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N'ouveau ?
,

-Est-ce
Les passions' politiques,: qui se so,�t \ sans rws�es. marquaient 'desc Ipl�Q§-r·es.:

,de,chai1'lees, ces dernieres annees au-: dans lea construction, du- so.Ciali.sme.
-

tour de la question '!-'usrse, ont £aU que :{\u «, Cr�us�! -»; neus ayi\O,nrs. r eu '

le « Creuset » s'est toujcurs montre l'occasion .d'eoouter -deux': mi]i:t�llltS·

,tres prudent qoandIl etait amene a
.

sYndicah;te.s b�uxellbis .f\ev�ilus .dun
-

parler de I'U. R. S. S.
'

.

yoyag�� d'"eturdes da;s VU., R S. S.

Les atta'ques violerites de' lao presse
',' La h@lle :grinferHe de .ces 'dieux . c·a;·

, bour�i€'bise contre
.

re' l',egjrrie" Jk!olche": ma�ades n'av_ai,t e�h�p�)e a' a1!l<;tlB .�'de;·"
viste rious Faisaient bien -comprendre leurs ,a-uoiteJ1rs. ,qui ie se firen'f. pas'
gll"il devait se passer, en -lhs.sie, de s , Iaate de monrree Jiri,t@ret q)l"Hs porte>
evenements prejudiciables aux interets rerent a un expose des pIus. interes

cCl;Jdi-tatistes, mais 'les journaux et 'ce,t� , sarrts. ',." .

,

rains leaders du parti
"

soCia)I:-d�mo': tj(� rapport pu,fuJie p'a,l! lao ·delegatio-n- ,

,crate' niettaient les sravailleurs
"

eli! ang1aise des 1 rade-Llnioas nous .per-

garde. centre les illusions.. qtr' i]� §:e Iai- mis, P§ll' La stli,t'e de €0ri,trol.e-r les afifir�\

saierrt, La' revolution russe e.tait - une- matioris, de nos deux c6nferentiers.

deception, et 'iJs, ne cessaienr 'de �o'fis ",U ·etait evideml, qu'.JoIn 'i�'q:uraiJ1t de

,depeipdr'e la vie insupportable' d'ua.' sympajhie .,cl!evait naitre en faveu:f- de

peuple ,qui encLuf'ait, sous ,tl!ll'e mkJa- . nos, fl:'eres' de Russie, .mals ROUS avons

tut,e sangui1!'aire! les plus 'dures' pri- tQujours 'IW' s�in �l'eviter qu'll.ne nous!,
-

vatlollls,. ".' _ eRtraiiiM a ,des gestes pO'llvant lilUilre,
, EVidemment) dans·l!a pres,s'e �o1!llmu- a la 'll@utraiIrHe d" notl'e "cel'cle.,_ 'Cer�.
ni'ste, tintaH:. une autre do'che : des' i.l!J.� tains de nos a'mis, tr�s rigo:r;istes, plon-
Jormations, .�atlllre'es·· d� stla<tisltiq�es., ta'�ent d:aililet(l's tine @ard:e vigi],alflt�.;,
dem�ntraient que'·ma1g.re 'l�s. diHicul'tfs Cette r&s:erve n'�pu nOllS' empe�her
6no.tme:13 amonodees �'€}U;;I �eSo pas; du de prendre UR, vi£ interet aux taches

ll'ouve,au regime, l:es ouvriers et pay;.. \ ei'lOrmes' que s'imposai1: l'e prolfetadat"

�·-1



saire, e _leuT revolution.

Voulant permettre aux tra";ailIeurs
d'E:urope de ,paftager .

leurs joies, de�
sireux ausst de leur donner une ceca

siorl nouveHe de juger les resul<t�[s ac

quis, ils adcessent 'des invitations 9"��
nere,hlse,s aux orqanisations ouvcieres

.

'

parmi
.

lesquelles rAs:s'Ociatio'n Typo�'
gra,phioCJue de Bruxellcs rre fut pas
oublsee, , ,

La vsoif de, savoir est grande 'c4ez
nous, amis le scepticisme ne ]' est pas
moins. Et si nous voyons �des mem

bres d� -netre vieme Association. qui'
crai.g"Ren.t les verites sur Ia question
russe, cela n'ernpeche pas le'-pbs
grand hombre de desirer. des re:ri.sei�'
gllem,ents elllc{nant d'une source, g'u'il's
jugent . plus sfires, renseignements ap�
portes par des deleques appartenant
au' mih.eu -typographicque meme, Et
c'est ainsi que notre syndicat, cleJIe�
Qua Ie camarade Fram;:oh Wernes
pour enqueter , sur Ia. sittrafiion sociaie
et- econemique des ouvriers et paysans
russes, .£ p6'ur pa�tici.pei aux fetes du
Xe anntversaire de la Re.v,oIution.
Les tra'vail'leurs -du Livre' de Bru>

xelles .serent d!'ciutant pJ1us heureux
,que c'est encore u� des, h;,urs gwe Ia.
se<;:tipn bel_se du Secoms Ouvrier lu�
tefnqtio'J,la]; cb:,oi�i parmi.(. es' represen�
tants : c'est nol1re ·excellent secretake
de redaction, )ea'U De Eo,e.
Ces deux militants jou'issent, de par

1eur'-integrite, de la consideration, de
l'a p1e1ne c:onfiance de ']'eurs mahc.iants..
Tous d�mx sont 's,uffisamrp.en,t counus'

comllle aciv;ersaires irrecl!udib,le$ -,des
com�un,jstes, cda ne, 'les e,mpedlera�
pas d'e nous dir� tou� ce 'Iu'iIs, aur.ont
'vu" et rien gue ce qu'ib. auront'vu eL,..
cp.lltrole.
,
Pou.r etre 'compJ.et, nou's pjou1!,¢):"o;�,

qll"ik sont tous! delJx des militant.s" �j.�.
me� du .Creuset.

.Le canserade Wernes est parti le
premier. II netis a fait parvenir urre

, lettre que nou s reproduisons ci-apres.
Cornme on le constatera, it ne noll'S

donne encore ancune indication. i1
rassemble une documentatioru que hOUS

devinons copieuse.
Jean De Boe a Iranchi la Iroritiere

russe depuis unec.dizaine de jours, et

ses nouvelles sent tres rares,

Nos 1,ecteur·g1 se verront non seule
ment prives de leur chronique Eavo-.
rilte; mars aussi de notes dont i.l,s nous

.

avait cependanr prornis la ..primeur .

Qu'est-il survenu a Quercus ?
Quand iI' promet, il... tient ! Ses

amis cornme ses «adversake's!» 1e sa

vent.

Sa ponctualite habituelle 110US le
fai!t supposer accable par un labeur
formidable.

NGluS .allions etre inquiets..; quand
void une carte.
Helas ! "Queli laconisme l
« Suss dans 'un raeride nouveau. »

Qui! connait Ouereas, sait de quelle
sensibihte est perietree SOIl arne dar
tiste. 11 sait. sentir mieux que nous ...

Mieux que .nous aussi , il sait juge,r les
hornmes et les choses. S'il se croie
dans urr bonde nouveau, c'est que
veritablement .il est touche par des
faits, que lui, qui a beaucoup voyag�,
lui qui: a connu .des 'man des, trouve
extradcdinalres. .'.

'Nous lie camnlenteron� .'
pas cette

phrase ,de notre a!lli" mais Ul'lC joi:e
qu� nOll'S ne sm�rionl?' aefini.r, nous

eireint, car

y aurailt�i'l un moude nouveau?;
Noel'YREW.

, ,

••'
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CAMARADES ! .

N'ATTElNOEZ POrN'f LES DBR�
NIE�ES. SEMAH'�J'ES jDO'lP;� VOUiS�
PREPARElZ . A LA DEFENISE DE
VOTRE :PAIN.
ASSIS:TEZ,. O'ES,MAINTENANT' It

TOIlTES LES SEANCeS DE VOTRE.
'SYNDICAT.

t,�t"� /'
1,1 \ � .

,

"
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(2) L� camaiaci,d'eaFl De Hoe.
. '."
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Lettie. de Russi,e
. Moscou, . 21 octobre 1927.

Chers camaradies,

Douze [ours se: sont ecoules depuis.
mon depart de Bruxelles, .le 9' de ce mois,
a 3 h. 1/2. Apres une nuit sans .sommeil,
nous arrivons, lundi matin, en. gar� de

Hambourg, c'est de' cette yilJ.e qu'un pa�

quebot .doit nous -amener en Russie.

Malheureusement, notr,e bateau, retcnu a

L'ondres 'par un btouillard "mtense. nons

'oblige a sejourner trois jours dans La
ville. Nous en profitons pour nouer con

naissance
.

avec les q:degues allemands qui
sont au nombre 'cfenviron quatre-vinqt
m,embtes, ain9i. que les delegues suisses

.

qui grotl.pent {seiz.e membr.es: ,I
Notre temps s:e passe en discussions et

une promenqde ·en bateau dan,s l'es pOrts
!de' Hambourg dont l'activite �\!st cel1e des

grands ports de' mer.
Une visite des locaux d€' la Mais·on du

Peuple-,', dans laqu.elle ncius no�s reun'is�
�{:ins, ncus fit, 'connaitre'les vastes p.ropor
tions 'de cet edifice con tenant tops les

syndkats affilies. "
.

