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SSE OUVRIÈRE , LES PEROUISITION~ 
Confédération Générale du Travail 

La « Petite République» 
MENT! 

Dans son numéro de ce manu, .i/8 uvrü, 

~1n~c f ~l~~1J'~ Ylf ~ ur,;I!à1d!:11&i:~0',! 1~ i·~f'.i~: 
dl! murueuvres réactiounuircs, uurr; ~ J;ut 
de Ioineuter des trouhles 1•urnu lo,s ou 
vriers en grève ; ces n.enees uuruïeut leur 
origine à turis, dans cert.uu, l'c.:1:~rc.:s clc-, 
nc.:u_ux et 1uuu«rclJJtilè~ l _ ! .... et \,; c~~ _.101ir 
quor ou u pcrquisrhouue J Ii.i UJw~.J.';ru.· 
uon géuerute du Truvuil. 
Eh bic11, La l'elilc Ik11u1Jliq11,, 1,,cnl ! 

Elle est d'ailieurs coutunuëre de n~n,,11- 
gcs de cc genre. Elle u 'eu est pa.:, â i)uu 
coup d'essai. 
En lbU9. aux dcruicrs mois, il iut c,. es· 

uon de g11.•vc génerale tics ll"nudku:-s du 
baurnent. Les travaux de J E,;,,h!llJ:J 
étalent poussés avec ïlèv re et le Jur1,11•rw: 
ment - qui comptait ~l1Jlcrond ccmrue tu~ 
nlstre - redoutant 'que celle grl•, c tic VJ 
dùt les chuntiers, usa de la cuJo,,u,re dont 
il o. essayé hier. C'était le- moruenl oii sins 
truisait le fumeux procès de lu l Iauie-Cour; 
On Ill Jv11c iucouter ·que le 11,vuvcLJ1e11l 
de grève était soudoyé par les 1. · ,1./itiks. 
La Petite Hé/ uouquc eut. missioi de met 

tre la saleté en circulntion. Elle )r lit avec tout le cynisme voulu : elh' aflirma 
lexistence de preuves d'uccoiutanc c s entre 
les orlèanistcs el les membres d'o: ê!UliJS11- 
tions syndicales. 

Ce mensonge produisit reflet ultrnàu ..... 
nul trave illcur' n'osa plus parler 1..'1· grl\·e ! 
taf~l~ell~a;~1//,1!i~ar~~!g1~~-~:~~ ~1l1 !~- ,~11;·: ;{~~~;; 
dans les rangs on, r.er-s. f '.n d,,-, .. lt.L 'JucJti 
pouvaient LL1·e les ~011do) ,_·!-, de 1_:. •ntHe. 
et deux noms !urenl f'ilCs : le <.;J\n~ i.·T H101r1, 
alors sPtTi~lair-c <le lt J·'é•lén,t1P', 11,1 13ill1- 
ment cl le citovou •j11érilrtl . .s,~-.;.tJ,,.i,c du :,~o~::;~~j ~j~\io:~alpr~:~:~~ tJ~''J~~lltJ~t ::~:~-~~~~l. ~ 
;;.~;ii~~~f 1;:~J.t.n11::â~t1i~~~rE:·\j ::::::·:11:: 
tants des syndicuts. 
Seulement le CUU)l -~luit (;;il ' 1., :gr(•\ e 

uvait évit(•f' .. , el )JJIJcrn11ù 1; ... ~ ::.,,).· ,~,, 
comhre, ù lu ù'ile JJx.:0<"', inaugu.L•·'' _ L'"J•USJ.· 
lion. 

~:~it~'::t? ~ ~{I :.;? ;}~füf!.tf }. ;:~.~:'./\~ ~::,;,::'. 
(, l 11111 !tf·~r (l (OU(, .î !1 ,i /1•'/ /fi IJP'!I' '(' 

r,111(,rP , I . .:Ml él,•,·tii,11 ;. a1'.1'it;I 1,r,, dc r n.» 
µ,·,·1111.,I "" u i 

-- 
J'ai offr.1l au ~.ommii;sa!ra qui P"rqui~jtionnail 

hier mJt.:..~ au >tc:gp dP.. 1~ C. G. T, de lui soumet tre lce livrC';, de comptabbbtè générale_ à con- 
t:~jlo~,;~~!:·l~'!p::::J;~tc~:~;-:~~~~~t~:':j~':: 
prends qu'au journal LA CROIX ,l'!-3 livres ONT 

