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U VOIX DU PEUPLE 

~VER LES 8 HEURES! 
PARIS l..\~1 nhlo eo proùuit l'hez lès trnvulüeurs 

8'lrk,•lcs tlo Sein,i-<'1-:llù,·ne. 

pu~
1\;nf~i~::r,\ g~~~~ 1\~:1 \•'.rufg'.~;~t; 

~]~ ~~
8~·U'~~Jt1:1l~1t ud~~dy~i,·;:~~·r~ul~~~~!f.~t~~; 

,l~s Yillogt·.~ voi~lns ù su mdfr(.11 en gr~n· 
ù leur tour 
Le mouvement grèvlste l\lfl i~ole s'ëtcnd 

'tlu noru ù l'est de I'arrondtssoment. A 
i':nint ~lnrd, :i Juflly, ù Thieux, dnns le 
canton do Dununurttn ; ù Yverny, 1\ Nour. 
iuonticrs, nux JH.>rtrq do Meuux, les trn 
vn il lenr s dc.'-3 champs ont interrompu Je 
truvrul. . 
L11 prtnclpale rcvendtcntlon est le relè 

vemont des salaires qui étaient dé, Isolres, 
SAINT-ETIENNE 

Le• mlneurs ont repris le trnvnil, ô. con 
dition qu'il ne sernit effectué ourun ren 
voi non r iaits de grëve. 
Pur contre, les ouvriers armuriers vien 

nent de déclder la grève s'il n'intervtont 
pas une nugrnentutlon du prtx du travail 
et comme les ouvriers de l'automoblle sont 
déjà en conflit, leur soulèvemont cempti 
queralt là situation, 
D'uutre part, les teinturiers s'agitent et 

parlent de se meure en grè\'C, 
A ces d.vers conflits, existants ou en 

perspective, s'njoute la grève des typo 
g-1,Jphf•s. 

HENNEBONT 

rw,: fC)•nd'k1ntA de l'onr,1t11~6 .. ,i 111! !-i,:dntr. 
Murlc. . 
t,1 ville cl ks envirvr.« ao1il c,ccupi's nnlt 

lai~nwnt: ,k~~ dwrJ!M tin «"tt\·ti1,,1·ie ont 
ou Iieu rt Il f li ~U pll1'1it•uri:1 hh•1;9{~. 
L•""~ ~n'vi:tlrH ont i~1ron1,é ln suu~-pn"(,11'· 

turc et lu police qu'ila nt• pnuv:dc1tf plu: 
rt•,'°mlrf'\ i.1~8 <lt"IC"~ nll'rf'IH~ls fü, pn11rrJ11t1nt 
~t livrer. ('l\ prèseuc» Ùl'~ Jn·ovol'tt!lous du 
Ill uoupe LIMOGES 

n,&f.nfr~'' ~si c~~11\',:11~r1~1'.'." )::~r::~~cur~ 1:: 
mai, l'Union des xyndioats uuvrtcrs du uà 
thm-ut adressa ù tu Chninb1·0 syntliculc des 
,,11il·cpr,,nr11rs hl lislo ;.t<·n(·r~h· tics rcvon 
ù1cttl1,)l"~ de la 1):1.rporutk,n, f"'11llflnl'lanl, 
notamment ln. [ourru'e de dix heures, uu 
ueu de om:r ; un 111inl111um do salaire, cl 
uno augrnentalion de ciuq centimes par 
hcuro. 
La Chambre syndiculo des entrepreneurs 

s'est réunie et.ü l'tirtnnimtt~. l<'~ putrons ont 
rPfu~t'- d'nequieaccr uux rr,y~1ull('ntion~ Ott· 
vrières. - 
O'uulre part, les mouleurs et moù,•lrurs 

out prvsenté aux patrons les revon.licnlions 
sulvantes : 
Durée de l'apprentissngc, quatre ans : 

l'npprcuttssuge ter-miné, lo sn'air,• lh(• pour 
les modeleurs il C, !ronrs et pour les mou 
leurs à 5 frnncs : nprès doux années do 
présence, eugmentauuu do sulalre pour les. 
1noùdeurs !'t 7 ïranca, pour tes mouleurs ù 
6 rrancs: nombre des npprenlis nx~ à 10 %, 
les mniMtls orcupunt 1u1 personnel réduit 
pouvant lünlc!vis employer un apprenf i. 
co;;~ll~);r:';;~n)1

1
/~~og~1re~e~1t'~~t~~q, tenir 

u,fuu1\~il g~g\'~c~nt\~~~~~i)('rnn:;e"t;;c~l-~\!!: 
vuilleurs est à prévoir. 

