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A bas le Frelatage ! 
:... d;." qH~ I, 1 ·· :, c "'"i isoles <~ ... J 
,-~u"tu<, t'.::~r d,..5 ouvriers p;:.- 

.. ;11.• i,,· h. •iv•tiq·~, • :-~g~.11:--c. : ~; A m.,..1 
1.:u .... ._.1nan ........ trav.ul 'u l1 r ·i'- ..... 

J' •.-.•. ]P, ha ltts cri-, Ui.11.S t lk f it 
1 ""C -. l,1· ,.._ s:1.bo~1.1g-e cc ..1r-1.nt pr, t•- 

t· s in«i11,..;1ri~ 1s r k:-- r"h~~,, r- 

ull d: -...:~t ,,1,...1.f:t" n'e-t JJ .L..'- t!'.'( 

loir- de 1 •\ oi,<:rerentcs r~p 
1.1. \PL"< du P.-un:ï., H, par L. .. plum,• 

<' .• ~ ... r;u.lt" Bousquet ~ devorh, 11u 
1 • ~ .... c- s des fruur?r:-. des denr~r~ [lh 
l ,-.,..t,J---., dont lr.-. cr.nsèquencr s '-O'l., 

.iv .. -n• t.rt'•, (\t'>~.1,.;,.u..: 11-.1 s pour L ... ~n· 
• ~.liqu 
flf' f ·n.- ~ :i.11• ,.., «n t Il peut hl't' ,,...,. 

, -. - ~ ·-" rr-l, .. tt>• ~ ,1 <,uclQlJes ligne~ -..:en 
.·u.trrVi Je .l'ur- - t• divers, annor.car.t 

,· •rQ1.:· ,n1r-r.;111t dr t ... ,I~ un ('-ff1 1,") ,, 

.r l'ingt:..::it1on c1",1im1 nt, îrelate-. 
~lais on cherchcruit vainement, ~:hr, 
r- - foie;_ .,J. moindre t racc d'indignnion. 
-ous la plumr- dPS routcuiatres de ln grau- 
1 pr-,, ......... Il~ Tl'"1'fYPnl toute leur mdi, 
~nation pour les ouvrjers qui sabotent, 
• , r(1.~1tr:urr..--,i solt <·n nu::-011r,tnt l u·E!'•" 

- ~ ·e métrr.~•"' d'un,. ttoffe, soit "'n don 
11' r h,s 1flll -on 1,oi"Js ,\ fa. ménagère 
i:1 ,epenù,,nt le, conséquences du pre- 

~a.lY ·t. .. gt3 sont lien p~u~ gruve- 4uP 
• ·,, du sP~otH.l, p11i-.quc l'f'lui-d Ill · pru, 

n '.l iiro l"' Denf·IIL·,..,. plus ou moln 
;.rr-. -u1 pntrou, alor .... q,~.- celui .. b ort~P-· 

.;.u1~11t~ q..i~lqudoh l: mort. de ulu-re r:; 

•.:t ltit_~IJ 1 •"('1 ·n.-_1i1r.- llll' la ,::-r n it1 
'Il.- n'"".s! v;, ~.=:; j., ;.:,t::~ iL ~.u.rd, r 1, r,.i- 

, C.:'"' üM t'.<k~ • a part !~ n . .:- 
cc..r,L,nn , tt:~ ouvr iors 11ji :ahriqlli.'11° 
produit» r-b: e.., nr n souffls nr mot. 

, ... -rovant d i'aLli p.- rce qu'Ils ne. con 
-orumem pas ces dsnrees ; rnuis, ib ne, se 
·•'J•tl•n~ pa.s compte oru'ils en 'itd1Hent ù~ 
,fmi:aircs, (nbrhfu~es: dans d'identîquo 
,•C1r;ùili"n"' par rl'riutn$ ouvrir r- qui in 
•)1 ""'1(.nui:.cnr ~·· font même raisonn 
nt 

Ju-qu'ici, 11::-. tra,·a.Hl•1uN. rnalg- ... · 1 u. 
(c_·T c1 rvrr ·utl n'ont <Jlll~ tn:.., rnre 111Prit 1, 
111:-.t: i.lL coopérer aux (al~iHc '.1tlt.-,1v• eotu 
mandee ... p.ir 1t:"nrs pntrons, pa..1·c• 4u'jJ5 
crulgnuient de perdre 1• 111 pl.ic- ·. c.eue 
perspecttve u'e:..t. vas ~:,,.i\.', il ;-.,, vrut, 
r.-;..1-ü:; t•ll•· s( prod uirult raremr nt :. ... ~ l 
1 ,,·•.1.''1"!-. ,c voulaient. Ils n'aurmr nt qu' 
r:r•n;lr-:- .. L ü1J11~trtrl ùr- poursuite ... 1_1CJ1ur 
brusque renvoi, en déclarant qu'ils sont 
,lécidés il dénoncer au tribunnl <'t à por 
ter à lu connaissance du public les mo 
~if,~ th.• ,.-. ronv.u pour que l'in1h1::.t.r\d d .. - 
virnn» nv-tn ... rNif C1P\'1ln! l:.L p ,n U.11 

,c .. 1.nc!J.l·:-. 
li .-•:-;l [\"iJ-,nt. q111"1 r:, .. "cr·.it ~a 1 .1re ... 

p·n 1r un patron, ,t. par • XP1npl-'\ un ,~,J 
vrter .-a.ffintlli'1 ·\pr~:::; ~·t:tl"'f" rpft·st: t. r-x 
trrur- du sucre d('s mottt s tl,. tr-r rr- l l 
d',1utr.-.s chos-« inuommubl-s, et, après 
avou: été renvoyé de l'usine, poursuivait 
s.:lr1 patron en dévoilant 1.-.~ ...,N~r.'b de 'E 

r.,Jfiiicltion. 
Ce (jilC" nous Indiquons pour }1_1,; ,·n1 - 

rieurs aurnlt Ies mêmes conséquences 
t1 tn., un ~ran-1 nombr • d' uutres corpora 
uor s, li nest; a l'ti..-1.1r·p actu~l:..', aucu, 
p1·04u1t .rlimentmre 'tlli ne -~it' plus ou 
moin-, traude 

La Conférence 
Internationale 

de Christiania 
Pourquoi la C, G. 'I". n'y a pas participé 



I.A VOIX DU P•UPL! 



·-A VOIX DU PEU PLE .. 
<"b&n\ltr la t6to haute et avec d'tmportun 
tes am61lOl'atlon11; 
Lei salu..itt11 des ouvrters, qui étnl~nt de 

7 lmnri, avant Ill grèw, sont portés 1\ 
7 t~~ ~!.,Il ;~~~~\01Upagnon1, d~ 5 rr., 
nt port~ à 5 fr. 75 et 6 Iruncs, 
Ceux dllt< garçons, qui étaient de 3 (1·.75, 

sont porté" i\ 4 fr. t:-. ,•t ,i Ir. 50. 
Un contrat couecut '<'1'1\ ~igné entre les 

deux parties, Ce. prix sont ucceptés pour 
,lb: heures de truvaü, du I" man au I" 
novembre, et !l h•u1·es, du l" uovcmbre nu 
19r mars. 
Ln J:':rève a eu. ,•n outre, un i;:rund et 

salu1111re e!fet moral, celui d'eduquer ces 
camarades qui ignorutent encore hier l'or 
,r.lnis,uton syndicale et qui vtcnnent de 6C 
constttuer en section de lu Chambre Syn 
dicale d~• turntstes des dêpartenll'nts de 
la ~dne et Sdnc-~t-Oist:". 
Puisse cette victoire ouvrière donner ù 

rétio!<:hir aux camurades du bàtiment de 
,·er.::inillès et •~~ encourager à. se ~roupt:ir 
puissnmmen; pour lutter contre ln rnpa 
~i~ proverbiale du patronat versaillais. 
A CPt etlèt. une ~rande réunion de pro 

pagunde svndicale a eu lieu dimanche der 
nler, à ln Bourse du Trava il de Versailles, 
avec le concours de camarades de la Fédé 
raton nationnle du bâtiment. Nombreuse 
~tait l'nssistnnce et tout fait prévoir iue 
l'élan donné par les ouvriers fumistes 
-ern suivi par les camarades des autres 
-pëetantés du Bâtiment 

dit, el l'ouvrlcr crève de 1uh11. N'y uurult 
Il pus <loue int~rH pour tous ÙèUX u lu· 
stouncr; teurs co11,llt1011• soctalcs 1 Entcn 
dons-noua bien I li n~ s'u11it pus, id, d'u 
nit· en llll 11lètU1.~ f:l'OllJh'tlll'lll 0\1\"l'H'l~ d }llla 
trous, cea ùttt·nicrs conservum ll'UJ'~ pn~·i· 
l~!lè~. Non ! li s'ugh'ait pour CNIX·O, PUIS· 
qu'rb- ueueuncnt une propridté qui le,; rut- Il a été dècldé, 101-s <li· l'AsS<•niulée gè 
ne, dt' Cafre ubunuon ~ucuü de cette }>l'O· nerule ûcrnlt:r11 <l-0 notre symltcu t U.'itl~ 
proprièté t1l de s'entendre u.VL'C

1 
les OU· t ltutvurs. dt' ïormcr th•!i sections sv nd i 

\l'Îors pour ln mettre en vulsur d un coiu- ,·al,•, duns tout- .. , les pul'tic.s du depurto 
mun accord. v'a-t-on dire que la producuon uu-ut •>ù celu c-t po,sihle. Comme ces 
ne ~~rait pas ~uftïMo.nte pour satis1uh'll uux ,l't'tions ne «mt prevues ni. par leK stu- 
besoins de tous '! . . . tut", ni pur lt• rég~NUPnt intérlcur, [e 
Pour arriver ù. sortir de leur pènible s.1.· veux es-uvcr tl'1•u faire ressorttr Jl\s uvun .. 

