i11,ptrltur, du ,.,cherches - 
" l'o,lieu.r mouchard » d'aulr1fol1. 

f't'lirito,1M1ou1 dt 11olr lu radirnu.r tt 
les •<>cialisle.1' romprmdre tn/111 l'ulllll•' ,Ir 
la police. L'opinion du rhn11.ro,111frr triom 
phe, lt1 aarnts so,11 dt br,u•e, gr11s, mtme 
,,ou,· les rtrolulio,maires prof,·ssio11,1rh. 
/;t ccu:i: du Conseil municipal sont nujcur 
,!'hui 11' /11•111rnl i111b11s dr re tr11i,111r, 1111,· 
lts t'ôild nu.r pt-lits soi11s 01t1t•r1 les u (firs.n 
li y nuruu ,•u un moyen d'éviter cotte 

;:~}:.~~~
1~11 dn:ir;~n~~~~~~~~~r~

1
l~rna~~o ~:~ 

truvullleurs complussent exclusivement sur ~:~~ .. ·~r:~ :~1!t~~:~~~nàc d~~.~~e!~!: 61:jf i: 
rules, 

D,• cette tnçon, U n'uurnit pas été ques 
tion de Repos hebdomndnire, non plus que 
d'autres revendtcattons syndicales .. et nos 
conseillers municipaux auratent continué à 
vitupérer contre la police. 
Mats, comme il n'en est pas ntnsl, grâce 

~~-~~,:~~~}It~en,t~J.~c1~:\e~a fi~~r,~:~t 
ctpaux avec Lépine! 

CHORALE ENFANTINE 

L'Union des Syndicats du département 
de la Seine rappelle à tous les milllnnts 
la circulaire suivante : 

« Cher camarade, 
« Ainsi que vous en avez eu connais 

sans par notre bulletin, l'Union des Syn 
dicats a organisé un chorale en!nntine. 

« Notre but est d'éduquer les enfants de 
nos camarades, de leur faire aimer l'étude, 
le spectacle des expériences, des démons 
trations, de développer en eux le goOt du 
beau. de la perfection ; nous voulons, dès 
leur jeune àge, les préparer à devenir des 
ouvriers intelligents. Nous voulons aussi 
créer une chorale enfantine capable de 
nous prêter un concours précieux dans 
nos fêtes de propagande. 

« Les cours de la chorale enfantine fonc 
tionnent très normalement et il est donc 
indispensable que vous invitiez tous les 
camarades de votre organisation qui ont 
des enfants de 6 à 13 nos à venir les faire 
inscrire à l'Union des Syndicats. 

u Camarades, 
« Envoyez-nous tous des élèves, appor 

tez-nous tous votre concours, aidez-nous à 
créer une des plus puissantes œuvre d'é 
ducation et de propagande. 

« LA COMMISSION EXÉCUTIVE. " 

PARIS 
Aux Services des Eaux concédés de la Ville 
Après plus de_cinq semaines de lutte, les 

ouvriers des eaux concédés ont obtenu un 
franc de plus-value pour les travaux dans 
l'eau et malsains ; en outre, ils ont pro 
messe formelle d'augmentation de dix cen 
times de l'heure, au l" avril, que les ser 
vices soient municipalisés ou non. 

.t..:t, sur ce, un,1n1'\rucUon a été ouverte 
centre lo camarnllll~fl' Il va être poureuivL 
Contre cette atteiD à la llbert.6 iDdivi· 
duelle, le Congrla I lca.l de Meurtbe-et,. 
~;~~\~~: 8!o~~~tnsl que l'Union des 

auD~~i:,~:1
8 
~ule~;~1~~o;· ~,u'!~i1~r~~3~ 

Bouduux s'explique -: 
" Insulté, dit-il, Jo me dUla défendu eu 

expliquunt led eau.su de ma désertion et 
c'est tout, 

soÏd7i//~ti~~~~os~~/~~~~ ~un;
0
~o~~!t~! 

vous ont fait marcher, ou bien, c'est vous, 
qui, les prenant pour des pantins, les fai 
tes danser. 

" Et co serutt un yéritable déll nu bon sens 

~~:tt!! ::ir0:te~~t~ees ii~{t~~~~sc:~,:g:~~ 
blic ne pourra jtunais croire à ln liberté 
de conscience de témoins militaires. 

u Le législateur n'en a point voulu com 
me électeurs, 1~ i•a-e doit-il les admettre 
comme têmei .. s-~u~·nttnil'll où l'accu 
sé risque la prison ? Car vos galons et 
ceux de toute la hiérarchie pèsent sur leur 
libre arbitre et ne permettent pas de croi 
re à. leur sincérité. 
" Je ne suis pas, monsieur le colon, de 

ceux qui esquivent les responsabüités : 
conscients de mes actes, je ne biaise pas 
pour éviter les poursuites, mals je n'ac 
cepterui jamais d'être la victime résignée 
des racontars intéressés' de vos esclaves "· 

ruilli être vlctluie, Ju seruatne pr6eédtni., 

llUl~uf~r~:'::u~~c 
1
j!i?é~~ufi!f;• u~~-ntlvemont, 

are Î'ul,bfl sort lt d'une poche Intérieure 
inre' J'alih (,sortit d'une poche Intérieure 

de_:\i1~~t":::~ ucl
1
1t-~f "~~i,d~.;b,::i;pcn· 

sant vos of!ort.s, \'a voua perructtre de don· 
ner fi vot n- orguru~atlon ouvrlèr,e toute 
J'oxtensJon tant désirée I A parll,r d aujour 
d'hui, si \'OUS h- voulez, \'OUS n u'!rJ:Z plua 
c,· g1·os souci de votre budget ; ~ "~t nou~ 
qui I'assurons, .,·ans e.rcrplfon ~r ltmJttl 
- Les conditions, monsieur I al>b6 • 
- Oh ! les conditions, mon ch.-r enfoui, 

elles sont aussi honorables pour le prètre 
qui vous les upporte par or_dro quo pour 
le chrétien comme \'OUS _qui les accepte. 

