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Si main tenant l'on compare les divers pays 'M9'l).S�e�,r Ie Directeur i )i:lisisa t�}mb�� \,
�

entre 'eux, on est bien dblige,de,:faire ':cett� sonv niasque 'de feinte'iuchf£erence. .-

constatation '-affligeante: c'est .qu'en .Belqique \'"" - .'
'>II

Ie pourcentaqe Ide�' depenses -alimentaires est' D'une main preste . il pOUS$a deux
plus eleve que partout ail1eurs!Guant a celui : «clubs », sous nos jamhes, gagnq r au�
des «divers» (depenses ayant un autre .ob- tre -cote de la table, tdmBa, .dans un

jet que I'alimentation, Ie vetement, Ie loge- Iauteuil, abandonna, la ,bricre de son
-n;�nt et leurs accessoires}, c'est a peine si '�,onga�<;;onnisme.,

' .

'/

pour nos ouvriers 'Ies plus aises iI eqale celui, .. \!o

des ouvriers les. plus pauvres dan's }es pays.-' '< - Eh bien, Messieurs, quelle bonne
les plus mil>.erable�. � / nouvelle me vaut votre visite? ... V0US

Louis Debrouckere. voyez, mes, ateliers et .burcaux ..;.so;te ,

"

, \ r __. \:

,
.' , . \) ,

, vi�es, Jai donne un.pesit �6ng� a mQ.n-
.

Q
UOJQUE le vaste bureau- fu:t . personnel> @ue'vobl1eZ,.VOJ!lS,> les�.aHai-.

,
' -d�.s�rtet qu�:,tQJlt'�utour ?� la- res vont mal, nl.!lis"je nai pas VQultl
piece, des sieges y. reposaient «�Jes'»_ empecher d'aller au c�ariage d4�

leurs grasses bedaines de cuir, Mori- prince. .. » - '--1'
'sieu'r le Directeur, apres avoir offert Ses yeux nayan] tra'uV$ a�.t'cUI{ en:".

une main melle a la pression polie de couragement sur .nos visages, iI- s' en:;
nos doigts, poussa une porte, .s'effaca ( gu·it.i nouveau' du motif',ere 'nQtr�;visi�
et 'nous fit entrer dans un superbe �a� te. Celui-ci etait quelcenqlie. Bouseu
Ion 04 troriait, encombree de bibelots lade plus, ou moins InOn.t;lete gu contrat
cl'art, une 'imme�s� t��le de travail. '

.coflectif>: I' occasion etant pl1!:\J\>ife'on =:

L'homme Ito.US obsesvait, SOtl;S, ses � rog1'le, les maigres sUL'salaire:s, acquis
,pa,upieres fripp.e�s de qUim.quaQenfill\e a petiM sous al!l

\

s:otirs d'ime: bl'lQ,tie
ses' yeux :cherch��nt 'tout a la' fois >a' ca·rriere- 'd�qlS Ja inaiso'h� ,Gela' s'est
lire' nos, intentio;ns' etK,a jouir d� notre'

.

passe Ie plus natureJlemen( (!hi m9nde; ,

gene' 'devani: �fce', -Iuxue.ux ip:te�ieur" sans Ia. moihdt.e contrainte, en pa�f.ait'
N'ayan.t tr�uve pi Ib unes 'ni .j'abltte;·· aC£Ol:d- des parti'e.,s.:.
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Les ouvriers, d'ailleurs, depuis Ies
nombreux ans qu-ils ,

« coIIaoo�ent »
dans la maIson,. connaissent' Ies con

<ditions precaires de I'affaire. La situa
tion deIa 'rnaison est toute -specrale. lIs- .

s�v�nt, l�s ouv�iers, que si [es )ad�if
.

nistrateurs contmuent .cette exploita
tion res onereuse, c'est pour Ia 'con
s�cration ,1'un vceu et pour j'expiation

i- des peches de leurs ancetr.es , rnais ils
n' en tirent- pas Ie moindre benefice, au

-contraire.". Et , point
. ne Iut besoin

d: insister �ur I'ev.e�tllalite de Ia sup
pression \

<de la firme au cas ou les
. « collaborateurs» - parce qu'ici on,
travail-le en famille �': ne consenti
raient pas '�uri. leger sacrifice, pour que
ceux-ci, spontanement." n'opinent a�x
.suggestions de leur directeur. Afnsi

.( donc., pas, de. 'malentendu, pas de dis
cussion. [amais, dailleurs, il ne fut
question' de

.

contester un droit. Celui
ci etant sacre - en principe. Mais,
pojir--son apRlicati�n, une entente par-
faite -:- la, la I'amiable, entre un direc-'

� teur paterne et un pers0nnel conscien�
,deux. La cause etait donc simple au>.-·

· dessus et' en dehors de toute dis'cus�
sion, pUisqHe, sauf Ia precaution du
preavis wlfectif et l'argument ·de dis�'
solution de la firp1e, il n.'y· avait eu la
moindl'e ('menace, la .moindre pression.

,

Monsieur Ie Directeur S'ecoutait en,

nous p�rlant. Les doigts .croises sur un

ventre respectable" il eveilIai,t I'image
I -'Crun chal'lOlne finau<;l en costume de
civil. La conviction ,debordait de ses

levres,. s'etendait jusqu'aux bonnes te�
es de bqurgeois qi.li� dans leurs ca�

dres 'dores, souriaient d'un air bonasse
·

aU'x quatfe Jp.urs cdu salon.
o PONrtant; iinsinuanfe: la 'voix s' a£�

'n�J.lmit en reproches ... QUi'donc s'eta it
plaint 7 Qui avait �ose colporter au

·

syndicat ).me situation qui ne regardait,
personne �inon les interesses q�i en

etaient satisfaits 7 Et tout ·Ie, mal est la,
(m ne peut ,Pilus' avoir'�onfiante,. il n'y
a phis de loyaux serviteu·rs. Le mecon�-

tentement � gangrene tout Ie monde.·
Chacun envie son veisin. Personne,

lei-bas, .ne se contente ,plus de la part
lui echue par la Providence des son'
berceau. 'C'estJa course aux jouissan
ces. Et .celui qui dans cette folie de

·

gaspillages et de pretention conserve.
encore un peu de bon sens et de saine
notion 'des' choses a honte dapparte
nil' a ce siecle ...

,
L'ho'mine devenait

*

eloquent: SOllS

les capotes relevees des paupieres, les
yeux roulaient leur indignation et pre
naient a temoin les ancetres peints qui
n'en souriaient pas moins imperturba-

· blement -sous Ie vernis et Ie'S chimes de
mouches ...

...Et puis! les' ouvriers daujour
d'hui sont trop gates. Ils p.e se conten�·
tent plus de leur etat: ils veulent, corn
.me les bourgeois, vivre dans Ie luxe.
Rie.ri Flour -eux n'est trop bon, ni trop
beau. Lorsqu'on croise dans la rue un

de ses employes, bien malin sera it le
passant qui, des deux, reconnaitrait Ie
patron. ,Tout cela est' mauvais. Cela
inspire une pretention d'egalite qui

·

fait qu'il· devient
'

tres difficile de
commander et de se faire oBeir. La so�

ciete n' est pas possible saris autorite;
or, (Juand tout Ie moude possede les
memes si'gnes e'Xterieurs comment eta�
blir les hierarchies sociaIes indi�peti�
saOles 7 Le mal. pbur les' p,atrons, c'est
d'avoir accepte' des reajustements de
salaires. Tout Ie marasine des affaires'
vient de la. Si un 'ouvrier gag,ne un

peu moins, c'est un' Frein exc,elleRt
I

a.
ses 'gaspi1lages, mais sf un 'patron v0it

,

"I
'

faugmenter ses �harges, i- cesse ses a �

Faires et coupe net Ie revenu de ses

erpployes. C'est un principe d'econo�
· mie simple qui sery,ait autrefois de �e�
gulateul' entre. patrons et. travailleurs:
Mais, mai-ntenant.' tout est Ghamb�rd�.
Le dir�cteur devint cramoisi. Dne

grimace 'atroce lui tOl;dait la bouc.he; je
crus' que. rapoplexie alia it Ie fON:'"
drayer.' Lai c;�lere Ie suHoquait. '.:
... Il y � daRs la 'maisoR tll1e nro"

� cheuse; . sa me·re, qui travaillait al!ltre�
\fois dans Ie meme ate}.ier, venJit a· sa

· besogne) en sabots, ·en· bl?l!se <:Ie co�
,.,.

1

�
+,

"
,

t.", ,'"

Ilrfaisaif cha{id':da:ns ce sal�n" De�' ..
hers, la ,bi�e 'fralcJl.e de ,nov�n;lt;e�!lle '

fi.t claquer= des .dents. J'etais _ comme
\

un 'h\,mme mal'�e,veille qui ckerche a
,renouer I�s,- even�,i;nents...

.

