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Sursu rn Corda!
L'homme est conime 1111 vaisseau batiu pal' la tentpete,

/". Felix LE DANTEC,

Ainsi done, le sort en est jete! lever. Recllle� ou' -hesiter
<

ce serait Ia
f'ail lite de plusieurs decades. de lutte;, C'est lao bataille!
ce sel'ait 1& perte irr-emediable' de .notre, C'e�� la' bataille ' Et c'est nou� qui la prestige syndical: ce serait �a POl:fiegagnerons l Oar H .ri'en est p�s Lll1 par:- ouverte a l'aigreur' et au declll:eement.mi �lOlIS, n'est-ce pas, qUI p.o'LlI'ra:�t n ne peut en etre question] Non! Jesouse-ire a la prolongation de la Si-
dis que o:8'st Ja bacaillle: II nous taut-,tuation actuelle.' AIQrs, 'il. faut aller de
l(J,J [jagne1'!'

'

.

'.I'avant. gt pour aller de I'avant, 'il f'aut
vaincre l'ohstination et la cupidite pa- All! mes amis, Iorsqu'apres votr€ltronales, Nous les vainctons ' Par deux labour, vous rentrez chez :\!OUS" dans
Iois, les patrons DOUS out lance un,' votre

<

f0y�ur, qui, sans avoir jamaisdefl : line premiere .fois, en denoncant connu ,l'aisance, rr'en vit pas .rnoinsle contrat oollectif
.
avant son expira- de plus beaux j ours, vous interrogez ,

Lion; une deuxieme fois, en declarant votre 'destin. Avec derriere V011S, j us-
« l'impossibilite de .pcuvoir accordes qu'aux.' conflns de votre memoire, le
« des avantages nouveaux, argument, labour �ha1'assant,' l'enfi:mce mediocre,
« jusLiBe Pal" la siiua�ion eC?�loJjJ;)jque . Ia plus bene· i!eu([' de votrc vie. Jilefp;[e
« (,:[,L1i ne permet pas' s;!.'envtsag'e;r de. sens aVQ!ir j chrta�s connu l'epanouiis-:
« nouveaux sacrifi��� » (,if. Ces, deux sement; a�Tec vtlh'e org·1.1eiLpietin�, vosdefIs, nous- devons a notre fier-te, en- aspirations �tou:ffees sons Ie bailloncore' plus qu'a nos interets, 'de les 1'e- iimpitQyable de Ia mtsere. Avec de-

vant vous lUi avenir menacari], fait
encore et toujours de labeiir merce-(1) « 'Geapllica'», nn. clu 1"" mat 1925.
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naire, jusqu'a Ia senilite impotente,
jusqu'a l'epuisement et la mo�>t. Ne
vous arrive-t-il jamais alors 'de Iremir
de colere et de revotte? Se peut-il que
vous acceptiez, a:vec la pa�ive sou

mission .de l'esclave, non -seulement

pour vous,' mais pour vos enfants, un
destin qui vous interdit tout ce qui
fait la beauts de Ia vie en yous impo-

.

sant tout ce- qui en fait un fardeau?
N'avez-vous jamais .sentitout ce qu'il
i a de criminal elt d'arbi:traire dans
ce contrat social: qui an-ache I'indis
pensaljle .aux uns .pOUl� gavel' les, au-.
ires de superflu?
"'VJ)US etes-vous [amais demande- en
vertu de quellel malediction originelle'
VGUS etes voue,s d� generation a gene
rahon; depuis les antiques ilotes jus
qu'a nos''jours, a vous courber sous 1a
loi de ina'ltres 'qui appartiennent a la
meme . esp'ece zoolog'ique cLue vous',
avec les JTIemes besoins� les. memes
aptitudes ot qui, pourtant, vOUS 00mi
nent et vous fouaillent,'avec mepris?
,Avez-:vous j amais compris que vous

ete's leur egal; que' VOtlS ne leur de
vez

.

qtle le 'respecJ qu'ils doivent a
vous-memes? Que dans ce courLins
t'ant entre 'deux eteI"nites que consti
tl1e yoke vie,. il ne pourrait etre ques
ti@n d'une alienation quelconque des
richesses �lumaines/au profit de quel
Crll�S:.'qns et que cet impossible n'est
possible ql,1'ep vertu d'une spoliatiOll
consacree' par voire propre ig'norancE\
ou 'voLre �prop1'e la,chete? Avez-vous
.i an;uriS" • 'ent1'evu. la possibilite d'une
humanite vivant en justice "et ega-
1 ile; 'Oll [']1omme pourrait, a _cote
do ses p.eines, jeltlir e-n paix du bon
hem de viv1'8? Voyons! Tout ce qu'on
invoque aujourd'hui pour justitrer la,
famine: les concurrences, les crises
industrielles, les�inflations' fi,n'ancieres,
sont Pl'ovoquees par les lois artificiel
les qui regis'sent re60nomie $0ciale.
Qu'on' \)n reviem{e aux necessi'tes '113:-
,Lurel1es de notre espece Bt toutes ces
'cnses r�t,ombB1'lt dan �'impossib-le
d0l1t elles 'l1'auraieot jamais du sortir..
Qu'on tire du sein de la teri�e Ie chal'
bon pour 110l1S chauf:fer; qu.'a)l1 cultive
Ie ble pour nONS riotlrrir; qu'on tisse Ie
1m pour nous v,etir et non pas pemr
agiotee,' speculer 'et enrichir q�elques
magncut.s 'e1 tous ,les parasites d'indus-

I trw et de commerce qui gravitent aN
tour d'eux, et 'vous verrez's'evanouil' e.eI

,

malaise sous lequel s'etiole touts la

portion besogneuse de l'humanite,
N'avez-vous jamais pense a tout 'cela?
Oui, sans, doute. Parce que votre intel

ligence va plus' loin que votre auda
ce. Et c'est cette derniere, quiete e'b ti
mide, qui souffle sur routes ces ve
nites le mot decevant de « Chimeres l )1

Eh! bien, non! Ce-n'est pas nne-chi
mere, La pen see a culhute tous les
rnenscnges, toutes Ies erreurs ; elle a

, fait render devant son audace los te
nebres, complices des 'asservisse
ments. Par elle nous connaissons nos
origines et nGS fins. Elle a cnnfondu le
droit divin et inf'irme le droit' civil. EI
le a rendu a I'homme sa'resl'ionsabili
te et sa gloire. Elle a prouve l'eg'alite
absblue de tous aux jonissances et aux
peines. Et ce qu'eUe a congu, nous de
vons - nous pouvons - Ie' realiser!
Ah! nous devons nous attendre a une

,hltte sans merci. Lutte patiente, teBa
ee, de tout instailt, me tous les jours,
lutte fractionnee, d'enval:l:issement
progressif, s'amplifiant de jour en

jour, d'annee en annee, de generation
a generation, pGUl' aboutir, dans 11l�avenir que nous esperons proche" a
l'instaura.tion d'un regime social ba
se sur l'egaWe dielle des devoirs et des
droits, '\

La iutte que nous entamons aujour
d'hui n'est pas spo1'adique, nee du, ca- .

I price et dil lJasard; c'-est un epis'ode de
aette long'ue conquete qui se poursuit
depu.is ]onghcrnps deJ'a. Elle est pour
tant phI,S importal1te que ceUe.s li\TreeS
auparavant; l'enj eu, cetto Jois, est
consequent, ear il s'agit de 1'econque-
1"i,1' un a1"l'iere sW' le pl'ogl'es.
; Notr'e corporation" comme beaucoup
d'autres, he�as, s'est laissee distancer
par Ie temps, nous sommes en quelque
sorte des sarraziris clevant l'evolution.
Nons aVOHS aocepte un J1ecul. Et, au
jourd'1111i, enhardis par cette ins'Llffi
sanqe, 110S patrGl),S veulent swenche":
1"i.l' e'b nous 'i�n,poser'

.

un, peu plus de
m�(li0ee:ite. lIs sout, 10glqlid. Car jJ est'
l)COHve ,que ce'rui qu� ced.e 'O:11e prern�e
re, fOis, cedera 'plus faciIement encore
line soconae : ,C'HSf, ]a loi d.e l'adapta�
,jon,
Mais'lilouS ile cMeroils p'as'!
N

I '

ous avons deja IT,laHifeste par 1'e-
tablissement de nouvelles' clauses du
ccmtrat Gollectif" l'loke volonte de 1'ea-'
juster nos cGnditiG-lls. Le momellL est
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venu de prouver par des acfe�"que nos

pretcntions ne sent pas de vaines pan
.

talonnades. Il va dependre ,de notre

energie que" se realise notre volonte'l

Donc, haut les cceurs !

La. Iutto est la I Q-LIelques journees
nous (1), separent. L'ennerni - oui, je,
dis l'erincrni - est la, qui guette une

def'aillance pour substituer a la .f'ran
'

che et decisive bataillo, la palabre et
la comedic, sachant qien d'experience

I

comment On emascule les energies,
Ce n'esf pas de gaite d� cosur que j'en-'
courage a la lutte, saohant ce qu'elle
entraine de sacrifice et d'incertitude,

\ et, comme nornbre d'entre nous, j 'ai
femme et enfants. Mais il faut crue,
110lJS nous evadions de la mediocr.ite

qtli nous e'touffe. Nous avons droit a
la vie, au bien-etre, au respeet hu
main, Nous sowmes a Dout .de priva
tions, nous avoils rog'ne, re'duit, com

presse tout ce qu'il etait possible de

reduire, et nous voici al1,bord exke

me. d('j La dig'nite, reyuler encote ce se-

,rait la degradation! "

Mais nous ne recNlerons pas plus
loin!