" Notre formule ne »ariatur sera: 1 out 
pour la religion, 71our Dieu et la r== 

" Quuut aux questions de détu il, aux 
couseils, ainsi qu'aux arücles d'ordre p;é 
nérnl 11 Insérer dans l'organe ottlclel d"" 
Syndicats jaunes, et dont _nous. vous dé 
barrusserons (sic) de ln direction et de 
l'admtntstrntion, vous vous entendrez tou 
[ours avec Je R. P. Edouard, qui uurn 
pour mission de toujours agir de concert 
et après entente avec vous. " 
- Eh bien! monsieur l'abbé encore une 

fols vous vous trompez d,· porte. Vous <k· 
vriez pourtant commencer à connaitre me, 
intentions et mon lnébrnnlnble résolution 
de ne [aurnts appartenir ù qui que c• 

Demande: à JI!. Jules Méline, qui a ét<' soit! 
un des 1>lus précieu.i: défenseurs cle no., " D'ailleurs vous le savez, la question 
or9a11is'!tions, s'il m'a vu se~l~ment une budgétalre cl~ mouvement J_aunc ne me 
seule fois ch ez !tu ou tl son mimstère 71en- regarde qu'à titre consuttatit. Voyez no 
clan/ qu'il était ministre. De111anclez-le lui. tre trésorier, M. P.. Mais si vous lui ré 
le ,-,uis cert<tin par avance cle sa réponsP. pétez ce que vous venez de me dire, je 
Qu on e'! fasse autant pou,· MM. Ribot et puis, Je vous J'assure, vous donner par 
Bouraeoi~. ., . avance sa réponse. " .sr: .. ~::· d~a~e;f~~~o~-~-;~~,\~fl;/~;i~ ,,,;,:e°y~~~~a1~e t:~.~t ~:t~~sf;f:m!t l'~~~: 

. . . . gnagrs écrits. sa poche Je carnet de chèques que depuis 
ca!1a~~cl~~o~oos~h~~s Sitn~~tJ,rt~~:.:ssd\~~: Je te crois que Mélin~ ne va pas cas- ~~ix d~f~t;~f~'.·e il faisait miroiter à mes 
mobiles l'appel :u~t: • . ~~~e~eda':;1f."\~atn~oi~ei;::i· 10so;1Lc~~qu;~!; - yotre trés,ol'ler me répondit-Il 4~~a.i- 

L'heu1;e est venue de former le bloc Méline a été_ un _des plus précieux âéf en- ~re~ulefat~!· n~eet1u?f. sectaire; Il n) a 
de granit co~posé de toule.s les forces setrrs rie (a 1aunuse... . . 

1 
Là-dessus, je me levai, furieux. 

ouvrières, qui désormais s·opposera à Nous n avons j amars dit autre chose· - Monsieur l'abbé, dis-le, vous avez de 

~O~~f!te~: forces Coalisées du capital Les Jésuites font les doux yeux à Lanoir l! ~~~icf~r~:rseur)~~!~t!~~y~~8.~~~t~~t1~ 
P Quelles· que soient les div~rse_s :con- à~~-~/ t~~tad1i~i;~J;:ul!0î.5~!:!~~~nt, j?Jt:en! ~~li~fe~~e a~~~!·u~~-P°M~~efo:~ 
ceptions philosophiques des individus, Lanoir, qui raconte la chose, assure tez vite. 
il y a une conception que tous les ex- qu'il n'accepta pas le marché. Ce ne lut Et, en quittant mon cabinet, l'abbé, en 
ploités doivent avoir: c'est le droit de probablement pas par désmtéress_ement; se retournant, me lança cette menace, en 
viv1:e en _lravaillanl. ~~~~· ;,:•ql~l~;~1::'.;1/'à'tie.~~=r Ji! jl~-~~~te: acce~i~a~r,,~é~,~:i'.:r::i~tL~t,~~os{r~a~;,: 

L exploitation inique qL_1e ~ous avons leurs créatures et que Lnnoir redoutait vre ,,e fera Mils Mus; rr soir a huit heu 
subie pendant l'année qui vient de s'é- d'être hrisé pa r eux .;'il ne marchait pas res, lliétr11 auro ,, concours qur vous t·e- 
couler ne doit pas continuer. droit. ne: dr rP/u.,,,, 

Nous avons le devoir de démonl_rer ~ da~t n~~slp~~t 1~;~n~ù~u~r,~s~\ioE~n~ft~; de cô~fr~1~e~~/t~~~;1~f ,r~:jf.fnaJs lâe d~i:'. 
nos explo,l_eurs que nous sommes_ fet_- lâcha pas Méline pour se faire jaune d11 cuption des congrégations. Biétry, qui déji, 
mement décidés a mettre un frein a pape, ce ne fut pas par désintéressement. vous appa rtrent - ,·t c'est une des ralsou-, 
lem odieuse spoliation. Quoi qu'il en soit. épinglons son récit, pour lesquclJe» jt l'ai chassé d'ici _ ac- 
Tous les cochers et chauffeurs d'au- dont la véracité n'a été_ m_ise en doute ceptera tout ce que vous lui. offrirez, j'en 