{ ·~ ·~_.'?;; ' ~'~::T.- e ,' : Ê~ff[!~Et~lJ~rt}~[~Jf:t~ 
ï:-ï~l1~ l! . : ;;~~- ff t:~ ~ "}· !u,i, ~lt · : 1 E~~Jt~~~i :.11~~0;:,ri:::~11.'!1;?:1f~ 
lan&-.a <'.a.li,n,n .... -. tl ~~ b...r des .-- · • 1atlona et ce œmeëte ne pevt II t-.,re quo d'aprh 
''*" "1"1"1 . et;.• :., !i..i r,.. ..... -,-•,rd. r:i_q d r1 ~'\de;" ces plece1 et doa,Jer,. 
111111 'l ;·."T'f' . • ,1.,nt:-.ncr v.,1 a,·t100 pour .-Jua Je-~~ l'offre. 
•.. uxJ-ltt e\ 4" lit.erlé, V. G, 

··.J ~-· 
(n. 
1 

" • 'I· 

J ~~ .!f' 
J,.i 

1,,,, [ ..... , 

,- OFFRE RENOCVELEE 

Celte f0ii encore , ·st ~a intr.1,.. ·t t ... ,.u , 
La P ·fi,!.' 1:,.,11dJl,,,,w aflin11c tl' :(.; ]., ,1,;c:r: 
lion fr,n11'1i!c les 11·011blf:s ., 1 (1,u ..,..,-,müo 
rn 1~!1!\ ••ile 1!1e1,t ! 

Q1rn!1c, b d10!),· seru l irc-: 1 
J)J)eUYC _ sera fuile qu,• Jeu 1 

~~if ii.::~f::::?f~J;;:;~~:\.'.t':. ,'' 
ù cc Jd,,pus.. on ,111ru {'\11,. 1 , •, ,. • 
d<'~ ca11<lidHts rni11i:;U·rioh. lt·s •, .. ~ 
r6.ad:oo.i.u.u1·c:s ,J ••••••• l:r.-::, ù • ...,. 1:.: 

:l~~i~:y~~t~~1s::iJ;1~~ je~~~ :1.'r ,',· ;mli 
tants dont l'inl~ô'l'ilC rsl ouir, .. 
ln hic que reHe ,les min 1~1 ... ,..~ ' 
Et ln l'rtilf• nr11,,blùJUI' , .. "T4 

suitic.nc consomme, - à ·r~1.dr ls 
ù Loyala ! 
<x-Î-~rc~ D~~11:~u~~~!~\~l ~1,~~~~l~:;~/ itL(/ ,).~: 
;t_?sti~:)~· :~~ .. l\1~ };.·oy~·1:~~}~/ d. 1· s , , \11 ,I,'~ 
Jd trahis.» 1l1<1Uif,'-1 'r I~( • JI:"" l r JC 
ln<:. C. T, ..... 
t:c qui vent clin', r ·1 "" - 

volontaire ou non, ,,rue r,), .• 

Des s.tüc·tr:s de Cf' <·..talihr,• 11·ot1t d1,1; 
prendre qu'une f1Jb ' 
Lu Petite u,:1mùli<J11c n, 1., ,,~rt n111i •·<1 hu1 

lfl plat <le ca lornr.ic., (11 t J L, 
)899. 
Celn n,, prcnrlrn pas !, 
11 ne ·-'ngit. pnq cpl<" '1P ,r.rnt ,.. 

demn onl , encore Iaut-il y mC'qrr de 
gélliosilé. 



-~. Cl" 4- i t-Ç.,~ ,u:r:. ,lJ:, 
c u, ..i .Je 11. J'· ri ,.;,1 ,,..., i1.:.. 1t !,;.< ,r-f!'!S ~rt 
du do;;;;;~.~ r!!'c: !·;,r:;.:.c!'J...z., d, prcba- 
,bi;.1, .~ · . "L· ·,:, ~.~.;.>(' r,c....; .!;)!es 
da.,~ : I' Ïfr.T .. ·rie. pc..;i .. , . .::~rc.r 
d.'!m' • .,... :-- r.:...l~lwu: · au I'- '\J..1i 
1906 ""- ; •• r· .e I '..:s Ct i.. },;-~nt:e ue 
huiL r_. ~:;.;.;. on co.rnme~t·.e a l.1 prati- 
quer I l 