�., '=' .."
. L0'.'l maisons .. arbonant routes"

•

de'S
drape-iaux tricolores: IE£s flies e'n:' tenue
n" J .. aV,ec 'gants plancs; la .Ioule qui
.s' ecoulait vers la .place Roya1e, Ia de

.

legation,. la brocheuse a talons Louis
XV, tout me. rev.int.,. C'eta it. done j1

vt;;li;")e ;vena'is d'e'c'Qutel!- p;endant-"urie' :

demi-heure I'insap.e requisi-tojr� B'Hn
fossile, contre le sie(�le de jouissance, .•
_Le luxe de-s travailleurs 7 ...:'
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la seu� gare du Nord, devant couter ne
'

pour du beurre? Qui done vieAt
.

qudqu_,e deux cents. mille francs: alors jusque .daris les poches des' pauvres
'

.qu'en inimobilisa:_pt ce meme 'jour. des gens derober Ies maiqres: francs pa-,

milliecs de travailleurs pour" donner 'piers, q-t!l'il's ont recus, centre nne' se

_au�nourri'ssons l'il�us\on. de l'aqser�is:-� maine d.extenuement? Si ee ne sont l�s

sernent du peuple: a leur pers@l'fne; on commereaerts ou Iabrtcants de toptes
faisait perdre pour des millioNs a:-la' sortes. Qe cette debauche et de eette

production nationale., ,

.'

imprevoyance qu1i]s_ denencent, 'Ils ti-

Ef toute ,�ette immense hy,pocrisie\' rent le. plus ,claj·r de leurs reverius.:Hy-
de la g'l'ande penitence dont ee direc- pocrisie! Hypocrtsie L"

'

teur s' e-ta it: £Edt I'eche docileme parut Et quand' je songe qu'il se trouve

plus abominable encore. Jamais, peut- une presse � toute la J:):resse, .a tres

; �etre, la classe euvciere ne s'etait trou- l?eu' d'exception ;pres; pour se, fa ire l' e-:
vee 'dan_s' d'aussi 'pitoyables conditions: cho de cette tartuferie 'et colporter

. Le Jill1ix. des elements [es plus essentiels cette insanite que le peuple se gave de

:- a la- vie se trouva·it decuple : pommes jouissance et d,e sup�rflu je m'eto;llle
.: de ,terre, chal!bon, paia, }ait; au mb� a ce qm'on ne trouve jamais, a run ou

ment Oll" les metallurg+stes, a Bruxelles ]'autre bec de gaz de la Ville, un des

recevaient I!INe. alloGation de 41 fr; 5'0 plats�cl!Ils de la ga;z;ettc accroche la',

pour, 'u-p�· augment�t;on, de 190 points' par quelques pauvres 'bougres,' afin
'-d'index; .au moment pu noS patrons qu'il pMisse''Y allum-er-. s,a lant�rne et

tentaient, une diminution de salaires; voir ensuite fatroce misere qui, depuis
'at! moment o,u, ]'i�d1:lstrie se, degor� ,qudques mois, s'est ins'ta1lee dans les

geait'de tous les travailleurs' qu'elle' foyers des �travailleurs, 11· suffirait

'p'ouvait degorger pO'ur Icoritroler 'plus' pcut.:etre de don,ner· quelques chiffres

sfire.ment encpre les conditions deja si' sur Ie commerce ou la fabrication de

miserabl�s du travail "
,I tous les «' ersatz'»' aJimenta·ires ou ves�

Et cett'e vertu effarouchee parce lime:ntaoires pour se rendre Un co�pte
qu'une ',petite ouvriere se donnait un

exact €les 'pauvres expedients auxquels
instant ]' illusion d'eire autre chosel est obligee de 'rec6urir la ·classe ou�

qu'une miserable' exploitee,' en' pre�
vriere POtH· stlhsiste� avec l'insultaFlte

nant, au prix de quelles autres priva�· au�one qu:bn lui donne en guise ,de

tions, des '�llure's 'de dame?.. Hypo.,. sa.ldire: car· ce « Monsieur lIe Direc�

crisie! Qui ,donc: nous pOl1rl1ft ,notre teur» » ,pe pou's avait'- 11'3·S· dit que sa

, jeun�sse ? Qui donc corro'mpt, .par mil� bToch�blse aux talons Louis XV' ga�
:le telltations, _nos petites camaraaes 'gnait 108 fr, 70 par semaine !"') �t

d'atelier,?' N e sont�ce 'pas es bQur� cd,1e�ci est garantie par un contrat·

geois : patrons, commerc;:ants, finan� c0]]ectif, et une organisatiop_, sYJ!1.dicale

J ciers, parasites dores de toute enver� puissante L,; I .' \

gure. NTe �Q-ht�ce pas: les femm�s,' les Un' sag,e a constate que «Me'nte'z!

maitresses de ceux�ci qui, promenent mefltez L il en rest�r.1t toujours quelque'
par 'la 'vifle Ie scandale de leuJ;. hixe? chose ,-». 'Les patrons sembleht cori�

Nfai�je pas vu chez un, chausseur de' naitre '1'adage et s'en servent' h,abi�e�
la' rue Roy'ah� des b�ttines de 's.oirec 'ment. Ce qui les, gene p@ur,lems af�,

aux talocns s,ertis de pierreries ?._ Qui firmations, c'est qu�, rindex es¥ a la

donc provoque 1a debaudle? Si ce ne base de l'etablissement ,de nos salaires.

"sont'.les faisans. des clas's�s dites supe� Gageons .qu'jIs meUront'tout ell c£uvre

rleures/ Qui done, trompe ]'acheteur pCj1r ,echappe,r dorenavant a ce moyen

par des, reclam�s tapag'e'lis�s? 'lQui de contl?o'le et de reajustement.
'

d_onc'vend du- ccirton pour du cuir? Cam?arac;l-es !, dem'asqu,_O,ns 13 ma-

'd'u cciton po:u1' d�, l�, lail1e) ,d� la, ce��, nc£Mvre!

Iulose,pour de 1a SOle -? de la margart�
. ,

QUERCUS
/

'OPERA:rEURS Pour proteger yotre v�, de1llandez une, LINOTYPE PAIiKE�ISEE!\
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Ii;Qtamrtren:t� ides t1mlan'€tais et 'des Irrdeus, a

'alimentation "veg�tale arqument sans va
leur '�i ,i'o{l cQ)fu:side.re,·les causes pl!fPioHnent
sociales -de cette-Irrfenorire." D'aiileurs -Ies

Jap_onais e't les Ab:ysstns, ;,iL. tendance' for- .'
.,

ternent: veg.etar,iennei; sont.: remarquables ,

par .Ieur energie-\ phy,_s'ique et morale. "'-

Ilrn'a ete ��ctineni-nt vE!ri£i�; ,�u'un ex-'
, C¢s .d'albumfnes, animales :'.'augin�ntat' la

Malqne l'orqueil .legitime que rious _ re-sista�l<::e· de' l'orgarifl'ime aux infections

donne ,1a-cont�mpLation des 1'duages,'p�r:' mi:cfr,ol5iettr::es: L'9fl a yqi�te }l'ce��dJranc�;
Iectionnes de 'notre' corps, la machine hu- .I'dan ,.'et surtout l'aptitude aux. efforts

_-maine . a besoin de. combustible pour Se'
\ biusqiies; qUI, seraient, J' ap?p.ag.� _(des car- ,

.mettre en march�-�t accornplir les lois 'de ,ni�91'es; il"s'ufffrait' pour' e-n' {m1uver FiI!a::" �.

son destin, comrne, la plus gro�siere ma-'. 11ite, de, citer)a' £otig:U� �t .r�netgie:,qep·en- ,

chine a vaFleur nt:! peut £0nctionner. sans sees' par Iesj�urea1Xx" danlle$'�tl'?P f�ri1eu� , ,'- "

houille. '�e Gombustil;:>le, lui est ,fourni l?ar # se§. ,("orri.das,: ,9ue T?n s� "J'apPE)lle g1:1,�,I,es,
Y'

les aliments, Elle en e,x.ige un'e quanHte. ,c'hiUes antiques etaienl 'vege(E!tiens. ::. d
.

,'det�rminee, variable suivant rage, les ie� ",-qtJ._,; de n§>mbreux. sp0rtsm�ri a<::tMel� i:e:lt�

gions, 'Ie travail a acco�plir, ,S,04S peine, b>:es sont :cles' 'a'd�ptes .. de "f'alimeiita£i0;ri,
de v,oir se developper des. broubles aJgus ' vegt"i <jl�. "

.

-
" "

/"
,

•
_ _

_

qu'ont du ressenfir ceu� 'd'entte vouS qui;' '�e's"vegetatfe-ns JeRtimental:lx ,ont, her:' " ,<,

ont ,appartenu a 1(1 confrerie des veIi� leur _d'iIJ.gurgiter Iii viande·· qlJ'-nt conside- ;>

( ,tres cre,ux; OU 'les, symptomes d�. l'in�ni�' reut 'c0m:me cadavre; il ,;s':ag.if :ich ld!une" 'e' ',,;,
,

tion chronique. l\Iai's 1a qualite __
des ali� exag,era!-i<;)ll'manifest'e, Tbut au· plu,?', peu.t:..

