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LES LONGUES JOURNÉES DE TRAVAIL DÉVELOPPENT L'ALCOOLISME 

DE L'ELlN ! rnrckr plus de hui! heures de leu!' eïlort 
au capitaliste. 

Ceux qui, puur des misons diverses, 
11e poun-ont Immédiatement matértuli 
'"'l' leur volonté, vont s'eïïorcer d'y par 
venir c,u un temps proche . 

Et c'est pourquoi, l'ère qui s'ouvre va 
L'ire ïeconde : l'heure des réalisations a 
,1,-.,_ormais sonné ! 

La Classe Ouvrière engaeée dans la 
Pie J:es revendications va, en un élan 
d,· solrdarité qui décuplera ,·s Iorres, 
arracher à la Classe Capitaliste des arné 
lionuions parcellaires qui, en la forti 
fiant. interrsitleront ses désirs ùe mieux 
•'lre el accroitront sa puissance pour 
l'œuvre ù'émancipalion décrsive. 

L.l l'O/.\ DU l'JJUPLE. 

. \,pcduu an cl demi de constante pro 
pagunde sur un nième plau et dans un 
ordre d'idées défini et concret, nous 
voie: ~ar,enus au rendez-vous que le 
L:üu!jrfs Corporatif de Bourges, émana 
lion Üe' la Classe Oui riere consciente, 
üxa aux Travaflleurs. 
Xous voscl au Premier :\lai l'JUti I 
L'elan revendicatif qui, eu se réper 

cutant à toutes les corporations, à tou 
tes les industries, soulève les masses 
exploitées, est la meilleure preuve que 
~e n 'est pas en_ vain que le Congrès de 
Bourges a appetë la Classe Ouvrière à 
I'11dil1Tl. Travailler au maximum huit heures,. 
Qui plus est, nul ne :;e méprend plus c'e_st ~réparer la grève générale expro- 

~::Q~l~a~t~t~~p~fnl:Ziàt~~~t ~~~ ssi~~p ... r=,a=tr=•c..,e=. ================= 
~~~t~10~t ~1:i'i'rù~;tl~!~rJ~; ~1°d;t LA NECESSITE DU REPOS 
1';<11' la form!1le donnée à L'I! ruouvernent, -- 
s est ûegagee avec une netteté grandis- Le labeur moderne, eu devenant plus in- 
saute. teusü, :,. rendu nécessaire le raccourctsse- 

p!e~"c:~~!;e~:i.1'.~~in;~it.!':nfit ~:;n.;_i,~1~!i~
0
é°fa'~~it:~aJ:Y·~rTo';.t.':c~~;:; 

que i;ir un mi'.·~le, - la proùuctio~ f~~;~~p~li! ~·u!i~~t1·/~~~~fniY~ l~e~ry.~\t~;: 
alla.1t.che urn!~1~1~ au point que nul lion. cause de fatigue cérébrale. La hàte, 
Ile serait astreint a Iournir plus de Huit la précipitation se sont étendues à toute la 
Heures de travail. vie moderne, intensirlant Je travail mème 

Mais, ce qui esf acquts aussi c est dans les professions. où le machinisme n'est 
que hl Congrès de l::loÙl'"e:; en in, itant pas employé. 
le; truvaitleurs à conqué~·ir' eux-mêmes . Tout acte de. nuire. vie peut ëtre ramené 
la journée de Hull Heures et en donnant " une combustion, L én~rg,e que ?ous de- 
a. leurs ü&P.irali<:JnS une date ue réalisa- g:~-~~! ~~1~r~lf~~e~~~;ri~t!\\~e~~a~::~~'. 
hou - 1e Premier :\~1 1906. - ~ !01:te- me~t assimilée, Les inclhidus qui ~-ou- DIX HE.UR~u nom do l'abrutlsee- 
~nt _0011Lrtb\l-tl a secouer les a~tlues, draient se contenter d'une alimentation fru- ment du trayatlleur ! 
a éveiller les réflexions et à aiguiller gale dépériratent rapidement. Les ouvriers ------ 
vers un ellort commun !ts volontés, doivent donc avoir une nourriture surabon- rasser lui-même, pour que les organes puis 
jusque l,à imprécises el éparses. daule. et excessive, ce qul n'est pas sans sent repr~ndr_e leur Ionctionnement normal. 
La formule des Huit Heures a été. relenlrr à la longue sur leur santé, surtout Tou] travail intensif nécessite donc un 

une plateforme de propagande, - quel- fr~~~ ~~u;ur,g/~::tat.:t~uéi;:-~_lure est ern- ~:r0~lu~e tl~:S:rt~;c~~10~!;· 1!-"n~~ 
que ,chose C?mme le trnmplrn, duquel, Le travai l, comme toute combustion pro- ture. l'n exeës ahrnentalre ne lait qu'aug- r~:~1\~~ ~:~~g~~~~ i~ts a,ci~~~;:~t 17u~ ~~::. .. 1;:~~11r;ll~~ut'r:~~rt\·~1/~~~flTi~~s 1 ~:ti/~~~r(a tmttc~:els organiques el ne 
IJk sautent "'Ur le tremplin qui, Iaisant mais il donne aussi des déchets. Ce sont Des sl8!isl!q1les ftablles à l'occasion des 
L:~;~~'.· b~~~t ~~~;;}~\l' ;i1u~' i~ ~::~i~i'~ ;~;.tt~;;~,ct~n'!Ji~;fe~n~~.·.~~::~_i tt"in"o:~ ~Z~/;1;;,r;;;(lg~~~~\'aU le montr ent dune fa- 
•k jan et, ils exécutent des exercices laisse ra, le temps ,1 rrl organisme rle s rn En 1903, 5.53i aœidents de tra, ail, rete- 

!Jlf'J. ~1l~~~~e ~~!af~il Heures est un ===·:==-,:==-...,=z.=-=;;:-;,· . _- --m- 
tremplm : le, ir<1,aill-eurs des diverses • ~· .,.:. ~"'l· "..!b,..~ LB RESCT:r.1T DES nurr J/l,l IWS 
rr?!•1-s,.,ions s·en. êlklJH'Pnl Pl1 suivant 1 / - ~~·~ s~~t !1eu~ar;~~u~. ~j~-~:~~; ,..,. ;;:::l . e 
<ients et plus révolutionnaires, - ils C:::,' 
-autent mieux et plus loin, ... c'est-a ~v;J, C:::- 
dire .·que leurs revendications sont plus ~ 
c.1t,,,goriques et fAILIS étendues., t'l 

1._:,lll'J'.9rl.int fuit que les revenutca 
Ius-ent ~ Iormulassent , aux approches 
<lu Premier- 1Iai, avec une généraltlé 

gr;WJ!~:n:~i ,,~,l produit ! 
L• bouillonuement e.,I c1111-irl1··mh!f-, 

l.1 lr,(·e en mn-se va Mr~ superbe ! 
f1rjà, a,11111 mi'1111• <fUP. soi! r{•vull1 le 

rendez-von- fh:é. il t•t ,~, li~L'\~!Îlleu1·s 
•1J1 ,o:1t ,,t,tl',,u d1•- ,~Ii,[nd.irm,. - et 
r11i·1111 ... 1J J'JUrJJrP ,,,.. hui!. ho11re;. ; rlPS 
r,;ilrn, avi-»- .. nln.- -ant l'inlluPnrr de 
ramb"'o""· ont ,•u rh.1lnkll· d,• rt,•,·an 
~rr Ir morner.l et out c1r,pli<J11(· la jour 
née ,J .. Iluit UllUfP', il lr-urs indu-tric- 
1.J .rnLr".- nkilH1l1r111· vont suivr», ri<> .~l'i> 
u1• 1_ie for,,;f, !.... - 

~:11 wu;; I•·, ca-. cr •111i .. ,1 tl•'llnil!t, 
,··e«l rttw• l.1 J1,11ru(•.(• ,]., 111111 h('IITP.!i 1.1·,,-t 
,lu_ tl•,ulltirw •Jrs l1>1,olJ1è~e,, tl1.•, prr,l,:i· 
h1lu1:... c·,.1r1..,.1f161'·,_·i comrn« p,,1"c~i1,1,·~ 
<lan, un avr-rur imp1i·t1-. fl"llr 1·11l11·r 
.J;111 .. f•:re fi,,.,. Jl·ali~..itlir,11~ · au t•r ~t:11 
;i~i, ,,,. m: 1cm plux ri,• la 11111r-11h• dP 
l111il lr<·urt'P. "" rommc,..-,, u '" rr:i11 
quer ! 

Il e,l <l•·- rJl•,;-11ri1·- t), l1<ll\Jillr111s 
qui, tout tl~ ~uilP, pn11rro11l ne 1•lt1• ac- 

,.:,s duus 9 dépm-tcrueuts, •e décomposent 
ainsi : 

110 ù U· heures du maun ; 237 ù 7 heures ; 

ri~t1°c}; 
1't\g\' /1 \7~u~è; t·i·{:" 1¾ ri!,~s1~ 

120 /1 l heure de l'après-midi ; 120.à 2 heu, 
res ; 530 11 3 heures ; 7l0 à I heures ; 750 
à 5 heures. 

On a lait les 111ê1ucs constatallons en ltiOJ 
dans 5 départements. 
rt\~~cs\~{e::~~;tl~I< J~~~L~t~lrU\Jbl~~~i:fe~\~'~6:~~ 
rivent entre 6 et o/ li. du mutin ; :; entre 7 et 
8 heures ou 8 el !J heures; (i entre n er 10 h.; 
10 entre 10 et 11 heures. Le vendredi el le 
samedi les accidents soul plus nombreux 
que dans les premiers jours de lu semaine. 
En Belgique (100:l), on a relev é : 

3G7 nccidcuts Je lundi, 
3S5 mardi. 
410 mercredi. 
415 - jeudi. 
420 - - vendredi. 
433 - samedi. 

Ainsi les accidente augmentent au fur el 
à mesure que le Ira vail ,;e prolonge. La fa 
tigue amène la défaillance de l'attention, 
et la défaillance de l'attention s'enregistre 
par l'occident. 

Ce que nous révèlent les statlstlques d'ac 
cidents, l'observation médicale le prouve 
elle aussi. Elle montre que le travail inten 
sif _el prolongé amène l'usure rapide et la 
vieillesse précoce. Elle montre 9ue le SW' 
menage est la grande cause de I affaiblisse 
ment organique et qu'alnsi l'ouvrier se trou- 

l;d;~f;fegi1i~~l,Z·,uin!~~~~e'.a&~e;e1r;p~~: 
de, etc, Un organisme affaibli se trouve en 
effet sans résistance devant les invasions 
microbiennes, tandis que. les germes inïec 
lieux restent à peu pres sons prise sur les 
indivldus résistants. C'est ce qui explique 
que le flr Calmette (de. Lille) a. trouvé que 
te surmenage est la cause principale des cas 
de tuherculosc observés JlOI' tu, rconununi 
calion au Congrès de la. tuberculose, oclo 
bre 1903). 
La diminution de ln [ournée de travail 

n'est donc que la conséquence forcée du la 
beur moderne. ~tais celte conséquence ne 
peut pas s'6lablu· toute seule. La. revcndi. 
catlon nécessaire cl minimale de la journée 
de 8 heures ne fera. pas l'atf'ranchisserueut 
du prolétariat. mais elle peul lui servir d'é 
ducalim, nio..a/c et 101 montrer le chemin 
pour une émancipation réelle. 

~1. PUmHor. 

dèburrasser, (•11 obtient un vérituble em 
poisonnemont. 

r,:-~:~~ 1~'!11:,c~l'~~ f~;f e~1"i,:.~ r~ur~i;.altS 
faut aussi 61irrnner les poisons fabriqués. 
El ces poisons sont d auluut plus abondants 
que le Iravail a été plus Intensif JI n'y n 
qu'un seul moyen d'assurer celle élimina 
tion, c·e~ 
Pendant le repos, les cuinhuslions orga 

niques sont à lQ'1[ minimum. le sang peut 
entratner Ions le~ déchets qui encombrent 
les muscles cl les organes et s'en débar- 

LE PATRON. - - 111 ont pria dea torata, 111 ,,11,ahl1Nnt ... Noua aomm11 llohu1 1 

La Gampauno dos 8 heures 
Comment a été engagée la proparonde. - 
Les ::ct;8r .!ï..~0~.Fs:t.iu~~s leurges 

la conférence des Fédé, 
ratlous. 

Cu~~f~ê/~1 )~ u~ i:/(1~~lHu 1_
1
~~

1rg~~1 ~~·,u!~~·~ 
tenun e WUi, que Iut decidèe lu Luu,paguu 
<Jag1laliu1, peur lu COH<IU~lc des nuu 1tcu- 
1_~ qui \U entrer (: IL . .SJ. perrodc <le réulisu 
tion au JJl'ClIJÏCl' ~1.:tJ. 
Le lL\l'l'UlU, préoeuté au CuugriJs. - 

cl a<lJ,plc - ooncluai; a J1orga111i;ut10n 
uuuc cu111:]10.gue tl~"'}Hupuga:u<lo par reu 
uiom;1 J,rocJJw·e:; 1 afJJchc.81 cl lvU:::i. autrcti 
mode,; ùe vulga1-isa1Jun. JI y a,·a1t, scr 
vuut d'cxewpi-c, le 111vuvcw<.mL org~ubô 
au., C:Wts-Uui.s, il y une u11gtu111t1 _d all 
HL"\."::1 1 avec Je mèwe: oJJjeclLf, - la wu 
quèlc de lu joumc"e de Hu1l Ju,w·co ut, 
lJIU.s proche cl clrnz IH)u:::1, lu ca.rupuguc cvtt· 
trc lco l,urcaux ùo placc111cut payaul~ .• 

.'\'ou..s avor1s lJU cou::.t.ulcr, <lnns le ruouvcmcuL 
cttulu: il':, Uui-cau.x tlc plo.ccu1cut, vu pourLauL 