lum?biles de. place sont invités il assis- quia~~::. ~~~1tt~!e~'.:: i!~~t ~iïé!~-r:r ~90~ ~~1t! ~:r:~~n .. ~~~r~ee 1ia~~nnais !Jien, mai, ;~~t ~:/~ua~~f ;n~e~uca;:i;~:d~!b~~~:~ i~:c1i!s â~ng~'.;~~~i~:e/·eç~,~en~,g;v~!! teii'~ti;~ati'; i,~"j~ina"i'00:2, c;t!~·ai~;~~':e'1~ 
claire sont priés d\· venir formuler leurs Jaune, et 11 ajoute : premier numéro d'u.n nouveau journal des 
criefs · ils feront valoir les araurnents C'est à ce moment (fin mai 1902) qu'un " Syndicats rouges "•. !'Ouvrier inâép>»: 
qui. s'uiYant ~UX,. mili[ent ~n° faveur t~<:::;r q".;t:e d~af~fl~ii'ld;~~~~é Jin; 1 ;~a~u~t~~~l"1,~,;~/°fJ\~~r~ ef ~.ianj~:r~!~~; 
de la non application de la 101 dans no- six mois .avec qui je ne pouvais rompre dans le c.or!>s duquel. seulement """f co 
tre corporation., , . . violemment, mais dont, chaque lois, je re- lo~nes m ét.~,e.nt consnrrées et au_ cour~ 
Ils sont assures de I entière liberté de poussais doucement les avances alla troll- re quelles \ét.us traité de tout, Jeté u 

parole. ver le trésorier de ~os Syndic~ts jaunes e1\';-~0/~.;~:·:.e r:eu~~ . .f~t~.a~-'~1fsiète façon, 
Les <;amarades_ :hauffeurs exami~e- i~{;.fci~ g~~~J~:1s~~e~::;g~,e:t1";ir:;t d~~ }'1diite à néa~/ et qualifiée '_d.;~.,.:;1~~"/,; 

~ont .. d accord...u:e~ nous, les mesures congrégations romaines, tout le budget de ~. ~-maçonnerie et des _m,mstèrea ! 
a prendre pour faire cesser les vexa- notre mouvement ouvrier, sous la seule ï _o,là pou~quo, et depuis quelle époqu, 
lions policières dont ils sont journelle- condition que M. P ... et moi consentirions ~iô' ~ en ~1!),nce un second, mars factice, 
n:ie_nl ,·i~lime_s. Nous prendrons des_ dé- trfnt!zsu~~~~ 1;~~~e, r~f;î~~~e~n!ve~~;~i~ me~;éc~,~~c l~~;e~t ~~~~u~t:i/~~~ ;1'. Pli 
cisions energtques pour obliger le sieur directeurs officieux, les HR. PP. Edouard et mo,_ avons refusé, notamment d'un de, 
Lazare Weyler à cesser les procédés (ancien abbé Brière), Le Bail, Du Lac, et camériers secrets du pape, :'\1. l'abbé Pu- 
peu scrupuleux qu'il emploie vis-à-vis de l'abbé Dabril ». pev-Gérnrd, 
de son personnel. 1 A~rlls avoir écouté le c~mérier· ?u pape, Biétry payé par Motte 

Quant aux autres revendications for- M. 1 ahhé Pupey-Gérard, • l. P. 1 écondui- 
, . . sri en lu, disant: « Vous faites fausse route A ce récit le Lanon- v · · · 

mulees au point de vue des cochers, il monsieur l'abbé; :,i Lnnoir, ni moi, ne lettres suiv,;ntes ui i·; ~1t Joint les deux 
ne peul y avoir de discussion il ce su- sommes décidés à vous suivre. _ exploiteur :.rott~ ~e ~o~b;.nt que le gr~~d 
jet ; il s'agira seulement de rechercher « Tous deux, nous sommes de bons re- lui aussi les désorganisate~xis cr::,.r:;:.,n I P 

quels sont les moyens_ les plus efficaces ~~~l~~i~1:,s,1;;• J~~~i1~!s"fiin:~ ~~ros~f1~f. à t!n~r;i_nièrc de res lettres est adr~~'"'' 
pour les faire alloul1r. .,.neront nt de Jà République, ni de la mis- · 

Camarades cochers el chauffeurs, ~ion professionnelle et sociale pour la- A1.rnu, .\!OTTE Fm':REs 
muiez-vous devenir des hommes li- quelle ils se sont librement et utilement 
lires? Eles;v~us partisans des réformes cr~\lais, répliqua le camérier secret du 
formulées: \_oulez-v_ous suppr,m~r tou- pnpe, vous n'avez pas d'argent pour ce 
lts le~ m1qu1lés qut sont commises R mouvement, et moi je vous apporte non 
\'Olre endroit ? seulement 100 ou 200.000 francs par an, 
Si ,:ous êtes ~arti~ans d'améliorer vo- ;:J;~! ~r~~;~s qt~'.;t_"et~~t :o~s~tr!er~tau/~~e-1 Ire m_1sérable s1lual10n, ,ous assisterez _ C'est vrai, répondit :II. P .. _ Mais si 

tous a celle réunion. nous manquons d'argent pour notre œu- 
Le Conseil Syndical. vre républicaine d'union, de concol"l_e et r! • 

paix entre gens du monde du travail, cela 
tient à la mentalité de trop de patrons qui 
ne veulent pas encore comprendre la né 
cessité de discuter, de s'entendre et de 
s'unir à leurs collaborateurs de tous les 
jours. 