tuauou, il ïaut que les truvailleurs - do"nt ta~,,, ,•t d'en ,•,pli<t•tt·r !,· Ionct iunru-ment. 
IR vie ne dépend nullement des p,~trons, ,l'lli pu con-tnter dcpuls q~e J•' fréquen 
au contrulre, la fonction de proprlètaire k nos assemblées corporattves, syndic.nt 
n'ét.uu pas que .ie sache une uécesslté ,o- aussi biou qu'u nucn le, ~,u,• le ,dé'.aut p rrn 
clale - no gravltent plus autour ~u scleil t'ip~,t 1l,· nos as.,ot'l!thon~ c t'sl. qu» 1,,~ 
pntronul, quils ne soient plus Iascinês par 111.:uf-tlixil'me~ uu moins <lt·~ adht•r,-.ut)-o ',11 

cete fausse croyan~e du co_mmun intérêt, dèsmtércxsr nt df\ leur a_ction. r.e_s Asi-.11n1- 
mats qu'ils s'orzantsent solidement en de- lllées jf~ltérale, ne rélltlJSS•'llt qu HII no111- 
hors dt! son 01·b1te, et conscients de l~~r Ur,~ d~;rhmirc.• de camurudca, touJ0111s h.,~ 
rôle brillnnl de leur propre éclat, qu'ils nièmes ou à peu près ; c'e~t donc •1ue tous 
soieÔ.t cc qu'ils doivent être : la classe ou- li'~ :i_u_l1ï'" n« 81? 1n~oct·u1h·11l pns dt' t·11 
urUre ! 11s sauront alors se procurer du ,n111 tait leur ~l~~uri:,ttou, o_u, H'Jl'i 01_1t des 
paru, idées sur les questions discutées, 11• ne 

Ccmment atteindre ce résultat ? Ce ne les cxprtment pus ,.t u'essn~<'nt pns d~ l,·s 

ft~. p~s i~rrn~~i~l~~ ;:t,r~~l 1?e~u~:~t
0c1! ~ti/~f ~~r!'t ~~~~(l!iu!·e;;~;

1.'\i'~~~:iu:;~ 
rentre!' dans cette organtsatton iuixte, ab- ceux qui Irénuc ntent les ass_emlllées ut 
diquons-nous notre devoir de lutter pour tr-ndent ln ,·cunwn. pour se frul'c une opi- 

};a~i~~e;s~~c!~ 1:n!rf:i\o~e ; t1~t~fa~~i ~'~r;i f~~!ie~~n1 ll~~~
0
ro~ut(!

1~~~~f r~~l ~~ f.~~: 
ouvrière a depuis longtemps déterminé et soc,nt.ion et toute la resp_o11S11.bih~é mcorn 
mis en pratique ses moyens personnels de nent u un groupe pur trop restretnt Ct! 

Les Ouwh1rs el la ~~~tf:iuWi~t1~ ;.~~~~~r sie:\!~c!t~?n~·1e:ta:,! ~~~~\;~,~~~:e~"~s~;r~'i~: ~~p~ro~~: ~?~~- 
"onlMéralion ViglWl'OllDe f~;~f1?tsd'~~t~it ;~;' q'\iuj ::~u;e;~;;r!;~~ ~ltre.'~~er:~rt:b~~1~.1~·!~'.f g~!ar:u~u1~/~~: 

_ . ~~~~'.i~~~~!sr~~\~~e ~~~/~'ur~~t ~~:p~: I ~a:·fil),î/~~~~t~!t ut~iiii: ~=e~st y~•;eor~ 
La c.uuarade Dardé, secreraire de la . é d é 1 . dhésion à la. de celui-ci. 

Bouree uu 11a,U1l ne s3;1·ounne et prota- ~urG.mtrêtH~~re~~"~ t~~{s ~ois heureux, Eh li!.en ! p~urquui tant de _collèg.ues se 
gomste urueuc ue la L .. li. \. donc u est soient-ils 1 Puis 'ils n'ont point peul' de désa_nté. essent-1}~ cle ce que fa.It le~, asso 
l'un a~s meuuires adnurnstrateurs, se re- . qu •. 1 étendent amélio- cmtton Cela tient surtout, Je crois, à la 
bine 10n contre mes appreciauous sur rau- [.!r dl~b~f~atf;~s~és!ni: de la classe ou-1 montalité spéciale des Ionctlonnaires q•li Question de propagande, d'organisation 
~:~;o~~~:s o;;r::t! ~·~~~~: ~~c~!i~: Vrière autrcmen/que _par son action cons- ~,~;ng~l~~\:1:a~c~~eomr;.;,enoC~rltr~~e;tl; et de lutte, - L'anllmllltarleme 0 

et dans son classement en catégories des taf<l contre le 11iyndl:t11smf·. malgré 1-~~ me actuels que sur eux-mênrns. . Après s'être prononcé pour le maintien Le Congrès de la Métallnrg1e 
0~,ner• qui comprennent ou qui ne com: ~:iI?:t;,s 1t~:naro~:!sese d~e~ot/~!rfté

0f{~e M~,s, cette en.use n~ de".ra,t plus vnlon: du viaticu~ fédéral et avoir .mani~esté !e _ _ 
prennent pas, qu~ !Ont, tes res'..,rV~\~U p~~I sollicitude, q!,i!S restent en leur parfait 1 ~~i; 1!:s e,~.a~i~::1~\;li~r:~~~X ef~UCl~\oi~'. désir de voi~ drg·es f\~é~~~t~~C~titd~~ Quatre-vingt dix-huit délégué& y ont par- :~t~~~l~L ~~~•~i~t~;it;lr_a~:i;:;nts. SSi- ::ls ~'u!rt~:.Jo~~~i;i;'~~~m~:~\o~~it~ug~n'. i ~~~~~ n~~C J'.\~,g;~jtjtt~égJ~~enCc:in~\i~t~~: ~:~~~.:u;~~in~t/ve~ngt ticlpé, manda!é:d::~ Cent dlX-1\Uit 
c est deju gentil ' passe pour 1~ cla o. te de notre trahison (Il!) nous crierons en- , tions et les frais cu'eltes nécessitent. Or, Le~r répartitton a été examinée .et I.e Y 

lic.a.uon • Je 1 accepte sans hOnt:aic:trint· core à ceux de notre classe : " N'adhérez comme le but à atteindre est, je le répète, Comité fédéral a été chargé de la. conti- Le 13• congrès de l'Union Fédéra:m d_e la 
deJà longtemps que le suis un re_ . -~ pas à la C. G. V. ! » " Casse-cou ! » " Ve- uue chacun prenne une part active à la nuer comme par le passé. . ,\léta.ilurg!e s'est tenu, du mercredi 18 
d'au~ant plus qu 11 utre ue syndicafiste, Je nez au contraire au syndicat ouvrier. » j vie du syndicat, la création de sections La propagande. - Api:ès avoir fixé les au samedi 21 septembre, dans lo. salle des 
n& suis point trop en mauvaise co";'p~i Nos camarades jugeront et nous verrons I permettra d'att&lndre ce but uuisque les appointements du secrétaire et le taux des [êtes de la Coopérative l'Egal!tafre, rue de 
avec JS1el, Griffuelhes el autres.' le~ e, à qui des uns ou des autres les événements , camarades pourront facilement et Iré- indemnités de déplacement, le Congrès Sambre-el-Meuse. 
en e!Iel, qu'être en commuru~~ d'Idées ê~ec I donneront raison. ! quemment se réunir dans ln localité qu'ils aborde la gu~stion de la propagande. Ro- Outre les 98 délégués participant au 
ces camarades - qui ne dotvent pas re ADER Paul. . auront choisie. Ces réunions ne groupe- mans préconise comme moyen efficace la congrès asststatent à cee assises ouvrières. 
suspects à la. cl_asse ouvrière - v~ut au- , ~=--=--,,,,,..,----- Î ront qu'un tout petit nombre de carnara- coopération ; Limoges n'attache pas ~ la en qualité d'invités les camarades Scb 
tant et mème mieux que toute accointa~ce l ; des, mais on discute plus utilement sou- coopération l'importance que 101 attribue licke, secrétaire de ia. Fédérati:m Interna- 

avi~1% ~~~t ~f!~.s ~~:ts f~~:io';; \ \ies Boycottage 1 [~;stse~:i~~'!;~e ~i~"fes c~::~Ü~~es ~u,,;re;/~ ~itfo~1° /~rti~~:a~f!é~~t ~~n~~' d;; tf;!~ ~~t~~le s~~~ét~~;:1eJ: 1~r F':J!:~~o~ ~: 
, pêcheurs en eau trouble ··· " . . -- ' du jour soient étudiées peu imnorte ou'el- dans sa région.Frnnlement,,ls ont pr,s des mande des métallurgistes, et Graber, de- 
~fais, laissons-lui pour comp.te ses msi- 1 AVIS AUX TERRASSl!:RS I ks le soient ici ou là, dans une assemblée résolutions en vue de fac1hter ~t .d éten::Jre légué de la Fédérallon suisse de., ouvriers 

ouations. II ne s'agit pas de farre des per: 1 . . , t de cent personnes ou dans vingt assem- Je champ d'action de 1~ Fédéiahon et de sur métaux. 
sonnalilés mais de discuter une tactiqu.~ Sur les c.hantters de ten'.1--ssem~nt de, blées de chacune cinq personnes: permettre aux ouvriers,1solés_dans des,v,1- Après que I.e camarade Selaqutt a eu 
d''ntérèt général. Passons donc à la cr1h- Parts, depuis quelques semames s nccen- ' Les sections auront, à mon avis. un au- les ne possédant pas d orgamsatlon, d ap- ouvert le Congrès et qu'est nommée la 
~e des ar«uments du camarade : lue le mouvement de grève. . .· J tre résnltat d'une, importance canitale. El- . partenir à l'organisme fédéral. . Commission de vérification des maadi.ie, 

q Tout d'nbrd constatons que nol,·e cnD;· 1 Les crunara~es _ terrassiers de P'J·' \nc~ les dévelonneront d'ahord l~ bon no fr~- ! Puis la. question des pupilles est exam1- par acclamation est adoptée la motion 
pag,:::tt~n~·1.J~a:é::~~%~~J:e 7és~~~: j :~~\ad~~~cem;rt'aJs ~i c~~5po~~. n~"t!~ l :~~~~tém!~l;~e d~~n~a~~~sue0u:ecffon~

0
~~l~ i f;~i;~tfi~:\e;l'.sdt;~~!~sé~e~l!~;e~~~~éc~~~ suivante : . 

d:1 économiques et soda1JJ: de ses mem- ! p~.ra.lyser l'acuon des camarades. ! n1in11t ~Iles seront aubnt de centres l grès se prononce en faveur de la création Les délégués, réunis a~ 13" c:,niir..:; ,µ 
r r:s a roduit quelque pe~ son effet, puis- • AUX OUVRIERS PIPIERS ! d'énergie et de. vie sociale, autant de ; de sections de pupilles. l'Unwn Fédérale des ouv ers m a gu- 
~e 'oafdé e't nombre de ses collègues an- 1 L~ syndical ouvrier de l'article de , fovers oi'i c_hacun retrempera son co~,r~"~.'. ! La discussion se poursuit au sujet de tes, adr';:;:;I!}e:;:éf:;uts J::;::;;i~bet ~~~~ 
nonc~nt l~int:i~~o~e~ea~!3e°s"~~r p~~a'.:~t I Salnt-Ciaude ,Jura, nous adress,: l'a\'iS ! i~tuf~~t~· ~~int!i;:ngif~~~~l~e~~ ~~)~• ~ouus' l'att.itud°ïà ~rerqre :~é~:-~:e~i~riirn J~i; ~;,;::; pour propaganle syndicale tl a11- 
i~~~1~\o;ripilants ~ou, 1a c1asse 0~;:;};; su,'.'t~~: \'Pn.ons a·appr~ndre que .1es en-! tTr~·:w~ieur svndicnliste se sent tror ~