- Dei'ns l'etablissememu, je remarque de
Nombreux consommat-eu_r,s 'q11<i n'ont, a

mon r·egr,et, tien de 'corrlII}un av,ec des

}1roletrures .. 'Ceotte cons<tatation est F>arfa�
gee par leS' de1egt!1es· . sodal-:democEates
faisant ,partie de' noVe delegqtion .. Mais.

"

pass-ons, /

Quelques randonnees dans La ville qui
est fort gra�de nous' permet�ent ,de ;:ons-'
,ta,ter que les prix -des deme,e's '€It autres

marcnandis'eS' Be sout-' guer.es a la portee'
.de notre franc b,elg-e.

.

No·us arrivons au jour de notre depart,
qui a lieu dan� la ·soiree. Autoui' '€lie lla

_
Maison du, p,euple, qudques groupes
s�amassent bientot, ils grossissent et s'en�
£lent au, pGirn.t. ([I11e' 1a circutaHon, dev�ent

impqssible, ,InformaH� pr1s,e, j'appr:ends
qu·e la dasse ,ouvriere de· Hambourg
s 'est teu-nie en {r,we de fio'lis' ,escGrter jus)
"Iu'au p,OFt d',embarquement.· "

Ie
.

cu€'iile au flassage un Quvder aUe
mand qui .sur ·rna ,demande : « Sont�ce La
tous des' communistes? », m,e repond qu'ii

.

y a au .rtwins. La moitie de socialisfes ne

paTHcip<;\.nt pas offici�lleIl).ent.' .

En rangs "SerFeS, ies delegues s'e G'iri
�

gent vers une tribune OU flottent de nom

breux drapeaux rouges eclaires par des
torches. Des deleques pour la Russie y

. prennent la parole, disant en substance'

qu'en presence de la coalition capttahste
mondiale-Theure est imminente pour le

,proletarift du monde de Se s·errer les cou

des. US' olament leur volonte de connaitre

la verite sur ta Russie des Soviets et:
.

depouillant toute terrdance de parti, affir- .

ment leur ,G.esir de .rapporter la verite

dans toute son imnartialite.
Des clairons so;nent et I'Ineernationale

sort fremissante de rmlliers de poitrines
L'immense cortege, compose de plusicurs
milliers de manifestants s'aV.ance au mi�

.Heu d'uhe haie ,humaine dont s'ech.app'e
des criS' : « Rapporte��nous la verite ».

Voici Ie port OU dans la htume se des�
sinne 1", silhouette du steam·er « Le So:

vie! » sur Iequel les delegues prennent
JDIaae, Sur Ie quai, plusie).1rs corps de mu�

sique lancent vers la n�er l'echo ·qe I'In,

tgmationale qud se repHe sans' cesse. Mais

Geja lei; amarres se deHent,' 1e navire s' e�
caHe du quai, ·et aux cris des hUFrahs!·

fusa-nt de tous cote-s, gl!isse Ient,emeJ'lt dans
l'obscurite 'en route p<j>.ur la Riissi,e Oll

nous debarquons 'au miLieu du meme en·.
. thousiasme.

' ,

.

Leningrad, ·berc�eau de' la ,RevoluHon.
russ-e, nous retient quatr,e jours et nous

graUHe d'lfne � co:pieus-e. documentation,
comprenant la visite d"une importante im�

primerie dont je ne� 'vous cl.1rai rien pour
l'ihe1:lre, me'reservant de vous' donner it
mon r,etour un expose detaille.
Les catharades' m'·excusercmt et·, com

prentlront ,cette decision dictee pat le de-,
s:ir d'eviter toute confusied.

' "

Que notre vieille et touj-ours j:eune S'€C

tion des Adhhents '.5:e ras�'ure' iune large
patt, !tlii est [eSerVee dans' 'cette cldcumell.- ,

tatiJon.
Un salulf:' a tous.

Fr, WERNES.
,.� � .

,
.

CAMARADE !

Si tu ·estimes que Ie « Gr·eus,et » faM
un ·bGn travail, tu dois l'enoourager I en

gousc'liivant un aibonnememt. . �

I,

OPERA,TEURS I Pour J?l'oteger v.otre v.ue,,,Qemandj,lZ, qOe LIN01"Y1?E PARImRlSEEI.
I (I' i \' /

"

: de Fint-estin sont malades et rctentissent
sur ce dernie'r.

/

Le plus souvent, la coristipatjon re

monte .a l'enfance: les . gosses se retien- .

nent pour ai,vers motifs:·: cabinets mal-

=propres, distraction' p_ar le jeu, paresse:

la jeune Iille continue' a se retenir plus
-

souvent que 1e ,garc;:on, .soit,par un man

que d'exercice soit par indifference .pour

Au temps de Moliere, ron represen- la question. c, .' .. ?
"

t�ait les rnedecins tenant d'une main la Progressivement s�' d¢ve1oppef)t· .les.

purqe purificatrice et, die l'autre, 1e clis- svrnptotnes de La constipation, chronique:
there evacuateur: c'est que 1.a purgation selles rares, msuffisantes. puis pesanteur
et le lavement constituaient,....avec la sai- ressentie dans le. ventre, coliques, -parfois
gnee, le trepi.'edf therapeutique fondamen- de Ii diarrhee, du ballonnement inte'stinaL

tal de la medecine. L'on considerait'' deja Le patient la traite d'abord avec UR,

le bon r�ndement intestinal comme neces-
.

mepris injustifJk; mais bientot. l'Inquietude
saireji une sante=florissante, et Ia consti-' penetre en,son"cceu!1'iJ' se decide,,-sur le .

pation etait denoncee 'comme un fl'eau conseil vdun savant
..

ami, a user d'une pi; ,

c;lesolant. lule a effet' infaillible, s'11 f?'ut crcire- le - .:

Compaqne obliqatoire de notre ere ci�' p-r0specttrs a9compa-gnant:];i b?ite,' en <,. ,

vilisee, elle sevit furieusernent: sur les "apte a' faire disparaitr.e sans. :ret?Uf
. 'les.

pauvr.es .humains a. travers les .ages, et sa ..maladies innombrabres, att,ribuees (a ..Jort,

'recrui:l'escenc,e aux chang.e·m·ents de saison fa1!t�il ajoutert.a, lei mauvatse .eva,c�ation".
m'incit'e a. vOUs en dir·e .quelques mots ..

'

,

'

des dechets alimenta:ires. , ,'�'"
La constipation, il ·est bon de 1<;1 defipir Le malhemeux ,est alors' perdu; 'rl de�,

. exactement, consJste
.

dans Ja diffic'ult�. _'vfent .�sdave. de spn purgatlf, :dont JLd'o�t�
plus .ou moins grande 'd'obtenir une .selle ra.pidement do,ubbet la dos�. pour .ob-teillr ,

.

quot-idienne, et, de plus, suffisante. l' eHet 'desire;
-

ensuite il s·t' 'volt confr:ad{lt
. Cette ,�j_.nfi'rmite peut' ·�tr� pas,s&ger.e ,de, $.e· soum:dtrk a un -a,utre •.

medlG:amentc,

comme dans 'les maLadies inf'ect'ieuses et .
UJltra e£ficac,e,�'anfe pa:r' 1:LTIo-.�a:'l.lt.re ami' au

1e, saturnisme, gueri,ssan.t alors par ,1'usa� une redame 'plUS aguic4ante,; fin;lIenient,.
g,e c:les purgatifs habituels;, d'ElUtres £ois, H

.
a parc!')ut.U la 'g.!>rnme,¢:e,_,}o).ls les, pur-:.,.

.elle est cl1roniQue': si n9us .eliminons I ks.
" -gatifs ancIe.ns et m6der.n.e.s, et' se r,etrouve ,-

quelqtleS cas oli' eUe 'est: causee p'ar 'un eterne1 c-onstipe. .

'.
" ,

"

'retreciss.ement int.esNn�·f1 (tumeur, bri-p.e'ou La morale· a tirer ,die' ·eett·e hjs-toire

condure.s,) ,et iusti'dahle d;uue operaHon int.es-tmal,e e'st: "q\-lii�\ hut-
'

Gonsidl�fk;r .

le�T

chirurgicale, elk ,.est genera.1ement .)a ,Gon� pur'gatifs' com!lle' .
{Ie,s- �irri,tants' au_x.qu-�ls

sequence 'd'un, troubl'e de- !,a musculature ,Q)!i, s:'accoutume et ..que -1'on doit cbnside�

. t' ,.' �l -. '.
t t

..'. 'ff(
,

. 'rer comn'l,e.mud que Ie .maL '" '.,

:���"1�= ';at1
se sqn ;ac e" 'i!1llSI.\' 'lSa-rp.�' .

L-e traiter::eih't. censi�ter� avant � :fOUt', .