n~'r~~~i;d~e~f·n~%'~.h~i ;!:e:~%,é~~ti~;;;'. P. ~- - ~our àitcr d~& indu~rétioiu, 
,; Nnug semons une iMe. ~I elle n'est pas nous tous /aaso11.s cet e11.v~• sou.. pl• cl~gé 

r.omprise aujourd'hui, C'llr Je ~f'rn p1u~ 7::,rnom de .U. Iule, Pansse. noire d1rrr- 
tnrrJ. Et si, faute ,l'argenl pour mener à • 

r~~h('~et:\n~i:,\'~:r ;;~ltl:~r·.r~:ic,~r'~"c,l;~f~~::.~ Ï.etlO Jll'~niièrc ll'lll'C ~OlflmP )a suh·nu• 
heron•' e~ plt·ine hntoil'" droit de\'nnt te. est i,crit« sur pnp1<'r de la maiso11 
nous,· et non en pleine ,j(,'.'ertlon, dnn~ :llotto : 
le champ d'or des congrégnhons. " . At,Hll!I> .\101TE Fntms 

qu~i} j~ri1:1\jc;o~~~f~t! s~~:.:~~li~~~l:~~~r..:! not:tnrx 
un C'nrnctèrr, contrt· un horrrnc: 

Appel aux Cochers 
et Automobilistes 

Le Syndicat des Cochera organise, pour 
le jeudi 17 jnnvier, une grnnde réunion, 
à ln Bourse du Trnvnil, 3, tue du Chàteau 
d'Eau, avec l'ordre du joui· suivant: 

Application intégrale du repos heb 
domadaire. 
Suppression de la surtaxe. 
Le compteur obligatoire sur toutes 

les voitures. 
Suppression des frais de cour. 
Revision des règlements de police. 

SERVICE DE LA LIBRAIRIE 

L'immonde Jaunisse 
LA MAIN DES JÉSVl'l'ES 

1,,n,ul1· 1•111 p1111i' pnr .fli•ll11I' t•I 16lt•ll•g Jltll' I#'# 
('m1g1•i'gtlllo1111 ,., p,11· ·""""· tif' 110116t1lr 

11 n'est pas ugréulile de re111Ul'I' la fange. 
On y gagne la uuuaéé. Cependant, JI est 
quelquefois utile do surmonter ses répu 
gnances. C'est ce qui arrive et c'est pour 
quoi nous cueillons duos Je Malin fos do 
cuments suivants, qui éclairNlt déflnltlvc,. 
ment le rôle des Lunoir et autres Biétry. 

Lanolr agent de Méline 
Le Lunoir ayant 6té mis en cause par Je 

Matin, le pcrsounage a écrit de sa l'è• 
traite d'Antibes, débinant son ex-complice 
Biétry. 
Tout d'nhord, le LanoJr affirme, qu'eu 

ce qui le conceme, il n'est pas ngent des 
jésuites; il n'est qu'agent de Méline. C'est 
cc qu'il explique, on termes voilés: 

u Les .Syndicats jau11es, dit-il, 0111 Né 
fondés par moi, puis administrés el dirr- 
9és ... avec l'aide et tes couseils des per 
so11ncrlités républicaines les plus mar 
qucrntes et les plus justemrnt appréciées .. " 

1 Le Lunotr ne uous apprend 1·ien, ,•n 
déclarant cela. Nous savions déjà, qu'cx· 

~fi1!~/!{~s \
1 
l~t:i~:m

1
:a;?i1;~~ j:s ct~°r::{:.:: 'cf~ 

fer l'ont entretenu, et il allait chercher le 
mot d'ordre chez Méline. 
Il prend ,, témoin Méline, Bourgeois, 

Ribot ,de ln pureté de ses intentions. C'est 
inutile, nous sommes llxés ! 

- C1t'Rt ,·otn• dC'rnir·r mnt, monsi<'llr P.·? 
- Oh ! oui, 1uon~ic11r l'ahh(•, ,•t j'c~pi'n• 

'Jll{n~01~~.,~~'.;,n~:;~~~1;~z f.~1!\!a hhé Puprykc ~,~- 
ra !'Cl nvalt 1mssl• ri,• la ru<• 111• flivoli li ln 
rt1P dP.R \'1•rt11~. d t'•toit, un,• roi~ df' 1,lu'.'oo, 
:1s..:•i!-\ dont\ mon r,uhinl'l ri~ ln Bmn·1w du 
'l'rn\'Uil lr11l{•Jwntiant,•. • 
r.ornn1n toujmll's, l'l'n,·o)·6 <If, Rntnr m'n· 

clrcssn mill~ cnrnpllmcnts. Il mr dit qu'h 
nom,•, où ]'on nlm11 pns.~ionnPment ln 
Frnnro ,•I tl'nù l'on ault pna ,\ pnR l'orl{anl· 
Ration d le tléwloppemrnt d,•s Syndlcotll 
jnunes, 111011 norn, tr/lll connu, nvalt 6tê 
prononr~ domnt lo :'<nlnt-Père, notamment 
nu sujet do l'odieux nttenlnt dont j'avais 

noru.ux 

.llo,i,irur 1/ihry, P4ris. 
rotr,· broclw.rc a été 111, avec a1tenlio11 

.-Ile 11'1111r11it pa, arand •ucct, iri, où 1~ 
1101111l,11ion ouvrière sor.iali,t" esl foncir 
rrm ent aucsdlltn .. \lillcra,ul el /4urè1 sont 
r.xclus du parti rfroh1lionnalre roubai 
sicn. 

T.11 qurdion de, parHclp4tion, auz br 
n~(lrr, e,t Ire, MllcaU el nou, voudrion, 
vllu, ,a111n iù rette que,llon. SI JI. La 
noir 1•irnl d lloullalz, qu'il lleuilù llim 
nou, en Informer car noiu 1ffCona heu 
re,u de le voir el de lul dollllff de, rn- 
;~~t1~~!~er"1.t"t1:!'":J'6:~:: l:"",,:/;, 
1otialt. Nou, adr1110M CUJ /olU'llal t·u. 