I

1

"'�

Graphica; c1u' i,m; mal, cofisacre �on al'ti;::,
cle de fond iJ_ 'la ,c1efense .du travail.a pri,mes'"
e:t: ses argllments nous' prouvent que' Ies..

empioJ'�tlrs n'oht 'pas renl).rrc� a ,c011s!de�€r.
-Ie 'travaiHeui', .comrne. une machine dont, .on
tire, le plus rl\pitlement POSSil)l�, Ie sU'mmmm ':.,

, de rendernent. Que clis-je? Ils Ie cousldecent '

-bien moins qu'urie machine, c'elle-,ci �ta:nt
une, aCGluislti0n couteuse qll'�l faut melJager;
le tl'li·vailleul' est un outil 'gratuit qui n'en

tralne pas la moincLre perte Pl!iSqH'il se rem:-
place gratuitement clei; qu'oh'· en const�fe,
l'us'ure, vous {�()'lmaissez l'exemple clti citI!on,

.

CJele l'on pr�sse, jusqula la c1ernie_re g'outte,
el; que r'on ,ab'andonne ell'suite au ruisseall.

,

:C'est ce g:u� ce[2 Messieurs a;ppei1jlnt F� tay
lo·risme. 'Nori, mel'ci, ttps ]le1!l pour." nous l' '"

Je ne' 'sa,is' de quels se,ntii�lents ,se
�

n'?_urI'it �

"1a c�ns(,lienpe 'des �atrons, mais il se ma£i- ;'
.

feste clans leurs pretentions et leurs ;trgu-
Nou s avons 'la dans de� berceaUX, ments" urie �o�lstrul'lsite qui me" deroute ..

�les ,petiats qui ne nous' ont ,Pas de-
'Comniept peuvent-ils, etant 11omn1,_�s, envisa-

!

mande a naILee et que gue"ttent la de-
get' cl 'a1!ltres ITomqtes uniquBme.nt _yn ,'f,onc- .'

l1utl'ition et la maladie, No,n, nons ne

reculerons pas plus iloin !, ConsClients tion de leurs capapites productrices.? La 2r<;1-

1 ,priete de l'outillage est insuffisante a expli-
,

d'etre, 'pm' no�re labeur quotidien, les '

',quer cette dev,ia1;ion de. conscience, Car il ne ,

'

sEmls createm's.de richesses, no'Us en- 'fa1,1t etr.e nLtres suB til , ni sp'ecialem'ent 11u
tondons exiger'qu'il nGUS en revi-enne < L ",

imB pai'� suffisan,te, en attendant que l'll,anitaJir� pour' Qonsii:l,er@I' que: -
.,

nonS ell conqueT'ions l'eirtiere et leg'i- i 0 Le travaia 'est UIH)_J!i8treSsi�e Sl'l])sicliwire,

tim,e P0sscssion ! NOllS nOU8
.

SGlmmtls qt{i ne peu! pl"eva�oj,r sttr l� ,droit}ll 1a viljl;' .

1 trop souvel1't 1aisse prendre aU'x pi-' �\ Que ie (\rQi't il 1a jouissanee dOit, qtloi-

peatlx des considerations menson.g-e- que liee 8: eUe:, primer sur l'o])Hgation 1];1,1

res, Aujourd'hui, nous '�mulons, d'uJ)e ,travail;
, " I

' /

_

mai11 £Gl'me, planter plus haut et plus " 3� QU,e l'o])Hgatiori au tray H deviilll.-(·ll�e'
loin le pennon syndical sur 1a route cluperie; 'piS, une conclamnatiQn, 'lo�sCJ,u'elle,
de J'emancipation!

,',
"

,entrave O,t! abolit le' droit it la jouis'sance; I'

\ ,SUfsnm co,;'da! La "'(li(}toi�'e 'est up,e �!o Que la'forl�ule ': " Travailler'])Ioul: vi�.
, fille org-ueiHeuse qui 11e' se donne vre' >1 'et I),�n ',; Viv,t'e'-.pour �r�-yaill!3r >1 ,doit
I ·qu'aux males energies! Hre Ji :ta ]Ja;�.e Ue tout contra'!; 'locia!. ,

I _.
I I 'I

•

OUERCUS. La pl'ime"� la sm;l(rocltlction, 'tt �'us1,1r\e' PI',e-"' I

.,
.

.
(

"

!'Ilatmr€le, a 1ajl'ab}gl!l8, pe):'manente, a, l'll'ieap:a-
,}),;'])��®i1]l0j)i1]l�����,��,�����@) e'ite physique Cle .ioui� cle 1a'vie e,st cdm"i- "-

.

' '> .- j't 'neUe, :en' delroJ:'s de toLltes autreE? cQns'iclera-
Oal11arades, "ref'hl.ch issez! ,

'

, tiops,,:-et il y' en a 1 '..

.

,Ne vous laissez pas imposer des marchan- ",

.

"
' Les temps sont 1'8v01u8 au ll�s se4gneul's

dages qui infirment votre prestig'e aupres' de .

vo's maitres et vou's "enlevent votre propre
c0nsi.deraieI]lt que ,'les serfs et les mal'lants_

confiance e� \
vous-memes !

-' etaitl;]-t uniquement crees ])lour ieurs. ])e'-
,. �:;oins\, 'Nos :mprimeurs semblent regretter

'.' .

-
-

..-, "'

��:Q���������!©�������� \ l'hemeus'e feo,lliaLlt,e,.. PIA,F.

!

, .
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a\ la formation des jeunes ouvriers n'a pas
nl1jJ�clle quelques-uris de selever et d'at
tetndre, grllce it des predispositions spectates
dabord, a tUJ travail optnlatre ensulte, a des

haqteurs remarquables dans la technique de
notre metier. Mats le fait est cependant la,
reel, indisoutahle : l'apprentissage, tel qu'Il
mt pratique dans certains pay� ou I'art typo
graphique est l'objet cles soins des pouvoirs
corrstltues et des patrons, fait presque tota
lement deraut chez nous. Et nous ne sommes

point Ies premiers" ni Ies seuls, a le consta
'tel', toutes Ies revues techniques, et tous

c�ux 'qui s'Iuteressent aux questions de I'ap
prentissage 1 'ayant unanimement cons tate
avant nous,

JJe m�me SOil', je jetai un coup cl'ceil sur
les petites anuGmces' d'un guand a'ournall!)I?tl

� xelleis, 'Frois anuonoes s'y etalarent, touj ours
,

Je;; memes: « On demande (;1'eS apprcntts »:
J 'ai pense que quelques mots sur ce cha

pitre, qu'on paralt dedaigner en haut lieii,
/ne s�taien� pas deplaces clans notre organe
deducation , D'autant plus que, V0US le savez

aussi bien que mOi, les Dndore, ou ateliers
ou le nomhrs des apprentls est verit:ablement
excessif, foisonnent i1 Bruxelles.

Loin de moi la pensee d'interclil'O ou de

parsemer d'8'Ii��acles imfranchtssahles Ie che
min qui mene a I'atelier. typographdque., Mais
si pous' clevu,lls transmettl'e 11 ceux qui nous '

stlivent les ehjments, que nous a¥ons lieriti3s
ou acquls, 'i serail, cepenclant souhaiUable que
eela fut- fait, clans I'interet cle' tous cl'une
maniere logique et seri()use, et que �e�x-Ia
nL(\me qui en proflCerollt, patrons et fuhN'S
ouvri�rs, fusse'nt Ie's uns .et les autres prets
a :ilournii' lin Iegel' sacrifice initial : pecu
niaire pour ceux-Ia; intellectuel,' et 'manuel
pour, ceux-ci; sacrifice qui sera cl'ailleurs
pI'(')fJ.tabJe a cllacun: aux premiers, pour �a

l1)ain-l!l,'oouvre mei11eure qu'i!s aUL'ont su for

mer;' aux seconcls, qui, se sachant a la hau
teliT de leur tache, sE:t'ont plus jaloux (Ie
leur 'clignite, Tel n'est ,pas Ie cas, auj,ourcl'hui,

.

par 81 nos ',employeurs ,aime1nt les bons ou

vriers (qu'i!s clisenL! J, ils ne pa,raissent gu.ere
disposes a en former, Ia,issant ce soin au col

leglle vqjsiI'l qui, agissant cle mEime, -clonne
raison a� clicton populaire en obligeant Le'
J:utnr oU';'ier [l tirer son plan.

Et ,que ;vauclra-t-il plus ,tarcl, cet ouvrier
que Ie hasard lle la �ecttllie EI'une afftche
telle que j (,] viens (Ie cHer", poussti 'cla!1!; 'un
atelier Gle -typograpllie ?

]).['e,st-il pas b�soi1ilJ, claRs !'J.0tre metier (j'un
inin.imum de connaissance et cl'aptitucles P(,)UI
faire un typo' moyen I Or, il en est cle meme
ChEll: Les

__
impriIlleUr'i, OU leg appr:entis, 'pe

tites mains, qua-rt, demi-peclaHstes' 0U mar

geurs foisonnent.

Je s'ais bien que' ce s�'stcme (est-ce bieB
un syste�e?), la rout_ine plut6�, qui -presicle,

Les causes qui poussent a cela sont multi
pIes; rnais les parents et nos mattres-Imprt
meurs sont egalement fautifs; ceux-la par
I'appat du gain Imrnediat que rapportera I'en
Iant ; ceux-ci, pal' meconnalssance de leurs
interets et de ceux de leur lndustrle.

