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Tous çeu* qui ont en le Jjpnhpur
d'assister au Cpngrès de Toulouse se
souviendront à jamais des débats qui
eurent lieu.

Personnellement j'ai éprouvé une
joie profonde dans le résultat final qui
clôtura ce beau Gongrès par l'union
des cœurs tat aus&i dans les actes.

Depuis longtemps nous parlions
d'Unité et, dfconSrle franehemenl,
avec un peu d'amertume, car nous
doutions du résultat en raison du mal
profond cree par l'étatdescission.at de scission.

Nays pouvons dire qu'il a fallu aux
une et aux autres beaucoup de cou-
rage et de volonté pour vaincre les
difficulté?.

Ççrte*, entre militants, les batailles
avaient été dures et les controverses
parfois bien cruelles, ce qui laissait
supposer que l'unité serait difficile à
réaliser.

Nous y sommes cependant arrivés
et noulpplayq»e affirme* que les
froides reflçqptrgp du début çg trans-
forment pat Une confiance plus grande
que je constdôro indispensable pour
la bonne marche de nos organisa-
tions.

L'unit syndical ne pouvait être
éternellement inscrite à l'ordre du
jour de nos réunions et de nos con-
irés, car elle était quelque chose de
grand et d'urgent pour le prolétariat,
tout entier,

D'autre part, les événements du 6 fé-
vrier 1934 ont été de nature à préci-
piter l'union de ;ous pour la défense
des libertés qui se trouvaient grave-
ment menacés.

A Toulouse, tous les problèmes fu-
rentdiscutésdans toute leur ampleur
et leç explications fourmes de part et
d'autres prouvèrent que l'entente était
réalisable.

Nous ne pouvions nier les diver-
gences 4e vues qui, d'ailleurs, don-
nèrent lteu à des controverses qui à
aucun moment ne dépassèrent les rè-
gles de la courtoisie et de la tâche que
nous nous étions assignée.

Le Congrès de Toulouse a réalisé
l'Unité syndicale d'une façon claire
et précise en ne laissant subsister au,
cune équivoque pouvant nuire à notre
açtJon,

Les th&sçs$'affrontèrent,et les votes
émis furent la conclusion directe des
discussions enterrant à jamais les lut-
tes du passé qui doivent être pour
tout militant un enseignement sérieux.

Maintenant nous n'avons plus cfens

notre pays qu'une seule et puissante
organisation comptant plus d'un mil-
lion 4e membres, bien décidés de tra-
vailler pour la défense des salaires et
des libertés.

11 nous appartient désormais de tra-
vailler sans relâcheen se mettant bien
(tes la tête que l'açtiviïé que nous
avons dépensé pendant quinzeannées
à s'enguirlander, nous devons la re-
trouveret l'élargir pour combattre le
çapitali&me oppresseur.

Tout ççla est bien compris. Nous

avons tiré la conclusion dans l'ensei-
gnement du passé et nous n'avons
plilS qu'on seul souci : celui de tra-
vailler de tputes nos forces pour que
triomphe notre syndicalisme Fibéra-
tsor. lA fecréiakn Ffàfral,

FOURNIER Joseph.

Pour un VMai d'action et de lutte
1 - - -

Le 10r Mai 1936 quie trouve à quelques semaines de la réalisation définitive de l'Unité Syndicale, doit revêtir
un caractère de lutte pontro le qapitaH$mp oppresseur Qt les re^uinc de la finance.

Cette journée du 10r Mai doit déterminer notre aQtion de demain qui consistera d'une put à leà défense de nQç
libertés que veulent nous ravir les bandes armées, d'autre part à tatter contre les dangers de guerre qui pèsent sur
nous et qui auraient pour résultat un npuveau massacre des humains.

Il nous appartiendra d'exposer et de défendre notre programme rçyendiQgtif qui oonsiste:
1° A rétablissement de contrats collectifs.
2° pe salaires régionaux.

3° L'application de la semaine dé 40 heures sans diminution de salaires.
4° L'application des congés pays.
Nous rappelons notre brillante journée du 24 février qui avait pour but de nous défendre contre l'exploitation

modqrne basée sur l'esclavage, et gueqi poutre le gigantisme national.
Pour toutes ces raisons nous appelons à la lutte tpuç les travailleurs dés CJJir, et Peaux, en descendant dans

la rue clamer puissamment notre volonté.
Tous se doivent de manifester pour la défense des libertés ; et c'est pourquoi le 1er Mai 1936 doit être plus

grandiose que jamais. Qamarade., assistez tous aux meetings et aux manifestations qui auront lieu:
1° Pour la défense des salaires,
2° Pour la défense des iibertée,

8° Pour lutter contre les dangers de guerre, et les marchands de panons,
4° Pour iuttér Qpntre les bandes armées qui veulent nous imposer un régime de toree et de diotature.
Le 10r Mai nous devons partout faire la grève générale qui marquera une viotoire pprtaine sur nos adversaires et

qui sera le prélude d'une victoire totale qui renfermera oea trois mots signifioatlfe.
Pain, Paix et Liberty 1
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Itfsolntion$#r l'Orl«llaliol syttdlcaU

et les problèmes Économiques

Votée au Congrus lie Toulouse
) ').<

Le Çopgrès confirme l'adhésion don-
née par les représentants du mouve-
ment syndical au programme dressé
par le Comité du Rassemblement po-
pulaire en vue de mobiliser les masses
populaires françaises pour l'améliora-
tion de leur sort et pour la défense et
le triomphe de la liberté et de la paix.

La Ç. G. T., dans tous ses éléments,
soutiendra par une lutte Incessante
les revendications contenues dans ce
programme dont elle exigera la réa-
lisation P&,-qu'elle ;u§pcie étroitement
aux revendications propres de la
classe ouvrière et aux réformes de
structure énoncées dans le plan de la
C, G. T. : fonds national de chômage,
semaine 4e quarante heures, salaire
minimum, grands travaux, contrats
collectifs, contrôle ouvrier.

Le Congrès déclare avec la plus
grande fermeté qu'li ne suffit pas
d'énoncer devant le peuple des reven-
dicationset- des aspirationsqui lui sont
chères; il faut, sous peipe de décep-
tions cruelles et graves dans leurs con-
séquences", les faire passer dans la
réalité.

Le Congrès affirme la nécessité d'ar-
racher au grand capitalisme le pou-
voir exorbitantgui lui permetdes'op-
poser à la réalisation de ses revendu
cations, de spolier les salariés, les con-
sommateurs et les épargnants et de
bafouer tous les jours la volonté popu-
laire.

Le plan de la C.G.T, vise à ce but
en réclamant des transformations pro-
fopdes dans la structure économique,
notamment la nationalisation du cré-
ditet des industries clés dans les-
quelles réside actuellement toute la
puissance des oligarchies financière?
et industrielles.

En adoptant ce plan, le Congrès
confirme l'opposition absolue qtti

existe entre les intérêts des salariés
que le syndicalismea pour mission de
défendre et les intérêts du capitalisme
qu'il çomt?at.Cette qpposition impli-
que la nécessité de l'action indépen-
dante des syndicats agissant comme
force opposée aux puissances finan-
cières et industrielles et utilisant tous
les moyens d'action leur permettant
de lutter efficaçement contre le capi-
talisme.

En conséquence, le Congrès indique
que la participation officielle des or-
ganisations confédérées 4 fe pla-
nismes divers (organismes de direc-
tion économiques et d'appliçation du
Plan, comité de gestion, Conseil Eco-
nomique, B. I. T. et S. D. N.) ne sau-
rait être considérée comme une forme
d'intégrationdu syndicalisme dans
l'I!;ta{ou 4e collaboration avec le pa-
tronat, dès l'instant que cette partici-
pation s'exerce aous le libre mandat
et le contrôle permanent des organi-
sations syndicales pour la défense de
l'intérêt général des classes labo-
rieusescontre les privilèges intoléra-
bles des oligarchies,

Le vote de cette motion a été ac-
cueilli dans le plus grand enthousias-
me.

Sur la structure du syndicalisme»
tfrèse des çx-ççpfédérés, 0.700 voix
(2.628 syndicats) contre 2.009 vojx
(M1$syndicats) et; 141, abstentions
(51 syndicats).

Le Congrès proclame l'incompati-
bilité des mandats syndicaux et poli-
tiques par 5.508 voix (2*989 syndi-
cats) contre 2.411 voix (1«094 syndi-
cats) et 182 abstentions (41 syndi-
caw)

If'affiliatipn iji F. S. I. est ap-prouvée P£'ff,.488.voix (2<666 syndi-
cats) contre 2.518 voix (1.051 syn-
dicats) ft 243 abstentionst (SIS syn-dicats),

1 -- ..- -

Une circulaire fil. la
ÇG.T

! t
Pour les efcctious

au Coustiil supérieur ou travail

*

Lç secrçiariai cqn/!$4.ér&l a adressé
ly çircul#\re suivante qux UniqtlS
dépar4fii>ieiUçiles et qu# béqLçrçitious
n<M\onalt$.

Mqhs attirons volfc attention sur yn
décret çn date du 17 décapabre 1935(pubjié dans 14 Vqijç 4u peuple de
dépembrç; 1935, page 954) qm, tenant
compte de la réalisation de li'unité Syn-
dicale, a prorogé d'une année le man-
dat des membre en fonction du Con-
seil supéjieur du Travail, çle telle sortie
qu'aux électionsprochaines puissent
voter les syndicats reconstitués.

Vous savez que les délégués au Con-
seil, supérieur du Travail sont élus par
Les syndicats professionnelsréguliè-
rement constitués au Ier janvier de l'an-
née où ont eu lieu les élections.