MONTPEI4,Œt\ 

Chez les M<Nlours 
Ln ,;rl'vo continue à Lyon1 St-Luonne, 

Clt>rrnonl·Fcnantl1 l)ôlt\ Huff,c•c\ c.t1arlrn:, 
Cl,;n•l~vilic. 

06lte. - Î,PR ouvrtors foudrlrrR et pcln 
tros ont repris le truvml. 

:,;rnls Il·• ouvriers éliéni~il'A restent en 
grève, 

Snlnt-Eloy. - T,C'9 ouvriers ' mlnr-ur« du 
bassin do Salut-Eloy ont voté l;, reprisé 
du travail, qui s'est o!!ectuoù Il la \'killo, 
'line et il ln Bouble. 

Au Puy, - Les typographes sont en 
~rè,·e. 

L-{lv:welx-les,Mlnce. - Les mineurs ùe 
cette locnltté et ceux de Bosmorenu sont 
en grève, 
Dans le bassin do Longwy, - La fl'l'bve 

continuo ô. Villerupt et autres tocantes, 
malgré Ies arrestations en mnssc, 

Reims. - Les peintres luttent éncre,i 
quoment et ils sont décidés il. no repren 
dre Io trnvail qu'uprës snusracuon. 

Les ,.,..i.·_,s;crs cl emballeurs sont c11 
grève, r<'domnnt uno nugrncntation et Ia 
supprcs,;•on du travail aux piëccs. 
Nîmeo. - Les Iithogruphos sont en grë 

ve, exigeant la journl,o de 8 heures. 

A i'éncrqumene DesurangB 

Il rat. 1~ plu:. ,,,., nr1mnr11t I l \',11i;t- 

!~;~'//ic11111]1\'j,~Ju,~!~~:·~,cr',~11~tt ~'[·'~~~~~·, ,i',:/,. ~-i ·_;1; 
'fl•J 1;.,11t J1rt'1f: lt Jo, ,a.cJ,nhil ·. ,1 J,1 J, ·'.;,·,, 
n1n;·tf~1r,1Jc• •Ju'II m"··tll, 

i\Jri.,:?, uo1u1 <1Jutq __ · f11rf ""~'I a·Qx(·· J'C' 1 
11 a1111c fllH•IJX" rr ~',_;' <ll!.rr:i..L" ,: __ ·U i. 'l1 'JU, 
p,(Jrle'.'::t term(•f·,.i lt ,11 _ ,:,, io. r , ~ IJ·, 11ptr 
na pluun- du1111 111 h- r"• p::l.ra·j,,f,: ,. ,. .:i;1r 
lt•.; tJ11\·rtrrl'I, li:a Ir 1 ·,r,1 ,· ... : .•.. ,·:i ce 
leur Ul'(,il et d1• te·., 11 ,· .. r 

.\ c,:I 1'·11rrrtu111,0·'l~, 1-l,.f- r:!lr •:o , - ru!., 

!:::!·.~01i·:;'.;;·\'.i(it1·;,;~ it;'~h'.f .. ,i''·,r.{:.-;,;;~ 
Un clos 11 (l..,ux ou trol•; r.rn1, r.11 .... ~J\.ab!cs u, 

Conrt~~l!n, 
~c:t~h f(\,r,dJ1 .. !,l /1 fi r,,,.rtl 

tk la \'1:.î..1.rc 

Dans la MBlaHuraia 
Les fiches secrètes d~ mouch,,rd3gp, patro 

nal dans I'automobüe 
Plus i'J,f't'IUCJi! 1p11° j,.·1·~1-:, t:J. Jult<' c·v1ili· 

nue ùa11s lu ft.lt:i,--t!!tu·l)'.1t·1 d 1111:; cuir.~·-~ 
dt\~ (.-;tl'i:: '.t~l1 ::i , (; ;,q.11~ Jodl' !' IIJS d1'l1IIP• 
1JJCH1 urus, 1l":~1slrn1 uu lli/ll!lf.!U\T•'.'i r-! Ui 
liui1tlnl1ous poil(••,(•rr-_-. t'I palrn11t1Jl};t, ,\u __ , 
la rugc uos fMit'01...., IH.· l'UJlllUll J.ll'J:3 d·) 
bernes. 