L'appat du gain'immecliat, qui n'est, en

somme, que Ja, rnatteriallsatton du besoin clans
lequel se I:rouvent nOlpbi'e cle parents, 'obliges
de jeter, cle� qu'ilS Ie peuvent, le'ul's enfants
clans I'inrll!lstrie clisposee it les remunerel'
tout lie, suite; tout pr@ts cl'aiIlelU's a leur
faire quitter Ie p'remier ateli�r, si un secone!
e'st a mEime de payer clavantage. Cela est
certainement un mal, et tros gTave. Et ce

pendanL, les tenips etant -rr:\volus oil Ie fils
cl'un typo em])rassait Ie,metier rlu pere, il
fauU paVclOnBel' Ie ces parents presses; on

le,ur 0. cel'tainement vanbe llotr'e meti'er; ils

ignol'ent sans cloute, pour la plupart, qu'en
I 'etat actue\ des cllOses, pOUl' i'aire un t�,po
it Laut ciI'lCJ) annee� cl'appre'n;J;issage; que I'o.p
pl'enti esb Q])lig� de suivre des cours X heu
res pal' semaine, Ie SOil', clo.nc i.t ses 1'ra.is,
PQur alte\ncll'e,: tout de g'o, Ie salaire de
175 fr(!.ll()S par semaine. Paie princi81'e assu

l'ement qui ne Ie clJspense nUllement, au C0n

trail'e, si tant est qU'i! ait acquis un j)eu cle

gouL pour son metier, cl'allel' �onlpleter se,s
ccnnaissances a.u Ce1'cle e!'Etutles, Ie €liman
clle mabin, clonc toUjours a ses frais.

Mais nos n1jaitl'es-imp,rimeurs sont egale-
ment responsables. .

lJes g['an.d� .atel[el?13,; cl'aboj'd, qui �� pom
�rai(lnt, font peu 0U prim cl'apN'entis, iJi..es pe
tites maisons n'entendent pas s'atteler a cette
tache, �t voici, fort s'ouvent, comment on

procede : A-t-on 'bes0in de quelqu'I1n.' pour
fail'e des courses, 'balayeT,[trai�er la cllar
l'&tte, egaliser les '1'euiHes clerriere une pres
se, laver les romleal1x ?, \lite l'on colle une

'afficlle 'ou I'on passe un'e anIll0nce:, " On'
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cherche un apprentl ... ». uQnt 1e r01e resters
le merne jusqu'a SQn l'eliipla;c1'Jmerit car.,
e'cceure pal' la ]jesogne teujours p[l;r,eille
qu'on lui reserve, alleche rl'ailleurs -par'
une autre annorice, voire quelques 'centimes -

de plus orrerts par un. concurrent de son
patron avant supprime pour lui-memo tout

risque 'eL perte de temps; fieureux, de 's�
paler ... un balayeur clegrossi!. ..

011 I rre crie:r. pas it I'exageration, s'Il
vous plait!. .. Ne chuouotez pas qUI;) je
'j)l'oss'e un tableau au vinaigre ... Je pourrais
VOtiS

-

clter cles .petttes, des jnoyennes et .

rle.s guandes matsons ou. 1'011 pratique de
la sorte. ,

I"

**�

j
I

Les feclcrations ouvrieres et patronales
des pays soandinaves, cl'Allemagne et de
Suisse s'entendent tres bien sur la ques
tion cle I'apprentissage, et ont su obliger
Jes autorrtes :t coun-oter et sanotienner le
contrat d'apprentlssage.
Voici u'ailleurs comment' cela se prati

que en Suisse.
Les parents presentent leur enrant au .

� patron qui cherche un apprenti, Ce dernier
doiL avoil' :! 4 ans revoills et son 0ertificat
c('etudes primail'es, au rnpins; jouir d'line
bonne vue et cl'ua, etat .ptrysique normal.

Un contrat cl'apPl'entissage est ensuite si":
gl1'e entre les parents et Ie,patron, contra,t
qui fait clu g,osse lJn cane!iclat-apP1'enti.' Les
parenLs s'eng'agent 'a laisser, tr'availler leur
enfanL penclallt u'ne p81'10c1e cle quatre annees
Dans l'acelier clu patron qIli', lui, s'engage il
former au bout cle ce temps UEL ouvrier ty
pogi'aplle, ou caue!uc'teur.' Je clisais pllis
B.aut: can cliclat-al2l,'\.l'enti: En euIet, 'uno pe
riocle cl'e�sai cle six mois est·-Lf1Iisse0 au pa:
l;ron, pendant laque�le il '\lu_ra: la possibilit6

?e se renclre, compte si les aptdude.s 1u
JEuhe hOl11l11e permettent de faire"cIe lui ltn
ouvrier. Le cap clouble qes six mois, Ie pa
.tron clevieni responsab.le cle 'l'apprellti,' et
cloit fournil' un ouvl;i�r accompli.
'�uant au salaire, i! etait Clupa:nt les pre

,miers six m0is' cle quelques f:L'anos,' pour,
augmeBter ensuite dans, les' propol�tions 811i
vEwtes :' 20 semestre, Ie 1/6 tie la 'paje d'un
alivri'er; 2:· a'llnee, ±l3 ;,� 3· a�neel' 1;t.2; 4-

,ul$lilil , 2/3. Durant ce ,temps, f'.a:pprenti est
,

o]'llige cl'allel' a I'8ctl�e 'l<lll'e 'upI18s-ni[cli par
. sema;ipe, sarns '<;Iiminufiion tle salaire; Au bout'
de quatl:e aJ�ilees, une eom'inission, 'Compo�

.
see ole 'p'atrorls et ollvriers soumet r'appren-:
ti a son exameB final, qui, fay(')rable, permet
a l'apprenti cl'o'lilteniI,. 'snn certificat Ie sa

c'r-ant 'ouvrier.
,- Dans ,Ie' ca:s rarissimei
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'

la violence; pal' Ia famine, il a tous
.
les moyens d€J' coercition du pouvoir
etatique a Slit disposition POUl' aover
Ia revolts dans 113 sang. '

Un contrat collectif ccnclu entre
I

'deux parties socialement inegales ne

pent jamais etre qu'un armistice 1'13-

--) 0 (-'-. liant deux batailles, [I est I'expression
La revue patronale Gl'aphica .du 15 de. la force des deux parties opposees.

avril derriier donne l'explication d'une .
Get armistice permet aux deux parties

des conditions que posent les maitr' 13
en presence de s'arrner a nouveau,

imprimeurs po�rli' la conclusion d'un de v�rifier leur tactique, de preparer

nouveau contra-t collectid. 11 es,t tres
de nouvelles batailles afln de conque

interessant de sui}tre; a, I'heure actuel- r�r de nouvelles positions.

lel, la prose patronale, '1311,13 reviHe,�oute
.

Et I'industrie du Livre donne 131'1 ce

l'hypocrisje qui anime les « bons pa-
moment une. preuve eclatante de ce

tron:;;».. ,.

que nons afflrrnons plus, haut,

Dans l'editorial de ce numero, 1"a 1'13- Le derniE)1' contrat colleQti:f conclu

vue p-atrOli.ale sous Ie titre pompeux en J022 constituait incontestilblement

. que nous r.ep1'lmons, examine d'abord, lIne amelioration sur Ie preceo::nt, il
Ce que c'est qu'un contrat collecti£. Se;-, fuL cependalJ.t cOl1quis sans fl:voir

IO�l 'n9:;; pakons « il ne peut y. avoir exig'e un gTq,nd effort, de la pad, des

d'entente collective que 'loTsq:u'aucune olIvriers. Mals en 1.022 Ie p:,d."onat
des parties

�

en presence ne profite ou n'etait pas encore sodi du deSempll,l'0-
n'a0U$e de sa putssaI!l.ce, ineme- m'o- I�Jent dat;l,s lequel l'avait plonge lR,

�enfapement, pour imp0i?�r .il. l'autre' g'ueri'e ee· ses eonsequences, Ie 'pal ['o·c
S0S '(l,@ndition:;;, so�t par 1a gTeve, soit nat n'osait pas'mesurer ses fOJ cos u.

:par leJock-ouL. » Et c'est evidernlI\ent ce,mon:;Jerrt parce q'll'il la cr-oyail l�'l'�E\

_la :oil. il§ essaient de cacl;ter, SOlIS, une l'ieure a celle de la classe"ou\71'iel'e. 11

phrase ronflante, quL,a ·un sell1blant (l; signe un armistice avec les oUVCtel'S,
de :vel'ite", toute l'inegalite qui divise tout en essayant de Ie rendre Ie p] us
cette societe en deux classes bien dis- supportable po�ible. Le' patrOlut :�

tinctes, celie pes exploites et celle des pl'oftte. de cet armistic� p'�Ul' fr:rtiJi,c1'
j

.

exploiteurs.
' so. poslhon, une centrallsatIOn rles fo]'-

. Mai:;; l'existence meme de deux. clas- ces patl'onaiQs ::;'est· opel'ee, et aLl.�,.;i il

5e's ayant d'es interets diametl'alement, a essaye par tous les movens de ,leo

0ppOS&S, Ie fait que la classe' des ex- tl'uire sournoisement la [01'ce :�Livr'i ere

,ploiteurs est force,e pa,�' l'organisation par. la press[on et la propel.g'awle ',1 :1l.1,.'i

.

anarchique de,la societe, par 1a 00n- les a.heliers, saI],s parler, rlll .:;,1, 'Ilt:;'e
cui'rence que les groupes capitalistE)s du contrat en COUl'S.