1
~~t~~

1
ti~:s~ :n 1p1~/1èyement extrao/dmai: ~~t~f~ris~~,at:~ ~~~!;ii';:a~~a:a~a;::; 

re ; certes _nous,ne _,oulons i~é~\ soit marades p1p1ers qm tl";,aillent. à Lon-: Lsolé dans son trou, trop menacé de tou- J re dont le taux sei;a hxé par les organisa. qu'à to!s les camarades révoqués pou, 
que notre intcnen\1on dons_ e . a ;. dres sonl en grh_e depms h~il Jours. 1 tes sortes de tracasseries ; le coura<"e qui hcns au moyen d un r1;ferendum. . extension du droit syndicat; 
la cause de leur.atlltude,,malS e!'-f~! ~~ssiJ. "C'est pourq~o1 nous pré,_enons ;10~~~ • lni est nécessaire l'abandonne vite, il: Ln question du trava,I, celle du travl!-11 Envoient leur plus prof011à mtpris d l'é· 
tuauons se précisent etc est ~éJa. 1 les camara.des ae la corporat,on L'JU d . 1 s'exagère le danaer et pour conserver son des femmes et des enfants, celle des tarüs quipe mini.!térielle qui nous gouverne mais 
lat ; c'était choquant ; fes C ni_rs~~ ~o~f; raient tentés d'~ll':;· t~ava1ller '(;. ai~/1!' gagne-pain, il qtJ:tte le Syndi_caL .1 sont abordées et des résolutions sont ,dop- plus particulièrement au champion de La 
ses donnent en e~et à ~e ~t bien volon- d~ ne pas partir ,ans en a,o ! Cette lassitude ne se prodmratt pas s1 tées. liberté indlvidulllle Clemenceau, à rex- 
1'.allure d'un SY

nd1
Ca
t 

Je~~ de la résolution syndicat. j les camarades pouvaie,:it v;vre la vi_e du I L' t ·m Tlarisme _ La question de l'an- grèvegénéralfate, B~land, et au traftre Vi- 
~::s~d~~~!nf:'!:~~~!e:S de !a_ire cl_aquer ,les i . _ . , · 1 fL~di~~i~te~il~u~ou~·;;;,~eu~~:~:UJf0~; tlmif1a'ri;;,e donn~ lieu à une disc'!ssion viani. 
portes s'ils n'obtienner:it S?-tlSfa~tion. C ';r I Hzer et A zz;ourd hzzz I cn,ï'ont li.eu à la Bourse du Tr,ivail. C.ha-1 très serrée. Les c_ord~nn!e~s de Par~s det Dès que le Congrès est eonetitue, il est 
encore un procédé ~d a~tion directe, _e __ rrue fois, i'en sors plus l'ésoln et plus fort. ma1;1dent la. pubhcati~n. d un supp men saisi d'un confüt survenu entre 1~ Synd1- 
presrion personnelle qui ne nous déplait , . . - faire 12 bou- 1 Eh bien ! les sections devront remplir ce anllm11tlariste ~an~. l 01 gane mensuel et ,a.t des métallurgistes de Monlatarre et le 
pas. ~ La Revcfubon e5t encore a, - ' u- 1 rôle à la condition, bien entendu, que de brochures afm d mtenslfter une propa- becrétariat de l'Union Fédérale : confllt 
Toutefois nou~ prétendons. que même en leversement àe 1789,93 na nen bo chacun Y mette un peu de bonne volonté. gande devenant chaque. Jour plus néces- qui a donné lieu, de ia part du Syndicat 

biffa.nt les paragraph~sél_a~lissanl. el 1114 in- I reversé. ! ~faintenant, comment organiser ces sec-1 saire: Nanc:,: nie la. patne au ~mt ~e vu~ de ~Iontataire, à une campagne de ~ni- 
tenant les rapports d amtlté, de d,gnfté, d.e . - dit ela ? Un écrivain qui n'est pas, ! lions On ne saurait le faire d'une façon ouvrier, et LI affirme le devoir à 1 msur grement. 
justice réciproque entre ses membres, il · il Q~~ fa.;;t u;, révolutionnaire M. Jules I uniforme ; c'est aux camarades de faire rection pour la classe. ouvrière en cafétde Après une courte discussion, au cours de 
faudra qu'il y ait une entente morale !(a· d'): eriac dans un ouvrage intilulé : La ce qui leur sera. le plus commode. A mon 1 guerre. Chaumont o~Jecte que Je Pf0 a- laquelle Je camarade Merrbeim rappelle 

~!:ls::i:~ ~!s ~ê~e5v~a:t;;! ~:~~t;:i~: Fra':.ciu~~~r!our:·~~i t::X.d~t~~tfis9-93 a i ~;l;• l~~aia~~~~~ti'.i?un~e~~~no:vg!~t~n~fi ~!;, ~f~~t;~~\ ~;seoi;i~i;:~ ;: ~~ft f;: ~~r~lo~~rl~ if:~"iu":;l 1~t!e u~!::/~é~ 
maintenir entre tant de restrictions ; cela élJ\ c te de fa~de qu'elie n'a. pas auppri- 1 )lais elle ne réunit pns, nécessairement, diqué en vue d'éviter les guerres. Limoge: jour disant : que le Comité Fédéral tt Je 

~~v~=n~r~é~~~{ d~~n~è;fù;;~ \~~~ ;~~~~ rué 1~~ vieux privilèges. 1 ~1~~e~~~~r;~!f~~~~P~:~3e~~:,"~~!~~nd~ ~!t~~u1~~~~n d;~;":o;I
0
~u d~l;i:~r~au°cseyn- ~cJ!t:r;~to~~~1:

0
a,!fi~~: d.:ft:Clvs~~ 

sur ses nombreuses dispositions, nous\ « Après nn.mo~ent de désofdre et d~,tu:, cantons différents, P.lusi~urs cantons ,mê- dicalisme. Les sy~dicats doivent s,e bor- raient ~n raison de la. mauv'aise foi et des 
maintenons <nie lac. G. v. conservera tou- " multe, dit-il, d effroi pour es uns, es 1 1nes si les communrcations so_n~ faetles. ner à combattre l'mtervenhon de I armée accus~tions de vol lo.ncées par Andrieuz, 
jours malgré toutes modifications, sa tare " pérance pour .les autres, les choses 01:1

1 ~ : Reste le fonctionnement. Vo1c1 ce que dans les grèves. Le secrétaire fédéral ap- de discuter avec ce dernier la reoolu 
initidle la confusion dans son sein des " peu près repris le cours que. leur nvaien l'on iJO'Jrra!t faire. Les Assemblées géné- puie les are:uments de Nancy, Samt-Loup lion suivante pro'posée par le Syndicat des 
intérêt-~ c~ntr·a. dictolres des ouvriers et des I " donné les siècles, et la. vieille Frln~e ,

1 
ralt::s ont leur siège, tout désigné, dnns la répond longuement à Nancy et à Limoges: ouvriers en instruments de précision est 

pag~r~o nno nons n•namottron• iamnis, :: ~~~;~t~; à vivre- sous le masque e a. j~~~ ~~ 1~s1yfl~~caia~ srcn ~~èifse~Fi;~~1c~f i~:'~~!~~eiure 1j~udt~ï.0trstss!~~~~f\tv:tr!: adoptée '. 
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1
de~r;~~sr;~~~ ~\l:Jo~t~v~t~i ~orr:u:: t:arc:,~:ir~! :: i~s~:é~:~lt survenu entre le Syndi- 

hous fail un devoir de nous maintenir sur vilégié de l'ancien régime un vieux mar- pour l'ordre du jour. Cet ordre du jour quelle circonstance. Parlant des libertés cat des Métallurglstee de Montataire et le 
notre osition. '"' quis du temps de Louis XIV, revient au pe,tt être fixé o.sse~ longtei:nps à 1;ava~ce acquises, il objecte qu'elles sont le résul- Secrétarial de l'Union Fédér'!le des ~~ 

E.t ifotre eitliude n'est pns nouvelle; elle ! ·monde en notre siècle démocratique. Quel- pour qne les sections puissent !,étudier tat d'efforts colleclifs engendrés par des tallurglsles de France, ne provient que da 
s'esL affirmée il y a. près de trois ans et les seront les impressions de ce vieux nvont l'Assemblée générale. Le Jour de habitudes des mœurs nouvelles qui pro- nimosltés et ro.neunes personnellee entre hl 
nous n·avons' jamais varié dans noe ap-1 marf'flliS ? \ cette Assemblée, un camarade de ch~que rondéroent enracinées ne sauraienl être à sieur Andrieux et notre dévoué trésorier, 
prédalions Déjà au lendemain du mouve- 11 e end dans ses terres dans son section peut venir défendre les l'ésolullnns la merci d'nn dirigeant quelconque. le camaradb Galantue ; . 
ment viticole de 1905 nous avons dénoncé "hâlea; .f le trouve avec pla~ir conser- de sa section. C'eat ua déplacement que Un ordre du jour signé de nombreux " Qu'en aucun cas, ce conHU ne doit en- 
cett<i alliance du ca11ital_ et du t:.avail, ,1ous ;: ~é, emb~lli mëme, restauré par l'intelll- tous le~ ca.mnrndcs u 'une sec~10~ r ,.,., 001 délégués, un a.ulre 'de Limoges, sont en trover la marche des ~ra vaux du Congrès; 
ll.\'Ons conte,;té la s,mil_1tude d mt:rê~s. ;m- u gente initiative du nouven~ gouverne- ~~?e \topu;u~\~~~~netd~u~;_aR~~l, ves! ~eP.~ présence. Puis, celui-cl esl retiré et le p~c- . '\La ';!~J'ee sp?~!~~~ ~r d:svr:ici::u~~ 
tre classes antagomste~, et nous crivwns ., ment, qui l'a classé panm les monu- 1: u. . . . · délé- mier est ndoplé par appel nominal, à 1 u- ms ru~ . 
dans le Paysan de juillet : " Aut_ant pour ments historiques. Les descendants du ~ci~onsei?~~i ;:u!':~tHen~vi~;:Y,~~ ~~mple- nanimité, moins deux abstentions, C~o.u- simiaire~ é . 
, r1JnEerver n'?~ po~~t~i: ;;c~~~s:011i~~ 1 marquis l'habiter.lt touj?urs ; l~s même~ renclli de ce qu't>lles ont fait. 11 sernit ns- mont e~ Périgueux. Voici l'ordre du Jour ;; 0~