~~~~~t 1~ali~~~iw q~,l~act~:~s~;:~:iJ~Jc:ruvu1J· 
JJ ~·ugn d urgaJH::.l·f, !JOUI· 1 <.1J,1.t:nllvn de Jo 

JUUl'U~C Je l1uit huuu:s, uu UIUU\'CllJC.:.U~ Sèml11u. 
JJIC, qu.i uuru uuc unpurluncc Uicu pJu.s c0ru;1llf!· 
nl.UJ~, ullcudu que LVUb lc.ti tn1vo1U1.;ur:,. y bCrout 
mté1·t?:,;~c.s d que h.Hl.s devront y {1l'l!Utlrc JJO.J l. 

i\1u1s1 J.Jour J>l'êpo. rcr oc muuvcwcut, JJCJUr que 
tous i~ l111,u1JJcw·o en wunu1~ul Ja 1.x.,rlt.-u, 
w1 tr-u,ull <.:OH.Qid(woUJc d'orguoib6tiun eL ut? 1,ru 
J;agondo c::.l uCc~h·e. 

<.. e.st r,uu1· cela 4ue la cornJnl.:,i,lon a dtc,dé de 
Jemo.ncJcl' uu Lvngrc::, qu·uu Wtmlu <du dUl!.) 
h! ::.ein Uu Wmulc <.~mkUéJ·aJ, s'OCl:UJ'IC cxcJw..1~ 
,cmcnl do la dî.rcclivu du mou,·cmcut. vaur lu 
couquèlc de Jo. joun1«:e de huJl ln.:w:..:.s, qu·u ew1t 
chw·~o th:: 1:-..:Jtgl'1· d cte propog,/r u~ l.Jrocuurco 
cl des placai 'db, qu'JJ bOH. èborgc de Cuurnu· ae:., 
oruleur~ Uuu::, l.oute.s Ju,;; orgaru.salloru; sy11ûicu- 
!~~J1Jd~1f1'c1~:\~~:1~~J~~ li~1~~~U j~ q~'~U1>~&,J~l~ 
do p1-opaguudc. 