En conséquence, il est nécessaire que
les syndicats pour lesquels la réalisa-
tion de l'unité aurait entraîné des mo-
difications aux statuts ou parmi les
administrateurs se conforment auxprescriptionsde l'article 3 du Livre Il
du Code du Travail disant 1 « Les
fondateurs de tout syndicat profes-
sionnel' doivent déposer les statuts et
les noms de ceux qui, à 11Jll titre quel-
conque, sont chargés do l'administra-
tion ou de la direction. Le dépôt a lieu
à la mairie de la localité où le syndicat
est établi, et, à Paras, à la préfecture
de la Seine. Il est renouvelé à chaque
changement, de la direction ou des Sta-

-
tuts.

-
»

Ces dispositions valent également
pour les Unions de Syndicats,

Une note dans ce sens ma publ*
dana le numéro de. mars de la Voix
du PlupJe. Nous vous sqxiojis fart, obli-
gés de bien vouloir attiyçr SUT çUe at-
tention des BywoUçats de votrç orga-
nisation.

NECROI-OQIE
*"i*

C'est avec beaucoup de regret quv
nous avons appris la mort de notre
camarade Bleu, secrétaire du Syndicat
de la Chaussure de Nancy.

Au nom de la Fédération réunifiée,
rir>«c ndressons à sa compagne, à sa
famjuç, l'expression de nos condo-
léances 1 plus sincères.

L#GiMinlMIiiii atouttn.

Le 24 Février
UN IMMENSESUCCÈS

pour notre
Fédération ouvrière

A Fougères, Romans, Limoges, Lyon,
Arpajon, Nancy, Millau et bien
d'autres villes encore, des milliers
de travailleurs de notre industrie

,ont wanifesté leur volonté d'action.

Non. notre mouvement syndical ou-
vrier ne pouvai: rester neutre. Notre
souci de la défense des intérêts des
travailieura de notre industrie, dé-
fense dans tous les domaines, dicta
notre action qui a été celle de la luCte
contre la rationalisation, qui, comme
cela a déjà été dit, trouve un terrain
de développement plus propice dans
les très grosses entreprises.

Indiquons ce que chacun sait déjà:
La journée du 24 février, choisie parla Commission exécutive fédérale
comme journée de manifestation con-
tra la rationalisation et le chômage,

a connu un succès sans précédent.
C'est en effet par milliers qu'à 16
heures, heure indiquée pour la cessa-
tion du travail, ouvriers et ouvrières
de la chaussure et autres corporations
de notre Industrie quittèrent les en-
treprises pour se rendre sur le lieu
des meetings.

En différents endroits les représen-
tants des détaillants en chaussures,
voyageurs, marchands-crépins, dont
le sort est lié à celui des travailleurs
des usines, vinrent déclarer leur satis-
faction de la réalisation du groupe-
ment de leurs forces et leur volonté
que ne s'arrête pas à ce stade l'action
engagée, de façon à ce que pour le
moins ne s'aggravent plus les condi-
tions de vie des travailleurs et que soit
arraché les mesures qui s'imposent
pour une amélioration de cette situa-
tion.

UNE LOI EST VOTEE, MAIS.
Une loi a été votée. Elle interdit

pour 2 ans l'ouverture de nouvelles
entreprises de chaussures ainsi que
l'agrandissement de celles existantes
oq leur dépècement sans autorisa-
tion préalable du Ministre du Com-
merce et de l'Industrie.

Est également interdite l'ouverture
de nouveaux magasins de détail dont
lia création n'aurai pas fait l'objet
de contrat avant le lor janvier 1936.

Une telle loi entrave incontestable
ment le développement des immense
affaires Bata-Pillot et autres André et
la possibilité pour eux de faire pro-
duire demain le double ou le triple de
chaussures qui ne « sortent» des
usines d'importance moyenne avec un
même nombredetravailleurs.

gn régultç-t-il que les maux des ou-
vriers &i ouvrières en chaussures ne
sont plus que du domaine dit passé?
Personne ne peut penser ainsi et que
nul ne s'y trompe. Rien n'interdit de-
main aux chefsde ces grosses entre-
prises de rechercher des méthodes
d'exploitation qui permettent de « ti-
rer » plus encore du personnel em-
ployé, Comme d'ailleurs nos « pe-
tits » et « moyens » patrons ne se fe-
ront pas faute non plus d'essayer de
déçouvrir et d'appliquer selon leurs
moyens et leurs possibilités cfautres
formes de productions pour avoir, là
encore, plus de travail fait et aumeil-
leur marché possible.



.ELLE NE SUFFIT PAS

Nous avons lagi pour que ne s'ag-
grave pas le chomage dans nos cen-
tres, et en particulier nos grands cen-
tres de fabrication de chaussures.
Mdis reconnaissons que cCile seule
101 n'a qu'une portée limitée. Dans
chacun ae ceux-ci existenl une ties
giosbe quantité ausines tiavanlant au
ralenti. La concurrence n'est pas
supprimée. La lutte pour le meilleur
prix de revient non plus. Aussi oevons-
.iuus nous teheiter que lors de la dis-
uitsSion sur le projet de loi, des dépu-
tes clairvoyants lenlèien': d'apporter
tes compléments necessaaes à celle-
ci. indiquons pour l'information des
lecteurs que ceux qui bataillèrent
pour les revendications ouvrières,
il,ionjauvis o; Vardelle, ne sont évi-
demment pas du uicme u bord » que
celui qui a mis sa signature au bas du
projet discuté.

Nos deux camarades prouvèrent que
si 1 on voulait vraiment « arranger
que-que chose» a fallait mettre en
pr«2:ique le contrat collectif de tra-
vail régissant les salaires payés aux
aiuérenies catégories, salaire régio-
nal basé sur un minimum national. ils
réclamèrent aussi, le moment ne pou-
vait être plus propice, chacun recon-
naissant pour des raisons particulières
que les moyens de production dépas-
saient de beaucoup les possibilités de
consommation, rinsiitution de la se-
maine de 40 heures sans diminution
de salaire.

PROMESSE DE MINISTRE.
QU'IL FAUT

FAIRE ENTRER DANS LA VIE

M. Bonnet, Ministre du Commerce,
a promis, demandant du même coup

ceux qui avaieii,,a ceux qui avaient déposé des amen-
dements concernant les revendica-
tions ouvrières de les retirer, de faire
le nécessaire pour mettre en pré-
sence les représentants des patrons
et des ouvriers afin de déterminer les
possibilités de conclusion de contrats
collectifs. 11 reste maintenant à appli-
quer cette promesse. Nous ne serions
J,las Je premier pays à pratiquer ainsi.
Nos camarades d'Angletere ne vien-
nent-ils pas de renouveler ces temps
derniers le contrat qui les lie pour
une certaine période aux organisations
patronales ? Mais dans ce domaine,
comme dans les autres, connaissant
l'élat d'esprit routinier, rétrograde
et. napace qui anime une grande
partie des employeurs de notre cor-
poration de la chaussure, il n'est pas
exclu de penser qu'il faudra peut-être
un nouveau 24 Février pour que soit
enfin comprise et écoutée la voix des
travailleurs voulant la garantie de
leur pain.

C. MICHELS.

-PrOpagandeFederalo

Profitant de mon séjour à Toulouse,
je m'étais mis en rapport avec diffé-
rents syndicats afin de pouvoir les
visiter avec le moins de frais possi-
ble.

C'est ainsi que j'ai pu fairedes
réunions à Saint-Sulpicc, Graulhet,
Mazamct, Toulouse.

Jouïes ces réunions ont été bien
suivies et nous sommes en droit d'es-
pérer un renouveau d'activité, ce qui,
dans la période actuelle, est une né-
cessité absolue.

Depuis des réunions ont été faites
par moi-même à Tours et à Ernée.
Dans le premier centre il s'agissait de
la reconstitution du syndicat et aussi
de la fermeture d'une usine.

Malheureusement aucun argument
n'a pu faite fléchir la direction et c'est
ainsi que 80 ouvriers ont été mis à la
rue.

A noter que certains d'entre eux
avaient 40 années de présence à l'u-
sine et le patron ne voulait accorder
le paiement du préavis à moins de 48
heures.

11 s'en va riche, tandis que les tra-
vailleurs sont réduits au chômage.

Il est encore des gens qui nous di-
ront que nous avons tort de condam-
ner le régime capitaliste.

A Ernée ce fut une belle réunion,
ayant trait au renouvellement des con-
trats. Dans ce centre nous espérons
également un renouveau d'activité et
des adhésions.

J. Fourntar,

Nonl Pas çal
C'était donc vrai, les maîtres de la

destinée des peuplesn'avaient pas su
faire la Paix. La vue descharniers de
la guerre, les dizaines de millions de
morts, de blessés n'ont pas su dicter à
leurs consciences la volonté de no plus
VOIT ça.

Il faut bien le crui-re; puisque le
traité de Versailles contient encore des
molifs de rébellion et que la menace
d'une nouvelle tuerie tient en haleine
des millions et des -lIÚllions de victimes
possibles de a la prochaine ».

La classe ouvrière savait cela, elle
prévoyait l'issue fatale et ses organi-
sations qualifiéesontréclamé à cors et
à cris une révision qui s'imposait. Que
11e les a-t-on entendu ces avertisse-
ments, et pourquoifallut-il que les
mauvais bergers des peuples pacifistes
ne respectent de ce traité que ce qui
ne pouvait gêner les magnats opu-
lents, profiteurs do la misère et de la
mort.

L'on ne peut Plus s'étonner aujour-
d'hui du réarmement de l'Allemagne
d'Hitler, lorsque lIon sait que les mé-
tallurgistes français lui ont livré les
millions de tonnes do minerai indis-
pensables pour ce réarmement. Mais
l'on a le droit de s'indigner lorsque
l'on se rappelle le refus catégorique
opposé à la République de Weimar,
lorsque celle-ci clamait son désir de
vivre.