'

, :.• _

men�s \a He de;rlontre�, comme de ' fJre� ,0TI- _a.ccus�r r� eeefsle·R'k.s. et' '\'c�tele�tes' . ,de \ i. .. ,'

miefe importance poup-la
-

nutrition : ainsi- creer' ,da-ITS .les· . ihtestifts·· '€les' ... ferme'nta� "I

H :';lOU.S' £aut,.. :�on �rif mal gre,; ingurg,iter,' tions'-t<?x\Gju:e.s�,d0m:t iJ 'f�gdre" �1i-r�inei)�s '_
, ,

/

• quotidi�nl1ement t!ne ,matie�e denommee' Fl.?isons acicles; _Eat' �·.E;;sf par' l'exc:§s -4"?l,!7-.:;-, "

albumine ou -proteine sans (laq�eUe not,ls ",Ci'd.e�, '<iu'eVe' dever,se danf' no€fe qrganis�;
ne pourrions subsister': elle est de .cQns�:·· me_;:que rOll peu't ac€user -1l'(,t''Vianoe' .de·

titution. c@w1exe, comgosl';e e�se�ti�lle;; I "porter, itteinte-'a:,n'6tJ'e .'s�nte ':: l!adde uri;;'
.menn de cz:ar&on�,. d'oxygene, d'hy_di�ge�

,

('!rte -oiiC'tip�)�f fa '�teQ:iteir{:::p!�i':e =pal1 le�
'� n�, ,d/aZ0�e et :<:le sO,lifre' q)Ji.�,so�t .cori1bi!1�\

"

,�ro�9��s ;;.nQmbr!'!Il;<. �J vaF�€;s:, dont./q� . e�t�
,en constltl,lants plus comphques;, le� aCl� , 'r�'spon�aele,..con_nl1s _�GUS��e nom d artbp� \ ;"

des aniin'Qs, !eI).' ;prop,urtioR variaple, J�:reant ' 'tis,me, '1.1 est eyfi!ept' quiun regi,me ,Piluvre- _.

,ain.si des' albuqlines�aiverses, _b'on'a'beauf 'en 'allEmmines, .,a,nlmaIe's· 'es't':":-essentieIle- :.
.

C?�l? discut� ,�u;' 1�; quatltite:}�li�imuIJ,l in\ ���t de�in!o*iq�a�t' :�t, 'i\ e:st '1i�iiii1l�e: !de, , 1
dIspensable: Ion. s accorde actueHement a' .

s y ast-reHldre: 'de- Jemps a autre datl�s ce' ," , J'I

,

adgletire _
1 gramme. par ,k�lQgr�mme d� '.

" b\it; _l';b�/ e:n 're�§,e:_�t ..
tin r-eel: J?fen�etre) 'ui' ,:"�

-

I

poids, soit une rooyenn.;'-"de ]12 !'Irammes
'. -raijeutlissemNl-t, .geQ.er\;t'l:' cFeat�)LI;: de"'vita<- '.�

..

,par. jqur -ppqr' �un �1i�lte'�)o.Ces. �lbum�nes�-_ lite.
'

.. /":�\,' '-{
': -

�
:::

_ ,Y·:'.', :' _

' i;'- .. :, ,,,,_-,
se terouv�nt.' en g-l'anGie aho'nciance, dans' l,a, ,.M"';I'!,! �l aJi9'tJl!llent-Ie'plu�ScsE'N��e.JjJu� 1"9]J ,';
�'l'iqnde, Jes fromages,'\ reo lait" �es' petifs.·", puisse a'd.resse.r�a l)limentaH!2iil sa,r,ne-e esj;":_,

. '- fJ�is" les' £e��,s.: 'les rellt'fs,,�;9,h, Jl>�tlt.t.�,�n�i�.' S0P ??l>X de 'few'iJ:�,n��:enQr�e -; Ie �etaH in::;'
'

derer que's1 Ion mange a: sa farm,- 1� ,n,y ffi@_blhse ,p,our sa, 'n0UlTIture.;�d 'llTI,thenses_"
a ,pas' ·liea' e:e se preoccuper dei'da: ,dose: "ipl',!�rJes q1;l! p0�1i.�i'ertt p1'6:ciuue _e�' 'Eult'u-;\:

-

iJilperee, qui 'est t€?ujol1rs suffisante: ' "re � de 'cerea.J.es 'I1ne-:; q.tiantlte, di;:'"nourritlrre'
"

" Je v!'lud�a1s, disQUter deva;nt :.,V0\lS Ie 'Veg¢tq�e '(leJ?in ',�!ipeJ:ieui:e: �i1 v�l�ur' ri.-u�, :.J

,
_p'1'Oqleine' : Ifaut�ir. preneret le's ali'lumines· trWve :eneW$.t�qu� a: celie- Jo.ufllie',par Iii.
vegetales. ou

'

�es ,', a.lbum�nes <tflimafes; au�. viande' des·· .t'1C0JE;>,�":lax 'ebm.ais.ses dOins cb,
trement '�it : ,E@nvieI1t':.il QU FlO� de pan,:- ',m,emes rpa.t1:lrag.e�: ,.la ,questfQFl :"d��pain

'

, ger "de ,lav,iande, d'etre ou de ne pas Hre'. ,:pdj4r�,tQu�. est -demo c@nnex{ a' �e p>r<?bl�7
.'\veQ�tarien?"',

1
• -,��.\: '�me.' ':-,;".; �'i' t�.-.!,;,;;!..·.�/. ._,'_�. I..._

, Les, partisans cil! r�gime carne ont vante " ·A'ctu.ellemi'�t 1'l.0�S'v'oy'\;)i!s' des' :petfpla�
1a s;tperibtrite,defpeuple:S qUi, commEt .Ie!>;, C!est�h,t:ie'rtis,.teliles .l;4'ltiimau�, Se_:,Fl9Uf�'"

� ,:>

,

_

\.' t:nglais,� .sont' g,a�d�;ticoia.so�mat_eJ�� "d.(, _r�f:' e,x:cJ,�sivemen�_d�,0�.air �e .Fh?q��s, ,,�e
'

'j
'" vlande;, lls !eMf /..oppoqcnt -ha . d�clriean'ce" repnes' 011. €Ie,. POlSSORS, e_t v.wte" cewe1'ldant

I
. •

'.' !
! .' r" -

". � I :, \
'-

-V-. .: '.'� .-_'
.� Q ",

�,_�[\1 t,O,,., .'
.·1

'_
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1
,

)
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assez . vieux .et sans' miHadfes partitulieres
si I'on excepte le SCOJ3!:JUt. - L'on- a parle re�- .

c��m�nt �':.un' e�plorateur I polaiee qui
s est; nourri de viande pendant plusie-'urs
annees tout. en presentant une sante .ex-

. 5=ellente.· Nos·; bouchers ne >me paraissent
- pas souffrir. d'affections cachees derriere
leur mine rubiconde, d'habitude en .. pleine
lune souriante.· .

-

�il faut "econnajtre a la viande son ac

tion nettement-,excitante sur la secretion'

�es �I�ndes gastrigues; elle �ugmel1te
I ap'pe�lt� et est de digestion facile; n'en
_�om�ra!il,t.· pas les intestins' par I ses, ,de�
chetse• Les experiences recentes 'de Riehet
sur' Ie' t):,a1tement des etats d� cl�n(ltrition
p�r" le; JUS .de� viande crue a, proui',.e·"sa
reelle valeur comme . tonique ; �OI:lS� Ie
nom de -zomotherapie la -viande a aug:'
mente I'arsenal therapeutique coi#� la
tubereulose ...

, En somme,' mes. conclusions ne seront

pas .trop sev�res. ·Je crois que pour un

homme en. bonne sante, il vri'est pas exa

gere d:aqwrder une Iation d'albumines
animales eql:livalant a un tiers de Ia quan�
Ute .total:i 'd'albllmine- qti'otidienne, soit' 25
g(ammes : ceux�ci equivalant a 1125' gTam�
mes .de vi'ande maigre. .

,

PUisse_nt les' vegetariens purs m�' JiJ<ir�
donher ma condeEcendance. en' favel:lr
d'un aliment peut�etre ·plus �0ilte�·x que
nocif; d'a:illeurS certains d'entre eux se

verront'",bientot dans I'obl!_gation d� pre�
coniser, _.sous !'impulsion 'des. prix croi(l�'
sants du paiF!, des pommes de terre e.t' des

,
legumes, des' cures 'de .jeilne hydri�e, ou,
,en ,termes ,clair.s, l'alimentation. forcee a
l'aiE et ,a, Teim pure; a de£aut d(ehibo��'

. point, ils pourrent se declarer 'desinto�i� .

ques;. ;,
Dr Ch. FON'fAINE�VLNC:;ENT

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIir
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. CAMARADES, '
v '.

,

Vaus a;ez tous eu coonaissance des' fameu
.

ses 'instructions du Comite Central Ind'ustriei
,;ii tous 'Ies employeurs( notamment en ce' qtrl
conoerne. leur o.pposition formelle ii tOllS rea�
dustements ae salaires. Vous sa\iez que {'index
number '\1a ,continuer son e'scaJade, diminuant
continuellbnen! � p.ouvoir d'achat: de vOS SID

laires. c·est-ii-dire que fa
..
misere toujOUl'� -plus

gra:t1>lfu VQus.menace immeqiatement. Les' pa
tron� ).mp.ri.!Deu�sl vont ouvtir .le combat.' c'est

�
vous

.

qu'ils trouveront colnme . a�vfrsa.iFes.
'

,Vo-us avez. Ie, forpttdable ihonrieur' de relerva.
-I_e a�i les. ,premiers, Tous les travailleurs· at-·
tendmt de vous une r�sisfance op,ini'atre, - �
indefectible volo.nte· de vaiincr'e. Serrez-vous
.tous au. sejn de notv� Association et prepar.ez-.
/ vous. ii l'a,v�Hjarde dans' le'« ClTeuset ».

_, �
" .

[e Sport.' est •

pourri

« Ou)a mouche a passe,
Ie moucheron demeure.»

