
f notres, nous ne saurio�s �u';mc urager lea I �roducteur, En effet," recevant ainsi, un I confondre Ie point de vue purement com

cam.ar�des des groupes a survre c t heureux

i
.

ger supplement a son salaire, I'ouvrier se mercial et celui de la culture physique.
excemlF

e.
.

tt d"t d
.

t ti
flicite de l'aubaine, ne comprenant pas . Nous encourageons les efforts

.

de lae a nons perme ra e en re n re ac IOn
t d' b d

' b', .'

'fi ., .'. ". . ,

et, qui sait, de paraltre,' sous- pe ! bi-men- »ut a cr qu� . c; « ene c� » dep.end Jeune_sse sur Ie, terrain sportif, Nous eprou-
suellement.

�

rtout de sa dOC1�lt�, de son �?negahon; vons une satisf-action reelle a constater que
Les abonnements sont recus par

.me Marie : ref de sa S(JUlIllSSlOn aux exigences du cette jeunesse prefere a bon droit se culti-
Bosmans, .secre-taire,'29, rue de la L t· ver physiquement que de s'abreuver deJoindre Ie montant.

'

M
.

, d
.

"'1ais, ce n est pas e tout ceci qu 1. poison chez les .mastroquets ou se conta-
. nporte. Le point le plus caracteristique miner' moralement dans les dancings,

, __
t ,e: cette « c,�ncessibn» .capitaliste c'est ,music-halls et bastringues de toutes sortes.

IItS Y VIE 11.".1"t.'11T u eUe constitue en elle-menie un aveu Utiliser Ie Sport au developpement de
�,1�.1 �1 ongtemps attendu. En instituant ce nou- l'esprit, c'est tres bien; .et nous applau-

eau mode de retribution par cooperation
.

dissons de tout cceur a toutes les initiatives
r itigee,'. . le� , �apitalis,te� . reconnaissent provenant de ceux qui l'envisagent sous

C'est parce 'qu'il s'est arrete dans l'ap- nfin I'iniquite 'du salanat. Ils avouent cet angle et s'appliquent a en intensifier
plication des droits de .l'homme; parce ins� que le paiement matriculaire de notre la pratique. Mais cette rnaniere de voir
qu'il a laisse subsister lee - classes du tra- ravail ne compense point .la part active n'est pas l'unique, et c'est lao le revers de
vail et de la politique .; parce qu'il a desire orise a la production'. la medaille..

le monde de let production en' exploiteurs Les hauts accapareurs des .moyens de Esopea dit : « La langue est c� 'qu'jl y
et en exploites, en maitres et en esclaves, roduction commettent, parce· qu.1ii Ie a de meilleur et de pire a la fois», selon
en salariants et en salaries; 'parce qu'il a

·

aut bien, leur derniere faute. les fins auxquelles elle sert.
.

fait de l'homme Ie beneficiaire de l'homme, Tout le systeme d'exploitation de Le vieux philosophe avait cent fois
que n.0US vivons ceo xxe siecle dans une ,

�homme par l'homme perit par son deve- raison,

leurs qui poursuivent l'amelioration et la atmosphere de coleres contenues ou ecla- oppernent merne , eclate par hypertrophie. Dans toute chose il y a du bon et du
transformation' de notre situation sociale tantes,. de guerre civile partois, de ran- jusqu'a present, il leur fut simple de mauvais: Un exemple :

et economique actuelle; il contribue au 'cunes sourdes, de mepris et de defis, de He: La conquete de l'air aurait dli n'avoir
';: rapprochement indispensable des orga- haines et de douleurs, de revoltes, de I « Nous disposons de I'outillage ; on ne pour but exclusif que celui d'etre utile 'a,
nismes de lutte ouvriere ;' il BUScite les greves, de luttes.. de defaites et'de reva?-! eut rien produire, rien consommer sans l'humanite. A quoi,. cependant, l'aviation _

�ergier; et'c-'JnsoHde !€sliens -de f:.:ai\;.l 'l-Ili'&.. 'vhc'G,�s-c:r •.ci±ud� '. 4- "'

.

.t�"'" 1 -' • done . m Po le� matt
r

s ». jt-t-elle ete e plo ee ? A seme 1a' .xt
_ Mais un « journa�»' -est une affaire im-. Pourtat;lt cet .ecrasement du grand nom",

I Belas, cet outillage ne s_lllvente as, ne ..a es ruc lOn, a f.m . mtiverrnhs-nor'f'll:ir1'ls��'_"""'���--""
portante a. bien' ,des titres ;-il fallt qu'il bre vaincu, tout ce pa�sH' social nla meme s'entretient pas, ·ne se met pas en ceuvre des raids trois fois maudits accomplis

.

vive, s'il �est cree; it faut qu'il se d6ve ... I·pas l'excuse d!l 'vthjtC!ble contentement tout seuI. Il faut des hommes, d'autres durant l'porrible guerre tant en' France,
loppe, qu'il devienn� robust.�

.