.

se,font I.es uns aux autres pOUl� 1a C0n- ... Et n'esi'-ce pas Ie::; pJ.!nn.,; :1Ul oD.l

'quete des \marc.hes en reciuisant les dellonce Ie contrat? Vous p<Jns,)z hi'en
.heU1'es de travaIL, c',est-a-dire, en' re- que ce ri'e�ait pas' pour Ie j'endl'e .'lns
dni:;;<}Ilt leur pbx de revteht, determi- fayorable aux ouvriers et, <1'<1, tI .lll'S
ne-nt la lutte d'es c.l,asses. Au�si.la £.01'- les prop�sit�ons patronalw' a in�J q;ue
:�e ,q.e:;; deux partIes en presence est, leurs prll1ClpeS pour la conell! � inn

meg�le; a l'ouyrier, !l ne :se�te qu'a ,d'un nouv.eau contrat sont 1a IJI)ur Ie \f

ven� e �ia foree\traval�, pou?'se par le/ �rouver aux plu's a�7eugles. G:est G[u'a /

besUiJl. Irnll1e<;iIat de vrv;re,. 11, n a . p,as ,1' heure actueUe, apres Ie renforeement
de Ch01X! Ie pat)'oha1li a des vese['ves, p :d� 1�u� positioll,et apres lesl i:riultipIe�

I

peut '�lal,cha�der)6) pl'lX ,de son mate- cle:lla1tes ,qu'a, sU,bies 1a classe Ql!1vriere,

nel:ouy:��r, II p�ut �p_eGnler sur Ie Ies patro�p se sent�nt assez fOFts pOMr
mal cbe de la, !11am-� <lBl!l.vre �t l(l, 1'13- ,entamer avec SUC0(jlS la lutte contre les
ehercher la mou�s chere. Le patronat a ,Quvriers, les. contre-propositions .des
�'n ens:mbl:. de moyens de pression n1aitres-irnprimems -sont un rectil sur·

. a. sa dlSpo:;;lhbn' pour -forcer les, ou- Ie contrat gui va expirer 'et l'arroo-ance
't d·t·

I' I J 'f'
� , t>.

V lel'S a acce,p e1' seS' cqn .1 lOns; 'pen -

,

.

patronale, demomre . 'que les'patrons
dan! des' greyes calmes, 11 pent affa- sont" conscients de posseder une oer.:

mer les O}lvr.].ers, st la, grev:e tourne a ta:ine (orce a opposet· auX:' ol.lvtiers:

I,

DE CREUSET
Ceci 'preuve, m81g1�e. Ia phtaseoiogle, d'qn� i�6on plus large. 'Que ·polJ.Tsdl"

hypocrite cles patrens; qU'l111 con�r8t ven:f les p�,tr(i)ns en reveniligu8mt'1';1J;:-"
eoUectif, quel qu'il. sort n'est 'pas Ul:l '0.itrag·e;·obliga,t6<ire avec p'miitiiDfiS pe"- '

accoed entre ouvriers et patrons; mais GLqliaire_£T]lEi .esperent d}m�l]uir, ,;ul).
bien l'expression du rapport des (01'- peu plus la lihel'te de'l'ouvrrer, ils .veu.:

ces entre ces deux facteurs. Qu'i1s ne "lel�t le Ugo�er pieds et poings .� fe.tir:
nous parlent donc pas de ne pas abu- boi te, afln de mieux 1e possee.er"sQThs'·
ser ni proflter de leur force, jusqu'ici toutes les formes. Ils recherchent sllr-

'

ils n'ont fait que cela, les Travail- tout a lui enlever tout desir ,de retleGbir
leurs du Livre ne sont pas "assez ni- et d'agir par 'Iui-meme, its desirent

gauds pour avaler, cette arnere 'pilule:' creer une sit-uation Taisant croirs a.Ia
, Nous ne: discuterens pas aujour- gTanpe�masse, des ouvriei-s ql1'its wen.::
d'hui le bien ou le mal de. l'existence vent se neposer sur leurs. deux tl'r:ellles
d'un contrat collectif. non plus 1l3J du- e,t ·sr,u�' l� .: �G:'ltr?-t' Ci0\1,�ctif' .':I'ep.!eJ:a.

I ree,', nous y reviendrons en d'?-ulre:s' .,1 a))lll1e d)nierets opp,<?,ses, :t1J:Ul:,s�Jla.re \

temps. les deux -classes .en presence. 'Et riofre
Mais ceci ne servait 'que d'introduc-. organisation ouvriere a ·,to.ut a _y pe1'

Lion pour l'exanien d'uno ,a;utre ques- dre Garl'aff-aiblissemelit de la ;volante:
.

tion' reliee a ceUe-ei. Les pakons 1'e- de comba;t des 'travailleurs <signifi€J 1&
v,i.I;mnent: avec leur vieux « dada» destruction 'de 10. meille.ure a1'me- de,.. <

I' « arbitrage obligatoire avec puni- combat des ,travaiHeurs. Toutes' les
.�

"Lions pecuniaires ». hlagues' juridiques
-

dont les patlons
,11 faut dire que les patrons se S011t entourellt vette verite ,essentielhi, ne"

donnes. beaucoup de peine pOUl' prou- peuvent se1'vi1' qu'a tromper les ou-
vel' la legitimite de « leur » revendi- vrier�"i' L'alltagonisme de. classe 11.e se·· .�

cation..Mais 1a meIDe hypocrisie �est ,laisse jJ§!'S ligoter; lq luUe �des, cfasses
'

ol:\ 1a base de leurs rais'onnemen'ts, il� s'!iit impitoyablement SOh coups,�fuh"'" '

pretendentl 'hlordicus, qiit,'H y a deux .sant loute eiitra:ve q1i'elle�pourtaiLr�n''-
.�.

I' parties egales en presence et que, par, 'contrep, Et ici e�\core nOLlS no'us'�ba- '" �

consequent, ron doit �eur applicfuBl� Ies sons'sm des faits: les salaires des mek \

memes regles.. �tallurgistes et des min�urs. ont €te oi-,
Mais nous 'avons prouve plus haut. .tnilltleS maIgre les conventiQni l:[lii

qlIe « leurs principes » sont fonciere,...· ex�staient entre Ie.? patro�ls' et �les Olt..

ment mensongers,' et eela 1'essort' ici' vners; les patrons ont trouve un :0,8.-:'
.

avec une cIaI'M ebl_ouissante. Les pa- ton pour frap'per le,i.I( chien: la sitlia-
trons disent qu'ils semt tel1'us a reparBr tio'n econoll1ique du pays_, Le capitahs":
le� clomma�'es qa'ils cat{sent 8; un" ou- me. qui impos,e'la lutt� des cla-s:ses it '

NrIeI' par un leffvoi sur Ie ch.;unp, par .Ia classe ouvrie.r:'e, ne .respeit�_ s.es

·exemple, et its estiment que' ce%te me- ,convent'j.Q.1�s; sa. proppe . l@gahte <iJlue<
me regIe devrild etre appliquee ,aux pour, afJtant que ceUe':c'.i, '�ui est favo-

.

�)Uvriers qui abandonneJilt' leur place ra�l�, sinon il repeVe l'histoil?e '. €lui"
sans preavis. Encore ,une foi5" ,a pre":' cluffon de paJ91er, de W14. '

..

'

miere vue, cela senilile, equitable. Mais'
.

Que les ptwriers s'inspirent dfl cetie,
I en realite cetter reg'le est selJ.siblem'ent· dure-·le!?on pour reg�er leur til' sm,le

. diiferente selon la classe a laqueUe patrol�at:
.

eUe est appliquee,
Voyons: que sig:{lifie)� comparative

lIlent a 1e1fr capital, une semaine de'
travail a payer par tIll/patron en CilS
d€J 1'envoi sans pr:eavis? RiEln .elu tout'!
Mais ill en est a1;lkBment P0'l!I)l' mi ou�

yrier:, -line'" sema:ine' die ,:;;a1a�1:e es1l :POlu'
'c lui nne -seBilaine de v�e pour lui et" sa

fami:ne, sansJaqueHe\i�l,rre pent at�en
". d1'� que misere. bone; eli reali,te, une
,

meme mesure peserait 'singulierement
pIn's JOl1rdement�s1:lr l'une 'partie que,
sur l'autre.

"

/
-

.

.�ais '.e.lJ Ie pl�obieme

;r

.

'..

''j * (
. * '"

No.us.v0)..l'�lrions parler encore-chine
aut!;e q1.Ie�tlon, re'iative aux revendi

�cations' 1@uvrieres, avant de termi'l18r
cefi art�ele: « Le paiement d€Js�ppren: .

tis pencl'aht· )e1;lIl's l.Wure-s de com�s (�",.

L'on' se 'rappelje qU,e notre p�'oplllsi
tion 'evait ainsi libeHeEt;. « (50 Le paie-
1he1'1t de§"heures'de cotirs profession-
11e1s p0ur Ie;:; j eunes ·g·eil,s, c;s heures

'

'etant deciu.ites de la j 0urnee norma

'Ie ». Les pa-trons, nons replilIl,qellt :;;.im�
plemel'lt � rej ete)),

.

, "".
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Et qu'est-ce crui �reste encore du ti

tre que llOUS appelions �p(i)mpeux; all
de'lliut de' cet article? Nous n'avons
aucun , Q_ev,oir, enveI's ceux qui nous

exp16,ite_n,t et a ,qui taus les moyens
sont bans Il_.our a,rriver a plus de be
nefices et plus de j ouissal'lces, nmbS

n'avons -des devoirs qtb'enVe1's notre
classe et nous p1'e'lendon§ avoil' aussi

,des dT(lils sur elle' d'ailleurs, les pa
trons eux-memes' nous fourrrissent
,l'occasion de saislr toute la valeur de
de huit heures a l'atelier et deux en

l'unit� active de taus les travailleurs,
, G. V. d.-B.

,

-., .

,�'
.

.,

�����������OO���������
� mediter.

.L'or,gueil est una ar'me qui ,oous sauve

'toujours de la mediocrite. L',humilite est

u,ne ver(u d'esclave, comme la vanite est

celie des sots.