Et l'on se dresse aujourd'hui étonné
parce que celui, dont a enfanté la mi-
sèreallemande, parle haut et fort.
Pourquoi avoir facilité cette ascension
rapide et la haine du peuple allemand
qui, après la guerre, avait pourtant
chassé ceux qui, au nom de la Plus
grande Allemagne,l'avaientprécipité
contre son frère de misère français.
Pourquoi ?Oui, pourquoi Y

***
Nous sommes cepeiidant revenus

aux beaux jours d'avant aoât1914.
La presse d'information et la T.S.

F. portent dans tous les foyers les for-
mules suffisamment éloquentes pour
que l'énervement, mais aussi pour cer-
tains l'angoisse, soit à soit comble.

Nos hommes d'Etat ont-ils eux-mê-
mes un empire suffisant sur leurs
nerfs V Il faudrait l'espérer, et cepen-
dant des craintes nous envahissent à la
lecture de certaines rodomontades, qui
ne pourront pas tenir Lieu de base de
disccussions.

TOUT SEMBLE SE LIGUER
POUR FACILITER ANOUVEAU
LA VENUE SUR NOTRE PLANIS-
TE DE a LA CAMARDE ».

Pour certains, il faut en finir avec
ce danger permanent que représente
J-litlcvr. N'avons-nous pas connu déjà
celà en 1914. Ne fallait-il pas, en effet,
ramener enchaîné à Pans, le Kaiser
maudit.NIest-ce pas en publiant jour-
nellement les phrases incendiaires quecelui-ci ou son fils prononçaient, quel'on a porté l'énervement des foules
françaises au paroxysme. Pourquoire-
commencer avec les discours que peut
prononcer Hitler pour les besoins de
sa politique intérieure. -

Nul n'a intérêt à éveiller en France
un état d'esprit belliqueux, et c'est

cependant le résultat qu'obtiendrontceux qui pour défendre la démocratie
française, monteront en épingle les
gestes inconsidérés du fascisme alle-
mand.

Si nous voulons la Paix, il ne faut,
pas prendre des attitudes de mata-
mores.

m*«
C'est cependant cette attitude que

prennent les hommes d'Etat français
en face du coup d'éclat du maître de
l'Allemagne.

fe sais bien que « flancher » c'est
consolider la position du Fuhrer, mais
si à un coup de poing sur la table, on
répond par un autre coup de poing sur
la table, l'on risque fort d'être obligé
d'en donner un sur la figure, ou alors
le ridicule atteindra celui qui impru-
demment aura relevé le gant.

Il faut donc en finir.
Il ne suffit pas de vouloir démontrer

la culpabilité, si la condamnation du
coupable doit faire couler à nouveau le
sang de millions d'innocents.

Si les gouvernants ne peuvent trou-
ver d'autres solutions, les peuples doi-
vent imposer la leur.

C'est dans leurs pays respectifs que
les masses ouvrières organisées doi-
vent opérer l'agitation indispensable.
Les gouvernements doivent savoir,
s'ilsl'ignorent que les peuples qui
souffrent veulent la Paix, et que les
porte-paroles de Genève ne peuvent
soutenir d'autre thèse que celle de la
Paix.

Si non, qu'ils prennent garde, les
Travailleurs connaissent les fauteurs
de guerre, ils les connaissent tous. Ils
savent que le régime capitalisme est le
pourvoyeur des charniers, dont il est
le seul bénéficiaire, alors tant pis11

--
H. DAUDIN.

Pour l'omitIIMOIIIII 1
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C'est avec une profonde satisfaction

que les travailleurs de notre industrie
apprendront la décision prise par no-
tre C. E. fédérale, dans sa réunion du
15 mars, au sujet de l'Unité interna-
tionale dans les cuirs et peaux.

Cette décision répond, sans aucun
ùoule" aux aspirations des ouvriers et
ouvrières groupés dans l'ensemble de
nos syndicats.

La preuve en est, la résolution vo-
tée, à 1unanimité, à notre congrès fé-
déral des 14 et 15 décembre. Que dit
cette iésolulion : a Que la gravité des
événements internationaux, le déve-
loppement des dangers de guerre en-
tre autres, nécessite que le proléta-
riat n'en reste pas à l'Unité nationelu-
mais que rapidement soit réa-liséc
nitc syndicale internationale ».

Notre C. E. fédérale, s'inspirant de
cette résolution, a pris la décision de
saisir d'une proposition ferme les deux
internationales professionnelles des
cuirs et peaux pour qu'une réunion
ait lieu à Paris dans la deuxième
quinzaine du mois de mai, afin d'exa-
miner les moyens les plus propices
pour la réalisation rapide de l'unité
internationale dans notre industrie. A
cette réunion assistera une délégation
de notre fédération et son rôle sera
de faciliter l'aboutissement des tra-
vaux.

La décision prise par notre C. E.
fédérale a une double importance: 1°
en œuvrant pour la réalisation de l'u-
nité internationale dans les cuiis et
peaux, elle travaille pour la défense

1 .., A. t '11aes intérêts des travailleurs de notre
industrie sur le terrain mondial. Exem-
ple, la lutte contre Bata ne peut et ne
doit être menée seulement dans le ca-
dre national, mais en premier lieu en
accord avec les organisations de Tché-
coslovaquie où Bata règne en maître;
2" Cette décision lacilite, active la
réalisation de l'Unité internationale
tout court.

En effet le camarade Jouhaux dont
la compétence dans ce domaine est
reconnue par tout le monde, celui qui
connaîtle mieux les difficultés, les ré-
sistances rencontrées dans le travail
pour l'Unité internationale a dit tex-
tuellement ceci au Congrès de Tou-
louse : « Dans les circonstances ac-tuelles, s'il y a un moyen de réaliser
l'Unité internationale, c'est parJe ca-nal des secrétariats professionnels in-
ternationaux qu'elle pourra se faire et
s'amorcer pour la Fédération syndicale
interntionale. C'est en ce sens que je
prends la décision d'agir. D'ailleurs,
cele action a déjà commencé ».

A notre Congrès fédéral la situation
internationale n'était pas si tendue
qu'elle l'est actuellement et pourtant
l'ensemble de délégués y a déjà récla-
mé la réalisation rapide de l'unité syn-dicale internationale. Que dire de la
situation présenteI Avec quelle im-
périeuse urgence cette unité est-elle
indispensable actuellement! Pour la
sauvegarde de la paix, le prolétariat
doit surtout compter sur lui-même, sur
ses propres forces et ce n'est pas enordre dispersé, en diminuant sa force
par la division que la lutte pour la. paix
peut être garantie de victoire.

Donc œuvrons pour l'Unité interna-
tionale de toutes nos forces.

Maurice.

C'application de la loi

Le J. O. du 27 mars publie l'ar-
rêté suivant du ministre du Commer-
ce :

Article premier. - Les demandes
établies en vertu de la loi du 22 mars
1936 tendant à protéger l'industrie
et le commerce en détail de la chaus-
sure, en vue d'obtenir, soit l'autori-
sation d'ouvrir ou d'acquérir des ma-gasins ou rayons de vente, ou orga-nismes quelconques de réparation oude distribution de chaussures au dé-
tail, soit l'autorisation de maintenir
ouverts de tels établissements qui
l'ont été postérieurement au i0r jan-
vier 1936 et antérieurement à la pro-mulgation de la loi précitée, seront
soumises à l'examen d'une commis-
sion ainsi composée:

Deux représentants du ministre du
Commerce.

Un représentant du ministre de
l'Intérieur.

Un représentant du ministre du
Travail.

Un représentant de la Fédération
Nationale de l'Jndustrie de la Chaus-
sure en France.

Un représentant des Syndicats de
la Chaussure au détail.

Un représentant de la Confédéra-
tion Générale du Travail.

Art. 2. Le ministre du Commer-
ce désigne le président de la commis-
sion.

Fait à Paris, le ar6 mars 1936.
Gswgn Bunnuti

INDUS imams sir
la courts Fldral

11 n'est pas trop tard pour revenir
sur notre Congrès

fédérai
d'unité de

décembre, sur sa tenue, sur les réso-
lutions qui en sont issues, sur les
perspectives d'avenir qu'elles ouvrent
a l'organisation reconstituée.

**
Pendant deux jours, les délégués re-

présentant les syndicats ont discuté
passionnément, parfois même avec
quelque vivacité, mais qui songerait
à s'en étonner? Le divorce avait duré
quinze ans et le contrat qu'il fallait
élaborer pour s'unir à nouveau pré-
sentait bien entendu certaines dlfficul-
tés. Et puis, dans l'exposé sincère des
conceptions diverses des heurts sont
inévitables, le contenu et la forme de
certaines interventions sont involon-
tairement blessantes et leurs auteurs
très certainement en sont les premiers
affligés; mais tout cela tient au cœur
avec lequel chacun défend son point
de vue. Au surplus ces oppositions
sont le fait d'idéologies différentes et
elles dureront tout autant qu'une unité
de vues absolue n'existera pas. 11 n'est
pas indispensable pour que des rap-
ports fraternels existent de penser de
la même manière, ce qu'il taut c'est
admettre que l'on peut penser diffé-
remment, avoir la plus grande tolé-
rance, abandonner tout sectarisme.
Au reste, tout cela n'exclut pas de
défendre avec chaleur les idées nui pa-
raissent justes, l'essentiel étant de
s'incliner devant les décisions prises.

*<«
Trois questions furent largement

controversées. Je les cite dans leur or-
dre d'importance: le siège, la direc-
tion et le programme de la Fédéra-
tion.