Parf'ois, la muqueu:se recotiVrant Icy pa.. h0rm:i�' Yes �oi�s n'�c€ssit�s par u,ne :c:ims.e'

r.oi'intunle d'11 tube digestif .n:est, pas as� partiGu�ier.e" d,aRs u�.e Iponne 'hy;g:ie.nf, g'e�
sez exdtee, comme' il �rriv,e avec un. regi�' 'ner,ale : Jes� al1;tes' jObLrnal>iers' ,doive'nt etre�

me trop 'rich,e ep., viand:e ,ou ,a fa suite' accomplis �eguliekment, ii Ja.ut . p:r;cjtiql!te:r �.

d"exGit"tions' repetees cqnsecutives 'a 1'a� des .exerci_0es 9lui, wmme fa marcl_lc�'et'le-,
bu.s de purgaUfs ou qf1and on: se retient, saur; a£iissent �S'hl1: la J;hotrkit� \:I,e_l'.h:r�e,s�
d'habitude <lU moment· ·OU 1'e besoin de se tin, n- GGll'vient cIeviter leg g-'fandes 'fati�

de.l'r:s,t.er, se Jait,. senti·r. , "I.:" " !Jues;,Ie froid, �u� pie?:s et, �u veRbi';� de, .

'

Parfoi's' rexdtation' est exag,eree pa,r les ·fav.ol11se,r. la transprratIOn €Ie ,Ia peau par

eutces, "}es sds minfraux .( comme Ie ];'Eli:ns et' fr'icHons, de, maf)ger lentement, et

plomb),; u'm: .reqirrie �ro)D ,herhace, 'et- un se _repGS,er a-pr€� h�s"repasr
spasme se pJlGlduit. " I , "N fat'tt se' �reseniter1 dlii5i>�e, )81':lJ:;

l a. [a

,Jl arrive. al1ssi 9J.lie les cn:atletes' fe:C�Ies" m.eme ·nel1r.e;· ·.de· ,pliefeIeuce
.

ames un'

50lft trop seche.s. 'GU t.rop gro$'s@s, ,l'Jue" les. renas,· au watei':Ocloset; 11 _'taut, faire ,des

m1!lJsdes ldtD vel'lt;re .sout, trop' ,fai>bles, q1!lle e£for-ts£stlffisants'· ··en ';y res·t.er Ie' tem-p.s

la. drcuiation ",§eneFale' ,est aefec:t1:leuse' vduhi ..La' pl,,;sitl:qn ,,:accroupi:�, a Ial ttirque,

c;om�'e chel ceux ayant 1!IJFl m€tkr "8'€- 'peutt favoris'er ceti:x dont,lei paroiyentra.le
dent'a�r.e, enfirr que des est, 'l1dachee, sinC',)J'J, ta pGisitdiqn ;a·s'sise est

,- '\ ,

-"



moin� . fatigante. �u massag-e
leg-er une demi-heure avant le' moment

presume peut etre d'un precieux secours,

ainsi qu'un leger Iavement pendarit les
premiers te}llps, pour ranimej ta serrsibi
lite du gr0s -intestin. Le regime alimen
taire variera suivant les cas, mais 'sera,"
en general, varie, comprenant des ali
ments aptes a Iaisser des residus err

quantite suffisante: les compotes de
fruits' sont d'une aide : appreciable, excep
tees celles de Iraisss, de myrtil1es, de
frarnboises.

. EJ}fiiiI,- comme medicaments,
se liv:trer_ ,qu'a de petites dcses

miliere bulle de ricin, ou mieux aux d'eH�
ces de la paeaffine liquoidte eu die la ge�
lose, auxquels ron ne ,s'habitue aucune

ment et qui n'irritent jamais; les esprits
•

eleqants s'abstiendront cependant de la
paraffine, lubrifiant pourtant si remar

quable, mais dent I'exces peut, sans crier
gare, fuser desaqreablernent par I'anus et
oindre les parties avoisinantes de la vic
time qui, ne peut que . oonstater : les de
gats.
.Puissent ces maiqres considerations re

'donner un leger courage a quelques cons

tipes chroniques et impenkents.
.Dr

. FONTAINtE�VINCENT.

Serons-neus 'prats?
. .

las patrons sa prepatent it la lutte

_ No� camarades se rappelleront proba-
blement la .« Jlaute strateqie d'e guenre »

-. qu'utiliserent, en W26; les maHres impri,..
-meurs de ce pays pour . ec-happ�r aUK

augmentatiQns ·de salaites resultant de
'l'el'evation d'u cout- ,de la Vle. L'on se

�

,souvient q.u'au 15 septe1nbre 1926, l'in�
dex�number marquadt, sur cel'ui dw 15
juin, '1:lne augmentation cC)flsiderable im�

posant _ contractuellement aux patrons
une

.

fe�dapta;j:ion dies- saIaires variant en�

tre .les 3Q; et' 35 francs par serpaine.
Les -maltres impr.irneurs- R'etaient nulj'e

me_nt pr'esses de ,s'execut?f et denon<;atent
Ie cont:t:at coltectif (clause sa�aires). Pte
textant de cette denonciation, qu'i1s ap
puyai�nt -sur le fait que' findex EWait
fr.anchi Ie 'pJafond prevu, les' patrGns se

refusaien't a 'payer Taugmentation, prai.n
t� fut· dreposee par leS' o'uvrier's ,au Con�
seil -d'appel'et, au moment Oil Ie,s patrons.
se

.

voyaient co,ridamnes, ils invoquaien(!'
uri fait' nou\ieau :' des 'federations, ae
provinoe' demissionner�nt de Ia- Fed'ha
tion . patronale nati-ona.le se ci'eldallt' ai-tj.si
des ohhgaHoll,s 'contraet1:leHes. Le tour
eta-it joue� 5rutalemellt, les p'atrons se de-·
rnasquerent. Se s,entant ,stiHisamm!ent {OFtS

� potJr entreprelllici'r,e la oatai:l1e OUvel't-e
contre Les conditions de. travail pr:evues'
pqor 'k contrat collectif, i1s'« brds-(hent »

leur 0lTganisation' nationale' en j'eterent aU
ven¢ les clauses auxq1:lelles'

-

ils. avaienn·
souscrits, ;

C'est que les patrons considerent Ie
contrat eohleetif d'an point de vue die
c1asse, comme UR- arrnistirve momentane
exprimant les r,apports de f.orce des" ou-

vrier.s et des patrons a .-un 'moment de
term,d_g;e de la, lufite, rapports de forces'qui

.

se .modlfient constamment, t-ant6t en fa
veur des ouvtiers, tant6t en faveur des
patr-pns. Contrairement a ce 'que -font
leurs « loy-aux » 0\lvriers, l'es patrons en

tend'ent pro£iter de modd£.icatibns dies
rapports de fowe en leur faveur, 115. en'
ont fait_la preuve, en :1926,. dans ,les faits
qu.e n9as signalolls' ci�dessus. ,Avec leur
poinf de vue, de cia-sse, ks, p<!.CroJils' sen
tent la bat-ailile g,i-gaptesque qui s,e livie.
et .qui ;doit les mene! a l!a dlestruction de
lel,lr domin'aM-on. sur les ouvriers; les pa
tFOns enteJilderit se defendre c�ntre les at-,
'taques ouvrier�s et util'isent t,ous les
moy-ens pour cette defense. Le non-r'es

peet des engag·ements pris ne .peut-:etre
considere comme une «ma'lhonnetete
abs'traite » de"s patrons, dIe doH etr,e p'j,a�
ce,e dans Ie cadre de la llUtte des' dass'es,
coinme une partie integrante -de Ila de�
fense de,s puivi1egoe.5' '

. .b0ul;�Je'ois.
'

C-elti,i
qu:i n� condarnne

I pa� 1e' 'l!�@"ime ili>o1:l�geois '

e(! qUl ne tend pas a son reRVel!Sernent,
;a'a pas Ie droit de Be pIaindl!e- die €:et'te
« malhonnetete » patronale.
La rupture du contrat plar les' patrons'

a pr,ouv,e que c'eux-d avaient vu juste;'
'sachant leurs forces _de - combat supe-

QPERATBURS,I Pour protegu votle Vue, clemau.clroi a.ue LINOTYPE PARJCBRISBE I
',..:., I
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rieures a cellles manlfestees par les Ol!L

'vriers, ils .ont brise le ,eontraL pour ree-;
,

User dans Ja paix spciaZe de 1926, de
- qu'ils n'aveient pas sU 'te,a,tiser dans le
querte sociele de 1925. Ni plus ni moins,
c'est une demonstration de fa Iutte 'de
classe et aussi de l'esprit de classe � .de
ceux qui nous appellent hypocritement a

�a . collaboration des classes,
Et depuis Iors, renforces p.ar, la Iaibles

se ou pj'ut6t par la non-resista�ce des
ouvriers, .les patrons' contirruent a renfor
cer leurs" positions. Us veulent ebargir leur

-

«conquetes pacifiques » de 1926, il<s ten

teront dans la guerr·e qu'Ils nous decla
reront eux-memes r annee prochaine, d' apr"
profondlir les avanraqes que trois annees
de « pacifisme dormeur» -des.· ouvriers
leur aura perrnis de realiser. '

Comme par hasard et, aussi par enchan
tement, la division patronale a « dispa
ru »; la Federation patronale est «re�

" constituee », des federations' provinciales
se sont Iorrnees et se sent reqroupees en

une organisation nationale, II paraitrait
meme queTes elements les plus reaction-
.naires et les plus r--etFosraci,es y. d9ini"
nent., ,�

Cela prouve a surfisance que I�s pa
trons se preparent· a· ,Ia bataille et cela
demontre allssi leurs intentions en 'vue

de recheance dti contrat .. �
Le,s ,dangel'S ,qui menaG�t- les travaH-'

leurs .du Livre sont enorm�?. T'!'JlIt rap
parel!