Lù «.:0mm~1uu demande au Coûgr~:;. que de 
grau.<lc.s mowlu.st.allou.s :;oicut orga:D.J..b.uC6 doni, 
loul<l. Ill Fronce et qu·une pro(Jllgaude active 
<l'cducat.1011 !;Oil Ca1lt! pour préJinrcr Je:; <·.,pr1h, 
aIJ11 qu·uu 1 .. JU(lj 1:Joti UUCWl (JU\TJCl' lie cvu 
::..:nlô ù trusWlLcr pJw, &itJ huit bt..·Uh.:s JJUJ" Jour 
ui ~ un ::,uJu.11\? mlc1·.1.cur au rumimurn clUUli pur 
les orguhisullows mW1-c.;sée,l:i . 

La Cùmn11ss1.ou dl'HJundc au Cougr0:; ,~u·i1 III• 
dtque bien qu u pnf't,r du 71rcmier mut J~. l<J 
11wuvcnicut dcv,u l!tn; d..iriyt! t.'.rcluiün11,;11t 
,·ontru k.) pt:itrun~ n/rarlaireJS à la 1our11cc de 
lwit heures. 

.:itlu1:. pour mc:ncr il Uicn Ja vtemürc ttape (ll 
,wtrc rnouuc1rtl'11t, w1 eUorl wnsldt:rnbJe c.,l 
uétt!&>4îre, cL cc rie sera pa:, l'œu,·rc lu 1uom.:; 
1m1,orl6nt.e, que_ œlJc dëduqucr lou.o; uua œwo. 
rnu,_·.s CW travu1I, do l~ n!ndro .1:<11.1scl,~r,b (1,, 
h.:urs mlérCls, de Jc.s préJJan.:r à loundt le_ mux,~ wuln d'ng,t.at.ou; 
Et pour que les lrn\Ulllcw'S lourul~t l~ 

UlUxlruum .d'u.gll.4iUon1 il luul k-s conve.incl"' 
qu'ils ne _do1vc111 pa,, compl<!t· our ks let116l11- 
lour.s. mais &ur eux~m~1ues ,POUr to1ro ftl.toutir leurs revcndlcaltons ... 

11 \;di~~~;~,~~!~~;~t!~t1iun~~~~;::~11Ï 
actuel n'est IJU'WIC l'ut:.,11f:R1 1>'T.\n. et (lll'.A 
P.11\TIIl Ou PllDrn 11 )l\l 190() U1 MOl)\UU:.,.'f 
OLVIH llllE lllRIGi. 1.\LLt:Sl\'l)ff.\î COH!H. !J;s 
11\lllü\S nU-1uc1 \IJUS \ L\ Jot:n~t.•: Jlf ,: Ul'JJ iu;~uLS. 

l_l 11)' 11 pas.\ s'y (r,,mper, le l'rc1111cr 1nru 
q111 \'ll~r,l 11 &;t JJO.., un aboult~Smt·ut, 11 oil 
Uh CUlfl llH'J1CCl1H' JII, 
Et c·as1 oct11 ,1ui 1u,1 s:i. 11ui>1sanc,, ,,., p~- ~~!·~:01~,~~ ~i,~~it~~~~~~cnl d,ms te• ""'" _ 

l'<ii;;1 lluil llcUrc.i sont un syn1b()Je ù. \c- 

C','sl d11ns lo 1u~rnl! état d'tllf)rit ,1u'Naten1 
k_s délégnc!ll d,,... srndicats 11u Coi i~ do 
?;~'~ll'J!u :1~\'l l~i I MJ~~i~\o!e;_.,J'[,c.!W;: 
Corpornlivca qui. llj'llnt .. Pl'Ô<'l~r ln lacli· 
<11i,· Il ob.scr-cr nu Pr,)mior Mal, ae mel 
lnlm,l <l'o,wrd sm· lœ révollllione flUivo.o 
k:t: 

(,/1 I 'u1if11rCU ('( ' t/t'I f',1d,!ru(l(,n$ <:vl'f)orafo• 
,.,._, _,,,,.,. •. , Jam<'tt rl~ l'acllvc pr~agand,• 
/111/,• 1/q,u/, IS 1110/s un cnn/ormtld 111,cc 14 
;;~-·~~~~~::,:•~/'f;f,~;:r~~en:rg:, '~~~~! ~ 
ap,t., m•olr ~nt'1hdu t'c.rpo1d de leurl ~1tuo- 

~·~17~,~tJ;_:fi~1:ro11~~,:. d::J,~':.f::s~ 
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LES COURTES JOURNÉES DE TRAVAIL 
permette à l'ouvrier de tunir coup, nu 
moins tout le temps de sa longue journée, 
Si l'ouvrier, astreint à une lJl'SOg'11c uussi 
interminable que pénible, nvoit à su dis 
position des aliments saine et nutritifs, li 
ne s'Ingurgiteratt pus d'alcool. rnulc de 
cola, il boit I Puis, l'accoutumance une fois 
acquise, par nécessité, il boit pour boire ... 
Seulement, que d!spnraiRs~ le mobile qui 

incite l'ouvrier à l'alcu0Jïsâliol1 - lu longue 
journée de travail, - cl, de suite, Ji y n 
décrolssauce du fléau alcoolique. 
Ln preuve en est laite, archi-Iaite ! 
Donc, exigeons tant et pl\Js !o. diminution 
i~n;:g~~\~;t~:î'.:\~o;;ii;~~!l/e meilleur des 

La Journée de 8 heures 
développe les Biblio!hèques 

C1e::;l un pliéH0111è110 c:0111slu11L ; ll chaque 
réuuction tians tu durée du truvuû à cor 
respondu un développement de ta monta 
lilè ouvrière, un plus grand désir d'instrue 
liun el d'éducaüou el - comma consé 
quence directe - 111,e germination splen- 
dicte d'écoles cl de hihliuthèques, . 

La première lois que Iut faite une consta 
tntion de ce genre, c'est en Angleterre, en 
JS!D. Après une superbe ,·ompagne d'agi 
tation pour !o jouruée de l lui,I fleures, qui 
avait commencé eu 1833, le gouvernement 
se décidait à !égiffret· que, dans l'industrie 
(~;~litép;~sJ~Ucit''°iic'~';.e~'.'a I ail ne pourrai! 
C'est en 1818 que ce. nouvel horaire entra 

f!~."~:ft'gJ~i;t· a ~,~n~~~~a n~f1 11;:'t';lf :1~e1Y~ 
Nombreux Jurent les directeurs des fa- 

~}/:~'~i~ ?ii j;~~1~~~qd~rèJt 1~e';ll'~es ~~1'r:}:e 
invasion des écoles du soir el leur création 
partout où il n'en cxislait pas. Ces écoles 
étaient, habituellement, des écoles d'ensei 
gnement mutuel, ceux qui avaient appris 
l'arilhmélique instruisant ceux qui n'a 
vaient appris que la grammaire, et récipro 
quement. 
Un directeur d'une flluturo de colon écri 

vait : 
Nos ouvriers ont établi une école du soir ; 

~~1arc:-ir~~~·~e~ec;;;. \~~J;,1tdc~"k~~1.e 1:~~~u1f. 
Inge et l'éclail'~ie, 1fs ont une bibliothèque et 
g;:xî!l1es~

1
%oc!Jr~ 9i.~g~·1~1?,i;~qu8èlfe e;f.%~! 

