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fl 1 
k1'ùCll" cuptruhste tl guuvoi nemernale, 

· - , , ,t concentrée et èllo s'y epanoutt hUD S Abonnements I a chasse li ln. Un voudra.il urrtvei i, eu ,·,tirpe!" 
. · 1 1 l'esprit synutcahste qui l'11,11n~g11~, ·t 

• 1 j -our cela. on ue recule devant rien ! Collectifs continue C',·,t. _.,n •tlct. c1·u11 mnuvn,!, e~eUJJ)lè. 
Iusqu'Ici, on avult coutume d exhiber le, 

- · population, do l'Est, dt le, proclamer le 
Afin d'acoroltre l'upanalon et la dl1· 1 --_- _ ~1~;~u~:u~:,:~ i::t~tt~l~:e~ftrl y

0
j~~ q~~; 

,~11111 de LA VOIX DU PEUPLE, Il sera li ,. n quelques mots, te sintstre Cie- pullulent les syndicats, qu'on ,. pnrl« d'nn. 
deaormala reçu dt11 ABONNEMENTS menceuu annonçait qu'au lieu de totre thnllüartsme · 
COLLECTIFS à PRIX REDUITS, Pour lee la _cor:ifédérntio~." à la dure " d'un seul Or Ionc, il n'y " qu'il taire régner dans La Oontéd,ral1on Italienne et le P. S. 
,alaons et dana les conditions que nous bloc, 11 uvart I intention de la_ tombe-r ,,, , rgtons contaminée- 1,, " paix " chèrJ condamnent la grève dee terrovlori 
allons exposer. ~n douce ', par P,et~t~ p~q.llN,. 'I ., .,u, rvr-ms ... y raire la. -oürude, en vm- Le superbe mouvement de solldo.rlté qi•i. 

A l'heure aotuelle, nombreuses eont lee I::1, depuis lors, le .r remiei J,,_ ~ 1~·, orisonnant tous ceux qu'on pourra. et ~n paru do Milan, s'est étendu aux grands 
'1f<lnlaatlona ayndlcales qui sont abon. o.y,,n.t donné le moi d ,orore a 1" ,ac._ut: t alsnnt pnrttr 1.-,-.. autres. centres do l'ltnlle et o. mts en lumière la 

'leea a LA VOIX DU PEUPLE. Male, policière et " 1" horde de, chab-touu, ': C'est cc qu'on !nit u Rncn-I'Etnpe et i< vigueur combative qui anime les [erroote: 
omme le Journal reste au siège Il arrive l\•,ccuuon ù,~ son pln.n de cr~:gne s -;;-· 'a Neuve, Oie. L,,, bons ouvrters, qui ont r-i n eu une outre conséquence : li n. per 

~ro fréquemment qu'en peuv~nt seuls r?nt_inuee a,.,c autant de m t e que e l:1 ch.mce de n'être pas emprisonnés 1•,lt m'1s de saisir sur le vif les dangers de rap 
pre~dre connalnance les camarades •lu "'~uate-;:e. condamnations de Bousquet -nt 1~ pays. Des chantiers qui, nvnru I;' ports entre l'organisation syndicale et un 
bureau et isu~Comlté. Or. li est nécessaire u,-~~;lar~k, Yvetot, qui étaient le pro'. ~~~;u~~c~~~~=~~. qic~~~~~so;:ie;:01:~,; P\;u, p~li~~u~talle _ depuis environ JO 
~ue LA VOIX DU PEUPLE touche le plu~ logue de cette cha~ au, ~iltWLnts, un quntre.Le brutal Amos lui-rnêms plltlt de an ) u~e orgnnls~tlon qui a pris le titre 
~rand nombre de ~yndlqu,a PNlllble . peu partout, en détait, elle s est continuée. 1 - disette de mnin-d'o-uvre ; li réclame de " Confédération du Travail " et <[UI, 11ar elle, Ils sont tam,llarlsés avec la tac- !:;e sen_tant encouragés H_ -ouzenus par du p-rsonnet dons les journaux réglo- dans sos grandes lignes rappelle notre or 
tique et tenus au courant de l'eneemble le pouvoir central, les ,pohcters e! les .m~- naux, - personnel qui, naturellement, gani~ntion, _ snuf qu'elle entretient des 
du mouvement syndical ; de plus, par gi,

t,ats se sont donnés libre carrière ·1 nt_ n,• s'empresse pas d~ venir se fnire exploi- rapports réguliers avec le Parti socialiste. 
r'-ile eat matérlallsée l'action de la Con. rr.,.uitions arbitraires, t~~té'lffina~~n" u-r _dnnq son. bn~ni\_ Par ceïu même, ù cette Confédération, ont 
--tdëndiOft du Travail. ~on,

t
rueuses se sont ~u t P e!). en \m~i, là-bas, Il\ p-rsëcution syndlcnto surtout donné leur adhésion des crgamsa- 

Jusqu'à préeent, rares "ant lea Syn. ~.1~~4eu~~~us Ir :eo.~~~ ~:}ta~~~: ~et- :,ttei':'t, pnr ricochet, Jps patrons. Mais,. o~ lions réformis~s - ou mieux II lég!lllS· 
dlcau &t les Bour11es du Travail qui, a Queg de scé~rate.sses qui, e~ d'autre,; iur-ut 1-0t: d? cro_lre que eette P<';SPOC,lve tes "• et les éléments révolutionna.ires sen 

0 t or anisé la vonn de t.A _ - . arrêtera I épidémie de persécution rrm sont tenus à l'écart 
leur slàge, n g temps, eussent soulevé de vtrulentas p10- frAppe la classe ouvrtère, Lo I ft o~ie i menacés de voir 
VOIX DU PEUPLE. pour ae la procurer !est.nt,ïons de la part de la. ro.dlcallle au- Les dirigeants ne visent qu'une chose : leurs ~e~n!rs ';Ull:nts 88.brés par le 
Il fallait, ou s'abonner lndklduellement, Jou rd hui, au pou~olr et qui, maintenant. enrayer Il' mouvement ccntédérat. Ayant Pouvoir, pour leur participation à la ~è 
au bien l'acheter à un marchand de Jour- lnls;ent 1 opinion ,1ndltrérer.te. lffonnu qu'ils ne pouvaient l'attaquer en ve de solldanté songèrent à répondre par 
11au1 qui, en pro•lnce, la reçoit par l'en- C Pst ~ Brest, l lncareérat!on e~ la con: hlr,~, ils s·errorcent de l'ntteindre l'tl dé la grève, Ils en furent empêchés par une 
•remisa de la mai9on Hachette. dnmnaUon ?e Le Gall qui n n qu un but · tnil Cette persécution par " petits pn ! intempestive intervention : celle de la Con- 
"Or, comme la maison Hachette l'eet ~ermettre I exclusion de ce camarade de r111ets "· ma.lm tout son ndieux. n'att<-,n fMéralion du Travail et du Comité dtrec- 

oonstltuH, l'l&-à·Yle des llbralru et mar• 
1 
A';'8nal. , "'" PR~ le but rrue rn.res~ le grand Fil· teur du Pe.rtl soctanste. 

ohands qui ne sont que ses ~lient,, un lk~ e!·,11f ~~1 \.:\· .. B~~:i~"j0~:e~~/: ,1u·0~t Clem=nceau. 11:mile PotJGBT Sans attendre l'avis des fen-ovi~, sa.as 
monopole de tait, et comme, d autre part, que.sous prétexte d'insultes à un • jaune ,, · les consult~r, ces deux Comités s arrogè- 
•Ue ne nut pae déplaire au goul'8t'ne- Je tribunal de Saint-Dié vient de condom """ !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! !!!!!!! ,....,, !!!!!!! !!!!!!! !!!!! rent le droit de blàmer la grève. De ce 
ment, Il lul arrive_ de se refuser à H~· ne!' A -ix mois de prison. o; t. d 'l , G" é I d 'fr 'j fait, ils ln. rendaient Impossible. C'est ce 
dia, certaines publications. C'est, dans le Nord, trois cemurades, wU1ë er .. 1100 t:D ra e u ava, qu'a compris la Bourgeoisie,. - tant ito.- 
c•est ainsi qu'elle n'a pas voulu UP6· Lorulot Cnchet et Broutcboux qui après henne que françnise, - et c est au Partl 

dier notre numéro de l'APPEL DE LA plusiau:.S mois de prévention, vo~t ~tr• COMITE DES FEDERATIONS SO<;!:(i~~t~~él~.~~~~éd;;a~~~v~~};f~a.~ 

~~:!s;~;;;u:'::a~u~ll~e c:n~:~~~ ;;~~'. ~r~ p,:~b~:r:\:~~~u~~:u:u.:-,,~:: gté~~i:J:n\~a~:dt;n~~~~mtreil t~u~:,; :emins de fer. ' . 
tentions de salsle. ~~~:ste da.as une réunion tenue ,, De- du' soir. • ni;:s ~emps le déclaratt ces Jours der- 

Oonc, en provi~~e, ~
89 

acti.:::rsd:~.;~: C'~t. >'l Saint-Nazaire, le !oecrét1lirn • • , Ce que l'énergie du gouvernement ita- 
~ ;;tL~t\r~;SsE ~nn~I lnconv'111ent d'un s,-n~icat.._ le camnrndc Moreau qui, 1 Mamfe13tat1on a Narbonne lien aurait dO faire, a,t-U écrit, la pru- 

. · on11r nvorr r,ns la parn!, dnne """ n.. __ dence des orgamsatlon soclo.llatee l'o. réa- 
aer:i évite par notre combinaison d'ABON- [ nion de JZré\'istes n été :irrêté sur l'heure 1 _ llsé. La grève des chemins de fer a mi- 
1'4EMENTS COLLECTIFS, dont le !"éca- et est _en('n.re en prévention 1pre, un mot Dix m,!le travailleurs 011t manifesté aux sérablement avorté ... 
n,sme est fort simple. ,1 rl•l"li. tombes des lusllléa et flétri l'aasaasln Les premiers conseils de sagesse sont ve- 

11 euffit que ln Bourse du Travall ou If! ,·e,-t-<'" nas monst-ucux, tour cela • Clemenceau _ nus des chefs de fa fraction soci~iste par- 
Syndicat - •olre mème un camarade d'i· , Et j'en O'l-."-."8 ! Il P,t d'autres victimes L _ u ... , .. (,,-, , ~ion qu~ nous avions_ an- lementnlre, MM. Ferri, Btssolat], Morgarl 
nltlathe - recueille les souscriptions des :,~ ,!~P so•n-enir n'est pas présent a m., ~~~;eï~"u;~<~e.,~e;ii:~e~uriè~~ Je jour ~~ d'f:a!!fl~~r:t:;ttsa1ip::. ~?a~c6:rta~~~ 
,amantdes qui veulent recevoir LA VOIX f •• 

1
· -- Le- Bourses du -1ravuil de Carcassonne résolution dans laquelle ils déconseillaient ou PEUPLE et quand li a été ré11nl cinq, ,,, ~·· •nt~• t~u\;,o;; li"' •c~lératPssP~ clé et de Perpignan s'étaient associées à la la grève ... 11 

~lx. ou davantage de souscriptlo11s, le I rn~~ctt,~~ ~~>:,~:".r,,~"1 •• fi~t:~:\i,n~~c p~es.iJ~lfn~· â dLt heures, devant les t.u-J Vo_ilà donc à quoi aboutit la mise en 
montant des abonnements nou,i est en- 'h~'1·r~ Raon-l'Etap<>. où dPpuis 1• m.1-- muli qui, en souvenir des fusillés des 19 prattqua ,en ltahe, de la motion repous- 
voye, dans les co-ndltfone stipulées cl-d$-, -a,-,.. •IP. jnill•t d•...,i ,. l'orèltr~!·• -- , ·~ 20 juin. s'élèven~_ to,ujours aux endroits sée au Congrè~ d'Amiens et que présen- 
-eus. Les Journ~ux sont envoyés à l'a- , ,,.rn.,,,,.,nt:,: rai~ rngP_ ou. tombèrent Ies victimes du 139- et des 1 tdolt la. Fédération du Textile : enrayer un 
1reese convenue et la distribution qui se ' Ces jours derniers trente-deux camara; cturassrers, d"" 11erb•s d~ llmirs et. des mouvement de grève de solidarité ! 
!alt chaque semaine par le ré~epteur est ., .. ,,,.,n~,nier« ~~t Hé noursulvts. d? 1 cog~nal~a~~~:·~1,ji~e t~:~; e~eJ>):

9
~é~e 

I 
Nous avons déjà noté combien est m 

"" lien de plus venaat resserrer la solida- nnt ),, tribunat de l::1liol-Dié pour rtPlits cc-rtège se forma, gros de plus de dix mil-, tempesuve cette intervenuon, venue d':1 de 
•11, des camarades. <! ,.-. ,... _ ,-,.J-1tifs A 111 n• ·mt,•r erëv n , , ~ le personnes. hors, d.a.n~ .un mouvement écononuve. 

1.49 abonnements collectifs aont eenls J • ·• ,·_n~ flN'"ll- ière tourné•_ d'une qulnz,1ln-01 Devant les tombes - des discours ont été Nous n y 1r:is1sterons donc pus à nouve:i-u. 
aux cenditlons Suivantes : , ;-;. d;~:o:~tt d;/l:-:n:~l;;-;:/\e::.~! ri::~ r:t~o3~~/~~uli7st~~af~!at'i:~ ~~: ~~~~~.q~:~r:~~ ~e:o~rr:o~~~;:::;er i~ 
POUR CINQ ABONNEMENTS : I ~,, ,1,. rr-tsrm, sur les simples déclarn- torn F:rroul et divers ''.rf!-teurs. · l lesqueU~s s'est réalisée cette _entente entre 

ti,cn, ri• rr,ntrPma.ltres et dP gendarmes ,om11;. les autorités nvaient eu la pru le Comité de la Confédéro.tton et Je Co. 
Un a.11, 25 france. - Sl_x mols, 12 fr. 50. <:n un~ rleuxi~me fournée les autr~ vont den,·,, ri_ t,,tP._r toutA>s provocations,_ ln. ma.- mité directeur du Parti ,oclailste. 
Tro13 mols, 6 fr. 25. l é _ 1 nif•,tahon s e,t déroulér sa.ns mr1dents. 1 Pa.s n·est besoin de cc,mmentairee L't:X· 
~ qui revient, pour chaque abonné, •• ;·o~;";,i~~n n:'a~;:;uq~ ce sont ""ul• posé seul des falts va être suffisant : 

~r~ux~re !n~r. 25 par trimestre, soit 6 .,.,, -,: !"5 syndiqués crui sont f;anpés, il L'échsance du 30 novembre 6!ant la Donc, dès que fut. connue l'intention du 
POIJR DIX ABONNEMENTS : <.n~fit d: noter qu•à_ la même audience._, ~~~ c.i:,a~,;1~;" à a:oe:;~efe°':!~ta::!',:; Syndlci.~ des ferrovleri de répondre aux 

Siunt-D1é, compara,ssalt un jaune, ,;ous à no-.Js envoy~ leur renouvellement au persécut1oni. gouvernementales annoncées 
u;ro~;tmC:.t~~c:~. - SIi mols. 20 fr. ~~cu51;:~:;r ~~g~·a~::,et :~ouà'o.r~ 1 ~!:;:~j1~n de taolllter la besogne de ~:rf~~ f.~~~ir~é';~:J~ ~eu~n,1~

0
~~::~: 

Soit, pour chaque souscripteur, a rai- m"". ce jaune s'est. vu administrer 16 fr I Joindre au montant de l'abonnement Uon et le Comité directeur du Parti eoc1a, 
•on de UN FRANC PAR TRIMESTRE, et I rt'o.mende. - et rien pour les coups I Pnr une des dernières bandes ou. al le pale• liste - où, soulignons-le, les mêmes hom- 

~u;:~e!s~:ced:8:o a~nnemenll!, chaque ::\r~i,J::t /:du::;.:~1!
0
::; ~~ ~~ ::-~een,t 18: ::=:s ~~:rd"::n:eatï!a:n~:~1· 1 m~ '7s r::;;:0i ~;;::ur::~ord de rJ. 

r.?uvef abonnement se calcule au m!:m, 1 · · - Adresser les mandata au nom du cama- · 
1 

• • • 
tau-x : Un franc par trimestre 4 francs ~on a Boudou:,:_ - , rade Criffuelhes 33 rue de la Crange-aux- talle)-• e Comité exécutif de la Confédéro.- 
tar an. ' La v11llil bien la Justice clémenci.ate ! 1 Belle,i Paria. ' ' lion se réunfsso.lt. Et.ait préecnt à celte 

Selon que vous êtes jaune ou rouge, le, f ' réunion, pour le Comité permn.nent du 
jug~ments de cour vous rendent blonc o•J .,.,..,.05 DES S Part, ><X"inliste, le cltoyen Morgan!. 