.

pat!onal est tendu :en ce'moment..
p0ur faire ddspara.1b-e res aV?Jltag,es ac�

quis dans, Ie Livre;, les ma1tres�impri
meurs seront appuy"es ,puiss!a11'lment par,
Ie Comite CeRtra! Indllstf�l.,

QUe les, travailleurs @Ui 'LiV're
. v,o�elilt

�h3'ir,e�ent ces' dang,ers: non pl;as pour
hattre en retraite, mai�' l; pour mobilftser
toutes leurs 'forc,.es en vue. :d� cpmbattre
victc5])iel1s'emenr Ie patronat. .

Qu,e nohe inot· d':ordn� s'dt d!_es maimo
·tenant :

Pour 'un Ceil, �es de�x yeux! "
Pour une dent, (,a,ute 'taO gueule !

.

,.,

' .

", G;V d.,R

.

CAhlARlAD:F;S !
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C'EST PAR ',L'UNITE
LUTTE, QUE, 'V'OT:1S P:ARVIEN�.

.

DREZ A TRIOMPHER DE- L-A GOA
LITION
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L'Offset' par rapport au chOmage .1

Et maintenant, sl La question etait po
see lors des pou:rpa.t1ers pear le renouvel-,
lenient dtt contrat cellecttf, nos delegues
s'inspirereient utilement de ces dernieres
rernarques.
Elles sont un peu brutales, mais elles

sont indispensables pour nous preserver
des graves mecomptcs qu'une impre
voyance regrettable nous a deja ceca-

Les .camarades
-

et sympathisants du
/« Creuset » sont pries d'assister' a la
seance mensuelle qui se tiendra- Ie

_

di
manche .13 novembre, a 10 heures du rna

tin, au (� Lion "far », 23, 'plac@ Saint-
Gery, a Bruxelles. ,_' ,

_

O�tre que l'ordre dujour sera des-plus
interessants, il sera donne connaissance

. ,de'la correspondartce que nos ch:ers. amis
Wernes et De Hoe nous aiiraie.n:t;' ,.eyen':
tuellemcnt ttansfu.fse';'

'

, '-

�

./

Tout comme le peu _ d'imporrance
qu'attacherent, au debut, les ouvriers a
I'intreduction sur le marche db rotati-

;

yes, inonotypes,- Iondeuses et autre;', rna

chines a composer, l'offset -a son _tquJ! "est
appelee, dans UFl avenir prochain, it ac

centuer it son -tour la perturbation 'subte,
en ce dernier quart de siecle, dans l'In
dustrie 'd:u Livre.
-

L'apparition
-

de 'toutes ces innovatsons
provoqua insensiblement dans Ies impri-

.

meries un bouleversement dans I'orqani
sation des' rtieth02h;s de travail. se tradui
sant par des .crises d'adapration au d'ap
prentissaqe, tant6t par des con flits d'attri
bution, soit encore par une _rivajite entre

les ouvriers que les patrons avaient soin
1\1'encourager de leur mieux.

Penda�t que ies, ouvriers se 'deqatta1e'nt
pal1l:p,i .c:ette espece p,� se1�ectioJil, _les mai�

tres imprime(Jrs profrterent du .di'es¥roi
pour afteindre le but reel d'e ees"mac;:hi�
ne!i', a sav01r une productiem toujoUJ;S'
plus gr-ande.
Cette meth6de- et ces ,machines de�

vaient finalement amener ·un SUl'tr-olt de
main-d'qwvre, et' nol,lS pouvons d�re que
c"est une _des raisons du' m;al.aitse

-

que
nous suoissons_ actuel'lement·

� '; Le
_

ch6�
,mag,e. ,

Ces simples Iema,rqu�s nous. demon�
treJilt incontes'tablemellt que si ,tine inveJil�

tiOfl peut etre profirf:'CI(ble a p�tron, l'ou�
vrier, it part 'q:udques, avanfages . .atl! de
but, - ,largement me:rrites par l'.appren
tisscrge epuisant 1e systeme nerv·eu;&: et Ie'
traflsfermant en automat:e. - a tout 'a y
perd:rre par la suite.

'

II sel'ait evidemment stupide, par ces

cOFlstataions, de vGuloir al.ler a ren-contre
q.u progres.me.canique, mais iii serait non

moins absurpe, p,our cette raison, ·d'ac

cepter 'bout de :go ql1e toate invelJ,til;m est

prGfitable a tbute l'Humanite.
- .

,- -U_...en-· ser,a;j�, ainsi si' on se JD:rrh)CCUipait,
d'adIlJl,ter �'tout nouveau �ysrteme ' .ame-

\

'nam une ,production plfu.g int,ense ,une re�

'glementatiori aMquate 'des heures de tra�

vail, mais n011;l!s savoJils ql1e daFls, la So�
dete actue1l1e,'nos maitres ont d'autres

-

concepmons.

Mais revenons a l'offset.

[e ne m'attarderai pas sur le point de
savoir si ce precede se rapproche pLus de
La typoqraphie �ue de La lithoqraphie, GU

si -tout simplement c'est un systeme mar

quant· un stade nouveau dans I'imprimerie,
d'autres pbuS'- competents que mol ont ,it -

resoudre ce probleme. ardu, mais je vou-

drais .me permettre surtout d'attirer leur
attention sur Ie fait qu'on devra surtout
concentrer les efforts non, pas unique
ment a l'attribution, mais bien plutot sur

le rendement et Ies heures a y adapter.
Maintenant, qu'ii est temps encore,

nous ne pouvons plus permettre que dans
I'avenir l'introduction d'autres rnoyens de
production se fassent au seu] avantage
des patrons; donnons, pour cette raison,
toute ramplel1r Jillkess'aire a �e c6t¢ ciu
pro'bleme, neius evi;tant' de nGUS' COJilcur�

r,enc'er, par des discussions 'd"pttributjon,
mais nous effon;:ant p,lut6t a conc;:entrer
nos efforts vers une diminution des heu�
res de 'travail.

'

'

Je me doute bien de votre sceptidsme
et pourtant si l' evolution industriel,le de�
vehait teUe qu',elLe ,nOIlS contraigne a re�

vendiquer 4 heures de travail pour per
mettre' a cha,cun de :vivre, les organis,a
tions seraient p'ourtaI).t acc:ullees a exami-
ner Ie pr,obleme ,dans ce sens. '''-

-NOMS'
-

ne tli'a'7.ad'lIons' p:as,' ,je st1ppose,
pour runi,que p'�ais'ir de tl'availQer, mais.
,bien parce que nous devons subvenir aulX

besoins de notre f.0yet et aU!ssi parce que
nulle Societe h'est possible S'CIItlS' travail.
Assez des maximes : « Le' trawail. c'est

�a sante; Le travail annoblit I'homme; Le
Progres est? profitable it tous, ». C'-es;t dt!
pain qu'il faut pour nourrir ]es travailt.-
leurs.

"

,L'Etat en"olJira'ge la pr,ogeFliture, la' ):.,oi
punIt l'Cj.vorterne,fl,t. Inu'tiles ces' :rreCelm�

mand�,tions quaJild '&n dbl'l.ne �es moy,'e,ms 'a.'
I"-Ol!lJv:rrier d' expJ:iiFljl,er Hbr'emeJil.t, s'es senti�
reents. "',
Naus subissOFlS" dej<'t sufifi'samment �e

ma,�ais-e du cnoma\>J,i, polliJ1 que,
"

par des
decisions 'it la'leger;e ,notts nous' expo'�
sians a nouv,·eau al1X s'llrpris,es ,caus,ees

..par l!e.s inflovaHons. ,an�erieures.
'

,

sionnes.
X. ITO.

1925'·.1928
L'Histoire se repete !

A la Cooper.alive.'
Nous reproduisons ci-dessous les .con-,

seils que la Federation Paeronale vdonna.
par une drc'ulaire du 28 mecs . 1925 a
ses membres, apres avoir

_
elle-merne de-

'nonce Ie contrat colilectif." '

« La Federation 18 pout' dev-olir de
'

se
'

pr.emtinir 'et ptie 's,es membi/j:!'t; ,d"e'nl<i'sa
ger les-mf.esiUrles de pruiknC'(! que com�

rrtande la sirlti,at.bn. Les I Orf?c'ar;.tions a

pre:'u;ke SGnt les -suivantes ':
, ,-

» j) Pr'ev'enir les di;enfs des difficultes .