Une partie du congrès pensait qu'il
était plusnormal que le siège fédéral
fut :fixé à Paris, centre le plus consi-
dérable de notre industrie, centre géo-
graphique simplifiant la liaison ra-
pide avec les syndicats, centre de la
vie confédérale facilitant les rapports
avec les organismes centraux.

L'autre partie du congrès, la plus
nombreuse, pensait que le mal fait à
l'ex-fédération confédérée par l'ancien
secrétaire était encore trop récent et
trop profond et qu'il valait mieux ins-
taller pendant un certain temps la di-
rection fédérale ailleurs qu'à Paris.
C'est donc la ville de Fougères, aux
ouvriers fortement attachés à leur syn-
dicat qui a été choisie pour abriter
l'organisation.

Le problème de la direction se po-
sait de la manière suivante: composi-
tion du Conseil national, désignatiin
de la Commission exécutive et du bu-
reau, nombre de permanents.

Sur la coposition du Conseil natio-
nal un compromis fut adopté par tout
le congrès. 11 se résume à ceci: Statu-
tairement les délégués régionaux -:qui forment avec la Cimmission exe-
cutive et le Bureau, le Conseil natio-
nal - sont éluspar les svndicats com-
posant la région- Or, c'est le Conseil
national qui, dans l'intervalle des con-
grès, devient l'instance supérieure de
la Fédération. Il importait donc que
les deux anciennes fédérations y re-
trouvent leur représentation propor-
tiinnellement à leurs forces. C'est ce
qui fut admis par tous les délégués
qui laissèrent le soin à la C. E. d'en
définir l'application. Il est hors de
doute que cette solution est le résultat
d'une situation créée par la fusion et
qu'elle n'aura plus de raison d'être
à partir du prochain congrès.

La Commission exécutive et le bu-
reau furent constitués au prorata des
effectifs des anciennes organisations et
cette mesure 11e siuleva aucune obiec-I
tion.

La question des permanents provo-
qua un vif débat, le congrès en dési-
gnerait-il un ou deux?

La pensée d'une partie des délégués
était qu'il valait mieux désigner deux
permanents, d'abord parce qu'à leur
avis, an lendemain du congrès, un
gros travail d'organisation et de pro-pagande était à exécuter, et aussi
parce que la nomination comme secré-
taires d'un ex-confédéré et d'un ex-unitaire symboliserait mieux l'unité
reconstituée.

L'autrepartiedes délégués, telle
que leur opinion s'exprima, ne voyait
pas la possibilité d'appointer deux se-crétaires, la caisse étant trop faible
pour supporter la dépense. En défini-
tive ce fut cette décision qui fut adop-
tée et un seul permanent fut désigné.

***
La question la plus sérieuse du con-

grès fut celle ayant trait à la situation
dans l'industrie, au programme reven-
dicatif, aux moyens-de le faire appli-
quer. Les deux fédérations, pendant
leur séparation avaient leur propre
programme, leurs .propres méthodes,
qui se rejoignaient parfois mais qui
s'opposaient souvent. Allait-on réussir
à se mettre d'accord sur un texte qui
réaliserait l'unanimité? Oui! c'est ce
qui se produisit à la grande satisfac-

tion de tous. Notre congrès fédéral
avait compris qu'il fallait obtenir le
maximum de collésion sur les problè-
mes d'orientation. Les délégués tra-
duisaient une telle volonté d'unité que
leur vote d'unanimitéest la conséquen-
ce naturelle de cette irrésistible psy-
chose d'union dont est possédée la
classe ouvrière.

***
Chercherons-nous à savoir si cette

unanimité acquise sur les questions
essentielles a été possible du fait que
les ex-unitaires ont :reconnu l'erreur
de leur thèses, ou bien si ce sont
et nous nous excusons d'employer en-
core ce vocabulaire, vestige d'un passé
récent qui bientôt disparaîtra les
ex-confédérés qui ont evolué vers des
coucutions plus avancées ? Est-ce que
les désaccords ont cessé? Est-ce que
les tendances ont disparu ?

11 est certain que des deux côtés,
chacun a fait un pas vers l'autre. Est-
ce au prix d'une capitulation dans cequ'ils considéraient comme la meil-
leure méthode? Pas le moins du mon-
de, car dans la Fédération chacun doit
se sentir à l'aise malgré les différentes
idéologies qui s'y rencontrent.

Ce qui est changé ce n'est pas le
fonddes choses quireste sensiblement
le même, c'est une mentalité nouvelle
qui est née ; née des dangers qui nous
menacent tous et des aspirations com-
munes que nous interprétons, menta-
lité qui consiste à se supporter sans
effort malgré des différences de doc-
trine, celle qui fait que l'on s'estime
mutuellement même dans nos désac-
cords,celle qui

-

permet
-

de se plier
emusreiiieiit et sans ressentiment aux
décisions prises à la majorité.

Allons nous scruter les cerveaux ou
sonder les cœurs pour déceler le dégré
de sincérité qui animait le congrès
dans son acceptation par tous d'un
texte qui lie l'ensemble des syndicats?

Non! nous ne le ferons car l'action
déterminera mieux que tout, la valeur
attachée par les délégués à ce qu'ils
ont décidé, elle exprimera le sentiment
intime des militants, et quant à nous,
nous croyons fermement qu'elle si-
tuera notre fédération à l'avant-garde
du mouvement de défense et de libéra-
tion de la classe ouvrière.

- A. G.
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Par suite de l'embouteillage résul-
tant du très grand nombre de lois vo-
tées la semaine dernière par les deux
Assemblées, avant leur départ en va-
cances, ce n'est que dans son numéro
71 des lundi 23 et mardi 24 mars que
le « Journal Officiel» a publié la loi
Le Poullen-Merlant.

Pour répondre à la demande de nom-breux lecteurs, nous reproduisons ci-
dessous le texte de cette loi;

Amicuj PRUMiiin. - A'partir de la pro-
mulyutiun de la présente loi cl, pendant
une durée de deux ans, il ne pourra être
ouvert, do nouvelles usines, fabriques ou
ateliers de chaussures ou parties de
chaussures, en tous genres et en toutes
matières, ni agrandi ou déplacé d'instal-
lations existantes, sans autorisation préa-
lable du ministre du Commerce et de l'In-
dustrie, après avis du Conseil National
Economique.

li no pourra être effectué, sans la même
autorisation, aucune transformation dans
les usines, fabriques ou ateliers, actuel-
lement existants, qui aurait poureffet
d'en augmenter la production.

Toutefois, pourront être continués les
travaux de transformation en cours le
19 février 1936 dans les usines existantes.

Anr. 2. - A partir de la même date et
pendant la même durée, il ne pourra être
ouvert ou acquis des magasinsou rayons
de vente ou organismes quelconques de
réparation ou de distribution de chaus-
sures au détail, sans autorisation du mi-,
nistre du Commerce et de l'Industrie.,

Toutefois, les dispositions de l'alinéa
précédent ne sont pas applicables au
déplacement, dans la même localité, d'un
magasin ou organisme déjà existant, si le
funds de commerce appartient depuis
trois ans au même propriétaire et, sous
le même nom.

Par contre, devront être fermés, sauf
autorisation contraire du ministre, les,
magasins, rayons ou organismes mention-
nés ci-dessus qui auront été installés de-
puis le lor janvier 1936 ou n'auront pas
fait l'objet de contrat enregistré avant
cette dernière date.

ART. 3. Toute infraction aux dispo-
sitions de la présente loi sera passible
d'une amende de 500 à 6.000 francs. En
cas de récidive, l'amende pourra être
portée au double.

Le jugement ordonnera, soit la fermellJ
ture des usines, fabriques, ateliers, maga-
sins ou organismes de vente ou de distri-
bution nouvellement créés ou déplacés,
soit le rétablissement dans l'état anté-
rieur à l'infraction de l'installation indus-
trielle transformée sans autorisation.

ART. 4. Les dispositions précédentes
sont applicables à rAlgém et aux «wloi
nies.

- -..



OnurbiftuG.fi.ulaâissBMvrttre

rOUR U BEfBBEDE LA Nil

La Commission administrative de la
C. G. T., réunie le 11 mars 1936, a
examiné les conditions dans lesquelles
se dérouleront les manifestations du
PremierMai, lesquelles se feront sur
les mots d'ordre essentiels suivants :

REDUCTION DE LA SEMAINE
DE TRAVAIL, CONTRATS COL-
LECTIFS, PLAN DU TRAVAIL.

Elle a, d'autre part, examiné lon-
guement la situation internationale
créée par la dénonciation unilatérale
du Pacte de Locarno et a voté à l'una-
nimité la résolution ci-après :

« La Commission administrative de
la Confédération Générale du Travail,
devant la gravité de la crise interna-
tionale ouverte par le nouveau coup
de force de la dictature hitlérienne,
tient à préciser l'attitude des travail-
leurs organisés, profondément atta-
chés à la défense de la paixet à la
collaboration 'internationale.

« Nulle relation normale ne saurait
être établie entre les peuples s'il peut
être admis qu'un Etat peu': procéder
à une dénonciation unilatériale des
traités et sui^out répudier quand bon
lui semble les engagements librement
consentis par lui. Aucune sécurité ne
peut exister sans le respect des con-
trats internationaux.

« Le Syndicalisme français n'a ja-
mais considéré que l'état de choses
créé par le traité de Versailles peut
êfre tenu pour intangible. Il a, au con-
traire, constamment réclamé et sou-
tenu une politique de réajustement
équitable des clauses territoriales et
économiques du traité de Versailles,
mais 11 ne la peut concevoir que dans
le cadre du droit international, l'al

a La C. G. T. réclame que le pays
ne se départisse pas du calme néces-
saire.

oc C'ea; à la Société des Nations
qu'il appartient de se prononcer sur
la situation créée par l'Allemagne
hitlérienne. Nous réclamons qu'elle le
tasse sans amoiguite et energiquemenc
par l'application du principe de la sé-
curité collectiveet exclusivementdans
le cadre du Pacte de Genève.