Noua ,ai.on. appel à toutes les organ1. noir. .._.,, SIN A peine la séance ouverte, ce citoyen 
'8tiOM &Yndlcales pour qu'ellq avisent à I Co n'est pas tout. ! 

1 
donne s<>n opinion ~ur la grève en gesta,. 

,.,,. MIMfkler leurs adhérents de ~ 'A Raon-l'Eto.pe, toujours, des arre,ita- • Retour dr ~arbonoe • lion de, ferro-cim. JI y P~t opp09é, nn.tu- 
•emltlnalson dee ABONNEMENTS COL· •1on.q arbitraires ont été op,'rêes parmi rellement ! 
LECTIFS. CP.UX qui furent ble,;-;és nu cours de la lu- • Le Cimseil de. Be\'ÎSÎOD • I Puis, on dl,cut.e ... En floole, u est. d6- 

II , a M-IU a tous les pointa de sillade. :.aturelleme.nt, le pa"luet n·a pa,, ' ctdé de faire pnrtlr le soir même le cl· 

vu~, car Il le chiffre des abonn,, l'ac-1 ~~~~ ~:•,nt e~e ~,'IO~te~",?g~:~~~tr~I~~~ Oulre le dmin ~tour du Soldat de 1 ~!,,"i° ,:,.ut/:c:/~~.r r~::; d~~c:~utdn~ 
" t. la putaanca de propagande de LA r'llirs de 'IP.ur inr.-arrérntlon. Ils se d~- Narbonne 11hez sea parenl8 M ~ont noiu pe- P~i ~ialiste. • 
~a~

1
1:m::: ::,:~:e~ trou•era consld6. mnivi~nt si c·est prme que l•s hnll,... r• :~ i:0~':'.u7J';J':(/1

:-~,!':t:IJ: {:i~:i'. Cn citoyen r•ortera i, rn romlté l'opinion 
c• pubbcaines ne Je,, ont pas couch~s sor te seil de Rmslon qui, l'on turnicr 0,. 1 t'n rie la Confédéral Ion et, en m~mc temps, li 
, eat dam le nClfflbre de - abonnée 1rv~ qu'on l~s tient embastillés ? sourient, ,;a a:ui 1., honn,:u,; d'un, tl,;ndro rello-rl lnlorn,é(• dr tout ce qui 

~u UII journal IIUIN aa foree rayonnante. Pnr cont.r", IP. grand pntron d~ lri ré inulile •allie I pourra se produlro "" •eln du Comité ~u 
Ck, • qui eat vrai en toutee elrconstan. !fion. fo ~leur Amos. - un bon et ~lncl•re Ch.lll/ue rzcniplair, d, f>1n ou raulrt d, P.irtl ,.ocio.llal~. • 

en, l'Mt danatase quand un Journal eat rl·puhlicaln - uno bnilil rnr:igéc oui ce• dtui,u, p-,;., au bureau, !5 centime, ; Le lrnd,·mrliri, 19 octobrè, Je C:on!l('lJ dl 
.,, bulla, - -- c'en le caa de LA C(lmilfP. cur'l~t~l't' l"',w.mtbi~ e.,wz au nr pour lt', ru~i·olr frttnco rn lub, cnro11r., rc~tcur de ln <:on(Mérntlon lie réuni.,. 
VOIX DU PEUPLE, _ *"" per"8uuone mlPT d(;.ij f'lic", p~ut so pe.mH:ttre dr co o fr. 40 ,mlime, 4 rad~nùlmtÏon ,i, 14 uit. , Il reccvnil d~ nomo communication 
, Et l'Nt pourquoi - engqec,,. ~ ,.,.., ~ur J .. , ouvri~rs 'Jill lui df!pln)!l>('nt. Vob du Peuple. de l'ordro dn Jour c11ndamnnnt la grève :r=:..~ ==~ ·~~- .. _radas ~-, 1d:rri~;1.Pr r,~':~r;r; ft~~~i; .. r.i..~ 0 f;· (i:i::/im"::n,u, fra,u:o, ffl t,,b,, ~: j~Ur;o:~t V~~:i't f:!8~~.r;;;~ l~elc:= ,.,.. · .. ........,,.nt 114111 Aa:!!::" afin ..-;,·•rp p<,u~ n, ... doux t! 1.., n"t•P~ 1 ,;, Par du eznnploire,, de run 0111 rauN't dirrct~ur du Pn.rtl aoclallste. 
1)0LLEIITll'B. MENTS ~'!i"~e~:'1~~:i:-n fronlln,, tout• 10 ~:, ~~:~·:,:: ;qer pOMr le, rtu• j ,u':~ ordro du Jour commence tollllD8 

L'Entente Politioo-Syndirale 
Ce qu'elle a donné en Italie 

11 '·" Comilf dt la dirutwn du Porü •O· 
dalislt, rc'uni outc lts r,prtu,<tonù tU la 
Conftdtralion du Travoil, en rw11e•11u de 
lu 9r~vc possible d1·1 ferrovleri, tk ... " 
L'etru·tern était la condu.mno.tlon de 

la grè,,e, purce qu'lnopportune, pa.rce qut1 
~u,ceptlbl" ùt1 port~r préjudice uu .Parti 
~ocinlhte et parc,• qu't'/Le ferait 1, j~u d'> 
parti, rttrogrodcs. 
Par cons,-quent, malgré qu·11t1 !Hl.Cb~nt 

qu'ils vont bù foire ncc:abler de mal6dic 
t1011s pnr le:, truvallleuta - surtout pa, 
les f,•rrovtcn - ceR deux comlté11 condam 
nent la grève. 
Aprè• ce coup de forno.c, ln. grève n'6tait 

plus possible ! Lu résistance ouvrière était 
ébranlée, l'élan de ,olld&rlt.<I ét.&i~ rom 
pu... ,,1 le gouvernement pouvait BaJl6 
craindre les dn.ngers d'une grève doa fer· 
rot'il'Ti, frapper ceux des milltn.nte qui 
lui porto.lent. ombrage. 
Tel est le plus clair des résulta.ta qu'a. 

jusqu'ici donné, en Italie, le mariage du 
Parti socialiste avec les organisn.lJona 6c:O· 
nomlques. Cc n'est pas pour encourager è. 
los suivre dan• cette vole. 

Protestation oontro l'ordre du jour de la 
Oonf6d6ratlon et du P. a. 

L·n.tt.ltudo du Pnrtl socio.llete et de I& 
Confédéru.tion a suscité de viole.nt.ee pro· 
test.ations. Nous avons déjà publi6 celle du 
Comité des fenovten, réuni pour d6eider • 
de la grève et qui ~ut son inltlatl ve para  
lysée par l'ordre du Jour désapproba&eul'. 
u·aut.re part, les fen-ovterl. de Milan ont 

adopté la motion •uivante : 

" Les fcrrov!eri réunie, etc. •. 
" Vu l'ignoble tro.hlaon exercoo contre 

eux par la commls.sion exécutive de I& 
Bourse du Travail de MUa.n, par la direc 
tion de ln. Confédéra.tlon du Trnvn.11 de Ta 
rin, par ln. direction du Po.rti socialiste, 
ainsi que l'œuvre néfaste de plualeare d& 
puté• socialistes ; 
l.onvamcus que tous les trn.vailJAlun 

sauront, dans un avenir proche, éliminer ~= ::u~11~r::t;1:
0~!u!.°~:. 1:a~~~ 

101111el, entravent loujour• ,1 po-rtqut le 
mouvement ouvrier ; 
Proc,stenl vivement contre Ill. pll&!lvU.é 

de nofre comité exécutif dont noua dema,n. 
dons 'd'imposer la démi6elon. .. ~ 

IJe sou côté, la. Bour•e du Tm.va.il de Ve. 
nise a décidé de : 
" Désigner à la roprobatlon du prol6t& 

riat les agissements du Parti ~lal!m et 
de la Confédération du travail, en la'1,, 
t.ant le• organisa.lion à se libérer de l'aa 
servi,;sement et de la colla.boratio.n de tout 
parti pollUque. " 
Un Congréa d'organlaatlona ayndloales 

e'est tenu a Parme 

A la ~uite de tous ces incide.nta, l'indt· 
gnn.tion œt grande dans les mllleux ou 
riers. La meilleure mn.nifestation en eet 

le Congrèb qui vient de se w,nir à Par. 
me. 
Nous n'avons, sur ce Congrès, que lœ 

renseignements communiqués par lee 
agences ; ils n'en &Ont pas moina algnltlca,. 
tifs - et nous aurolUI &eulement à 11!1 
compléter. 

A ce Congrl-s gui s·cst tenu le 3 novem. 
bre, ln résolution suivan~ a 61.6 adopl.6e : 
" Le, repré1ento.m, tk pl.tu ck !00,000 

tratllliUeurs organùl1 consl4Unt qu la 
conduite tk la Conféd.batWII. ghthol,e cr. 
!~~~r,,~.'1..°~!ü:a~ ~o;i:::~ eJ;;: 
ho", t>lolanl lu 1141uts, a fait tUpt"4re 
celle eonfldérat/.on d'un parti politiq iu.: Ir 
parti 1ocioli1t~,ct prilnul Ml faire uiu or. 
!Jani1alion crnlralualrice, aou du hds 
con,trraleur,. Portanl, le <Ofl#rt• tUtl4e 
d la Confldlrallon génhaû da traHIJ le 
d,oil de u dttlartr flt1.Urprtte UgUlnu 
cl la rrpré1rn"1nle du proUlariaL. 
" I.e Congrt, affirme que rorganù&Uoll 

ôur.rlrre doil llrr IIMUpm.d4nlt ~ IOllf 
P"•II." 

r.e C'.ongrrJ1 ,. , a.u,te d6c:ld~ lu coiutl· 
tulk•n d'•m cr,mlltl nnllonal de mlalance, 
<Jtll aur:, •on ~ièRc à Uologne et sera 
cltar.-,ré dr gro\lpcr tout.c:J1 les organlll&Uom 
ou,rlhe• ,tallennr• ,,n !><! conformant c\ la 
Il;;:,,• tle conduit<' tracée pa.r le Congrk. 

-<>- 
A ln documrntatlon cl-de&&ua, tou - 

,.,,rntruree aont lnutllea : cea f&lta meueaa "° pltlno luml~re loa dnngerrd'acconll _. 
lre l'orga.n1-llon 6conomlque Il a .._ 
cunque parti pollUq114. 
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lllicipaliti Socialiste 
oon.tre 

la B1ur11 41 DijDB 

p11.s NI ,\ subir un Del11rbnt - ni son Jur 
C<'!IIIIIUr, 
Mat.•, .. 1 1.. leçon eet 114\vère et dure, 

qu'au moln• ellt• 11olt protltab)o 1 
Le mntre Bnrnbunt ne n\ullSirn pua, p111· 

&e» munœuvres.à 1\twlndre son but : Ill dlc.- 

f:rb~f ~d~&r~11 iJ~df~::,1,':t': ~~~~~~~~~:~ l{ 
sempnrôs, les ~l'ndicat..s er rl'f<.snlR!K:1ent. 
A.vnnt peu, les rràvntlleura eourëdërês vont 
svotr un local à eux. Les mllttnnts sont 
_.la besogne, Ils entendent remettre sur 
pied· l'orgiwiimllon chancelante est, si bl' 
sojn leur est de fnire appel /\ ln soltdu 
rlté des organtsnüons conrëdërëcs, ils 
comptent que ce ne sera pas en vuin, 
Décidés :\ ne comnter que sur eux-mê 

mes, IM travailleurs dljonnls sauront fnlre 
ëcnec >\ ln réaction clém~nciste et aux ar 
rivistes de tout ncnbit dans leur besogne 
de. désorganlsatlcn ouvrtëre. 

Mallri 1k dune 6Pffu.,• l'orpnl•tton 
.,..._.. ........,. aux •ttlMIU'* d• 

. tlue-lallelN 

La guern aux Bours..-s du Tr:wnil n'est 
r:'~v~~ t;' ~j~~ic~al~'.~s .,sri:: 
dal181e -- vient de termer lo. 8ourse du 
Tr&'fa.ll, l!lllboltant alnl!i le pas au j!OU· 
-.,e,niement de riacliou clémenclste qui es- 
~ àbaure l'organisation confédérale en • _ G 11 
l'n!ll'!cQtant les 8ourses. . . 

p ~ Dijon, ce n'est pas une municipalité p O u r Le a 
1~cUonnnlre ou radicale - co_mme " __ 

~::?ie ~u~o~~\'~l:u~e~~~a-;;-J~\ ~~i:.e~~ VERDICT DE CLASSE 
une municipalité socialiste "• élue en .190,i Protestation du comité Fédéral de la Fé· 
11Yec l'appui.de la Bourse du Travail !l dératton de la marine de l'Etat 
?,..~J~ pa~;~~!~~e'::~~e~yldi~~ns Le jury du Finistère. 11 déféré m .. dé- 