" ,
'

t,

qui se
-

preparenf et les enga[ff'r a falTf?;
. 'Nous v·eflofls .de recevQir�le_ ;;IWir!tro du

exec'u�er des 1T1lainferiant tOJu.s les fmpri- ler novembre de_ n'otre· orgime federal:
-

m&; dont its aU'l'aient beso�n a cetie cladfJ . �S�us la �gnattir,e ,�du, camar�de Van
et pen.daint les serrta_iriRs. suiv-ant,es:, , ,- - .',

1 d 1" He,esen'rionck; est paru un �rtic.e� ,'es.p us

» 2) Votis ,mettre en me�IUirle die termi� 'f , j, h. , �n�urieux, gou'!; rAS'?ociatfon�TYPQgra:p' ,i-
I�er, BlJaflt le 30,"Nin pr'ochai'n!c_to;U's leb,' "

'

"'.
' "

traV'a,ux en Qowrs efI ne plus' acce:otbr .,£
.
qu� d�" ��ux,eHes. _.

_.

' '_-
·commande's sans oetf.e test;ddi'on/ qu'ien:.' ',Ce -vieux militqnit, qUI' lilCl;9u�[,e'_'nous'.
cas de [jrev.e, leis delEfis, �de livr:iauslOn 'Isle:

-

�av�it h.abi<1;�� a mi�ux" y d:�velop)ll;e__; 'de�
- r.ont :[(r0r10ges, de pkil11 drtoi_t/ d'�e ,&U'ree '

argu'lIleiits malnel1reux sQ)'11s-lesquel�' ):,erJegale a eel1e de l:a greve, Gene::.ci <kvalnt : '

"

-

_

-

-.
"

.
'

donc etre c6rnme un cas de' forde �� ,

cent des ihteptio)lls de detrull:e- �'omplete-'
je1!re. >>- mene l'uni-te "ouvrie're c:hez .Ite,s-"i:¥pos' ,br.u-

1925! Mais' 1928 se�a d:e meme! Les %el10is, ,

, ,
'

patrons prennent et p,r,endront, dans Fes TouS' les' camarad�s ,it 'Qui -IL dutur
.s.emalnes quj.- vont venir, les memes,' d!i\>- mouvement ,n'a P'?s.' tait perlifre .-Ie s'a)1.g�' ':
Positi'ons pou,r' �01ites, eVlentua)ite� En \ < "

d' I 1
'-

froii6L e'leveron.t, �n_e,pr:bt,est-ait�on- ; es p 4,S'

1925, des helJres supplementai:r;tes� ont et�
-

-, _

\\ fait�� dans, certains atejiers"-'fusqu'a '1><;1., energfcrl1!es,.. ,

derJiliere, �imlrte. ��2'8- fl€ �:el!lt 'en den reSe: . .:::l;:::::;�::;:=:::.:��=:;:;.::::::+:;::;=+;:;�=:;,

semlDlel1 'a 1925. "
'" '

. ,

Camarades Glu' Liv.re! Q�e ,chaeu-n fa�:'"
s'e sori ,.clevei!! Re�hndotis com"le' i1 ',I k'
faut ap_:x prepamtl[s Jj8Jtro'n'al1x! Pour l:es
heures supple�entail'es... ali' bmLt d'urle
Jicelle ! � �"

'POllr' rappel .: Assemblee annuelle ce

dimanche 6 octobre," a JO �e�re� du rna

tin, au Lion d'Or, 2�, place Saint'C!€lFYh a

Bruxelles.

«
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demi-ouvrlers et apl?xentis ·sur ]a base
travail egal, salaire �aL '

Ensuite viennent res' qtl'estions d�hygie
ne des atehers et div·ers 'autres arranqe
merits qui ont aussi leur "importance.
Done, on peut facilement le voir, nous

avons a nous mettre tout d'abord sur ta
defensive, parce que les. patrons sont de
cides 'a passer a I'attaque.: Notre attaque
consistera, .avant tout, a l'·eg,agne·r Ie ter-
rain perdu ces derniers temps.

'

Camarades, preparorrs-nous! Pour la
diminution des heures de t,ravail, pour les
conqes payes, POIU de meilleurs salaires.
(Le mois prochein, question de' r'ap-

prentisseqe.)
-

H. M. VIDEO.

-,

Nos' Revendications
...... '"

t,'

I.-

Au deout de 1928, le� Ccnssar colI�cti£,
q).li r'egit no ccmdition.s de travail expi
rera. ,C'est ce contrat qui determine les
conditions d'apprentissage dans notre me
tier. C'est' d lui que dependent, en par
He, les conditions de travail des eleves
dans les- ecoles professionnghles de type
graphie. C'est lui qui, surtout, determine
'nos conditions de'travail a l'atelier.

- [usqu'a present, il Iaut le 'dire, on a,
POIH ainsi dire, neglige- totalernent les in
terets plarti:�uhers des', jeunes ouvriers
dans les accords 'conclus, Ne .discutons
pas ad pourquqi, notons si'J!lple�ent ]e
fait.
C'est une ehose qui ne peut plus durer.'

11 nous faut, nous' autres, jeunes ouvriers,
faire entendre' notre voix, et faire 'pren
dre '_.en consideration nos leqitimes deman
des. C'est cle 1'lous'-m�mes que doit partir
ee mouv.ement, c'est nous-memes· qui cfe
vons mettre en marche la machil'le syn-,
dkale.
Aussi, 01'l n@ pe,ut 'assd; demander au'x

jeunes, CJUvriel-S. doe venir aux' seam:es du
syndkat' lorsqu'on diiscuter� d� ee ·qu'il
IaUQra fo8i;re a 'l'expIratIon du C01'ltrat CoiL
lectiE.

. \
' �

"

'

,

Mais, plltisque l'on appf-ocme du mo-'

ment de la batailie, il 'faut savoir exacte
ment ou nous en sommes; ce (Ju,e n0US

voulons, ou nous allons. IL nous faut etu-
dier les t,everid1catrons immediates a po
s'er, ainsi que cetles ,a realiser .

par' Ia
suite; mnsi, il y',aura une suite logique
entre elIes.
Les differ@ntes sort@s de revemlicatiol1s,

.s'interpen,etFent 'm�ttleHement. N(!'Jus, al
lons cependant les: passer en r,evu�' sepa

, l1elJ!l'ent-;'" PooUr auj@urd�huh il1te�es:s'ons�
nous a nos cG!lJditions genera,les de tr,a-
vail a' l'atelkr.; " ,

Dans cette categorie .rentre lei que 5'.:
tion des hemes' de travail" c·eUe de La S'S-,
maine fixe, cel/le des cOl�ges ·et cel1e de.
salaircs. our. ce teuain-,ja, nous avons
nos interet's. a de,fendre id:el1tiqUiement

'",

dans Ie� memes domaines que les ouvriers
adultes. lei,' notre solrdarrte et La eommu

naute des interets sent completes. Si l,es
ouvriers aclluUttes· subissent un echec, nous

. Ie subissons exactemenr pte la meme fa
<;OFl.

Pour les .fieures de' travail.. notce pee
mier devote 'est de deiendre Ies huit heu
res, parce que Ies patfons ont 108 volonte
bien arretee de 'nous enlever les benefi
ce» de cette reforme.. 'qui est la meilleure
qu'on ait jamais conquise. Des' a present,
en faisant souvent Iaire'<des heures sup
plementalres, meme iUecgalenient, -�les pa
trons veulent affaiblir-jios- forces' et -affer
mit leur' position eri -)q.iss'ant sur Le pave
Ie, .plus grand nombre cl'e nos, camarades.
Mais en de£endant� les huit heures, nous

restons :e;u statu quo .. ,'II est. de fa' plus
qtende,.. necessite pour nous a .ce que fa
dUffle ale fravaU soit ,I€nco;r.e

-

reduite; par
ce 'que �'.est 'Ie se�r m�Yen pour �nray:�r
'de £a<;on ·effica,ce Ie chomage. de. plus en

plus m_ena!;ant, (Nous en' repad.erop.s ,au

sujoet de l'apprentissag-e, .que no,!5.: t.r�ite�
rons en .meme temps' que Ie chomag,e.)
La semaine fixe, un�, 'de� r�r\�s bonries'

ch'o;ses .' du c.ori.tr�t a:ct,�eI. '1es patrons: veil-'
lent 'BUSS!, n01-\s' �'enl!e\l.er. £I:le c�nsiste en

ce!,:i que Ie' pa't,ron.e�t\ten1;l d�e, VOHS don
ner UI\ pl'ea;v.is, de vous payer. ,d'uraFlt. ceo
pl'eavis, .de "compter . Ie's jours d� fete pre-,
vus au Contrat ·comme jOllrnee de tra.--.
vail, etc. Au point de v� conges, n.ous

n'avons rien. Or, c'est de' t.o'u.te riec�ssit'e,
surtout p'our les jeunes ouvFi'ers, d'avoir
au moins une s,emaine de �conge par an.

