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Eceute ce que neus fa
-

disons)�.
Camarade Lecteur,

,.
,

'Pard-anne a des militants qui depuis
quelques annees luttenr pour insuffler
au mouvement syndical typoqraphiqu'e
1a force riecessaire pour resister aux

assauts de la coalition patronale, de
venir troubler ton isolement, peut-etre
ton indifference et de te montrer les

dangers multiples qui guettent notre
Association, par consequent, qui te

guettent toi-merne, dans res conditions
-

, de travail et cl'existence.
.

Depuis lopgtemps" pour des ,ra,jso�ls I

qu'ilvne nous importe 'pas di'approfon.�
dir ici, tu negliges tes assemblees syn
dicales. Tu ne connais que par oui-dire
les evenements qui touchent ton orqa
nisation. Tu acceptes, sans contrale,'

. puisque tu t'abstieas, tous les racon�:'
tars, tous Ies deniqreraents, routes- les
erreurs qui se ,colportent sur le 1 Ionc
tionnement de : 110.tr.e. Associaticc, p'ar
ceux que gene sop. .adivi:te q'u1 par ceux
qui, I comme tel.' se soucient peu de. par�
ticiper a son travail et se creent 'une
excuse en acceptant ces deblaterations.

I

Certains evencments .auraient ce- y

pendant du te reveiller de ta ..h�thargi� .

que indifference. Tu as He acoule a
une gre;re de �. semaines, en 1925,
pour, diminuer dans une faible mesure

le decallage de ton salaire de 1914. '

Ensuite, malqre les signatures patro
nales, til as ete contrainr d' abandon
ncr uI)-e premiere Iois 17 fr.50 sur ton

salaire hebdomadaire, enfin, tu as du

subil',gne, diminution proqressiye du
f<:lit de l'abaissement du 'raux des tran
Iches' d'iridex.

.

NJus:: t'aVion's, des 1925" ·cl:e1'lonce l

ces menaces'! Tu ne nons as pa�)' ecou�
te. Tu as prete I'oreille aux enaor�_
meurs qui nous desiqnaient comme des ,

dema'§'9gueS. ou des alarlnisres,
Les circonstarices .sont pi:r;�s aujQ.ur�)l

d'hui qu'hier. La. coalition pa�l1onale"
en clep-it des apparences, s'�stcltou;j0urs .r
renforcee. Nous Vier.:ro,ns a. nouveau r

'jetieJ; [e pi d'alarme, ,e'<;tr n�us -:��¥O!l'li:;:
que qi tu ne teagis pas ener.\lJi\GJI,.t.e�,e��,
la meHleure' de ,t�s conquetes te . sera

arrachee . _ Ia semaine e; Fixe. �pre�_"

,
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avoir avili ton salaire, c'est elle que
visent aujourd'hui les maitres impri
meursl Et il Iaudra quand meme que
tn te reveilles et que tu te lances dans
le combat pour' ton droit � 1a vie.

Pourvu que ce ne soit pas trop tard.
Tu ne peux te laisser accuder ainsi

toujours un peu plus dans la misere et

l' insecurite.
II eut mieux valu lutter hier jusquau

bout; il vaut mieux lutter maintenant

que plus tard: car les conditions' de
lutte deviendront de plus: en plus diHi�'
dies.
Nous teo crions : «Haut le cceur l »'

Et nous te denonccns a nouveau ceux

qui, aujourd'hui comme hier. veulent

empecher que ta vigilance soit re�
veillee.

Peut�etre as-tu He sollicite, pour
t'associer, sous run ou l'autre pretexte
trompeur, au travail du cercle 1'« Ef�
fort », organise par ceux qui ne veu�

, lent pas - par,ce que gener,alement ,ils
occupent des postes pfi.vilegies __:_ que
l'Association se dresse resolument
contre 1a poussee patron�le; toult au

moiI�s au:rraS'�tu eu cOl1nais'sance du
.

hu'ltetin qu'ils viennent de publier, et
qui doit servir uniquement a discredi�
ter tes militants et a detourner ton at� ,

ter.:tiorr des dangers qui entollrent

l'echeance toute proche -ciu contrat c'ol�
lectH. ,

Camarade,
'

NOlls te demancions de ne pas t<oh�
stiner d-ans Ie delaissem'ent de la vie

syndicale du Li.Jr�. Tu dois' assister a

tes assemblees. Tu dois, contr6Jer, l'a,c�
tivite de' .ton comite. Tu, dois demander
d�s comptes, de lei lumiere. C'est ta

vie economique qrui est e)1 jeu. 'C'est 1a
vie de ta Iemm'e, de

\

tes enfants. C' est
tout ton 'a�enir e-t Ie leur. Ce n'est

,

qu'en vivant avec ceux qui te dirigent
les -difficultl%s et le13 da�gers du mo�

ment, qU(� tu pourras apprecie'r la va�

leur de ces dirigeants: et ta legiitimite
de 'leurs proposi6ons; ce n'es'!: qu'a
cette

.

co:!,\Qi.tion, 'que tu auras' l� dro,it
de jugenient:

I

Depuis 4: a.ris, la :revue «Le Creu�
set» -m�ne une campagne sans eq1!li�

voque contre les meriees patronales.
Sa seule raison d'etre est la defense
des interets des travailleurs du Livre;
c' est aussi le seal objet de son travail. .

Entre ce travail de revendication ert Ie
trevasl de denigrement et de person
nalisme par lequel debute le bulletin
de 1'« Effort Syndical», tu dois Faire
un choix. Tu dois etablir une compa
raison. Nous ne te demandons pas un

acte de foi : nous te dernandons de
raisonner. Nous ne doutons pas qu'a
lors tu te rangeras .a nos cotes, aux

cotes de ceux qui batarllent sans cesse

pour toi.

Les patrons ont tout de suite marque
l'importance du « Creuset », en inter

di8ant toute propaqande et toute vente

de cet orqane dans les ateliers. Plu
sieur's de nos camar-ades on,t d'ailleurs
ete re,nvoyes de leurs: ateliers parce
qUE: militant dans notre gmupement.
L'attItude des patrons est toute autre

.

envers 1'« Effort Syndicall » .qui favo�
rise ieurs propres desirs : lutte contre

1e'3 dirigeants syndicalis-tes d·ex·treme�
gauche et desintel1es'sement de la pro�
pagande syndka'ie. Aussv «( Graphi�
ca », organe, de: la Federation Patro
nale, dans son n. du 1 ell' fevrier, I sou

hai,tait�il longue vie a q�t organe ou

vrier (1)
. Donc, pas d'equivoque. Tu choisi�

ras selon Ie travail -accompli. Tu ne te

laisseras plus «bourrer Ie crane ». Tu
assisterlilS a tes seances .syndicales. Ta

, presence sera une force pour tes di·ri
gean ts dans leur luUe pour l' amel'iora�
tiOll de tes conditions de travail.

Si tu ecoutes notre 'appel,. si tu rea�

gi5 ,de suite, si tu' entralnes avec toi
tes compagnons de travail; Ie prochain
renouvel'lement da contrat coNectif

pourt-a etre une belle; j vicnoi-re, line,
« reelle v'ictoire ». Si tu persistes dans
ton absente-iS-me et ton indifference, ce

sera la defci-it�. A 1roi de chois.ir, nous
av�ns. rait not�e; de�Qir' en te p�a;c;-ant
deyant tes responsabiHtes.'

.

,
,

Sok; aonscient. Sois viril. Sois c1aiir�
v;oyant.

«lLE CREUSET '})
,

.����-�------� -----.------

. FAITES·,DES ABONNES AU «( CREUSET», 5 FR. PAR AN
,

"

LE CREUSET 35
'

qui saffaiblst : puis, par les vaissaux Iym
phatiques, des amas cellulaires carrcereux
sont lances vers d'autre's organes, qui
s'infectent a leur tour et la mort survient
en quelques rnois ou quelques annecs.

L'on discute encore beaucoup 1a cause

de cette maladie etranqe, CliUX formes €1t

lccatisarions si variees.
Pour les uns, il s'ag1t d'un trouble de

l'equilibte cellulaire d'ordre physico-chi
mique, rompant l'harmonie interieure et

permettant le developpernent de potentia
lites jusque 11a i<nhibees; pour les autres, iii
s'aoit d'un microbe infiniment petit, invi
sible au microscope, creant une excitation
cellulaire particuliere amenant {em multi-
plication anormale. ., .

. Les div;er,ses exneriences Eaites sur Ies
animaux ne sont pas' �ncore concluantes :

I'opinion ,la pilus repandue consiste a esti
mer nec·e-ssadre .raction combinee de deux
fadeurs : l'un irritati'f a 'Ia faveur duqud
agiIait 'le se,cond, d:,ordr-e mkrohi0l1.

L'ig'norance dans laquel1e se ,trouv-e en

core 1a science quant a la cause exacte

du canc·er n'a pas e[]core permis 1a de-
, couverte d'une therapeutique e££ica'ce : l�
bistomi ·et ,j·e radium sont des moy�ns_\
bruJtaux et aveug,les, arrivant· d'ai-Heurs
SOllven!t trop tardivement; quant mix di�
vers medicament·s ,preconi,ses' dans CifS
demieres annees, il IconviJent de ne'leur
accorder encore qu'une confiance mi�

ll'im::·e. . ,

L'on en eSlt reduit ,a preconisei:- la pro
pagarrde en fav·eur -ciu .depi·stage precoce
dll'callcer et ,,3. conseLlle,r, a t,oUIte pers-on�
ne attdgnant 40 ans, une vi-si-te medka'k
ariuuelle surveiq'],ant specialement les orga�
n('s ].e i pilus souvent ·atteints ,: le·s' $leins et
la rnatrice chez la f'emme, I:estpmac et J.e
rectum chez :J'homme..

,

Enfd1;1, i1 irn,por,te de te-nseigfl·er ,Jes tra�'

,
vClineur,s' ,sur les d,sgu'e's par.ticuli�r's -cL'iIll
fe-ctlan cancereuse a,uxquds predis,pos1ent
certaines professians, et qu',exrpos·era Fun
de nos prochains ·en<tretiens,. '<

IDr FONTAINE�VINCENT

Parmi les maladtes aecusees daccroitre
leur virulence par rapport au fraqile or

gandsme humain, la presse tant medicale
que d'information denonce le cancer cou

pable, semble-t-tl, de frapper un nombre
de plus en plus considerable de viotimes,
Non seuiement cet ennemi redoutable

serait heredltaire, mads il exIst-erait des
maisons, des villes, des sols partiotsliere
ment aptes a ·subir ses atteintes. Que l'on
veuille bi�!l! se rendre compte du peu de
poids qu'sl convient d:accord:er a des sta
;i:i&tiques basees sur Ie,s cas recents : La
campagne allltiicanlCereuse .entrelPTise pa,r Ie
publi� est, ,en ef£et, r-e!lativement neuve e-t
favorise 1e diagnostic precoce; nos

moyens perf.ectionnes de .r,echerches ·et

d'aalalys·es nous font decauvrir des can�

c£r� internes vades, inconnus atliparavant,
les seuls cance,ts de la peau etanlt admis;
d� pIus, rage moyen -de 1a vie s'est .eleve:
auqmenna1nt Ie nombre possihl.e des at
t-ei;t-s; car, si la ma'ladie- pent survenir it
tout ,age, .eUe aHecte l,particulier.ement les ,

a!=<proches de la dnquan:taine.
Si ·rien ne prouve enc-or-e raccroisse�

meht r.ed ciu -can,cer, 1e prob1e.me de 1a
IUite contr·e un f1eau presque alus'si mE':na
<;.ant que 1,a tuber-culose reste 'urgent.
En quoi consistre ,cette aHe·ction redou

t8blt;? Sans caus,E': appreciable, d-es cellu�
le� d'un o;r'Hii!J1l'e que-kon-que s·e meHent; a
un moment donne, .a se mu1>tiplti·er de fa�
<;on anormale, dan� .le p1us gr.a� desor�
dte. Bl1es rompenf ['es envelQPpes fibrdt�
ses, ·se repandent dans les alellitours, de
terminant,

.

par leur n;tasB-e: ulne tumeUf.
Qlle�ci secrete des, poisons qui intoxi
quem progres�ivement l'organisme enltier,

1
, I

A NOS AMIS
-. \ -

.