N'tt.J"Hil pu f'11tn111rr r 'He rn11gnift,t1.1t• 1-e. 
sistutice iis <,tll f~il thmnrt lit p1: :'-\;.• ,i 
tcm• sokh- ; rom111<? •·• ll'l~ g,, ·ii1H1'; <p1ùl1d1•·n:t 
ne ~ufli6ui<ïtl p~11<1 1\ t -llr- h,~1mg11c, leur., 
[ournnux purticulir-r ; leh• I'. \utu cl h!'i .•,y,orls 
mènent une cm,1pw.,!11t' H11111ouoc de rucn 
:011gcs cl Ur r,d•:.11.itJl!;.i contre nos Cilu1,..1.· 
ra.dt:;i !Wi·vi:-;l!"b.-. 
Ne trouvant ri(•,, /• ,Hrr contre la se 

maine de 5J hc1n-L'~1 dite ., ,\nglai ... ~t' 11 , c!unt 
l'idée et l"ur,pJ;r;: , .r,n f,,I fi ulili,mc"L Inn· 
cée dans Je 111011n:rncu1 d~,: 11111 ( lie ires, 
})tllr les patrons J1,•huf},Mvrl;1>Jlcvi!Jr! - ~·ait• 
Ieurs, Ocpui:;. <'.illl:.i~t."'S ,\ <."üùJ::..:J uo poiuge 
du syndicat pnlr1,n.1l 1•1 qw··.Jilits d~ rené. 

t~'lr. ~~._ct.:_ ~~~~~,!~.::~;: ::~t J~~:tt·~,~~~r~m~'',.~~ 
rital,~ folie· ù,· Ltf',.u·c:i arbl:1·.;JÏiCS. 

Ces monuee- nrl,ilit;li,•,; s'oxpliqucn! [lO~ 
ceux qui SPVC'III rmnlii,·111 1! .uut lt• 1er 111u11 
110$ camnrsdcs da l'adlOJJ1tll1JIC l11 '.·~iLdN1I ~ 
demander la journl·c, de 8 herrres. En cela 
r.is=uratt le p:dror· 1 1 'ohJi•.·LlJ srnll,la1L 
devoir ëirc d<~ rb-tnnndor- l'111tèg:ra1~ a1:pk 
re-,tion de la loi uo 10 l1fl' 111' 11.~. attendu que 
dans I'nutomüüc ori ,-·.n Mir.bit souvent 13 
et 11- par jour. El r.:1 rrn:rtumc p~lro11nlo 
P8l d'autnnt plu:-1 J!r"n•1r•, qne c-C'~ 111f>:, 
sieurs con .... liitc11f 'Î~J'un <!ùs Ieur s o. /•16 
te pruputseur lie <'<'. m ouv-mont admira hl~ 
qui /J<'t1I et f/lli dot! se lrrmîncr par dN: 
victoires ouurièrvs, 
Les nrgu111cnfs dr,111 ils se. servent, con 

tre ln dlmlnulicn dr:, heures de travail, 
~:~aY'u~OJ p~~ll;rii~/~5~~1nlgg~iv:sr~c;;..p~I 
récrimine contre, ou flatlc les bistrots, Cati 
dire à un ,, brave ouvrier u, cher aux corn· 
les et aux rnnrqnrs de contrebande ùe l'au 
tomobile : 
" Le samedi ! [arnnls de la vie. c'est le 

lundi piutôt ! Le Jenrlc-nnin du dimanche, 
Voos comprenee, on à beau être dons le 
fer, cest toujours Je lundi qu'on a la ...... 
(bouche) de boi.s 1.. .. ., 
Voilà ceux que, dans I'autnrnohile, mes 

sieurs les patrons, s•·nnds prêcheurs de mo 
rale. considërcut comme <les 11 braves ou .. 
vriers- n. 