�ans 'des articles precedents, j'ai expose
rapidernent quelques-uris des nombreux griefs
concernant les sports. Atijourd'hui, je veux

vous faire constater -que l'exploitation que nous

subissons et la" lutte qu'elle engendre inevita
blement, peut avoir SGi:! corollaire dans d'autres

d?maines, merne Ie SP?�t, 'du jour OU l'arg;nt·
vient � fourrer son. pez. et transformer ainsi
habtlement en une. -v�ritable pourriture, les
ceuvres conches avec Ia meilleure intention.

.

Quand apres-querre: I'; .plupart de ��s clubs
.. de football s'etendaient, en d'immenses grounds,
rehausses d'innombrables' gradins, nous avions

PI'! nous imaqiner que tout cela, etait dii unique
ment au fait de 'quelques genereux protecteurs
du sport, Mais, nous nous sommes vite' aper
cus de notre naivete en constatant que c'etaient
les memes aigrefins, Gemme toujours, eveilles
a I'appat d'u_n nouveau petit placement pour
1" fructification de leurs capitaux.

'

Et. depuis, s�bissant nll'fluenq� du -Ve�u d'o»,
,tous J.es dirjgea!1ts s'en sont inspi:r�s,r toute·j leur,
ligne de condliite s'en est modifiee, tous les
jeurnaux devenu-s subitement "sportifs. exploi
tant la credulite colIec'tive ou ro�ueil irl.divi
�uel. y' trouveht ,une' source de publicite remu

nerCltrice, Mainte$ manifestptions ,s'en setvent
comme eventail de I'hypocrisie patriotique, de
mandeht au nom du Sport ,de soutenir J.eurs
c:euvres bourgeoises: Nos nationalistes y' voyent
une mi'lice en pr.ep<)ration' de gue£re; I'U.- B.

.

soutenue. financierejllent s'en mOIil·tlre. ·plus .;mte-
crate encore.

' I

L'U. Ii' ��ec' l'aide �de Ia p\:lb!icite' ta�ageuse
.
des .1<lmrn"ux, ImuJltiplie il profUSion s�s matches \

internatio1)aux pr(llHts directs pOl,{r eUe. Peu
'importe .Ia valeur du spectacle ·qu'on offrira
aH puMic. Peu importe si on Ie trompera .sur

'

la c0ll1positioIi des' equip�s, peu importe, du
moment ql.\'�1 y ait louie en masse qui apporte
sa galette dans les caisses de tous CElS sportifs
d'occasiqn,· s'ous la' tuteUe d'autres 'banquiers'
ou indHstriels.

'.
.

.
'
" .

.. , l .

,

,

Sa",ez�vous, tamaraaes 'Ieeteurs, que la place .

.

Ia ,mains ,cheFe. pomr 'Hn."inatch. de\ ee �en�e se"
,-

paie' 5 francs en_ ;n'e' teFlant pas. (Wmote des'
.,hausses probables. -. " \ i ,/

_ _

:'I -

f

Mais a, en ,CToire ,les"jourmlu)!:, cela 'ne va·

pas dy to)1t: plusieurs matches s.; serai.e�t joue$ '.
avec. .de n.ombreux vides... .

/

Le public. gogo .aur<i!.it-il compris?
j,

,. ,
OPERATEURS Pour prot�er _votre: vu1; demandez une LINOTY:PE PARKEiU&EE!

"

.

s-
Bref : «OU la meuclie a 'passe,

'pen. demeure»�
,

;.,rl
'. '1;

.
Voici quelques 'lign�.s" extmit'es du

a ce sujet � . -; "

,

e Decidernent, l'Llnton BeIge eprouve de

r�euses difflcultes � Iaire admettre par le_public
I adaptation des prix d'ayant-querre a la situa
tion monetaire actuelle. » ,

Tiens. tiens, tiens ... jamais Ie « Soir ,» n'a
ete aussi Ioqique, dommaqe qu'il ne fait. pas "

'ces j�stes remarques a' meilleur escient, quand
il s'aqit d'adapter les '§alaires d'avant-guerre·

,

des travatlleurs a la situatiGn monetaire ac-
.

tuelle: mais pour --C:eux�j�, .ri'est-ce pas" H Fl�
trouve que' des iconseils de' penitence et -de �1.1r:'.
produotioq et, pout' preuve, .Iisez ses cornmen-

.

taires avec' lequels il entoure cet autre. g;and
.

c'est eqalement pour ne pas laisser inferioriser '

.

leur situation' d'avant-querre avec la: ituation
monetaire actuelle.

. Eh bien, c:amarades," c'est a cette , constata

tion-la que je
:

veux VOUS arh�ner: Ce que 'fait
Ie «Soir» les autres Ie .repetent en ch'c:ellr pl_us'
fortemen.t enmre. au iis savedt soutepk urie

cause': �por�ive, parce que 'repr,esentee' ,�inanci�� i'

refnent parmi, euX, '!ls!.ne:...sayeNt 'que vous �om�
bat.tre q,uand ,p s'agit de YO'S ,conditions 'de ·"de.

Tous'_ces fallx1sportifs, que nells' c0udGy6n.s·
et nous echangent . leur sou'rire: 'traNsforment
peu a p'eu avec", �,otre complicite,:nos t��raiiis
de .fo'atball en, inc-ompp.ra.Me champs de course.

lIs s'amenent
.

Iii, ,en sil'en:cieuses limousines" ac�

/'
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I,ES MAITRBS-IMPRIl\9)(iRS ONT DENONCE I.E, CONTRAT.

Voila Ie fait brutal l 'L'mdex-number ayant
,

. .depasse les 620 points, les patrons' estiment
qu'ils ont suffisarriment enqraisse leurs "ouvriers
et -Ieurs familles,> ils estirnent que l'heure 'est

venue
.

pour reclarner -des travailleurs dir Livre
· qu'ils jass�n.t

.

de ..p:las .9ra,rids "sa<:Fffice§ SUl;"
,

J�utel pu .v�u_ €l'or ... ,par90!l'" pour 'IJnd.l1s-.
hie .nationale, le franc beige de tQl1S. etc:.•: ete.
\' ,',' I

-

J '.

�, Vraiment. nos..« Dons» patrons .no)1s .annen-

.cent, a leur f?<;on.·« la nouvelle"
.

bonne an

q�e ... '», ce seta: la bataille et peut-e.tre- 'Iat mi-"
sere, ou bien, la' misere certaine toun cCiurL.:'

Ler jarJ.\1ier:. tra;:;ailleurs du Livre choi'ssisse"z!!!
C'est cela

.....

Ia re�lite. claire. 'visible a\.l.X yeuJC'
de toui. Les, evenemeRts des demiers _temps -�nt
brutalement �rr:acfe Ie lfasque hUIlianltaire des '.
« hons >? patrl')llS du Livt�. pour laisser voir la
« gueule' »: hide.use.· du ca.pitalisme. tout· �ourt. "

usent de toutes sortes de menaces, les unes plus
habiles que leg' autres, '.e·t .toutes se resumant
en ceei: si nous, patrons, devons payer J'auq
mentation. eontractuelle au l er octobre, c'est la
ruine de l'industrie� ,nous' fernl�ns 'ies ateliers,
c'est. Ie ch6mage en .magse.

' '.

Les patI:O�s ,�spe.rent (,frac;:tiGllner- les tro:upes
.syndicales, opposer les. ouvr'iers Ies

,
uas=aux-

;" .

autres. p_?ur enfoncer le front ouvrier. .
.

ler Qstobre arrive,. et apporte une victoire

partielle au .patrorrat. Certaines sections de pro
vince se sont laissees influencer on 'n:bnt pa,s'

assez, yigolireusemenl: .reagit.; elles sont p�rfois
eUes-memes divis.ees du fait qu'une partie des
camarades touche )'augmentation. une qutr·e

. partie ne la touchant pas.

A,pres quelques' petites ecarmouches. vite et

'ener,giquemerit repo�ssees .. la 'forterisse du Li

'vre� de Belgique,' Brlfxelles j:ient ete. ,t:aUl;Jinen�' . J

,C'est:�� 15' '�oflt queTa&roi'&Selllent du 'caut tati0n est appliquee a l'exception. mes photo-
· de' la vie fait mpnter' !'index au-:_dE;ssus des graveurs .. _ Les l1atrons tentE�nt,. avec certains

; 620 .p.oints, prev�'s c�mme «picifond» 'par Ie petits su'cc;:es; Oil. faut-Ie" recannaitre. l'attaque
conb-at ·-c�riettif. Immepiatement. ave� talllb6urs contre I.es sursalaires. Certains camarades' de'
�t _trompettes,)es pa:trons donnent,le preavis de Bruxelles ,se 'sont laisses, impressio{mer par le_

deponciation' des
-

clauses . salai�es: de'varrt expi- ch6m?ge et )aissent, saris, qVertlr Ie:urs 0I:gani-
rer dqns' Ie ·cour:ant dJ.! lnois de noverrihre:- - .satic;ms., diJDinuer leur :,salaire, La 04 les orS)ae

L�s ouvii'er.., pretestent ef ptetep.dent .que.. nisations sont ,au courant, el.les reagissent avec

ies JD�tr,ons 'rie pe'uvent denoncer, suivant la, !sucees.
I ,1

lettre' et ]:e'sprit du contrat. que lorsqu'ils,' dol-·"
"

Eblouis par les petits succes, les' patrons veu-
·

vent payer, a\!l:.aessus de,620.·
,

.