~gJ'éf Ut~~'.~0~es m~~Y1~~1°..q°6n 1C:ns~;.:~er:cr:c1l~ 
ment ln lecture, I'écrltuie, l'artlhmétlque el la 
géographie. Une instruction supérieure sera 
commencée dès que les prolcsscurs amateurs el 
leurs élèves se seront mutuellement préparés el 
pour la donner et pour ln recevoir. 
El celle éclosion d'écoles lut générale 1 

~~~o~t i0a1'.~~l~b~r;,etss,•!ct~~~t
1ls'fre! 

ton, à Keighley, etc. 
Partout se créèrent des écoles mutuelles 

où les ouvri ers s'ruselgnnient rnlre eux et 
il u'éluit pas rare ri<- vo ir Je, père el le nJR 
assis colc 1,, f'ùlr, s <'lf<>rr:nnl tous cl<'UX de 
sortir 1.le l'ignornnr:e ... <·c (Jn'iJR n'avaient pu 
foire ulorfi <111r1 lrirnnnl des douze et lrcizr 
heures, i·ls ne pouvair-nl avoir qu'un oh. 
jedîf. une fois SCJrfi,; du hngnc rnpil:1lh;le, 
- celui '1C' 111nngr1' ... dr- dormir 1. .. 
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à i;;l!~c1~':.11\~l~i1;~~i
11I11\ j~~~:1é~0Ô fn~·lf~~I!~'~~ 

- plus ur-centuèe f>llc f'!-tl our-ore lorsque 
la durfo ,111 lernps rlu lron,11 es( davan 
lngc abaissée. 
\in~i le~ 11ii1H'Ul'~ c111 ~orfhuwbc:rl..i111l 
']Ili 011L la [ouruéo la plus courte rp1ïl 

soif, - ils lrnvuillcnt i, peine sept heures 
pur jour. - sont répull•s les pJll:-: sobres 
dC> Loule J'.\11gleft!rrC'. 
lis f1ùqu,,11lcnt les rohiuds de lecture cl 

la plupart d'entre eux sont membres de 
r•nr)pl'ralhrs de prr_1d~1dior~ ,., s'jnf~re~~t,.CJil 
ù leur bnnnr adrninistrution. En outre, ils 
frml On ~port ri, qui pJnM est, ùans un 
Jll':I n-I nombre dr , illag,s honillrra, il ~ o 
rlr!-< c:J11s1wtt ,le af'lrne,. ef rl'nr] et les cours 
rlf, l'cxl~nsin11 uuivetsitah o :iOIIL hf'-s sui 
vls. 

\ B.r)Jn'til. HIJASi t'l1 .\nglf'lf'ITI", _,;. Fit/ut-. 
le n'·g1inQ. c1P9 Jnn~1r3 Jo1nnér·~, )('.I~ jennc~ 
""' ri<>ra a\'ldr11f I habi lude de flâner au 
c(lfn d,•s rue" cl de fréquenlcr les cabarets. 
mais, depuis nue la journée n Mé rèrluit«, 
ils frf•qucntent rn grn11rl nombre tes salir• 
<Je le,'(m·e ri, quand i!H 80111 fnUl,'U~lf dr 
~rr, ils rossent lr-nr lrnips à dos jeux. tels 
'Jll.P trif'lr11r, échecs, -rc. 

.\ ~lrnlfor<I, les OII\Tirrs r-t les nppl't'nlis 
rfr ru,.ine_ Johnson r,1. C:,r. _grMr à la [onr 
n·~~ <1r h111I heures, s m~lr111~c·nt <'n fr/.qnrn 
lnnt (f\s ~,·oie" ri lrq rnnr~ <111 srur. 
... ,.\uchn fuit, rlnn~ rd r,l'tlt'r ,J'lc1Pre n'r!,( 
plu~ prl'lhuhl qnr- rrl11f qui s'est rnnslnft< 
dm1!-l\.rn1P gr&11d." fubrlqnrl ungl11IHC'. ('"m4 

ployant l?.,O r,uvr11'rs, ln maison Bushtll, ch' 
r.oyenlry: 
Peu ,is lrlnps npr~s ln rMuction da ln 

jo1Jrn6e d,u lruvoil Il. huit h<'Urre, les 011• 
vrlers iiynnt rlt'J10nnh!A 1~ lol•lr de s'Ins 
trulre, fonMrcnl une 91)(,Mlé- d'nchnla d~ 

livres, au 111uye11 de cuntributiens hebdo 
iuuduirus. ,\ 1.1111 la 1111 du la première un· 
née, cette .,u>'iélé dacuat u1a1L acquis 6UU 
volumes. Et il est Ineu évident que, a le 
temps de ln11all n'uvait pas été rMuf~ 
jamais ces ~;;o ouvrters n uuraleut songe 
à s'offrir le luxe d'une bibliuthèque, 
Quel rueitleur' 11rgurnc11t à fournir que ce, 

lui-lü, en Ca vr-u t' de 111 journée de Hui~ 
l Ieurcs ... ù l'Omlitiuu de le ïourru r à dl!~ 
honunes. - nuris l'Ul11111t• 1•·8 patrou» 11é: 
sont q~e drs exploiteurs, il n'y n pus chan 
ce qu'il porte, 

C'est donc ü nous qu'il i11\.'.oll1h1~ <le nom; 
refuser à lrnYnlllcr Jilos de huit heures. 

LA SEUAl~E DE 45 IIELUES 
La maison ~la1·k Beaufoy, li Londres, est 

une grande fabrique de vwalgrc.s el de con 
serves u'li111e11lait·es où, en 1!S8V1 fut établie la journée de 8 heures, ou mieux, la se 
maine de 18 heures. 
L'horaire ètsu le suivunl : (ravan de six 

heures du maliu à cinq heures de l'après 
midi, coupé par deux arrêts, l'un pour le 
petit déjeuner du rualin, rautre pour le re 
pas de midi. 
Après une période d'essai de cet horaire, 

le patron constata que les heures maünalea 
sont désavantageuses pour !o. production, 

:: ~·· o~i~:i~~' a0:::11~r~~nc:~rd d!t°~~'.g; 
" faim pour se mettre résolument au tro 
u vail, H 
Que fit-il 7 
Il remplaça la semaine de 18 heures pur 

ln semame de 45 heures, et il y trouva sou 
bénéûce 1 
Avec œt horaire, ou travailla de 8 heures 

du malin à cinq heures de I'après-rntdt (avec 
un repos à midi), cl le samedi on alla de 
8 heures du matin à midi. 
El le patron continua à s'enrichir. 

8 .. HEURE~ 

Oourtn Journ611 ... ~ralnt dt ,,voltn 1 



LA VOIX DU PEUPLE 

tes a beure: réalisées 
dans la Métallurgie 

~~::,r':a~tf/t';;-~~~,~~~r:~,~ ~~~~bt~ r::e;i~ 
tu:: ;Lt pü t"' ..111 rL'dufra lo '":.:. ~,..r. Pt,'1Ue 

ram,,rr~ui..~r i)Jo;;.~uira m~i-w', li rtoc;, ~e le pa 
tron d c:om :.1c: k tC1&ulr11 :;a:,na cJulc.&nl. la 
Jn1b1 d~ matq d'au11ri t;.:t;Jml'RltrCnl, et ta 
cüACW"reect d7an,,J~rtt nous ru,.,,.era. 
_ \/aiti • .s: ,'t:-11 arncad à 1.U1Ji11uer 1es fttu1"l;j 

11..-- tratd1t .sa11s Jimiaun- lti 1alairt.J, ~t ,ja,~.s 
tt • .;ii"inueJ" la p,vJ.uctian '! 
- .\Jut.:1, toalù ' .. 
- la J)T t'tlVt" qu~ ce n,·,.11t J,.J. .:S _impaS3,t.i~c:. 

c:·c.sl qu1:! ceta e.rille ! Il e.d tU,1 11: me1 ou les 