C'est tine chose qu'il" ne 5'8!§ira pas' d'ou·
-blier 10Fs des pour.i:,'al'!'@,[,s. ,

Pour' les sa�ail1,es, ib,.,.'>·agi�'a, av,ant tOUlt"
de' qe tID'as se laisser .dimirtuer et die rlel'l:ar
grier ce qU'(!'JH a. p.erdu ,a.U, leI' IIFtr.lvlb· '&
cet{ie ;;mnee, C',est un' ser:ment que nO\ls
d:evHens nous faire, et P9ur lequel ilI0U'S,

devons nous appr'eter a c01ollba'btr.e jus
qu'q,U bout. Par La suite, ·on pourra 'sG>n-.
ger a regl.e'me,nter plus serieusement Ics
rapports entre les sa}c�ires des ouvriers,

, \

A L'ATELlER'
INDEX�NUMBER

n y a quelque temps deja, dans une

grande imprimerie de La place, un jeune
apprenti s'etait permis de demander
I'auqmentation a I.aqUle:l1e il avait droi't de
par hi hausse de l'index. Cette augmen:ta
tion lui fut 'refusee parce qu'i] n'etait pas
encore syndique et qu'il avait ete-' aug-
mente anterieurernent.

_

Songez un peu I II avait dlboit ,a quatr�-
vingt centimes, par semaine ... ·et on' a ose
les lui r.efuser,
Voila qu'on discute pour' ce -que ron

n'o�erait pas donner a ti,n, menldiant.
Cela arnene deux re£lexions :

D'abord, }a pecessite, poltr Ie j,eune ou

vrier de p(!'Juvoir s'organoi.5!e.r: des :Sam en
tr:.ee a rateUer. En�uit@" de lutter, 'pall l�s'
moy,el'l·s-.au syndkat, oGnt�,e l'eul'S 1"a,trG>l'ls,
au lieu d'aUendre des, aUlInOnes. "

, \,

TYPE O.

A I/ECO'tE
,/ ,

"TOUCHES I

Touches I' Qu,i? Cert�ins �< braves ty
1"'e5 » -de 1"ecole de tYPQHraph,ie <[j.ui· pre- '

naien,t un pe", trQJ1l I.es eleves'< POUli die
'.vulgaires Ig,os�s,es d'ouvders. T�uches par
Hotr,e pF�'a!ilan€te I ,

NOlls av�ons a peine 'ebi,t, 'I'e' mois.
,pass€, que I'e bon « 'amOU,FeUX de la na
tU!H': » !?,eprenait 501\1 travail d'enm ... , I'e

,

« C;relaset » �: etia�' pas' .encore
<

p�ru, que
Ie br,ave type en q.uestiol'l £'cmmenc;:ait d'e--

t
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. � :� A '" lecture de ces mots mon .sanq ne

fif qu'un tour, eprquvant une forte se- 51 t�n arne enchainee, ainsi que rest men arne
cousse au cceur. Ce point d'interroqation, Lasse de ton bo�let et de ton .pasn amer.;
ces appels me firent l'ef£et d'un coup de ,Su; ta-; qalere :en deurl laisse tomber la Tame.

cravache. Voguarit a 'pleines rames dans
Pe:;:tcfue' ta tete pale et pletire sur Ia m.er.

leg' ondes po�tiques,' je fus du . coup ra- Et chcrchant dans les Hots une route mconnue

mene aIa brutale realite : la .paix dent on .

[e vois �n' Irtssonnant sur tOR epaiile .nue

parle tant, la treve die nos luttes P0I11, no;.: La J.eHre ._sodale '�:crite avec Te fer. :\
tre pain quotidien arrive a echeance. Le (A.1fl'ep de Vig�y.)
contrat .collectif arrive a e/{p!irq�iQn.· '. .,

SERONS�NOUS l?RETS 1 ...

',' Nos Jeunes' Correspondants

AUX JEUNES OUVRIERS
.

.

DU LIVRE.

Nous insetlons' 'd�n:S cette rubrique td.u�
tes les choses que, les Jeanjes ouvn1er'rS diu

Livfl'e ont a' dine a leurs compagn'ons. Si,
dans'vat,l1e ateliei; on' Voll'S expt(f)ite Pf8!r�
ti�ulierement, s'il 5'y est passe ; �un"" fait
sp€dal; 'sL

.

a l'ecole, les 'PrfoieS'seu,rs ca

le dicecteur oous . 'ont melmenes. 5le son:

f .. : d;e VOU$, vd'UrS ont fait �aoie. des 'besb:
qrtes insitiles au iniustesi si uous avez a

faire parr de v,os idee'S, sur �elle �. teUe

.cho,se, a pa.r:ler de vos eis,pez1?nc;_es et de.
vas aece-ptc(j_ns; si, �nfin: 'VlOPS a'v.ez

.

be�

sain. d',un- rensefgnement, ecriv;ez�l'!;O'us.

/_ Apprentis typos, lithos, 'l'e-i1ie:lf:r's, gt:a�
u,eur:s, etc:., marg.eurs,. aid/es--Ir:ofrativi{3te/S,
ecrivez�iz!alws. Nous inlSerjCt10nJs 0!U n'()�s

, V:01US ��p'ondi'ol7i,s, du r,n:Omfmt ,qu,e cella·
interess..el &r'ecteinJent la -vie dies. jean!:!s
a(tVrllerS' ,et: la �utte syndie'alt�.
Vaid t:adI7e,ss:e :

..

«LE C�EUSET'» (Gr, ,i1Jes-}eu'n!6s)
23,/ olade Saint�Gery, Bruxelles.

•

,

ha
. plus gr.ande discre{.iol1_ est asswe-e.

/'

II s',agit tout simpl'Cm-ent d� nliY pips ecn�:e
des cho.ses inex,actes.

PREPARONS-NOUS '

Le l'er m�i 1928, le contrat'Gol1e·c?tif

expire. Le conW.t est inevitabl-e'l car_il'est

voulu par Ie� patrons. Suivant lies directi-
. yes du Comite Central Industriel, le pa�
tronat du Livre prepare .

une formidable
offensive pour aneantir .nos revendica
tions, deja bien entamees,

Les patrons, avec clairV'oyanc'e, savent

'tirer des evenements , passes les lecone
necessaires pour mener res luttes fUEures';
ils

.

se souviennent que .rieR ne . sert . de •

courir,. q1iil Iaut partir .a , temps,
Nous aussi, jeunes camarades, .nous

devons nous preparer des maintenant , et

prendre. toutes no.� dispositio�s- ,en ..

vtie

de resister victprieu§eme.nt a 1 aVlhsse�
'ment de nos conditions de vie..

La dernier.e· greve rrous a montre clai,

r,eme-nt, nettemeRt, que ce n'est· pas' a;vec •

.

des p.arl9.tt'e� que l'on -arra.�l).e la victoi.re ,

mais hi,en paJ: ia lut-te, qj.ll} ne faUlt r_1en
aHe-nche de la bonne yolonte� ni de la ge
nero.s:ite. des patrons; ce sont, p01UI ,eux,

.

des ,mots vidies' de s'ens;. les profits, l'es
benetioes, tout ·est �a pour 'eu:x:; . que nos

s'alaires sont insuffisantS', i1S' s'.en moquent
\ ';.

pas mal. •
.

Conclusions : ne c'omprtons que sur

pous�memes, sur notre propJ:e fG'rce, jeu�
nes ' cama}'ades.

AS'sist-ons aux seances, ·et que
.

notre

syndkat �oit' -une arme de lutte ,et non

pas si!llpleme.nt une machine a·,coUsations.
.

Un. m,arge'llf syinpathisant," l ' ,

I

I
/ 'f

J
"

,

I

f
�
I
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.\ '. I,
;1

J

',:V

lettr.e
.

de Liege
.,

�
.

v'

....LB SON DU COR

Au hasaJ;d d'w:ne kctu're 'fait·e, ces JOurs
dernicF.s,. 'men attention 's'an'eta

. o�tre'
m�surle sur qu_e1que,s belles pages d�l(lfr.ed
'cl:e 'Vigny,je le� ayais- el1lteFl·d1rti�s d�s'- cen�
taines de £oiS' mais' jusqu'a ce joOU1: joe n'?
avais .saisi av,ec aUitant de clarte la por�
tee. Pris par. l'admirab1e p'rose .du vers'i�
Hcateur du XVIIIe '�iede., . j,'eI?- reld,sais
pour la X1I1e ,Eois ses admirables' pag-es;
quand F� fact-eulJ eliltra .�rus'qu'eirl!ent chez
moi ,et me remit mon courrier. Parmi ce

dernier S,e trouvait, un jou1:nal m,i.s S0l15

balilde. - La partie n()n cachee de ce� der�.
.

nkr laissaii, ,entlievoir', �U! un f.ond' cou�

leU! ' d�'- sang, UR en�:I'm,e. poiF).t G'iIJPerro�
gatiqn, lntri-gu¢, je fis sauter la ,legete
bande de papier et je 'vis trois. mOots., t,rois
simpLes JlllOnS ,: S,erOons�n9]!lS prets ? ,» Celn�

I dcienGe mon livre. etait ouvert sur. Ie fa�
meu'X p�en!1e « _Le 'Cor- ». DOl1bJ.e avertis',

"

sement: «'Le COli »; «Ser·onscnous

prets? ».

_______

�,. I�

OPER-A1J'URS 1 �oui proteger'v�� vue, ®mandcz UiIe LlNOT¥PE'/PAR�ISE�l
"

.
' ,

.