« La défense de la paix menacée
aoit se réaliser par ia solidarité inter-
nationale des pays qui veulent sop-
poser à toute guerre, de quelque côté
qu'elle soit piévoquée.

« La Commission administrative de
la C.U.T. croit devoir rappeler que le
fascisme est une contante menace de
guerre; la lutte contre le fascisme est
inséparable de la lutte pour la péhx.

« La C. G. T. affirme une fois de
plus la nécessité de la suppression de
la liberté de fabrication des armes et
munitions de guerre et du désarme-
ment général, simultané et contrôlé.
Elle réclame du gouvernement fran-
çais qu'il revienne sans réserve à cette
politique constructive de la paix par
l'établissement de la sécurité collec-
tive.

« La C. A. de la C. G. T. fait appel
à la classe ouvrière allemande, qu'elle
n'entend pas solidariser avec ses op-
presseurs. Elle estime également,
ayant défini son attitude, pouvoir de-
mander aux autres centrales natio-
nales ouvrières de s'associer à elle et
considérer que la sécurité collective
exige de reconnaître que la paix est
indivisible, et que nullle nation ou
groupe de nattions pacifiques ne sau-
raient être exclus de l'assistance mu-
tuelle. »

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE

DE LA C. G. T.

Après le vote de la loi

protégeant l'industrie et
le commerce de la chaussure

Il est bon de rappeler que, depuis
un an, nous avons déployé une grande
activité pour la défense de l'industrie
de la chaussure, qui était gravement
menacée par quelques requins cherchant
par tous les moyens à accaparer la, tota-
lité du marché français.

Fougères, centre de résistance et
d'action syndicalistes, avait jeté le en
d'alarme en créant un comité d'action
locale et en provoquant la création
d'un comité interparlementaire de dé-
fense de l'industrie des cuirs et peaux.

Depuis un an, l'exemple de Fougères
a été suivi, et de nombreux comités ont
pris naissance dans l'ensemble du
pays.

L'exploiteurmoderne Bata, tout-
puissant dans notre pays, poursuivait
la mise sur pied d'unprojet formidable
de construction et d'extension de ma-
gasins multiples.

A aucun moment, nous n'avons lâ-
ché prise. Profitant du mouvement de
réunification au sein de notre Fédéra-
tion, nous avons fait donner la masse
des travailleurs lors de l'admirable
mouvement de grève générale du 24 fé-
vrier.

Devant le grave danger qui nous
menaçait,nous demandions le vote
d'une loi vous garantissant contre les
gros magnats du « gigantisme ».

Certes, le résultat ne pouvait, de
prime abord, paraître certain, car l'af-
faire était complexe et les idées très
divergentes.

Cela devait-il nous rebuter? Non.
Nous avons lutté avec ténacité. Nous
devons dire que M. Bata, agissant avec
une audace sans égale, avait indisposé
tous ceux qui vivent de l'industrie de
la chaussure. Au point que les voya-
geurs, les détaillants, les industriels, y
compris les tanneurs qui n'étaient, pas
épargnés dans le projet, étaient tous
dressés contre le roi de la chaussure
de Tchécoslovaquie.

Devions-nous borner notre action à
un homme plus qu'à d'autres? Non!

Nous avions un plan de combat et
nous sommes heureux aujourd'hui d'a-
voircontribuéauvotedelaloiquia
étépRmiidfaéeaul<mrwalOfficieldm

mardi 24 mars, et qui tend à protéger
l'industrie et le commerce de détail de
la chaussure.

Nos camarades sont désormais ar-
més. Ils ont le strict devoir de veiller
à l'application intégrale de cette loi.

Au cas d'infraction, il y a lieu d'en
informer le procureur de la Répu-
blique. A défaut, en aviser d'urgence
la Fédération des Cuirs et Peaux, la-
quelle se mettra immédiatement en rap-
port avec le ministre intéressé.

Si cette action n'est pas révolution-
naire, elle comporte néanmoins des
avantages appréciables, car c'était pour
la plupart de nos centres une dispari-
tionrapide et inévitable en vue.

Que les travailleurs veuillent bien
comprendre que l'organisation syndi-
cale est une force et une puissance que
les pouvoirs publics et le patronat ne
sauraient, nier.

J. FOURNIER,
Secrétaire de la Fédération

des. Cuirs et. Peaux.
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Compte-reldu des principales
décisions de

la Réunion du Bureau Fédérai

Samedi 8Février 1936

Présents: Fournier, Michel, Men-
tec, Harel, Gautier, Boivint.

Président de séance: Gautier.
Le camarade Fournier, fait part atux

membres du bureau du travail effectué
depuis la dernière Commission exécu-
tive, particulièrement en ce qui con-
cerne la préparation de la Journée du
24 février (envois de circulaires, arti-
cles dans les journaux régionaux,
régionaux, feuilles de pétition, corres-
pondance, accord pouir l'impression
du journal, etc.).

Michel fait part qu'il avait pensé
avec les camarades de Paris, ignorantle travail déjà accompli, de demander
à reculer la iournée de grève du 24.Tenantcompte de ce qui est -déjàfait,
il demande que la préparation de cette
journée soit accentuée Tous les cama-
rades se montrent d'accord. Une nou-
velle circulaire devra être éditée im-
médiatement,donnantdes explications
surle à accomplir.

Un texte d'affiche est rédigé qui
sera imprimé à Paris et expédié rapi-
dement dans tous les centres de chaus-
sures qui doivent être particulière-
ment touchés.

Le journal. - Il est décidé de la
composition du prochain journal fédé-
ral, et les camarades se répartissent
la rédaction des différents articles à y
paraître.

Le secrétairedeséance:
A. MENTEC.

cornuerendunosdiiierenies
damions 08 la Reunion de la

liouiiTiission uxecuiiue

du 15 Mars 1936

L'ensemble des membres de la C.E.
sont présents.

Le camarade Loyer est excusé.
Président de séance: Julien Beau-

fils.
Mentec donne connaissance des pro-

cès-verbaux de la Commission Exccu*
tive et du Bureau.

Huet demande qu'ils soient plus
étendus pour les archives fédérales.

Mentec demande qu'il lui soit rap-
pelé ce qui pourrait y être omis.

Les procès-verbaux sont adoptés.

iro Question à l'ordre du jour. -Lecture de la correspondance, laquelle
estdonnée par le secrétaire.

2" Question, Demande de réduc-
tion du prix de founitures, timbres et
cartes, par le Syndicat d'Alsace-Lor-
raine. - Repoussé à l'unanimité.

3° Question. - Changement du titre
du journal. - Il est décidé que le titre
sera: « Le Travailleur des Cuirs et
PeaUix » et comme sous-titre, le nom
des différentes corporations composant
la Fédération.

48 Question. Parution du journal.
Cette parution est fixée régulière-

ment au 5 de chaque mois, la copie
devra parvenir au plus tard le 25 du
mois précédent.

Tous les syndicats devront partici-
per à sa rédaction. Des appels particu-
liers leur seront fait à ce sujet.

5° Question. - La défense de l'in-
dustrie, et le mouvement de grève du
24 février. L'ensemble des cama-
rades est satisfait des résultats obte-
nus. Toutefois une discussion s'en-
gage sur la collaboration qui paraît
s'être continuée dans certains centres
avec le patronat. De larges explica-
tions sont fournies de part et d'autre.

11 est décidé, en raison du retard
apporté au vote de la loi par les amen-
dements du Sénat, d'envoyer un télé-
gramme au ministre et de voir cer-
tains parlementaires, pour que la
Chambre ne se sépare pas avant son
vote définitif.

68 Question. L'action devant la
menace de guerre, - Il est décidé de
suivre au jour le jour les événements
et d'appliquer les résolutions du der-
nier congrès de la C. G. T. et de son
bureau.

70 Question. - Statuts. - Ils se-
ront donnés à l'imprimerie. Chaque
syndicat sera appelé à faire la deman-
de de ce qu'il a besoin d'exemplaires.

8" Question. - Les délégués régio-
naux. - Mentec est désigné pour la
14° région.

Fave est désigné pour la 6" région.
Une nouvelle délimitation des réi

gions sera étudiée.

9" Question. Relations interna-
tionales. Question posée par le ca-
marade Morice et mise à l'ordre du
jour.

Il est décidé de demander par lettre
aux deux fédérations Internationales
des Cuirs et Peaux d'organiser rapi-
dement, courant mai si possible, une
conférence internationale commune
pour envisager les moyens de réalisa-
tion de l'Unité intetnationale.

108 Question. Situation Fédérale.- Rapport de la Commission de con-trôle– En même temps qu'était
réunie la Commission Exécutivej la
Commission de contrôle procédait à
l'examen des comptes et de la marche
fédérale.

Le camairade Drot, rapporta devant
la Commission Exécutive au nom de
la Commission de contrôle.

De ce rapport il ressort que la comp-
tabilité est tenue de façon parfaite par
le trésorier.

La situation des différentes caisses
est bonne et les prévisions de recrute-
ment du dernier congrès sont dépas-
sées.

Toutes les pièces comptables, reçus,
livrets de placement, chèque postal,
matériel, argent ontété contrôlés.
Nulle erreur n'a. été enregistrée.

La fusion des causes des deux Fé-
dérations a été définitivement enre-
gistrée.

Ce rapport est adopté.
Le secrétaire de sêaitce

A, iMjtNTBC.