0~osmii:ier une Conunission !nombre 
: \'.~~~é~~~f/:,'/~J'nstant/ d/.notre. sort, ;; ~!ft~10\~';i;rn~~j~! ~};sm'::::Ri1!/,°[e Rez far ile ensoite, en :'•semblée géné~ol~, adopté · . à dé~igner par le Congrès) pour éclaircir 
" com irenant enfin l'intérêt prunordial de 1 ,. vieux ~essuscilf y reconnaît Je sien ... n d~ prendre des _<féclsions r~nétant I op,- ., Le Congrès do Limoges, rappelant lo. cc différend. . . 
, ln 1Jtte de clas.0es, il est absolnment né- ,, -ort · les mêmes respects qu'autrefois n,o:, de ln majorité.de~ syndlqu~s. décision du Congrès de Chaumont, par la- " Celt!l. Comm1sS1on devra vé!1fi•r la 
, ce~saire de se ressaisir, de rejeter lou- ,. Î'ento'urent Les habitants du village ne '.'lilln• i:)l)urrons nms, donner nu ~yndi- quelle il est fa.il appel à tous les travail- romptabihté dons son enscmblo e,, en gé- 

1,,: · · lllnn " rie se cantonn~r dan• l,•s , · ont pourtant plus les vnssaux de ses rat la \'JP art,ve '1111 hii ma nfJ11" rt 5'.1"" Jeurs pour qu'ils se groupent fortement au nérol, fera tout pour fnlrc éclater la vé 
.. ré•.olutions du Congrès de :-urLonne, Je 1 :' :nrants, mnis ils SOnl r,,stés Îenrs ter- l~~u:ne 111.ne peut /:ure plus qu'une sun- sein de Jeurs organisations économiques et rité. 

~- l~!l1~a~~~g::.u:;.n~nJe
0
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,. parra.llè.l• si l'on veut a celle qu~ _mil- 1 n'était plus seigneur indépendant, n'a- - - - .-. · sauvegnl'der s.cs mtérôts de clnsse, n hés1- grè~. » 
ne.nt 1~• po~sMants, llVCC notre <mgma: 1 " v:iit plus le drnit de bnttre monnnle Di Le Conurès des Chanffeurs-Mécamc10ns tcra,t !)as. à J•t~t les cxplollée des :hffé- En coneéqucnco, une Commissi on de 
litil pror,re, •;.n~ nu?une déf::ullnnco,snn, , celui de lever <'les impùls ni de• troupes; -. _ rentes. natio~s 1.es una contre le~ autros ; treize membres, excluaivetnent composte 

.' r~;'~~":,'~~~,i~~- ;\.;;~t;~~t"fr~\~fn~l~!.: ' :i: ~:,',~ [id;~\.;~1~f.s 'r~ "~~~~~~11;,~/~~; ,,.Le _r:ongrès d~ ln. Fédérotlon des Chnuf· ~\1/;~tl~~it;a:. ~i",;~~t~ ~~\~,~~~;9d~\!~: ~in~:~tt:'1:s'1~c~:;~~~~
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ni r:de, n'µ.cri:·pl~1t ~~nt r1uanl a nouB '"0: 1 !' c-ontrairr., lu( a renc"111 uno j'.:{ranrlo pn~- ;0~l~ÎÙsL;~n~~~;tt\~~s-m.éranle1enq (t ~ 01~~0~ cher. . . do Montutalre a fnll siennes, - et ce,· en 
tr, ,J/,pendanr:, ,1.;-u-~1s d~ln clas.sP ~osaii .. tin rie sa force e.,n er6anl le auffrarre un,- ..,,. <lenaière a 111- )\1~1~~~\}~~ i~dfn;f1~;!. " Les Hyndi~nts de~ro~t faire toute la pro6cnce des délégu6s do Montnlalno. 
d;,nte, nr,u, .. ,out,,,n., ll/•fé~ a~c,1r p~feconl- v~rael, c'P.st-à-d1re ,en lni rlonnon.t cent Tous les " nrlicats adhérent• ét:1knt ,..,. prol?ngand~ r.éccs~n,rr. a,ec le concours do Après une conoclencieuso el longue en, 
.~ J:, cor,•t,tutlc,n de Cl'IOp ral1vc,, 1 cr:ten- ., ,.,ffrMe• nu lien d un. 1,., rh~1tf'111m fnlt I p 'é.Bentb pir d" n~mureux délé uéa dont la I-(:,lérotion pnt des brochures, des pns- quNe el un oxalllon des ll\'l'i!B de coap&a- 
1<> ,r,., rn,vriers r·t petits rf,cc,Jtnnts: 1 l,t.,· mter ses tern1icrs 1111 rloii:t el i, l'r,,il, et 1 ., pré.sence prouvait la \'ltnlil/, ~roi

8
snnto se-partout cl l~ JOUrn~l pou~ cré~r, dnM loilitli, _ 1,n Hulvanl une par una IN! aecu t,li..,•ment de roppr,rt~ rlfrect• 11\ec Jr., ,, 11 11 solxnnrn fP.rmJers sur le te.rrllnlre rie. , 1. lit corporation. les . .'~l!lcux ~U\ raers, 1 ~tnt d esprit néces• salions portél's, tant par clrculnlrea que 

c1Jnsr,rurnnto,11rs! •·te. " ~n prfse.r,ce rlu CH- " ln commune ... " . Ui cuniaru,les f,r•f/,vr'., tr(•sorier c!e la ~a11, ,,fin ,1 attcfn,lrc ,ce résultat.' par brochuros, - cette Comml.lllion are- :: ::;/%~~\~ ;i~i't f;~~11/ ;~~\~\r~'rt~t0,;~~I~ Et ~!. .Jules r~'Anri~r, ajoute · ' f",'/,~rr~~'."~i 1!~~·:;'.n~:~~/ét~f,~'"~'~t'iu,-t';{ d~~sc1:i,.sl~~;~~.; n~iepo~~~tèlrcdo .. ::;~~l ~;;,i:u• 1,, mol fondé des accuB11.l1on1 por- 
" .~ Mit prH et fort pour défr,ndrr. non " T.c mnrqUtij trouvern _ égnlnm,·nt 111 1 I· <:"lllfl~• por 1111 ,li,-~ou" tir 111,nvenue qu,, si les soldnts ont acquis une mrntnllté Dnns la séance du vondndl ap....W I 
, •eul•m•nt •on ,Jr,,ll it l'<·xlstcn~e. mal9 " vleillo église d~ •?n ,·fll11n:o •·rnh••llle et .,, lh nnt mnrqué le• prugr~a continus ll'llc qu'llR refu•rront de marcher contre lo camarade 1''1ers, d616gué de Be~ 
rtt~n~;;;,rr;.;::~~ p~~ ~~~I~ i;:;,.m?i~~: "f.t:!~:t~n~~~;~Jt°ri,~~ ~~~r,1~,"~'.'.t~;,tl~: rl°A/,~i,t1;!é~~~\n~~tlon tl•• rnanrlnts ,,t 1<1 ~;"n,fi~!~~sti:\rte/l~nr:-~ à~1vl~~)J~rct1e: ~~~nd./~:t~:1~0:~:n~o~r- du rat 
tarde dont ln crise aetuell" "81 ln n~gn- ~vc,r,atlon ! Mc est po11rq1101. h• prol~!o.rlnl : h·tur,• il,,~ compt•s rentlug mor:,t rt flnan• fnlrc o.n~ ron,crllll dos conférencc9 érl11cn- véracitll ot l'oxnctltude d• ~ la 

., tian "· ne se lnls•ant pin~ empaumer ~nr 1•0 h.1- ,·t.rr, l•1 d~Mau~s pn •r,nt nrrup~s dr la tl\'e, à rc ,ujot. romplahllllt\ fMêrale ; U 8 lllpe .......... 
Voilà quelles aont no• conc•r,Ur,ns et vol- llverne• d~mocratlfJUPS rJeg f"'lllld•n• en I r~vl•ion de• l\tf1lu~• de ln F~Mrntlon. ,. Consldérnnt n11B91 que ln guerre est nlamo do l'emploi d• bllleiic l .._...,, 