LE CREUSET
,

Considerations sur la crise
industrielle

-=--) 0 (

,Devons-nous suppor-ter
les consequences .de la crise?

Les crises inclustrielles, de par les bases

merne de: I'eoonomie sociale, furent, de
tous temps, en to us lieux, pour tOlilte� Ies ,

lnrlustrles. Les racteurs qul Ies provoquent,
pour etre nombroux clans leurs 111odalites,
peuvent se reduire lim un seul : cupidite ca-

: pitahste. Que _
les Amerlcalns, \ les Alle

manns, les Anglais, ou n'importe quels
gioupernents natronaux pratiquent le « dum

ping )}, o'est-u-dlre « l'etou lrement » jles
concurrences ctrangeres ; que les specula
tours de ble

\
accaparent et emmagaslnont,'

en depl] de 10. dernande, Ia nourriture du

ruondc, pour, en rarMiant 10. denree, HOu
voi r en augmen tel' le prix; qLW les char
bonnlers, hrusteurs de metaux et cle tous

R'U tres produi ts .en rasseut autant ; que los
rl �r:ofs du eare ou clu coton jettent 11 Ill. mer
la l'9colLe cl 'unci annee -trop abondante pour
eeltcr r'avitissemeut des prix'; �ue tous les

rcquins de finance et d'Industrie se Ilvrent
it leur voracite iusatiable, 10. cause est Ia

memo: : Oupidite. La consequence aussi :

misere pour, les non-possedants.
'

Jc pourrais mattaoher a. n'tmporto quel-
10'. tndustrle, a. n'importe queUe nation;
apres avoi�' ,'eponge l§s larlliles cle crococlile
des imllllstrieis Soi-ctisalilt leses, je 1'€II,I'OU
verais 'noujoul'S it let b,ase cle 10. crise les

n'lBI1\es causes., les memes res11ensables,
les memes vi<?times aussL

Rien dE1 plus suggestif, ,sous ce rapport,
'que 10. crise presente de l'inclustrie ver

riere. Au lendemain de 10. gue1'l'e, cette' ill
'clustrie, qui fut toujours flel'issante em

Belgique, connu tune poussee vertigineuse.'
Presque sans C0nC).lrrents sur les marches
clu nioncte, les YCl-r-iers l;>elgos imposerent
etes prix tellement dispr'ol'ortiennes avec Ie

.'
pI'ix de l'evit:)nt, .q,lite ( les ,clividelilcles elt les

'S'pectlia1hieNs fur les, ¥a�e�rs vel1rieres &li..:
Jiierenti cles" fOl�tHlies en qae1que's mOis;
voire �t!n quel<!J:l';e� ,semaines. Les puvriers,
,�lel'riers: eux, conlme par�icipatf�n ii,' ce

?rainage. d'or'/�'eur@l�t Slue 1e sewl'intere,(
CLes ,I'iombl'e\lSeS heures,) supplementaire'3
que, n�cessjtait 10. SUl·Pl'�cl'nt\on. REisul,tat:
Les prix excessifs r>rovo!'J:uerent 1a crea
tion cl'laIile industrie slmHa'ire elans les pays
irnportate.urs. Et, ',la clelmancle climinllant, �es

no tal_ les diminutions de salaire.

C'est cela 10. crise inclustrielle.

Parce que les uns, 1€13 parasites, se sent

enflchis de racon scandaleuse, 'on artame

les autres, Ies producteurs.
Au' lendemain de I'armistice et cleJa pen

dant 10. 'gu0I're, tout' co qul avail; heaucoup
d'auclahe et l.res peu de scrupules, se lanca
clans I'Industrle et' dans Ie oommarce.. On

.vit des connseurs se'1tll,provisef rabrrcant de
'fusils' et cles cabarettecs, construoteurs
d'autornobiles. Tout et'ai,t bon, tout se ven
dait, Et it quel prix!

Cinq annces de destruction de matleres

premieres et de matieres ouvragees Iais

satont U11 vide enorrne que pouvait combler
It tout pr-ix In camelote 10. plus disparate;
CrOllS ces Indushrtels de oontrebande - Ies

vautours de 10. guerre - nouveaux riches,
pour les uns, barons Zeep, pour les autres,
nOLlS eci-asent maintenant de -Ieur irnb�ei'lite,
arrogante, quand c�Qn'est pas de ,'leur; 40.
HP luxueuse et nous �xhol,tent,' pal' sur-

crott, au saerrtlce, au nom de 10. crise in

dustrlelle.

Les haugars, entrep6ts, magasins elu

nionde entier se trouvent encombres cl'une

production tactlce alors que I'mstabtllte 'fi

ducialre ,- consequence d'airtres specula-

:: -



re()iiVes ad'" -autres industries du pays
.

le� enirainer !J. modifier Yor-ganisation
nerate ,»' (1).

'Voyez-MOtlS les comes de 1a hebe?

patrons Imprrmeurs ne- peuvent nter que
le�r tndustrie n'e marche l'onelem�t "mats
ils veulent 5Ilian.d 1'11�me nous fai1'6 souscri
re it une consideration superteuce, encore

qU'eUe ne touche ni eux/ ni n0US. Ils ne

peuvent, .)fin acceptant un nouveau co�rat
qu'ils savent eqy�table, clonner un example

, pm{'nicieuK aux autres corporations.

,
8i jel B6l craignais Ide les vexer €Ul Ies

ei'oyant capahles de nourrlr un seutiment .

.

aussl Ficlicule que 'la solidarrte, je dirais,
qu'cn oe faisant, les patrons nom;' donnent

'I una adrrilrable Iecon. Mais il est plus vral

semhlable flue la phrase cihee plus haut rut
dlctee et imposee, sous des condttions que
nous devinons aisement, par Ie tout-puis
sant C.ollfite Centr-al, Industriel: M�is ' je
,re�ienclrai I'argument quancl meme, Et je
vous elis : Puisque nombre de corporations
se trolillent infir:mees du fait .de.s conditio'!!!
precaires d.e cel'taines industries, 'il est de

n'otre imperieu'x devoir, a 'IlOUS qui p'o_!Jv,ens
'avec chance de succes, entamer Ja lutte, de
dorlli'er une pelle legon d'energie et de ral1i
mer I'espoir chez ceax que Ie cynisme et

la cupide, imprevoyance patronale vien't de

vaincr"tt sa'ns 'combat. i

-

I . .
.

Les crises iI).clustrielles, consequences clu
machiav,elisme et 'cles apIH3tits cl'holl1ll1es

-cl'a_ffaires ne _pourraient trouver chez nous .

I(.rmoinclre aval. Que ceux clui en sont la
-

ca]1se, aJ'ant ete J)eReIiciail'eS, en suppor�
f tent les sVites logiques. Peiur no,us, l'argu
ment Ipe pourraiJ n0US �aire abanclonnep ia

,!
moindJ?e cl6l nos pre'tentions. NOllS n'avons

pas Ie 1l10in'drg luxe auqutl]: nous l'Ourrions
renoncer; .

il ne nous reste tout just@ que'
notre vie. C'est elle qui est en jOu,: et, celle-
lil, nous sauroris la clMenclre. I

J.'D. B.

(1) G1'Q.phica, n° du 1°" mai 1925.

cama�ades, rMlechissez !
'/

"
'

,
'

Camarfldes ·du Livre, .ve'us avez Juge 'qU'il
etait eq-uita15le dl1 Jouir de q,Uelque� Journee'S'
de vilcances par an. II suffit d'un peu de

courage pour les' _obteriir. Ne laissez pas ,fe
mettre cette conquete· a plus tard. Veus'

, pouvez I'avoir aujourd'hui !,

POUH LES HUIIf HEDDES '

\

DE130tlT!
+ + + -

Il y a, dans la reponse patronale a
nos propositions de modifications des
clauses d1:1 .contrat collectif, un point
qui n'a pas semble relenir beaucoup
l'attel'ltion de nos camarades de travail
et qu'il est du plus haul interet de met
Lrc en evidence: c'est .celui OU il est
traite des heures supplementaires. ,

Le- contrat qui expire \(que le diable
ail, son ame l) accordait aux patrons
line marge de. 52 heures 'supplemen
tairos par an pour tous les ouvriers
at ce \ POUI" leur perrnettre de «. faire
fl:l ce aux surcroits extraordinaires de
commandos occasionnees par des eve
nGl1Jents imprevus»., Dans tous les ,ca:s;

,
it ne pOJlvait, eke efrect.ue plus de
(Loux' l1el.u'es supplernentai11es par
Jour. "

NOU'S S0111meS -payes pbm savoir co

qu'a donne dans 180 pI,atiqlIe,' cette to
'lerance. Gr,ace souvent a notre coup 80-

ble indifference, grace surtout a la'
fatiblesse et a l'inconsciente avidite au

gain de beaucoup ,d� nos cp,marades
de travail, � sentimeilt si habilement
exploites pas nos « ma1treS,» - ces

52 hemes faisaient des petits, de telle
s9rte que, pour certain;;, Ie regime des
8 heu'['8's n'etaiii plus ,que Ie souvenir
trios vag'He d'une chose qu'on a CQlilnl.l
dans 1'e temps - pas tres lointain
pouftant - et qu:i. s'estomp.e dans les
brumes du passe.