FOUGÈRES
6.000 personnes assistent au Meeting

La foule pendant le Meeting

Auras noire plissante DMoMion du 21 FM
Nous pouvons affirmer que notre g grève générale du 24 février fut par-

faitement réussie dans l'ensemble des centres de. chaussures.
A Fougères, ce fut un yucocsretentissant puisque toute !a classe ou-

vrière était dans la rue. A ce mouvement s'étaient joints les commerçants à
qui nous aivions lancé un appel de solidarité à l'égard des uavau'ivjr-,.

Pas une boutique, pas un magasin n'était resté ouvert. Le qui n prouvé
que l'àction que notre Fédération avait engagée était sérieu-e puisqu'elle re-
cevait un assentiment général de la part de tous ceux qui vivent de 1indus-
trie. Nous eûmes êgalcicout un beau meeting, ce qui ne fêtaitpis vu depuis
longtemps à Fougèreà.

Nous avions VUM'ÎI, dan.* la situation grave que nous traversons, appor-
ter dans la balance le poidi deb foices ouvrières qui sont lasses de subjr la
crise de chômage.

Les abords des Halles

Nous y avons parfaitement réussi, et nous pouvons ajouter que cela n'a,
pas été inutile pour le vote de la loi qui eut lieu quelques jours plus tard.

Une loi protégeant notre industrie a été votée au Parlement et par le
Sénat. Elle vient d'être promulguée au Journal Officiel.

Nous pouvons dire qu'il est déjà tard et que si nous voulons sauver ce
qui reste, il nous faut agir vigoureusement. Nous avons déclaré que nous lut-
terions jusqu'à complète satisfaction et nous ne faillirons pas à nos enga-
gements.

Maintenant, que chacun veuille bien comprendre que l'organisation syn-
dicale est une force quand les travailleurs le veulent.

A tous de le vouloir, pour que demain nous puissions obtenir un cahier
de revendications qui donnera à tous un salaire vital lui permettant de vivre.

Camarades, soyez organisés, car ce n'est que par l'organisation et l'ac-
tion qtqp vous obtiendrez satisfaction.

J. FOURNIER.

Millau
P'unité syndicale à tous les degrés

ont maintenant définitivementréali-
sés. Cela doit permettre d'envisager
avec plus de certitude les possibilitésd'améliorer

les conditions de vie de
tous les exploités. Jusqu'à aujour-
d'hui les relations contre les organi-
sations d'unemême industrie n'é-
taient pas très suivies, j'ose espérer
que maintenant rien ne s'opposera
plus à ce que les différents centres
se communiquent au moins tous les
mois la situation du travail. Ses dif-
férentes formes et les variations des
salaires, s'il y a lieu.

Dans l'industrie de la ganterie,
particulièrement, nous avons tout à
faire dans ce sens. La longue grève
de Millau doit nous inciter à travail-
ler d'arraché pied à l'harmonisation
des salaires dans la France entière.

Il n'échappa à personne que tant
que nous ne serons pas arrivés à un
réajustement des

-

salaires sur le plan
national, là ou 1action syndicale re-
tats, ces bénéfices risquent d'être
perdus si la même action ne s'est pas
opérée dans les autres localités.

J'estime pour ma part que nous
avons les uns et les autres un gros
travail à accomplir.

Je me bornerai pour aujourd'hui à
demander aux militants des autres
centres de faire connaître leurs opi-

nions et si chacun veut bien se pen-
cher sur ce problème fondamental,
nul doute que nous nous mettions ra-
pidementd'accord pour trouver les
solutions et réaliser cette première
tâche essentielle, prélude de merveil-
les conquêtes.

J. Lebourel.
Secrétaire du Syndicat général

des Cuirs et Peaux, Millau.- -
A ArpaJoD; chczt£cVy

Après la magnifique grève du mois
de novembre dernier, notre syndicat
a vu ses effectifs augmenter d'une
façon considérable. Une cinquantai-
ne de syndiqués avant la grève, au-
jourd'hui 460.'

Depuis la grève l'activité syndicale
ne s'est pas ralentie. Une fête pour
célébrer la victoire eut lieu en jan-
vier. Plus de 500 personnes y assis-
tèrent, ce qui permit un bénéfice im-
portant pour la caisse syndicale.

Grâce à l'attitude énergique du
Conseil syndical, de nombreux salai-
res furent revisés.

Le syndicat a participé à la grève
générale (du 24 février.. L'arrêt de
l'usine fut complet. Les listes de pé-
titions avaient été signées dans les
jours précédents.

Près de 400 ouvriers et ouvrières
assistèrent au meeting où prit la pa-
rôle le camarade Hénaff, secrétaire



ticl'UiiiuQdesSyndicale de la Rc-
j^H'u pdrisuune, - et s>e séparèrent

iipLt.3 éi.\,-lU adopté un urdre du juur
pioh jIuul cuhtic l'ouverturedesusi-
nes HaUi.

Cet ordre du juur fut inséré dans
la presse lucale.

Alamlcnuiit noire syndicat va bc
mettre au lrd.\ëiJ.l pour une boiiiie
prépanation .de la journée du Pre-
mier Mai, qui doit revêtir à Arpajon,
cette année, un caractère jnaccuulu-
mé.

Nutre syndicat est Ùl'\CllU une ar-
me puissante entre les mains dej ou-
vriers et ouwiéres des chaussures
André,elle leur permettra à l'avenir
dobtenir d'autres améliorations de
leurs conditions de travail.

R. Beanou,
Secrétaire du Syndicat

de la Chaussure d'Arpajon.

sans la maroquinerie parisienne

Pour un syndicat puissant 1

D'une façon générale, iioufe pou-
vons être satisfaits de la marche en
avant et du développement continuel
de notre syndicat.

Par rapport aux années précéden-
tes, à la même époque (les deux or-
ganisations prises ensemble), nous
a\UIlS presque triplé nos ecectils.

Mais etre satisfait ne veut pas di-
re pour nous un ralentissementdans
notre travail de recrutement, mais
bien au contraire un encouragement
à le continuer avec plus de vigueur
encore.

C'est en ce sens et à cet effet qu'un
inuis de recrutement vientd'être en-
visagé par notre Conseil, où tous nos
efforts devront être tendus puur don-
ner à notre organisation la force et
la puissance dont elle a besoin pour
mener la lutte contre le patronat de
la maroquinerie.

Nus possibilités de recrutement
sont grandes. Car si le chiffre de nos
effectifs est relativement faible, le
rayonnement de notre syndicat s'é-
tend sur toute la corporation.

La fête syndicale
Une des preuves de la popularité

du syndicat parmi nos cuiporants est
notre fête syndicale du 22 février dcr,
nier. Cette fête fut à la fois un suc-
cès moral et matériel.

Succès moral, car près de 6ou per-
sonnes y ont assisté.

Succès matériel, car elle a produit
près de 1.500 francs de bénéfice. Ce
qui est fort appréciable pour notre
caisse syndicale.

Avantages pour n08 ayndiquée
Afin de contenter nos membres

dans le plus de domaines possibles,
nous nous efiorçons d'obtenir pour
nos syndiqués toutes sortes d'avan-
tages.

C'est ainsi que dernièrement noun
avons obtenu, après des démarches,
chez Nurit, 130, rue St-Maur, le cou-
telier bien connu de tous les maroqui-
nierb, une réduction de 10 pout
tous les syndiqués, sur tous le^
achats, aussi bien d'outils profession-
nels que sur tous les autres objets.

Nous sommes en pourparlers éga-
lement pour obtenir 4*39 lédu"tinn¡,
sur les blouses de travail,

tr*
Tous nos militants ne doivent pas,

dans leur travail de propagande, ou-
blier tous ces avantages.

Car ce sont des choses qui intéres-
sent tous les ouvriers de la maroqui-
nerie.

Le travail de recrutement en sera
facilité, car plus nous aurons çlavaçi
tages à mettre à la disposition de
nos syndiqués, plus nous aurons d'ar-
guments contre ceux qui restent en-
core à l'écart de l'organisation syn-
dicale.

Et nous arriverons ainsi èj. avoir, en
peu de temps, l'organisation forte et
puissante pour opérer le redresse-
ment décisif de la situation dans la-
quelle se trouve la maroquinerie de-
puis tant d'années..

Donc, tous au travail.
D. Julien.

SyndicalîlelasellerieffAlger

Depuis deux mois, datç de la réor-
ganisation du syndicat de la sellerie et
magiré toutes les manoeuvres que les
patrons exercent vis-à-vis de notre
syndicat pour faire échouer nos re-
vendications, nous sommes arrives à
obtenir en partie la révisionprix:
et une augmentation sur tous les arti-
cles nous a été accordée,

I*es patrons AlUirac et Mulet ont
même été contraints de payer le rap-
pel aux ouvriers et le syndicat pré-
vient le.s autres entrepreneurs d'équi-
pement militaire d'Alger et des envi-
cous que s'ils ne se conformaientpas
à l'article 3 du décret du jo août

7899

h syndicat est décid6 à faire valoir ce*
droits.

Le secrétaire ; Czzvmjiu.

Contre la Gorpratisna
à la anse mcista

A l'occasion de Id. grève générale de
laCliaurourccontre le gigantisme, le
J4Jévricr dernier,àJJluis, un juurnai
local el fasciste, VAvenir, ayant pour
chef de lile Ai. Celcyre, secrétaire poli-
tique de M. Durgcres, avait cru bon,
quelques juurs auparavant, de se livrer
a une enquête chez 1*2S patruns de la
Chaussure de Blois sur ia marche des
affaires de ces derniers.

- - -Personnellcment, de 1examen lait
sur cette enquête, je relève qu'un pa-
tron fasciste, M. Maillet, se trouve
d'accord avec les enquêteurs pour dé-'
clarer que le meilleur moyen de couper
court à tous nos malheurs était de s'oc-
cuper à taire une révolution, celle du
corporatisme fasciste; corporatisme
qui, d'après M. Maillet, consisterait à
iaire' desouvriers les associés de leurs
patrons, que le patron, ne serait plus le
patron mais seulement le gérant des
intérêts communs.