.

Nous fc;isons '1m press·ant appel aup,1'es< de no? q.�is pour qu'ils fassent un:'eHert
de propag;;mde en _faveuT du «. Creuset ». L'ind'ependance absolue de notre organe
d'avant�ga;de ·eSlt pour lad, et poa� vous la garantie da travail ef£kac� qU.'il a:cC91l1�
plit. Emcore £all'Hl alor.s te semtenir £1.nlancier.ement eLmo[alement. r

. Faites-].ui de,s ,abonn�s: 011ganise'z i.a ;vente au mimero· dans vos ,ateliers., Faife.s::
],e. lire part�t. Le sU,"Ges' �.u «Cteuset », c'est Ie reveiw de Ia con·slCience S!)'ndicale.;
c'est Ie triomphe de vos revendoications. Tous au tIaivail!

Envoyez les Abonnemen:ts ! «Le 9reuset,��I' 23, pI. St�Gery, lJrluxelles
\

.

.
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11 fallt den:Ba§qil��I" impitoyabi��me1nt
les mua,iireo-vres pa.r.br,@lll3.aies

L'histoire de 1a lutte des travailleurs
du Livre, au cours de-s trois dernieres an

nees, ne manque certes pa,s d'cnseiqne
merits, dont on pourra utidement se servir

pour etudier la position actuelle des mai

tres imprirneurs; cette experience pourra
servir aussi .utilerrrent, pour determiner la

tactique des, organisatiori:s ouvrieres. et

pour rectifier certaines erreurs comrmses

par elles. '

.

Nous he voulons parler dans cet arti

cle que de deux faits precis, qui eclairent
lumineusement la situation actuelle, taut

Ia+tactique
.

hypocrite des patrons que la

tactique .... prudente des di'rigeants des OI'

gaEisations' ouvrleres. Ces deux faits eve

quent par leur analoqie un morccau du

passe, qui n'est certes, d'une part, pas Ie

plus briUant de .1'his,t.oire des travqilLeurs
'du Livre et d'autre part constitue une des

periodes des' plus bassement hyp€lcrites
du patronat, beIge du Livre.
Voyons ces fait's :

1. - I;.a division str,ategiqU'e ,dies patr:ons
.

du Livre. '

,
,

Tous les camarades se s-ouvie'ndront au
bond formidable que fit !'index-number au

cours, du 3e trimes'tre de l'annee 1926, de
terminant ainsi, sur 1a base Ii:JJeme du con

tral collectif, un reajustement des s-alaires
vnriant - suivant Ies c<tlegories et l'aug
mentation des index locaux - entre les
30 et 40 francs par 'semaine.
Tous. nous a,vons encore a' la memoire

le!s manoeuvres des patrons. D' abol)ci' i'J:s, e's
timaknt qu'ils pouvaknt do'nner �e prea
vrs

. de troiS mois pour la clause saLaire
des que l'index atte�ndrIa!it Ie' plafond pre
vu;' ensUlite, its croyai'ent n<e pas devoir

payer k reajustement pendant' la periode
de ce preavIs; '£inlemelJ1't, Des questions fu
Ie-nt portee;; devant les' cons·eils d'arbitr:a
ge, tant devant ceux prevus par Je co!l
trat, que devant ceux institues par.' ,I.e

gou'Vernement.
Mais Ie texte du contl!at etait clair; iJ

n'ietCj[t paS' p,,?ssible, malgr,e Ie bon vou

LG>ir de, ces insUtut�ons- pa.trona�es d'arbi

trag'e, de .do�ner raison au.x F;mtw'T:J:s., ,L�
texte du ·C:.lilntrat etait tout a fait 'e:(Cplidt,e
a ce 's1:ljet et il a faUu I'hypecrite aU/dace

"

des patrons pour s'insurqer contre son

execution.
Et cependant, les patrons ne se consi

deraient pas ccmme battus, et ils €:taient
loin de I'etre !
Au moment ou la condamnation defini

tivc aHait etre prononcee centre certains

patrons de province par Ie Conseil ria

tional d'appel - institue par Ie Contrat
- un de Ieurs 'avocats vinr declarer
quun fait nouveau venait d'fntervenir
les patrons en cause avaient desaffilie
leur chambre syndicale regionale de la
Federation patronale nationale, se deqa
geant ainsi des obligations contractuelles
siqnees en leur nom par leur federation
nationale.
Cette tactique de division (1) permit

aUK patrons de province de ne' plus appli
queJ: 'Ie contrat; el1e permit aussi, plus
tarq, aux partrons bruxe!1ois de faire. pres
sion S'tlI Lears ouvriers 'pour qu'i.Js cedent
J'entierete du reajusterhent atillquel ils
anoent droit. eette taptique a admirable
ment reussi; les patrons en on't tire un

large profit.
Les patrons continuent leur «strategie»

de division,; nous en SOll�mes a la de.uxie
me partie de cette tacUque·.
Sur mandat du den;l>i,er Congres des

travaiJ:leurS' du Livre, les Comites cen

traux se sont mis en rapport avec les pa�
trons, Gonforn;:tement aux stipulations du
C01'ltrat colh;ctif ·en vigueur. Un echamge
de correspondanc,es a eu lieu.'
De c·et echange de co,rt·espon.dances, il

H:8sort c1air.ement que 'les patrons' sont
,decides a s'aboter les, ne-gocikHons qui
dievaient contractudlement commencer' au

mois de fevrier 1928.

Que disent-ils? La federation patronale
e.st «vtirtud.Jement en l'iquidation' », I,e
bur·eau de la federation 'et son secretaire
sont « charges de l'expeddti,0n des a£fai�
res courantes- ».

, lis aj,outent cepepdant qu'une nouvelle
t{:4eration est cansti�uee ae'P,uts [evri:er
1927, mais' que Ie groupe cha:�ge. de 1a
I'ne-fitre en foncHon n'a pu l1.eussir a raLLier
Uln nomb�e stiffisant' de sections., lIs se

FAITES DES ABONNES Al,I «CREUSET »,5 FR: PAR AN
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declarcnt dans I'impossibilite de neqocier
un contrat national.
Ce ri'est pas par hasard que fa federa

tion patronale est « virtuellernent en liqui
dation », comme ce nest pas non .plus

.

par 'hasard que .la
.

« nouvelle » federation

patronale -. qui ressemblera s�ns aucun

doute sinqulierement 'a 1'« ancienne »,
- met tant de temps=a "s-e «recofistituer».

Deja dans Ie passe, les patrons usaient die
« ficelles »' pour arriver a l'echeance du
contrat ou des clauses salaires, afin de
pouvoir rnettre les ouvriers devant' des
faits accomplis,
C'est la tectique de « division» qui

continue; elle est clair-e : simuler l'inexis
tcnce d'une federation patronale riationa
Ie pour arriver a i'.echeanoe, du contrat

sans qu'aucune mcsure ne soit prise; Sie

mer le confusion dans les rangs cuoriers

pour roqner sur les conditions de 7ravail.
II. - La conspiretion au silence.

Nos camarades se souviendront aussi
combien de fois cette phrase a ete pro
noncee par nous, au cours de ces trois

de�nieres annees. lnlassablement, nous

av'ons denonce ce silenoe que l'on organi
saiL autour des situations des plus tragi
que!s pour les ouvriers du Livre; impl
',toyablement, nous avons, dans tous Les'

C0ngres, signale aux Comite.s. centraux

Ie danger de favoriser les manoeuvres: pa
tronaIes en se taisant, e1 res laliSiS'allit igno-
rer par les ouvriers,

.

Voici' d'ailleurs, a titre de preuv,e, un

extrait d'un expose fait au Congres typo
gr-aphique extraordinaire du -ler novembre
1925 (F. 1'. du ler clecembre 1925) :

«, Avant 1a grev�, j'avais imsiste deja
pour qu'une agitation generale de' prepa
ration fiit menee chez 'nous; je signalai

. nota'll1ment, 'Ie parti qu'on pouvait tirer

de notre organe federal, de notre bulle
tin, a la condition qu'il fiit bien conduit,
J'inStistai aussi sur la necessite qu'rl y avait
de dcvoiler entierement les menaces des
patrons

.

qui, de toute evidence,' voulaient
La lutte. On me repondit tout simplemerrt
que je cherchais a mettre le Comite cen

tral dans une mauvaise posture: devant
les patrons: �)'

"..'

<Cette idee de lutte centre la « conspi
ration du silence » a en.co·re ete beaucoup
plus clairernent exprimee dans les assem

blees a Bruxelles> et dans les conqres qui
traitaient specialernent des conditions de

,

travail.
Et voila que cette tectique aussi conti

nue!
Nulle trace dan-, notre o/gane federal

9.'articles 'd'agitation 'et de 'propaqande:
nu! avertissement, nulle part ron denon
ce les manoeuvres hypocrites des patrons,
c'est' le silence! Ce 'silence favorise les
uncnees patronales, il fa.vorise la confu
sion et la panique que Bement lcs patrons!

Contne .la glissade
VoHa les, deux analogies!, Tactigu.es

favorables pour les patrons; tactiques ne-

_

faSJtes pour les ouvrier's! I

Naus ac;cusons, les patrons irilprimeurs
dt' simu.Jer hypocritem..:nt la divisi<:}il dans
leurs: rangs, pour mieux pouv,bir battre les
oUVrief>Si 'a l' echea.nce du contrat.

Nous r:eclamans que nos organes pr,o
f�sStionnels, denoncent devant tous les tra

v,2ill>eurs au Gvre ces manoeuvres patro-
:naJ.es. "

' - .

Tous aux Iseance,s! ,Preparons,.ensem
ble notr'e de£ense et n.otre attaque contre.

1<:5 patrons!
.

Tous ensemble

,
,

'-' �

I
,_

•

����_,:1)'4Il�A��(��Jh��It-P����;P�����

: contre' la glissade!!!
G. V, d. B.,

LE'S PROME:1'l-JADES' '0' ....' II 'CREUSET" .