,
A quoi, pourquoi-? 'dirol1't' les n"l:ifs, -Ies

pessimistes 'a tous crins. ,
• '

,
- A la l�tte, que drable I qui S'<lnnDir�

ce terrible, et il ne faut point avoir des

yeux pour ne point voir, r:il des oreilles

pour ne point voir, ni -cites' oreilles pour
ne point 'entendre le cliquetis des armes.

Les chambres patronales des maitres

imprimeurs €!tuell-ent -:Ieurs plans de ,calll-,

pagne, s'outHlent', se preparent· et ee n'est
pas d'auj@urd'huL

-
,

,

PJ.ats valets de la .grosse industrie, ser�

viteur du Conso:J;tiuI1'l indtistriel, soDdats
de farmee .capitalist-e, ils obeissent a

l"etat�major dti Capit.al Lance. 'c.O-ntr,e 'Ie
Travail'. let n'atten"dent que '.l'occasion'
pour

.

.naus assaillir', ".
Cette €poque, ·cette date, G�est Ie

1 �r avxil 1928, toute aerniere e_cheance.
Ah! Ie jol'i poissori�d'avriJ !.... Ils' ont s'On�.
de Ie terrain, �euIs o'bservat-eurs ont -cites �ond�v,e.a'll.f'! Rcihceveaux! d��s l-a 'smnbre
cliches d�s pos-it-ions' ouvrderes; Les ambas-

_ _ ,'" .: [�aJl)e-e _.
sadeurs OTiit r,empli leur,s. rpJ.es. Depuis un L'omore du'cgFand- RoYand" u'est dbrrc

1 pas c

an, nos. ch6meu.ts battenl Ie pav,e' en que� "

[ "
. I-

.

t'e de 't,avail ,. !'Liors, qUe, systenptl.:q_t.ud:ne)1t-,'.\
,,' < ",',

, '.

•

, . �S'lfsO ee
,

les 'patrons im_:primeu:s_s sab©tent ,et Les \,ois !�Sul:' ,Ie p'1�s n�'�lt �d'e� ,rdo!).,tS_:s'<:��te�,f 1e�: >,-, � : .

e't j,es �o:p.trats. lls '. sent .prets .il' tiC! hvH'�,
.

1
'-.

..,'" '. _� ,
. ,: 19heyaux,. ><"0

, ��x, 'ils ont fo,rm€ des> r�ser've�, ;puis:sant�s L'e'mme les blaneh-it :' SQl:lS leurs p>i,tros .;. \.
,sians les coffr,es :de,s. oT,gal}ill)mes �nt<;r,pr():-· _. "

' .'. .

[Roo.GEfVeaUx
fe�sionnels, pendant, '<1Jrt'Hs ,af�a1p.adelilt .no:s � ges c'£etlx- :n01ivarrllts duo jou'r ,a Jileihe se. ·coICil�e!;c.. '-'-

tlroupes.
.

A- 1'hori:<!on' 10iThtq:in fuiI l'eten4arQ ate. ,More:
Sd.ivpnt ',de pre,s 'Je n,J.;ouvfmenl,· favais, ' "

.

.'

de mon ,fai,bJ.e org-ariei -sonne l'alarme dans 'Turpin n'a's-tu r.j.�� _Vl:l dans "Ie fQnd' ��"t:orren,t?
Le « Cr,euset » du' 1ir maio }.'imploraLs I Fy VGis d�1:1X;" chevaliers :' I'1,lll mort,- I'atl-tte .

mes con.frer'es de Liege de CTeer dies cajs� ",
. [exp>irant

s-e-s diepargne p:ui�santes, j'e l.em demal1:' T,ous" c;ltux sent ecra'se·s sous une !1oche noire

d<,'lis de tenil! .leu? pO).l:dr'e sleeth-e. Le plus fO'1:t clan.s sa main elev,e un (cor. d'j.v0ire
.

'Le s.or(.zri�e§-"ot;'S' pr.ets ,'GU l·er 'oc:to13r-e Son a'me ,en s'eX!hala1J.t naus- a�p�Ne qe.ux Icis.
.

sC>li1:fWe j'ara1:riJ.e C1:l1,ez [·es
-

,en'fantSi de, Gu�
'/ te]1�erg; tout' c�m-m.e�.:, 'Rot�l\\d s6uf1i1ait'- .'Cl\Jr, sQil:ll:e"ddh:c;:
.

du, cor' clans Ie dMile l'de R@flc.eyeaux.
• .'

", ••_-:," I

Militants de nos s,ecfi.ons,' 'vite "prepa- \

.

rans n0S 'troupes, instruis·911S�j,e�. sans f.ai�
Hesse'sur c-e que nous v;oulons, 'sur oe

,

qu_e., nous pouvons, "

. .' . ,: ,�'
Sans 'faiblesse;'" bouchofis les breches,

creusons nos tranchees et dans nos a,r's:e": .

naux syndicalistes, travaillons a notre ar- ,

rnernent: a notre 'equipement.t L'heure. est
'grav,e, tr·es grave. Dev.ons�nou's tr�'mIDl:er ?

Non, au contr.a�re, une dal)se qui se de�
fend ne, peut pas perir a dlit qu�lq).l'un.·
Nous n0US de·fend'rons ,avec' 'G,oura9,e,

lavec foL a:vec. confiance_ W:acterYp !'..:
" Vetdun !: .. -de sont nos forter,esg'es."

.

Nos',CCeurs sont blifJ.d�s c.antre la-sou·f�'
franc,e;' 'nos arsenau� prepal1rent, dans" 1e ;
cr-euset de. la, veri.fe,: des gaz'pup,figai?eurs
cdntre ,ce.u'X. qll\' 0t;- lan-cerra contre n-0US.

" J

..
'

NOUS SB'RQNS P.RETS '!
j,� ". ,_

t

Chantons av,ec A.. de Vighy·�··c .

Bravo!

11
' - ,

, �,1 l'
� . (

..

1 aiarme, nOons ,semmes

I [au fondi �es ,bois,

TCHf.:NTCHES�•./.' "t' • '. • .\.... ./
1II"iII..... t;;ft'1.�M ..

_

•

j�"""""" '_' ""' �__

TRAV:A,ILLEURS'! < �ES' INTERETS JUE,. VE)T,RE CLASSE
F�NDUS AVEC-C.oURA:GE, AV�c TENACITE, PAR LE
'ET SES MILITANTS.

' . .,
'

. �

. I



Les « Forts » se sont rnis en tete d' a.p�
porter ,leur co11aboraHon decisive a1:1x.
Iuttes que Le,s typos bruxellois vont 'enta
.mer .pour le renouvellement du Contrae
coUecut . .

_

En' commencant leur travail. its I arrrion

cent que leur chere et vieille association
traversait -une crise morale, il ne : volent

pas que c'esr surtout chez eux qu'il y a

:une crise; une crise de...« porte-men-
naie '».0 ,

, '< Bud, Ils avaient -decide de tenir une

assemblee gerueuale, au cours -de 'laqm,e:lilie
-ils devaient continuer 'a examiner les re

medes .a apporter a la crise morale ! ! !
Notre « §uepeou» (la tcheka est si

:Vidl1e), ava_it de1egue uri ceil _ind'iscre1i a
ces importa.ntes assises, .. -'-

Brnutillaid, 'reveml amoche et malade,
n'q_vait pu fai�e '. Le... dep:lacelnent. Bt
c'est lund'i q1JLe· Bejuset, son here de lait,
se mil: a'la· ree-Rerche des « 'Forts ».

_ .Ce ne li'ut pas 'facile. lis' avaient change
, de local. Ie Cheval blanc ayant ete )Jlorqu
I tl'anS' la 'queue "pa" le Lien d'Or; ,c'est' ii'
,La.-Maison du'IPeuple de Sdiaerbeek <;jlu'il
·Iies a- dentchese: "

,Dejouant 1'astuce 'de� c�nspirateurs, i!
ne s'est pas laisse pr,enciIe a La nalAie m,a-,
l/-<?eLVvre des organisateurs qui avait lais'se
une parfie, de' leurs effeetifs dans la saHe,
du cafe, pour, faire oroire aux in-desirahIes
que Ie ,petit �om.bre de convoques renolait
la r@union impossible.
Bejuzet, hap:He, . furet·eur, trouva [,es'

«'r¢dempteurs » ass·embles dans une cay,e
A la Jueul' de l' epingJe de cravate d'u

Pl1esi'cien1l '�'hon!J!eur .. '- Bej1:1s'et put ecrire
Ie cb�pteJ�ndu suivant:, .