Il_ e I cies c.1l-€orios "" tm,'llilleui:a .-»._ laJ~ de ~zle. pmft:J'<IIII rie plus ac- 



LES COURTES JOURNÊES DE TRAVAIL 

:0~·1:·,:~~{i;., d:;cid:\P/les /ùnl'le! ractù:" 1 11 Jonrne~ de B Hcnrcs 
D't:nga9er i,•s tr<lvaUteurs d âresser - s, , 

ce n'est d,'jd cliose taue .. ieurs cahier de enr dJB l alCOO mlllj 
rt"Ue11d,ca1io11s p0Tta111 sur la diminu/1011 tlt1 
temps de tnwaiL et sur toutes autres amé-1 ' - 
lforruio,is partic1'Lil!T,:s à leur corporation C'est une constatat.on tellement évidente 
;,our ~tre ,c11mis au:r pa:rolls, leur fixant qu'il est vrarment bu;>erllu d'insister Par 
Wl dt/ai qui deL·ra M pas dévc.sse,. te /" tout où a i:lé applrquee la journ-e de huit 
mai /906 ; • 'Jeures on a constaté une utnnnuuon d'al- 
o'LWITER LES TR1nILL,.-1JRS ., f.\RTICIPl'Il cooüsrne. 

u: JOt:.R ou I" iw ., m CHO)rAGE oE souav- Les laits suivants qui sont des déclara- 
1urt QUI SERI t:~'E ~uxmsuno, DE u r-crs- uons de directeurs d'usines ou de patrons, 
S,1Xœ,o·.,r.1·1c.., DrL..PROLtr,ill\T onG"1SÉ. . sont la meiueure rep_unse_ à ïouruu- _aux 

D'a~tre_parl, la Cou/érm~e iqJique 1111:r creuas et aux bourgeois qui, contz:e la jour 
orga><1sat,ons COtft!]le mcâe d'a.:lion pour ta née de huit neures.. nont pas d autre ur 
rèali>a!il>n de leurs cahiers de ret-endica- gument que de prétendre que l'ouvrier pro- 
it,ons les deiJX ·{ormes suicanres : titcr31l do ses loisirs pour aller au cabaret. 
ou BŒ..\ L\ CE:sS.\TIO~ ou TR.\\- . .\.IL L\. uumt- .\ 1 usine de produits chimiques d'.Kng1s, 
J.Œ uscncs .\CCo\lI'UF. - ou llm-~ cov- en Be~gique1 où ueux équipes travail laient 
Pu:r ou TR\HIL LE l" ,iu l'l."SQt:'.\ s.,nSF.\C· autreïors couze heures d utulée, la Journée 
no\C • _. _ , de . liuil ueares est appliquée depuis plu- 
Dans le. pttmier cas, les lrat•ail!ilurs les sieurs années _; trois équipes se relaient 

lnm heures faites, qutueront. l'usine, raie- d<> huil heures en huit heures. 
telicr· ou le chantier. Dans le second cas, Le directeur de celle usine, M. G. U. 
c'est la 11rc)cc se P(IUTSllican! jusqu'à com' Fromont a dénni comme suit, les consé- 
prtle salis/ac lion. quences" <1;:, celle modincation d horaire : 
Entre ces deu:,; 1actl1p1es, la coatërencc Beaucoup d ouvriers _ont acquis une 

lajsse le_ c'ioix aux organisations qui au- mak-Ot>ile,.e. '" ec un lopin de terre, à la. 
.. ont pu. inspirer des nëccesitës de leur nti- culture duquel ils s'intéressent, le travail de 
liEnl .. Mais elle leur rappelle que la dimê- bu,t heures leur lai sant les loisirs néces 
jnu/ion du temps de trarail ne doit pas en- serres à ce délassement utile et salutaire. 
Jramer 11ne dinrinution du salaire . 
"r.G, ~onttience compte sur l'aGUrité des 
milüarJs, el des or!}a.nisalions aunières 
p;,ur cppotrer au moucement tous Ce. e/ 
jorts et leur rappelle que les résultais ac 
'l,U'ÎS seront proporlionnés à l'ênergie dé 
fJIOjJêe.C:Ue compte aussi que les trai;ai/leur~ 
èlètero!\I leur co,llscience à la hauteur de 
leurs. fal(;-r(!ls et que, 'da11:s .un puissant et 
solidaire e1tort, ils arrach, ~ .,,, a•, ral''Dnll 
un reu Je mt-ux-ët e eJ d,· U· -rtr: 