--<>- 
.llonsieur Paul Lanoir. directeur du 
journat LTnion Ouvrière, Paris. 

:Yous vous remetto11s ci-joint une lettr, 
pour M. Bi~try et, comme nous lui annou 
çons, t•ous trouvere: égale'Klenl inclus 
U/00 francs (en un billet de banque 
n• 8773623), dont vcuill•:. je vou, prie, 
nous acruscr r,~ePption pour la bon11,~ 
règle. 

\"euillc; aqrét·r, mo1uil'ur, no~- civilité ... 
emvress(:cs. 

Pour Jfottc frrr,s, 
G. JCJlllO!<. 



nlon Ouvrltre la 1om1>1, de mille franc:, 

..,=:!":!;..~:no°!:!,, l'cun1mnce de 
11otN lliff $fmpalllit. 

l'our Molle [rèrrs, 
J, Pomssx, 

aeua lieutenante de Bl6tri, oonftrment 
Lanolr. 

En riponse uux dlvulgntions de Lanoir, 
Biétry a ré~ondu que l'argent n'a pas t1·0· 
deur e, qu il en prend où il peut. 

D'autre port, deux anciens membres du 
cl)lnité Biétry ont écrit au .\latin une let 
tre dont noua extrayons les passages sui 
vauts : 

:-;ou11 o•ons quitté ce mouvement Blêtr~· 
après avoir acquis les preuves matërteües 
écrites que, sous le couvert du nouveau 
mouvement jaune, hl. Biétry voulo.it se 
servir de nous pour une œuvre exclusive 
ruent religieuse, dirigée officiellement par 
lui, Biétry, mais, en réalité, par les dé 
~~ des congrégations romaines dont 
Biétry, nu ,·u et nu su de nous tous, n'é 
tnit que l'instrument, et avec lesquels, pe 
tit à petit, il avait fini par nous mettre en 
relntien directe, 
Le dernier fait qui a provoqué notre dé 

part de cette capucinitTe fut l'ordre en- 

~?l~~o1: f~:?sf!r~~sttr[~ci~~ ~ëRr:f;,!: 
martre, à une messe solennelle de consé 
cration à Dieu du mouvement jaune - 
condition exigée par les R.R. P.P. pour 
la prise en charge définitive dudit mouve 
ment par les congrégations romaines. 

Nous ne sommes pas des sectaires et 
nous voulons pour tous Je droit d'aller, se 
lon ses goüts, ses sentiments et ses be 
soins, à la messe, à la synagogue, au tem- 
ple, ou ailleurs. . . 
\lais nous avons été stupéfaits de voir ,I." Biétry changer du tout au to~t, subi 

tement, et assister aux offices divins, puis 
nous dire à nous-mêmes que nous devions 
en faire autant pour le salut du mouve 
ment. 

L. CASTAGNOL, 
Félix JARRY, 

L,11·,,· 1s ,,,~,.,lwt~.î du r:o,.iilt' di,·t·cleur dt> !Jiéfr!J. ~ 

Ces documents sont convaincants I Il 
n'y a d'ailleurs que 'ceux qui ne savent pas 
avec quel intérêt les jésuites ont, de tous 
temps, suivi le mouvement ouvrier pour 
s'en étonner. 
Il y a une quinzaine d'années, c'est l'ab 

bé Garnier qui reçut mission de tenter la 
besogne de désorganisation ouvrière. Au 
jourd'hui, c'est Biétry ! 
Le pantin qui est en façade a changé ; 

mais, toujours, ce sont les [èsuites qui 
tiennent la ficelle. 

A rappeler - et à rapprocher - que, 

i~~~rë,~~~\êr~e 1!
0
ri~~1e 4p~~:;:rs, ~! 

réjouissait de voir les « réformistes » ins 
tallés à la commission administrative de 
la Bourse du Travail de Paris et y voyait 
un indice de désorganisation confédérale. 

.\m. Bourses du Travail 
.\"011, aurions le plu• pressant besoin de 

,/i,;a., statuts de caisse de ch&mage, no 
/nmment de celles pouvant fonctionner 
dnn, les Bourses dtt Travail. 

cafsr::;ed~uc~1J!'::;;a::s si.':: s~st~:':fr~~~ 
11isa:ion de bien vouloir nous en envoyer 
Ir, ,tatuts en double exemplaire. 

Le secrétaire-adjoint, 
P. DELESALLE. 

11e1· ù leur ouvrir" los yeux et leur fniro Pli· 
trevotr l'éducu.tion qu'Ils trouveront en 
venant nu Syndicut, tlducnllon qui, tle 
nmchtnes 1\ pl'Q1/ulro qu'ils sont, en r,•,·u 

l~~~1-..ho;;:;~~1!
1
~t!;:i,/u{o~!:.;l?t 1:~11

;~~ 
tuoll«, 

p,~,'' tl;~,'.;u:\\~'.;11~oit \'.~~~J•o~~i,,o!~:., t:;~u~:g;\~ 
tables p~rro,1uet;,, 11• vous obj,•ct,•ront tou 
tes lt1s pt'litns :,,nh~tês dont le venin n'a 

~\;~f:~ll11~~tt;\t~1

~~Ü~~'~ ~~l'Ï~itcs~~\ettt i~ ~~~1
1
~ 

diront tJHt' vous voulez I'Imposslble, que 
l't' qu'Ils Ht' voudront pus !aîn1 d'uutros l,\ 
Iercut , l'lC ... 
l:'t•st-à-dire qu'ils n'ont pas confiance en 

vous. ils n'ont mëme pas eontlunce en eux 
mèmos. '.\lt1lgré celn, persistez auprès 
d'eux, t'l vous verrez qu'il n'est pas im 
possible tlt• les convalucre. 
J'ai, pour ma part, vu de ces esprits 

rHrnctaires nu début devenir plus tard, 
je ne dirni pas des syndicalistes militants, 
mals des syndiqués actifs, c'est-à-dire 
paynnt régulièrement leurs cotisations al 
assitunt aux réunions, ce qui est un résul 
tat appréciable. Une fois dans l'orgunisn 
tton, au contnct des camarades, ils s'en 
hurdissent, se sentant plus à l'aise, ils 
posent des questions et envisagent 'alors 
la possibilité d'améliorer leur situation. 