Quelqu°es indications sont nécessaires sirs du Premier Fl!c ~e. France ; ~ vient 
pour bien faire comprendre la sltuo.tion : d'abolir le droit d opuuon à Brest, en 
Depuis sa fondation do.tant ~e 1890, la condamnant notre camarade Le Gall, a 

~~~i~o. d~it;_~g;c~~~ai1us:r~!1;;~~e p~: 3 
~~

1
: ê~~e P:~~~~quenIB avec ~u_x-mèmes, 

!,ress1on ascendante et les poltttciens les douze bourgeois qui .ont dem~ au ca 
;valent vu dans cette organisation florls- marade Le Go.Il, le droit d'expr1m~r ses 
~'8 un excellent champ d'exploitation sentiments sur l'attltude qu'.il conviendra 
pour satisfaire leurs ambitions. Mais, au de prendre quand la Grève _Générale ou la 
lendemain du Congrès de Bourges, les Révolutlon éclatera,. de~rnient demander 

;=:~8Jo.,';:'·f~uJ}=a~:!rti: ~~m~~~: irri:~~e e~n v1~c:it~
0
o
0
ur ~!s ~:~ir:ene~{:.~: 

cèrent à se faire jour au sein de la Fédé- més, bien avant notre camarade, dune 
ration dijonnaise, dont les Syndicats jus- façon plus publique et plus retentissante. 
qu'alors s'étaient enfermés dans le légo- Ainsi, ln F'rance, succ1:1rsal~ de !a. R~s- 
Hsme étroit de la loi de 1884. sie tzartste, qui a tenu y1~u au X~• s'.è- 
Cette évolution déplaisait aux prétendus cle le flambeau de la civilisation, 1 a u o 

" Rédempteurs " du prolétartat qui ré- quê contre l'éteignoir. Elle re.sse d'être la 
valent de transformer la Bourse du Tra- terre de liberté, pour deven 11· lu nation 
varl en tremplin électoral ; aussi le déve- du silence. . . 
loppement du syndicalisme révolut iormai- Bouches closes ! Citoyens ! c'est la 101 ! 
re ne tarda pas à devenir pour eux un et toi Var ! vieux champion des idées ré 
danger redoutable et ils résolurent pal' publicntnes ! tu n'as plus nen a repro 
tous les moyens d'y mettre un frein. cher ,111 Finistère rétrograde. Ton Clemen- 
Un antagonisme profond ne tarda oas ceau vaut son Blétry. En applaudissant 

à se manifester entre les révolutionnaires l'un, l'on acclame l'autre : peste et cho- 
d'une part et les réformistes de l'outre. léra sont jumeaux ! . . . 
Le premier résultat fut, o.u mois de Iê- Pet its-fils des sublimes_ révclutionnabcs 
vrter 1906, l'Mection d'un sieur Delarbre, de 1793, montagnards el jacobins, banque 
appartenant ou Syndicat des Employés tez '. pendant ce temps, on assassine le 
de commerce. Cet individu venu d'on ne peuple à Béziers, Narbonne, M<?ntpelhe!·· 
511!."ait où, était " l'homme-lige " de Bara- Applaudissez ! la classe ou,·ryèr~ expire 
ho.nt, maire de Dijon ; il était aussi l'ami sous la botte du hulan f rançats a Raon 
intime du commissaire central, dont il de- !'Etape. 
vint le mouchard patenté, et pour lequel Femmes françaises,. il y av_ait de vos 
il rédigeait contre les militants qui n'a- fils parmi les assassins des vignerons ~t 
vatent pas l'heur de lui plaire des fiches des ouvriers français. Si!enct· ! c'était 
policières. pour la patrie, pour le capital, pour Cle- 

1.'1 Delarbre était donc l'adversaire fa- monceau ! 
IIOucbe des syndicalistes. Aussi, à da- Peut-être, quelque jours, vos fils seront 
ter de son élection les réunions du Comi- appelés à rétablir l'ordre, pal' vous trou 
té Fédéral donnèrent lieu à des discus- blé comme dans I'Hérault, et c'est dans 
slofts violentes ; sous son influence on v ,·os entrailles qu'ils devront faire pénétrer 
faisait passer de !orce des ordres du jou"r la pointe frémissante d'amour filial de 
blâmant l'antimilitarime, l'antipatrotis- leur baïonnette lebel. 
me, etc. Femmes ! gtortûez Clemenceau ! qui ou- 
C'était une lutte conlinuelle, mais sour- , re Biribi pour les gars du li•. 

noise, contre la Confédération, dont le Ouvriers ! la muselière nous attend, la 
Dele.rbre était l'inslrumenl muselière et la laisse. 

Cependant, grâce à l'éner~e des mili- Nous nous sommes cm des citoyens, 
t.an ts cette situation allait prendre fin, par .nous ne sommes même plus des hommes, 
le triomphe des révolutionnaires lorsque, Ct-rnenceau vient de nous rayer de la ra 
'3.1,! mols de décembre dernier, le sieur ce humaine en nous faisant le gibier du 
~arbtt disparaissett après avoir vidé ln premier chien de police venu. 
caisse, grâce à de! faux en écritures. Aujourd'hui l'on emprisonne l'un des 
De ce jour, cë Delarbre, " créature de nôtres pour n'avoir pas su se taire. De 

Baral>&nt •, fut habilement prêsenté à r11oin on nous dépouillera de ce <JUi nous 
I'opinton publique comme un révolution- ,·este, pour n'avoir pas su parle, 
narre, un anarchiste, alors qu'il avait f:I•menceau exulte, Clemenceau t riorn 
toujours été l'adversaire acharné des syn- ph». li accomplit sa petite révolution, 
dicalistes révolutionnaires. m:oi, ce n'est pas celle d<> la " ~lêlée-So- 
Les quotidiens bourgeois accueillirent dnle "· 

avec joie cette déformation des faits, par- Lo camarade Le Gall , ient de l'npprcn 
ce qu'elle leur permettait de discréditer dre à ses dépens, à la suite des camara 
de,, idées. des de la Confédération Générale du Tra- 
Le maire socialiste Barabant n'en con- va il. 

tlnna pas moins la lutte contre l'organisa- A qui Je tom, maintenant • De sn frnè 
tion ouvrière, aidé par les embarras 6- tre ministérielle Clemenceau laissera bien 
nanciers de celle-ci. . tomber quelque nouveau trait d'esprit, très 
Malhe~reusemen~. le secrétaire perrna- gai. tr/>« farceur, qui dècrêtera la mise à 

nent qui fut mis a la place de Delarbre, mort ou l'emprtsonnement d'un crève-de 
n''!'vait pas !es qualités d'int~té néces- faim quelconque. 
sai.res au miJl;lan! : sa conduite et ses Allons, il y a encore des Lamilles de 
:ig>s99ments n étaient pas exempts de re- prolo où il y un morceau de pain à ~e 
proches. . . . partager •n attendant l'éclosion de la 

OT, comme 11 ~- avait subvention muni- b•IIP Heur hleue du bonheur universel, 
cipale, 1!! Conseil municip~I •~ montrait t~- A laquelle l'arracbera-t-on ? Dans Iaquel- 
~~: &isJ~Uiflte~~~?te:~~ :~/~;.~: ~~l;,n~':."a.;t-on la misère, Je deuil, la rll'- 
dJcaù, à propos de la subvenlio!' au': cals- r:ependant le peuple est souverain. ,-t 
3e<! de chômag,Ï, les accusant d établir de.s \1. le sénateur Clemenceau n'avait pas 
comptes 6cti!s. En 60 de compte, en avril reeu do lui mandat de transformer la 
damier, le Conseil municipal chargeait France en coupe-gorge. Quand rlonr vou 
une Commission d'enquête ,de vérifier l'em- dra-t-il comprendre ru'1l est temps de 
pl~I des fonds et pour Iaire aussi la lu- 1 ornpre un ,,lenr• <1ui ressemble ., d, ln 
mière sur les comptes du permanent. ,complir1t/o 9 I., Î.lll!IIT Frr,,n\l 
A cette Commission municipale fut ad- 

jointe - sans doute pour " ne pas faire EN BRETACNE 
de politique à la Bourse 11 - le Secrétaire . . . 
do groupe radical et le Secrétaire du grou- Meetings de prote_statl~n a Brest, a Dou- 
pe 80dallste ! arnenez, a Qoimper, etc. 
Le Conseil d'administration de la Bour- · La Bourse du Travail de Brest a, .. it 

,c ee refusa à recevoir ces deux délégués organisé, dimanche soir, un meeting de 
qui turent alors remplacés par deux dé- protestation contre la condamnation du 
léguée de Syndicats réformistes. citoyen Le Gall par la Cour d'asstses de 
L'enquête fit découvrir quelques mal- Quimper. Six cents personnes y assis 

versat.ions, imputables seulement au per- taient. 
ma.nenl, dont les administrateurs de la De nombreux orateurs ont fait le 1·0- 
Bourse se débarrassèrent aussttôt, ,,;,, du gouvernement et de ln mngistra- 
Celte épuration faite, la campagne de turc. 

dtffsunation n'en continua pas moins et, « Nous ne permettrons pas, a dit l'un 
dans le courant de l'uillet et août quel- d'eux, que Le Gall soit renvoyé de l'Ar 
guee Syndicats quitta ent la Fédération de sennl, ou nous partirons tous, tous. " 
I& C6t&-d'Or. . Un transparent a été apposé ensuite à 
Enfin, snrës que le Conseil génér:cl et le la Bourse du Travail, avec ces mots : " Le 

Conse il municipal eurent eu supprimé tou- Gall condamné aux assises - Vive la 
tell subventions, le 18 octob~e. la Bourse grève ~énérale ! 11 

du Travail recevait du maire son arrêt Ln sortie de lo. réunion s'est effectuée 
d'expulsion, avec ordre de vider les lieux sans Incident, 
le 31 ~urant, le loco.l où étai•f!t installés D'autres meetings de protestatton se 
lea Sy11dlca18 étant à fin de bail. sont tenus aussi tant à nuimper ']u'i1 

g~~d:ytg~,;éP,!",!bfi~l~~r~':!t:: Dta~~~~~enez, 
0

irnposante .n été lo ma 

~u~";ft; :~l~~l,f ~yi~ '3~~w~~ a~1t~:~~ :: :fn~P~!~~ ~~v~;:~•rd:eto~: 

~~1=i~:~ ~g rili'!~~r:~'.;Àl'c:~,:::~:~; :::!,'.;~~0~~;1i~,~~\ .. ~"8l~~!~~~. n :\ °:.~~rg ;; 
pu pris les préo.Job1Ps nrécautlona néces- noml,reusea ouvrières sardtnières. _ 
llairfll; aussi tout le matériel des Syndl- LP." camararJns Vlbert et Pengam ont 
r,11,1.9 et l~11n1 archives ont dû être rcml~l\s tlHri 1,,a dirigeants actuela, nont-ux re- 
d1e'lJ;~t"r,~,fv:';.~1re'~! munlctpnllté Ml- ~~ri'.tcïu/1~~~".'enl l'nrbitrnlrc aux plus dahs&e de Dijon. Elle est pour rljoulr r:le. A Quimper, superbn meeting n11~•1. Ln 
men-u. Mals, nour nous, t>lus 'J'U" toute nombreuse nJ!lialo.nco 6tnlt lndhmér de 
autre épreuve lll1ble par les Boun,,is du l'odieux procèa rait à J.P. Gall, cnr nul ne 
Travail, la fermeture de cette BouNIC du •'y trompe : en fnlaant condamner Lo. 

=:!1·1erfnc!~~'re" ~~:~1:.~'u ~~';! ~tillq.1! l'eo~;"',';3~~~~~:rv~~t l~~~;~~t 

~=probable que, li 111 Bourse de à i~~~r;!~c;:;e;:,t :rorl~~t':.di~ui~e:!n:n 
,INJcm a·Yalt tou)oal'II "6 autonome, ne ra- proleAtaUon contre lo condornna.tlon cl•• J o 
Cft8lll pu de lll1b'fellllons, elle n'aurait Gall. ' 

lonicipalité Réactionnaire 
oo:ntre 

la B0or11 da Ronan 
Energiquement l'organlaatlon eyndloale 

prend d'efftoao• meeurea 
,1 l& gouvernement, où trônent les ex 

oltoyens Brlond et Viviani, et si Je. muni 
cipalité natlono.llste Rouennaise qui eat à 

;;~d~~nfe: K~~!~e~~ ~':p~m::1n1ur:~~ 
vention, m'est avle qu'ils se sont ptteuee 
ment trompés. 
Non seulement le syndtcallsme ne sera 

pas atteint mais la stupide et maladroite 
décision n'aura !nit que de lui redonner 
de la vigueur. 
Sans se laisser désemparer un instant, 

Je Conseil de l'U'ltO# d.e1 Synd.tcab, de 
Rouen s'est réuniet o.''dêcldé de faire race 
à l'attaque en prenant immédiatement lee 
mesures nécessaires pour conquérir l'en 
tière indépendance. 
Tout d'abord, au Jendemoln même de 

l'acte d'hostililé accompli par la munici 
palité, l'Union des Synd.icals cle Rouen et 
d.e la région et le Comité d.e la Bourse clu 
Travail protestèrent dans un ordre du 
jour virulent contre le prétexte pris pour 
refuser la subvention et décidèrent de re- 
~~s010CUfr~~~t :~e 8fet~~~! 1R~~~~~ 
leur font l'injure de leur jeter à lo. fo.ce. 11 

De leur côté, tous les les Syndicats ad 
nérents à l'Union ont été Invités à adopter 
un ordre du jour Identique et à l'envoyer 
aux ennemis de la classe ouvrière Rouen 
naise. Chaque Syndicat s'y " engage dans 
" le cas où ln municipalité malntiendratt 
" sa décision pour le bureau de place 
" ment, à quitter la Bourse mais seule 
,. ment après en a voir été expulsé. 11 

En même temps qu'il rédigeait des pro 
restauons véhémentes, le bureau de l'U- 
1tion des Sy·ndicats preno.il des disposi 
tions pour parer au coup que tentent de 
porter aux Syndicats ics édiles - bour 
geois et ouvriers il faut bien le dire puis 
que l'un des adjoints au mo.ire est mem- 

~:~/~t ~~~!~!'./f\~~~01~~a~~~~t~;_~o~~! 
demande d'en discuter dans le plus bref 
délai, le questionnaire ci-après : 

1° ,lrcepte:-vous la cotisation de cinq 
centimes par mois et par membre. 

20 Pouvez-vous dès aujourd'hui mettre 
une somme qt1Qlle qu'elle soit à notre dis- 
position." ' ..... , ' 
3" Acceptez-vous de vous ranger û l'avis 

cle la majorité des Syndicats ? 
4• Etes-vous d'avis d'ouvrir une sous 

cription parmi la population rouennai.!e ? 
5° Ave:-vous dans votre Synàicat, des 

ca,naracles qui accepteraient de faire par 
tie d'un Comité de d.éfense des intéréts cle 
la Bourse et dont la cotisation serait cle 
crnq centimes par semaine ? 
St oui, prière cle prendre leurs noms et 

adresses. 
C'est avec intention que j'ai cité en en 

tier ce queaticnnatre. Il montre que les 
camarades de Rouen, loin de se laisser 
abattre, se sont mis immédiatement à Jo. 
besogne et vont examiner enlre ewr: les 
moyens dè conql\érir toute leur autono 
mie. 

Momentanément les Syndicats restent 
dans le local municipal qu'ils considèrent 
comme leur, mo.is c'est proprement et en 
dehors de toute promiscuité policière - 
1~ bureau de plaèement " municipal " que 
les édiles rouennais ont projeté d'y ins 
taller ne serait qu'une annexe du " bu 
reau de pollce n que les Syndicats y 
resteronl 

Quant à cet ~,range syndiqué typogra 
phe, adjoint au maire, qui n'a même pas 
cru devoir protester contre la décision du 
Conseil municipal, l'Union d.es Syndicats 
invite la section typographique dont il fait 
partie à lui demander " raison de son si 
" lence lors de l'accomplissement de J'acte 
" d'hostilité malbonaète à l'égard du mou 
u ,·ement ouvrier. n 

Quoi qu'il en soit, m'est avis que voilà 
un bonhomme qui n'est pas à sa place 
dans DOti rangs. Son Syndicat, nous l'es 
pérons, en jugera ainsi. 
En résumé l'on peut, dès maintenant, 

se rendre compte que le gouvernement et 
la municipalité rouennaise en seront une 
;.~\~.~.rirs ..feon~r leur canaillerfe qui n'au- 

Ou plutôt je me trompe elle aura servi 
a nos camarades de Houen à conriuérir 
un peu plutôt. qu'ils n'auraien1 peut-être 

~1:g: Îo~~ ~::-:~e~e
1
:.tini~~1e;n~~re~:it 

, , aunent Hrc fort et se faire craindre de 
tous les paraRites. 

P. UELESALLE. 

lies \euves de Cn11rricr11s 
contre les Assassins 

Grace au Comité de défense de ia Fédé 
ration syndicale. du Pas-de-Calais, - le 
Jeune ,.yndicat vilipendé par Basly - le 
23 octobre, une ,lngtaine de veuves tr11. 
duisaient ln criminelle Compagnie devant 
le tribunal d'Arras. 
Par suite d'un malenlendu, leur avocat, 

:\1• Lafont, n'ayanl pas eu connai!sance 
assez tôt du dossier de l'allalre, n'était pas 
présent a l'audience el avait par lettre, de· 
mo.ndé que la plaidoirie de fond soit . e 
portée au 11 décembre. 

qu~; ~~u~~~~lp;s':::a.:';t;!, v:~o;~J;, \u~~ 
demande de M• Lafont, et la. journée fut 
ocrupée à Pntendre l'accusation, d'une 
part, el la défense, d'autre part. 
Ln défense, à défaut de '.\.1" Laront, rut 

présentée n\'ec vigueur par !\1• Lesueur, tlu 
barreau d'Arras. 

Le jeune avocat, quoique pris un peu de 
court, mit pendant trois heures la Compa 
gnie et les juges sur ln sellette. 

na~:e6:'f:9fnt r:i1::l~~~!,0/~~~r r:it~:- 
porls du délégull mineur, le camarade SI· 
mon, dit Ricq, qui avertisl!alent l'cxphl· 

~~~!· ~!~~:v~:: ~t":~cld:nr:~~ ~0:tt!: 
ble. 