CJuel joli son de llùte, n'est-ce pas,
camaradesl Et dans quelle mesure les
ouvriers seraient-ils les associés de leurs
patrons? Comment partic1per&ieilt-al^
aux bénéfices réalisés par la nommu-
11auté sur l'ensemble des marchandises
manufacturées? Voilà le x, le fameux
point d'interrogation. Vraiment, il y
aurait fort à parier que, sur le livre des
entrées et sorties des marchandises et
sur celui des prolits et pertes, il lie res-
terait plus pour les ouvriers associés
qu'une part de bénéficereprésentant
plius ou moins le montant des salaires
qu'ils touchaient auparavant comme
salariés.Mais ce serait une iaçon ha-
bile pour ces patrons fascistes de faire
cruirc aux ouvriers qu'ils sont égaux
à leurs clupluyeurs. De ce fait, les ou-
vriers ne songeraient plus jamais à
troubler ia tranquillité de leurs chers
maîtres et rois.

Voilà une conception d'un patronat
fasciste qui pourrait peut-être devenir
dangereuse dans notre corporation et
envers laquelle il serait bon de mettre
en garde tous nos Gorporanta4 car le
cas de M. Maillet ne doit pas être isolé.
11 doit bien y avoir ailleurs, dans les
Cuirs et Peaux, quelques-uns de ses
pareili.

Armand CHAMPION,
du Syndicat de la Chaussure

de Blois.

--. ---.- .--Dans U cklussure
à paris

Après le 24 Février
11 y avait bien longtemps que ne

s' étaient vu les longues files de tra-
vailleurs de la Chaussure descendant
des hauteurs de Belleville et Ménil-
monlant, débouchant des stations
du métro qui les emmenaient du loin-
tain 13" pour se rendre à une telle
masse au grand meeting organisé par
leur syndicat de la Chaussure.

Combien étions-nous, 3.500 comme
l'écrivirent les rédacteurs des jour-
naux présents à notre meeting? Beau-
coup piiw disent nos camarades et
nous croyons qu'ils ont raison.

La préseuefj dea représentante des
boutiquier* ;t des artiswig, la qua-
lité de s discours, peux particu-
lièrement de Boutlevillain, des mar-
chands crépins l;'Pénor!s>, des répa-
rateurs cordonniers, l'admirable dis-
cipline dont ftren;t preuve ces mil-
liers ç£h9JPBïe§ -et de femme@ enthou-
siastes donnèrent à notre manifesta-
tion une haute signification.

Contre la rationalisation? Oui, des
« gros B, mais aussi des « moyens »
et des « petits ». Lorsque nous au-
rons un régime comme celui institué
en U. R. S. S. où la grande produc-
tivité ne crée pas la misère et que
nous pourrons jouir de l'abondance
de notre effort, alors là, mais -là seu-
lement, nous serons les plus zélés ré-
novateurs des méthodes productives,
car elles le seront à notre profit et
pour la satisfaction de nos besoins.
Le problème ainsi clairement posé,
l'accueil chaleureux que reçurent nos
conceptions nous permet les plus
grands espoirs pour l'avenir.

It maintenant?
En premier lieu, en tout premier

Heu, il faut renforcer notre syndicat
de la Chaussure, c'est la tâche la
plus immédiate, la plus urgente.

Bon nombre d'adhésions sont ve-
nues récompenser nos efforts. Lie chif-
fre de cartes placées l'année derniè-
re même époque est dépassé.Ce n'est
pab suffisant. La possibilité de recru-
tement est immense. La preuve en est
faite.

Défendre nos Métrée
Seul un syndicat fort peut nous

donner cette possibilité. Nous savons
bien tous que dans notre région ia.
lutte ne seMig p£s. Il ne peut en ftm

autrement puisque continuellement il
fani défendre les salaires.

Le personnel de chez Qréco vipnt
de nous montrer la voie à suivre. C'é-
tait îi.ipubaiiilc, p^ui Icq mécanicien-
nes et les appréLeuses,de gagner
leurvieaveq "--, prix piutiquég. Tout
le personnel a réclamé en bloc pour
les feuunes de ce service. Il a racnje
fallu arrêter le travail une heure.

Le résultat est que maintenant,
mécaniciennes CL apprêt--uses ga-
gnent 10 de plus.

bravo pour le Conseil syndical.
C. M.

UNE PERMANENCE A BELLEVlLLË
Désormais, chaque eamedi, de 12

à 13 heu[Q', le rntroredi. de 17 h. 30
à 18 h. 30, une permanence sera te-jnue pour la perception des cotisa-fmm etnne ofnnuiauii^oiviu j \,;;.

Les permanences
de la Bourse du Travail

Jeudi, de 21 à 23 heures.
Samedi, de 14 h. 30 à 18 heures.
Tous les jours, de 9 heures à midi'

et de 14 à 17 heures. t

Les Assurances Sociales
pour Travailleurs à domicile

Dans le cousu-main

Un certain relâchement s'était fait
sentir, ces deruièresminées, dans notre
Cousu-Main. Cela était une des consé-
quences de la crise qui frappait dure-
ment notre spécialité, qui est une in-
dustrie de luxe; le patronat profitait
ausbi de ce que les ouvriers travaillant
à domicile n'ont pas toujours la pos-
sibilité de se voir et exploitait à son
avanbage cette Situation.

Pourtant que de revendications les
ouvriers à cjomiwig n'ontnls pas à for-
IJllder? Salairesde b^ge upiforme, assu-
rances soqiftlps, indemnité i&iqiliulç,
ftïsurarjpep sur les agçjdsate du travail,
vacances payées sont autant de problè-
mes à, rusoudrç. Déjçi, uqus ctipns arri-
vés, à une çqftaine époque, à arrachei
des contrats pollectiis qui nous don-
naient le salaire de base uniforme el
les vacances payées, mais grâce à 1:
crise et au découragement qui s'étai
glissé parmi les ouvriers, le patrona
du Cousu-Main avait dénoncé les cou
trats.

Aujourd'hui un courant se dessine,
et îujus devons profiter de l'Unité Syn-
dicale, qui a reconstitué la grande
C. G. T.,pour noub remettre en posi-tion,d'arracher ces revendications ;déjà une loi accçrde à tous les ouvriers
à domicile le bénéfice des assurances
sociales et notre SynJlcat, devant
l'opposition de certains patrons, qui
veulent faire obstacle à cette loi, a
écrit à la Direction des Assurances So-
ciales, pour connaître nos droits et par
lettre Uu 35 février J93O, lç Directeur
du ServiceRésinai des Assurances
$oçi^lesnousrlpofiçlîut}

« Enréponse à votre demaude de
renseigncments, j'ai l'honneur de vous
faire connaître qu'aux termes de l'ar-
ticle i"' § 5 du décret-loi du 38 octo-
bre 1935, modifiant la loi du 30 avril
1930, l'immatriculation dans l'assu-
rance obligatoire des travailleurs à do-
micile est à la propre charge de oeux-
çi.

« Il leur appartient, à cet effet, d'a-
dresser individuellementau Service
Régional des Aisurancep Sociales dont
dépend leur lieu dç travail une décla-
ration du modèle ci-joint.

« Maiâ si l'employeur est dégagé des
formalitésd'immatriculation, il n'cn
reste pas moins responsable du verse-
ment des cotisations patronales et ou-
vrières, dans Les conditions rappelées
par la notice que voua trouverez con-
clus.

t( A toutes lins utiles, je vous rap-
pelle que par application de l'article Ier
g 3 du décret-loi du 30 avril 1930, sont
obligatoirement assujetties aux Assu-
rances Çociales, sous réserve que leur
rémunération totalç aimuelle ri'ç^cède
pas lechiffre-Jimite de l'assurance obli-
gatoire, les personnes travaillant à do-
micile, habituellementet régulièrement,
soit seules, soit avec leur conjoint ou
leurs enfants à charge ou n auxiliaire
pour le compte d'un pu plusieurs chefs
d'entreprise.

-« En ce qui concerne Yimmatricula-
tion soit du conjoinv du travailleur à
domicile, spit de son auxiliaire, il sem-
bLe, sous réserve des dispositions du
décret portant Règlement Général
d'Administration Publique qui sera
pris prochainement, que la responsabi-
litéen incombe à ceLui*ci.

« En tout état de cause, le travail-
leur £ dwicile dçnt l'employeur se rc-
fusa à opérer les versements réglemen-
taires, est fpJldf à lç sigajaLer au Ser-
vice Régional des Assurances SwiftJes
qui prendra toutes dispositions utiles.

« Je tisws, par â$eurs, à vous Signa-
ler qu'en l'absence du règlement géné-
ral d'Administration, Publique, il ne
m'est pas encore possible de vous indi-
quer les formalités à remplir par les as-
surés~pOM bénéficier de l'asorance-ma-
fadwfri5

C'est Les "cjim^rq.dcg doivent
dunedeffland^r jtuf numB-tricultitMiji of,
si leurs patrons reniant, ilsji'auront:
qu'a venir nuus lrpij.y«|'.