Cette poussière d'ouvrier, dont parlait 
récemment Anatole France, deviendra un 
bloc et c'est alors que se sentant les cou 
des les trnvatlleurs, groupés, donneront 
dans la soctëté capitaliste ce coup terrible 
qui ébranlera tout l'édifice de ceux qui, 
hier encore, se riaient do nous. 
Rappelez-vous ce qu'ont tremblé nos 

bourgeois au Premier Mai! Les avez-vous 
vus se munir de provisions : conserves, 
légumes secs. etc ! les avez-vous vus ces 
chauvins ardents faire passer la frontière 
à leurs capitaux ?!!! C'est donc une preuve 
que nous existons et bien que minorité, 
nous leur avons foutu la frousse. Il taut 
donc que pour le prochain mouvement, 
cette minorité devienne une majorité. 
Pour cela, il est nécessaire que pas un -!c 
nous ne déserte les rangs sous aucun 'pré 
texte, que chacun ait il cœur de se tenir 
à jour de ses cotisations, de fréquenter 
assidùment les réunions, d'y prendre part 
aux discussions, afin que chacun partlci oe 
à parfaire l'éducation des timorés. Que 
chacun s'efforce d'amener des adhérents, 
et. dans un temps rapproché, nous serons 
cette force avec laquelle messieurs les 
bourgeois devront compter. 

LEFUR. 

Cetto garantie, ce denutr mode de re- hint que peu do chemin Il. tnlre pour orrl• 
erutement le donnera, autant du moine ver à ln vtlle d'AngorB. 
qu'il noue est possible d~ l'exiger dans la Peut-être lrK exploltée de l'Anjou auen- 
soclétô actuelle, · · dent-Ils de crover la faim pour ouvrir lea 
d':~~~e~~~n:n~~::, 1~,~~!n~~~fi:f,01!~ ym ;1 ~!;ils uurom-Ils, ulors, la forco de 
lui accordant celui de r6vooallon, lorsque ~e r:,dolter ? SI bas tombés, se relèveront 
le Syndicat -l'nuralt reconnu nécessaire ; ils · 

~Ul~~t\~~m~ 1/J.o~~~~o1::T.1d::u! )f~i~~~[ sn~~;JJo~:s ~:n~~:1~!n~~::~1r~~°r~~I=~ p;:: 
nous contenter de cette satie!actlon qui, vid ot du suvnnt Chevn-ul. 