IW• f-f_~URES 

Longue• Jou,.,._ 1ns1n~t ,,aine de 
1Pbercu10.- 

• Un autre resu.tat appreciabte a élé. atteint : 
l'usage ~Cl<ffide,b,hn â l'usme des boissons alcoa 
U(J?Jt.$ u ere comp,èle,w~nl e~ttrpe et; mc!me en 
deMrs de, Lus,ue, on peutidire que ,ivrtJgnerie 
a C4JmpUlement dt:ïp<illl. . Aucun ouvrier oc 
\"Uu.d.ra.J. i. quitter _ l'él.a.b.issement sans s'etre soi 
gnt..···u.:,élllenL- lavé c, saosavorr changé ses vête 
zr.ents de- travml contre d'autres qui, quoique 
m.i:;dt.~lcs, sont d'une irréprochable propreté ... •. 

Aux Haets Fourneaux de West Cumber 
lan den AÔg!elerre, grace à la mise en 
pratique la JOUl:0"" <le huit heures, les 
sociétés de tempërance ont vu leurs rôles 
s'augmenter de 50 pour cent, tandis que 
les Soo:étéS de prévoyance ont dépensé 
20 ou 25 ~ cent de moins en frais de ma. 
ladie. - 

Méme constatation s'est [aile aQrès l'in 
troduction de' la journée de huit Leures 
dans les usinas à gaz de Londres : n ce 

1 n·~st qu·ex_cepl!onne!lement qu'on rem_on 
- tait aw.clo1s un homme qui ne lut pas JUS 
qu'à un certain point degradé par l'ivro- 
guerie ; leur journée ânie, les ouvriers 
allaient au cabaret et y restaient des heu 
res entières ...• Avec la Journée de huit 
heures ils ont .eppris à devenir sobres, et 
même dans un grand nombre de cas ils sont 
d8Venns des tempérants et ainsi leur état 
s'est amélioré, en même temps que celui 
de leurs femmes, de leurs familles ,de Jeurs 
foyers. u .,,. 