Mais, c'est aurtout dnn11 la critique tech 
nique que M• Leaueur se surpllllaL U 16- 
monlm comment le juge d'ln~tructi:m 
d'Arrll8 avait fnlt des rapport& eur lee bM 
rngcs de Joséphine, sans y Mre allt!. 11 

r:n:::':ntfr0 a1~Jci~ G;'!1"i:\:;~;!~! 

:i!~!d~
11
:u c;~rllt(Ù)J:· o'i~.J,~~au°~/1~! 

tain un r_t,pport 11ur ,clul de ~érlco11':i, 
n'a poa de}>UN l'accrochoge du pu1t1 

n:{a 
1!s!/.°~14

10iu~o~J~j~:r d~~ru9!: 
~on, 011t all6, lui, pour photographier l•t 
buno.gea meurtriers, el cet revenu b1& 
doullle. 

Ce sont cea deux hommes qui onl &1>en111 
une poignée de cap!taliltea aeea.Nlnl oe 
1,200 travailleurs. 
Ceci a été péremptoirement démontré 

po.r l'avocat Lesueur avec des argumente 
irréfutables. Il o. détruit ln thèse des pou& 
slères et la démonstration de fiL force de 
;~~c~~~~~.s·gr~:1't! kré~~1~!~~é de 
L'avoc11t de la Compagnie, M• Paris, fort 

de la belle assurance qu'ont toue ceux que 
soutient le monde gouvernemento.J, présen• 
ta ln défense des coupables. li poussa le 
cynisme jusqu'à déclarer ies ouvriers cou- 

~:!>1~i1:e::ê~: ~~ts~8
lt~r:;~!t fa~ 

vo.nce. 
N'~mpeche qu'aujourd'hui l'opinion pu. 

bllque, le monde ouvrier, savent qu'une 
magistrature aervlle,un gouverneme11t o.& 
sassln lui-même, un corps doa millee 99- 
clavo se sont !nit les complices d'un~b - 
de de vautours exploiteurs et crlmill 
Néanmoins, ce qui s'est dit à Arr , ee 

cris de protestation clamés devant lei ju 
ges do ce tribunal, s'entendront encore de 
v11nt celui de Béthune. 

Cet o.cte oO.t été plus grand, plus fort, si 

~18 l~·rtrqeia:it ~:fo.1~~t~~::vi:: :~eJ 
lieu d'être uno trentaine, si le vieuz Syn 
dicat, o.u lieu de donner 100,000 francs au 
comité bourgeois, avait employé cet ar. 
gent à l'action de défense ; si les rescapés, 
au lieu d'acceptel' des décoro.tions et des 
médalllea, 11vnlent entrepris ln lutte con 
tre Jeurs ennemis. 

Victoires Ouvrières 
LES COCHERS-LIVREURS PARISIENS 
La grl·vt: d,·~ cocher~-lhrt}Ut>:, de la moi· 

:,son hejenu-llolsteîn s't•:-it h1rminée it la 
1Le ù'u1w t'.'ntrcwue 1.mtre h• rninnra.rte 

Tnbanl et le directeur. 
Ce dernier, au nom du Conseil d';1dmi 

nistratiun, reconnait le Syndicat uve~ le 
quel il s'engage it discULer et t.raiter à l'a 
venir, pour· toutes 1,, questlon.s conrcr 
nnnt le personnel 
Tous les grévistes sont réintégl'és. t::n 

ce qui concerne les s11laire,;, celte question 
est résen·ée jusqu'au 10 janvier. 
Encore une victoire ouvrièi·e qui ne 

mn.nquern pas d',"tr() un stimut1nt pn l lTJJ 
1, s ouvriers de cette corporallon. 

SAINT-OMER 
Les tanneurs-corroyeurs qni étalent en 

grève depuis plusieurs semaines ont re 
pris ie travail obtenant ln journée de ,O 
h. 1/2, po.yée pour onze et 1a remise des 
sommes retenues indomenl sur les salai 
res du cher de l'assurance. 

Comme on le voil, malgré que ce St>it 
un vicloire ouvrière, les camarades ont 
fort à faire pour conquérir le minimum 
de bien-être nécessaire. 

LES EBENISTES LYONNAIS 
Nous avons annoncé, il y a quelques se 

maines, la grève des ébénistes qui, daœ 
le cùurant d'octobre, s·eat terminée par 
une victoire partielle, que sanctionne la 
convenlion suivante : 
Article premier. - A partir d.u quin:e 

novembre mil neuf cent sept, il sera ac 
cordé à tous les ouvriers travatUant d 
l'heure une augmentation de cinq centi 
mes de l'heure. 
Le priz cle L'heure est (izé, à partir de 

cette date, à soizante-cinq centimes cle 
l'heure. 
Art. l!. - li sera établi, pour étre mi.! 

en vigueur à partir cle cette ~me date, 
un tarif général pour les ouvriers travail. 
lant a= pièces dans les ateliers ou chu e=. 
Le tarif aura pour base minima une 

augmentation d'environ huit pour cent, 
tauz équivalent à l'augm111t tation clu priz 
de l'heure. Cette base sera augmentée sui 
vant les meuble,. 
Les meubles riches, c'est-à-dire ceuz 

sortant cle la catégorie du meuble ordi 
naire, se feront ezclusivement d l'heure. 
,lrt. ,1. - Le patron donnera à rouvrier 

aux pièces ou à façon qu'il travaille en 
atelier ou dehors, toutes les fournitures 
néressaires à l'exécution des travail% qui 
lui sont confiés. 
Art. 4. - A.près trois mois de présence 

clans un atelier pour les ouvriers travail 
lant d.eclans, ou àu m~me laps de temps 
pour ceU3' lravaillant chez euz, le patron 
devra remplacer les fers usés. 
Il reste entendu que les limes, r4.pes, 

tiers-potnts, etc., etc ... , seront fournis 1ar 
les patrons et qu'ils reslent proprUté de 
l'atelier. 
,1 rt. 5. - Les heure, supplémentaires, 

c'est-d,dire celle, ezcédant soizante heu 
res par semaine, seront majorée.s tfot(lce 
d'une plus-value cle trente•troù pour cent. 
Arl. 6.-=-- La paie aura Ueu tom lu sa.. 

mcdis ou tous les deuz sameclis .. <i(llt aprt, 
la (ln d.e la journée. 
,1rl. 7. - Pour les déplacement,, U ,era 

alloué li l'ouvrier une indemnlU quoff. 
clien1U' de cinq franc,, sauf pour lei deuz 
premitres journée, qui uront ab1olulllfflt 
d la charge clu patron, 11 compris lei frall 
clc tran.•port. 
Arl. 8. - Toute, clame, contraire, auz 

présente, ronvmUons sont nulles et non 
avenue,. 

LES VERRIERS D'OULLINS 
Après une grève qui a duré près de slx 

mob, o..-àce à l'cllort de solldorité que sa- 

~;;; Fti'lr~~?~n'.e~.;e:i:~terfd~Pt ~~r; 
tnlleriP. d'Oullins \'iennent d'obtenir S111is 
fnctlon. 
Le tra\'nll 11 repri9 \'efS les premlrrs 

jours de novembre. 

En prélenr,e de, indllent, 11c1uel4 ,1 no 
tommtnt pour r~ponclrt auz p11urndtu ,,. 
gag,e, no.,u rappelons nuz cemaradu ~, 
mr 11r11anilallon1 IJUt nou, leno,u d lev, 
dl.$palltlon de, rzemplolru 1111 

Nouveau Manuel 
du Soldat 

acquitté par le Jury dP la Seine, 
L'uempl.alrt O fr. 14, fro.~o. - tO Mtlll 

plaire,, f franc. - 100 unn,141rn, 4 fr. • 
port tOtll,i,il , 

La Crise 
létallur,1ta 

Lee malfalteun p..,_s q Nllt "u11 
rNPoll8âlll 

Nul plu1 que la ci- ~ el - f!P:::~~: !':pe'1~111UIO~.! 
tlOD tt de IIOD acUon. 