V01�i venir Ie �rintemps ! Les amateurs de promenades champetre� nous' deman

Ci�nt tlejEl' notre programme pour cette annee. PGur rester dans- les traditions, notre

premiere' sortie sera pour Ie lundl de Paques, 9 avril. Nous visiterons Ie Chateau de
Be·ersel et les environs. Une convocation sera envoyee en temps' voulu avec les indi-
.,

�
.

, -

c.ations necesS'aires,
La Comrriission a.'Agrement propo�e pout Get' efe !un voyage. au Chateau ge

Markm-ont (La Louviere ),. Cettce e��urskm serait on n'e peu to plus inter-essante. Mcii.s
c.)mme elle entralne queLques frab, nou;�' des,irons �emander J'avi.s. ,de n'as camarad·es·.

Eventu�llenlent, nlOiUS' ,'6rg'2l'i1'lseTto,nS' a c'ct cHet 'U11'2 caiS'se ,d'epargn.,t. eellx 'gui
desireraient par.ticip,er a cette' excursion sont p.ries' d!',ecdr� at} local «t'e Cieuset' »,
23, place Saint-Gery, BruxelJes.

" .

____;_--_
.

...:....__ ..., -_--.-�--+

Envo:yez ,les Aaonnem:�nts : «Le Cl'euset », 23, pI. St�Gery,'Bruxdles
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Le 'Coin des Jeunes
'LA TUTELLE

[e � couvierrs de I'annee 1925. C'etait
au mois de juin, Llne assemblee general€:
des adherents avait lieu. Cette assemblee
se teriait au Cyqne. La salle etait oomble.
L'on donnait oonnaissance, ce jour-la dle
la decision relative au renouvellement diu
conerat, Le oomite fit savoir a. tous nos

camarades que ,1'As:soc'iation' avait d'edde
ffia greve. 01, nous, les : adherents, nous

navions pas pu prendre position. II nous
avait ete donne connaissance dies tracta

tions, et ce fut tout. .Si un camarade vou

Jait emettre une proposition, on lui repon
dait que c'etait a. I'Associatiori de decider
et non aux adherents qui etaienr sous sa

tutelle. Tels sont, en eHet, les r,egll<:men�,s,
mais c'est regrettable, car Il faut convenir
d� ced : c"est qll1e le;s adher·enlts sont aus:si
inrbere'sses dans d:e parIeHle-s' quesotions' que
leuirs aines. L'es adherents eux a'llssi 'Out

dans Ja ,plupart de,s cas, femme e't ,enfants,
Eux ·aussi diesiroent voir- arnelior·er Jeua:'s
conditions d',exisrtence. Cest pOllJrquoi i.1
erst S'ouhaitabJ.e qu'une�sHuation se.mbl/ab-J.e
ne puis'se phuS' se ,l'eprodiui:re, Pour cela
it

I
faudrait que Iors'qu 'unle question d'.orru'e

g'en'eral ,est diis'cute,e 'au syndiicat, I'es· ,adhe
rent� soient admds aux as'semblees de
l'Asseciation, qu'ils puissent discuter et

par�1ciper au v,ove. On dara que ;h�s ad'h£
rent.s ,sont des. ecerveles, qu'ils viendront
fm:s'ser Ie vote de l'Association, C·est lit
,une er,r·el!lr, noll'S ne s'Omme,s .pas die-s ga
mins. iNous voulOllS <notre pJoace au soleH,

I notre dwit a.' l,a vie. Et pour Ie conquerir
ndu;: �ammes' pnet.s' a IU!tter avec t'Out,e'
l'i;nergie v'Oulue. Nous sommes prets a
£.ailF'e toOll'S ,les sacri'fi9e,s. M'ais qu'au mOoins
on noulS' pennette qe le faire en connads-
sanee de cause. .

CaJParades adherents, no,ll'S somme-s a.
I", veidle de [' ec_l'le'ClJ!1;ce du contr.at collec-

tif. Nous devons' assister a. 'nos assem

blees et y defendre notre droit, c'est-a
dire la responsabilite dans les mouve-

merits de revendication. L. V.

EN PHOTOGRAVURE
La question de l'apprentiesaqe est tres

importante pour les ouvriers photoqra
v.e�'-�. Certaines branches, absorbant une

troll' rrande .quantite d'apprentis, sent me

nace\.s ,di'etre mises en danqer dans UI1l

bref dlel'ai. par tm surcroit de main-d'oeu- '

vre. Pour !,eagdlf centre ce dang-er, Ies dt
dgeants du Syndicat preconisent une

sorte de boycottaqe des apprentis dans
certaines branches, notarnment en swill.
C'est tres bien et dlans la pratique on

pourra rarefier les bons similis-qraveurs:
seul,ement, 'songe-t�on a La prefond(:_> injlUs-

.

tic<� qu'il y a a. boycoHea- 'certains appren
tis ,alors que d'!a�res petwent receV'oir 1es

enseignements profesls'ionnds iIiJd'is;pensa
bl!es ..Cest pratiqU!ement cree.r deux quali
te's d''Ouvrier,SI : leis aristocrates de bonne
qUJaLHk�tion ,e!t lieS' proil'eta4re's, die. quaJd.fi
c·ati'On medliocre, Ce G}ui s,e,f.ait beaucoUip
pLus juste, ce .seradt, S'i cda es,t neces

sair·e, die limiter davantage !Ie pouroentage
des apprentis. Mars c'e,Slt une p.rat:ique ne
fa5te q[llJe de re£.us·er au-x appr,entis·, dans
1�� cadres ,diu con<f:rat 'colillectif, l'ens'eigne
mE:m qui duit ,en £air,e die boll'S oOll'vriers ..

capables de se de£endre syndkalement
e.t profe.ssionnelIement.
Que les. jeunes s'unis's'en.t ppur ,ex.iger

l'eu.r dir'Oit a Ilia vie, Qu'ils exig-ent aus1si.

I:i'r;,corpo,r-a<tion de ·l'.e.nsdgnement proOfes
sionne!', dans' la journee des. 8 heures Ide
travail. 'Mais que :pour cela ils comptent
surt'out sru,r Leur Ipropr,e comhativite ,et loor
pFOpre perseve,rence, car il y a beaucoup
d'inmtie a. vaincre.

UN JEUNE '

JE!JNE CAMARADE, /
Sache que demai,n tll' sup;porteras re poidis des respans�bilites. de 1'8- vie. R·es

pOlllsaqildtes, vis,-a.-¥is de ta femme, de -tes e�fants; vis-a.-vis de l'avenir - comme tes

.

' aint£s elil ont eu.e et t:U' ont. encor.e vis-a.-vis de toi'...

C'es;t par fcm org&nis'ation syndlt:alle q�e -tu seras fort. 'App®rte-Iai to� devoue-
ment. ElI'e te Ie rendlra au cen��ple. \,01s un bon sync!i!G}\.)oe. I

'
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Le' Peierin de Moscou 0,> ,r

(Jinquante jours a travers lalBussie Nouvelle

� L'U. R. S. S:, oil faut sans c esse .1e redire, pays heteroclite et sur lequel le

» voyaqeur partial, qui ne veut voir qu'un cote des choses, peut mentir

» audacieusernent- tout en ne rapportant que des verites.»
Luc Durrain

(« L'Autre Europe : Moscou et sa foi »]

PRELIMINAIRES (Suite)
Avant de franchir la Irontiere, arretons

nous un moment. Depouillons-nous. au

tant 'que Eair'e se peut, de notre arne occi

dentale. Cessons d'etre Europeens. Ou-
'bhons nos grandes villes, nos raffmements
v·eS',timentaire:s, nos dancinqs, nos cr-ava
tes. notre suffrage umiversel, Ies mille et

un besoins plus ou moins ariormaux qui
Iorment la trame de notre existence. Es

sayons de nous as-similer les coutumes e-t

les besoins de nos hotes, C,est dans la
raesure 011 nous reussirons' ce mimetisme

que; nous comprel1drons la r�volution rll1S

s<:; qt!e nous comprendrons surtout -ceT

tailies tares qui nous frappent'I cOplme 108

mell'dicite, Ie vagabondage et qu'exploi�
tent contre Ie nouveau reglme les ames

sE:IlSibles e-t charitable" de notre douce, et
biEnfaisante societe.
Au lieu d'etablir de faciles comparai

sons entre la «vie J.a<rge et belle» dont

jouissent nos travailleurs et les «insuffi
sances» que subissef\t ,ceux ,de Russie,
nous aurons a. confronter 1a j-eune republi
qu�. revolutionnaire avec la Russ�e des
Tzars; nous aurans a. 1a sitUJer dans son

cadre pro.pre., 'en butte aux .evenements

inH�rjeurs et exterieUJrs qui, entourerent

spn existence. T_,es temeraires jugeront e1'}-.

S'uite,
:{o:{o:{o

La Russie tzariste €:tait)e pl1,l,s v'as,te
empire du monde; asiatique dans sa plus
grande partie (3(4). Pour donner nne

idee de son etendue, ,disons que 1a Russie
.

d'Eutope sellle etait dix fois' plus '€:-tend-tie
que La Franc�. l'empire entier 40 fGi� et

a pea pres mille fofs plus,que la iBelgiGJU-e .

Sa pppulation: et.ait tres disserninee, d,on-'
nant pour l'ensemble mo,ins de 8 'habitants

,
' ,

I, ----'-,-- ,

(1). - Voir «Le Creuset »), n. de fevrieli.
I

par kilometre carre, alors que la '

Bdgi�'
que en entasse 250 dans' Ie meme espace.
Eviclemment cette repartition est pure"
merit thecrique, puisque la Russie d'Euro

pe avec seulement un quart du ·territoire

total possedait les deux tiers, de la popu
lation. 'Si I'on ecarte les districts du nord
est tres peu peuples, on 'trouv� dans le
centre et .surtout dans le sud.. des popula
tions relativement denscs : l'Llkraine, par

excmple, comptait plus de ,trenk millions
d'habitants. Une aut.re caracterrstiqae de

I'empire russe' .€:talt I.g multiplkite des ra

ces et des langue.s, On y comptait 140 na

tionalites differentes pos'sedant' toutes leur

lallgage propre, En ohtre, se' dressaie-pt
,entre ces peupIes, des' fronheres de re:li

'gion. Moins de la mGitie' seu:1em_en:t des

sujets ,:iu tzar €:taient Russ'es etf parlai,ent
la langue offi'cielle,

'

Situee en dehors de la civilisation, 'la
Rus;sie, tant europeenne qu' asi:atique, de
vait subir une stagnation cultureHe,' in
dustrielle ct politique bien pIuS' Longue
'que tous les autres Etats' du rnonde civi

lise. Une nobl�sse, toute puissante, deten
triceid� la terre, y regnait avec I'aick d.'un

cler.ge rapa& et, ·ignqre. Le,s symboles de

Iii politique tzariste '€:taient l,e knou1 'ct �a
croix orthodoxe, et, par -ce double sigl1ie',
'Ie despof\sme 'Ie phiS -cruel, lif, plus cal'lit1;L-
'cieux menac;:ait sans cesse Ie peUJpJ.e, .