de\!~if!:~:· érr ~~~ ·1~}~~~~ 
à gaz et d'électricité el u l'expérience a été 
Iaite, que la tenue des travuitleurs a (;lé 
tout &. fait remarquable, tandis qu'avec 

~~~n ,,~[:y:1 ;:"t~,FN~,~~ne~~; 
élait fréquf11te. 11 De plus. on n constaté 
I'abaisscment db nomLre de maladies - 
r,tinâpalement des rhumatismes et dos rna, 
ladies des voies respiratoires. - · 
A ":,layence, où à l'usine à eaz est prati 

quéc aussi la journée de huit heures, m~ 
mes rssunats ont élé notés. 

A Norwich (Ang.etcrre) à l'usine d'alcn 
lide Brnmer, l.lond et Cie l'appli<'nt10n de 
111 journée de 8 heures à ami;li-Oré la c.nnté 
o•Jn.'i,ro nu point que, quatre aps nprèa, 
/:~ mé.derin lfr fusine constatai; r,u'il arnit 
Il moilii' n c. nr de m11la,Ie, à coi9nrr et l'i- 
1_·rugnM1·,: qui était aénéraw. auparmmn: a 
disparu ; de pb1s. Il la sortie de l'usine il 
y ni::,U ,.,,,,·.<en, oe.s disputes hl des ùnllerle.s 
entre <;".JV"r,:~ q,1i n~- se prodtnsent p1"J!Q: 

Ces c,,,n ~..:il1i.Uons. - qui pourraient s'é 
taver de 'T1Janlifti ,ro.11lre, exemples n'ont 
rien· rt·~~lmordinairc. Tl suffit de réflécliir 
un tantinet pour s'en convaincre. 

Qncllc 4'.St lfl réelle cause de I'alëoolisme ? 
Est-cc le désir de savourer des lirrucurs 

tr,rtP; - Non pas ! c~ttP. oppttPnce se ren 
rontre d.lM' la Bourgeoisie 'JUi ~·abreuve 
d*o1r .. t, ·,Js nux couleurs d1ntoyo.ntes et nux 
gor,ts savoureux. \lais, dans le People, 
qui n'n h M <lL.,posilion que les tord-boyaux 
des Ai;.0amrr.oirs, les vitriols et l•s ensse 
gueule des bistrots; il y a une raison nntre. 

C'.elte raison Mit le b•soin d'une surnli 
menlation ... , plus ou moins (actice - qui 

permette à l'ouvrier de tenir cour, nu 
moins tout le temps do sa longue journëe. 
S1 l'ouvrier, astreint ù une besogne aussi 
interminable que pénible, avait à sn dis 
position des ulimenls sains et nutritifs, ,1 
ne s'ingurgiterait pas d'alcool. Faule de 
cela, il boit ! Puis, l'accoutumance une luis C'est un phcuornène constant ; à choque 
acquise, par nécessité, il boit pour boire... réduction dans ln durée <lu travan à cor- 
seulement, que disparaisse le mobile qui n•spwalu un développement do· lo meula 

incilc l'ouvrier à l'atcoolisaüon - la Ion"UO lit~ ouvrière, un plus grund dôsir d~nslruc 
journée de travail, - cl de suite il' y a t.on et d'éducatlon et - comme eonsé- 
déi.~o~::;~i i~ e~iafni~~~bg):iclti~fail; ! ~]<l~n"ii\1~f;sct:l ~ tfi'.\;]~;;~~liou splen- 
Donc, exigeons tant et plus la diminution La prennère Iois que fut fa1lc une oonsJa- 

du temps de travail, - c'est Je meilleur <les ta,liLm de ce genre, c'est '1:11 Angleterre. en 
remèdes contre l'alcoolisme! 1~i9. A1,rès une superbe campagne d'ngi· 

turion pour la journée de l lult nc,1res1 "lu; 
avait commencé en 18j3, le gou\'crnl'mc1_11 
se décidait à légiférer que, dans I'Iudustru 
textile, ln journée de travail ne pourrart 
pas dépasser dix heures, 
C'est en !8l8 que ce nouvel Iiornire entrn 

en· vigueur et, de :Sl~ile, .. se manifesta un 
'Iervent désir d'or;nN,ara1ion intd!ectuellr 

Nomhreux furent les directeurs des ra 

~F/~11
~~ ti iii~:!q~1~

0
~\\--1~~.r~

0
s ~t·~i;: 

invasion des écoles du soir et leur création 

~~~nt f,~b~to~·,~~m~~\~
1
~~:p~~o]~/td·t~ii~ 

gncmcnt mutuel, ceux qui avaient appris 

,.~f~~,;~~(su~u~nrt~~~~~J;~.x el qi{ci~;~: 
qucment, 

Un directeur d'une filature de colon 'écrl 
vait : 

Nos· ouvriers ont Nobli u111\ écore du soir 
le propriétaire leur fournit une salle dans la 
!llnlure. avec des pupitres, d!""'S ùn!'lCS· le_ chauf 
fage cl l'écluirüge. Ils ont une b11Jllotllèq1Je ri g;:~î~t1~~r~;;::~ Niig;tR}~~~0~èsl1re ~Jt~(t 
de I éducation mutuelle que les ouvriers prélè·· 
rent à tous les autres ... On enseigne actuelle 
meal la lecture, l'écriture. l'arlihmélique el lo 
g-.!agran_~ie.. Une instruction supérieure .. serü 
comrnencèe dës que· les prnfcsseurs amateurs el 
leurs élê:r-es se seront molLW!~men.l pr~6s el 
pour lo. donner el pour ln reeevotr. 
Et cçlte éclosion d'écoles fut générate ! 

Elle se constata à Leedè. à Manchester, à 
Bolton, à Blackburn, à Stockport, à Prés 
ton, à Keighley, etc. 
Partout se créèrent des écoles mutuelle, 

où les ouvriers s'cnseignnicnt entre eux el 
il n'était pas rare de voir le père et• le fil> 
assis côte à côte, s'efforçan! tous deux de 
sortir de l'ignorance ... ce qu'ils n'avaient pu 
faire alors que, trimant des douze "Ureiu 
heures, ils ne pouvaient rivoir qu'un on 
jecfiî, nrre !ois sorus du. bagne <"apil.:11is1e. 
- celui de manger... de dormir L. 