Nul pl1!9 qu'e111 11.1 cr.le a.u cWlorclre ou 
vrier et 'ne vouo au ~moa1*· w mlll- 

~~~~t~';o.~rf~~~'!9-!~Dd~!:., : 
coordo11ner davontags ee\141 acUoa. pour 
obtenir des réaultate tangtblee. 
Examinons donc, à la lum.làre c1N f&lta, 

de qu,•J cOté He u-ou,·Pnt 1~ ch11oa el Jad6'1o, 
go.nl811tion dans notre ~IZD4 capMalhte, :u1;:::ii:a~a:_ lei gro.n 6coDOIIIAtlla9 dt 
Les Compagntea de clsemlu .. r. e, 

l'lndudtrie de lu gl'0888 Mél&llwp four 
millent d'exemples Il ce eujeL 
Aln8i., Il y a six mois, le miDi1ùe dea 

Travaux publics promettait IIOleDDIDl 
ment llU P11rlement de veWer à Ja.nsul& 
rité de~ commandes des Compa.gDJee d~ 
chemin de fer. 
La crise de l'automobile écl11ta daM rin• 

tcrvalle et un « honorable » annonçca , à 
grand frnco.s, qu'il allait interpeller le mé. 
::ni:;:is~~~: là ~f~!:~~re de COOJ, 

Dans un précédent numéro, j'ai fait cou• 
nallre ce-que serait la répoDllfl du gouver 
neme11t, réponse faite, précédemment. à 
un député du Nord. 
Aujourd'hui, je pui~ faire conn,utr· • 1 

le de,; Compagnies de chemins de fer : la 
voici : 

" La Cumpagn.ie de l'Hst vient tk pa,1tr 
une commande de t,!00 wagon, d rélrofl• 
ge. 

" La Compagnie d.u P.-L:-M. e1t m pou,. 
parlers pour des nouvelles commandu im 
portante•· cle locomotives, v<riture. à l>OflU· 
geurs et wagons, avec des mai1<m1 étran 
gères ... 11 

Et en av11nt le palrlotlsme capilalistt. l 1 
l'intérêt de l'induslrie Nalionale l I et tou 
tes les calembredaines que nous servent à 
chaque inst.nnt les patriotes patentée du 
capitalisme bourgeois. 
Ah I la belle fumisterie que celle de,, 

lnslruclions ministérielles, donnéee iU" 
Compagnies et « qu'on ne po14,va" oonnai 
tre. ni pub lier, parce qu'eUu étoietlt se 
crète, et confid.entieUes, parUcuUère s a 
chaque Compagnie "· 

Quelle bio.gue que 11 ~es en(Jafl~ im 
po1é1 auz constructeur, étrtmger, de st 
fournir de pièce, délacliée, en Pra,i,u., 11 
L'ironie de ces promesses n'en éclate que 

mieux aujourd'hui. 
Et qu'on ne s'imagine pas que cœ faits 

se passent seulement dans les l.Olllpagnie~ 
de chemins de fer. A Paris même, la. très 
patriJ>tique Compagnie du Métropoltts!n 
agit o.vec la même désinvolture.. 
Ln convention qui lie cette Compa.gn, •. , 

la Ville de Paris stipule ezpru1t.Mnt 
qu'on ne doit employer que du penollllel 
français et du matériel fixe ou rOlllant, de 
provenance française. 

Or, le 15 mo.rs dernier, le Conaeil mnn1- 
cipal de Paris, par une délibér&Uon spé-. 
ciale autorùait cette Compagnie à faire 
dei commande, à L'étran.g er. Naturelle 
menl ses administrateurs ne se donnèrent 
même pas la peine de pre,ssentir lœ cou, 
tructeurs français et ils pe..ssè rent immé 
diatement leura commandes aux mai11s 
étrangères. 
" Cuisine municipale 11, dJaent d'aucuns; 

" rny~tère et pots de vi11 11, ajoutenl, bku 
bas, d'autres comparses ; mais il n'ut paJ1 
inutile cle faire ob1eroer, en p,ul<fflt, :/"-e 
c'est le >Mme Con,eil municipal qué, il :J 
a quelques jour,, votait un ordre àu ;a,ir 
ullra palriollque. 

Oh I les joyeux fumistes du pe.trioti.s 
me! 
Il est curieux, d'ailleurs, de euine, dan& 

la presse patronale, lea lamenWione de 
nos exploiteurs. 
L'un de ces organes non moÎJlS patriotes 

L'Usine, amorce cette semaine un articl~ 
spécial à cette question. 
D'une documentation précise, il déme11- 

~iu~:~p<1:ti;~~o.!~ ~1>11 e&P!~: 
Jcmenlairea. 
Ainsi en 1881, 1882, 1883 et lSS., les Com 

pagnies de chemin de fer colllilllU:ldeo t en 
moyenne 522 locomolives ; pu1& les quatre 
ar,nées suivantes, de 1887 à 1800, lœ com, 
mandes tombent à 52 loeonw tlve1 pOT an. 

tto~ésl!~r~it:i~ ~:~~rftfo=~ 
et d'heures supplémentaires pour Iea tra 
vo.illeurs, auxquelles succèdent quatre an 
nées de chOmo.ge intense et de mi8ùe, 
D'o.illeurs, ce journal donne le rele'fé par 

périodes quinquennales, des comma.odes 
de locomotives pour les grandes Compa 
gnies que voici : 

:Vambr e de loeonwdvu conunaJMUu 
En France 

. Mo7enne Maxim. lllinun. 
111~1-1885 .. ,Mil? 1,1 !27 
11!86-1890 70 1ll? ,1 
1891-1895 126 186 38 
1896-1900 _ 135 M 7S 
1001-1905 180 lll6 u:, 
P' la période de 
25 ans .. .... .. ... 195 1,1 38 
Qui dira le moW de cette surprenante 

Yarlabilité du chiffre d• COllllll.aluhe • 
Les moyenc°es par groapea de cl.Dq an'. 
néœ, passent de 70 à 4112 avec dee com ;a~~':fi. en une seule année qui 'fOat de 
Ce que nou, venon-s de voir pour •~ ~f~~~ ee reproduit pour les volliarea 

de Co~~ n:m~~ o~ ~~~es v:,.~o: 
7.302.000 à 66.629.000, et, al nous entrt I' 
dan1 le d6'8il noue trouvertODa à ro:o1111 
doa chlffne qui défient toute UJll.icaUon~ 
Nombn de 1'0ilure, et "'"'°"' e~, 
1881-188r, ~~foe ~ ::7 
1:s,1880 -............ U8S 6.163 !.1118 

!:i! ::::::::::::::::::: U! ~ te 
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,a.itnl., puur le.i lllêmcs période• aux va· gués ,1_._· Ct!~ h\Mrntious lL\lll~tl. l e>.omin6

1 

L'A b"l , ,,, • t 
1,,u111 Cl-dol<ISOUS : hl quesucu de lo {UKiOn, I' 1 raire \.J eme11c1s e 

l'oltur Le ùmgn\t1 11 vctë le \'rlnt'ip,· de l'U111t6 - 

ll>.'-l-ltjij., ~~y~nno ;-tuun. Mi~im. t,\/~~!f~~ ~~ ~!\~~~f;,'.~;'.d~~~ ;\~·ud!I~~~~~ __ 
ll!lf>.lllOO '9. 1j~OOù 3l.~OOO b.&l,,•JOO h\ le Congr~s II r,•tnoyo! 11\l l:ongrl>s d'U- VALENOIENNE6 
ll!lll-lll95 : 16.~~ MJii'~ k:io+~ nue <(Ut auru lieu l'on f!l'.ochniu I'oxnmen : Lorulot, Oaohet et Broutohoux emrn1eon, 
1896-lllllO , l!t.636'.ooo ~.071:000 ~.~~:1~~ tic~ moye.n.s, ~e réo.liRor l Uruté, _ , , n6a pour lèse:~atrle . 
l~J.111«> :!1.564,000 tiS.~l.UOO 7 1-ttl 0(1() ,· ln arrn,, ·•, lu quesuon du, lu L: ~·· - \_. Lorulot fut, il l o. dé~u. plusieurs mois 

l.~, di\orgcn~cs vont se faut JOUI C(II al coudumnê Il un nu de prrson, avec Coupez 
P t.1 periu<ltl IK\clli' 000 65.~ 000 , ~ oou l u th' milltn'!ls et. de~ s.yndlClits qui ,1u1 .-.,cu,•illit quatre mois, pour Mlits tl~ 

sans nous uttur:;vr dovan~ng(' ·~ ~Oil· ;i~t :~~1~::,~:~~ :o;fil~ {to~te •:~:f~: ll~~~lc~~ici que ce camarude va. repasser 
hlrnplei- 1., p11.,, .. ,', arrivons à l'orgie de L11 discu-sion s'engage pour se .Poursui- en c~ut· d'ussises _ cette toi.8 en cornpu- ::lie dernière .. orgie qui conunue, d'a.il- ~.~1 lJ~;1~~:mZ~~!e:;. ~:p;:r~·~~ni'·~~tA~cife t~i~

0
~~ï f:n1~~~ci~!?l~:e:ee~:J~~!~h~':; 

Voici, en cbiUrcs ronds, lé montant des du Comité durant l'ngitution. ses expli- cès . P q 
Nlllll)IUldes dd voitures, wagons et tour- entions l~nguement. développées pnrats- Lé. 20 juillet dernier au cours d'un 

Fr~o~ia~e~~s )~~~1r1!e\.:?~t°li!; ~e:,~leré~!1s
1
r di;~:~ui~~t siicri~atirar~~~ j~7t~~~~tio~ecÎ'e°'ii,e,~~~t' f{°J:st:: c~~~~~~ 

postes ~t Ies chemins de fer des colonies connu.ltre les raisons pour lesquelles leurs gne, Cuchet. et Broutchoux (comme ils le 

t't ~loofi_~oo!ë!~;!~t) 10 millions pur ~~;~o1:tre~n~ it:·tt ? mouvement et ~ai~~~:,~:! ~eri~r/i~t;fo~~s~r~~~dir;~; 
année, 40 millions ; en 1905 : ti!l.800.000 Après que chacun a tait connaitre .son Lorulot. Le commtsaire do pollce en ache 
trancs ; eu 1906 (dont l4.200.000 francs sentiment, on P1!55e à la lecture de diffé- ta quelques exemr,tairea et les transmit ~~!t :o~:~~g:r> 1wJ~~î:!':' ~ ~~~~e~·~d;~1 !~t

1~~r~ ~:~tu~~ ~~~:r!;~~ ~~ ft!~~\r~: xi~~~ci~'}1îc qtJ: i:~~:~: =~ ~:::~~e d~;usc0~:i~oisd!: ~~u3ï~Ef~~rs::~~ ~ii:r~ fcJâc~~sd~j~: e~~d~~~~~uiteg contre l'auu-iu- cires deux 
quatre années précédentes, Et encore faut- rer à la C. G: V. Puis, il Y a l'ordre du Le 7 septembre, Lorulot étnit transrë 
il ajouter nu chiffre de 137.200.000 Ir., ,e our Ader qui va être voté par 'l:7 voix ré de Douai à Valenciennes et cc n'est 
matériel que 18!1 compagnies out construit oÏtre 9 et 7 blancs. q~e le 19 ~rlobre que, pour la première 

dal7ns1e~~:li~~~~~ :;::~eut te:i pério- déci!in[°ci~rto:;!lt'J: ;;a::oo//::
1:t t (ot;, 

1
~oru;oô~~e~~l~ët ava.it é_té nrrêté à 

~T:~~t~~oJitqi:m~'::i:r~~~c~a:ani: t~;!ir.~~ i::al':: ;~,.::rt; ! ~~;i:.~ ~:~~~nL~~nt~(8J.itr~ :oWen~·;~~e~~·m~ir 
mdustries de la Méta.llui;:gie. Car ce qui se sion de ln fraude quelqu'en soit la forme, Cnchet avuit travaillé à ln Société Géné- 

~ l>;'t~~es d~~ri:U:Jê~h=u~~ ::;,.a'l~{/;i~e ,~il ~~éi~;:.r::at~:c:: : ~t:: 1~~;1i~;~~~1
i°~é~lr J~t,;l~r''..:~~~ 

~~.;.=8;1 ~~s!i:i~~e \!:x:i~~~ :;~:. ~~':;jés d~s p~~s;;oits a~a,;Tï:es u~t n;,~~ ~: :.~:.~~tp~~e~~1?~e:; ~~·10. v?n~.~~rdé~;;;~~ 
que décennale. nents. on voit, patrons et policiers font bon mé- 

~u~:e~0~;s ~;~;!~~ c~~~~!m'i:dd! sa~~:
st
:!%du~!~o~ars/:Jf:al~·une ,:su~; nnif::O~tchoux fut arrê~é le 28 s~ptemb~ 

ter. sont les véritables baromètres de ces paysans une confusion préjuâ!:lable d et ,.transféré à Val!"lc1ennes où 11 apprit 
pénodes de vaches maigres et de vaches L'organisation el d l'action ouvrière a qu 11 ~tait. poursuivi pour " outmges » ni: 

g; de la Compagme du Nord J>aru !4f;! !':';:1~i~:tJ~~~~.;!~;e,:trlt~.!~ ~ ;~.:~\~!~~: f: \ii~~~~,;e .,D;lo~~~p!\..f;';,'. 
daœ La France économ~ue et financiè re, affinne une fois de plus que L'intéret du Maintenant, guc v.a-t-d advenir des t101s 
du U août 1907, est typ~que. travailleu,· ne peut se concilier avec l'in- camn_rndes .. ? Y nura-t-il ordonnance i~ 
l ~ d~ ';1eifp~! ~/f!ni::~é~~.:11~po~i: /!r;;0~~it~~~7!1~1;'pfo~[;:r 9;t;1 a!1~/;';[,~ :~th:~o} 1~~~'.P~?tJ; ct::;,an~;d~~ pn: 
~~ ~·~1?: ~~/:1~t e~ ~~l ! ~ q!~ ~~;{°~i ~~s c6~::~:tr~f fe0~1

0!tt ae~n~~'il
6
; ;

0'à: ie~\~esc,Jst que, pour 
1906, à ~/ millions 46() mille 1ran.cs. Les ner, , un li.élit ~e vente d'une bro~hure, Cachet 
causes de l'augmentation du trafic dit le En conséqt1ence déclare qu'un Syndi- ~ déjà fait plus de deux ~o,s de. préven 
mème _compte rendu financier, ",qui s'est cat et qu'un trav~illeur, sans méconnal- lion et Rroutchoux plus d un mois ! 
" man,testé en m~e temps e_t dune ~a- Ire l'intérêt de la classe ouvrière, ne peu- NANCY 
" Dière presque subite, à partir du milieu vent appartenir à une organisation ayant 
" de l'année 1905 sur la plupart_ des r~ pour résultat de jeter plus de confusion 
,, seaux du monde e~tier,semble bien avoir et de désarroi ; 
" des causes ezceptiomielles, dues au très Les invite instamment à rester en de 
" gran d développement de l'iBdustrie mé- hors de La c_ G. V. et à consolider la Pé 
" \atlutgique. On peut, es~rér q':e la fin déralion ag}"icole du" Midi, au sein de la 
" de ce mouvement d afftures n _est pas q,uUe les salariés rurauz drnvent powr 
" très procha.rne, malgré le fiéchassement suivre la rfolisation des desiderata for 
:; :!;~~~~f.nancière qui commence à se ::'a~f• dans Les Congrès rappelés plus 

" Mais ~m.me nous vous le rappelions Et· manifestent le vif désir de voir au 

,;; ~ ~era°;;~ 7';~~\ef~~de~,~~ :~~:1::1ie!e~a!~~d~~a/!.z t tg. t?v;~~:u;; 
" i,ateiue ne se prolongent pas au, llet.i cantonner d'un façon exclusive sur le ter- ;; ::m d.:~,e1u de i;~od~ de e~al~t~~~ rain syndical " _11 - 
" meRt quelquefois très longues. Le Congrès passe à la nomtnatton du 

"slf %Mb'?JJE i:1Rgl~ :il/gf fui~ fr°:d;fe;.éd;J:; e:t d~~~. 
183, 1:r:;,1a;:rf 

" TRElfTE ANS. ,. taire et tré~rier sont réélus et les cama- 
Il est donc inutile d'insister plus Ion- rades Escudier, Milhaud_ et Marty sont 

guement, les faits parlent d'eux mêmes. nommés membres du Comité Fédéral 
Ce n'est pas chez nous que règnent Je Jl- • Le siège du prochain Congrès est fixé à 
sordre et gâchis, Ce sont les appétits, I'ap- Narbonne et les délégués se retirent en se 
pa\ du ga.in de la bourgeoisie et des capi- donnant rendez-vous pour l'année pro- 
talistee qui en sont les agents responsa- chaine, 11 
sables, suivant leurs caprice& =============- 
da~~~:udi:~!~!f; ei .f/~~;~ que lécaDiciBnx et Chauffeurs dn P.-L.-1. 

C'est pourquoi plus son action sera in 
tense sur le capitalisme, plus il sera 
groupé économiquement, ~ieux il: ~ira 
sur ses exploiteurs pour qui le patriotisme 
es1 synonîme de dividendes et pour qui, 
également, chaque période de chômage 
est un moyen de diminuer les salaires, 
Donc, travailleurs de toutes les indus 

tries, imposons le plus rapidement possi 
ble, et à n'Importe quel prrx.Ia diminution 
des heures de travail, seul moyen de for 
cer les exploiteurs à régulariser la oro- 
daction. 11 

C,:là est possible, et sera, qumut nous 
aaro1's l'énergie de le voulrnr par nous- 
n,ttne,. A. "dERRHEH!. 

Les Agricoles du Midi 
118 viennent de tenir leur Congrès à 

Béziers, - L'attitude des ouvriers 
à l'égard de la C. G. v. 

duLeMrdicos~!~èste~°u l~:~~a!ii:s Ta~~oi!: 
annoncé les 2 et 3 no'llembre à la Bourse 
du Travail de Béziers. Le camarade Gri! 
fuelhes, délégué de la C. G. T. était pré 
sent. 
Le nombre des délégués venus an Cou 

grèll a dépaseé les prévisions des militants 
de la Fédération, car il y avait à craindre 
qu'après l'agitation viticole une déprécia 
tion morale ne tut survenue. lis étalent 
"8, venus d'Arles, Canohès. Rivesaltes, 
Maureilhan, Marsi!largues,Coursan, Mèze., 
G~, Bizanet, etc. 
Le rapport moral et financier a été 

ad~ eans discussion à l'unanimité. 
Le Congrès a abordé la modification des 

.statuts, peint Je plus important avec celui 
ayant trait à la Confédération Vigne 
rODDe. 
Les sections départementales qui for 

maioot la Fédération disparaiaeent. Do 
rénavant la Fédération ne sera formée que 

~D~~~do!Î~~~ à ~{r~:S/.:::1uo: c!~ 
trale nue souplesse lui manquant, ear les 

· IMICIJona aux yeux de nombreux délégufs 
aJourdlualent la ma.rche fédérale. 
La cotisation fédérale qui est de .& een 
~~!tt::' du l" Janvier prochain 

' 1;J;.~~~:::ure:;ie~n!er;:i d°lrf::1/ :: 
=f11. tf ~n~: 1: ~~;:d:u~l ~~ 
=.i~u;~fg~~~r':CZein!:i\~: pC: 
CGtiaan t. La cotisation f~rale aera donc ~ ~i:;,e:. ît:~~~1,lt! :::::. i:ff: pe~t en rétribuant le RCri- 

'YMrft ,nauHe la queaUon de run1w ter• 
ltemle. Lee camara.da •venf qu'U-exla&e 
_,. Nm&lons d• dlJl6rnla travallleun de 
1"~ dn mllltanta •ouctralem rap 
- 19P UD l8Ul orpnfame. IMjt. am 

,urg• " 4'Amllal, • ~ 

Un certain nombre de mécaniciens et 
chauffeurs du P.-L.-M., animés d'un dé 
plorable esprit de corporation, ont cru de 
voir se grouper en dehors de leurs collè 
gues des autres services des chemins de 
fer. Ils ont formé une organisation qu'ils 
dénomment : u Fédération du groupement 
des mécaniciens et chauffeurs du P.-L. 
àf. u. 
Parmi ces mécaniciens, tous ne sont 

pas des égoïstes ; il eu est fort heureuse 
ment qui songent aux intérêts généraux du 
prolétariat. L'un d'eux, dans un congrès 
qui s'est tenu à Grenoble eu mai dernier 
- et dont le compte rendu ne nous par 
vient qu'aujourd'hui - a déposé une mo 
lion en vue de préparer l'adhésion de q,n 
groupement à la C. G. T.. considérant 
qu'elle est nécessaire u pour défendre en 
commun les droits du prolétariat "· 

uf°~fte~o~gic é~~ ~~~~~~slt 0~ ~e0~.ii~~ 
te rendu du Congrès de cette Fédération 
- qui ne veut pas et qui ne peut pas d'ail 
leurs adhérer à la C. G. T. - porte abusi 
vement sur la couverture et à la première 
page la marque confédérale. 

Nous signalons cette hypocrisie à nos 
camarades des chemins de fer. 

:]../.[ise à l'In.de::x: 
AUX USINES DE PAMIERS 

La dernière "rève des ouvriers métal 
lurgistes s'est terminée en faisant une 
trentaine de victimes. Le travail reprend 
actuellement et le besoin de bras se rar 
san; senur on tente de remplacer les an 
ciens ouvriers par de nouveaux embauchés 
au dehors et ignorant ce qui se passe n 
Pamiers. 
Pour parer it. cette manœuvre les ou 

vriers de la corpora.tion ou toua autres 
sont invités à ne pas se diriger sur Pa 
miers Pl à ne pas accepter d'embauche, - 
prtncipalement en ce qui concerne les Oil· 
vrie~ lamineurs, chauffeurs H surtout 
" dégrosalsseurs "· 

MAISON DES FÉDÉHATIO~S 
SERVICE DE LA LIBRAIRIE 

Le mensonge patrtotique, pnr ~lcrlc. O 15 
Le-.res d'un pioupiou, par F. 
Henry . 0 15 

Lettre d'un Paysan, par Loquler... 0 15 
Aux Conecrlta, par V. M4ric........ o l'., 
Le Pntrfotlame, par un bourgeois. . O ·r, 
La Colonlaattou, par Grave ..... , .. . 0 1~ 
Le C11téchillme du Soildnt, pur M. 

Charnay ., .. . .. . . .. O .l5 
Patrie et Internettonallame, pnr 

Hnmon ,...... 0 ,r, 
L'idole Patrte, par Lorulot......... .. 0 1, 
VArmée aux <;rèvea, lleut, Z . ., .• 1 " 
Leur Patrie, par G. HBrVé. vol... .. 2 7fi 
8'ndre111er nu carnnrnde rhnrgé du Ser 

vlr,c -de Llbrnlrk>, u Mniaon dca Fédéro, 
tlon1 "• 33, rue Grange-auz-Bellea. 

Six mois de prison sont octroyés à Bou 
doux 

Le camarade Boudoux vient d'être con· 
dnmné à six mois de prison 
Il y a longtemps que les chats-fourrés 

étaient à l'affQt et manœuvraient pour Je 
prendre à leur traquenard légal. Ils vien 
nent d'y réussir, - mais les motifs Invo 
qués contre lui prouvent on ne peut mieux 
leur cynique parti pris. 
Depuis trois mois, Boudoux était en 

prévention, pour avoir insulté un jaune. 
Sa condamnation était prévue, certes ..• 

t:it~~~~a1és:s::i!tÏ5TZ ~T:n:~~~~~t!~~i: 
ques cinglantes et véridiques paroles à un 
jaune de lui octroyer six mois de prt 
son. 

Ce verdict est on ne peut plus mons 
trueux et il fait éclater que les magistrats 
ne sont que lea serviteurs obélss4nts du 
Pouvoir et du Patronat. 

La prison préventive tourne à l'embas 
tlllage 

Depuis le 19 septembre, - c'est-à-dire de 
puis bientôt deux mols, .!'.. le camarade 
Constant Moreau, secrétaire àu Syndicat 
textile d'Angers, est sous les verrous de la 
R. F. Son crime ? Avoir pris la parole au 
cours de la dernière grève des Charbon 
niers . 

Ainsi, voilà oil noua en sommes : pour 
un simple délit de parole, la prison pré 
ventive durant de longs mols. 
Et il est probable que le camarade Mo 

reau ne passera pas aux assises avant dé 
cembre. Durant ce temps, la compagne et 
les enfants du camarade pàtlssent. Une 
commission s'est constituée pour venir en 
aide à sa famille. 

Adresser les versements au camarade 
Kérouault, 44, rue du Croisic, Saint-Nazai 
re (Loire-Inté_i-ie_ure}. 

SAINT-NAZAIRE 

Les Grèves 
LES TERRASSIERS PARISIENS 

Depuis plusieurs semaines déjà, cinq 
chantters des lignes métropolitaines sont 
en grève, et comme les entrepreneurs ne 
se pressent pas de donner satisfaction aux 
camarades, il a été décidé, dans un grand 
meeting auquel assistaient 5.000 travail 
leurs, de convoquer la corporation pour 
une manifestation de protestation, place 
de l'HOtel-de-VUle. 
Le Comité syndical a reçu mandat de 

choisir le jour propice pour cette mani 
festation. 

LES BIJOUTIERS PARISIENS 
La grève-tampon continue. Vingt-cinq 

maisons ont déjà donné satisfaction aux 
camarades et, dès qu'une maieon acquies 
ce aux conditions syndicales, une nouvel 
le maison est atteinte par la grève-tampon. 

SAINT-LEONARD 
Les sabotiers sont en grève, réclamant 

r~esa~rg::a~~: p!~r:~:
1
~:b~t=e~: dceei:'~ 

centimes et demi par paire de galoches. 
Un patron a seul accepté les conditions 
ouvnères. 
LES ARDOISIERS DU 

PLESSIX-EN-COESMES 
La grève continue toujours sans chnn 

gement. 

de1;~Tèfe
0~~f1

:~!:ip~~.g~é:sl 
1
~on~~=i 

ble que ce contlit dure encore quelque 
lemps. 

Ln ténncité des grévistes est toujours lu 
même, malgré los dix semaines de lutte 
et los manœuvres patronnlcs et policières 
t~ndnnt n la désorgnnlsntion. 
Des cnmaradee sont on effet poul'Bulvia, 

entre a.utTes le eecréta.lro du Syndlco.t, 
pour avoir P..!IRayf, d'llrrôter quelques jn11- 
nes 6e rendnnt au travail. Ce11 ma.nœvres 
n'ébrnnlent paa lee cnmaradee qui, comp. 
tant ftUr ln aolldurlté ouvrière sont déci· 
d~s do lutter Jusqu'à complllte satisfac 
tion. 
Tous ceux qui voudront bien les oldor 

/J. nrrlver Il ce résultat en leur envoyont 

~~if à 0Fn1
~'. ~r~0.::,'u a,.d;e:::nJ:~e 1î'.~~î: 

1101·, 11 esorter du Syndlcut 11 CoutilJm,•s 
(1111•-et-\'ilnlne), 
LE8 QAMIONNEURI DE BDRDl!AUX 
Les camionnèur• bllrd,•lul• .,. HOIII m!K 

,•u grè\'e, 1·éclnmnnt uur 11méllorntlon d,• 
1,,ur situutiuu. Au f>rè111le1· Joui·, S50 OU· 
Hiers su,, 700 11val«mt ccs•é lo truvnll et 
si t.•, antres ne s'6tulent pus Holldorl.sé'I '"'Pt· io,; grévlst"', c'est qu'il" ignornlrnt 
rncu,·c le contllt. 
LES VERRIERS DE 

PAGNY•SUR•MOSELLE 
l·ne grèvu viont d'édutcr à la v,•1T,•t·li' 

d,· l'al(ny-•ur-Mosolle (Meurthe-et-Mooelh·), 
uu st· fnbrir111•• Hpécinl,,ment le s<·rvi,·•· 11t· 
tublP. 

A l'oril(lne du c,• conllit, Il ) , 11nP 
<1ucstlon de pu1-e solid><rité. 

so~~Jtl~~~ilJ;!tc~~n~;.~1~
0}~è;'.~~l c1~u~~t 

fie';,~t'r~:1i~·~,.:.nro't;o~t s~î~tlt\:;n~r·:.~ 
RIYe-de-Glcr, " doR demnndes d'ouvriers"· 
Lrw énmnrades de Pngny sont aussitôt 

avisés par la Srotion fédérale du Sud-Est 
de ces otlres de travail, qui viennent don 
ner m1 formel démenti nux allégatlonfi pa 
tronales. Devant l'évidence des fait.~. Il 
n'y avnit pns à hésite,·, le travail a cessé 
immédlutement. 
Ln hrdne pntronnle pour le~ frèrcM Gou 

got s'explique pnr la hnino du Syndicat, 
récemment créé. Cet embryon de Syndi 
cat trouble la dlgnstlon des maitres ver 
riers de la région do l'Est peu habitués à 
voir des hommes lever le front. Il fa.udra 
bien rPpendnnt un jour qu'ils comptl'nt 
nvec l'orgnnis11tion ouv1ière. 

Ce premier indice d'inquiétude pntronnle 
montre que les camarndes sont dans ln 