-

i> le,!lt etend�e l'offensiv..e\
..

'

-..1 .'
-

J':e:Cmiseif �?ti�mal d'appel est c\Fpel� a sta- Mais v(i)il�,.que les patrons se- ·mettent 'en,·
) tuer sl1r; la guestion et &mli.,e ;�'is.on a.Ta �ese' t�te

\

de, �en�ralis�1' d. d� .

fai,j-,'I?: legatJis�r, leurs ,I,

ciuvrien( .:',;' /.. ., " pteinjers succes. [ "

Mais le$ patrorls ne pe�dent' pa's leur temps _'. , ,
-

. Apres e1voil' annonce dans, leur oriTane' Ie
et. envoy-eDt des piiopositiOfis pour Ie ler C:l.cto;l, j

"

• -' ' ,montaht ifes sa aipes a ,p'ayer' au I er o'ctobre. '
- bye aux i:)1ivth�rs: application' de !'index 620.

'\ '" (Is pretende,I\t que leuF' secretaire p. commi�' une
_
staoHisatiOll @es salaires pour SilCi mois;" !'le",o-. ' . ,

,
" gaffe

\
et qu'i'ls n'ont pas a payer plus. suivant

eier sur la base de ].a 'situation au 15 fevrier" ..

, Ie contrat, que ·sur la base d.,e 620 points d'in-
procpain une nouvelle conven.tion -c:jes . sal<ijr'es..

-

d
\

A peiill� lance. ce balloo 'Creve. Les 0f\ijanisa--
ex avec proIlOttionnelle pour les villes qui

,l
'. 'I' pa,ient selon l'index1local.

,

'

tions J otlVrieres. par leurs eomites centraux.' ,

se refusent energiquement a se desist.er .....de' )'ap- �es patrons de province a,1'lnoneent "qu_'ils n,e_

plicafion, iri'tegrale "dl1 eootra(colleGti,f jusq�'a� pj'tieront plus que 'sl1rja, b'qse qe 620. leurs eol-

I d d I' M' ,i,]egaes /de 'Brl;;x:.e.]les fera(ezyCde meme kuit joursa- ate', e :xpir'!.tio�. ; ai�... ( '"'",,, aJ,3l'es:'
.1' . \

'.
'.' ;.-.'

. 7'} '- ,

LES' PATRONS NE RENONCENT PAS''N
LEUR MAtiVAISE'tAUSE ,),,' ,,' 'J

/' /' �'
.

r,..
,

. �� leroctobre, est; precede' de toute. une serie
de m'tnceuv}.'es plus ou. moins imp.orfantes. et

,suvteut to,lltes aussi nialhonnetes. Les patrons

LE .BA];;LON- 'D'ESSAI ....

, I

,
.

Entnetemps. ils fQflt, )\i'1lr,v�J;l.jr 'aux ouyrJers "

de n.duvelles propositiol'l'S, les' a1'leiennes. aVj!c _

-

cgtte �< plaisanterie », ·en ,pl�s qu�i!' fa!ldrait ris; -

J
{

t9ul'ner, pour Ie 31 .decembre·. Ie'S a:ugmenta
tions perc;ues depuis Ie leI octobre.

-, ,

QPERnEUR§ '1 Pour protl!g�l' vot�e'YIW" demruidez une LINOTYPE ,PARKEIUSEE 1
,.,..

\ " (

.//

"
,
,

I'

.. '

"f"
_

""
, r

l '

,.

, ,

\
.

,
\

'I' , •

\
. /

Double jeu, cousu de-:« cables blancs». Tern
peter et menacer

_ d'une part,�revendiquer se

rieusement (1').; d'atttre pa-rt. en invoquant ce
pauvre �on-trat �e0llectif.. ,

'

"

Les patrons' connaissaient 'Ia tenue du con

qres .extraordinaire dtrLivre du 31' octobre, Ils

prevoyaient que leur campagne aurait abouti a

jeter la p�nique d�ns 'ce cong�es; ils misaient

.
sur la faiblesse de nos .camarades de pnovince 'Si nous ouvrons notre: dictionnaire .au mot

ainsi que suf la' .soumrsslon des camarades de <lsohdarite�>' pris dans un ��8 .phildsophique,
BruxeUes. 'Ce tongres d�yait enreqistrer Ie

I
nous

.

v: lisons 'l'explication'.' sl1ivan-te: «Depen>,
triomphe "au point �e 'vue'patronaiJ'. darr& mutuelle entre les J-iQ'inm�S' qui ,fait' que

, Pour,'u'�« bec 'pe �§az'», e'en fut u�. Nos' les,l1fis-,�e ,peuvent etre'heuI'eux ·et·se develop-
camarades de province ont franchernent et clai- I

I p·�:r<q)1.'e siJes 'a�jr:es,: le, peuvetit, al1t�si»�' ,,'
,:- <

remlent expose 'ie�!' si��ati�n' et ont �J�ut� leur ,·liSxp\iquee de cette facon, i<;l rphliase .\l'i:d'essl1s
Ierrne velonte de. f�lif:e. appliquer pa� taus les nous semble ceperidant irri�eiVse' ef 'nou?, ,��ti'-

'

moyens le contrat colleotif: Le' conqres a, una- m�6s
.

que 'ppur 'Iui .dotineAsoQ v'etitabl-e, seens"

nimement approuve l'attmide des .comttes cen- '�t plus de darte,:it conviendrait..de �h�i?:, ?CRf-.'
traux; -pas de transactions. Ie contrat col.lectif fGrt"et aide lllufLtel.s egtre·les flQII_li!les'.qui ·veu-
un point, c'est touL, Des mesures adequate� I�t s� 'creer pillS de bi�n"�·tFe. ,dmseq(Iemmeht
doivent etni prises.

.

plus ,;(l'!! honheur ».
' (.

\ "" '\ Envisage.e SOliS .cet angle. n9US .saV_0n,s ·q.ue,·
,. '" la soli'aaritt' se tp'anifeste

-

i.nilistihctem�nt dans
,

. ET L.E 11l:1" JANVIER 19-27 J
, ,

. , . ,

., .
' . tQUtes ].es� classes, de,la so{:iet�' Ft·,Gju'ieUe ,s'y

Le'-pre�vis ,patronal e:Kpil!e' au '3-1 de'cemb�e. \ exer'c�' SOllS les f'ormes"'Ies Ifius'dlv�rse's:_ :"'\ :�" ,"

d'iei la des pourparlers sewnt epgages, il fau- ',' P<;Jur blei:). n"N� fai�e. 'co�J?r'�,tfclte:, p,�noFi� l� l.

Bra se deCider' et' ar�eter les iiouvelles\comdi� so,�i,�te �,te],le ,q4'e},le �:X(iste ·qc�ueHe!TIeni(;;. c,:�est�,,'
tions de trav<lil., , \ c· :' r�-dil'e:'G0�p6see 'ee', tr<;Jis dasses;..diHeJen�es :':'

Le' 'cQn,g'.e·s -.'d·u ,.,'1 o�tobre
'

...., ".: d" '.'Ies ,t'a,rlitaiistgs 011' ri'ellb,: ]a.,'©asse moyenlile ..

...., .:J \.... eSl! une� In lea.. S'! ,.'.... I.' l ....... _

- .; ,_

,

'I .

"

f
.' ,

't bourgeoise, et' ;la
.

cia sse pJ1ol'etariehrre"0uv,rrepe_. ,,(
,tion:

.

sans vou olr sures llu,er guO!, que" �e SOl.
. S'·_'. ,".

'
. l�,' 'rbbieme: cle"la' salida; .)"

nous sommes plus .forts qu on Ie croyalt I.!n mo- '
I notls exallllllon�, P, .

_

'

', ..

t d ' ; M'· "t "t t)" I'
.

T d rite sous ,son l1eritable as:pect • .<neus nous· r�n-

m:n ,.
onne

..
als ces surou app,lcalO�. es: ',,' � ,.:> ',. ,

t.jm sein'dE!"l�'Gia�se ea:
deCiSIOns, pnses qm donnera '-Nne valeur reelle- ,,,,ons comp�e que c �s. , ,"'."

.' .....\ I
"

'u T t '. '

se pratique avec 'Ie plu's�d en.erg'Hl
a c!!tte indication, :c'est celle-ci qui marquera '. pi ·a IS

. .>} q.u�. .

.' -: '. �
. .:.,r ; .

1 'f
'

t d t
. d'; "

I
.,

/ et la plu's g{ancle. constance Ie �ste ,d� ,s011-
,a orce exac e on nOl1S -l&�soIls. .' '''' ..

'
.

"

'_ ,

"

'.
'. � ''', .,'� '�.

"" � I.
\

1 -
-- dante. ._.

. ""'. . I .!- ........