i,\ltron.J cnt trouL't tJ'Ci:ntageu;r de rëâuire ta 
iot.n-ntd à I htf.iTeS san! tiser rt.t..rJ uuLn,r.:a:. 
d .1an~ U.):c:r, bien entendu, lii!un ml~r,ns 
- Oui, en. Amtrfque .•. au '1Ubt.: 
_ Xva. ~ qu.tl~tui..i neure: .u. c' e .. 1i,1 d~ 1e-r 

d1 Puris : Cil Fra-net , - aa.r h;l!Je6 cl? trun· 
cA~omU. l.'n ami 1,t e,t a U L'air, le.' i:~1rwrade 
D,:tal,lt ; Il a ttud,.! ,ur J)'Ace r .. ,..,nJili<m.r ,t 
''-'-, \.·orut,;ue1::.;es dt cdk ami!Ut.trati,1n ,r, de 
J'tHl rnquële 111inutîcr'.z.se tl to&pC •• .:.:t,. l.'ÇL:I tt 
qt{iJ a t.'U tt enlc di c:, n, ... "''-lit rappfo·auon 
t!e (.J J,nrrn..!? a.: 1tdl RHUf • 

Une visite aux Forges de Franche 
C<>mlè 

Lersqu'arriva l cri' Jt~ .,i .. umns de fer, 
k L.'reuovl vint combattre ,=1ue dans leurs 

:::~
181'!"\,J~t.,;'~!fne:,, d~.;~~;/u!~~Fîè 

long û., la Loire, de l'Ain, du Doubs. Le 
d;u,~..,r de la concurrence tlt, en ltioo, lu 
sîouner tontes ci-s entreprises 1~olt't):; en une 
So,i,:t,; unique : lu " Soiéte Anonyme des 
Htlut..-Fourueaui._ fonderies et rorges d•, 

i=~,,~~!· u~f~.~rifi~~~t~:P~11~Îo~~ 
nenl &UT W küomëtres, 1., long de la Loire, 
cc. sont ~ Lods. liu illon

1 
l:.he n~-~l"i Q1Jinc,1y; 

quatre 1<, kmg <le L\111 , Ilour,;-de-S,roJ, 
LlHt1upagnvlle, Pont de :,;orny, 1,. :;.Jis.....i ; 
~s.. unportant», Fru'saus • est sur le 

Sauf Fraisans 'JUi fal>riqu,r les ~ros~es 
!l'"t>,; •'S fers marchands, du matériel de 
pont J~· charpente, etc, l,,s autres usioes 
s•: 1•lllli11ent dans le laminage, le trétllage, 
!11 doutcrie, les re ... sorts, 
La So.::iélé n connu de muuva.s jours ; 

elle u'e J>as pu toujours renouveler /\ temps 
son matèriel et on y fJ·ou, c parrols un ou 
!illng,: insuffisant ou vieilli qui aura une ré 
p-,rcu"''"" fàcheuse sur le travail de I'ou 
,r "r, ~L:us daus ces Uc:rni~rN nnnée-, elle 
s'est relevée 1)1 eUe e,;t, aujourdhui, avec 
I.J:t\ti!lorr'.:Omm"'nlry. le plua ;;rand pro 
ducteur de clouterie de France, 
T~l e.,t k milieu - 1,,u rawrL<é, on le 

,oit - où a été réalisée, depuis plus de di.r 
a!U, la [ournée de huit heures, 
Cumruent les uidustnels out-ils été eme 

n,;s à ce•.tP rëducüon de la journêe de trs 
,ru1 ·1 

.• .\ Lods, me dèclare le directeur de 
J'usine, la journée de buit heures n'existe 
•lüt! pour les ouvriers .-mployés ou lami 
noir. !1 s·aiJit là d'un" travrut " leu <.:0n 
t.nu. LP. !<>:.-er ccnsouuue ln m001<> quantité 
d<' c!._irbon quelle que sou la pro-tuctjon. 
Or, "ulrerois, deux é•JO>!)o!S truvanlaient 

I:! l,cures par jour ; i• ,··lait extréuiernent 
fat;~a11t. les repos élui6?ul longs, il y avait 
d<!>! arrets et l_e charbon brûlait loujmn-s. 
.\k,rs, ulln d'êecnomjscr- d11 combustible, 
ncas eumes l'id4e, il y a üix ans, de rem 
p!acer !•-s deux ëqui pes ile douze heures 
par tru,• éqmp<es de huil heures. La con· 
.ozama.ll(;n <le charbon lut 1.1 roërne, mais ~~~:~~u~r:;;.~;:l ill6~:;rJ: :\~~~: 
li unlrtir, "" pnt •ru:.~,., <km1-l,•ur,• de re 
tF,J, 1fu.JT\:f.jj. plus la. marche du l.rminoir. 
L<' rl:b-'!at rut que c-h.iqu,, ,:,1uipe de huit 
l!eurea [>l'oùuisil autant <!IJ~ :e:; ancienne, 
~1..i,p¼ ~ 12 f~•tUTeS; et tO~lUC OOU s 3\'005 
·t-~n-llJi~ 3 érrJÎpP..3 au heu dP. 2. nolre 

0~i i!litf ii~ 
i:~A~utr:~;; iï·~;,:~,~ ')~.~~x~;d d~" ~~: 
d,-1.<!lnl ,l,• ta i,r .odtv'IOn et do .ataf. 

~~f If;5i~~fi:~l~{~~~i 
r.'.~'·fu,_; t~.1:nf;~;!:~:2)f!.1o: 
t~1,..11t le 1N.-,,,. prix qu ,r y a ti,x ans. 
~rn1.5 avor.s rncorc ,..,J".1.UlrE. bf.nLJïce, 

~y,ute le di,,.r,t,•qr, ,\\'cr tl• r,'glmc dP<J 12 
heure1. •~ hornnJtlil aunj•r.1:\:j tb..,Vnt plu,;, 
l\OIJ\'"11 1JU1l111le•. 1.1'9 ~,1u1pr~ f!!:.ient m 
·r";ffi~DI eu complet •·I lmv~illaie1,l moins, 
Fl'c'tKn, po.rt. 14. r.nis..., rie """"ur, r!c J'œ:ne 
doil >'rmr en oide aux mal11®', ot ln <::.om- 
r.RJ:lllio lo1Jn1il un tiers de,, fond~ , r,ila coll 
'"' u11sez d,er. l)CJluia I~• 8 heur9111 111 
OllffC de lle<'-0\lfl eel plu• prc,o;père, cl noo• 

Lrâ\~t.\l~i,.,11~ 
tro1lu 

t~.n souune .. ~"ùUUUJ.it• SUI' 1.1. l.a~-- .... l' lll' 
l .. ~:11"':',, - •'\."'l'JlUJtn1c SUI' le!' t"1'K1h11..-L1lJh• .... l~s 

~!;".:~ r:r:~:r :~~~- ~ll 1~u ~~'r.\~j~-~1;,,:°i:·t ~~\ 1~: 
;11lù1t, .. k: ~J Juurru-'o J.1J s l~ur1.·.:. upvhquec 
,\i_.\ U:J\fWN J.~ .. Cunun.:1ir::i . 
\ ud l le:. 1>< ,w. Jh ,,, du 1attl11°11. 
J ak \1..1Jl•.1 eouuaure a,l),;,l ceux tlt• lou .. 

vrter 
"' l_.r, lu.rit, n'ont P,.'t~ ètû uuguwnh\,. me 

ll.11-'41, nu,L-- nn ,1 tro\'_ .. ulM _u)~, vite Lt' -:;a 
l,\.lrt .. • l.!.!l\_!.l"U t"Sl ~\1 qu'il ~hlll tl y tl ~l\ üUS, 
B,,. t··· côll!'"'làt td ~ain, ni pe~t~ 1 ~ltu,. on a 
~~\_'~1.t.,·· 1l1J. .lfl'C lit'Ul'\"S Je. h:n-.ir, _ et t· t~S~ 
t"f".tt&lllt" ~r \u heu <le "(11·tu· ùt.• l'ustue iJ. rnuli 

ù nunuit, t:~lnt~ avr~s 1:! heures pas- 
b•~~}:'·tu ~~~/i~:j~t· :~~~.i:.~oJ·~v~~it~ ~~1l:! 
kr...·t•s ne .... out J,.l~ t'11!Jlséc,,. On \·a culhver 
t",•)lt jurtJln ; beaucoup OOl sur li~ l"\.ltt':tU 
quelque- chnmp-, Je vigne-, ib k~ culu 
\'l'Hl. • 
Jl~ Jemant.l~ -::,t ron ne fr,~lUl"lo pas tl..nau· 

tng,, le eaOOret ~ 