~~~~ea;~~e:~\ 1~:.~.~r~;1ic'.1it~ygJrt!~eé\:~ 
verriers de cette région, et ils aout nom· 
breux. 
Les vert'iers qui seraient sollicités pour 

prendre du travail il. Pagny-aur-Mosell~ 
sont vivement p1iés de refuser. La. verre 
rie restera à l'index tant que durera le 
conflit. 

Aux Cordonniers Parisiens 
Venez au Syndicat. - Il n•eet que tempe 

de secouer votre apathie ! 
En 1904 et 1905, le Syndicat des Cordon 

niers pari3iens eut à soutenir de longues 
grèves, et nous ne croyons pas être loin 
de la. vérité, en disant qu·env,ron 35.000 
ouvriers ou ouvrières prirent part au mou 
vement qui eut lieu pendant cette période. 
A ce moment, il semblait que les ou 

vriers des fabriques, voul_aient secouer le 

!;~~l~~i Jo~~ita:~n;o~~~m;~t.6su~~ l!~~~ 
laient plus subir de diminution de salaire 
et qu'ils ne toléreraient plus que des con 
tre-maitres hargneux, les fassent poser 
plus qu•il ne convenait aux guichets de li 
vraisons. 
A cette époque, ouvrières et ouvriers, 

manifestaient d'un commun accord leur 
ferme volonté de ne plus se courber sous 
des règlements par trop abusifs,ni d'accep 
ter des retenues sur les salaires, qui ser 
vaient, soit à payer des fournitures, que 
les patrons sans scrupules, leur vendaient 
très che1·, soit à payer l'éclairage ou la 
force motrice ... , quand ces retenues ne 
servaient pas à pa.yer le droit d'aller sa 
tisfaire des besoins naturels. 
Je me rappelle ces grandes réunions oil, 

à sept ou huit camarades, nous ne suffi. 
sions pas à enregistrer les adhésions nou 
velles. C'était par milliers que noua les 
recevions. Mais c'était un feu de paille, et 
nous tenons à expliquer la genèse de cette 
période d'emballement. 
Le conflit prit naissnnce dans une mai 

son où deux ouvriers regimbèrent contre 
les vexations nombreuses dont ils étaient 
l'objet. Ce fut l'étincelle qui mil le !eu aux 
poudres ! Et tellement était misérable la 
situation des exploités de la chaussure, 
que les revendications s'étendirent :l. tou 
tes les maisons ou presque de Paris. 
Ma.lheureusement, comme la plupart des 

grévistes n'avaient, avant le conflit jamais 
fréquenté le Syndicat (malgré les nom 
breux appels et le grand nomb1·Q de réu 
nions c1ue ce dernier organisait en leur 
faveur), les ouvriers purent bien pendant 
quelques mois, fournir l'éla.u nécessaire au 
triomphe de leur cause dans la majorité 

~~n nitr~~~nJe \o'::;~~ ~!1!r;:~\ ~~~araa~~~~ 
te, ils ne purent conserver ce qu'ils avaient 

acg?~rireurs, les patrons firent tout pour 
jeter la division dans les ,·angs ouvriers. 
Et, s'ils ont réussi, on ne peut en faire 
1·etomber la faute sur le Syndicat. En effet, 
qu'il se soit agi des fameuses caisses de 
mutualité, ou bien de retraites instituées 
pa,· les patrons dans leurs ateliers, pour 
attacher leurs escla.ves, ou de toute autre 
a.morce alléchante, toujours le Syndic<t.t, 
par ses militants, cria casse-cou aux riu 
v1iers. 

Depuis cette époque - ou plutôt à la 
suite de cete période de fièvre -, ou pour 
rnit croire que les ouvriers sont dans une 
situation meilleure et que, pour eux, Pa, 
ris avec ses usines est en passe de deve 
nir un pays de Coco.gne. 
Pourtant, pour ceux qui savent, la mi 

sère est encore plus grande, les périodes 
de chômage plus longues et plus nom 
breuses, et l'arrogance des patrons, direc 
teurs ou contremaitres n'a plus de bornes. 
Les ouvners ont repris ln passivité de la 
bête de somme et sont traités comme tels. 
A ces pauvres crunarades nous disons : 

u Venez au Syndicat I Ce dernier oubliern. 
que la plupart d'entre "ous firent 11 y a 
deui: ans et plus, le simulacre de se syn 
diquer, et à aucun d'entre vous il ne scrn. 
fait état des registres, pour vous récla.mer 
des cotisations arriérées. Vous n'nurez 
qu'à pa.yer votre droit d'ndmlsslon et voue 
ne pourrez pn., pour justifier votre indif 
férence, arguer d'un trop grnnd nombre 
de cotlsn.tlons en retard à payer. 
Le Syndicat veut fnlre autre chose i.U· 

jourd'bul qu'uno besogne de papero.sserlo 
011 de pin.cernent. C'tlJII de l'éducntton et dn 
l'action qu'il veut entroprendre, et pour 
cela, Il n. décidé nu cours do cet hiver une 
vlgourruse cnmpngnP do propng,, 1dc, De 
grandes réunions vont a.vC'lr Jlou. Ton!, 
~yndlqué~, non •yndlquée, nnctena eyndl· :~~ct:J~VJ~·· d~~l~~~'h1U!._tc p~~t-irfe 
pn.•slonnéCA ma.Ill courtoises, sur des Idée,. 
Volli\ ,\ qurlle bcsogno le Syndicat vou9 

cnnvlo toue, l~s pnrlas dA ln chnll88UN. 
Nnu• CRpêron• et voue le compN'ndrez 

~~o p·~.i::~~r: r~~~~s::1:~:n~n:u'r~.tt 
mee rt femmoe, ot que vous viendrez groe- 

Action Fédérale 
DANS LE LIYRI! 

Le Cvmit.é Centre.! du la Féllé.-.&ton du 
Livre a. décidé l'orgànlsatlon de tournéet1 
de propagande, pour fa.ire pièce à l'a&\!· 
vtt.é déprimante dont font preuve cef1ain 
patrons. 
En exa.mlna.nt la :iltuatîon fédérale, le 

;~~~::nt: ::J~~étk loqus~c~:~,~ l'~ le':.': 
nier ; certaines villes d'importa.nce IN!C(>n• 
dnlrc ne comptent pas de section et la 
journée de neur heures n'est pas encoro 
appliqué,• dnns un cert.nin nombre de pe, 
tites villes . .Ln nécessité 8'impose donc dt- 

~·i~~ut~~ ~~un'~e:0~:~?i~~~:enfit:u~~'. 
13.iTL'ti• 
Aprèg ,rue le camnradc.- Keu!er a eu dé 

montré ln nécessitk plus grande que jo 
ma.is du projet de création de Conunlfi 
sions mixtes loca.les, !P. Comité Central 
s'est raillé ù sa proposition et le program 
me d·actton qu'il a.valt esquissé a été a.p 
prouvé. JI a donc été décidé que tous lei< 
propngandist"" •'en inspireront dans lem.., 
caui:Jerie~. 

CHEZ LES SABOTIERS 
LP. 4• Congrès de la Fédération des Sa 

botiera-Go.Jochiers, tenu à Aurillac les l~ 
l'! li octobre a. approuvé à l'unanimité le 
projet d'association coopérative de sabo  
tiers, dont les sabotier~ de Palis (Aube) 
ont pris l'initiative. 

JI a au&si décidé une grande tournée J• 
propagande pour la. co1111tltution de Syn 
dicats da.ns les Vosges, la Haute-Sal>ne. 
l'Ain, le Doubs, la Loire, le Puy-d&-Dôrrie; 
la Haute-Loire, le Cantal, la Corrèze, t, 
Haute-Vienne, la Vienne, le Cher, la Nl~ 
vre, la Saône-et-Loire et la Côte-d'Or. 

CHEZ LES AGRICOLES DU MIDI 
De suite après le Congrès de Bézier,, 

!~ Fédération a organisé une tol)rnée d• 

~~~~~;~d~a~::J~ G~~~!ve:ut c~~~ 
jours-ci, conférencie suco.eeslvement à 

ro;i-::,s1a~ufe!~:~
1
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Les Congrès Corporatifs 
LES PREPARATEURS EN PHARMACIE 
Le Congrès de la Fédération des SJn· 

~~~tsd~e f.;éf!rt!':vsei:J~ar1::c1i<,~·= 
du Travail de Saint-Etienne. 
Après la vérification des mandats, cli 

verses commissions sont nommées, avec 
mandat d'étudier les questions â l'ordre 
du jour. 
Au sujet de la réduction des heures de 

travail, le Congrès s·eat prononcé pour 
u,., maximum immédiat de 10 heures par 
jour et il a émis un vœu pour que soient 
aggravées les pénalités contre les phar 
maciens n'appbquant pas Je Repos H<'h 
domadaire. 
Les vœux suivants ont été ensuite émis: 
1° Suppression totale du service de nuit 

pour le préparateur de jour. Le service de 
nuit devra être assuré par un prépara 
teùr spécialement rétribué pour li heures 
de présence au tarif intégral d'une iour 
née. 

2o Après une période d'essai facultative, 
un contrat écrit par échange de leUres 
devra fixer les conditions de travail et de 
salaire entre le pharmacien et Je prépara. 
leur. 