. ,

Et les « evenemelfts imprevus )i,'
qu'en fait-on? Oh! vo�s savez, « eve
nements imprevus » est un de ces ter
mes ambigus dont nos-�patrons excel-
len;L £l: ga1'nj,r 1e contrat, et qui leur per
meUent toujours de les i'nterpreter ,au
mieux de leurs inie'l'ets; ,

1e 'S(9rt f�it all regime ,de 8 beares
'par 1a. marg'e conset1tie devait,' �og'i-:
qUEnnenL, etre prevu. Son acceptati:on
inLroduisit'le vel' dans Ie fruit. Des cet
in,stant, ,les 8 heu1'es etaient 'condal11-'
lleeS.
Dans l'espoir' - vain, d'aiUeurs -

de remedier a cette situatil\)p,les orga
nisations ouv1'i,eres (pro' osent _q�e la

'�

I,

"
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marge de 52 heuses soit rneintenue,
m�ilS qli'�u lieu de)1eL!x' :fi�UI'es' su-_p-'
plernentaires par Jour, ii 11"e11: soit
plus accorde qu'une. Mais les patrons
non seulement repoussent" cette modi
fi.ca�.ion, mais demandant qu'on leur
accorde, en plus 'des heures supple
mentaires deja tolerees, des heures
extra-supplementaires -« et que. tous
les. cas qui seraient soumis seraient
examines avec bienveillanoe ». Et ce

n'est pas tout, car ces messieurs de
mandent (j lallais dire ': � exigent! )
qu'il Iaudrait prevcir qu'au .cas QU les

ouvriers ne respecteraient pas 180 dis
position prevue ci-dessus (les heures

extra�supplemen'tail'es) le fait serait
considere comme une infraction au

Contrat collectif ».

Vous voyez ou nous irions, Nos pa
trons essaient de generaliser. le. sabo
tago des 8 heures, ;nais ils veulent en
memo temps dresser les organisa- ",

Lions ouvrieres contrf;l leurs propr�s ['
.• 8

d' f-'
.

111,0111b,'OS en les rendant responsables ODJ'D10D" 'Un'o ,om'med:m:oc reIus eventtl.el de 6es derniers /'
. ,I;

1-" I,' � ,Ifnf (I
....

' ,:
.de cO preteI' 'au2;: heures,' exLra-snPl)le- .

-"

mentaires. '

\ i -) 0 (---'- ,,- ".:.",
Me:m,e dans sQn sens eqUiVOqlle,' la ':'J.e voucl1'ais appefe{· Tat'tell�i,oll·.des fem-

phrase esL as.sez claire. ( II faut pre- mesrsur hi. concl:uite,li[u'e:lles·aup(mt it sui

voir Ie, cas » o!t Ie fait pour des ou-. vre sous peu, puisqu'aulssi ):lien, nne ,gl�iwe

v{iers de refuser Jes heures extra-sup- 'semble, inevitable' etant d'oimee l'iutransi-
pJ:ementaires « s_erait copsidere com- geance (les patrons. k " 7:.. .�,-

mo une infraction au Contrat », c"est-' Je peNSe ,qu'il es� tOJlt a fait jIilltiM cle

a-dire, 'que les org.anisations' ouvrie-' s'appesantir ."ur l'importance du- pl'o,cnain
1'es, re'ndues pectql,iail'ement respqn-

mOl..jV(llllent. none s'agH' pas seuielllent (rob�
s'ables, se 'retouFI'18l'aient 'vers les tra- 'tenir

.. UlI� :lm,eljo�atiQll ae.]_a situation' �c-,
v&ilieUl�s pour les obliger a s'execuLer' . t,hl6l11e, m'lJs eg'alement de, clMen,q.re<les lliHll:;- ,

et dressera.ient ainfiii �es lll1S contro bles",,�veIjlclicati0li!S cle'ja aq-quis&s·. NOS'lllaJ-'
�es autl'es les (l\rig:eants' et le� synd'i-: ris ne' pe'Uy"ent sous a,ueun ,pretexte_ aI):m- .

ques. Voila encore· un des buts' <;Ie.la (101�ll;el'
.

uit selll de 'leILirs' avaFlta:g�,;, ''(['a
'proposition panronale . diviser leB

. bore!'.; parce que le's que,lques prerogatives
o11vri.ers pour, mieux regner Sl}l' ·eux. c[11'41s Ollt en 'plus' cl_e lelilrs, pl'e'cl@e,esseurs
De plus, les « ma,uvaises tetes »

. ont .ete acquises_'au pril'i cle lu�tes saBs mer

ceux qui ne veulent pas entendre ci":' et souvent au,ssi 'au prix' de ;ies hu

parler du sabotage des 8, heures, na- inaines::"" et ensuJte, �arce que ce, serait

'burellement!). se .verraient mettre a 180 r(\Flforcer l'arrogance cles patrons, I[ui, les

porte illic?, touj our9 pour' infl�aCtion sentant 'faiblel3, g,urai6lnt vJt6l fait· de "l6lur
au Oontrat collectif, saii's, pouv01r at-' enl��er, Fun apRes l'illltre, les, m11l!les avan

tendre a,_,UCW:ll apl'lui ([Ie lelllr's ,or'g'ani- tagis cEui lelm on;!; ete arracl!J:es '€ian� Ie

"saMons.
- 'e

.t,
'

•.

' .,,' t p:ss�e. ,<
•

'Si��o��n���,�l�:it�m:t�:ll�: b��)�:��esl
" du?eet:p��J�i�I::eS��to:ie�:e�I:\�ol�;k�����;��

et un JJl1:Qment de ·faiblesse peut toui � res; qui auro'ns it faire fac-e aU): ])esoill,s
eornpromettre _:_ ce' serait, Ie 'irioIn, q11oticliens;' mais 110US ·saurons malgr¢ tout

.phe de la·/tadique' patl�onale qui cQn � enc-01.irager nos )llaris it t�nh' jl�SqU 'a,u bout;
sist�, j-� Ie .rep�te" a 0pP0:;lm; les uns nous prendroHs 11 comr ele n� pa,s vouloir

'�lJx ,��1r�s Qiri8'e'ants',Bt ,syndiques; �MaiUir; nous leur fer,ons,. voir que nous

ce .sera._lt Vll Jeq_ul ;vel:s Ie _pl'!<�§e, avec � 18;S ,comp,renons, que nous, sOll1ll1es .8>1.e11rs
. �

-
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·Je YOudl'a!s f�ire comprenclre. aux rem
nes que tou:t, somme toute, se lie�, que si
nos compagnons, aujourd'hui, travalllent a
se libere'!" 1a vie e no enrants en sera
Wautanf plus b elle ; que si Ies . travailleurs
du Livre arrl'i,ent a voir saccomplir un�
de leurs revendicationa, les patrons des au
tres corporation, se verront aussi.. plus
tard, ameries it octroyr,r les memes avanta
ges a,1Jeurs ouvrters. Tout avantage reste
acquis, e.t ,pe1:l.1: toujo1,ll'S, a If,l. ctasse ou-
vriere enttere.

'

Nous ne pouvons done pas nous soustral
re it notre� devolr ; nous saurons nous ele-
rver au-dcssus de l notre' egoIsme habituel
qUi ne nous permet de penser qu'a notre
petite famille ou a notre avantage tout a
'fait immecliat; neus saurons pensor it tous
LlOS rreres qui peinent sur elt sous la terre;
nous, pertseron� .aux pei.1ts et n)(\lue it ceux
qui sont ehc01'e it venir \')t qui, g�ace [t ,nobts,
CllilPont la vie plus belle, tit Jc� vous

.

assul'e,
mes slB'Urs,... que fortes cll3-.,l1etre respollsal'ii
jjte nous sanrons, mel11e' au pri,x cle prh'a-.
Clan's, incit.er nos Wabs a res tel' DeI'S ei� pou-
ra,geux,

-

Ne nous laissons 1)as pL'enll�'e 110n pIuS
aux clires des patr6ns qui parlent (Ie la
necessite cle la reduction (les salaires ou
vriers en' 'consequcJnce cle la crise inclus
trielle; je vouclrais savoir en quoi, eux, ont
l'EWuit leurs clepenses et leur luxe,

Ce gu'ils ROUS. demandent, .c'est cle nous

prlv€Ir' cle paln��t clu 13trict necessaire, alors
qu'eux ,posseclent, tOUt en superflu et se'
refusent au .moinclre Sacrifil_ge:
n raut vraiment que, clans I'esprit de ces

g'ens-la, l'ouvrier pos'sMe p€4U de vaillance
{lour q,u'ils osent lui refuser que'lques 1rancs
cle plus par semame, alors qu'eux en. ont
beaucopp de ti'op et que c'e9L l'ouvrielJ,', en
ClOIl!llant toute sa vie �OUl' eniretenir l'¢tat
(Ie choses actuel, qui leur permet 'cle vivre
grassCiment sans rien produire.
Non, clecicl'en1ellt, it faut que nos maris

se A?feRcleflt, et nous les souUenClrons.'

,Icla D, B.

o 0 <J 0 0 0' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

La Coqpembion' e;t une f01'me d'oi'
ganisation qui lJeut p1'OGW'e1' au p1'olci
tal'iat des avantages immediats 'au
point de vue mate1'iel.

Ies promes,ses qu'ou' fait
,

Celles' qu'on tie,lIt'
+++

./ Ce qu'i[nefaut pas onblier I

Sept annees se sont ecoulees clepuis la
fin de Ia guerre, onze clepuis son commen-

cement, Veyons un peu OU nous en, SI:II11-

rnes.

Nous ne recheroherons pas ici les origl
'nes clel cette .tuerte, ni de tcutes les autres c
nous ne dlseuterons meme pas s'il y eut,
oii ou non, obiigation pout' nous it 'y parti
ticlper. II raudrait pour cela deblayer nos

consciences cl'un nomhre trop grand cle

prejuges et faire face a des sentiments

trop habrlement cultrves.
' ,

Mats nous allons voir si la repartition
(1,8S' sacrifices dernandes et accomplis rut
en rapport avec Ie partage cles compensa
tions ulterieures. C'cst l� un probleme cle
vie pratique qui 110US laisse tin dehors de
toute philosophie 8t (1€1 t,oute pelil.ique. Vous
ane� voir qu'H est illtel'eSsant

..