11 ,\u contraire, rn'ussure-t-on. Ceu~ qui 

n,. truvnitleut p,H aux champ-, à leur sor 
tie de l'usine, prennent une ligne et mut 
pëeher, d'eutres , ont chas~ilr dans ln mon 
tagne. Savez-veus bien que sur i:i permis 
dt' dUls.,~ délivrés 11 Loda, :?O sont pris par 
ù~ jeunes ouvriers de I'usine ... rt il v 1\ de 
~Jrts tireurs, parmi eux t IJ en e-st qÙi vous 
tirent leur dizaine de grives avant d'entrer 
à l'usine ;, huit heures du ornlin. c~ sont 
hl\. qni approvisionnent tes restnurants des 
environs .•• n 

Eu somme, le:i ouvriers sont contents 
du r~iiime des huit heures. Ils n'y ont pas 
perdu un sou de leur salaire <'I ils y ont 
l(a~n,' ù~ la Jibaté et do la santé. 
Quant au patron, :::rtu. ·c Il la journée de 

Jluil Heures, il a 1\ll!(menlé sa production 
et ses bénèflces, 
On comprend donc que la Compagnie ail 

étendu ta mesure /1 ses autres usines : à 
Pont-du-Navoy où l'on travail!'! le rer ù 
,·h.,uù, les onvricrs du laminoir sont divi 
s,-s en trois équipes de 8 heures ; à Bourg 
de-Sirù<l. où l'on fait la tôle et le fer plane, 
,! ,.,. est de mèrne, ainsi quà la Saisse, où 
l'on r,ut les grosses tètes. 
Seule l'usine de Fraisans, ne connntt pas 

les 8 heures, faute d'un machinisme assez 
puissant, - et !11 Compagnie y perù, au 
moins autant que les ouvriers. J'en ai cau 
sé avec un des employés de la Compagnie : 
• li n'est pas iml)Qssible, m'n-l-11 dit, que 
la Société n'applique un jour. à Fnusnns, 
J,- systi-me des trois équipes de S heur~s 
qui lui a si bien réussi partout ailleurs. " 
Q11'atlend-<'lll' pour re1" ? D'avoir un 

Con>ls de roulement plus important ? Des 
commnnd,:-s plus nombreuses • Ou d,•s ou 
vriers plus ,'xigeants ? Je n'ai pu le sa,·oir. 
En tous ras, il est acl}Uis, par les témoi 

gnai:cs ronco1'<lanls des ou,Tiers et des in 
•lu~triels. ')Ile la journée de 8 heures, dans 
les laminoirs de Francbe-Comlé, 11 donné 
au~ travailleur~ plus de toisir, au patron 
mmns de dëpenses, el qu'elle n'a diminué 
ni la productlbn, ui les salair,·s. 

A. Delaisi. 

Les huit heures 
El' 1., 

Commandite 
• /.a 1vum~,· ~ lauil t,eun:, t'I /t1 tr,tt'<Ji! 
u cumou,uJ:,h.'' l·9aliloir~ u loll~ fut lu for~ 

1nuh• l'l'\ euJ1,.:nh1l:C Je~ hutt 1, ... urt.'~ p1·~~èU· 
t,\c t>L u~uptt~o uu ùt·nu~r rvng~~ Je lu 
111étnllu1}:1è. 
\ ("elh: ti,•urü où ll" prolt:•tu.nat, ltts d~ , t"'" 

g,··k·i· li(ll'1Jw11l, 1t1t."'"r11l.1k·11a•11t1~·1ou le l>QU 
pltusir t·t lt•, u1t_ért'b u~ ~t!:=. l').})loiteun-, UC· 
tr .. lhdll J•1 "1 lt.1~. dt• ::,,l 11,~l\C:: i.:1-~·dUIH.} üU\ 
Pvu,virs Pultl1("S- atlirn1~ titt ,·otouté Je ré 
glt>-t· lui·111t'1111.,• ~~s l.'1111t.liliuus U\·\.i::.lence, il 
un1,ork de pn:c;!'-t"I" tu. .situutwn sl nous ,ou• 
loll.; q111! ln 1'.'our1uNe ût?"~ huit httun:-s ~oil 
u11u , H:toi1,• su,· l'tiutucratie palronalt. 

--0- 

L'uppllcallPII tl-,s huit heures rra:e au 
prulèla1fal uuotÎWtlton nouv~lhJ. 
~tt tru,ail tlU\ i,h·~es et le tuorchauù!tge 

dol\eut èlitt d>\1hu1J,e1uent supprlmes. Un 
nunuuurn dtt ,uluire " arrtrmuuun tlu ùroll 
à tt1 \'it, u dull ~t, è ~lubl! pour tous les tru 
\'aJllèura md1.,li11cteme'Ur. 

Alors, couuucut nllous-nous tra,·alller ? 
,, .\ 111 Jvurn,·u u,,·c un minimum de tant 

p«r heure 1i1 Ytt·~-on Jîre. 
t,;h bicu, JO ,Jpuuds, ce (JUl va J>uraltre un 

paradoxe à pr1or1 : 
Le travail u lu jou, ,ree ou à l'he,,,.e àe 

l'l<·r1t lors,1uïl e,t 9t!11éraU.~, tnu·ait aux 
p1h·es, ti. l'wlti11w J)rtJ/rt du patron. 
El lu déwuuslrut,uu en est su11ple : Lo~ 

que, ùnus un atelier ûe 40, 04 ::,u Il 100 ou 
vriers 1t n'y a ,1ue ;l ou ! hormnes lrnvail 
hml à J'heun', pour les réparallons ou rno 
ddes1 t>t<!'., ils i:;ont couuue l'on d1t, 11 assez 
peh1a.rtls, J.ls ne ~~ le:, cas~ent IJ8-S, u 

:"\luis, cela ct,uuge complètement quand 
/out le monde e,t n l'heure. Là cbaque ou 
\Tier n une /i<-h~ de productiou sur laquelle 
esl notee nicure ,-xucte b. laquelle 
11 commeuce un·, travllll, d lorsqu'il a ter 
miné est notée êgulement J'beure de livrai 
son ; puis, un l>urcuucrnte inscrit sur un 
li\'re s~cml, en l~s clnsslflnnt, tous les 
lravuux ft11!s u vec le nom do chaque ou 
,. rier en regard. 
\insi, le patrou se rend compte du temps 

passé par chucun sur i;hnque trarnll. 
El celui qui, Jlllr ruutheur, se trouve 

111oi11s bien tlout', muins robuste que qon 
voisin ; ou bi~n cPlui dont les cheveux ont 

f~~~:~,/~o~:/t~~ ~~,r.:irf1~;mr~~ 
ne " Jaisa11t I"" l'o([aire " et congédié. 
Ensuite, le pnllùn tlispose d'un autre sti 

mulant pour obliger chacun à " en met 
tre "• c·esl ln ifvmesse d'augmentation. 

qu;e~! ~~~~~~1l1 ~:i 1~~~~;~~!rf~~/:~0;t':r. 
ralisll, 1/el'ir11l rhn·ail attr pi~ces au pro[,t 
du patron ? 1 
Donc, l~ Ira\ ni! dit " à l'heure 11, pas 

plus qu,• le tr,~·,üt aux p,~ces, J)C nous 
donne ùcs gurn ,lies surflsantes contre la 
surproduction c le bon plaisir des patrons 
et des contrem«)lrcs. 
Dan:, un cas fomme dans l'autre le pa- 

!'ii~ ef'~~lâl~cj;\1em~'I':stn~i])<l, de d1vi- 

m;ttl;;:,c'~~fi~~~~'\'~11~~;: ::
1
~~~c~~~vn~:e1~~ 