"

De-vant '1es
,

ipteJiljti0ns
• Piiltr.onales" i1 fg1!dTa', '
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Lt!: CREuSET

LE coiN' D'ES J'E_UNES

I'

eUe est, internationale. NE; se. tendenf-ils pas Ia
main au�dessus de �os teres 'et"pa��dess�s les

. froIl;tie,r.es, ;pendant "que les peuples e�cites par
la, 'pbfiti"l1:le journalistique, s'9Ppretent_� s'en-
tre e90rger I:

'

, LeU!' solidarite? Ouand la qrande .misere au·

la clairvoyance fa.it "murmurer les -fuasses Iabo
rieuses ne s'accof\dent-i,ls paslpour museier Ies

peuples et declancher des ',�uerres? Ils se, disent: II semble bien" d"apres J'allure de

«Cest, bien ',simple, ils deviennent trop, �om- celle-cl et de celle., non moins i-qteressante,
'breiix a' reclanier, fuchs-en una grand .quan- qui fut convoquee en ao,tlt pour demander

h 'I; aux mernbres leur adhesion morale et ma-
tite, :quant ,a ceux .qui ee apperont a a mort,

-Jeur'm>mbr-e ser�_,teilement neduit et-I'i!�ces de:", terlelle au programme elabore et neces

leur� s0¥1ffra,l1':=.'es, sera tellement grand glie:!el,l\s' saire au s�utie.n de nos camarades cho-
',._ I meurs et, partant, au -souueh 'de la, forcevdiXi, seront ,etouffe�$, 'pour que ql!!�S al:\n�es. ,

Leur soltdante ? Ne voyons-nous pas de nos -d'unson de no;tre� otgariisafiiori, de son

j�urs les ,b�nq�iers 'naticmaux' et i�uerna'ti6n,�ux
>

'a�tiol!\ et de 'son prestige (vis-a-vis de.Ia
se preter rnutuellement leurs concours au, point boutique d'en face, le .patronat ], il semble
de se rendre -les mattres absolus des qouverne- bien que la fatale indifference, l'apathie, .

mEmfs' et ....cela a seuJe fin de mieux brider la - I'inconscience et I'insouciance, 'dent cer-'

classe ouvri'ere,. tains veulent marquer indelebilement et

, Leur.ssolidarite? .Ne sont-ils pas d'accord'pour' eternellement notre' jeunesse, toute la jeu-
-

s'ernparer . des biens d'Etat sous 'I� pretexte Ial- nesse, cornmencent petit a petit a ne plus
lacieux de mauvaise gestion? trouver �n celle-ci' l'aliment d'ineducation,

,,' Lel1r ,solidarite? p�os ,tous les pays, _cette d'imcomprehension et d'abandon qui I�ur
-,

I d h d I 'II est indispensable: ..'

.

,

'c aSSEl" e' �k e� ,et e ca�ita i'stes,. p,est-e e

c' pas d'aee@rd"polir blamer Ie,s, sept.et huH heu- Etl:�n v�it peu a.pe� 'Gett� i�dWe,reI).ce,
F�S de t��,VaiJ7 S'acce-rdell't-il�, oui' 011,nGln: f'our. ' cette' apathie, cette inconscience'. et 'cette
Qlre-.,qu 1I ·faut travailler davahta@e, ,., que",les insouciance, tomber pet( ,a' peu de, I'arbre
ouvFiers doi":'ent· taire de' plus _Ipngues . .jour- de la 'jeunesse c,Ol).1me, ?' 1''automne, Ie'S
nees, qU,e la ,pi0S�erite du pays dep�nd d'� feuilles 'tombent des arbres de la foret
'plus {frand nomere d'heures de tcavail" alars 'pour, qti'apres un somn:i_e.il mo.mentan�, y
qu'en v�rite nous voyons Ie chomage s'eten-· qoissen,t les leunes poilsses, vertes et vi-

, clre de- �Ius en· plus et que la soi-di�a�t' pros- qoureuses, qu'C\pporte Ie printemps;, ainsi,
lperite de-I'a ,BelgiquE.' d'avant'1914 .:_ dont- lIs I'arbre de jeunesse s'apprete petit a
ont]a boudte pteine - n'etait, e? r!aJi.te, petit a secduer'I:am'cis,fatigant et ¢crasant
qu'une pmsperite ,fav0!'\sant une minorite d'ex-' 'des feuille-s 'malfaisantes qui 'Ie recouvre,
ploUeurs,

. ,
• qui l'etouffe, mais qui finira, par mOilri]), '

Leur. solida�'ite? ,'Yoyez doil� .,!eur mccord E
'

, , 1
.. ," ,> 1

' � I
"

, .fii 'I
'

'd Ib
",' F ams}

,

a Jeunesse, apres a
< ongue.

,q1,lan
I" I, s,a�dl� � 'dtGlm �r sur �e,5, g�evistes,. "

periode 'de lia,tonnements qui ])eprese:l?:tera .

h po Ice e�t, aeeor pvec Ie patron; I:armee 'son sommeil) JiI1omentan�, verra 'croit'r'e', en
,- �st "d'aGcprd,.3vec, Ie patron; Ie pr,etl�e,'est, d'ac- ,

son espr�t les pou�ses ver1ies' et vigoureu-cong 'avec Ie patron;· Ie .juge ¢st Ajlcc6rd avec de la claire coml!JIehension .et" de l'a fla'm�
Ie patron, Et savet'vDuS cle quel,non? ils defi:

me ardente qui d�it I'imimer,'
.nissent taus ces accords? Oh ,_ ee n'est' pas

dif,ficile, Hs' etiquettent cela du mot :, ORDRE,
,

« Mais, �ous dira-t-an, que faire contre tou-"

tes ees n:ianifestations de solidarite de hi c1asse
capitaliste' et-.possedant:e? IIs son� les. plus fdrts,
tis tierinent taus les atouts, ,dest la lutt�·/ tlu,;, pot
de fer contre �le pot de terre, il'y aura toujours'
des riche� et des pauvres», Aces 0.eJeetioD,s,
naus Fepondons': lis. sont les ,plus; lorts parce;
que �

la eia&se ';ouv,riere Ie' veut bien,' et nou;
,l'-!0US _aUacher_gns a i� demon:trer .dans-'un 'pro»'
chai!J- article au cours duquel nOI1S e�a11;line�
rons la solida�ite dans la c1asse, lUGlyenne et

dan�( la c1asse Quvriere, SENREV\
'

r

nprts I,a s�anCE du 7 novEmbrE

Mais ne' �ous leurrons pas, et, consta�
tons simplement, a la lumiere des d�rniers
faits, I'eveil, lent mais sur, de' la (:onscien�
ee de la jeunesse ouvriete de, la 'typ0g,ra-
phi€;, . "

'

'

rl • 'Si, au eoltrs ,de ces deux $eam.ces, j'fnte
ret que, portem.t Fl0s·_jel,ll!}es' qUJ_{, questions,
sv.ndicales s'est "Oavere en progres., ,sens1- �

hIe Stili l'iridHf,e1'encLquasi fi9tate q,4i plii
m'ais ces' cig.tiniers temps, -parmi eux-, il ne

faut pas 'err conclure' G)u'ttn gtand pas sojt
fait, pas meme un tout premier p�s,

/.
. -

C;'est p6urquoir tous ceUx. en les mains

OPERA1'EURS ! Pour proteger vQtre vue, demandez uiFe LINOtYPE PARKERISEE!

'\

j

\:

, f
-C'I

desquels se trou' ,e la ,reuss,ite de ce, pre-;
mier pas, militants recennus (}U 'meconFl:us,
pnopaqandistes inlassables ou mbde'stes,
'doivent-ils redoubler' .d'effort: car, -ne

I'oublions pas, battons 'Ie fer quand il est
chaud et, surtout, ne Ie laissons pas, 're-,
froidir. /

Aussi, nous avons .pu constater avec

joie, la presence a, I'ordre .du jour de la
derniere assernblee "du «'Creuset », l'exa
men de la question de l'admission des ad
herents au sein ducercle. 'Je n'envconnais
rnalheureusement pas 'Ies resillt-a:ts, [e n'y:
P)1S assister , .Ia date de la reunion comci-

,

dant avec celle d�'1�l'asseniblee extraordi-
, naire: qui etait convoquee au Cyg�e, -pour
les adherents,

En effet, it est a esperer qu� I'entree
des jeunes au,« Creuset » ait pour resul-

.

Mais, reven,ons' a: nos moutons, ou p1u-.
tot, a rios <!iables, ,

. ,Si I'assemb'le� d'aout

.

I'

'1,;",'

, "

--
, VIDEO aux

, \ '

OP�RATEURS ! �opr p�oteger votre v:ue, �maridez, um(LINOT�PE PAR,KE�ISEE! -
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,

verne '_1e nionde en; leur i�posant plus ou

moins ouveri,ement leurs volontes p'ro£it,?�
blcs. -Les peuples qui emf en main de -

gran·
des 'forces militaires sur terre et sur mer

renence-r�nt �ffiCilemept, <l. sen' ,Sel1vir
pour acheter de leur 'or et de leyr , sanq.:
une paix de fortune entre deux nations

donf l'avenir "de force au de Iaiblesse les
inter�sse' trop

-

pour qu'il.§ puissent -feiridre
de s'en aesinteresser»." '.'
(La Peix et le Guecte, G, Clemenceau]

,

Et a cela ni Geneve, 'nCIes anges paci
ftques de toutes les democraties ne peu
vent rien. Ceux .des dirigeants ouvriers
'qui se preterit � la comedie de Geneve
comrnettent la pire erreur envers les inte-

-

rets de leur classe.
.

II n'y a qu'un Iacteur social de paix .

dans -notre societe : la classe ouvriere in-
-

ternationale., comme elle est aussi la seule
puissance qyi

-

sait imposer silence aux ca.'
nons de la bourqeoisie.
A tous les Geneve, nous 0PPOSOlilS la

force '.)rgbl'�fe(> du proletariat. Ger.eve est,
:un 'kurrt'; travailleurs, 'l4ttOl-l�

,
C( ntre la

.bourqeoisie, sur 'tiil:lS Ies terrains, et' flOUS
-Iatterons aussi 'pour la ·,paix, car le cepi-
talisme, c'est la guerre! ,

-

i ,AVANTI,

-

* * * ...