Nous ferons pl'ealablen'ient une constata'
ti011 : ,e.'est qu'un m(\me sac'l'ificei ou un

meme effort comporLe deux consecraWJns
cliffel'entes suivant l�ecllelQn qu'occupe,
dans la llierarchie sociale, celui qui J.'ac

complit.
Elxemples

-

: un geneTal est tue clans la
bataille, on lui eleve pat' ap�'es un 1ll011n

ownt, OR clonne SOll nom a une voie pubU
que, on enteure son souvenir cl'honneurs
fastueux; un simple hroupier est tue dar.s
la ll,eme baLaille, 'en fron't de 'GOlTI,bat: par
ulle m�llle balle ,anonyme. Apres avoi�'

pouh'i au soleH, on relcouvre cle t.erre et
cl'''JUbli ·son caclavJ'e, et tout est fini. '1'01,18
c[eux, pomtant, ont' fait 'un saCl'ifice iden

hique, Que clis-je? C'est Ie clernier qui de
passe l'autre cl,e to ute la granclelur du cle
s,interessement puisque, ne possMant
l:ien, nl pl'opriete, ni Situation, il n"avait, eq
somme'" 'a defenclre qu'un icleal.

Dans la vie civile, Ull richissime q1;Iel
eonql!lel donne orc!re iJ. son banquier d'eng&,
gel' dans une �Hake rniniere, @11 llletallur�
"giqL!e ulle partie de ses, capiiJaux; @Il Ie cle
CoI'� pour ce geste, encore que celui-ci lui
rapporte l'as lllat cI'a];gelnt - son seul ob

jectif, cI'airleurs - mais OF! Ie Idecore 'polir
avoir enqourage elt cleveloppe - une inclus
irie nationale; l'ouvrier, ininelllr, ou pud-,
leur, qui peine et sue, sGJUffl'e et ineurt, d'e
tra'Vail veritable, fom'nit a peine une chif-

,

�

t

!

l '
l

iE CREUS1i1
;rl;j anonyme aux statis1;,iqu�s' cI],1 mlnistere,
'Cette cliff(h�ence ,fl;agrante effraya quel-'"

que, peu nos bourgeois au moment oil la'
vie humauie se j oualt avec un imp'ito�ab]emcprls. II Iallait, a tout prix, prevenh un

sursaut dCI conscience ou meme le reveil
de I'Instinct vital chez ceux que I'on desti
nait :\ l'll8cat�r�be, II fallait offrit' 'une pri
me' au sacrirloe. Elt I'on eleva de quelques
centimes le taux de la sqicle du sacrif'le, on

ajouta un quart ([elvin OU un de a coudre
cl'�leool a' la pitance quotidlenne.. Mais
c'etalent la cles amerces rtcl,icules, On fit
.donner les bommenbsurs cle politrque et cl�
Ittterature. Toutes Ies, ranrreluches oratqi- i

res furent �orties' avec art. Cette 'J)ouche-_,
rie atroce, ou des miijions ct'Hres hurnatns
devaient trouver la 'mort stupicle, clevint
nne chose sainte, _merveilleuse, un sacer

cloce sacre, et les victimes, lesv.heureux
elus cl'un culte glorieux. Et cela tint un

an, deux ans, Puis vint a nouveau I'insuffi-'
sanee. La range, les -

poux, les gangrenes
gazeuses, la putrefaction et l'ass,ass'inat
eto1:1f1'81'en1; clans les ClBlll'S' les p,�us t�na
ces illusions, n faUait un:e monnaie plus
nilaterielle pour pa-yer ee't apostol-at.' E't
viment alors les prori1esses' pour l'apres-:
guer;re : Que s'Onne 1a vietoiret et la jus
tice sociale s'etablipa 8,:,r la terre! Seron-t
finis les, lal)eurs extenuants, insalu])res,
mal re trilmes! Seront fiuies les inegalites
leg'111es : pl'ocligues pOUl' les uns, pal'cjmo
)lieuses pOUl' les autres! U}le repartition ge�
nereuse des r'ichesses assurera' [t. tous une

vie €Ie bien-eire' ot de ;beatlte.! ,l'Jt la formu

Ie,' cettEl fois" etatt h�i;)ja:vee. Car H n'en faut'
''Pas I�lus, n'est�ce pas, a la 'b'a,[deul' p,opu
lake, l�t ce fut'1'tJ.:eJ'0j.gm,1ll Jt1squ'a ]'imbB-,
ciliLe.'

.., �

Pal'mi 'les n6tres� tr,availleiurs cju' Livre,
nombre sont morts,; egailJes clans, les os

suaires cle Belgique et de Fra,nce; Ie" ali

Lres s'ell furent pom;cir dans les casen)ates

cl'Allema.gne; be,a;ucoup' encore revinr8,nt
cle la tourmenCe, tou§ 'blesstfs quelqu€1 paL't:

.

'. I'" � •

aux p@umons 0U' ap cmur. �0ur ce;ux CiJ:Ul
,Mnt morts, Ie. ILvre des comptes s:esr 1'e-;
fernie, laili�ant aHx ;euye� etl aux orPI:L,e-

l�J:mS 1�i paij'll n.oir ell]! SDlivenir. Mais pOUJl' les
aU�1'es,' Ie'S "vivan�s - 0H pres!!lu� "( CElUK

crui', de -leul';....sang, ou eli leur [iberte ont ...

fait un l'em]!l:Irt pOlil' les. ricllesses cle'Iem's'
m,i.itres' cl'hielr' et cI'alljonrcl':llui. (]gUX qui,
clans leur camcleur, ont m:u it la sineer-He,
cl'un reveil Gl'humanite chez ceux pour,les
qu.els' i�s marchaient au-clevant cle la mort.
Pour ceux-lit, oll en ,sont les comptes?
,Qu'ont�ils cl@nnc?' QU'ont-ils .:r€4ndll, 'los

,

C'amarades, vos interets son't menaces parles pll.trons,; serr'ez les rangs, assistez regu
lierement a VO& reunions syndicales. '

, Au 'fJ�.i;"t de Vue mMal, la Coopemctive est tl)� ,milieu lJ1'opice jJ'oktJ' Ze de-.
'velappement des idees de solidatiU et

d:l!m(l!pe'ipat�on h,umaines.
,
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.EJt c'est au COUl'S, de cet inveintaire fantai

siste, que je me plais Ii dresser dans la Ian

gueur encore mal dlssipee <I'une nuit tran
quille, que mon regard rencontre, accroche
'au mur. un Cl:irist noye dans le feuillage
jaunt cl'une branohe del huis. A droite, dans

�un angle' cle la chamhre, une penclerie 'clont
les rideaux Iegerement pllsses semblen t,
avec pudeur, recelor les horipeaux des jOUI'S
inellleurs. G'est la reserve ou puiseront un

jour les petlts-enrants pour 'leur premiere
culotte, Une table clel,toilette dent le mlroir
ovale Ii. rerlete I'image de plusteurs genera
tiOI'l�, complete le mobi_her, Tout cela m'est

encore tarnllier bien que clejil, tres : loin

tain .. ,_
_

C'ml, ici que je suis' ne, C'est ici qLle 1m;
'm�J'e a souffert pour moi. lilt eette pensee
me fait dresser l'oreil,le, OU serait-elle
maintenant? J'ec'oute", Les chants des

coqs, 1e bruit cles po{'tes, les aboiell),ents
ges clliens clans Ie voisinage pal:aissent,
s'acharnel' i\ cl'istl'aire mon attention, Je te!ll

te, 8; travers ies' br�lits quil doivent (\tre
,

pOtlrtant cQlltuniiers aux (\tres et aux cho

sel3, Icle' cleceler son Pas lent et uniforme,
'Hiell .. , Je n'entenc1s rien qui puiss:e m'2 rap

peler'qu'u, y ait ici un iltre humain qui pen
se certaiHemelnt Ii moi et qui ne se preoc
cupe pas de savoir'si l'on pense Ii lui..,

)
Le _j OUr est proche ou nous allons faire

montre cle volonte ei de tenacite. Le bloc

patronal fait, fi "de nos' revenclications et

pdirsse I'astuce ic vouloir rogner plutdi qu'a
rneltorer. !iiI' clans certaines mdustnes Ies
ouvrlers orit ducapituler. il faut esperer que'
dans I'tndustric clu livre; il n'en sera pas'
ainsi. Nos rev�ncli"ca;1iions, sont legitimes.Hien
n'est ej'C&gere. Depuis I'arrnisttce, nous

-

trSJ
valllorrs dans des 6011clibioHS inrerteuces a

1.914, II iaY!; q�e justice nous sort Iaite, et
J)ou1' i:le faire les sal[\ires cloiyel1� aUg'menter,
Nous nons ge-voltons Q l'idee qu'on nOLls're

fuse le necessaire pour vivl'e, alors que les
'coffres-forts cle no!? patrons s'empli,ssent �
cra:quer,

Carparacles, ne restons pas il1actifs. PI'O

titons cles quelques .iom's qui nOllS restent
enC0re avant la el,a;te dec}sive pour propa
gel' dans Ie;; ateliers qu'e par ,Ie bloc" paX'
l:entente, l'entr'aide, la s0Hdarite, nous vain-
crons Ie .bloc patrona1..1

,

Hardis les gars elu livre! Satisfaction en

tiere ou beas uroises'.
PASS,E-PAHTOU'l'.