Jls snvenl qu'a""C fl'nx.1:, il n'v a ri,.n 
à cra..ind1~c et que, c~ux qu, aur_orit ft-!è le 
lundi, po11rrnnt le- mn.r:!i /.IL'•' d'.,ninn~~<; d<'S 
prix. de ta,:oo ; J:t JH'i!I~ aynnl reni:,Iaré 
l'homme c-on~cienl, nw~1 ;11c proh-.slnlion no 
f~.~l~~{r~ pour fo pl•J3 ~~rarn .! li/·nt!fl~f! pa~ 
L'nuferrr dl' l'art1rlr·_ ~n 'Jllf"-CSfion condut, 

nalnrellemenl, en '.aisnl'\I UJlJ ~I /J. Ja ré 
pt·ession contre 1"~ ngihtcur:t en ujou· 
k'Ull: 

Uno l)Oignéc d'o5itntc-:1r,;, s!lns hl'ns ùu1H J~ 

Ïasi~~inf;1r:r1;)l~~l.lr~ fic,~f1'~~/!:}:r~ :u,~a.t:'.~'"-~~I~ 
leurs sont t.lcs Comrnnt.,; • 7 /; 1t is Ille ,111,.1.ftnn, 
qu'on m~ t.at,l<.nnc c,·lt~ r!•r,on!'--•' ~ u,_,,i· qtJf 
out ~usâfr la rpc.,Jim1 J,• l.r .. .;, .1i,:r a,:ah;st·. 
Us pardv1incrunl d'olllitnt rllolns aux pa 

trons l)çl1/nna,·-IJP!lcv:llc d ,,voir st1srM, 
cl iipplirru~ 1:.· sr1lf~i11c an!!là-,e, qu'l côté 
de_ la sécnrrlé qu·11s erov,,ti,/ nvoir dun<1 
l'hésitntion des ou,·rH:,·s ',rc ! ~Pl':1 peur la 
demande _<l'npplir.al:on rlc 1:\ j,,, r:,L:P c!t! hmt 
he'nres, fi:-. rroynicnt c...,!r(' "': r ~:~l·~sir,n d"11n 
p~rsonncl 1rié :,..11r le v·)f,.•t, ~ :iîbnri:rnt.·nt 
nvachi par Jes •f>l<ililucl-··:~ 11v11r rcmb:111chc. 
ou par le s~sli-ni.,,. ft1\ Jld1.•s dt" r,:-n~i.·i.~nt>~ 
menfs qu'on! inaugnrë ce: f;lins p;;i'r-om1 ac l'nuluniobif->. 
Po\1r ce11-x1 qui ~i Sû!T\'('nf tfo\l<;" ptirJr·nt 

de ln lihl'rté dit lrn, :-iiL ('I ,fni roudrrtl<"'nt 
g~~1·f ~Z't~~0:~i1ri~~.?~[;~;)r;:;:f; At1.1:/r!~!,"·' ~~~~::;;_; 
nn:iss,\nl c~s fn1ls., !c r,totC'{:~ rJI! do) J'a1:tn· 
mobile n·u p:,c; )_1csoi:i d(' u1<'n~urs, ni ct···gi- 
~f:;~~~.f;;,'t iin::i:~ti1'·~r A:;~,~'~;;;~ l 1:;n~.~j~~~:~~ 
direclenr .llainrO'<. qui leur r-ri· vot1iira. 
hans l11C>n cfl'S ll~inci: ,ra,doluohil(' .c:. cJ~ 

t>,.ris ot surlouL de pro1, flit>, il r,11;1 - 
l\rrl'q avoir dltr.rît:! ~, .• ~ nrrn. pr(•n0m$, 
nclrt'sse ~t liru <JI'.:' n:,i . .:::..tin·rp, - f'ine, t-.:i.r 
écrit, l'nt1v1icr rtp(ffid,• a-0x /i<ieslior,s S<li· 
vantes : 