'<;::ependant, si epais que fussent l�s muts
.de I'ignorance et de I'oppre,ssion, Ie souf�
fL� de 1a revolution franc;:_9!is.e parvint a.

liechauffer ia foi liberatrice. Des' 1825,
c'est la r,evohe des'Decabri;te,s, , echou.ee' \

.pa; 'Ia <tr,ahison e-t l'iso1ement, Alexan�
dr{' rer pouvait pendr-e ct dep0rter: l:a

Libe1\te ayaH jete. SGn ,cri ,�'e�p�rqnce .• Du

sang ,des martyrs s� Ieveront des ven-'

g:�l1rs. PC\:ul ler, qui sUlcceda .au pFececi<ent,
p<"'uvait aHirmer en montant sur Ie trone :

« J:e .sais que 1& R�:voluti6t:r est atlX po�tes

"

,
'

Envoyez les Abonne,ments ( Le Creuset », 23, pI. St�C;-erYt Bruxelles
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·d�la Russie » et jurer qu'« elle n'entre
,.r.•i\;i£'·pas », La. .revolution s'infiltrait par
tout. Nul pays ne connut une oppression
semblable a celle qui- caracterisa son' re
g».e et, pourtant, ce fut 1a plus belle pe-
,riocie de Horaison intellectuelle et litte
raire. La pensee etouffee se recreait par
tout. Ce fut l' epoque OU toute une jeunes
se, souvent d'extraction noble, 'souffrit les
pires 'persecutions pour liberer Ia Russie
de l'esclavaqe politique. Parmi tant d'e
crivains qui peuplaierit les prisons, .citons
Dcstoiefsky et Gerzen, dent Ie journal
-« Kolokol » (la Cloche] servait de tocsin
parmi le peuple.
Depuls lors, l'histoire ne flllf: plus qu'une

lutte incessaate et sanqlante entre 'une eli
"

te intdlectuelle d rautocratie. Alexan
dre II subira 12 attent,ats avant de succom

. ·her ,sous ].es bombes de RyslSakov et de

. Gringewizki. Les tzars planteront leurs
gibets dans tous les coi:ns de la Rus'sie,
ils condamneront, exileront, enterreront
·dans les casemates des forteresses'; rieJl
n'arret·era la '_ gestation du nouveau mop
dz. comme den n' arrete-ra, plus, tard, son

edosion,. C'e5t Ie premier parti. rev.olu-
dionnair·e «Narodnala Volnala» (La
Volon!j:e du Peuple) qui se fonde en

18?9. Plekb.amo£.; �ui a pu fuir, ronde en

Suisse, Ie deuxieme parti fus'Se,: «La Li
beration du Travail ».

o Pendant ce temps, s'accompllit, nne lente
et Slue transformation economique et s.o

<!:iale I,en Russie. La decadence disspiI<t peu
a peu La v.ieille noblesse terrienne : eHe
quitte ses repaires, fascilnee par I.e fas:te
de's grandes viHes et aGculee 'a v,eRdre ses

tenes par la ruine: Les patrimoines s.ecu,
laires ,se disper,sent au profit d'une bour�
gemsie pay-sanne : gros' pr.oprietaire.s fo'11�
clers d kouI.aks. Les chiffn:,s sont d.'une
eloq:uence frappante : Alors qu'en 1862,
les 'noble.s possedaient 87 millions de de
chi,tines (1)" ils n\�n pos'sedai-ent plus que
13 millions en, 1'91'1. H n"importe pas iei
d' etabJir les ca]Xs'es de cette aesag.reg3l(:ionde 'Ia caSte dominante" Ie fait 'en J'ui-meme
·est .suffisaml_hent significatH : la nPibles'se
terrienne; dims son, caracter'e ·feodal,

. s',eff.ondre a1,l Joenef'i�,� d'up,e bourgeoisie
avide.

'

,

. C� deplacethent " de propriete clevait
s:.accomp�g'ller, q.e' l!l1ultip��s . phen.:omel1eSdont la repercussion influencera plus, tard,d'abord la rev.olutioll de 190'5, puis cellte
de' f917. j

---- .. --�-.
-------,.-_._----

L'avenernent de l.a bourgeoisie terrienne
accentua le pauperisme . rural. La terre de
vint de moins en moins accessible au pay
san pauvre. La deciatiN!'. 'de terre qui va
lalt 50 roubles en 18%, en valait 118 en

19.05. Si I'on ajoute it ccla' que l'aqricul
ture possedait des moyens, absolument ru
dimentaires, que le rendement etait plus
£aible que dans tous les autres pays du
monde ( 1 ), on comprendra I'excde de
plus' en plus grand des paysans vers la
ville, OU ils allaient former une grande ar

mee de misereux.,
C'est vers la meme epoque que l'mdus

trie prend son essor. Le proletariat des
villes va -se joindre aux «sans terre »,
une nouvelle phase s'ouvre pour le peu
ple russe. C'·est aussi I.e moment OU Le
nin\:. alars etudi.ant a St-Petersbouri:J, £on
de un nOllv,eau parti, base cette fois sur la
masse des, travaiUetlrs.
Un evenement, qui montH! J'aveugle in

curie ,:i.e ceux qui. gouvernadent J'.empire,
autant que leur cruel mepri,s pour Ie peu
pIe,' devait creuser plus profondement Ie
£'osse Hans lequel .s'abimera Ie regim�. Le
18 mai 1896, lors des fetesl du couronne
ment de Nicolas H, a Gadinska:la, inu:nen
se plaine ?res d·:: Mos,cou, 3.000 person
nes perissent: etouffees et pieti.nees par 1a
fcuk immens,e qUi se pres,se au festin don
ne. On distribuait 1a de menus souvenirs,:
des gobelets, des mouch-oirs histories. D1!l
rant trois joms, 1e.s. cadavres: furent lais
s·ec; SUr place; les parents venaknt f.oudI
ler dans Ie tas pour y retro<uver ,Ie.s leurs ...
Prevenu de la' catastrophe, Nicol'as II di:t
negJ:ig,emment qu'il «iJ?-e faHailt pas se

laisser attrister p<;lr cela» et, Ie meme
soir, il' da,ll"a a l'ambaslsade fran\=aise.
Que lui importatt, en veIite, qudques mil
tiers d'esdaves; n' e,n 'avait-il pas une re
serve de 160 inil'lions !

. L' e�at d'e.sprit 'se modifia rapidement en
RtAssi'e, tant 'dans Les viUes que dans Ie:s
campagues. Et'si, en 1905, lors du grand
mouyernent revoltltionnaire, i1 y I avait eu
une: unite de vue et d'action entre I,es tra
vai'Ueurs' d'iRdustrle et ceux des champs,
1'a repercussion en eut et� formid·abIe. Au
Ikh 'de'" C'ela, 'fractidrine�s, les t'entatives
insurrectioimel:1es ·fur.edt', 'successivemoot
'ilO)'e�s dahs Ie sang.Ce ni.�n:que d'uflite fut
S1 fatal, que l'hist-oire hes'ite. a 'faire du Pel"
pe Gap-one., €{ai fit si 'grqnde; figute: UlFl
herl(J's, OU UB: traitre... .. ., .

r
"

Pour )'Europe occidentale, la Russie
etait l'objet de grandes convoitises : il
y avait Ia une main-d'ceuvre docile a. bon
marche, 1l'11' avenir industriel considerable,
Ie pays possedait un sous-sol immense
ment riche. L'incurie, par ailleurs, permet
tair les combmaisons Iinancieres profitables. C'etait UTI pays a ccloniser. Il le fut.
Ncus allons voir comment.
Dans son ouvrag'e «Apres, dix ans »,

Sarabianov siqnale que l'accumulation des
capitaux en Russie s'etablit cornme' 'suit:

Annees Capital Capital
national etranqer
en millions dp ToQubl.

1893-1896
1897-1900
1901-1904
1905-1908
1909-1911

104
112
209
389
913

145
451
182
371

2,84

...],
J
:J

o.n .·se .rend compte de quel pOids for-'
midable !'.etranger pesait . sur l'ec6ncmie
finaneiere de la Russie. La plupart des
grande,s banques eta,ient commamdeesr parIe capi'talisme occidental. Sur un capitalde 55 milli'Ons de roubles de la Banq.ue
Rus,so-Asiatique, 36 miUions appart,enaktit
au capital fran\=ais. La Banque Commer
ciaIE- privee de' Pet,rograd, su'r lin capitalde 40 millions de r,oubles avait 23 milliol1s
d.:: roubles d' oJ)ig�ne fran\=aise.
Dans l'industr.fe, l'ing,erence etrang�,e

etait plus considerable encore. On peut
meme affirme'r que ce fut Ie capital etran
ger qui lui dOJ?na naissance d' poussa i:
S('J: dev.eloppement y,e,rtigineux (1).
Le capital fran\=ais doffiinait plus de 60

p. c. de la pDOduction' de ,1:30 foute et ,plusde 50 p. c. de cene' de la houille.
...Sarabianov cHe J,es chiHres "suivants :

« Les prine�p�les entrepris:es minieres
du sud de 130 Rpssie appartenaien't au ca
pi,tal etranger. C'etait Ie ,cas (de- la Com
pagni'e' de N ovogoro;S.sisk, de·.la' Cie des
Mine'S de' Krivorog, de la Cie russe Me
rid,ionCfle ;du Dnieper, de,s usines·,tle turyaux

I lamines de I'a Russie du $ud,-,ci,e la Cie
i du, DOofl'etz, ae la Makeiewka, de la Cie.
Russo-Beige, de la Cie Turque, de la Cii�'
KNllIDator, etc. De' 55 ffiillions de: roubles
en 1899, leu�' cap�tal s'el(fvadt en ·1909 a
90 millions de 'roub!,es et 'en 1914 a 107
milIioiJ]ls.

\

» En 1913, 59 p: c. de 1a £.o'nte .d1,l 'me
. tai dans la r�g:ielll de M-D'sc·ou.' pr0venaie:nt

, ,

(1). - La tb;re du cultivateur rappor,ba,it a
peine '650·1<.g. de 'froment par dedatine.

'
(I). - De 1890 :a )'912, Ie n.cmbre des so-,

cietes anonymes passa de 443 a '2,483.

/
, I
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de la Cie anonyme beige. Dans l'Oural,
4'; p. c. du cuivre sortaient des usines
Krychtymki, propriete des capitalistcs
anglais, qUi possedaient en "outre, une des
pius importantes entrcprises pour 130 pro
duction du cuivre, l'usine de Spaskoie.