'

.Le Pnesident donne 1mmediatement la
par,ole- 'a Zoet Louitj-e qui l1'emerde la
nombr'euse 'as'Sistane'e d'avodr compris la
ne·cessite de La seance de oe jour. I1 ne

f'era qUCline JJ.E;T'sonf.}alit,e, comm"e d"habi�
tucie,_ i,1 pense �eu}ement qu'e Ie moyeri Ie
plus pratique- est d'essayer de se dehar�

rasser, des memb�es qui' au Comite de la
viie'i,Ue '·en glori-eus'e. association ne feVen't.
que plates et bosses, er contrarient vive
rnent La bonne entente, la genereuse col
laboration avec les 'elements sains ... de Ia
Charnbre patronale. ,

II ne Faut pas, si on ne. veut courir les
risques d'une terrible defaite, contrarier

,les desirs -des patrons qui sont lo.n d'etre
mal intentionnes a 1"ega:rd des ouvricrs,
Nous 's,erions bien avances, si .,1ln reajus
ternent c1e'S salaires en typoqraphie devait
amene:r une hausse des salaires dans d'au"
tr,es corporations, amenant enco,re' une
.autre elevation du cot1t ,de la vile. 11 est

. temps de chaoqer notre fusi! d'epaude.
Ce sent les bons soldaes qui aqissent de
la sorte. II invite les �< Forts » a assister
'en <� masse COinpacte » a la s�ance men�

sueHe die j-eudi, a .!a Maison
.

.des Huit
,Heur,es ou on pourrait tent,er de f.... I'e
president a la porte.
ee sera un bon point de mar<?}ue.
Le bequ Gaston emet qudque doute

sur ka I,egalite de la reunion.' 11 dema,nde
s'il doit en dieduire que les or2lanisateu-rs
ont peur' de Be montfer tds ',qu'ils sonn ,a
l'as's·emblee g,enerale die' l'Ass,ociatron, Lu:i
en tout cas .n'a pas� peuf, -ir l'a montre, il
d1sparaltra de la SCeRe ·en cas de' Iilahas�

trophe, att·endant une occasion plus pro�
pke.
Des vOlx Se font entendre pour 'qu'on

ne s'attarde pas trop siLr des sujets peu
importants,

Succ'essivement tOllS' les membres du
Comi-te des « Forts » ,liont des, declara
Hons de prim:,ipe parmi lesqueUes on rele.�
ve: tout k ,Comille de I'Association diGit
demission9.1er, La -toilerance Jil plus a'arge.
doit regner ,en ce qui con@erne lesl cotis'a� "
Hons sYHcii,eales q'uli.d01vel\lt 'etre facl!1Jta:"
tiv,es, pour Ie p.roehaill'l contrat coHecU£
plut6t �a .deroute .quie, j,a glteve, d, en ·tout,
cas Iocalisagoa de, la' g.l!eve- au;x Ihaisons' ,

de Ilabeur, ceci afiTl. qu,e -les JournauJ( ne

soient .mis .en danger par Ia concurrence

etrangere.

OPERATEURS I Pour pt'otegu ,votre vue; demandez; UIIIe 'LINOTYP� PARKBRIS� I

"

LE GENERAL NOMME COM�
MANDANT DES EFFORDISTES

Une circulaire, invitant les confrh�s 'a
assister a une seance <<irreguliere» a cir
cule dans «des» ateliers, dans Ie but, pa�
rait-il, de prendre des' dispositions pour
'sauv,er notre' vieille et chere

.

association,
mais qui, ,en realite, ,epgageait ouverte
merit a conspirer contre die, me rendit
perplexe. '

Soucieux de !'interet et de 'l"unite .- de
-m'on association, Je, me, devais d'y 'as'sis�
fer, ne 'fut�ctC que, pour '1]1'? rendre compte
de visu de ceo qui allait se .pas'ser.· :

QueHe ,surpJ'ise! 1 _

_ Tout d abord, je. vis, 'du dehors, Ie ge�
nerpl install� c,ommt ,un p.eti,t bourgeois
paisible qui me paraissait 'un peu pr.eoc:
:u�e et inquiet (sa�ls do�te parce qu'jletmt tout seuI) , et a mon entre,e i'l fut tdut
aecont-enance,,_'son visage'. se '·co'Iora 'R1:e-�
me d'un, p.ourpr,e ,in_quietarit Est�ce mon ,

sourire ... ironique 1 Jie ne sa1s, ,Mais-"ce .,
. que je sais, c'es'� que ,�e -gener:al n 'en me�

,ITait pas' laig,e,!' ...
'

"

' ".,\.,Ensuif,e, queiJe :desillas1on!
"

I \,

Ce fut un f01JLL' complet.,
La salle r,de'nl1e Jut neglig'ee et' c.ette

assemblee se tint ,d?llS' Ie. -c,af�,·j saRS dObtte
parc,e qu:e�, en fih 'de eompt,e,, ils etai�nt.
sept, comme dans la cp,a.nson de Jean La
Triplette, et qu'il eut e'te' e�agerement
,ridicule die passer dan's la salle.-

,
lim detail : si nos observations soni'

p�ecises; cet· al'lpel a la ',c-onspii'ation reu�,
,nJt Je gro1:1pe ,ne'ter0c1dte; sU�';Iant : "

;. 1:1n )01:1 , «

,. .'\b;e fjlener:al, tim petit SUisse, u,n"'"f,c(quin, t.he, d§lu p),ac;:e '.», '"
",n p�Mch]nel1e, un (!!om.t,eux, ,un.'" eqilillibris� ", ¥ ¥ ¥
te, un di0ut'eux,

I I ' ",
'

DANS LEURS BUREAUX .. '-
., Pauvre @ene,ral! Ton pl1estig-e s'efface;, , .

�

ta', vi,cilTe gloire s'eteimt.
,

I,;' ,AU8SI.,:.
Bst-ce pour ceJa que tu es nonime ge�

meral des « Tard�g'rl1Gj:es ) et que tu' 1:'es
assure commie oHider-s d'€>rdoimanoe le

t,
.l

!

i
1

ZQot!; {"Qud-tje; r,el1'1eJ;ci-e:, les ir,eize 60",
pains 'pour Ia tolel'a!Jce donr ii's ont fait
preuve dans la discUSsion qui vient d'a
voir lieu. Sa haute portee morale aura uri
lendemain heureux., •

SUT -e'e,' la seance prit fin et 'on .alla
rejoindrc les sept camarades qui. atten
daient dans le- cafe, avec' impatience, les
resulrats dune reunion hist-orique.
Si apres de tels efforts en Iaveur de

I'unite .ouvriere, il se." trouve e�cor,e des
camarades peu rassures, c'est que decide
.ment its sont bien d:i£-£idle>s.

¥ ¥_:f., ....
'
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Apres geue nous l'eussions mis a l'aise,
H noiis fait part du motif de sa visite :

Il est revo�te de la Iacon dent sont ex

ploites les travailLeurs' doll grarid canard

sportif de la rue $t",P{erre, dont les deux

excellents gar\=ons qui en sont- Ies direc-,
teurs, ont jure d'alimenter mensuellement
notre « tT'01;{ a potins ».

. Ce supporter �onteux du Creuset nous

explique d''abord qu'il travaille dans de

spacieux bureaux, OU MM, Barbart et

Bougie y ont place une sorte de garde
chiourme a .Ia carrure athletique, qui ,es'-_

r saxe deimenter les graces du prrem�er pa ...

tron, en lui servant de « partner » pour
des assauts de boxe, et en >operimt en lreu

d place de: '�< Mossieu » pour les beso-
gnes malpropres. '

'

Charge de surveiller les malheureux et

mallieureuses qui sent, pendant de lonques
heures, -penches sur un travail rebutant

parfois, il l:etir - applique des punitions
pour; arri_'<;'ees tardives, leur defend de

parler, de tousser, et meme d'avoir une

<?Piniop. .autre que: la sienne, qui est oelle

'des directeurs, - evidemment.
'

; Dans cdte p�u reluisente ta,cRe, H est

admirableraent seconde par quelques pe
tits, tout- petits chefs de 'service, il y en

a bien une derni-douzaine : chef, de .pu
blicite, ch�f :cre 1ancement, chef de I'€00-.

(I>1e 111ez pas, Ils
d'age:nce matri-

,

,nglfuarf:, chef des, meriaqes
tiennent Ia-bas une sorfe
moniale}, etc.

Comme nous demarrdons a ce cama

rade s'il' est syndique, i1 nous repond ne

gativement, c'est la crainte qui l'en em

peche. 11 croit cependant que le moment
n"est plus eloiqne OU ses colleques et lui
iront s'inscrire a I'or�anisation syndicale.
Une sombre coupe a ete faite dans le

personnel des bureaux, et la frousse s'em

pare de quelques petits cheffaillons. Eux
-auss1 peuvent etre victimes de la rationa
lisatdon, ' ,�i�
Un des deux directeurs, vous savez

l'homme in1;elldg,ent (qu'il dit) 'est 'cd'une
humeur qu'on ne vous dit que ca.,;' II-'
cherche noise a tout le monde, se Iache
tout rouge pour des vetilles. IL, est dans
tous les coins a la fois: c'est comme un

diable qui sort d'une.'bolte. Notre dernier
« Creuset » l'a mis dans une ... joie deli
rante (!)
II paraitrait que dJ'}ns les ateliers il se

pass'e des choses tres.; mertens tres dro
les, Notre nouveau camarade et abonne,
n'efaJilt pas suffisamment au 'courant, nous

attendrons le mois prochain pour ... riqoler
ou pour avoir notre « beeuE ».

"

, Ul1e« miche » SUr [a planche pour no

tre ami Broutillard. ,� �
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