• ....11111111!!!1-. ... ll!J!l!ll!l !!!!!!!!'! l'!!!!!!! !!!!!!!!'! !!!!!l!ll!!!l!"'!!!!!!!!!'!"!l'll!!!ll!!!!!!"'!!!!l!!!!!!!!!!!!II!"'!!!!!!!!!!!'! !!'!'!!!!!!!!~""'"""'!"""!"' ===~-D~ 
prt,>ns il'ejl\'\~r, \f,.int<l~ur, noa t'llluletions ,,,.. 
~u~ 
"~uri., "" lN1r<1II. ... .io,.-~,., (nt.111,·,uu. 
\lbr~ 0., .•• lutt'mJ1fnr11C ••••••••• 
#ri.tl,.,r. tip~v.i tl: vu .. 4w.1tstur ,_ ,itranv,,ml 
..'.i~11.:aw:.ùJ .ic"j-J't-, ,rL~-~j~·n~~I: o·.~;,n·àt~- 
f"t,"(i.Jn •• ,........ l.en• ••••..•.••••• 

~J.fo.1i: .. ·:~~~~~~.':~ ~~~~Jt,;;t;~~·;,:, 
I'! ..:.- ·- Gt'tt lJ(llU_. ,, .. ,MNI" . 

·ril::-.i- w t'n ü>:t oa .f d,• et. .r..J1·u1. ~t.r le, 
tro~·lo.. . fk.•;;:c,-.·,·· •••••••••• "l:t::--~;r:;;~~:!. ·~r l~t~;.y;:· ~·~f~~'::~·!::~ 

'/ter,·!,, j rt'ft;;ar i,;U 
tr ,.u- i1!C. . . 
\'oilA "''mmt•nL ~..,l respectée ln librrltl 

dt~ traYnilft'\U~ ! l;t on ,'l)Jll}\l'\'llc.l k\ slu;p4..) 
f.J.~t .. , >1.l tft'::;, \;ttll\h.'"-• llHlr l]\l~ OU ban.Hl~ uo 
l'nut1..11Utlb1le,,1u1 t1prt'::i ""'-üt· pus ll'd~s~i se- 
1·ie'u,..---;;c,.-, mesures oe $\_'-(."'UMh'.\ YOk.'J\l un 
mouvement au ... .-.i spontané, 

Qnûi ~ les c:-L·l..·wt~ osent relcv cr ln tete 
8\'t'i'tl&i' (1.,.,, l ils relusent de travu.ller a cl l~ 
beur', par )OUT y u~ u:- se eouteutent plus à suer song et 
NU .,.._,ur DO\!~ cnr1l'hir ? 
û.·s r'\'t1exiC\n~ raite~, gl"tlvrmtnl, ils sont 

allés voir notre ineffable 0~1e11ccnu (c~ 
lèbrc 1,ar lu ra,011 ùonl il mil lin à ln grè, c 
de nos camarades mineurs en fü1~0.nl oc 
eup-r mititnir ement - au nom ,le la liber 
lé - Ioules les Mlles de réomon). 
C.·!le rots, t.:Jemcnccau est allé plus loin 

même ~ cor après avoir entendu les g~miS· 
sements des patrons sur ln cmlcurrcnee 
étrnugi·n' - eux qui ont presque tons des 
auccursalcs à l'ètranger - il éprouva le 
l>e&>in J'exjlrimcr fo .regret... .. 

Que les ouvriers qui sont l'objet de menace, 
ou de voies de lnrl ne portent .J>Os plus souvent 
plniu.tc: d<-c ln.rnnL que ~PJl.:'S-C! seraient suivies 
tmnh .. '1. talcn~nt par h.:s jundicücns compétentes. 
La juridiction compétente chère à M. Cle 

menceau c'est six mois, huit mois, ou un 
an de prison pour les travailleurs. Ce qui 

I':::~~~ fn! tg~ c:r:~1Ju~\t0i!'r!a~~;;~::: 
ture. 

Depuis il a naturellemenl reçu les tra 
vai!leurs et au moment où il leur promet 
iait qu'on ne verrait pas la troupe il venait 
de donner l'ordre de tripler k! nombre 
de soldais à Puteaux, Suresnes el Courbe 
voie. De sorte que, mardi matin, pour pou 
voir circuler sur les voies publiques de ces 
localités il tallau montrer poile blanche, 
e'est-à-dire, une carte dite ... de travail. 