l'o~o~:! ~~n;~~nv~~~ ;~e:tfi:i,e~ :~~a:~;~: CHOLET 
role de M .. Vlvtnr;ii vaille mleux qu'une Cholet est une ville plutôt bourgeoise 
promesse mmistér~ell~, car alors... qu'ouvrtèrc, 
. En t<?us les cas, 11 n aura pas b. craindre on y tisse surtout le mouchoir. 
~~~ii~~\é t~~u~et~a~~~6a83~~l~lé:n ~1ui ~~ Les_ tlsserands hommes cl femmes sont 
la personne de M. Gourju, qui, dans son astreints à un tn!vnll assez dur et trèi 
discours sur Je. projet de la lol sur la " cé- peu payé. La crainte du patron dorntnc 
ruse 11, s'est déclaré partisan du grou- la majorité des travailleurs. 
pcment des travailleurs-sur le terrain syn- La Bourse du Travail contient do bom, 
dical, voire même de la grève générale. nütltr.nts el possède quelques louables Ins- 
Il est vrai que u Souvent homme politl- tltutions comme le « Sou du soldat II et. 

~.~e fi~a~'.e, bien fol#:ryitt~avallle11rs qui Lo r.~al~~~;~~::!~et~~.u~:~eiravaillours r:h, . 
NO)!S reparlerons de- cette Importante letais, el surtout les tisserands, la ft{,. 

question. J G T quenternient Lien si personne ne pouva.t · · · l les y voir et quo leurs patrons ne I'appren- 
"""'""""""""""""""""""""====--=== nent point. .. 

N t d d Où les travallleurs de Cholet, les us Q es e propagan e I seurs, font ncte d'énergi_e, c'est pondant 
· une grève. )fais leur attitude courugeuse 

et digne !ait feu de paille. Aussitôt Ici 
grève finie, on ne se souvient guère crue 
c'est l'union et l'entente qui ont fait durer 
la lutle et souvent obtenir la victoire. 
Le secrétaire ue la Bourse du Travaü 

no néglige rien pour attirer les travail 
leurs dans l'immeuble municipal qui n'est 
guère dangereux pour les bourgeois cagots 
de l'endroit. 
Encore longtemps, si les travailleurs de 

Cholet conunuent a être sourds aux per 
sévérarus et prudents appels des militants 
de la Bourse du 'I'ravail, ce sera leur lin 
ceul et non celui des bourgeois parasites 
que, sur leurs métiers, avec leurs filles et 
leurs garçons, ils tisseront péniblement i 

G. Y. 

OR~EANS 
Depuis que la Bourse du Travail d'Or 

léans compte en son sein des militants 
actifs que les syndiqués ont su mettre b. 
sa direction, la propagande syndicale se 
Ia it d'une façon intensive. Il n'est guère 
de semaine où le secrétulre de la Bourse 
du Travail ne s'en aille aux alentours por 
ter la bonne parnle d'espoir en l'affran 
chissement intégral des exploités, si ceux 
ci veulent bien d'abord ne compter que 

ANGERS 
l ·n phé110111t!nC a.11sMi facile ,que regret 

table à constuter, c'est celui-cl 
Lorsque pendant un ccrtum torups une 

région, une localité ont donné, au point 
<IP vur- corporatif, 11n certain crrort, 11 
x'r-nsu it bir-n souvent 1111e du ngr-reuso ac- 
rulrni«. 
,:·est cria qui se prortutt actuellement i 

Angr-rs . 
f..ps a rdolaiers eux-mêmes, t(UÎ étnlem 

l'uvnnt-gu rde de l'action syndicale de !•. 
Boul'sr <lu Truvul l d'Angers s,•mblent t:Jl 

léthargie. 
Quunt uu textile, Jll\ll.fOI, il fait du mu 

tua lisrur- cl cela lui sufftt I 
Heureusement, dP vieux militants res 

tent sur la brèche et nroient quand mê 
me i1 un réveil. Ils s'efforcent :\ crol re 
'J~1r tout n'est pas p'rrùu. Parn.li ces 
vu-ux, l'un est le camm'ade Ludovic Me 
nard, du Syndicat des 'ardoisters, l'autre 
Pst le camarade Bahonneau, secréta» r 
de ln Bourse du Travo.li d'Angers. Ces 
doux vétérnns, comme Diogène, cherchent 
un homme, un jeune homme, gui veuille 
nglr avec eux ... ;\,lais, ù. Angers comme 
u illeur-, Il y a henucoup de jeunes, po·n 
ne rien fn!re d'utile, tnndls qu'ils sunt 
rnrcs les jeunes qui veulent nglr et mur 
cher droit sur le tcrrnln économlque. 

Copr-ndnnt, l'explnltntlon se corse dune 
l'Anjou, 11 mesure '(Ile les vivres renché 
rtsseru. 
L11 Journée de l'ouvrier diminue cons 

tnmrnent nu momont 01) le beurre se pnio 
1 fr. 011 1 fr. 10 ln llvre et lrui œufs 2 fr. "JO 
r:t 2 fr, 40 ln douznlne. Cela donno une 
Idée du reste. Cos produits n'ont pour- 

Les Grèves 
SAINTE-HELENE 

Les ouvriers en limes ·sont toujours en 
grève. Et ce, depuis cinq mols ! 

Depuis le commencement du conflit, les 
gendarmes viennent chercher les ordres 
des patrons. Malgré toute la pression faite, 
les grévistes sont décidés à ne pas capitu 
ler, et il faudra que les patrons mettent 
les pouces. 

LES PAYSANS DU MIDI 
A Saint-Genis-des-Fontaines (arrondisse 

ment de Céret), les travailleurs agricoles 
du Syndicat ont, dans une réunion tenue 
à la mairie, voté la grève générale. Les 
ouvriers réclament une augmentation de 
salaires et plus de régularité dans le tra 
vail. 

.A. PROPOS 

Monuments historiques 

conllaln limplnn1mi l'fn,<1111 . 
§~~~/':'~~~i '°Li"";:,~ 
mède; ... , _ 

l'f:ta~u~:o~~~~~": !:U,"2: ~=~ 
du Ctto11en a, vair qu,, dMa i,, ,,.... 
vULe,, 11otammenl, lu °".....,' .oni ,.,,,,,,,,. 
lé, el parqiu!, de pw, n plfU daru '4a 
morne, faubourg,, comma du ~ 
dont la contagion tpouuant, lei rlcMi,;,;. 
m~./:,a~t '{;, ':o~:fl~un!'J':!~,!;._ 'nt; 
traustormer immtdlalem6ftt m JOgenïag&a 
r1~;i~1·d~;,;;èlt~;~:M::.;~,~~ :~~s i~/1t~::~~n~! ~~"!gr:::t~,r~~n:~ 
cant& de par l'appHcatton de la lot 1., B• 
paralion. Le, terrains attenant, ,e ~ 
dant, de ce, bdtiment, ieront lg~ 
transformés en Jnrdlns d'utlllté, ataant 
que possible. 

" Aussitôt la mise en état 4e ce, dl 
vers batiments et des terrain, atlmant, 
~~s d~e;::!ï;!:ôn~a~,;~~u:o:i:p::~;:;., 
moitié d'élus municlpauz et 'Z dlUgid1 
des Sy11dicats ouvriers, répartiront ce, la· 
i!:~~~! ;fui;~~~$ d:i:tiren~:! ;r;;",,~ 
vres et les plus dignes, pour étre occup6a 
gratuitement. 

Chaque année, des Commission, Ife rt 
partition, composées de la mtme façon 
que ci-dessus, décideront si ce, logemimts 
doivent être conservés par les méme, oc 
cupants. 

" Les travau:c de transformation ,eront 
exécutés en régie directe, par des ouvrier, 