Vacan.'ces
-,-'--

,

. '

C'est Ie matin. La vieille horloge, vient
el'egrener six 00UIl'S' clal:1S 1e �a�me iJ: ,Peine
bl'Oliblt\ el@ la maisonnee . .Te me I'eveille, et,
.levant moi,-comme cmetgeanl, de mon che-

I veL, 1ft 1'eniltr('. baS8(1 de lI�a chambre 'est
cl�jil toute dOI.',ee cle soleD., Par l'ecilancrUl;e
[ormeo par les ricleaux jauriis, dont les COl'

'(Ions relach:es semblent 'ceclel' sous un poicls,
pourtant 'in.fjiljle, je vois la campagnel. De-ci,
de-lir, des toitures crun rouge vif, des bou
quets de verdu\'e et Ie c1amier muitieolol'e
cles champs, -Au 10Jn, u; cl1ar,fot' passe \ sur

la r0ut�,. etritoUl�e de silllouettes qui sJm-
blent immobiles yomme lui.

'

')',e8 yeux enMre pieins ge ce tableaa l:e�
posaN't, je me netourne 'et mon mouveiment
11.;.urhe la table de nuit' !!lont l'osciUation
s'aclli;ve sur'le plancher'. disjoint ,par l'§;ge,
La blanclle,ur eles inul's, que troue la gra,n
cle t,achel de la porte fermjie, rejette sur Ie
lil; le reflet des 'rayons Cle soleH battant la
croisee. Le li t, clont la (;lre'tonne claire met
tine 'note gaie et disparate clans l'elfisemble
ausLere du Uell, me retient malgre ')noil.

.

{,r'

Soudain, un craquement cle bois sec trou

bre ma r(\verie, Des pas resonnent, regu-
1iers, lents, un moment asso)lrclis, L'esca-

1iel;', raicle, et clangereux, menant Q ma,

chambre, s'aniI�1e de "ie. 'Q,uelques pas en

core et mes "J'eux fixes sur la porte voy.ent
cleja l'image famili€re. ,Et (;l'est dans un

'Lt'anspor't de pI'ofon�le veneration, Clel l'econ

,naissance et de gr;J,tH,ucle llU�:ribllils. que j e
m':111pI'i0"1.e (1, recevoil', f( mon chevet, a l'l1eu
l'U 0(1 je suis 110mme; 001nnw aux I'ru)ments
cl'inquietude de rria vie cl'enfant, cielle qui,
jusqu'li son derniel' souffLe, -est prete Ii se
sacl.'ifie'[' sans nilll'J11UL'e.

Ail)! qu'il fait bon cl'�""\'e" cllOz « soi », au

mains une fois, par hasarcl, et qu'il sel'ait

he�ll'eUX si les conditions d'existence nous

l'8servaient cette, 'joie inclici,l)le de vivl'e, no

�n0 vie pl'Opre, a4'fr'a;p.chi�, pen'�aNt quel
ques jO,Ul'S, <loin de toutes LeE? obsessions,

�ont la 90ciete 'eplpoisonne notre existence,
,

Helas ,! les servitudes creees par Ie fait
de l'I1Ol:nme sont la, ployan� so�s l.elur joug
implacable les volont'es jusqu'ici le& plus·
ref1echies eL Les )lluS decidees,'

'

qe r(\ve de poqvoir se dire qu'li telle date:
une :i'ois, Pill' an" on ira, pa:rmi lEiS sie31s re

-edifier,' pendant quelques 'MUl:es, nn ��s�e

/

,
, I

LE', C�EVSET '�t!i���l�][!J��I!l�,[!]���,�,t!l�t!J'&J�"\��OO��,�
, , -
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dejll tctntain, revlvre les firstants qui; ,it ja- �, ques nefires de lOJ)sil', qHl'leuL'� s

mats; resterent empreints clans notre me- I in!!lisjJens'abl€l� qu'a VOl{S; e� tar;tt: FIH�hom
rr.oire, VDUS n'en verrez -pas la reallsatlnn. mes .et auxquelles ils .auront bfent6t droit

Le patronat, seide servile cle la reaction,' corrfrne ei:toyens!
'

en a decicle ainsi. VOHS ne quttterez l'outtt Car; le vceu que j'exprlme icl, c'est de

que pour I'hopital ou pour le clmetiere l voir Ia -grande famille typ_ogrl\Rhique ap-
Nos propositions tendant Ii accorder cle porter toute.-son energte et son esprit de
modestes vacances auxtravatlleurs du livre sacdnce 'clans laJutte qui va �'el1gager,_
n'ont rencontre chez- lui, qu'un Iaoonlque Depuas 'l'ar;Yiistice, ,trop cle -rartufede
" Rejete I ». Soit! la . lutte qui va s'engager nous a �polies, en fin 'de compte, d-; oe ,g.uiuecidera en dernlee ressort." nous, rsvenalt de "dE'oit €II; que HOUS saurons

Mais s'il rri'etait dpnne, avant i'hel\F� de- rnaintenant, je 1'es.pere, realiser>'ccl;.;ente- ,

cisive, de clamer m11 'pensee, a, vous, Mes-' in�nt, mats surement, nous Diiir'c.)1eroJ)s;'- et, ,I'
sleurs les patrons, Ije. me permottrats de peut-etre, le [our' n:el3t 'pas tres 8ldigne OU.'
vous expi-Imer tout mOD! etounernent quand:' apparattra qu'a c61;e cle 1& ,cliiference de
vous nous accuses cl'eloigncment, quancl- cl"asse ·qui nouS"sc.pael), H n'y a, entre-nou�,
vous VOllS plaignez (Ie ,ce que 1e contact que ceUe qui clistingue l'homnle ,iJans. SOI�
« salutail'e " €Intre. Ie patron et l'ouvriel' honnete sImp.licite, .cte l'ettploHebr oupiele'
n'est plus, qu'tLll m"J'tl1e. All! .oui! les temps et rapace. "-

sont loin - et pour cause - ou nos' peres Camal'ades, allons-y,
vous saluaient, Ii l'entree de l'atelier,,c1u les n6tres, Aux'a'rines!
" Bonjour, ,Patron! " jovial et ])O� gar
gon,

.

Mais (;lomment vcm)ez�vous qu"a ce jOlll"
clans lOs l'ares oC(;lasiGl'li3 tlu v{)lis daignez
vous ,'approcher' de ceux qui fOilt,votre for-,
tune, il en soit encore ainsi? II rayonne cle
vous ce j e, ne ,sais quoi cle' s6urcl"m�n1l110s
tile 13'[ aux mioax, intentionnes vbus n'appa- ,
J'aissez plus qu'aveQ un rictus' el'aversion'

. ,

l

"
I

vous tordant les livr!ls.
.

Ah I olii! Je sa;is,.. " La bonne rnarche
de 1 'entreprise, , ., les necessites cle mar

quee' la distanc(/ pom' l'inclisperlsable disci

pline.,., etc., etc, » II 'y a du 'vrai la-cle�
dans. 'Mais quancl 'ces arg'u.ments 'Vous' font,

e,lrll:r8voir la possi1Jilite de reprimer"une ten-

.

ti,tive cl 'emwncipatioLl, men)e la plus a��odi
c"
,ne, vHe vous "en faitcls un pi'incipe� Et c'est",

1
pal"' 111. que vous saer,ifiez 'bien plus a un_ e's

peit e1e classe, que yous' n'obeissez 4 \In
sentiment 'humaiiIl.

P'burtan't, vous qUi vous trouvez si naut

places que vos che·fs et preposes, s'envel-

loppent dans une ignorance peut-t\tre �GU- '

lue, cles qu'on taclile de', vellS, c'onnaltre
"comrne eitgyen, he vnus octroyez,-v,ous pas
des vacance';3 T VOHS n'avez gm;cle d'y,man
quer et e'esC reguliGJ:enlent, vers �a- meme

epoque', Glue 'Vous allez rej 01nGl�'e les w6t,res
'�n \'iNegiature. C'est "I'€';'8/Ia m.erne dabe .que
vous reLlco�.tre;rei M. 'K. .. , voir@l, cofl.egue,

,

que y'Ol!lS sa�Herez, Ii la premiE)l:e r:encori-,
tre, clu Lra,clil;ionnel ; �. ''(')l!. se reposel?", ll,

C'est a;yec lui qu'it ,Iii tel'rasse elu cafe Ii la

rfuocle, vOlls brassm:ez1 peut-';tre cle no.uvel1es
i'affajl'es auxquell('3 vous €,lilichalner z cte
nouvelles g�nerati6ns, Et touj ours, fidele it
Y0S principes, V0l1.5 1@1;I'I' re'fuserez, c,es que'l-

La' comlll£ssion nommee pour etuelier la

,pGss{bilite �l;' ia, cre&tion d'une' fm:i;ri�el'ie
cooperative, ai 'ter�nimj ses iravau4 et" les a

,

cl!mcr�t.ises :P8Jr l'elaiboration, tl'l1n 1')['(.]ei �e
, , ....! •

,s%atuts;- qu�· sera" soumis incC)ssarnm�nt Ii

l"appJ'o1Jation.de l:'a8semJ)1ee dri " Cl!lm§et »,

Les, caJn�rades' que la, CiI�estion "jnter1sse'
,

sonl: pr:ies el.e n.�US ecril'e Ii'ce sujet. Us se

rOllt ,con'Voqu8s ,pOUT l'asseml)]ee constitu
tive"qHi; 'en 1;enanl; COI11Pt� cles' e�enements

,

, "

cGncernani ..nos 1;ev,ncli�atiOni?, aura lieu en

sON 1;eIj;)PS, •

,Priere Instante a tou,s
reunion!

f

. �ofr;e-�oopefa.tive
" ,-

, "

.\
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