uns acec les autrt·.~. n 
U nous raut tlonc lrouver un mode de tra 

vail dont le p1irwipe londrunental soit l'op 
posé de celui qui· je ciens de citer ; ce prin 
cipe se formule ,linsi : 
" Tari[icalion t!u travail par l'égalll<I des 

inditldu., rendus solidaires dans son exécu- 
tion." 1 

Ce mode de trarall c'est : 
La commandlk' énalitafre "'- lyndica- 

liste. 1 
La commanùite ~galitaire, c'el!l en défi 

nitive l'asso~ialion de tous les travailleurs 
d·ttnc maison fractionnés en autant à'équi- 

~~t ~~éc':}:;~~; !!~r:ft!~Jf_L'~gpli~'fss d~ b~ 

re~~ !~~;~~f~·ltr1e Je., travailleurs sont 
égaux cl jouissent d'une situation identique 

rc:o~p~:e~tl l~n\'tJ~~ g~ r~te1~~. <g!e~ 
le tra,·ail rait en commun sur des bases 
égalitaires, identifiant les b1téréts, grou 
pant tous les lraYoilleurs en un seul bloc 
devant le patron. 
La commandite est appl\cable à tous les 

métiers indistinctement. 
La commandite ne rail pas de choix parmi 

les ou,Tiers sous prétexte de capacités ; cha 
cun tsl emplo,·é à des travawc correspon 
dant à ses aptitudes el rou,·rier faible, inha- ::J: ~1~~~~~~~: r~ui::;:J:tbles qui lui font 
La commandite doit être basée sur un 

m.u:imum d·t,eur"-' d~ travail. Exemple : 
Cn franc ou 1 fr 25 de l'heure el huit 

heures. 
Ce.,! la eomman•J,te qui embaucbe et en 

, ~~ de biw «• ,le tn,.vuU, ~ull le~ heur, 
,1., pn.·~~uc~. 011 .:tubht un tour dr roJo ~-· 
ht:.1 ·,, Je 1'11ôm11iie rompkl : 
,ut "" IMlUI ~Ire uclu de la C<'lll!lllllldile 
ms u11t• r~uu1on i;ênéraJe ll laquc:lld &lllllalo 

u,,., délfgl:lti011 ~vnd1e4le : 
l,rs coum1a11d1le.-; 1>eront fèderéc;;s al vta, 

c~~s :,ou, 1~ ,,u11ll'\)I dt' kul'II gyuùlcnt,; pour 
,1u·rt ue s·~taMt•s~ l'f'B u11t1 contur~ne"' tn 
tr~ cllt's; 

lJ• Nlllllltmù,to e,t ndmlnlstréll par : uu 

~i!~f,t'~t>l~~u;'r"~;. 1!~1~\~!1~i;::u,11~~~r:1, ~~ 
h·.s ou, rit•r·s 1•t ~.mnu~ fi uut" 1·Hl~·hon 
tous Jt,s ln.li:-; rnulS, ain,i qu~ la ~muus~ 

~~~::,t~ ~~n).1~~.;;i 11~~i~ï%~rt~,';X;èu~: 
A l"t-U x t.lt~s ou ,·ritr~. 
L,• dt'l~~Hl .;è11~ral .~,t rh11rgé des MIP 

ports e11tro• le f>:1!1'1111 ,•t les ouvr1enJ, Il re- 
;.;;:!r/J-~~\~1"i::,t: 1;~/;~~~iio;~~ Ir• 
I.e ,·011,pl~ble aiJo J.- ;<)fi at!Joiut t•l 

rlllll';l~ ûe l1t double ,·umplabilitt\ : 
l' l)u li1rda1i:e dl:'') lru,11u.,. f1.ub b~J\l.'.S par 

lt) clJel ù"(-..tt.dlio tt Q::!tlru~s par lui sur tJH 
g,rtu:.d l.i,·re 

2- v.,,. ,111ts ûe p1t.s<11r<> 1ourntlllers ,_, hrl> 
J ;J1.wda.l 1~ d Jo 1\"porUhuu tlu .:,..t ht1re. LJ1aquc,. 
~Ullld u une lt'u11lt1.1 ,~ 1•t~&tn~ qu1 ~ t~nou 

~~!l~~~~
11: J~0~iis1J:1.t:1~1 ï~~ru!1K,~i ~;.: : 

rotn\üt. (h10.Hl1 on ,eut .Ju1t1<-r l'ttte}k:'r tiHt11 l 

~:t~!~ {'ia ~~~t tt~ i: :~~~l:~L!1~{~ 1{:i\'\~t> t~ 
t:l\p1tutJtio1, J,!,) 1:eu~ ·, tlt rhacun don~ t:HH' oo 
•u•me ~J~falo. Le samt>it.h tl a 6 ftuil!t'~ de m 
111 • 11tllul't'. Il etutrttH.s.e lts nombres d·ht'Ul\ 

Ë~j~:tn:(~f~:·:~~:r1:\ t~:t1:i:~J1f ~~. 
cun. - 
~,ur la t,mu~hon du I'"" ,l, l'h•u~ hebdulllG 

Jtih'f', ltl pa)'t s,e lttbtlUl chaque ~mtti.n«', 1~ 
CUU1l,>luLlt" 1.,·t.-nhul1.ie k.s ln\\"8U'\ dfs Jl\t>r«·.:i 
1.'tui1~ 1 t1n 1t>lt\ti11t ~ôii,:utu:-c:.•mttnl k•• acom1.,l~1> 

f~u'; •. 1J\'tt~~,!~~tf111~ .. ~~{;ft~t1%ttf.~t~1t1~tsJ;>~! 
pr-é~,nct s:IoOtlle bt"'WOmftd.:ti~ .. , il dl\'h•e. la 
&onuutt t.ld: tmnul (ait p.ur Je nomb~ d ht'iurts ; 
lo 1nu.. cJ'ht"uh' ou u heuri'~tulon ,, t"~I o.m.~t (or,, 
me,. 
La Commis.sion de conlrllle v~rlfle la produc:> 

hon dt!.-. commo.ndtlnil'i's, l'dat de,.:. tro,aux e.n 
cours <le conlrûlo, lt·s act<-s du conseil d'adml· 
mslrulion et Ju cite! d\'qUiJJ<I. 
Tel est, rapidcm~nt résum~, le ronc 

lionneu1ent d'une commandlle. Celles.cl 
~tant so11s re contrôle des ~yndicats et réM 
rutions. (et fédérées entre elles pour préve 
nir toute concurrence) li n'est pas possible 
qu'elles soient un organisme dt- &urproduc 
lfon. Mais, ce qu'elles sont, c'est, pour l'ou 
vrier, une g11ranlle de tmrnil normal ovec 
un sulaire r~gulier, et nussl une garantie 
contre l'nrb1trolre patronal, qui, à l'~gard 
do la commond,te ne peul plus s'exercer. 
ce~1~~~1-J:·1i~

0
tr~

1
~~~1c~~r~~~~~~r: r· 

.Je réponùR : 
" Acccpteronl·ils ln journée de huit lleu 

res 1 u 
C'est à vous travoitlcurs de vous organi 

ser et de rester irréductibles, dans la vo 
lonté do r~gler vous mêmes vos conditions 
d'existence. 
Souvenez-vous que l'on n'obtienl que ce 

que l'on impose et que les UberMs se pren 
nent et ne se d-0nnent pas. 

F. PETIT. 

Exiger la Journ,e de huit heures, c•eet 
taira acta de aolldarlt6. 

Les '' parce que 
de Robert Owen 

En pleine agitation des 8 heures, en 

f ~né!nde 1~~~:~· o~°en" rf;'::'21~
0
ta~ 1!'! 