> Et c\�:>t juste ! Le capitalisme, 'c'est. la
,suJ'wo,duCfiol'l, c'est fa conquete de nou

V:eau� "marihes. d'cxploitation pacifique.
rnent ou violemment, C'est, la j conquete de
coloni'es�' contenant des matiere's premie
res". le c.apitalisme, c'e_st la gue-cre!

'-

'<, {,-

/�ft-/

.
,

-
'

�I�"';3ns '-Ureiusotines
t· \:

-

.•
'"

" -

"' ....
_

.
I'

.

\. I
1.

•

,'V f€t�- de la Saint-�;Cdias ,appr.0cbe- a lem ont P'1r),e au_ servi<;:e mi,],jtaire C0111111e d'u-

_

.

__grands J'as, Nou's <sommes,' toutes. Ie I ne\obligati</ll _qu"on ne peut eviter; qui ail ,con-
'Ereur pl_llin- d'emoi, 'o-ccupees a pre:parer d'a- traire. virilise les, jeunes gars, Et j'im,agine
greables surpris.es, pour nos eclants, Je" vpu- pourtant qu'a la declaration/'d'une guerre" plus

.drais pourtaJllt; IlI-amans, vous mettre, en' gard� d',une' a j3leure et supplie pour g<Irder son Hls-
j
et ,\lOUS prier dl! -ne, pas' salir cette roUe fete_ et�qu'efle s'est',�lor§' trouvee -devant une ba�-
eIlfantine

-

en off,rant a- vos fils : sabres, ca- rier-e inftanchissable' de prejuges, et de resolu-

'�ons, scrldat�- d� pl�mb.'- ni quoi que c� soit _

tions,
',\ j

,

qui puisse, ,avoir des rapports' 'aVec I;!l�gueHe Donc. cheres m�umllls c,reu;sotlnes, j'ep' __ re-'
all ']'armee:. '!

" -

,/ viens a 'hla prenliere idee.' ,
..

'-, ,...
../.

\ t 'I
�

�,' Je- ne pl?l1X 'd'atJ.leurs pas c;onc!!\"oir qh'mne' 'Si ,'vous 'vmvle'z;, vr'aiment _eyite'r la guerre,

maman un _tart soLt pel! s�nsee 'pu1issel s.f£rh· a : ,si 'lOLlS V0u'lez, qu'e.' plus ta,d. I'n,un�a�ite '-soit
son fi'ls, !ilfs aFmes en mmia1ure 'et lui permet-- l1)'eilleure e-t, plus lieureL)se, pF,enez garde, aUK

, te avec �ela de- faire 'des sirillllacres de combat prejuges que vous semeZ daJ:ls les �eJ1Veauk de

et de me;;r�r.e, 'J� jJ.� 'puis pas -co\npreI'ldr� n�n vos enfimts, parl'�" que souvent ils devi,enJ;l,ent

plus- quJjne' mainan puisse e'xalter" d@vant son inderacinables, ,-

"

,

- ,\", . -

fils Ie' roe,tier de soldat qui/ d,ans l'alternative COffilnencez done, ,en J'occ\!l.r�n�e, :csJe banoir
-

d'une guei:m, devient un assassin ott 'UI'l- assas- sal}s,merd de' YOS cadeaux' de St�Nicolas tout
sine : souvent,Jes deux,

'
'

ce C!,\li pourrait rappele:r, de loin OLL de pres Ie

rai. S0uvent pensei a la do,uleur d' une _mer�l ,mi]i!arlsme. En pIL!s de: cela, a..pflrene� avos

�yant' sou' fM,s S(i)US les dra.peaux pendant, Ul'le enfants' a mepri'ser 'Ie metier de solclat, a let1r

gilen;e ..
, Quelle arHjoi�se de chaq�e ilJ,stalllt pmlf

y faire 'comprenl:ire Ie �ang-er laten,t d'une arme,e
, la p3t1'1'rec femme!- Et pourlant. i:etat Id'e cho-' et'plus card nous nous f:rouversns peut-et(e de- /1

, , .' -'I
- ,", .� - (,ant une gehe:vatiGln ,'ct,\IX, �eFveaux vierge< d'i-, ,

ses,,Permett,ant: une guerre ,n'esH:e pas, UN, ",eu" ,
'"

'>]',(£uv-re ,des' mamans-? RIles Glnt, p�rmis a Ieu-rs 1"dees preSon¢Hes et qlli"Sillf':�l',em>fit, f�tra hor;

fiJ.:;, 'etant ertt�nts-de .;o�,er a�lx soldats; "dIe-uie; relll" de la caserne et <de fa guerre et saura "

, me leur' - ont .'dcinpe ,sa)Jfe. ceiI'ltutrons.' dra- prendr� )es aispGlsitions -necessaires pour I'abo·

peimx; elles ,leur ont fait arunirer Jes sbIdats.! lition ,ae ces horrewrs: '---
' ,

{;3'mpeS sur de fiers shevaux; plus tard, eiles MATRA�

"

,

J bP�RATEfIR5 Pour pro,teger ve.tre ,:�e; de!llande/�' L�N�T¥llE"l'ARKE��SEE!

_

Nos (Corlf�er.es -de NO!\-Iege viehnent d�-,
sttbij -U1'l,_e- etminutien <::Olilsiderable de Ietits

Voi��H:e'- qu:il, etaif �€ln de dire aassi a' s�Jaires, qUi «�0mporte en, rtloyenlile '[7

�os confreres de if3elgiqJle., , p. e; POU);- fe tl1a:vQ±I' en £6nsdence Ed: -l3 �

La marche vers- 1'unite fait son chemin' p. c: pOI,lr .Ie§- pie<;,_�rds, ces de-rulers :e.ta,nt' ,

et ni Ie Silenc�, ni--la - oalomnie 1ilE; l'a,rrete'.. ,. deja err desavahtagel auparavari,i" (C0m.
muniEaftons du £ecretariat International \',
TYti'rJgraphtque).. �, .' I .

,

/ '

'Notre Federation � sceur . ·cle. Norvege
'

avai_t m�s ses destinees; pendaAt un lock·
out, 'dans les mai-ns d'un con-sdl de. C.�Fl
ciliati�n de ·trois membres '( trois ,iuristesJ
qui a accouche de cette «belle'» prbposi.
tion. " ""

-

,,�-
� ,

.

I1� parait Bue eette
- proposition' 'a

- ite
,

amoptee' c9ntr�- une gros.se ,m-ifl6rite�- '"

'�N�fre pider;;tron' riorv�'gi��ne a £et€ Ie
SOme anni;versaire de la ,f€lnciatien de;.oson
organe federal' et, a cettel occasion, les'
Comrnunica._tions disent:- rnelancoliquemenf.:
«p'uisse l'organe, de la Federatiolil sreur,
. �;

'"

ALLEMAGNE

/

II semble que l'idee de l'unite syndicale
fait son chemin et commence a entamer
serieusement les milieux- qui lui sont res

tes le plus longtemps fermes. Nos.confre
res allemands viennent de feter Ie oOmt>.
anniversaire de leur orga!'lisaJion et de te
nir leuf 13me conqres national. I

'

Nos camarades aUem�nds ont teau 'a
consol'ider SOllS differentes formes les OF.

ganisations ouvrieres let celles du Livre en

particulier.
"

Manquant de renseignements plus precis'
ilOUS donnons pour aujourd'hui le texte
des «Communications du Secretariat Iri-
ternational» :

'

I

« Apres I'acceptation de quelques de
cisions a radresse d�s autorites publigues
une proposition fut

_ adopte_8, sous forme
de vceu, a'1'adresse du Secretariat Inter�
natiomil, demandant 'que les trois rnterna·
tionales professionnelles dans l'-industllie
graphique soient ,�eunies' en une seule,

\ Quant ,a radmission de la Fede<l1ation rus·

se au sein de l'International�, tout doit
etre fait pour pouvoir y arriver au plus vi
te, Enfin, les represent-ants de la Federa•

tion allemande .au sein du Secretariat doi
vent ,faire des efforts pour que l� fusion
de l'Internahlonale Syndka,le d'Amster
dam et celIe de Moscou�s-oit realisee au'

plus 'vite. »
'

--

-'

":

ront.

-, EN ITALIE
'(

L'on se Isouviendra de notre vieille con·

naissance Tomaso ]3r,uno, dont' notre ca

marade ,Ernesto 'Dogi a demasque dans'
notre «ClTeaset», totite la i:rahisori et tou�

teJa lachete. Notre ffiqnftel!l:r- bfficiel Ide la
typogr-aphie b.d�e prenait-en son, terri}lls, 1a
ciefel'l,se de te' sinistre ilild��i;d4 ,qai vendait
1a feder,ation italienne 'aux assassins \ de 1a

l'

/ dictatur,e �nussolililienlile,
- ,,\

',' II semble qu'f[, y a un revirement / -et
qu'en ce moment -(;)n veut ie laisser «tom,..

ber» et da� de belles, pro�oftiOI}S,

, ..