3° Indemnité d'un mois dans tous les 
cas de renvoL 
,. Une période de vacances paJ6es de 

15 jours devra être accordée par Je phar 
macien à son peraoI1Del 

5° Suppression du paiement en nature 
(nourriture ot logement). 

la~~. ~: i~~~~èsce:n;é~rd:1
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Syndicats régionaux toute latitude J)Our 
en fixer Je chiffre. 
Après avoir fixé le minimum de salaire 

des remplaçants par région, Je Congrès a 
décidé la création immédiate des caisses 

~h~!~al;;o½::::~té~ ~eûn:~ 
riode de six mols à partir de oe jour, Jee 
apports, financiers devront êlre central!- 

~ ~:18d~";ri~~ss:J1:!~ f\i~~ 
déral sera seul chargé de l'enwi des 
fonds au Syndicat grévillte. Le Congrès 
~~~adèlfreqd,lc?ritl!è;~r;~=n:: 1'!! 
moyens de conciliation auront ~té 6J)lll.NII 
et après décision du bureau féd6raL 
Un _ vœu demandant la ju.rieprudence 

prud'homale pour les pripara&eun ea 
phnrmacle est ensuite adopt6, ainsi qu'u 
ne invitation à toua les profeasl0Dllt!ll 11 l 
se faire Inscrire comme 6leçteu...._ e& am 
Syndicats à déalgner un c:andld a&. Le 
Journal fédéral ost maintenu aprte quoi 
~~:i ~~~~~or. ~nf~e au 11ujet des rap. 
Le Congrile ost unanime à reconnallre 

ln. nécesalté de cette enlüre adb6eloD , ff. 
â\~~a.n!n a;:°:E~!nt':A11::e t'1!:;.s,: 
tru.vallleul'll.11 proclame pu acc lamaUona 
son union lnd.l.uoluble fMéralo avec la C. 
G. T. 

Dea ndr- d'adbéelon étant ponen 
au Bureau, de Salnt-P6.le1,.ho• , ,. "aree. 
lone, Bueno.Ayr., MU~ le Conrri>e 
:i:fc!:1~.11 ;:i l.:nl:v:_.~u:::.:r.: 
d6e le procllaln CODgria. ' 
Lo bun,au 8à anaut c.· t.11111 ~ : ~::~~=c~~~vr~r 
Le prochû ~ aut-a•~-!ID, 

b,. 1111111 • llorcleauz. ' -- -· 



La Mffien .., oann .. à p6cfM . - Un 
yndkat e,it en formalion dlLDII celte cor. 

::nR~~~·. ~=~•llt;~:.~11~8: 
ricùmes de l'initiative qu'on leur suppœe, 
Ir y a NJ des renvois, sous dës prétextes 
J61ultjquee. n para!trnit que c't1ot moins le patron 
qu'un triste contr&-maltre qui est respon 
,able de c~ renvois. 
Mais, cela n'est pas pour intimider les 

camarade,, - ils ,;e syndiqueront quand 
même 1 

DIËrAR7'lt1IIEN7'S 

er112,. - Lors de ln dernière grève des 
ouvriers agricoles de Cruzy (Hérault). il y 
,ut nombre de camarades emprisonnés et 
condamnés. Entre autres, est encsre en 
prison le président du Syndicat - qui 
a quinze mois de prison à faire. 

Or, voici que les camarades reçoivent 
avis d'twoir à pnyer les frai:,, - ,-oit 1.500 
trancs, - sinon, ils seront emprisonné, 
à nouveau. 
Le Syndicat qui, der-uis plus de deux 

ans a eu des charges de tout ordre, fait 
appel à la solidarité ouvrière pour I'aldei 
dans les circonstances présentes ù s.P li 
bérer à l'éi.ard du fisc. 

Dans les Bourses dn Travail 

reux •1u·1,us lClll!M ou lt·~ ,,.,.. ... p• lrlpu. 

Da l S di ts l'"Y~ dan~ lOUtt'S 4ea bOul~orlilS l\ ~-~l· 1 Ce que co'Q.te toulllol~nl avee ~el! mllllun1 d•·~ 1!<>1!08 fts .s YÀ 18 nenuon 111..:anlque un prilt qu11 h~• tm· ---=----- fran~o.1,,. 1• r pen- no perm•ttent JlQlnl , l o u,•mtèrro nouveUN ue l'uu.um, r6 
-- 1 Conll!dérnnl tnlln •1u• lo""'lu'II Y Il ntl- u N J A u NE T vM~ul lu lll•l.rc"'o lwnrntubl<, Il•'• êmt- •• ·181.'i . ce11<1lt6 d'ougm,nlallon, U faut qu'elle aoll srnnl.; l>l!Pllll'nola vmployN,_ uu nombre 

• · • juslltléo 01 qu'en 11' etrccnstanee la. cl411M • de plu, ue l:.!.000, aua lnrnus tlu cannl 
L .. •- de mal lOfl . - L,11 1rn,·allleun. : ouni<w a. lo droit li~ ecntrëter 1~ adeli inl~r-océnnlque ol qui, dl,blhtéi; pur la lu 

<te la rorporaUoo. riunia lo 30 octobre, au I tl.- la munlrlpnllt6 , . -- J ngue cl la Q)&uvn111e 11llrutult11lon, Wlll 
nombro do 7'00, à la Boul"l!II du 1'rav&il, Protestoot eneretquement contre I aug- u ) a 11uelllUN Jour• un nomm• Oau décimés par les flhrts paludlques, lllt·n 
onl donn6 mandat au eouseü d'admlnt. menuuton du pru du pain, rkt.un,nt thler ciut rut collabOraceur •• Bl6trf •• que Panàtnn 110lt rt11cf sou» I<: contrôle 
traUoo. du $yndkat de ptn;év6rer ~ana , tout Bu:-;;_1 ~nergiqurm~nt que la co~i:r nait noue offrir une 11uantlN dt volumtt ,vnérlcuin, la loi sur 1 .. .., nccid<'nb du 
ta ligne do conduite :c:·u a eue [usqu à ce <hm do., unptn~~~ soit rN~~. quelle •·un ouvra1e publl6 par lul au, lea a1h travail ~n vtgueur nux UnL...,llnl• n'y t•t 

~t:~~\ la=- 00 de leun NINA· ~-~~Î1~nJ.Jn~!~ 8J'~ ~~~;~ ~f.~t~: ••::::: ~~l~a~~~~ouru rouna,1 nou, ~:::' no'.;',~1~1u~ ::0!:,.~~'i~~~~co~~-"':i~s 
lb oot d~u6 oo~dtlrer qu'on 61tcluant lt.s et passent à l'onlre d(! Jour, ;,;ans oré- 1!0.-llltnttl l'OWra et noua noue ao111mt1 quant de moyen.. pour' rt'gngner Ieur 

leut ca~rte du bénollco d .. Iola ouvrt~ Judlco d'une ~tud4' ~tbr1eure '!- un" aus- · remtu• aC1Qu6rtUre h'n atrtaln 11om•r1 fays d'origine, prennen! '" parll de ,,e ::,_ie a'!~~ 1! ~~ ~!:u!:ial:~ ~\Jrr:«V:,.~uestlon. - C.t Conutl d'Adfflj. :'!,n:=rq':~n, e11 Hfttl au 11rt• M-,.•· q~~"~{u v;r;;id~·~~~=;;~~:rtA g~.t~é;/; 
citoyea.w et de cltoyenGell Ubrea, dee tra- SAINT-BRIEUC Ot llvra oonttont det Htumtnte 11ul aonl l.iur !IOrt n'y est po.,. meilleur. 
Tl.lllear.i gen." de- mabon. la ,oproduttlClft photo1raphl11u• tlt ltttr• 

Une in~ress~t,, lniUBtne vlent d'être 4411 d6montrent que let Jaun .. touOMnt . , 'I 
rise pa.r la. Bourse du Travail. Elle a de 1•ar1ent du patronat dan• leur MN· , , 1 srhié un cycle d .. conférence. syndlcn- ,n, antfouvr,.,.. La preuv, ,n .. , •on Aux Blessés du frava1 

listes, de façon que, toutes les semaines, Mt par la llvre dont le tltrt aal 
une 'Corporation soit convoquée pur voie É 
d'affiches. Comme orateurs, outre des eu- 
murades du dehors, il sera recherché les Le CLERG 
orateurs pouvant le mieux parlt'r nux cor- 

porntions convoquées. . .. RO}'ALIS'I'ES Comm« suite logiqul' _a c~ projet. il va Les ' 
~ln' tenté la constitution des nouveaux s, ndicrus entre o.ut.res : Mécnniclens, 
Travailleurs muntctpaux, Chemins d& fer I L J ·UNES 
~i~~.1::lt~~~xdeG;~-:.r~. c~::nit 1,e:.~~;, e es J\ 
ouvrters et ouvrières di' brosserie, ouvriers 
agricoles., Pêcheurs, Boulangers, Coiffeurs, 
~hrkhsu:1., Charrons, etc. 

CHARTRES 

L~ camarade ~tarie, délégué de la C.G.T. 
Cal.Sait samedi une Conférence à Chartres 
a laquelle asststalem nombreux les cama 
radl·s syndtques. 
Après que le camarade Cnaavtn, du 
yndlcat des Sculpteurs de Paris eut OU· 

vert ln. séance, le camarade ~tarie retraça 
les bienfaits de l'organisation syndicale, 
son but et 1.-s moyens d'action qui tendent 
a l emancipatlon des travailleurs par les 
travauleurs eux-mêmes. 
Après avoir démontré qu'il ne suffit pas 

pour être syndiqué de paye1 simplement 
ses cotlsations, mais «u'Il faut participer 
il l'nction syndicale, il a expliqué qu'une 
des premiêres besognes du Syndicat est ln 
constitution d'un Conseil de Prud'hommes 
et d'un bureau de placement gratuit LEVALLOIS-PERRET 

En mettant a la dleposltlon •ee cama. 
radea cet ouvra1e, noua n'ent.ndona par 
faire notree certalnea ldée• 1mltH pat 
l'auteur. Noua ne voulont retenir de H 
llvre que oe qui peut ltre utllld pour 
notre propa1ande. 

Or les document,, let renael,inament,, 
laa anecdotea , abOndent, c'eet un exoel· 
lent outll entre les main• dea militant. 
Lorsqu·lle se trouveront placés en f'.hen 
ce de Jaunet, fla pourront aveu preuvu 
à l'arpul montrer leur rôle nélaale et ••• 
d~masquer devant lea travellleure 

Volcl lee condltlon• dt vente · 
L'exemplalre : O Ir. 75 ; par la ~otto 

o fr. tO. 
Lei 50 eumpfalru 35 1, , •••• i.e 

Irais de 1,0,• 37 tr. 
Lea 100 ~xemph\lr11 : 11u Ir ; aveo c .. 

traie de port, 64 fr. 
Nous lnvltons teo eamaradt• et let ~, 

gan,aatlona qui en désirent de nous adre• 
eer te montant de leur comnumd~ io plu, 
t6t posslble, la quantlté 11ue noue ee .. ~ 
do,,. 6tant restr,tnte 

Adresser les commandes avec te 
montant à Vignaud, 33. rue dt ta 
Grange-aux-Belles 

Bn vertu de la loi du Il avri 1898 : 
r Tovt ouoriff eit libre de c.\o(rir '°" 

mt4«fn. C~ ,on mUerl11 111 11ne gis 
rantle povr la dtfeme df 1t1 ctrol&I. 

20 L'otnmer bluté a droit 4 u,u ~ 
nilé Joumalttre, ciuz (nlû mttUe t 
pha"°"'111t'9ve1. cc, fr•u 101tt à lo ~ ,.. 
gr du p4lron [art, 4). 

i:anf°o';i~rf~~ 1~~ai::1e !:"!~: 
da1 retenue,, 011 e11a'11,, pa.r 1'1ffl4tff 4e 
rnvoi, cù port~ atteinte auz drott, de, 
blalh 11J p111rlble d'u,u amende iù ~ d 
J00 fraJU:I. 

44 r., ?Mdecfn de la Compa.gnu tfa.uu 
rance n'a aucun droit pour 1otgntT le 
Me116. 

fil> Le buUeHn qvl c,t rtmû au blu1t 
pa.r lequtl Otl rtntrllt 4 N faire 1otgner 
pa.r le médecin de ra.,111ranee da ,on po 
lTon n'a aucune VGlet1r. to~~~. ml~:~:: ~0::!.J;:ar l~~ 
bleuure ; c'est la ,eule pUce uttlt a.u b/e,. 
)6, ttir il ~,t lt pofnt iü d6pa.rl tt,, toute la 
J"'Ocidure. 

7• Le blessé n i'!térN d se [aire ,'tablir 
un rapport détaiat de ,on tKtldtftl et tt,, 
u, coruéquences probablt1. 

8" ü blt11é a le droit et le tkvoir de re 
fu•er dt ,e lai-.11er ezamlntr par le ""dt· 
dn de ra11urance ri cduf-ct ne prévient 
pu le médecin du bleué au mofn.1 ! jours 
d l'avance par Lettre recomm<1ndte. 

90 Le domicile dv bLtul est lnvlolablc 
(art. 184 d1t code pt,u,l). 
l()o C.'lltlpitat, ni lu dl~en,alru ne peu 

vent lire fm.po1é1 auz ~11û. 
Il• Le, homme, d'afratre, ,ont nw{ble1, 

lt bleui n'll que faire de Leurs un1lce1. 

En ceue localité, co!Dme en déjt,. nom 
bre de villes, les Syndicats ont été dépos- L Union des Chambres syndicales du 
sédés par la municipalité de _leur Bourse Var accentue sa besogne de propagande- ; 
du ,Trarnll et ib cherchent a créer une par son initiati\'e, divers Syndicat.,, l,e sont 

~t"°!m~~ ~:~f~~ de la B?urse, du Tra· ~~.n,~:r q0u\:0~!f~~!. !n;~u~~~re~t 
vall vient, a ce propos, d adres:ier aux La Garde ou la constituti_on du Syndicat · • , 
travailleurs syndiqué, l'appel s2utvan\: ,, été ma~uée.par une VJcto,re ouvrière. Â L'EXTrVDJ"VUR ,. Un effort a été tenté !e 1 , oclo 11:• Dans 33 réunion du 30 octobn,, la .IJI i,,,, .IJJ 
pour l'édlficaUon, à Levallois, dune Mai- Commission administrative B adopté la 

l!O~ ~~ :::!:!~cement d·action n produit m~tt!:, s~~~~s: de ia Commi.sslon admi- AUTRICHE 
une que.rn.ntalne d.,.dhésions. Ce noyau ni.stratin, de l'Union des Chambre;. syn. et 

801 
rapports 

s·est réuni et a décid.é d"adresser le pré· dicales Ouvrières du Var, envolent l'e<- L'or1anlsatlon .;1nd~1• lallllte 

:~\ 1:1:!\u~
1
~lst~~f~1u:n~~~.sN~~! ~~!!:'e':i:!e l~u~&~! i;:i;!1~~u?5n~':t"~ En Aut::e, p:: qu:°po.rtout ailleurs 

~o~Î~~r~°:s?\1:;u~;i~si%i~e;u~~t!;u~~~: ~: c~a~~:ea no~ea~o~~~:::en~grér'ét: ~r~;iêl:éx~'°rn!m/e p~~s m;i.~e8:~ e~~ :ri~ ~l~?:Jai~~t~r~"tt:n e~;:}.~°e;. la di_r~- ~~::~:·.:noit t\r~:m:,~f:a~e e;~~~bf:· c~~ :~~;:.; 's~;:~~n:o:~~Ïts".8,rti socialiste 
• ~appe,tez-vous sans cesse feUe ,én- m,,ra.de Le Gall, Secrélai1t a.dJninl de la Les Syndicat_s constfü1ent 1 unique bo..se 

té, .. , souvtnt répétée, que " 1 éman~lpa- Bour«e du Tra,·ail de Brest. du parti pol!Llque nauonal étant donné 
• tlon des trova!lleurs ne peut être 1 œu- E.,cprlment toute lrur sympatbiP a tous que le Comité national du Parti trouYe 
• vre que des ~,·aillru'h eux-mêmes '.'. h·s militant~. nux camBrades dr ln Conté- presque 8ltClusivemenl ses reasoureea d~ 
Pour cela, le,; militants ont pour d.ivon dfratlon f?énérale d'u Trll\·ail et de, orgn- la cotisation de '.il Htller (environ 2 cent,. 
de marcher l"é,;olument ù ICI ~te du mou- ni•:itic,r, '1dhérent._.... ,·ictimes des menées mes) payés meniueUement par chaqu,, 
h1n.'nt. seut moy~n de ~ult'\'o>r et d'l'n- gouvernr~entales, et se décl'lreol "Olldni- membre de l'orga.nüati_on syndicau au Co· 
trah,;:,r la masse mC'?n;'C

1
~nte. ''. . . re• dr li?urs actes. mi/t nahona/ du Parti. Cette contribution 

Cut appel était SUl\'1 d un~ wntat,on, , lis s'engagent en outre, à pour«uh r (Parteisteuer) est payée pour tous leurs 
pour une .-éunJon qui n !U heu_ le 7 no· plu, qu,: ,amriis. p'lr tous les mo,ens ~0$- membres, par tous les Syndlcats affill~ 
Ye~bre et où a été soum1• et discuté un. sible,s. la propagande syn~Jcn.hste, JUS- a la Commie.sion syndicale. 1out· tratxùl- 
proJel qu'a ta dispo.ritlon du régtme bourg~,~ leur qu1, en A.utncht, enlu dans U™' °"" 

. , "' r'\pi1.alM~ nctuel. - Pour la Corrums- ganil1ttion, de11ient ~ en m~e temps 
• ,,:;.LE-SAUL NIER . sion administr:\tfre, le S<"Crélr lrs> : Mn- , membre dt l'orgams_ ahon s~n.dtcale et du 

L,, Uourse du Tra,·ail ,ient ~e subir riu, Donl\. ,. Parti soc-iaklémocrat1qiu. L '!n ne va pas 
l'·i'<iaut des politiciens clémenc1stes qu1 NICE 

I 
sans l'autre : ouvner. organisé e5;; sk"o- 

~urs~ü,ent la desorgani;.at.ion syndlca- . nyme d'ou,·rier soc1ahst.e. La u i:u1s· le · mals •les manœunes radicales. n'ont, ','ombre d~ ::;vndicats rempli,,.;ant leur teuer » est _payée, soit P.ar tforg~
1 
Jn 

:~~~èc;constance, eu qu'un tnompbe 'i3':~uo;'.", e~,:d,h:f~ ur:.:t~~tu~~~~r~oc;~e di ; 1oc,.a1~: :~t ~;~J;~~~n:iur0Je n~ t~~v~1j 
Après une -.ourde cam1nr:-ne contre le lwr--. d• 111 Con!édémtion en n'adhérnnt . politique ,. exJStent dl;" orgamsa11ons ~, \ 

Secrétaire de la Bourse, - camp:i,gne de pri., ..1 l.:ur Fédération :,;a:ionale de m~ 1 c,nles, des groupe~ d édtudces ~al~toi~ ,Un1gremenl qui eut un moment d eHet, - lier ol! d.industrie. sont sous la direction u Olll.1 . n 1 le camarade Mongin donna sa démi><·. i?n· l 'P,!ut-~t.n> l'oublie-t-on un peu tron dilll5 du partt, tandis que les org.an.isat1ons JYD: 
Il fui remplacé pu un ami de la munic,. certaine.. Bourses du Trnvail. dicales sont sous la direction d~ la, ~m e:t :->;:i~ntu le00~1/~~ni!tt\an~é~i~: no.~~~:%f!U~~inl:liL~~~io:e:;;i!:t';~; ;!'t'\:~~~al~~:=cii!u~~1~:'c:S ~! 
'"r_~· C•>mihi général procéda alors au '"'. ;;°~di~~~e.';,,~~t'~~re~rt1;;:~e1~1: !!~f!:n~: ::~~~~r~~~~r~J'e ;a';t\~~~~ê:: 
nou,·ellement du bu.reau et, .cdte fols, le, ,1 '.J de la Confédérn.tion, stipulMt le~ con. hommes son.l dans l'un et dru.15 1 aut.r~ ~ 
manœunes des radicaux étaient percées à dilions ""refl"nlir pour ètre Confédéré. I Le secrélairf: de la _Commission syndi ù, 
iour;tous les ,membres élus au ~ureau sont L'« Union Syndicale ,. fait suivre cet in· . ns..tSte de pie~ droit a loutes les d1SCus- ::nf Y.,~=!'1/f:0~ctf~;a:f:ta 1;!:}'t ~é;l::lli!\td!::i~~~~c\~a~~elru~:O~t~~~~' '::i?:1:s ~~~~n~~~f.~alci~~o~e:t!e~. c:.; 
ti~tim~ff~~~:~u aT::::t~

1
~elé sa volon- f:;· IL,'!!::~;:;~~ ci1~b~:ns~~; ';,~~:~~~~',; 1 ac':r,ftïi pour la tête. A la base, U Y a 

:o~':.:~¾~ ~;nSi~~~~i~: d~;~~
0'.1a/\0~ ~eN~;;~na~f1i1r!"tà ~~e:~es~~llièa'tsr!~ ::;~:I~es d~ ~~~~0:1:us poi!ti~~ 

I.e tuteUe officielle, et de fa.u~ nvre le~ fédérés nationcdemen:. • de Vienne el da.na la plupart des localltée 
or;:,u.iNtions syndicale« ouvnères _lédo. r.,, canv.rad,· :\tord s~, rétaire d,. ln du pays sont formées des Fédératlooe où 
ni.Pnne., en toute liberté et en toute rndé· Bourse ,.,. fe~ un de;oir de donner aux adhèrent indistinctement les Syndicats et 
pendance. Fédi'ra.tion, intéresséPs, tous tr, rtnsei~n~- les organisations poUllquee.. Aln&I, vol· 
La le,;on sera bonne, c'est un nouveau merits néceS&o.ire:;. sinnent avec les délégués des Syndicata, 

d:ii~'!et ~ reçoimt les radicaw: lé- ,. i·t?:to':it\.:iic~ï.m,~r~ldi~~~=i!r T~ ~i:oc~:1:u1:.°::.t~t;i:~to~::u:c~~ Reou par _ta ç, C. T. 
Les travwlleurs cons<:lents décll!-'~nt ré, oartie strictêmt'nt adminl<;lra.tive ,. til'nt jetmes,;e5 socialistes et des groupes de Pour la Cau1e 4e grt1)e 

solnment se_ ~enser de la." sollicitude • justp tn plncP néces,aire. et les artidt"S y femmes .soçlal-d~ratee. . Laboratoire de la Mari.ne , Parle.. 25 50 
.d~. nos dlri.l!r.cnts bourg~is. Ils ente~- sont nombreux J On voit donc, qu à l'ellceplion du comité . e de Vimeu 25 • 
,!,•nt luUer ilOur l~urs df'!'tts et, r~wnd1· Si~a.Jons '"r ts>nnincr fJUe (-, pro- f national qui est séparé, du moins dans la ~rtvrblers.Zlngueurs de Parla....... 80 • 
~e~d~fl:~=t ~~i~~c1e!!1Sf!~C:- ;·· ,;; .,:~.~~;: ~é~~~~~;~,;;.,,"trn;~~n!~!j' ll't~~. 1~ o~=~o:nl~c:-;~:n~ c~ de grève _de !'Abeille.......... 2! 75 
iteo": •ml, qnf'il~ nue ,so,t 1 étiquette dont ,téd<ioM du Conltl'ès corporatir qui s'est intimement uniei;, mais sont m~e eo Méta.Uurgute1 de ~'1-Flortnt 

! J:~~;~k.:• ::~~e~~ ~~::~ ti>~u c~ ~::~~nn:'~!e:~8:~téP que IA 1 ~~r!sfu~~~ ~J°~t s~Ùt~~ Menuisiers de Bordeaux ik··~·~·· 1 • 
Tl a f&!J'u 

I 
avènement a.u Pouvoir de Clé- 'Jue~t,on de l'Union dénartementA.IP. lent ouvertement social-démocratiques et IIUta.Uurgiltea 

menœau et de la co.manlla radicale -011r Les organisations syndicalP~ "°nt in\"i.

1 

pendant les élections ils se pl"ODOncent Slege Cuir de Pa.ris...................... 5 • 
blMl le ~~m<>ntrer et dess,IIPr le, yeux té•s à mandater à c•t PHPl nn ou plu.~leurs of.lkiellemenl en faveur des candlda!a du Union des Syndica!a de la Seine.... 20 • 
d~t~::!.;;~~ IP.S mtl,ta.nts svndicali .. ~~~!;·vo~:,.:Su~·:!u~enqu•~X:.t;~!?" :~ P~.période électorale, les organes syD· Pou, u, Licendé, tù Bmt 
11':t r,oi:lfnueront à la Bt>ur,;e du TrovaU, Ol"lr:misitton : tm délésn1é n., peut l'l'pré· dlcoux ne publient guère d'aut.res articles Chapeliers d"Espéra.za ! 

50 a•ec J:slus d"&rd~r <me JamaiJl, leur ~ ,;,,nt•r 'l'J" lrois organisations. que ceux traJlant les questions pouu.
1 

:'>fenui61e,.. de Bordeaux ••· S • 
rer6T~at~~~ur ,;i,m~ce des td~, ~ adhésions au Co.n~ "'lnl "T3lultec, r ques. . Pour ÙI Jloddeur, ,Ir ,nnlt1 
e • Atlr•-.r 1~ ndhé,1on~ et cmnmunlcn- Ajoutons que les Syndicats subvention• 

MARSEILLE lion• ou S•crétair~ <IP lo Bonr,,P tiu Tra nent les journAnx du parti soclal.<fé1J10. I t;nJon des Syndlcatt de la Seine... 1~ 
vil.Il d• Nire. - P D crate et aussi son kole d'orateurs et d'6- Allumettlen1 de Pantl.n • 

3 
• 

LM délégué& à l'Union des Chambres DOLE ;.ivalOJI, . j ~fenuislcrs de Bo~~~~ S • 
Srndlcales Ouvrières des &ucbes-<fu. Telf~ e11i, dan3 ses grandes U!fDee l'or-- .",meublemcnt do S P • ···:· • 
Rb6oe, réam en -i>I~ ~nérale le l!5 A Dole Ylenl d'&tre Ml\nltiverner,l con&- RDDaatlon syndlcale an Autriche. Pu ne Pour r.trneublemenc de JliUa.u oc:::. !.~t,. ~'!i~ll laTr~t~!'!.Lln pénf· ~fi~ d:as~~fc':t.s~u ,iJ[~':~: t!n~:e1:

6u sont c~:t\!n d:lco=,~~~J°iu.::~~ l nlnn d~ s,:_-cUcat. de la Seine $ • 
ble qul OIi\ faite à la 1>0pulation onvrtère octnbrl'. la Commission d'of'Knnl,iatfoa n f:!m:,miques et polltJq-uu est contrlldlc· Pour le, •

0
optnv-; 