" parce que " suivant.a : 
" 1) Parce que c'esl la durée de travail 

la plus longue quo l'espèce humaine - en 

~~:à~°l°r~ ~:i~~ife
0tr'o~?~~~~,!,~~ 

comme aux fortf - puisse endurer et rt~· 
ter en bonne santé, inteUigent.., el heu- 
reuse ; ~ 
" 2) Parce que les découvertes m1xh~,rs 

en crumie et en mécanique supprrmonl 111 
néœssité de demander un plW! long err,rt 
physique ; 

bo
1~!! p~~~~~:lo~eu~: ~~~:irs~~v~~! 

créer une surabondance de richesses pour 
tous ; 

xi~e~ :ea~':s c:~gr:b:O~ui"';1J: e;g~L t:: 
va,1 l(Ue celui qui est en général néces 
saire b. la société, simplemenl dans le bul 
de s'enrichir en faisanl beaucoup de pau 
vres ; 
" 5) Parce que le vérllable intérèt de 

chacun est que tous les élres humains 
soienl bien poManl-, iatelligenls, contenlA 
et riches. " 

N·m,.. pu, """ 111a que III n- llllde , .. • _,u,rlr IN Hull Heu, .. , 

LE PATRON. - Pauvre coflre-tort I Il 
mal1r1t... Et c'eet la raute aux oourt" 
Journ,ea et aull revendication• ouvr"'"· 

Arguments de Capitaliste 
Pourquni un grand exploit~ur de Lonywy 

ne V$UI r1~11 côdt,r aux ouvriaa 
.\u n)Ut;:i ,.hs UCIIUdt.'::J d 1,•h,;UIJ.:);JrtUkO 

~rè,~ "1u Lou~\\), , uu ,Jl.•4 µtu:a: '"l-u:u,;l',. 
u d1llc h'.:a l..''-'l'Jldll,')l~ <llJ 1.ù Luwptun do 
Lv1,!JU'!h qul t)l'OU11ù t.·U uu ü.uto1J, l)Ult»" 
o':>at1L et lllll'l ll...i.lhJlild1 JJ. JUdJOl!lÔ Ûi.:Q U:tl• 
lil'::a llldtlllui-gt::.lc~ Ûè l· 1 ù.fl\:l\ t.;tlU::»t.Ul UVC:ù 
uuo 1>~1·~ùtu111111~ ùlll~tdl>! do la ,otu11u11 <lu 
<.:OJ!Jht ut \'Oh.:1, to~lUèllCllh.'Hl1 16 tuU\'l'l'«»U. 
l.1011 sui;;;, •Ill c ,tui • èlli;ul!u<l ùlltl'ù icd d,,u;.: 
(JùJ.::iùllllU.f,JC:t : 
L, 1·LH~ù~MLll&: ulll&:lU.I.J;. - ~·utt• do· 

v11e: puu11a111 dvr11rcr sa11sJact1vn aw: td 
cl.<111w1wu.) (JW 1:tJU.) [u,1t l'().,): UtWf"lOI$ r.:t 
,,u·11 tùU,) t.it'IH'; dd lu H:cunmlfhc:1 110 µeu 
t.'cut e,t ,·tt·u nuire tl ta ptf).)·pt•rHd dd vos 
uc:,«!tk,·.), ui rJu t·omµtoi, ..... Je: 1113 A'u.i•~Ccn,t· 
}Jft..:lldtt: t;Ul1C flldUl~flW .)'UI' Gel pc>ull, d'au .. 
tu.Ht que i.e:- 11tWt'rai allcma.m.t w: vou•· 
du1we que de• (>11s et ac1<1r• d,·J~clueu... 
LL Gl!A~O lci.l'L.OlnUR. - !tJa1,·, IIIUII cl&er 

1llU1l.ÜC!U1, CùU.)'. pa,·le:. e11, d.t!Jt'/l.)t'Ur de~ 
uuvfiers ; vou• vuus place: à ce puint de 
~~:,~~~~ret·,k'1!~·~~:~~~.::: 
et de leur tdcf&cr petit à pellt tes amtUora 
lious Qu'ils vous 1éctame,1t ... Je n•co,mal• 
que, i.ur ce pui11t, uou, ~tu liJOl.t/® avec 
votre ,·ôte J Mais, moi, repré&an1a11t patro• 
nat, mut quj ,·epré•e,1te t',tutorite, t11 n'ai 
pas à examiner t'i11térét ouvrier et 111 11tts 
forcé de votr vtus liJin qWJ vou.&, dans t'at>l' 
nir. lt ,ui faut pas que 10 tal, s<J saper mo,i 
autorflé, - t'autortld patro,uite /... Or, d 
faccorde •atls/a.ctl.on <i me, ouvrlcrs • ..,, 
tes points soumt.i· en co mo,nent ait% adt· 
rtcs, te• meneurs vont crier " vlewlre J " 
Us vont auolr u11 renouveau d'autortl4 au 
près des ouvrier•, au détrlme11t de ma pro• 
pre autorité, - et to nc le veuz ptu / .. , Jo 
ne le ueuz pas, à aucun pru, car, par ta 
suite, lei. meneur,, monsieur, veulent - <'IL 
attendant ta Révolution Sociale, •. qt.14 mr,i 
ouvriers me réclament hutt heures au Prr 
mter Mat 1000. 
LA PBRSONNALJtt 01'1-JCIEUL - Je IUl ~'<ICI 

rien qui, en ce momenl, puisse vou, alar- 
mer l ~ 
tez'!a,~,''\~ 't;"1j:Je1W~;tcC::~~'ù#,~j;, :--~. - - ~ • 
puisse leur rrsl1(cr quand /11 me réclame- , • • 
ront f&utt lwures ? Non I non J te ne leur 
donnerat jamais ta journée.li,: 1/utt /feurci 
et :,1 le• autres patrons ré/J.ùht.1ent, ai ,,.. 
ront comme mot : as ne ta donrwront pa1 
11on plus, uu ce ic,a Leur dühéaru:e ... 

LA PPSONNAL!Tt OfflCl'RL~ - Leur dt 
C<UÛ?nce / Pourquot 1 

L-e GRAND ExPLOITBUB, - Pourquoi 1 
Mau, Mon.sieur, Il no,u leur <Ion~ la 
fournü de huit /r.eure1, U. travallüroru 
moins ... .\loir~, /a/lgué6 1s auront ... ne I~ 
ce qu'un petit n-0mbr", ta poulbUIU de 
l'lnstrotre, ac réfléclt.lr ... Du four où nv1 
ouvrl,.ri réfl.r'chtront, te devrai ducutu 
(1vec etn - et fr. ne t'CUZ pa, dtlcuter at•cc 
f:~~·éi i~:;'t,.~~;~,,i; {;"r!i:°/: f/ï: ;;.,~7a~ 
maitre - cnlrndl':-1>0u-r bien - enver1 et 
conlre toiu 1. . . .:_ 

LA PsRSONNALITI: OFFlCI&LL&. - A~rl, 
c·e,t votre dernier mot 1 

LL GRAlm ExPLOIT&Oa. - Oui, montleur, 
tnultle ac re~enlr... ·, 
Le raisonnement de ce grand 'l'Xploit.eur 

prouve combiim il e6t exact quo la dur6e.~ 
travail peut racHrmP.nt etre *uit.e l lrnit 
l'.r.oreii, aan s qu·,1 y ait pert t.érieJle 
pour le patron ... malB il y a, 1, perle 
morole : ·u v a dimir.ulion d·autonté, c'est 
lo prlncipr 1hxplnllalion qui eal entamé - 
r•t c·,·st ce qui! ne veul•.lllt pu le. caplta 
lish•. 
l.a. ioutnilr dr f,uit J,rurc1 donno la pol· 

sibihl.r' dl' 1'lnllrufrr, d.., ""ft;,chlr... et Jo 
pn l ron oo veut pas dl' oola l 

Ral&on de plu5 rour que l'ouvrier le 
~-,.ume ! ., 

Il n·y .~ pns d'lllu.,lon 't'lltl\Js raire : lee 
lon,;u,., jn11m~ca <le trnnll aonl lea meU 
lenr,,s cl:/ltnœ d'esclav~ 
Oonr, Pi nou., voulons noua affranchir, 

nous libérer du Salariat, oommtnçona J\&t' 
rlld111M ln journée du tr.vall 1 

Travalllar pl• de ,_" tMu,.. p,611,. 
PON à la 11111ern1-. 
Tranlller huit ..._, o'NI diminua, Il 

cllOmap, 
La Jou""9 dt huit IM~1u, rwt dav- 

tap . 
Plw la Journ .... t -rie, ,a111 le _, 

lalrt . 

<",0mpoll6 eur ":!i'Al;~ dee oamen 
L'1m'Jirtmeur-061'Rllt=t"i;iiii 

lmprfmene ,~ale de la Votz d• l'~, 33a rue de la Graa,e a•u e.u.. l'vla. _ 