ch,?12!url1t~~::iu~~ndf::':1r;t 1:/ g~~,:f;;; 
Maçons et profe,sions similaires de .Reim, 

!~~1:!!?::~~~~;:!1!!~1 ;;';;é!I:tir:
1
:: 

tionale de la Maçonnerie et de la Pierre 
pour etre communiq~ée à tous les Syn 
dicats fédérés. 

" Elle invite aussi, d'une manière gé 
nérale, tous les Syndicats ouvrier, à ap 
puyer ladite proposition. Elle met en de 
meure tous ceux qui disent porter inté 
ret au:c ouvriers, élus ou autres citoyens, 
de faire _connaitre leur avis, par voie de la 
presse, au plus bref délai et, selon le cas, 
intervenir e"ectivement. 11 

Taxes sur la houllle et sur la viande 
Dans sa même réunion générale du 23 

décembre 1906, la Chambre syndicale des 
Ouvriers Maçons et professions similai 
res de Reims, en constatant que de nom 
breux élus et écrivains ont dénoncé les 
bénéfices scandaleux des Compagnies mi 
nières, constate aussi que le prix de la 
houille allant toujours en augmentant, 
pendant qu'à cause des chômages résul 
tant de la surproduction, le gain de I'ou- 

~i~!r d~tr;;{!u~a~':i~ a!0fe°;f!i~~ :: !;!: 
bustible n'a été faite ; 
Dit qu'une taxe officielle sur la houille, 

venant limiter le gain des grands rois de 
la mine et alléger les charges écrasantes 
des travailleurs, peut être et doit être éta 
blie si l'intérêt des producteurs ne doit 
pas toujours passer au dernier plan. 

m;i?~i:J:acr: ;~:~~ ro!/!e 1::i:ill~~~a~; 
peut -justement pas se passer, est actuel 
lement à un prix exhorbitant, à la joie 
de tous les exploiteurs et ennemis de l'ou 
vrier, qui ne rêvent que tortures et veu 
geances pour ceux qui produisent les ri 
chesses; 
La Chambre syndicale dit également que 

la taxe officielle sur la viande de porc et 
de bœuf se légitime autant que la taxe sur 
le pain qui, entre parenthèse, ne sert pas 
les intérêts de l'ouvrier, puisque trop 
élevée; 
En conséquence, invite tous ceux qui 

détiennent une parcelle du pouvoir et ceux 
qui représentent les travailleurs ou pré 
tendent les représenter, à faire. preuve de 
justice en faisant voter les taxes ci-des· 
sus, à en faire fixer et en faire assurer le 
maintien d'un taux suffisamment bas, afin 
que nultravailleur ne puisse être privé du 
strict nécssaire. - Pour la Chambre syn 
dicale et pat· mandat : Le secrétaire. 

La restauration des églises est-elle bien 
utile? - Que faire des bâtiments laissés 
vacants, grâce à la Séparation de. l'E· 

glise et de l'Etat? 
C'est les questions qui se sont posées 

à l'assemblée générale du· Syndicat des 
Maçons de Reims. Et c'est une proposition 
de la Fédération de la Maçonnerie, qui a 
amené cette discussion. 

Cette proposition consiste en une péti 
tion qui, après approbation par les Syn 
dicats adhérents, serait adressée au mi 
nistre des travaux publics, afin d'obtenir 
des Pouvoirs publics une augmentation 
sérieuse du budget affecté à la restaura 
tion d,ftS monuments historiques. De plus, 
cette pétition insisterait pour que les tra 
vaux en question soient effectués de pré 
férence en hiver, afin d'être une atténua 
tion au chômage des ouvriers du Bâtiment. 

Après discussion, la résolution suivante 
a été adoptée : 

« La Chambre syndicale, sur la propo 
sition de son Comité, qui a déjà répondu 
au Comité Iédérul, est d'avis que les Syn 
dicats adhérents à la fédération nationale 
n'ont pas à insister sur l'augmentation des 
crédits en question, les monuments histo 
riques de France étant, pour la plupart, 
des églises que les travailleurs n'ont pas 
intérêt à faire briller, celles-ci rapelant 
un passé effroyable d'oppression, de fana- 
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franchissement intellectuel et moral que 
poursuivent les Syndicats confédérés de 
France. 

" La Chambre syndicale pense qu'en fait 
de travaux de nature à atténuer sérieu 
sement le chômage d'hiver des travailleurs 
du bâtiment, l'application de la loi de sé 
paration des Eglises et de l'Etat pourrait 
en procurer de très importantes et d'une 
incontestable utilité. Elle vote à ce sujet 
l'ordre du jour suivant : 

« La Chambre syndicale des Ouvriers 
Vaçons et professions similaires de Reims, 

« Considérant que les gouvernants et 
tous lrurs amis de classe avaient promis 
ri rrië sur tous les toits que la séparation 
des Egli.<r., et de l'Etat et la suppression 
du budr,et des Cultes serait une impor 
tante réforme, qui permettrait d'amélio 
rer la situation misérable des travailleurs ; Lo Conseil fédéral de la nouvelle Fédé· 
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les faiseurs de lois ont, au contraire, 11 la Pm-Is. 
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Action Fédérale 
DANS L'HABILLEMENT 

Le dernier Congrès de la Fédération de 
!'Habillement a décidé une vigoureuse 
campagne pour la suppression du travail 
aux pièces et à domicile. 
Pour arriver à ce but et pour combattre 

les nombreuses difficultés qui se présen 
tent, le Congrès décidait la confection 
d'une brochure de propagande, dans la 
quelle seraient condensées les mellleures 
manières de voir pour entraîner l'opinion 
des ouvriers et ouvrières de l'industrie à 
se montrer favorables à la suppression de 
ce genre de travail. 
La Fédération de !'Habillement ne se 

dissimule pas combien la tâche est gran 
de ; pour y faire face, elle fait appel à 
la bonne volonté des camarades et ouvre 
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l'œuvre d'un seul, mais qu'elle reflète la 
pensée de tous. 
Le Comité fédéral fait appel aux initia- 
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mettre, vont profiter des loisirs que va leur 
donner la morte-saison de j11.nvier Il vou 
drait, qu'à fin janvier, les Syndicats lui 
fassent parvenir les réponses, afin que la 
broehure puisse être publiée au plus tôt. 

CHEZ LES MINEURS 