Voicl ce "qu'en
;

pense le..« B�Uelin » . de '

I'Intemationle des Lithos": 1 >

;; ,,,
-

« Le secretaire gene'nil de. la Federation
'typogl'aphique, italienne, Tomaso Bnmo; a

pu, Iaire ,supposet ,tout un temps aux diri- •

geants -deIa Federation Irrternationale -Ty
poqraphique qu'il s'etait mis au service de
I'organisatien fasciste, en .acceptant 'la
Fonction de vice-comrnissaife de cette' or
ganisation,

"

pour sauver-: sori s.ym;li�at;'
Nous .I'avions signal� dans ngtr.e< prece·
dent numero 'deja; que- c¢t exemple venant
du diriqeant , de l'otganisa'tion et�lit) une

trahisoIl, surtout qu'en ?gissant d;; .la sot:
- t�, il eniagea,;t ses mernbres a 'reconhaitre
I comme une action justifiee' -l'acte de- vic
lence des Valets de MussolinL:Nous 'Ie'
disions : en -acceptant ce Iposte/ il sera

oblige <}e faille de l'action £aScli?te pu il1).e
sera ,rien dt( tout. >�

,

'

__

L'on voit que, les Jith0S �mplbiel1t de
bten gros mots : trahison-" brrt! .cela, "sent'
Ie iilpsc@\!isme,-stirtout' quclncl'olil a'vu de

suelle £a<;on certains offiC;:iels 'ont cl�fendu ---('

contre "les «cal,omnies» ,lie- notre 'Ciieuset
ee pauv,re Tomaso Bruno qUi, selon riotre

amt Rrnesto Dogi�, a ven�u ses ,c\imar!3:_des '

et sbn prganisation pour «un plat _de Jen.
till�s».

' '-
,

-- =

, EN
, �ORVEGE:

, OPER-A-1'EURS �0l_U!- proteger vQtre lVu�, :demande1 une LINOTYPE PARKERISEl? t
- I ....,. � -".. ",
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LE cR.EUSEr

norvegienne continuer son beau travail, de,
pionnier 1. »

'

"

�
,

'

·Non, mais, G et B pour cent de �educ�
tion de salaires, cela n'a' rierr" de fort
« pionnier ». NOlls souhaitons autre cho
se : c'est que',nos camarades nOFveg�ens ne

comptent que sur eux-mernes pour" regler
leurs comptes avec leur bourg-eoisie. Nous
comptons surtout sur cette «grosse mihos
rite ».

-AVANT!

Convocation
\
'. <.".

•

Les membres du « Creuset », ainsi que
les �ympathisant.s sons pries ,d'assister a

I'Assemblee Generale qui aura
. lieu le Di>.

menclie 12 decembte, 8 9 h. 30, au metin,
au local «Le Lion' d'Or »'. 23. place St.

Gery, L'ordre du jour de cette seance

comportant notamment la continuation de
la discussion. ouverte a la derniere reu
nion. suite a l'expose' du camarade De
Boe sur la situation de l'Industrie du Li-,

- 1/
vre. Cette discussion etant du plus. haut/
interet tous nos carnarades voudrons bien

,

_ etre p;esents. J I

N. B. - Prie,re instante 8 chacurf d'-ar�
river 8 Z:heure,

/.

FRATERNiTE
Le combat est sanglant, La mort, avec sa faux,
Couche en grands tas sin/stres soldats et chevaux"
p.artout c'est la t!lerie� -p'Efrtout Ie sang l'uiselle, ._

Baignant ventres ouverts et debris de cetvelle. '

-On entend Ie canon au grondement terrible, J

Qui fait d.e, -chair numaine une bouillte horrible.
. On heurte par insta�ts un.. cQmbattant blesse

'.

Qui pousse un long soupil' qu'entend l'Eternife,

Et�le soil', au bivac, on chante, on crie victoire,

Pentla"!( que les blesses souffr:ent dans la nuif noire.

Des bataillons sont niot'ts! Des hommes sont blesse_$,
Qui, peut�etre, demain, en chal'l'ette entasses,

Mourront obscurement en ":'audissant les .guerres
Qqi fonr tant d'orphelins, de deuils et de. miseres !

Quelle est done, cette 'loi qui nous dit:· «Frappez�v01!s !
Motdez�vous! Tuez�voJs! Hal:di�ltJ! Battez�vous!»
Elevez-vous vos fils, <) mere,s, poll!' les' baUes" "

\ Qui -leur portellt la (11ort en sillistl'es .ratales? -_

Est-ce 18 la vertu? Est-ce la chatite �
,

C
'

" Guerre aux tueries t» Clamolls: «Fraternite!»nails: "

.)

.oPE�ATEURS ! Pour Jlrotege� vot�e vue; demandez

Noire Coopeseiive
CAISSE D'EPARGNE

,Bien que nous

,.

vivons�'une periode tres

instable, la rentree des bulletins d'adhesions
est satisiaisante. Beatfcoup de nos camarades
ont merne deja plusieurs versernents a leur ac

ti], alors qu'ils ne sont pas encore en posses
sion de leur «Carte de Versements ».

.

I�utile de dire que cet appui, tant moral que
financier, est dun apport infiniment precieux,
et c'est pourquoi nous voudrions voir eten

dre cette participation. non seulement a la qe
neralite des cooperateurs, rnais egalement aux

non_,cooperateurs, qui .pourraient Ie devenir _

grace a ces petits ve_rsements hebdomad�ires,
Une nouvelle 'presse est absolument neces

saire si nous voulons donner de' l'extension a

notre imprilnerie. Or, nous avons precisement
l'occasion de I'acquerir sans creer des oharqes
Hnancieres nouvelles. grace a de petits em

prunts -.sans interets - que nous pourrions
everttuellement contracter parmi nos camara-

des.
.

.

1Les bulletins d'adhesion (au simplement e

nom, l'adresse et I'atelier) peuvent toujours
etre envcyees a notre imprhnerie Les Arts

Graphiques, ehaussee de Haecht, 20�, Sc�aer
beek, ainsi qu'au siege social, au «LIon d'Or�

-

plaee Saint�Gepy. '23, Bruxelles. .

Le's camarades ayant souscrits. recevront

.sous peu leur «Carte de Versement ».

\ .

,
,

'/

\

]\:STRID,J ... ," uz-

Me rendant a Anvers, je rencontrai par ha-"
sard mon ami Opsinjoorken, qui me-- proposa

-

pour loccasion, d-aller dequster un bon verre.
-

Assis vis-a-vis run de l'autre, devlsant Sur

1a situation qenerale, je remarquai que son

attention etait attiree�sur""la poche de mon

veston, de Iaquelle depassait mcin journal.
croyant lui etre aqreahle, je le lui ,\ffri� aus

sitot : il Ie deplia et s:accrocha a un artiele
gU'�11 devot� avec stupeur. Alms, a mon tour,'
je m'y intenessai et

, j'aphc;:us qu'il 's'agissait
des commentaires autour du nem d'Astrid OU
mon journal avait trouve, gl'aCe a tine c�m
binaison chimique, que- ce norncetait synony�ede:

Paix, Dieu et Bonheur.
Alors de m'interroqer .. ,

- Tu crois a - ces calembredalnes?
- I1 faut bien, lui dis-je, vu • que c'est le

« Soir », i1 est' infaillible et surtout cette Iois-ci,
car il Ie tient dJ Destree qui Ie' tient de viau
ters, qui Iui-merne rle sait de soh ami Mi�ile,
Sur ce, Opsinjoorken se Iachant- tout' rouqe,

-

me -repondit qUle c'etait. une injure a I,a Iitte
rature Hqmande qui, e.!le, avait trouV'e son

\\ vrai synonyme.
, -7 ... I

·Et. a l'appui de' sa these. il .m'enmena dans
une esPftce de caveme· a j'entree de laquelle
j'avais lu J'ecriteau «UHenspiegel»; la, je vis
un affreux bonhomme. avec d'enormes' lunettes
d'ecaiHe, coiffe d'un chapea� conique, parmi
une. 'mu\.titupe d� fioles muJtiwlmes qui, a jIaide
d'un p01'te�plume-balai. cherahait s�r des 'cartes.,-

- . . .

, ....--..

�epresentant Ie ciel et II's a,stres. r-exacte si- "

gnifica'bon dl:l nqm d'Astdd: , :,
Ayanr �rouv� en nioi UIT. 'aclUhirate�TJ il me

.fi\ ainsi >voyager, a travers pl\!lsiEmrs plane•.
te'S et aupres de dif.ferents dieux,. quanc� tout a

CO).lP, a "J'appellatioti. .'de
-

JupiteF et d'Astrid. la
foudre f'y .m�laIlt san.s d9"ute. - d'innombrahles
insectes nous tom-berent du plafond. Au ),neme-

. njoment, mes' deux bonhommes se, mirent a
sautiller en criant: \'
Akal, Akal, Astrid ... -?pil.lnekep. \ Spinnekop ....

-' Quelques secendes apres, llIen Opsihjoo'l'ken
-me �emettait un d0�um,ent ctlrtifiant FaufheIici6e
de la traduction cachen� du' seirng de la sdence
flaman,de: (

"

, Restant. ebahi encore, je lie. "sa�,a�s -quQi �e

pondre.' ni tran�her .!e_quel �es 'deux avait rai�
son" Aus�i, _Fevenaont a' m6i-mem�, a'i�je pris
tout Ie tru'c_et I'ai fou ... <dari,s la poupelle". :,',

, �
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