), En 1912, 74 p. c. de la production du.

charbon du Donetz reverraient a des so
'cietes anonymes, c'est-a-dlre presque en
tierernent a des entreprises HtangelJes. Sur
deux cornpaqnies minieres

. de la regionde Moscou, au capital de 1.740,000 rou
bles, 1,140,000 roubles appartenaient a la
Compagnie Beige, autrernent di] les 2,/3:

» D'apres certains calculs, 87 'p. c. de
la production totale du minerai de fer' de
la Russie du Sud se trouvaient aux mains
de 14' compagnies anonym�s,

.

auxquelles.

partieipait Ie, capital etrangex. Rien que
pour l� bassin de- KjvGrog, sur' 390 mil
lions de po'uds de mine-rai produi'ts pjbr les
enHe'prise,s a capital russe et etrang·er, la
p,�rt des entreprises .etrange-res s' elevait a
338 millions de pouds. La production '::Ill
ma,ngane:s'e de Nikolsky runique e'ntrepri-

'

se apr'es -celie de Tchiatoury (Georgie)
appartenait a trois q)mpagnies anonymes
'a capital etrang\I. ,

» �O p, c. doe la production du platine
etaie.nt. <lUX mains du capital etranger. \60
p. c. de la production 'du' naphte. et 75
p. 'c. dee sa vente appar.tenaknt 'a des
compagnies diverses 'et syndicats e'tran
gers. L'indusfrie ,chimiqu.e Nait pt'esqu'e
uniquement financee par Ie capital alie
m'and. 90 p: c. des capitaux des compa
gnies electro-techniques de la' Russie

, �taient la propriete du capital �tra�ger.
.» Dans la' fabrkation' des :moyeRS de

production, les capitaux' et-rang'ers dom..i-·
naient pr,esque sans partage. »

D'autl''e par't, sur 609 tocomotives can- ,

;stru�tes. en J(;f13, 527' sortaient d' ent-rep±i-
.

'ses fran\=aises, soH 86.5 p. c.
'

,

Pal;' ces 'quelques donn'ees,
,

an se 'rend
compte de l',etat de vassalite dans !'equel .

se trouvait la Russie vis-a�vis au capita
lisme internationaL lit guand' on S.ait la
dependance etroit:e qui lie 1a poIiti-que
.,a'un':: [nation a s-es s.ources finaueierd. €Jn
detouvre tout.e i'origine de la, politiq)Jie
francophile des gouvernemenEs de Nico.-.
las II;·' o,n 'trouve aussi !' odgirr.e

.

de la
pons,see' expansionnist-e Gjul devait prOVG
quer loa guerre russo-japOJlaiS'e. Comme la'
Russie a;v,ait de cOJ1ltinuds he'soins_ d'ar
-gent ,ct que son grand !6a\J1qule-r etait' la'
France, ce1'Ie-ci. concil'itionnait ses preis a
I'e}::etution de' certains plafls militaires
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concus par ... l"etat-major francais. Mais
ceci est une autre histoire ...
Cette dependance economique devait

necessairement se repercuter sur les COn
ditioris sociales et politiques du peuple.
Les .alliances militaires extorquees comme
rancon par la grosse banque franeaisc
desequilibraient Ies bud9ets interieurs. En
1911 un budget de 2.346 millions de rou

bles
.

se detaillait comme suit :

455 milions de roubles (16 p. c) pour
les intetets des emptunts aEtet:

\
683 millions de roubles (24 p. c.}, pout

Gueire et Marine;
37 millions, de roubl-es pour le Saint

Synode;
98 millions de roubles (3.4 "p. c.). poua:

1'Instructid,n Publiqu.e: Etc., etc. ,

En 11914, le budget de la Guerre et de
J3. Marine atteiqnit 28 p. c. du budget to
tal.

Ces budgets 'ne pouvaient se couvrir
cu'au moyen d'un epuisernent excessif des
paysans et d'une exploitation aboininabl'e
des travailleurs.

Si l'on compare la COll'S'ommation du
travailleur d paysan en Russie a celle des
autres pays, on ,est frappe de l'indig-ell1ce
de ).eurs c�nditions 'd'existenc,e. Touke I'a

po1itique du regime tzaris't-e et des com

pagnies -et'range.res c;onsistait a ni.aintenir
Ie peuple da,ris I!l,p. Nat de demi-e.sdavage.
A la campagne, Ie paysan etait ecrase par
Ie propri.etaire fonder, Ie' fonctionnaire et

Ie koulak; a l'usine, loe travailleur etait pri
vi: de _tous droits politiques : l'associati0tp
syr.dicale �tait' illegale; les moindTes' con
flits economiques etaient reprimes dans Ie
sang et la te'!r'eur. La coalition du capita
liste, du pretre et de soldat maintenait Ie
proloHariat dans un etat d'asservis�ement
et d'ignoranc,e moyenillag-e.m�.
Voila un tableau, tres S'ommaire de la

situatioN c;Ie la R,ussie avalnt-gu,clire.
La guoene devait agg,rave.r cOFiside'ra,b),e

ment cette situation, 'a tous. pOints de vU'e.

E n',est pas possib]'e dans ces notes pre
limxnai'res, de fairle une etude 'detaill�e des
fluctuations econom�quoes et industridles
'en Russiie pendant la g.uer,re. Q1;ldq,ues
indications devront suffire pour marqueT
l'df@ll1drement progressif du regime 'et,
surtout, 'pour determiner ,exact'eI}lent ce

que la .revolution trouvera au l:endemain
du e:oup d'Etat.
Tout d'aborcl, la mobilis'atien priva n'n

'dusfide c;1e 40 p. c. de s�S' ouz,rlers l'e�
plus 9-walifies.' Ce qui {ut pire encor'e,:
c"est que l'outillage et le'sl moy-ens de pl'O-

duction provenaient pou,r la plus grande
part de l'etranqer. que leur reparation ne

pouvait se Iaire en Russie. D'ou une im

mobilisation napide dun grand nombre de
machines. De nombreuses industries ti-'
ra.ient de I'importation leursvmoyens de

production. Or, la position geogoraphigue
de la Russie d'Europe, l'isola bient6t du
Teste du monde.
Tout l'effort oroductif se concentra sur

les industries de·guerr" dont la production
s'accrut, evidemment au detriment does

.

autres industries. C'est 'aill1si que la pro
duction des instruments et des machines
aqricoles tombait 'a 50· p. c. de celle
davant guene et en 1916.,a 20 p. c. L'in
dustrie du bois tombait a 38 p. c., celle
de la pierre et des briques a 42 p. c., la
fabrication du papier a 8 p. c. ! ! !
La cultore '

periclita sensibiernent. Le
materiel roulant, outre celui utilise par les
armees, sabimait rapidernent, aussi les
transports dirninuaient sans arret.
Pour les travailleurs, Les conditions d:"

t,r,avail s'aggravaiell1t sans cess,e. Courbe
sous une discipline de foer, ayant a fom
nir des prestations de 12 et 14 heur,es de
Labeur par jour, l'ouvrier voyait son s-a

lair-e moyen ·se reduire it 24 roubl-e.s 70 par
moi� !
Une specU!lation effr.enee pressluralt' J.a

population. Cemme partout ailleurs, fa
bourgeoislie s' enrichiss�it honteus·ell).oent a
la faveur deS' c-ala:m:ites publiques.
Le gouvernement tzaris-t,e cou,ralt aveu

gIement a la' debacle. Le deficit budgetai
re qui etait de 39 p. c. en 1914, passa a
74 p. c. en r915 et la 76 p. c. eII1 1916.
Comme les capitaux etrangers nle pou
vaient plus Eombler ces manquements, Ie
gouvernement eut reaours· aux funissions
papier. En 1914"i:) y avait pour 1;600 mil-,
lions de papier en circU'!'ati'on, en 1917,
pom" 9,900 md).Jions. .

,

A la vei1Ie de la R.e,volution:, Le chaos
etait tel' que 1e ,ravitaillement des armees
n'etait pIus assure: l<es canons n'aVai,ent
pllWs d'obus, les soldats manquaient de \

£u5i1s, les 'Convois de vivre n'a·rri'V'q.i.elllt
plus que t].'les i.rreguHe,rement. La di-sette'
menac;ait l'empir,e f'ntier. Le pouvoi� s a-:
bal,donnait 'a I:empir'.smc d'u,n moln.e su

per.stiHeux. La vieiUe caste', nobiliaire
sombrait darrs l'impuissance. La bourg.eoi
siE:

.

triomphallte 5 ?,Fpretait a as'seDir �a

lDuiiss'ance sur ,lies epaules du peup1e.
.

Telle mait l'agG'nie de Yempil1e des,
T:1:illo :au debut reE': 1917.

'

(A suiv�e.) . Ie'an DE, 'BOE
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LE CREUSET

,Quelle est la signification pour les Typos hruxellnis
-du Cercle " l'Effort " ?

"

Lln nouveau cercle s'est cree a Bruxel
les, Fonctionnant depuis quelques mois

deja, H vient d'annoncer officiellement
son existence aux typos bruxellois par la
distribution ou renvoi gratuit du premier
nunrero de son organe «L'Effort Syndi-
carl ».

.

Nombre de confreres, qui ne suivent

,pas regulierement les seances de I'Asso
ciation typoqraphique et qui, par conse

quent, n'ont pu assister aux premiers symp�
tomes de formation de ce groupe, peuvent
trouver etrange I'apparition d'un deuxie-

\ me cercle se disant poursuivre. a peu de
chose pres, les memes buts que I'aine « Le
Cr-euscl ». C'est pour eux un point d'in
terrogation.
Pour ces raisons, i'l ,est peut-etre inte�

res�ant de -rechercher ses premieres ma

nifestatdonS' et de refaire be chemin par
couru par ce 91 c·upement' jUlsqu'a\lj';'ur
d'hui ,Four eu deSager la s:ignifioti'Jn
exacte.

,
I

Tout· d',abord, on a tente. de fair·e croire

qu'il est simplement 'une replique au

« C:reuset» qui, par sa pr-opagande extre
miste mettrait la vie de I'AS'sociation 'en

danger ..
Simple pretext-e, si ,1'on tient compte

qCl'C ce dernier est dans s'a dnquieme an

nee d'existence et qu'on denopce seu:le
,me'nt maintenant Ie pretendu danger, jus
tement ,dans la periode d'echeanc.e du
cOl�trat coHectiL _Nous, repondrrons: et Ie
prouverons' plUB loin, qu:n·s'agit tout s!im

plement de deux tendances de tactique
syndical'e qui sommdlIai,ent deptjiis' long
temps et qui s'raHrontent ouvertement au

jou'Id'hui, sous' J.a pous,see desr evenements
et pa.r la revelatioli' d' elements cap-abIes
dc' defendr,e ces deux tendances.
_

Si nou:s regard-ons, en ,arriere ,et que
nous 11()'tS> Tememororis les seanceS' qui
CCIlsacrerent l'elev.ation deS' cotisations

syndioa)!es, nous remarql!lons ql.le les· p.rin
cioe.!..": leaoer,s' des nfcalcitrant,s' :i. I ce:t.:i
m�sure se trouve:�f auj,ouL'd/hui l!lni\�, SlOWS

Ie faiS'€·ea).l du cet,cle :«,L"EHor1; »; .