:!ur:' cri~·1l:.,,c;r:rr1::n:~.r~;~: :iit~f.
1
~~~~ ~~d J,~~~.~~~:t~~)~,"·";;;: -~,)~ '~1~~ 0r1: l h na~~~ar~IJ, d~~·~~w::: t"é~~i';;ri'.'.:' ;1~:i'~~.~; ;.~;l.conséquoncc du régime 6conomlque ao- ri:étra°unx ~~~· ..::itf:11 aur. ~ 

5er en 1'81Jtant toujoun dnn• Rn alt•rntlon vieux mnrqnls n• pnlssrnt •evrnlr •t n,• ''°" -nlut ffllternrl nu~ Mh1rt~• do l'F.tut ,. C:nnoldérnnt que los copltaliete• vont, trult l'accueaUon lue61 ~ :...-• 
e ulllr1'? Le proprl6tnlre a• ruln~, a-t-on pnft trouver changée la Société nouvellr, 1 qui ont élu vlrllmes ''"" coup• do force rn m~me tempe que chercher des débou- rlo.t d'avoir chlNIII• à mlM~ 

L S d. t dll t't t 1 ~U\l\t'rll"lll<'lllllfl\ pour fH'OJHll(U11dc •)'D• es JD 10a S os l D enrs ,!indu l't IIIIX CJUlllll'Jl(I,•• ljUI unt Hl, pour- 

1 

... Uhlh 1·t. 1·011Jnmnl· .. pou,· manifrfltOUon 
- U'uutilnllitul"i!i'111P, 

. L•• Coni;rrf"~ :,i11·"'t 1·11:-ittit•• o,·rup~ dt! la 
De I utlllte do fe, constituer aver. des qu,•,tlon tlu ,·ouiuuoslun,wmenl <I•·• chnul- 

eeet,one syndlMloa ft>ui'~H11écn11id1.•nfri. Pui~, il n 11011111l(• 11nl' 
t·ouunis~ion dt- r(·\'ii,.lon d,•c.i ~t.atutM. 

'J'andi:'\ qut· 1 .. l.unfnt":,, poursuivait f'C'!i 
trn.vau'<, de·~ d{ll(•gufo!-1 ~·, sont r1•nduH :ut 
rninl.,.¼t/Jr1· du 'f1·a,1tfl pour n."·t•:nm,•r !1 
propos ùu C'lllllllli.siollni:<Jnt"ltt dns chauf 
ff'lll'!i··méra11kt<•n..:c tlun~ lèk Kcrvi(.:b, pu 
hlics o,t il propos du n•p,,s h,•l,donutduin,. 

l...11 cptr~tfon dn \"latJt~u1n a ~U· ri'.i'IDlu,· 
pur l'..1ffln11ntin· "t sa 111t:--•·· •·H \'lt{\lPllr ù 
parWr du lt-" janvit1r prod1:iiu. 

Tlès ,·l'tto dat<·, les rhôm,·ur~ iulhéJ'l'l1!s 
aux orgn11ji,;.ationti !i-dérh·s touch('rout, 
pendant un lnp, ,1,, ll•m11~ ùétennin~. un 
~ecou,·H qui l1•ur pcruwttra ù'attPndrt>Rnns 
ètre t1xposés aux nffros u,, lt\ faim ou kans 
~ubir ln ratnlltf. tl1• l':uunônc u\.l]l~antr•, 
Il' jour où il~ rrtrou,·,·ront du trn.vtdl. 
L,• 1:onglès 11 en,11lt,• ilfrl<lé qu'il y l\\'fllt 

lil!ll tl'étnbti1· des rdation~ avec Ir• 
chnulfeur,c-condu,•t•·•na ,l'Ano,t~r<lrun, qui 
, .... 11 ~ù,t rnnnHPf.t6 1111,-ntl•mn~ le ùtSf-lL 

On a pl'orMé cusuit,• au r1·nc.uvl'lk· 
111ent uu Jnin•11u. (.1• camarnde <,ail a é•ô 
réélu sccrNn.il'<:> g~néral d,• )n Fédérntion, 
rt I<' cnmanl'lc Le!èvn', tré"oric.-. T.e 
COnMrôs s'•·st tr'11niné n.u\ Cl"Î!i dt1 : 1i Vi\'e 
la Fédération intemationalo d<'6 rhauf 
fonrs ! Vive l'inlornntiottal" oun·ière ! u 
Le pn,rhnin Congr~• "" lit•ndrn /a. Ilor 

dr:1ux. 

Le Congrès 
des Cuirs el Peaux 

cht\t, nuuveau•, ...,,•r dl uouv• "°• 
l"I ID-41'1.eUVrl l'lllin.r -n:116. 1 

d :·d~r~i~!:t!:ni!.~~~ ,:e~::.,-:1°.:.= 
Jill,~ lt leur pront, mal11 pour celUl et. e• 
plt.11iatei,. 

" Lu Cc,ngr• 116ctde que la elaM -~ 
re doit alllrmer 11110 lidioa Ail~ 
L p11r r,!11 mota : u Plut6t rrmunecllen r,,,~ ln gu~rn, 1 » 
l,· co,u,U ,upérifl&r. -- Une dilelllll o1, 

s·~ugal(c à propo,J du Ql.wie lJ 11uJ!lrieur ; 
t~l qu'il C11t, il eaL condwnu6 à r~"6. 
CPpendnnt, certulnH dél6gu6e c,pble,e;len~ 
pou,· nu pus so délliut'1r- de aeU8 lM 
titutlon si ollc l,tnlt oonatltuM auL1·esi,01 
Cett.<, thèllc eat vivement combaM.ue ; plu• 
siour• dél6gué.ft montrunt le caractAre e,,. 
,mtl~llcment bourgeois du Coneeil sup& 
ricur, dont la rolHon d'être n'est que pour 
êmout;8cr 111 cinnbntivit6 ouvrière. 
l'11t' l'ésolutlon i11vit1Lnt ICI! Syndlctùl fP. 

déré" i• s'abstenir di, p,u-tlclper Dl.Ill l!lo~ 
tions dudll ConNell, attendu qu'il e,,t un~ 
institution d'eSfl1'11ce tiourgeoi•c, œt adop 
tée. 
Le proctiaiï: Couyrè, .. - Après une cour 

te discussion, il c~t décidé que le proch1W1 
Congrè• se tiendra iL Fougères. Dlver~ 
vœux sont ensuite adoptés. Notons, entrr 
nutrt·ij, lo suivant ; 

" Le Congrès, considéranl qu'il y a lieu 
à cc q,1c les délégués envoyés dans les dlf· 
férents congrès soient exactement rens~i 
gnés sur les questions qui sont portées à 
l'ordre du Jour de congrès, tant fédéraux 
qu~ contédéraux, émet Je vo'u que seules 
les <fUP-'ltions accompo.gnées de rapporls 
détaillé• soient soumises ou Congrès. 

" Et cela pour que les orgnnlsation• 
pui!--~1:nt les di,..,~utcr 1•n tc,utr conno..t!'lqan 
CO. n 
Puis, après quel<111es paroles du camara 

de Rougerie, au nom du Syndicat de Li 
moges, le Congrès clôt ses travaux. 



t.:A YOIX DU PIUPLI 

L& (.'..ommis..-.ton "l"an\ termiué ;\t?S tru 
11~ d<1mand,• 11u Congrt.\s de rnlifü•r 
, Nncluslon• ; etle conshlt're uvotr i"' ~n la Ch"CODstanc-~- tous ~\'s C'fforts 

,. s~:racc~:t~~~rp~
1
rt~u;:~. ~~~;;~~~~;: 

qui, à 111, ,llisfnction de ln corumlsslon, 
,om sans Iondemont et nhgolument sans 
vile.ar. Du11s cc, r irccnstunccs, h1 coin 
rn.!s.,lcn ûomunde au Congrus de rcnou 
,•~1P.r ,.,.,, eonûance nux s~('rétuit'e, r,•dé- 

coutres m6~llurglate• des Congràli 1-.lglo- 

~~~~l~t 11~1~ ~t~:°rrn~,J: t;J~1~r;:l\6cort 
des conféroncori frl'tes pur d,•s cnmaradee 
,11• lu r~gion. 
Le travail aux pl•oea et la durée du Ira 

~au. Le CJl1Hu1hJu Chu:r.t•u.ux, ch~ Lyou, 
devaluppo 1·1 question <lu truvuil aux 

0

ptt)· 
r1·-.. c·t, upr,)s di~l~H~"iou, t·~t utloptét• uni~ 
résolutton sur 1..·e sujet. 
LJ. que-tton d11 r,•pos hcbuoruuduiro 

d:u1'.'I. fr~ usines ù feu continu, et uuss! la 
,·oiu1uM~ d,• ln iournt!c de huit heures, 
provoquent ensuit« UIH ! Iutèressunte dis 
cussion que sancnonne la rèsolutton sui 
vunte : 
" Le Cong rès, relntivement ù l'applica 

tion ù~ la journée de huit heures et du 
repos nebdomaduire, décide : 

« Qu'il y o. lieu de propager par tous les 
moyens posslblës : conférences, hroehures, 
etc., lu journée de huit heures et le repos 
hebdoiuadu ire dans l'industrie inétullurgi 
que française sans préoccupation de consi 
dérntions internationales ou sociales, rela 
tivement à l'augmenlo.tion de la main 
d'œuvre ou à toute autre perturbation ap 
portée dans le capitalisme français. 

" Que les suites ùe cette J?l'Opagande se 
ront au moment psychologique, rauouus 
sant d'une grève générsâe dans l'industrie 
métnllurgique en France. 

" Que pour on arriver il cette fin, les 
bureaux de chaque Syndicat adhérent à la 
Fédèrution seront autant de sous-comités 
chargés, d'accord avec Je secrétariat fédé 
ral, d'orgnniser et intensifier la propa 
gande des huit heures, tant mutérielle que 
financière. " 

Do• cutto grè,·,, nous tlro\m,.,. di•• Nl"~I· 
gnl'lncnts )ll'~CIN1x pour IIL lutto Il ventr 
ut dont les moyens ~·adnptnlont ruleux 
li notre Industrt« 
llt!ll\ nrnl~Ollh uuns h• dore nt•ro1·cl~rt1nl 

l'un» ln [ourué« d11 8 houres, l'uutre n 
h11uri~3 ; th 1 voulaut pn!i Jah-ti•r l•chup1w1· 
rc11:1 dn1, u,·11ntHg1•i, nnus n·,sohuuf'" tlt• 
t't>Ut.l1111t'r uut rc .u-t lun pour les multl 
pliur. 
Pw· prl1paga1111e suurch - lut l'11h l'JHi"i~ 

nu comuu-ncenu-ut d<' l'anul·t· qui a éh"• 
on s'uccentunnt, uu n~oycn dos réunions 
:t:!l t.~1:llÎt'~i Ît:}jn :~~1ÎO~\\I :~t~!t' \111•t'i',~!•s };~}(!(l l:;:~~~~r; 
fut pog{',~ ù nuuvouu. 

En concluxlun d('I l't•ttt• camp:1~nt', k!-1, 
patrons ayant reporn-;~(I h•s prnposit ion« 
syndicules, la J:(l'he fut dél'lnré,• : grl•vr 
par échelons, maison pal' mnison - - grë 
ve tampon, disent les camarndes. 
Les grévistes sont soutenus n11 1110,·,,n 

d'un prélèvement de 1 Irnnr pn r semuinr 
pur nuvrie r pour la spôrlnlit~. fnc·ultati\'t' 
pour les autres rt onün !', , .. i,..111· le• .... sn 
lai res <i<' ceux qui ont obtenu des .ivnn 
tage~. 
n~jü ont ohtenn ~ntisf:'ll'tÎOll Ir·:,. mn i 

sons suivnntos : 
Journée de Huit Heures ta nnuson 

l)uprrssoir. 
Journée de. Neuf Heures : lt-:-. wn i sous 

Pouplte r, Drsunylles, Loth, lklhury. 
Saint-Martin. 
Le mouvement sl' cont inuv d, qurmd 

pa1·ait1·n u Ln Voh du Pi-upl« " tP:iutrC's 
v ictuirc- ouvtiè re- auront ,.:,ùrcnlt'nt élê 
oureglst rées. 

th .. 1ix tJJdell:,. mt!.tulff~s du Sy~dicnl d~ 
llln' .J.\<lire exclus de ce Syndicat pont 

.. \iOlr C'"l' 
1

protestf'r con~re _l'inj':!~lifi~lc 
campegue raite conlr~_ 1 Union l·M~1al~. 
Jo!'n>:nt au Con~rès ù mtéres,;~ntes cxpli 
cR.tious qut" pn.\.cbent encore divers cama- 

'.~~n• lt vote, les quatre secrétaires dé 
tarent qu'ils 11t' prendront _pos pa:I nu 
vote. mëmo au nom des Syndtcats qui leur 
011t c\onné un mandat formel et dont ils 