Malheur aux protestetatrea I L'arresta 
tion et le passage à tabac, - en auenuant 
la guillotine sèche du pal ais de justice, - 
ven:1.1eul leur <l~monlrer que ln France 
était une grrrrrande République de libertè 
el <le justice..; pour les voleurs. 
Mais que nos camarades métallurgistes 

ne se laissent pas intimider! Déjà le bruit 
court que, - oomme dans le Nord, - on 
va fermer les salles de réunion. Qn'im- 
Ïu~~t,~~a i!'~t ~jàeni1aÎ~~è i~!f~~ull:! 
désagrège. Encore un eUorl el c'est la vic 
toire. 
Pour leur liberté, pour les luttes futures, 

oos camarades n'ont pas le d:roil de ren 
trer vaincus, s'ils le veulent ils peuvent 
arracher la victoire, ils le voudr<>n1. 

Qu'ils prennent exemple sur les ouvriers 
de la voiture qui, eux, n'ont pas hésité au 
l" mai à engager la lutte sur le terrain 
de journée de H heuros. 
Avec un ensemble admirable ils résis 

tent aux provocations patronales ; la réu 
nion de la salle Wagram esl un exemple 
frappant de ce que peut, " quand elle le 
nul », la conscience ouvrtêre. 

Nous nous refusons à croire que les ca 
marades de l'automobile ne lutteront pas 
jusqu'au bout pour la journée de neu! heu 
res. Puisqu'il a Iallu que ce soit un J?!TlrOn 
qui leur démontre qu'elle était possible, 11 
faut qu'ils aient au moins la volonté l'énei 
Sie de l'arracher. 

Malgré les mensonges de la presse à là 
solde du patronal et des délégués du Musée 
Social.ils auront il cœur de ne rentrer dans 
les nteliers qu'avec les 9 heures, en atten 
dnnl que leur force même de cohésion el 
d'orgunisatlon leur permetle d'exiger buit 
heures. 
Ils ,;y failliront pas 1 

A. Merrbeim. 

LfS FR\SQUF.8 D'UN PO !CIER 
Le:J fz.ils et geste's d'un sergot, aris to dé 

chu... et coopérateur 
JI ,;5> des coopératives de coosommalion 

qw s,..<,t [-eu d>lticiles sur la II qualité » de 
kul"' n ··mbres coopëreteurs. 

C'est ainsi que l'une d'elles a pour sociè 
taire un Lépinieo, au nom ronllant d'an 
cien régime. Et il a son parler net, le Oie ! 
~~~n" ree~qu~s,/0c!;p&:~nfi ~~jr ;;;: 
lant des grévistes du Nord el du Pas-do 
Calais: 
" Ce qu'ils mérilenJ. ? ... Ce qu'il Iauclrail 

faire ? ... Mo/Jiliser quatre ou cinq batteries 
d'artillerie· et les bala11er tous.: " 
Les employés présents luron! indignés ; 

~~?a~~1io~'Te tro~u~g~~~i:;~: 
ne les fasse remercier, 
Que!ques jours après, le mëme flic reve 

nait au magasin et, entendant .du brail 
dBDS la salle au-dessus, il s enquit. On lui 
répont.l it que des grévislt .s, sociétaires de 
la coopérative, tenaient une réunion. El le 
Lépinien de br(nncr 1.. . que cela devait être 

~~~~li::'.'.. a~~~e~~~i::f;'e ~~!' 1{~: 
blisscmcnt ... 

Le chef réparttteur ayant lait observer 
è. la brute qu'il n'avait pas à commander 
se vil menacer de renvoi SUI' plainte du U 
pinicn n_u conseil d'cdministrauon de la 
Coop(:mhve ... 
li est irsulile <1·ajoutcr .:Cs comme»laires 1 

Renr les Facteurs révoqués 
Oiacun a la danJI son journr, 1 quoli<llen, 

eee [ours-et, l)lJ'à la suite de L-i r~duction 
du pru de l'af!rnnchisaemcnt des leltres, 
:::'.°~:i~f!én'lf~~c~ d: ~1r~o::;;; ~t~ 
leltree è. 0 Ir. 15 el que ,, rbrnU.at de cette 
erretll' avait fait enetw!S >'T à l'Etat, lndQ 
~t, i:,Iusleu111 centaines de mille t_nnc•. 

Le pBlron-1'.lœ n réToquê trole cCJJII laie- 