Cett-e ,'elevation�des' .cotis'at�oris, votee a

I" \ I

FAI'TES D:E:S ABONNES AU «CREUSJ;tT)}, 5 FR, PAR AN
\

,

" I

I

l'unanimite des membres d'une assemblee
extraordinaire, devait cependant, 'par la
suite: devenir impcpulaire, si l'on -' �llgC
qu elle obligeait les syndiques a rogner en
cere sur leurs maigres ressources. Aussi
un grand militant, au passe glorieux, en7

. courageait cette politique, saisissant l'oc
casion pour «somler sans haine et sans

peur » le ralliement de routes Ies « bonnes,
volor+es » ... ve-s un «effort» syndic-il.
.' Le moment etait propice et, avec

,
Je'

concours du premier noyau de ;recalci
trants, on planta . Ie premier jalon de la
reaction au sein de .1'Association typo
graphique. Dcpuis lors, ce fut. une .suite

d'interpellations aus'si incoherentes .les.
U11e� que les autres qui aboutir,ent a .j' ob
struction de tout travail syndicai, decou

r-ageant les uns, eveillant les I ;'utres., si
bien que madnts de 1eurs premiers, adeptes.
se re'tourherent ,a nouve,au contre' eu:x;. On
se so!..vient des :n�eIpellatiQNS<: « de, l'a. -

caisse », «de lade£ 'dit pres:icienL», «Arts'
Gmphiques. », «deleg\'ltion en,. Russie' »,
etc., danS' !'intention d'ebranler Ie, comi1'�
d'e Bruxelk�s et qui abo'utirent'recemment
a lu. manceuvre' acharnee conolre Ie pTesi
dent, 'soecondee, par la campagn� dif�am:a
toire cu bulletin de �a «Federation rl ypo-
graphiq:ue ».

I

Et, it chaque questiori, Ie bon sens de
la majorite des assistants se t9urnait Gon":
tre les obstructionnistes.

.

1
•

Malgre l'insllcces, a .travers ces eve.ne"
ment,s, Ie cercle «L'Effort» s'etait con-

.

stitue et Ie bul'1etin typograplhique ayaht
xec;:u ordre du dermer cong,re� de cesser

S3.· campagne de demig.rem§lnt, 1'« EHOl't »,
res-olu de compler cette lacui1.e par la pu
'bn.cation d'\m organe; en fit paraitre un

a :
ses pr�opres frais, ou plutot aux fr<;Lis

que nous' ,examin�roNs' plus loin. I

Voila, condense en grandes lignes; son

tr1Elvail passe. Quel s,era celui de l'avenir?
Si nous noll'S' en, rapportons 'a «( L'Ef

£01't Syndical» qUi porte' ,en � SOlis-titre :

« .sYFlQicarlism.e, .. etude - ag,rement », et

,qu� l),ou'S lis�nS' Ie pL'em.i'C'f a,rtk,le «Poui:
quai?» nOliS' Y' trou\,ons tine l'H'emiere
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contradiction. On nous anncnce qu'il s'est Et 1a est La reelle signification pour les
nee surtout dans Ie but die renover les travailleurs .typoqraphes de l'apparition
publication defuntes «Le Bceuf Illustre » deI'«Effort syndical». Toot tLe reste n'est

et les ( Annales », tout en ayant l'air de, que du fard servant a maquiller les de

se desinteresser par son silence de toute Eal!llts de '1a -fille aux yeux du gaLant. La
cause syndicale. 'plus Loin cependant quel- collaboration d'un Francois Dewit, sarra-

ques mots de l' « Effort », font appel Zl;1 de la greve de 1925, qui meconnut

aux inconscients - et lesquels ! - qui se toujours le syndicat et aupres duque'l de
laissent conduire. par une poiqnee dintri- vrait se faire Ie 'premier «effort syndical»,
gants; Au revers de ces page's, nous trou- et le soutien par la publicite patronale et

vans une attaque, pleine dequivoque. con- politique nous prouvent suffisamment 1a

.tre les « anarchtsants et communisants », conclusion vers la collaboration des clas-

qui sent cause de tout le mal, pour Iinir, ses.

en derniere page, par un avis' plein de pi- Si la place ne faisait defaut, je, pourrais
tie aux malheureux «Tatches-Lull» qui continuer 'a demasquer plus exacternent

ont la naivete de soutenir de leurs votes
. les visees de ce cercle, rnais ce qui pre

un comite mdesirable. n suffirait a ceux- cede dolt suffire pour vous convainc;,e de

ci de faire Ie GOJ;ltraire PQiH devendr des la necessite de vdller au grain et de !lui-

hommes conscients. vee de pres Ie trava'n syhdical de Des e2J,a-

Pourtant, bien camoufflee, dans -un arti-
res. Ce qui est ,certaifl� c'est qu'a cette tac-

cle.; «Vessies et lanternes», on tnuuve sa
tigue de collaboration e': de compromis-

Ligne syndicale; qw est prahablement la sion, 11£ «Cr'euse-t». opposera sa tachgue'

raiwn o-rimo-rdia1e de sa naissance a un
de lutte de classes ,en faveur d-::s Guvriers

mCJment qui .en demont�era bicnta.: tou�-e
;::t s·outenu par eux.

la significatioa. Voyez -donc cc qu'il dE :
C' est vous' qui jugerez 'et trancherez Ie

. differend ,et- ·si vous estimez la nec·es,s-ite

« Mills lorsqu'on conna�t k; pouvoir d'et-re du « Creuset », vous av,ez comme

eclairant des v-essies comml1nistes il faut devoir de consolider ses tnoyens d"exis-
.J.es faire edater sans retard ,�t_ ne nou'3 ter:ce en 'le ,s'Outenant, en' vous y abonna'l1t

9'nider q�'au moyen de la 'bonnie viea&: au en ,lui procurant d�s nouveaux abon-
.

lantem2 die fa pr:udence 'et de la ponde'l"i3.- nes.
. ,

tion !cU!lU6lAe, bien qu'un. peu 'arr:;;hazque'; C'est ,en quai' consiste votre travai,1 et

COllstitue Ie SE:ul /uminaire nlOU$ pe�metta'nt c"eM la meJleure -repons,e que vous puis
de ncus diriger sa.ns trap de dommage, it siez donner a la tentative de .]'« Effort
ira,vers la t(mdrif�r,e sociale.»

.

syndical ». X. ITO.
��"""..,.,.__""" ...... � "u'.__,

Le Concours d'Ahonnements du "Creuset"
\

Un de nos m'embr,es les ,plus c;!evoiles vient .de nOltS faire parvenir un.:: somme

de 150 francs, d<;stinee a l'or,galFlis:ation,d'un concours d'ab'onI+ements. II nous su,g-
.

gere 1e reglement surv.ant, auquel noUJs 'sous'CriVOl:l.S vol6ntiers :
'

,

1. - Le pres'ent concours qui s'ouvre au m�ment de sa publication, 'comporte
trois prix, consistant en trois «Dictionnaires Larousse I1lu�tre », chacun d'une
valeur de 51-francs.

"

2. - Les trois carnar,ades qui aU'ront fait 1e plus g-rand nombr'e d'abonnements

'( acquittes) au «Cr.euset », jus'qu'a' fin juin, seront clas'ses gagnants. , '

.\ 3. - Ceulx qUli ne ser,ont l?as classes, pourront conVnuer. a faire des abonnes

jusqu,'a fin decembre: oil se cl6tu�eraj un concours analogue.
4. - Les ,q,mal!ades. qui feront des reabormements ne Dourront en tenir compte

E!'u'a 1a ,-eOIlul.>ition qu'ils fassent en Qli't�e 5 nouveaux ab�n�es, '

3. - Les ahonnements ·seront d'gn an (?, francs) . ,T!,es envover a notre cam.

Jean De 13oe, 139: aven: des ArE'h1d:u�s, -BoitsfOl!t, pu 'au loci,lil :. « Le Crenset »: 23; .

place Saint.lGery, Bruxelles.: ,
J

,
6. _:_ Les carn81rades �'" pr.�vince, peuvent, pal!ticip-::r a ce CQncours':

Qonc tout Ie monde a I c£uvr�! Aux menaces patronales, repondez p,ar des
abonnements du «Creu'set », ce sont d'excellentes m'1:lnit�::ms !
•

Et merci \'iU devoue donakur. .
« Le Creuset ».'

LE CREUSET

Du VIle eu Xle steeles. Ie suzerein et

le vass.all euaient /'un envet:s rautre 'des

obliqetions recipcoques : elles eteient tt
xees par une convention otfioi'el/e, apple
lee « Contret Feodal ». C bui-ci eueit

pOOUl' objet: 1)' rhommeqe �t I'investiture:
2) �'es « droits » et les « devoirs » du
vessel.
La campagne entamee pour Ie renou

vellement de ka Convention etablie SOli'S

le nom de Contret Collecti] conclu en-
/

tre la Federation patrorrale be'lg,e des in

dustries' du Livre, d'une part: la Federa
tion 'Typogoraphique Beige ,et 1a Centrale
,des TravaiYIeurs du Livre,' d'autre part;
contrat ayant pom obje,t

\ de desdgne-r I'es
dIoits et �es devoirS' dies, or-ganisations .ci

tees, joe ne puis m'empecher de r,epeter I'a

phrase preambule ci-de<s's!Us et de faite un

rapp'rochemell'� entre les deux epoques.
L'histoire est un eternd 'recommence

ment ; Ie Contrat Feodal n'a pas change
maris pour menager les suscepti'bilites de

l'epoque, on Ie baptisera de Contrat Col
lecti{ :

M,ais" reprenons I'his.toire';
... Vers l'an 1200, les seigneuJ:s se pl1ai

sent 'a accorder prot-eotion a -leurs' vas
same, a soutenir J,e drQit du faible, ca-r peu
a peu les ·serfs, qui ne sont deja p:'Us' les
esclave:s de la barban:l-e, cO'mprennent ,Ia
force de l' or-g,anisation. Il-s <s'e grou-pent en
C0mmunes, en ·confreries, et ,en metiers.
Par leur force et par leur votonte, i,ls'

impose!�ent leurs volontes, qui fmerit �

s-anc.tionnees par des chartes et dzs ed�ts�
p:·omu!gucs... '1orsqu,z l'affranchiss'emcnt
fu: conquis de fait. Ces chartes- s�ipu-laien>t
_:_ comme de nos. j'OUT'S - les, conditions
de t'ravail. Les seig,n�urs\ ,'de T epqque, en

preux ,.chevali'ers-,. se p,iqual�nt d'honneur
de faire respecter 'par tous 'Les' moyens, ,leI'
edits. C'etait I'a'ge heureux .: lep ateliers
1'eslOnnaien'i:' 'du bruit des marot'eatix d des
'.chants des compagnons; ,chague commune

etaii: une ruche; bFll'yante de -gais tlra'Vail
leurs, .car i'1'S ne -connais;s'aient pas" comme

de neis jours, des saJaires.minimum, Je's.
h<;!U'sses ou les baisses. d'index, Le .ch6m:a
ge, 1.a '0-e ,e;here. Grace a tll1'e ind'll'S!trie
bien comprise entre employe-urs, et 0'�
vr1e.rs" Les! communes g'roodd'r'ent' en pUis
san:t,e. p.amout ,edat;;u,t ha iOie,"le bbnhetV,
ta riche.s,se, fruits, duo trCIIVail ,ct de 'Ia 1i.
berne. '!Les (;:orpOl'atdons de's Met,iers (Ie-'

pic,yaicmt dans leurs fetes et leurs corte

ges un luxe inoui : I'IO'r' et
<
les pierreries

brillaient sur tous'les 'vetemcnts.
.