'")'.'., ~:;:s~·t~u par nppel nominal et, par 
ml voix contre 0, le Congrès adopte le rnp- 
pon dr ln commisston de contrôle. . Le cumnrude \ alols, ùe Fumel, proteste 

Le rapport du Comité fédéral. - Entre contre les nombreuses dérogattons acccr 
iemps le camarade Reisz donne. cGn~~h>· ùt1~s aux ~1sine~ ½h~tnilur~iques, bien 
'.'>àllre du rapport exposant la vie et ... ac- ·1u aucune !·a1son sé11C~Sl' u_c les l·:·,.~u::.e. 
11011 fédérale, durant les deux années ecou- En conclusion, la motion ci-dessous est 
Iées. . adoptée : 

A ce propos, le camarade , :11enhellll ,. Le Congrès constate que le repos heb- 
,tigmalise comme 1\ convtent 1 œuvre né· douiadairc avec la journée de 10 heures 
faste du Jf11séc Soctal, dont les enquêtes, dans les usines à feu continu n'existe pas. 
el en particulier celles relatives aux_ ~,-ène- " Il constate aussi que le Comité des 
uients de Longwy et de Fressenneville,_ ne Forges de France rappelle dans Je numéro 
sont qu'un tissu d'inexaclttudes certame- du 17 aoüt 190ï de la France économique 

m~~: ;·ii~!\a question de la modiflcalion Z~J:~oa~,~~~:~t i'~ee ~~s; cÎi~~oesiho~~j~~e~t 
tlet-t:~r:· <lu Bronze, de Pa.ris, voudra(l ti;dé~~~ dérogations spéciales seront ac 
<!UC les sécrétnircs ne soient plus rééhgt· " Considérant que dans les usines à feu 
hie, au bout dq,quatre ans, , . continu, on peut facilement établir un rcu- 

Divers déh?gué~ _dcmmdem . que soit lcment pe•·mettant .,ux ouvriers de se re 
écartée la proposition, comme venant ,m- pos-r toutes les semaines. 
prornptu, sans examen préalable. ,, Le Congrès invite les organisations 
Le camarade Pataud montre que la oro- adhérentes et la Fédération à mener une 

pu,itic>n de l'Union , du Bl:o~ze n'nurait action énergique pour l'application du re 
d'autre résultat q~e d aggr avei les da~ge,~ pos hebdomadaire et à s'opposer par tous 
qu'elle prétend évite,! elle paraly~er9:tt les les moyens aux dérogations que sollicitent 
acuvités et enlèverait toute continuité et les patrons et qu'a accordées Je l\Iinistre 
constance dans l'el!orL Latapie parle dans du Travail. 
le "'.~e sens : il signale combien grand " En ce qui concerne le repos hebdoma 
serait le tem~s perdu, alors que les :iou-1 daire, Je Congrès décide de considérer ln 
veaux secrétaires, non encore au courant, loi du 10 juillet 1906 comme lettre morte 
s:,aiem ob_ligés ~e se mettre. au courant. et engage les fédérés à appliquer le repos 
c est 11uS!>t la these que soutiennent Merr- hebdomadaire par l'action directe devenue 
hetm et Selaquet. 11 seule efficace en la circonstance. » 

Cette proposition, mise aux voix, est r e- ., . . _ 
jetée à l'unanimité moins une voix. t .. Ensuite on passe a la discusslon sur 
Il est, ensuite rapidement décidé que, 1 mspec/ton du travail _et la nominatton 

rlêscrmnis, pour toutes questions mises ~es délégués dans les .is':"es à feu continu, 
,, l'ordre du jour des Congrès, les Syn- identiques à ceux des ~nes. 
dicuts auteurs devront publier. au moins Le camarade Merrherm donne lecture 
trois mois uva nt 'un rapport d ns l'nr- de qvelques passages d'un rapport de dé 
~""" féc\éra.L ' . légué mineur, signalant d'œuvre absolu- 
Puis, sont Iiquidée-. toutes les _proposi- ment_ n~Jle de ces ~éléi;~és. 

tlons touchant aux modificntions 11 appor- Il inslste tout parhcuherement sur les 
ter aux statuts fédéraux. passnges où le délégué mineur met en 

relief les manœuvres ot moyens que les 
candidats emploient pour se faire élire, se 
soucinnt bien peu de l'organisation syndi 
cale. 
Après quelques observations de plusieurs 

délégués le Congrès, à l'unanimité, émet 
un vote repoussant le projet Viviani et la 
nomination de délégués dans les usines à 
feu continu. 

Rapports avec les partis polltlaueu. - 
Le Svndlcat des mécaniciens de Roubaix 
propose que la Fédération entre en rap 
port avec 1,~ parti socialtste ; sut cc, on 
réplique l'Union du Bronze demande que 
la Fédération s'abouche avec l'Internuuo 
nale anarchiste qui vient d'être créée à 
Amsterdam. 
Après une très courte discussion, a la 

quasi unanimité, le Congres se prononce 
pour le statu quo. 
Puls, après l'adoption de divers vœux, 

le Congrès clot ses travaux. 

Les aecrffalrea régionaux. - Au dernier 
Gongrh avait ~té décidée la. création de 
secrt:taJre.,; régionaux ; un seul do ces a,,_ 
crétarlata a fonctionné, avec k camarade 
Blanchard comme tltululre, 
Le Congrba examine 16!1 ré•ultnta don- 

11éA par celte tentative. Le carnnrude Blan 
churd expose lês ·dtfllcultés conetdêrablea, 
- et auaal leti mota de prison, - qu'il n 
rencontrés, dans l'nccompüssement de sa 
mlaalon, le Congré• décide de renvoyer 
l'étude de la question Il. une Comrmsalon 
qui, en même lemp1, examinera un plan 
de propagande et de budget pour le pro 
chaill esercice. n ut dkldé de supprimer le oeerétnlre 
pjJlonal de l'Est ; mol.a, en remplacement, 
-1 ait convenu de lentr, dana 1811 dlven 

Les 

it l'ég11rd de I" Cou!Mérntlon vigneronne. 
A I'ununlmltè, l'AijRl•mbltlc ~·uttt pronon- 
~~o j~~~\!a~v,~n~n "pit~tl~1~,i~~'1, Pl l'ordre 
« Lu Cluuul,n• sy111lk11I<• d<'s C11ltlvuteul'I' 

"1 T<·1TttRRlr11, .i,, ll~zl<•111 Iuvlu- V1nti Je11 
,·1,n11,r.1rle~, s,·u,ll<Jll~R on non •yndlqné11, 
i, s'ah~trnlr d'ent rvr dnu, les •v11ctlc1Lt• dr 
la Conlédérattnn g~u{•rnlt- d1•s · \ïgrwrons, 
l'a r, upri\, •h~C'ui..,;;ion, il a (;t(, 1·1•co111111 
que l'é1Jgiliilit{1 <ln tH·"4. Ulf"llibl'l'N <lull"l CL1l~ 
tt- lt~HNUIJlée 11'fit idt ))ll '4 t'ùllfOl'IIJC' (I.UX 

cl \~1 ~~~:t,~'f;1~~rr~.\t~c~:~.~l ',; 1:J.1~~/~~ · Il' rnpitnl 
ou i;rant111~ propriMés qui llCIHS o plongl·M 
llnu!- ln rrhw {•conon\lqw• oil nou~ ~1mmc·,4 
consiùi:n.· qu'il lui i11<'ombc d'en poursui 
\Tè l'nttéHualion 1•11 rOprlnHl.fll t't l'll !-tUp 
primant lui-mô111<· J« tr:oudr. 

u Quunt iL 11u11~, d~daraut poun,iuivrr 
notre but cl'affrancllis~t'lncut et •!•• justic,• 
s0riu Ir, nou~ htvHouH lou...; leH 8Vndirat.c.. 
ouvriers du Jl1ldl il pr<•ndrc idcnÜque d~ 
risinu uHn ck couùuirn t•l nwn('r it honuC' 
lin l\1•nn,• qui ,,t vl•ritab!Pment 11/.tr,•. " 
Saint Etienne. - !,,• camarud" r;ul'J n·. 

d,• Lyon, dt•léf~ui• par lu. Fl-dératiou du 
1J1Hi111ent pour pnreourir la réi:iu11 c·t ) 
iuknsiticr la propag11nd1•. fn.i,.::ait sauu·cli 
d1•rniP1·, un c•unrtn IIC'f', urg:unis(,,~ par l·, 
li~u,, dt•s syndioat-; du llùtit11f·Ht. 
Lt•s canHLl'tHll""I dt• la ,·1>rp(lr:1Uon t~lflit•nt 

n•nus nornlJrL111, ,,t, apr~!1, qu•l lr i:-an\nnL .. 
Za~harir, stcnHairC' ù<' 1h lif"UC du Bû 
tituC'nt dt• la Lujn·, n t•u nuv('rt la ~l-hOCl', 
lu ramnr;HlP Curn.,· n pris la 1,arol(·. 
ll retrace• lt•s 01 igin<•q du 1uou,·r1ucut 

!:-yndil'ol, wontr"" l'h(•roï~111P d1•:,. prNuiPr:,. 
luttrurs clans lu prc•mil!rt· 111oiti6 du 'XIX(\ 
Hillck : il <·xrJliqw, 1•nsuit1• <Jlll' la loi ck 
tRfV., sur Jes syndicats, ful imagin~c par la 
Rour~,·oisil' pour cauuli~el" lt!Ul' n<·Uon 
1Jt\'clle ron1l'l1L•nçnit :'t rrùoutr\·. Puis. i) 
cingl,• ù11r Ir rcnu,.,at D1·i:u1d, rap1wlle si•, 
évor:1Uon~ i, l'action, qunnd il disait :,ux 
trnvailteurs « d'allow o'l ht lmtnlJle nvec 
toutrs ·les nl'nws qu'H~ pourraient rtvoir ... 11 
En conclusion, le r:amarticl" <,uf'rry 

wontre quC' }Ps lrn\'nillt1urs ne clnin·11l 
compter quC' sur eux-111ê10c·~, sur ln1rs 
proprC'S forrf's ct1 fnisant n)lp"I aux.. ou· 
vrir1-s du Bt\tilll~nt,il IP:-. oJ,jurgu<' d•· rnl· 
lier leur~ svndirnt~ c·t ln Fédt'1'!1.liou du 
J)ùtiment t1ui. rn:dg1·~ ,,u'Pllf> n'nit <p1t1 

lJUClqneR rJ1ois d't1xistf;'nrc·, ~ cJ(•jù clon11l• 
de gronde, prem,•s de vitalité. 
Ln l'étonlon s'est terminée pn,· l'adoption 

cl'nne résolution ,.ff,,.mant J)OUI' les <111· 
vricrs du Ràtiment ln no<cessité <l'r,dhér<-1· 
lt Jeut's ,yndicnts, moi·en e(firacc pour nr· 
river io l'émancipation et, en outre, µ10- 
clnmnnt pour to,1s Jrs salnrio<s le do·oit au 
syndicat. 