~--0- .. .,. - 

à ?:'~~a~~ri~1i1~~01~ ï~~~~J"l Ni~1f~~~~: 
- plus arcenluœ. elle esl enrorc lorsque 
la durée du ternrs du trâ,·,iil es[ clarnn 
tage abaissée. 
Ainsi 'l&s mj(leurs <lu Nol'l.111m,herianrl 
- qui onl la journée la plus courte qu'il 
soi!, - ils trn,·aillent it. peine. sept l1curcs 
par jl)Ur, - osonl réputés les plus !JObrcs 
d" toute l'.\nglclerre. · 
Ils fréquentent les cabine!s de lecture el 

la plupnrl d'cnlro eux son! rrrembre.s de 
coopt!rn1h·es de prnduclion Pl s iri1P,.re..~~sen1 
/J leur ùonne admini.str:itinn. En outl'e, iùs 

~\"i'1'~oiii;; .r~· JïM~u~01~mèr~.a~ri5 Vu~ 
des classes de science et d'arl et les cours 
de l'exlcnsion uni\'ersilaire sonl lrès sui 
, is. 

J.\ n~1r;;·"lf, - ::rn~~i en Angle:lf'rrr1 - so11s 
le ;ég1me de• Ir,n1mes )Olll'née•, les jeunes 
,,,,•r,.:rs a,<. nt l'hnbdude de OAnrr !fil 
min· r~r-:i rt.ir.·5 et de fr6rtuenter Je9 caharets1 

,r .,c, rl•r1.1is rp1c ln journée n Né rédll.ite, 
,:, fr.:.,ucnln,t en grand nombl'i' les salles 
d~ lc, :ure et, qu.1nd il• sont fotigul•s de 
,re, 11• passcnl leur temps à des jeux, lel_e 
qnc lricfr.nr, éch,..cR, C'lc. 
\ l-trnlfnrd. les ounicrs et les npprPnlis 

,le l'usine_ Jnl,nson el Cie, grllôc à la j,1ur 
née rlP hml he11rn11, s'in.<fruise.nt en rré<)urn 
ln nt le~ écoles et ks coure du soir. 

Aucun lnit, d,1ns rPt ordre d'idées n'e3t 
p:us probant quo N'l•1i qui s:..At constAtt 
dm,s une iirandr fnhrlque an11'-'l~'\ czn. 
plnyunt 2;;0 ou,Tiers, la mnison Ilushill, d,· 
Coventry : 
Peu dG temps apr~s ln réducllon de ln 

jo11rnée du trnvail Il hui! heures, les ou 
vr'iers nynnt dt!sormaie le loisir ~Il sïn• 
lrulre, rondèrcol une sociél6 d'acbnls lie 

J 
DIX HEURES, au nom du eommerce et 

de l'industrie française, .. 

LB Mcnsonua de la Cuncurrenc~ 
11 Si on donne satisfaction aux ouvriers 

et qu'on réduise la journée à huit heures, 
c'en est fini de 'industrie française; la con 
currence étrangère nous tuera, .... " 
. Celte jl!t'émiade est la Iarte à la crème 

ci<¼ patrons qui ne se font a~cnn scrupule 
d'acbeler des machines en Allemagne ou 
ailleurs el des produits aux quatre côins 
dti _m,onde, - à condition d'y trouver bé 
néfice. Cc sont les mêmes qui placent les 
capitaux, accumuiés par eux sur le produit 
d enolre travail, dans des II affaires " él1an 
gèrcs. 
Pour se rendre comple combien est 

mensongère, cette hablerie d'e.'<ploiœurs, 
il .suffit de constater que l'Angleterre par 
exemple, qui ho'l sinondc <le sr.-s , , ..... ,s 
paie les ouvriers do tex lile bien plus cher 
que ne sont pnyés les ouvriers français et 
que, d'autre part, ceux-ci lravaillent seule· 
ment une moyenne de neuf heures par 
jour. • .. 
Si lo raisonnement des exploiteurs qui pr~ 
tcndent redonler la cnnG'IJrrenoo étrangère 
.Sta,t fondé, l'An,!?!eterre. _où la journée est 
plu.s courle, ne· pourrait plus concurrencer 
la Franœ · 

Autre fnil bi~n plue pr,,bnnf : 
Aux Antipo,Jes, en 1'o:J\'elle-7.é\onde, Ta 

journoo de huil heures esl h ri,gle pour les 
ou,·ricrs agrir:ole~. Ces derniers g1111ncnt, 