-

Les anciens vassaux dev.enncnt pcuple
et bourqeoisie. Bourgeois et peuple se Ii

gue,nt contre la feodalite, et la victoire

leur est promise, car ils grandrlssent inces
.samment sous la lutte engagee ,entre l'ele
ment Feodal et l'element monarchique. A
ce+te epoque de 'la Civilisation, les forces
des classes hostiles etant voisines de
J'egalite, la lutte et les revoltes: imminen
tes ,se manifeste,r.ent fe.rocement et dUT'ent
enc.ore, au XXe ,sied,e, siede pe l'eIectri
cite, 'de l'avia-tion, dl\, Pr9g-re.s. <

Les ans succedent aux i'illS·... et rien ne

chang�. 'Pourquoi 7...
'

--:--. Parce que la torme sodale acta,elle,
est contnaire aux i.nterets gene'mux des
.indipidus .et ,des peuples; eUe applp�.writ
et af[aine le c.orps social: .

1 ° ) En eng,endrant et meme en exi

geant de nombr'euses class-es francnement

,k':productives, ou adonnees a 1a destruc
tion�
2°) Eir engendrant et., necesisitanr des

co:por8ltions parasd:taires, r,uineU'ses et de
moralisatrices, ,comme .sont tout,es: ks ban
des de l'immens,e armee mer'cantik;
3°) En ·retrDcis's'ant dans, une .PJopor7·

timl incakul8lble la s'OuJ:ce des- riche'sscs
, sociales,' par Ie defaut abs.olu d'organisa
tion des fonctions ;productive-s: ; agricul
ture, manufacture, sdence, education, etc.,
defaut qui porte. -au pIuS! baut rleg're l:e
mo-r-cdlement, la co'm-plication, ,[incohe
'reflce 'dans toutes ce�' fom::tio;s, ainsi que
dans Temploi sodall des hcmmes et -de
leurs 'facultes:;

,

. .

4°). En fomentant dans io·u.tzs�les rel�
bons' indust'rien�s, s'ous, Ie no'm d� linre
concUrrence, et dang. tout�,�" le!i relations
s,ocia;1E:s, sous' mille nomsl dJ'Vers, unle di
ver,gence dies interets' qui met en crat de
gucm:c f'lagrante 1e's une's c�ntre ,j.es au

tres, toutes les caltegorLes qu'on peut fO'r
mer dans la Socigte; qui fait jailJi.r entre
les individus des hos<tilites, s'ans nombre
et.' ouvre aux passions une

-

m<ultipili,cit�
d'e,g,s'Or!> subve,rsifs"; "

.
.

'5°) En manquaE,t d'�'1). p'r.o,�dl� d'in
dustrie- attr:ay.ante dont' 1'abs.elfi'ce ,c:ha-p.§e,
'pour l'hoJil.1J.flle, ,Ie travad,l en .s,t.iPIP1iq�; et

perpetue fata\em:eI1t l)nd{g�!1Ice, ]'oppre5,
sion, La fourherie, l'.eslC!avag,e, les :mala-

.----------�---
-- __ .
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dies, l'abrutissement, les troubles, les xe

volutions et tous les Ileaux civilises.
L'absence d'un precede d'industiie at

trayante dirnmue encore considerable
rnent la production, en eIoi9,nant doll tra
vail tous ceux qui peuvent .s'en affranchi«,
en multipliant les chomaqes, les pertes de

temps, et plonqeant I'ouvrier dans le de

gout.

funsi, ces forces humaines qui, bien
ordonnees,: produiraient des richesses a'

en inonder tous les membrcs de 11a societe,

n'eboutissent qu'a I'appauvrisseun,enlt et a'
la misere des masses, 'a l'etisee du corps
social !. .. Et ce ne .sont pas Ies rnoyens
daction qui manquent : la ,ter,re, les capi
taux, l'inidustri-e, la pusssance dies machi

nes, de's' arts et des 'oci-e'llces, ,1esl bras et

l'in't.e-l�igence, sont j<i. ToUJte la questi!0n.
git darrs l'org.anisation de l'in>ciustrie, £es't
une trans-formation totale .qu'i! faut es

say,er. C'est une- -question· de bonheur ou

de malheur, de richesse ou de mi-se-re, et

p0ut-etre, a I'heure qu'ii .est, de vie ou de
mort pOtU les- sodet·es rnodernes.
Ncius' n'en 'sommes plus it l'ancien ser

v'''g,e individu,ez' qui. donnait en propriete
Ie vassal a son ,seign-eur ; nous en slOmmes

au 1'1ervage collectit, qUi liv.rei Ie51 dasses
in£e:rieure.s, en �.asse, aux det.eniems de
la richesS;e, aux seigneurs de la finance,
de l'i!lJduMri� eot de la prop-riete. Nous
vivop.s a l'epoque malheureuse de la pui.s
sante et odieuse feodaJ1ite induSibrielle. De
nos jours, la preponderance croissarut·e de
l'iI1idustrie a ·remp-Iace la noblesse de roObe
et .d'.e;pee pa1:'" la noblesse de l'argent, et

les ecusson-s par Ie . coffre-fort; J·e tP01ds
du ·coHre-fcn't-detel'lllline la hie·rarchie des

r·C\ong,s et ['ordr·e des pres,eances. Out're la

puis�ance de· Ie·urs Gl!p1'taux indiv1due1s,
les 'g:ca!t1Jds possesse,urs' de Ja ·ricn·esse· ORt
la fEnce iomrrt.ense que leua: f.ourni,t l' assiO
cia-i:!ion des capMaux; c·ette· force corro�

bor:E' et dmente leur 'coalitfon, de)ia sd me

na\=ante contre ;les mas'ses, donn il' fontl lIe
bIpcus industriel. Le COll'sorttium indus

triel, de Bellgique, avec un cyniJsme revdr
tant, n'a .. 1:-i.l pas donne, l'an dernier, des
instructions confidentieHes a ses membres
pOUT qu'Hs n'a0cord�nt aucune aug:mentcu
tioJ'. de s-ar1a1re ; pour qu',aucoo contrat de
t:r.<.lvadJ ne soit renoU'v,eIIe en pour dena-ncer
c·eux qui existaient.. Les il'v'l.ailtr.es,-Impri
me.urs de Belgtique obeireI)lt 'avewg100J.ellit! a,
ces ,;instr:uc,tions en IcienoIl,l;:a(Qt .aa cOl1'ven

ilion salaire ,; sous ,Ie ,lWu""e'rt de la, c·rise ..

du f.ranc, , ,11s se '« clebaIJ!as'serenn de.. la

main-d'oeuvre inutile », jetant a loa rue des
centaines de travsalleucs du Livre; et,

pour que I'ceuvre admirable des seigneurs
Ieodeux de I'industrie soit complete, i1s

orqarsisercne Ia debacle du Ifranc, redui
sant ce demier cit la valeur de 14 centi

mes.

,s01,1S [a pression de leurs, seigneurs,
maitres et arms, la Federation patronale
beige des industries du Livre s'est volati
lisee, s'est dissoute, �ais,sant les Federa-

.

tions ouvrieres, au moment des- pourpar
'lers pour le rcnouvellement de la conven

tion arrivee a echeance, en. demeure de se

battre ... centre Ie neant.

Aillons-nous tomber dans le panneau? ...
Non" n'est-ce pas, Nous savons de Ion

,gue date que les .loups ne se mangenlt pas
�1tre e.ux. NOlls savons' qu'!i;Js, nlOus prepa
,r.ent un ... coUp .de rnavtre. Nous' savons

,3:U5S1 que �a F.ederation patronale [loQssede
des seGtioU's qui s'organisent, .s:e consti
tuent en « Societe sans but 1ucratif », .ce

qui leur donnera: la persqnnification ci

,vile. Nous ,saVOiliS encor,e bien des chQ
,ses... qUle nous .tIiendrons momentanement

.sous silence.
Noll'S savons aussi, pour ce qui ,regarde

nolLre ib:dustrie', que '1a ,lutbe 'eM' engage·e
en AngleteLTe, en A11,elI).agne, .en H,oUan
de. en Autrkhe, en Uthuan�·e, en N o�ve-
9,e, en YougoS/lavie eot en France, 'et que
celte Iutte ·est, pour !'lOll'S, .assuree c1u plus'
.franc S'llcces.

Chez noll'S - paradd�s des, capitalistes
- l'esprit patronarl est reste s'e.c, halltaJin,
COplJJle les seigneurs de !I.'epoque barba-r·e ;

.nous sommes restes les manants, m-ais

noll'S sommeS' las d'etre taiUables et op.r
veable's a merei; noll'S voulons. etre .des
hommes Libr'es; nous S,lDmnles des' travadIT-
leurs' cOlls'Cients"

'

, Allollis '.col!l.fre!l:e.s Hthos, typoS; relieurs,
aHons les ,serfs, al'lons les manants, I'hell're '

de la moibiMsatton ,sonne : 'bous dans Ie,s

�an9's. On ·ne nous donnera rlien; par no
tr·e solidartte., 'Par notre 'Moc tPui�salllt, par
.J1Iutre volonte, par not·re tenacite, noUJs

die-toerons ·notre volonte : nouSi voulons un

Isalaire 'juste, honoralble et .sitahle I; �ous
veulous trairt:,er ClJVec ,Ies 'Pa�r·on,si sur ·un

pied d'ega1ite, en esprit de complete li
ber,te redproque; nqus' voulollis' viv,re ho
,lliotablemenil!, en parfailte harmonie ave,c

It'GUS, ,eon 'travaHleurs conscients ·et otg-an;i�
50S, n0ll en 'e<5daves, nd en' 'ben'e:s' de
s-o'tnme.

.
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Broutillard est venu m'attendrc' l'autre

jour, a la .sortie die l' atelier. -Je me dis a

moi-meme : il- doit y avorr quelque chose'

qui cloche. En effet, lorsque je suis hone
re de ,Ia visite de rnon ami Eusebe, c'est

qu'il y a quelque chose qui ne' va pas,
soit avec Iui, soit avec d'autres.
Nous faisons quelques pas en silence.

[e n' ai gar.de de l'interroger, je sais qu'Il
y "dendra de lui-meme. Vojla qu'i] me tire

deji.. dessus :

- As .. tu VoU «leur » deuxieme numero 7
-- De quoi parles-tu, mon cher Euse-

be 7... I

-- Mais' de leur «Effort »... Tu re
ViE'DS toujours de Pontois'e. L'as-tu Ju 7

- Mais non, je ne 1'ai pas lu. Qu' est�
ce qu'i! y a dedans?

..

-. Ce qu'il y a dedans ... Ces-t du .pro
pre. Tiens, lis-Ie ...