~~~~ :~~ ~a.ugmentatlon eJ1Ce&1lve :~%0
1cfi,,!,'::'sst~ul& qui ont é~ ndDpté,, tolre a,·ec l'Orlfllnlsnùon lronçalse. Allum•lllera. de Pantin .. 

Conald&a.JiL qu'il& n'ont pll.9 6. prendre Il a ét6 décidé que 1 .. Roul"!IC! dn Trn- PANAMA Chapellera d Espérua · ... ·· ··· 
c.,1ace dana le CODfllt actuel ezlatant entrr vall f;# U".n::tr11 il l"écart ti• tm,t~. 11olltl<mo: Pour /t Bdllm.tlll de Nuer 
"":,u1ct,:,i~1r;::1: ~t '!11::~~ ~~. ~i!!'° c~~rp:f!.f1.:'.'1' qu'un Syodl· Eoouv::r::ra:11:=a:::.':.:••l.ra Chapchera d'Eapéraz.+.. .. ~ , 
~~•lDd'811enahle; 14 le Syndical La "011.sat,on. dt1 clni1 crnltmea p~ lfenul1le111 de Bordeaux . J.:f•.J:i lflnolme -.. d'Mn la aource mou et par membre, seni. Yf!T'Ne nnn pour L,, canal dP Pnnnma· do &)'Dlbor!!Jue lnstlluteun du Cher , tnto~~~ .:cr= :,a popul11, Zunro=u~'~.;i;~rl~ayont& m11ts ~1L~l~e6rlral~s. cr~.:"ou~rl!.,.m d~lrt,Jui': . . Pour le, TobltUn, de rot,. 
lion ouvrfllre subi\ - chariie noUT~lle r.,. orf"IClne de l'adh6.,lon à IJi C. C. T n,1Ur,n• liOnt tnm,q,ortA~ dans C<'ltlt ~on Allul'oeule111 de Pantl.n Ill • 
bla au-d- de - efforta, et qu'ella 11 6t6 a4op"· rneurtrlèr• et 111 v sont aUMI malbou· Ualo11 aëa SJGdkal.t dt la Seille ,.. • • 

TOULON 

SOLIDARITÉ 

C'est pour le~ raisons cl-dc88us qu'a été 
installé, à la Maison des Fédératlone le 
service médical chirurgical et ~·udlclaire. 
Ce ser-ice qui foncllon11e au fi e de la 
Confédération généra.le du Trav depuls 
le 15 lévrier 1907 a déjà fait 8tl8 preuves. 

ac~ldc::tJ~d(r~~~rv~: !~~~11:!t~ 
thérapie, massage, radiogrll,phie et m6ca· 
nothérnple ; un service d'ophtalmoloirle 
spécial aux accidents du travall ; le ser 
vice pharmaceutique est o.ssuré par un 
pbarma.clen de l'• classe ; enfin un Ber· 
vice de stérilisation des lnstrument.s et dos 
objets de pansement fonctionne eous la 
direction et la 8urvelllance des docteurs. 
Le service des accidents du travall est 

ouvert de huit heures à 11 heures le ma 
tin et de 2 heures et demie à 5 heures ltl 
soir. 
En outre un service spécial de panso 

ment à domicile pour les bleseés ne pou 
vant se déplacer fonctionne depuis un 
mois ; quand aux camarades trop grave 
ment blessés et dont l'état nécessite l'hos 
pitalisation, ils sont soignée par les doc 
teurs de la clinique, dans une maison de 
santé. 

caI;a::;;~:iced~ud;~~/~: i~~,::r:: S:X1·~ 
nion des Syndicats. 
Par ce aimple exposé, les camarades 

peuvent se rendre compte des garanties 
que leur offre Je service médlco-cblrurgi. 
cal et judiciaire de la Mai.son des Fédéra. 
lions. Aussi ne saurait-on trop engager 
tous les militants syndicalistes, à conseil· 
Ier aux camarades blessés de venir dès le 
premier jour de leur accldent se faire soi 
gner dans ce dispensaire. 
Les camarades traités dans cea dJvere 

services n'ont rien à débourser, les frais 
étanl à la charge des employenre con/or· 
mément à la loL 
Les camarades secrétaJres, les militants 

sont invités à venlr visiter Je service mé 
dlco-chirurgical et à se rendre compte par 
eux-mêmes de son fonctionnement el des 
garanties gu'U offre ault lravallleurs. 
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