A HAON-L'ETAPE ET A ETIVAL 
Clemenceau vient de prôtcr l'ap1,ui de 

ses argot1sins :\ l'exploitcm Amos. 
Pom tuer ln grève il a donn~ l'onü,• 

d'anête,· le camarade ;\1odeste Thirion, 
~cc1·étn.ire du syndicnt, potn a,·oir cor11- 
mb le c1·imr de conspuer les qurlqul's 
ja.u.nC':-. qui 1' \.1ntraiC'nt au hng1w patro 
nal. 

Cc coup de force :, enti·où· poul' u11 
moment la résistance. J; est a souhaiter 
que cette manœuvrc n'ait pas Ir résul 
tat ,1u·en escompte le potl'on : il cher 
rhe, par des p,·ovocations incess~ntes de 
boüct· la solàdarii.é ouvrière! et de 1,•s 
dégoûter d'être syndiqués. 
Comme de juste, le pays a été occupé 

pnl' la force armée : oull'e les genc\ar- 
1nc~. il y a quo.trC' <..'llfllpngnies rlo 171'1 
chussem·s à pied et des détacJ,ements 1-~ . F 'd , J 
deôul~: c~et~~- gl'èVe des chaussonniers, Act1011 e era e 
le travail a cessé aux papeteries d'Eti 
val-Clairfontnine. 

L'Unitè Métallurgique.- Longuemeut se 
discute la question de réaliser l'unité fé 
dérale des organisations méta.llurgistes, 
par l'éventuelle fusion des Fédérations 
t.''i.istantes. 
La discussion .e clot. par le vote d'une 

motion du camarade Gauthier, de Saint 
;:o.;azaire, demandant que la C_. G. T. prenne 
l'initiative d'organiser un Congrès des Fé- _ . _ _ , 
dération8 métallurgistes, dans Je but de I Les subventions mu111c1pa,es. - Le ca 
réaliser cette unité, conformément aux d,é- 11;1arade Tafl_et, (Ardennes), propose que Je 
d~jons du Con"rès d'Amieru,. Congrès mvtte le Com,té Fédéral à ne plus 

0 
_ _ _ conseiller au..-..: syndicats de demander de 

Collaboration a des quot1d1ens. - L L- subventions aux municipalités pour en- 
1uon du Bronze ne peut adméttre qu'un - \'Oyer des délégués daI'.s les Congrès. De la 
syndicaliste convaincu collabo~e a un I discussion, il se déga.ge que, de plus en 
journal quotidien et, visant le cas de. La- plus, les Syndicats métallurgistes sont ré· 
te.pie, collaborant à la Tribune Syrultcalc solus à vine de leurs propres ressources 
de rH,unanité, elle assimile_ cette collab~ et habituer les t1·availleurs à ne compter 
ration à u un acte de candidature poli!t- absolument que sur eux-mêmes. 
qu~ . ., Pour réaliser les ressources nécessai- 
Lungue est la discussion que soulève rcs aux frais provoqués par les Congrès 

cette proposition. Tr_ès nettement, avec Galantus fait adopter une proposition don'. 
une claire argumentation, Pataud - ~près nant aux Syndicats la faculté d'effectuer 
a voir dit ses préférences ~_ou~ u~ qu,otid1e~ un verseme~t de O fr. 50 par an, suffisant 
Confédéral - montre qu il 8 agit d exam,- pour const,Luer une caisse qui pounn 
ncr si la collaboration reprochée est utile payer tous les trais des délégués. 

f~e~{tdea~h~~~~ !~ ;it~è:~net~~:~~i;n~ Le secrétariat fédéral: - Un. 1nojct de 
Lion n'aurait à intervtjpir que si la colla- budget pou: le procha.111 _ exercice, après 
t,0ration eu question était préjudiciable au examen pa, une co~m'.s~10n spécia!e, est 
mouvement syndical. Il démontre, faits à adopté J>Rl le Congiès , 11 eat ensullc dé 
l'appui que tel n'est pas le cas. 1 c,dé que le camarade Blanchard sera 
La quinzaine de délégués qui donnent lllatntenu,. nv~c les autres secrétaires,. au 

leur avis_sur la question s·expriment, mal- siège fédéial , ce qut P.O~le les secrétall'es 
gré qu·il, puissent différer au point dt à qualre, plus un arch1v1ste. 
v• ,. d" écoles social<,s dont ils sa récla 
w.·,nt, dan:,;. un '>{'OS identique.- 
Latapie rappelle dans quelles conditions 

!ut demandée el acceptée la collaboration 
à lïlum.anilé : pleine et entière liberlé ful 
bissée aux collaborateurs et il clot so. 
Nèv" explication en rappelant en quels 
tennes Griffuellles répondit, iJ. Alniens, à 
,t1,lentiques observatiJns. 
La discussion se clot par une nette dé 

claration de )lerrheim qui, après avoir ar 
ilrmé la nécessité de liberté s'étonne -1u'on 
puisse vouloir interdire à certains d'expo 
~r fourM idéei:. par ~crit, :dors ,1u·on ne 
wnge i,aH a formuler même interdiction 
:nr'.~~()~:~_ X qui expriment leurs idées par I Les Bijoutiers Parisiens 

Cn vote pnr appr,I nomina, repousse la -- 

ffiP:f!~;! ~~ 1;~c°.1~31~~!/~~z!o{xui~t s~~ ll~alol~tuf;::e d:a~eé:r~~~~e:.our o~~~~ir 
a ~ontre elle lf.rl «ver, cmq abstenhons. mlèrea vlctolrea 

LES CORDONNIERS OE FOUGERES 
La maison Haudcbcrt et Pit.ois (lyont 

refusé de reprendre un camarade, les 
ouvriers, firent cause commune avec le 
renvoyé et se mirent en gi·ève. 
A une délégation envoyée iJ. N!S pa 

trons ceux-ci répondio·ent qu'ils sont 
maitres cher. eux et menacèrent de trans 
porter leur industrie ailleurs. 

Le S)'11dic11t de la Rijoutnie comporte 
de nombreuses sp~cialités qui ont fu 
,;ion11f, it ùrux repJ>i"iP!i clifft:n-ntf's, l'Jl 
wo:1 et l'c,rfènerle •n J!JOG. 
L'nnnéc ch:rnièn•, nu 1uoi~ <k rnai H){)f i, 

nous fhnea la gri,vo générale. C'était 
pour nous 111 pluK m11uvulse époque : 
rfuotqut· r,u, on peut din· quu Je mouvf'• 
m .. nt lut unnnime ; nllr• d111·n pour l'or· 
fè,,r,..ri,. 1 moi-., pour lti~ n1tll'1•"' spt'.,ci,1- 
llté~ !ë, jours ; dr,1 rf,Nultuts tri•e rq,pr<•· 
~i11.bl('s Ke firrnl duns 1,, jo1tillt-ri" où un,• 
p,,emll-re grhe t•ut lieu ,-n l!JO!I. I.'011/, 
vrerle, la bljouterle dorée, OI', argent et 
l•· l'"llt hrc,nzr 11glS1111nl pour 111 premlù 
rr foJs n'eur,.nl pas le• w~nw ftUCrèw on 
ce qui tc,ueh• ln dlmtnutlon des heun•• 
de triwo.11, cependant les •«lnlrc• uug 
mrntilrMt 

Dans tes .syndicats 

Andeville. - La. Section d'Ande,ille de r Union syndicale des tabletiers de ! 'Ois~. 
dans sa réunion du 12 septembre, a voté 11 
l'unanimité la motion suivante : 

u Considérant que le crime qui se perpè 
tre sous l'étiquette d'expédition coloniale, 
de complicité entre nos gouvernants et la 
flibusterie financièrn qui en récoltera les 
seuls profits, peut nous mener par ses r.om 
plications diplomatiques à un conflit mal 
heureusement plus important et qui porte 
rait un grand préjudice à l'œuvre d'éma.n· 
cipntion intégrale que poursuit l'Interna 
tionale Ouvrière ; 

u Considérant que ce serait une fame 
impardonnable pour Je prolétariat français 
de ne pos agir devant la perpétration d'un 
parnil crime, la Section d'Andeville con 
,·ie toutes les org,anlsations syndicales rat. 
tachées à l'Union des Syndicats de l'Oi 
se (C. G. T.) à s'unir à une action interna 
tionale pour déclarer la guerre à la guene 
et contrecarrer les projets lnfll.mes des fi 
nanciers cosmopolites et de leurs dignes 
alliés de la gouvernance internati<*!ale ; 
qui croient en prépa1,ant le massacre des 
classes ouvrières entre elles, arrêter leur 
élan ~d'émo.ncipation et couvrir d'une der 
nière retraite leurs prérogatives de classe. 

" Vive !'Act.ion Jntemationale Ouvrière 
contre la guerre ! Vive l'Humanité affran 
chie de tous les dogmes et de tous les ty. 
rans qui en profitent. » 

Oans le Cher. Da11s lit deuxième 
quinzaine d'aoùt, lrs syndicats de ùuchc 
;·on.-, de C,roi~e~, S11nc·crguC'f•, Saint-BouLr.c 
Pt F'Nix on ln1u, dn.ns r~ dernier centre, 
11n1• cm,[ércnce régionule el, à la fin d,• 
lr:u1s lra,·aux, ils ont \'Olé, ;\ l'unanimité, 
l'ordre du jour suivonl · 

" <:onsidérant 1•· 1wu d', rnrn·cssemc•nt 
apporté par nos gou\'l'rnru1ts dnns l'nc 
cu111plL'iscmenl des réfornies dites " démo· 
cratir1ues et sociales "• celles sù11out por 
tant le ùénéllct' de la loi sur les nrcidcnts 
du to·avail aux ouvriers bùrhcrons et agl'i 
roles, réforrMs altcndurH el pl'omises pur 
nos législateurs drpui3 plusJ<,urs années ; 

n Con~latnnt, au rontrair<', cl<' ln. pa.rt 
flC nos cJirigeunt..'i un,! Hé1·It· de mcMUrC'fi 
répressives et arbitraires en vue de saper 
l'action syndicale ; ,hier, 4'éto.it de la 
pnrt do nos g1Ju,ernants ln volonté putJll· 
11uenwnt arflrm& .. ,le recourir aux tdhu· 
naux pour dissoudre l'orgunlsatlon cnn 
f édérnlc Issue• rles Coni:rh Ouv1iers ; 
puis, en l'absence dr. texte préçi• pemwt 
tnnl lfl di"solution, Cil élé la dlstl'lhutlon 
d0 mois et d'nnnées de 1wtson aux mili 
tants sr,1dicnlistcs pon1· délit de pnroles et 
d'opinion• ; \'érltableR J)rneès de tendnn 
c,,8 duns Je hut d<, déc:optter le monw-ment 
ouvrirr. 