Et BroutiUard, avec une moue mepri
san�e, me tend Ie papier.
En effet, il n' elst pas ,tres propre, il est

tout graisseux. C·est que, '8:pres I'avoir lu,
EU5Iebe s'en est servi pour donner des', r8.
olures d' ass,Lette a ,s9n chat. Puis, il- 'a

pense que je pouvais' ne' pas re·cevoi-r ce

journal, il 1'03 ramas'se et'Ie void.:. C' es:t

genUI, tout .d·e meme, d'avoir pense a

mol.
Et voi�a que Broutil1arod es,t sec-oue

d·une. douce hilarite :

- Tu vas v·oir a quoi se !l:esume ,cet

« ·effort ». Des l'article de fond, Ie « co

mite de redaction », (qu'H .dit) fai,t ullie

prof'ession de foi syndka,le qui va cham
barder l'inci>us·t'ri-e du Livre; ces' gal1s-la.
n'y v,ont pas avec, un rpanchle de pa-ra..

p;uie avec les po3trons. II -te vous envoie
·d't.:ne faible v,oix :un

'f

",
\

\

". Et du soleil void le disque d'or ...
\ ,

.

et cela en' Dlein. hiver, bris-ant net avec 1:a
'ron-title de; Ephemeridesl!,:. Des.' r�vo1u-,
tionnaires, te dis-je! Et ,J,es voila partis
,et bien par'tis.... porter 1ems cOlI1-pl1.ments
<i Jeur .ca10tin d'imprimeur qUi, pour ap
puyer leur «effort?> d'epmation syndiCa-
1-e, leur fait des ·conditions tres... tres· ...
AIr! mais, i1s ne l'e�oivent pas d'argent
de' Moscou, eux (voyez annanICes),.

' Us
,n'ont pas de fi1 'a l�a patte,' eux, et'11£ Sie

cadl'e-nt !pas potir raf�dImer ---; d',ab0rcl',
,

<;'7h ne 'se port'e pas .'S1!llr un! plastron. Et Hs
contil1iuent teur r01!lte joUsque .. ,.. chez' Des
amwnceurs ,.qui les. :.. remercient de �eur

beau travail d'e.pura.tion, .puis chez ... , etc.,

etc., tout cela en chantant, pour Is'encou-

raqer les uns les autres : ,

,

....Chante paysan, c'esr Noel'! C'est Noel!

Tu /parles d'un Noel l. ..

Un bori vieux canrarade, qui s'est ,1315-'
se prendre aux pipeaux «Bceuf. 'Illustre »

e� autres « Annales », tendus par 1'« Ef ..

for-t », convie les Iecteurs a se derid-er.
Mais cornme il le fait avec bcaucoup de
meiancolie durant une centaine de lignes,
<;;L ne fait pas rire pu tout.,..

,

Mais ce qui est 'epatant, c'est l'article
- ou plutot un des articles -;- de Zot
Loui-tche. Qu'kst-ce que notre ami Quer ..

cns deguste la-dedans! D'abard, ce' ca-"
chottier de Quercus ne nous avait pas dit

q:l'il etait ,parti en U. R. S. S. comme dt

le.gue offidel au «Se.co1\rs. Rouge », par
C� qu'entin, si Zot-Louitche Ie dit, c'est

qu'il Ie sait. .. , car il ne merut jamais et ne

IparIe pas a la I,eg'ere - toOut au -IIi·oins il
Ie dit. Ce qui a l'air de cMffonner -Ie CQ

mique syndical, ·c'est que notre 'ami a ac-
.
Cll'se la « reaction» d'avoir profite d.e soOn

abs.ence po�r Uicher de deb0uhnner p.at�e" I,

president. Or, tout Ie monde sait qu-e <;a
n'est pas vrai., (::ette histoire d'inte'rpeHa
Hons, de Liste 'a signature's, de ehahut aux
assembJ,ees, de campagne I

dd.£famatoire
.

dans Je'« Bunetin Typogra-plhique », cha
cun ·sa-it que «<;a» n'a lamails' ,existe. Tout
l' «·effort» n'ayant uniquement He fait que',
c�ntre 'les patrons. D'adl;Jeurs, Ie,s maiori
tes ec::rasantes obtenues par les par,tis',\tn's
de Lo'ilitche, -des Ie 'I:etour de Quercus,
sont Ia '-p�ur p:r,lDuver qu:e ce derniEl:r exa-,

.gere. M31·s: ce q,lli e-ofl).p.te clans ·ce,t aItidie..
·

c'.est l;a profoRdem 'des arguments... <;a
donne lle,- verUge ! ... '

(

Mads j'ai l:u 'queIque ·cho,S,e a taquelle je.
n'ai compris .goutte. Je fad _in-on-tre' a'll

pha.rm�acien d'll coin qui m'a art de 1€ faiIe'
voir au' vererinaire; maris je 1)..' ari touj\JUl'S

. pas ,Ia moindlre_ idee de oe -qwe cda signi
fie. ,sais-tu,. toi qui as" .fait dels ·etude·s, ce

que c·est la «Phagocytdse s'odale» 7 ...
.- Mais".oui,. Eusebe·. La' pha;gocy.t-os-e

Isociale (e!'l katin Phagocyfosis s.ocl'alibiu.s)
g�c un petit animal de la

.

famH�e des colo
quill'tes, c'·est .'lui 'qui 'Provoqll'� 'La! carrie
des:' 'os du lombric.· Le ,Iom'bric (en ra&
lombricl1sj qui es,t ,atteint de cette terrible
ma1arclie, manif'es,t-e d"albord les symptOmes

Envoyez, les A:bonnem.e�ts «Le Creuset », 23t pI. St*Gery, ,Btu;x:elles
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Et pour ],a fin des fins, de,s, annoncel" :

«Cornptoir cite depots' et pretS» (soci&list-e)
1/2 pag,e; «La Prevoyance Social'e» (IS,Q�
cial'i:s.te) 1 pag,e; «L'Egllan!tline» (slOcia�
hste) 1/2. pag'e'; «Photogravure' de la
Presse» (sodaliste) 1 page; «Cooperative
Maison du Peuple» (sodaListe) 1/2 pa;
ge; d'autres, de fourllli,sseur,Si de: materiel.·
11 faut eV'idemment q1Jl,e la pr.apagcm:de ...

Et voici Ie bouquet. La trouvaitle ge� syndicaJe (?) de 1'« Effort» se paye paJ!
nialiE: 'de Zot�Louitche «Tatche�LU!l1, et ceux qui en profi.tent, almS'...
C:::,e ?> ;a valu ,a l' «Effort» des' Jettres, des En ,semme, ce deuxieme lJJumer.o de
Ievt1:es, c'est une' merveil],e 'a voir : des F« Effort Syndical» est une attaque ded�
monce:aux, des montagFH�'s de llett):,e:s; au:s� sive ,oontre la' Federation 'Patronale pour
,si (:'est un: £il9n qu'n convi.ent d'exp1oiter 1e t'ri,omphe des reNen-dkations ouvr�eres.,..
a fond., Tout n'est ,pas si dro1e que <;a 'ainsi que noUJs' se,s 1e,dtems auront pu s',en
dan�' ,ce' canard. Seulernoot, i� y, a un, convairrcre.
« apotheque» 'GJui s',es1: mete de c,ettie ,l\.is�,
toir�, il a voulu donner a Louitohe cer�

• I,

douloureux du decubitus congenital, puis,
insensiblernent. ses doiqts de pied se met

ten: en accordeon, et le lombrrc, sous les

eff.ets des toxines Interstttielles de I'hy
poshenuse de la rriandraqore. refuse ses

aliments. bientot il tombe d'epuisement et

se traine peniblement a terre en ,S"2 COJl�

tcrsicnnant ccmme urn ver. La mort sur

vient par cessation de vie. C'est URe, bien
triste chose que le phagocytose sociale,
surtout

-

lorsqu'elle est accompaqnee de
diathese regurgi,toire et atrabilaire.

Ce pauvre Broutillard, qui a I'estomac
delicat, pris dindisposition subite. m'a

plaque la et rai du IHnir .moi-meme l'or

gane du « syndicalisme » renove.

[e ne m'arreterai pasl a la collaboration
technique des', demoiselles Ciseaux, quoi
que ce .soit la seule chose interessante

dans ·oe canard, satrf, toutefois Ie papier
en Iui-meme qui, Iorsqu'il est coupe :au

format convenable, est d'un emploi tres
utile au' W.-c. '

I! y a de la corespondance de provin
,ce - i! Y en a merne de Bruxelles, qui
egratigne un de nos amis. Ces 'g,ens�lra ou

blicnt vite que, Iors de la competition a

l'Association pour la 'ddegi;lJHon en R>us�
,sie, ils ont vote pour ce deLegue, dent ils
se 'gaus�2nt - a l'abri de Leur papier -

parce que sa causerie, qui fut des plus in
ter'essantes - fen appelle aux adversai
res qui l'ont ecoutee - S:2 fit devant une

saUe presque vide. L'Autre Mantl1eke�Pi.s
a tmt d'en parlier, carr il souligne lie �ou�

rage des contradicteurs de �'OuHs.ge qui ju�
gercllIt prudent de ... s'abstenir. II y a la
« Lettre .de ,Paris» de Lemoine, qui mis'e

e;l Franc,e sur la meme �oalam;:C?ire co]l]a
borationniste que c,elle de nosl « f<ilUgueux
e'fforiistes », C'est bien diommiage. Enfin,
Cf,ttc fG>is, Lemoine nous explique' que .Les
travaiNeurs «uni'taires» 'sont ci, sont ,<;,a ...
bons a pendre! quoi! 3i Lemoine ;nou:s

parl'ai,t un peu de la diminution des ,sa]lali.
r,es.,. en Fr:ance.

, !

taine pilule centre la constipation, Resul
tat : a la derniere seance, notre comique
syndical n'a pu .se livrer a ses ,exhibitions,
de voltiqe oratoire: le pauvre avait la. ..

- oui, sauf vot' respect, c'est comme je
vous Ie db. Rive 'a le Iunette de son

.W.�c., il n'a pu venir em ... ses confreres
a ]la seance. Cruaute du sort! Aussi, on

cherche autre chose pour corser la trou

vaille , et, comme on na pas, I'imaqination
fertile, on a passe des nuits 'blanches ,pour
accoucher d'une. statue en ... saindoux -

eIl'COFe une chose qui fait g1isser, fai1'#s
attention. II etait pourtant si simple de
rnonter cette trouvaille .. , en epinqle de
cravate - C'0St drscret. ej.egant et ca dit
tant de choses...' \

Il y a enfin des vers humoristiques,
dans Ie g,enre de ceux-ci :

Si en seance uri bel oreteur
Tout en peilent sans heine et sans pear,
Ptestconne. La main sur le cceur,

Avec Feolomb dun betelear,
Peteil a- ce bonimenteui:...
Ne chetchez pas, oar c'esz .. ",,'"

:[.:[.:(.

Sue. le fil de SI2� convictions,
Principes et 'contradictions, ,

L'oreteur fait des contorsicms:
Meme {'or/Sq:u'bn le voit souiire
Dans, le but certain de dettuite \

II se seit diu POiSlOlI1, de I'enoens,
Dal1JS s.es disc'oltrs sa.ns aue'Ue ni sens
Ne cherchez, pas, c'est .

:[. :[. :[.

Etc. ,etc.
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