Four les
ouvrit

ec ouvrières «'U
Cousu-Main, quieux travaillaient u. l'a-
telier chez le patron, depuis juillet
iy3P, étaient assujettis aux Assurances
^claies et$ux Caisses 4u4 Compensa-
tioii, déjà certains ouvriers qui étaient
dans cc cas, et dont les patrons n'a-
vaient pas fait le neee^sair-e, ceux-ci se
sont vu condamner à payer de ieyr
poche, cç que les Caisses juraient dû
vayer aux ouvriers bénéficiaires, telle
qu'une grande maison de la place, qui
a été oUligée de payer a trois ouvriers
les sommes suivantes; 1.180 ht,
oo_ r .L}- r _*Jî 4OQU UR, Jpu lnj ; U44 ~ttu~ju~e -
et nombreux sont les ouvriers qui pour-
raient récupérer ce qu'ils leur ont volé

que faute de rester isolés, les ou-
vriers sont toujours les victimes,

A vous derejoindre le Syndicat et
de vous souvenir que pour être fort il
faut mettre en pratique cette devise :

« Tous pour Un, Un pour Tous ».
Jacqugs ,UQNyi\LLET.

Àmieus
La situation dans l'industrie

detachaussurs

Avant 1900 l'industrie de la chaus-
sure et des euirs et peaux faisait vi-
vre environ4.000 ouvriers et çuvriè-
jreîj, tant à Amiens c^iç dans les en-
virons,

L'introduction d'riu machinisme de
plus en plus perfectionné permit la
iabrication en usines et le travail par
fraction. Ce fut comme partout dans
les centres de chaussures, le début de'
la productfol1 intensive avec comme
conséquence dans l'après-guerre une
surproduction,suivie de périodes de
<;hôm4g~ de PIW en pius fré^ueptes.

Lil plus importante maison de la
place, "qû.1, au temps de sa splendeur
sortait 25.000 â 28.000 paires par se-
111aine, voit sa production rédliite à
J»5W pu 2'0Q° paires.

Actuellement notre industriepro-
cure du travail à 450 personnes qui,
pour la plupart, sont presque toujours
eu chômage partiel.

* La tannerie et la corroierieont com-
plètement. disparues de la place. Notre
syndicat des ouvriers et ouvrières en
cuirs qui fut formé en 1906 par la fu-
sion des.syndicats des coupeurs-bro-
cheurs et des cordonniers, connut
avant guerre 400 adhérents et eut une
vie tres active, car l'esprit d'indépeu-
dance et de liberté était resté vivace
ftciwni nniiv nua\7Qtifr 1p ma:l''h{11tQnlP
jyuiiui "--4'' UA U vuuw AV .AA..J,.&.A"-"-'-A.A.-avaient pratiqué le travail à domicile.

La décadence de notre industrie a
sa répercussion sur la vie syndicale
de l'après-guerre. Las ouvriers quali-
fiée de jadis sont remplacés par des
manœuvres plus ou moins ppéçijdisés
qui, pour la plupart, igporçut ce
qu'est un chaussure et ne le sauront
jamais.

Le recrutement syndical est diffi-
cile papfdcetteînag^Ç de jeunes gens
qui a ogt plus l'esprit de métier et à
part l'uséedu Magasin deGros des
CoopérativesqùSopour cent du per-
sonnel est

sylidiq8u~é Liour cent du per-
sonnel est syndiqué le recrutement est
presque nul dans les autres usines.

Le 24 février, seule l'usine du M.
D. G. ferma à 16 heures, néanmoins
nous avons recueillies plus de 400 si-
gnatures pour la pétition.

A. M.r -n-, :r-*?
Dansles Cuirs Peaux

Pnur un contraiCOUQCIlJ de traitât
reoroupemeni

81 retffeawHBeailynmcal

Depuis l'Unité syndicale,notre syn-
dicat vient d'entreprendre un vaste
travail de regroupement et de redres-
sement BysdïcBj pour faire IMPlctert
sur la place de Marseille, la journée
de huit heures qui éviterait le chôma-
ge panij Uij., chaîne mesure et pour
obtenir dç mçilWïes qonditiiftns de
travail de salaire,d'hygè^e qui scial-
heurçu^ewQnt laissentbeaucoup à
délirer 4a4.5 certaines fabriques 4e
IPL place.

Avant cette uuit4 no, gffepMfs syfl-
dicçux étaient trèsf^ible^, pour la
raison qus certains dç nQe eprporants
trouvaient le pr4te?rtç qu'il y ^v^it
deuxC, G. T, L»a gRnde majprûé ne
voulait pas y adhérer i nog payons
profitaient de notre ~ib~~s pour
nOVi exploiter le plus férocement pos-
sible : viçlatigp cOAt?nu#Ue dç la
journée da buit bW<fei, 941ILir« q.i-
piinwés dane uxif proportion gcandçi-
leusa, semaine anglaise inexistante ;
enfin toute la gamme 4ee violations
des lois sDCfe-les 1 et di", que IMWs
aNOOS supporté cela drpvi# iguitieurs
année&3&ns avoir pi mettre un tçrme.
Capmdqnt4m 1918 fiptre aynd~t
malgré ses faiblesses a lit. mxayer^rs
prétraitions de la dinrctioo de ".m'

Baasa lorsque cBUJ}-ci vqylut ^nijimpr
lti salaues de LI à 2e ; nptrp er-
gqllàatipii a, fait front pour résister
ppqjre cette u.llPoc¡ue patronale et la
direction n'u pu nous réduire que de
5 j nous aurions pu être victorieux
sur toute la ligne, mais l'unité syndi-
cale en ce moment nous manquait;
m^intep^nt lep- excuses de certains
cg-marades qui sg cantoqnatep^ der-rièrelacfuahté syndicale n'est guère
plus valable; ils doivent tejolndré l'or-
ganisation syndieale; c'est indispea-
sable si nous voulons avoir une orga-
nisation puisante cep4blç qe- faire
cesper tous le§ 4bus de certains pa-
tronsqui ont profité juqu'à ce jour de
nos divisions.

Notre section syndicale pour arriver
au but qu'elle s'est assigné a bOjgin
que chaque çprpofant faspe la propa-
gande sue le lieu même du travail à
seule fin d'avoir une majorité de* syn-jdiqués dans l'usine pour faire triom-
pher toutes nos revendications.

kn çe moment notre syndicat est
en pourparlers avec les petits fabri-
cants de chaUssures de notre ville
pour l'élaboration d'un contrat collec-
tif de travail qui garantira nos salai-
res et ncB conditions de travail une
fqis réglée cette première <jue§tion, il
rçous faudra lutter contre les gros fa-
bricants pQur que eux aussi signent
un contrat collectif de travail; le syn-
dicat avec ses militants doit porter
tout son effort vers ces grandes jiaipe3
où lç travail est organisé à la chaîne
(exemple

1 Palombo, Bensaf Gauthe-
rot, qui payent des salaires de famine
tout en exigeant une grande produc-
tion de travail. Pour faire cesser cette
exploitation houteuse le pyndiç&t a
besoin du sputien de tputp la corpp
ration pour l'aidruu redressement
que nous venons d'opérer, car les
adhésions nombreuses que nous avons
enregitrées ces temps derniers c'est
très bien, mais c'est inguffisg&t car il
nous faut conquérir la majorité des
travailleurs de la çliaussyre poutr arra-
cher le contrat collectif de travail et
toutes nos revendications.

Le 24 février noua avons démontré
à tous nos patrons que nous pommes
décidés à rW plus nous laisser faire,
car nous voyions travailler pour vivre
et non pour crever de faim.

Le secrétaire général
du Syndicat de Marfloille,

Pratoeil
DwsiaseiMnirislntitG

---
Faisant écho à la situation géné-

rale,la Sellerie parieienns connaît
depuis longtemps déjà une dépression
qui ula pas miiq-ili-dllnqwwer défa-
vorablement son élan revendicatif.

Cette dépression s'eut trouvée ac-
centuée par la concurrence sensible
faite à la place de Paris par divers
centres de province qui, en raison des
bas salaires payés et pour d'autres
raisons, soumissionnent à des prix
inférieurs à ceux de la capitale sur
des marchés passés au notn de l'Etat
et qui ont pour effet d'alimenter pour
une part

importante
les ateliers de

sellerie de Paris en commandes.
En Tésumé, la grave crise de chô-

mage qui atteint 80 de nos corpo-
rants e. pu un instant tromper la vigi-
lance de nos adhérente qui, dans une
assemblée générale encore récente,
acceptaient des prix de façon aux
pièqe6 a proppsés par les pfttrpna »,
relatifs à un service et qui sesoz)t ré-
vélés à l'usage vraiment désastreux.

Aussi le mécontentement est grand
parmi l'fi travailleurs de la sellerie.

Nul dpute que les pogrparlprp qui
s'effectueront panJj 1Javenir entre ou-
vrier3 et patrons pwisiçn^ de !9- sel-
lerie rencontreront de Je, part dç J'çu-
semblç des travailleurs de cette spé-
cialité une yolonté de lutte pour l'ob-
tentiop dç salaires en rapport avec
les besoins d'un travailleur digne de
ce pQm,

D'aytre part, l'élan donné aux or-
ganisations du fait de 11unité ..;ynq.Í-
cale qui se tradut par un afflux im-
pprtant d'adhérents à notre Fédéra-
tion des Cuir9 et Peaux renforcera,
nous eu sommes cett?ips, Je^ orga-
nisations de Selliers dans les

diffé-

rents centres de -pruvuiice, ce qui aura
bour effet, ert relevant le ntvetttt de
JF- -- .,.-- - -, --- - - - - -- - --- --n - --. --yie des ouvriers de ces centres, - de
faciliter la lutte de leurs camarades
de la capitale.

A ce sujet nous sommes particu-
lièrement heureux d'apprendre ia re-
constitution du syndicat des Selliers
d'Alger qui a déjà mené une action
utile. C'est un bel exemple que nous
voudrions voir suivre par tous les au-
tres centres de Selode. Et alors la
classe ouvriers qui a déjà remporté
une grande victoire sur elle-même en
refaisant son unité, TO manquera pas
d'sn remporter également sur le ca-
pitalisme. R. ftmfjtiyII,|f. !]

LtGérant j C~~a~t J~~DM.
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