,, 1".<1 rr(,senc,· de tous ces fulls et p_our 
r/.nnndre i, lr,ur rOle de groupement d,• 
réslstnncc, les Chambres Syndicales de· 
S'onçrcrgueY, (;rnlses. Rn,lnt.!Boulze et 
T'••ux rulro,..•ont leiHs Krntlment~ de ~oli· 
1ln1·Hi 1, ln Confédérntlon .. t leur• ~Ynl· 
pnthles lt to11trs les vidimes de• tribu 
naux. ,1 

Btzler•. - I.n Chnmhre oyncllcnlc cle11 
,eultlvntcurs ,,t tenn5Sl<'l'11 11, dnnN son 
As_sembll,• gi,nérnln du 31 aoOt unmlntl 

•l'ntlltudo que Res membrc,i dol~enl n,·olr 

UNION DII IYNDIOATI Dl L'OfN 
Apr(:b 1611 offona lo.borleux de au 

née,~ de 1•-opugand~ l'orglUIIMl.loa 
purterru,ntn.le d<: l'OIIO nt duYIIIUO 
Corco lnco11t«stnl,(u. Dèe 1111 ~ré&Llon, 6 
N'inspira d1•11 prlnclfll'M révolul.lolllUIUtt 
et uut le r,oucl de sa comylètc auùJll_.. 
l'u.t~r't~,;-l~rr.t7.11 t~~:,t~i~.,. ,!'!1,.i:, 
;Jr,;";]1,~ ~'t':tfi;~~~~\·c,;.11::• fé~d~~:!':i:n~ 
1e•1 t1<111pai:111•, lntlustrl111loi,c•, coallaa d 
],, di-1,ut c-untrr Plie trout;,tt le~ pu!N111Jç 
plu• ou 111ol11H nvou~es du cq.pllll.Umle. 
l',·ud:wt do lortgun.• 1111néeH co fut UD(' 
gu,·rrn a 11t,.,.t c,,ntr~_ les rnllltanl.at. ,...,. 
tilllkulh,s sè 11111ltlpl11•re11t pour ma.lDIA' 
11ir flpJ,1111! n11e t,•IJ,, r,rgnrrlsal.lon. Au 
ii.~:/'l:,':1 rni1~1,,,,/:••:'.~;:•t~,:~1~,p~~d~fb~~ 
1wu,·on~ 11wsur,·r k ,·h,;111iu piu-couru. A 
'°'ni11ti1l"H ,ie11t ,ic• t<•· l"nlr Je 11• Cor.gri,, 
des !:-nulirnt~ atlh~1 ent - nui étalent NJ 
prl~~t·1it6·,; au noruhrr· cl•· ~ flUl' 32 alo111 
quo• I'.! Synrlie!IIN Hni,.11t au yrcruler Cen 
J,;,rl~:,,; 

1.11 gr/•,·<· tl,•s t,1J,)..rl1·r~ <I<: l.orn11ùeo11 
t,•nuinl>,· p:1r un,1 \'ktûirt· chèrt-ment B.C' 
CJUÎ'iC.\ d1J1urnit · :'1 crlte 1ua.nlft·~tation u, 
cnrurti.·1·r pnrtieu}il"t ·. 
Au,!-li de nnu,·11llrs di"J10}11U<mo 11our 

J'mte11sificatiu11 d•· J:, r,rnpngande ont 
rlh·..;. étt'• pri~r'.'>, nùtmume11t lu, créatto11 
d·uu Uulletin ,t,. 1'U11io11, <poo rha((ue Ot· 
ganisuti•>11 ~·rst c•11gngh• h r1)mettr<- à ,w ... 

~:~;1/d1r:1·<:;ii1~1:~~·tk::0 !~~:: ~~tci~tisi~og!o~:. 
t1aordhudrf>:S1 <·te ... T'n 11<ntvC'au gyndi 
cHt de .\!étnllurght<s s',,st fondé li Crell 
p1•11dant <fooe J'm·gnnisntiiün se poursuit 
cl:011, la lahl•·ttr·rie. E11fi11, les travo.illeur~ 
<l•· la lt'lT,· du c~:,nt,,n cl<· ChuumonL--Pn· 
,·r,i11 drmandr·ut l'~ppui de l'Union dt' 
park1n,_·ntulr po111· r,1·opaJ:f"l' lc!II idl-~f. 
'.'o~·ndir:llit-.lP" et gu,up(•J' :\ la. C. G. T. le~ 
t,•1Ti<•ns f>Xploitl>~. :\:nus 11~pér·on.o1111i pouv,,h' 
J"l•pond1·f• il pré~r·nt aux :1ttaftUes rngr.u 
:,,;(·,;, (JUi ~ )ij:;llf'llf C"'()flln• lru~ propu.,«:\n 
dbtr·,. 

~\11 s-ujH (\,-. l,, 111anif1•:-.U'\tion du ter 
;\hi a Crell. Lamarche vient de r~olter, 
trois mnis ,, ln correctionnr·lle de ~enli,. 
d'autr+'s ont Hé frapu~s de deux mols. 
un mob ,~t quinzr joUJ':-i. NOU!I n.Uons H 
rc· s11jf;'t t·~vrnh· i, la charge, n~ amii-. 
avant fait df.fanl, et 11ous prépar~ron~ 
avec .. J11s cle tnrilité le Premier Mai dP 
l'an prnrhair,. F. Krnrr.zrn~J<J. 

NANCY 
Le ,, Moniteur des Svndicat, Ouvriers, 

est un Journal l,arl,e,;cttiste - autrement 
dit jaune - qui parait depuis vingt et 
quelques années, ~ra.ce aux fonda secret 
du mi1ùstère de l'intérieur ce journn.l 
- dont nous avons eu èkjà, à maintes rc 
prises, à signaler la b""°gne - est c·n· 
voyé gru.tuitement au.< Bourses du Trn- 
vail, dans ,l'espoir de désagréger le meu 
vement syndicaJ. 

Dernièrement, ce journal signal,Jt. 
nver louanges J'œuvre des " Petits Fa 
gots " créée, prétendait-il, par la Bourbe 
du Tra.vnil et la donnait en e:.emple nux 
autres Bourses du Travail. 
Cette reu·"-re dt":.. u Petits Fn"Ote u c·"t 

une de ces ignominies « charitables ,, 
comme en inventent les Lourgeois rhi 
lantropes et qui consiste it exploiter dur 
les pauvres diables sans travo.11. 
La Bourse du Travail c\e NancT a tenu 

à démentir ces racontars du Jotirnal mi 
nisté,;el autant que jaune : 

,. Inutile de dire, déclare-t-elle, qUP 
" cette information est cornplèlementfaus 
" se, jamais Ja Bourse du Tra•nil de 
« Nancy ne s·est occupée de l'œuTTe dite 
« des « Petits Fagots "- Au contraire, 
« nous nous garderions bien d'envoyer 
" dans cet endroit les camarades chô· 
" meurs de pa,-sa.ge, car nom, e!!timons 
« q11e souil le couvert de phimnthropic, 
« nn y pratim1e une hontense exploita 
" lion et nous engngeons les Bourses du 
" Travail à ne faire aucun cas de l'in 
« fonnat.!on du " :lloniteur des Svndlcnh 
(( Ouvriers. )1 

DANS l..E BATIMENT 
La brochure du " Congrès Unitaire " 

d'avril dernier est parue. Les camarades 
el les organisations qui désil'eront la 
posséder peuvent se ln proc11rel' a.u siège 
tle ln Fédémtion, !l:l, rue G-rnnge-aux 
Be\les et an prL, de 30 cent. l'exemplaire 

A PROPOS DU CONGRES 
DES PEINTRES 

Sur la foi des journaux quotidiens, nous 
avons dit la semaine dernière dans la 
l'oix d11, Peuple que : 

" Le Congrès des Peintres, après avoir 
discuté sur le. qi:estion de l'Unit.é fédéra· 
tive dans le Bâtiment, a décidé d'insister 
auprès de la Confédération générale du 
Travail pour qu'il soit. créé dans la Fédé· 
ration du Bàtiment une commission tech 
nique permanente destinée à permettre 
aux ouvt;ers peintres de défendre leurs in· 
térêts corporatifs après son entrée à la Fé 
dération du Bll.timent. » 
Une proposition semblable a bien été dé 

posée pendant la discussion de l'Unité 
dans le Bft.timent, mais r:Ue a été repous 
sée à une forte majorité. Voici, d'ailleurs, 
exactement le texte de la proposition qui 
a clôturé les débats sur cette question et 
qui a. été adoptée à la presque unani'mité : 

" Le VI• Congrès National des Syndicats 
« de peinture et parties ossimilées, ferme· 
« ment résolu à poursuivre la lutte pour 
« les améliorations professionnelles des 
u travaillelN'S de la peinture et parties as· 
« siroilées et convaincu qu'il ne pourra le 
" faire efficacement qu'en maintenant la 
u Fédération Nationale des Peintres ; 

« Décide le maintien de cette organisa 
« tion. 
" Sincèrement désireux d'autre part, d'ê· 

"ti·e en parfait accord avec tous les travail 
" leurs du Bll.liment pour assurer le triom 
" phe des revendications communes : 

« Chal'ge le Comité confédéral d'engager, 
u dès la fin du Congrès, des pourparlers 
« pour arriver à une entente absolumenl 
" indispensable entre tous les travailleurs 
« du Blltiment ». 

Comme on peut s'en rendre compte, la 
rectification a sa valeur. Il semblait, d'a 
près la première information, que le prin 
cipe de la fusion avGc le Bâtiment avait été 
voté sous la réserve que la Féâération du 
Bâtiment aurait créé dans son sein des 
commissions techniques permanentes. Il 
n'en n rien été. Le Congrès s'est pronon 
cé pour une entente sur c\es points à éta 
blir entre les Fédérations du Bàtiment ·et 
de la Peinture, mais il a repoussé tout 
projet de fusion, estimant que les intérêts 
purement professionnels des ouvriers pein· 
tres ne pouvaient être défendus que pnr ln 
Fédération des Peintres. - L. R. 
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