
ILes soldats tentent de briser la 
grève à milton 

Les IIpiqueteurs" de la IINational Steel Car Companyll, 
qui ont commencé la grève cl 11 heures, hier soir, 

malmenés et invectivés par les élèves 
de l'école militaire 

Hamilton, 29 CC.P.) - Une mêlée 
générale s'e-st produite, hier soir, 
entre 300 soldats non armés de 
l'école militaire des métiers de 
Hamilton et les" "piqueteurs" gr'é
vis tes des ouvriers de la métallur
gie de la National Steel Cal' Co. 

Les soldats, qui agissaient de 
leur propre initiative et n'avaient 
reçu d'instructions de personne à 
ce sujet, se sont rendus à l'usine 
afin de briser les lignes de piquet;: 
de gt·èv.es formés un peu plus tôt, 
c'est-à-dire vers 11 heures hier soir. 
Les militaires déchirèrent les pan
neaux-réclames des grévistes. 

Molns d'une heure après la dé
claration de grève par le comité des 
mét.allurgiste,~ du C.I.O., les sorclats 
envahirent les terrains de l'usine 
et réussirent à briser une premièt'e 
fois les lignes de piquets. Comme 
les grévistes SE' reformaient un peu 
plus loin, les soldats les dispersè
l't'nt de nouveau. 

Les soldats invectivaient les gré
vistes en leur demandant pourquoi 
Us paralysaient la production de 

guerre alors que d'autres se bat
taient et donnaient leur sang pour 
eux. Ils leur demandaient s'ils 
aimeraient gagner seulement $1.10 
par ,jour comme les militaires, etc. 

Finalement, les officiers de l'éco
le militaire se f'endirent sur les 
lieux et renvoyèren t les soldats à 
leurs baraques. Personne ne fut 
hlessésédeusement au cours de la 
mêlée. 

A l'aube, ce matin, les "pique
leurs" s'étaient reformés. Cette 
grève a été déclarée parce que les 
manifestants veulent faire recon
nattre le C.I.O. comme seule agence 
officielle de représentation des ou
vrierS. 

La National Sleel Car Co. emploie 
2,700 hommes. Elle fonctionne jour 
et nuit en raison des contrats de 
guerre. 

Interrogé au sujet de la grève, le 
mhiÎstre fédéral du travail, lit Mc
Lady, s'est contenté de dire qu'il 
surveillait de près la situatioll mais 
préféra it ne faire aucun commen
taire, pour le moment. 