J?~~:fJ;ft0f~;F~)t:irfr: ii~{{~!i 
dJ br ,irre et du rromate 6. tellement bon 
~11rrid~ q11e, le prix d? transpûrl privé ·:et 
qui est rr;nsid~rahle 1·, ils r,rrivcnt sur le 
mar"1•{o dP Lon·lres ,;.; ~, ,::.f\llt. ,·,:n(h . .; ... ~ mcil~ 
~1u,~e %~~·~;.ri~'.'; les produits de tlrelof!no 
Et, pourlnnt, ni .:,n l\c,rmandle, ni en flre 

lacme, Il n' i a urJ onHI~r agricole qui 

51u1~ 5~\ journées de lllllt heures gngnc 
No-nous frappons pus! Quand les patron• 

nou!-1 ~t"rinPront l~nrs bR11\"'ernes sur la. 
r.or1··11rr~nce (·lr:.ngi'ire, lo..i::.sona·Jea cJirf" ... 
el borrl,~1r:.c1-no11s à leur om;(",rv,:,r qur si 16 
ni6tier de palron de.vient tnauvois, ils n'ont 
quï, donner 1<,ur _dén1L'llllon. 

Nous vivrons l11Cl!cmcnt =• Mn:... <'l 
Il re,;tera &. cor.statl'r r,immcnl ils s'y pren 
<lronL pour vivre autrement "ll'à nos cro 
chets. 

La Jonée ne B bwres 
ctevtlOpp~ 1 S BiblIOlhèqm 

l •. rc,,, au meycn do co11lriliut,uus l""bdo- 
1nadai1ï.'.s •• \ I·<i.lllf )a, J1J1 Je b J!fCJnit.:f...:; Ull• 
u,,,,. cc·t• e s,c;étc d\,rJ""t a>. Il acqu.s GUO 
,c urnes. Et li est lijCJI ~\l,1ell1 cr~t, s )~ 
ten,p, de lc,wrul llil\~lt pas -l-1.t ridu/1, 
Jamais ces 2j() ou,rl.cn1 .ta·.o.or..'.l1eut S,(Jngt 
il s'olfrir le IU>,'C d'une ~i1llr.t,1~,1'l<'- 
(l;,d 1ncillcur· :irgt1n1<·nl à fournir q'JC ce, 

lui_-11,, en ra, cur de fu joarui·c <le .ll uil 
IJ<JUres, .. à con.t;tiou ,Je le li>llrutr à dc:1 
hu~runcs, - tn. '.i.~& c,u1dn~ t:_. patrou1' ue 
son! '.lue des ~1)1aitcurs, 11 nY u pas chw 
ce q, il porte. 
CC/il donc l't nous qu'il incoruhc de nous 

rcfu~r à t.ra'\.'..lÎl1er plus de huit l1eurcs. 

L,\ srn mE Dt 45 IIEL UES 
La maison Mark Ucaulov. a Londres, est 

,mc . .c:rn,nù.e fabrique ùe v11iaigrl·:, <:l de con 
sones n1irncnt&.1rcs où, en !~~. lut i:lal,lic 
a journ6e· de d' l,curcs; ou micui,;, la &e· 

1n8Jn~ de 18 beur~. 
L'horaire ~lait le suh·ant · Iras-ail de six• 

,eur,,s du rnati11 à cinq hcnres de l'après nidi, co,ipé ·par deux urrl!I s, 1'1111 rr011r le 
,etit déj~uncr du matin, 1 wlre ponr Je re. 
pas de midi. 

Après une période d'essai <le ,.cl lmrai.re, 
,, patron const.a•.a 'lllC lœ heures matin,.les 
~1/nL <iésa.\'tlnt.a.g:eu~es pour ln prQdtJction, 
car, disait-il, ntnr.l le premier ill:Jcuner 
les ou,Tiers · aYài<'Ilt trop lrotd et trc,i; 
faim pour se ruclt.re resoturueni au tra 
vnil. u 
Que fil-il 1 . 
Il remplaça la semaine de ;,g heures par 
semaine de 45 heures, et il y trouva son 

Mnéflce ! 
.\ "ec cet bora.ire, on tra,·.a\lla de 8 heut"e! 

1~ ~e~~~ i c:~f{0!~:e ~~'jf'~~·~1f!vJ~ 
~ heulle> du rnAlin à midi. 
Et le pa!ron C'Jtllinun à s'enrichir. 

8HEURES 

Oourte• JournM!I- ara~• de rtvot.\,. 1 