et fort pour chez·la minorite privilegiee et dominatrice. hommes. Ceux d'hier nfetaient que d'hum- qu'en. Allemagne, en Belgique. et en

resistet"a toutes les temp�tes qui Ie m.�na- .Qn n'est pas ileureux au milieu du luxe, bles· servants de· machine, servants de Angleterre.
.

eeraient ; ilfaut qu'll s'alimente serieu-se,.. � dans l'ivresse eprouv�e a gacher les ri.. leurs proprietaires. Ceux d'aujourd'hui Noufnevenons.a notre sujet.
ment, car, non seulemeht, il combattra pour . chesses, quand au fond de la <;onscience (deviennent presque des associes. Autoui Le sport procedant de la science, il· est

.1C;l ca�se c'ommune, mais il a' son devoi.r· on n'esf p�s bien s�r que# leur acquisition du salaire avilissant, ·MM. les capitalistes .
vraiment inadmissiple' qu'on en change

d'education et d'emancipation' a "remplii; est legitime.; quand, on a auto_ur de soi le arrangent des .fleurs et des fils d'or ren- l'orientaiion natur�lle : la culture physique .

.illui faut avec. lui des cerveaux �ains, bien spectade de rfliseres et de souffrances; ,dant ainsi plus attrayante I'atimone dont Depuis des annees; Iutteurs, boxeurs et

pensants pO'ur detrtiire les· 'erreurs' d'un _quand On n'a pas confiance eh la solidite �I doivent s� contenter les travailleurs. autres mercimtis du sport s'exhibent sur les
pa�se de sQuffrances, d'une den:_lagogie de' de l'edifice ou oli est installe et qu'on sent pemain, Ie salarie constatera que les tremplins duo monde, pour� Ie plus grand
haine ; il faut, en im mot, l'ensemble des au rez-de-chaussee ies trepidations de la I fils d'or sont plus longs qu'ils ne Ie pen- nlaisir du public ou des badauds. Nous ne

forces intell�ctuelles et manuelles coalisees reyolte·et qu'on a peur.
- saient et ils oseront le5 suivre jusqu'a nous eleverions contre ces pratiques qu'au .

pour 90nner tout notre effort. a cet ass�ut Aussi, en dehors meme' de toute consi- leurs atta,ches. point de vue du
.

charlatanis11i.e et d'u

gigantesque. r deratid'n de sentiments, les administrateurs .Naus saluerons bientOt l'he'ureux jour mercantilisme qU'elles comportent obliga-
Sans cette. « Alliance s�cree » des forces de grandes :industries, fraids calculateurs i o�, les exploites· seeouant leur apathie, toirement, s'il il'etait un autre facteur

vives du travaIl et de la pensee que serions - et ph;ycologues' avertis, suppute�t l�s I briseront l�� fUs d'or de l'araignee capita- dont nous ne pouvons nous desinteresser.
-nous ? Pourrions-nous nous dire des syn- chances de cette g�erfe s.ourd.�; l�organi-" ,-iste �� tisseront eux-m�mes et pour eux Ce sont' ces combats a l'issue de.squels

,

_ dicalistes �onscien·ts. r
.

s�tion synqicaJe� " 'I l�euls leur toile de travail. - I'un des adversaires doit irrevocabj,en1ent,
.

lfaire taire les ranpunesl' e�oigner l�s Dej��' i�s �tuclient ··quelR.l.les moy�ns Que MM. les capitalistes continuent! apres force coups parfois mOltels f,eyUS ·et
..elel11ents de dis�orde; ·tout �e qui pourr�it d'��paher le.s .n�ssentiments de la Qlasse Uheure sonnera bient6t ou la goutfe d'eau appliques, rester sur le_ carreau.

" ..

.

n.oqs dissocier,111em� IllOmentallem,eQt" ne Quyri�re et ne doute¥i' pas .qu'Us fr'ouv�ront 'ftira deborder,le vase.·
'. Managers et directeurs d'etabHssements

suffit p�s poqr'l� granq7qr et la bequte qe bie�tOt up sflVapt pa1l1atif � 'no's 'Gxig�nce�,
-

_Ref!echissons-y, cama�ades !' trouvent leur profit a. ces exhibitions
qotf€ Qause, il noqs fa..!t tendfe lq Il1ail1 .

, lIs QOIl1prer{n�nt lIlleu� qu�' nol,.ls :'que l�� ST-MARS� . malsaines.· Le sport,' proprement clit,
pqr dessus 'tput ��Ja et faire' triompqer ll:ltt�sl les confiits, l�s greve§ sQnt dans l� n'admCt -pas Que ces quasi-tu�ries soient
�< fi'avMJ �!

.

.' machin� e�onomiE{ue auta:nt q,e fr.o�tements enregistrees a son actif.·

p fut r��u soll�nnel�e.men.t g4�2rto4s nos' par gonseflUence� de depenses en 'pure" eRE·TIN I
., La constatation. de la victoire par la

tln'!is, ren4o!1s"Ilji Jq vie fa9iI�, Qel\e, par Ptirte d'ljne foule d'6nergies p.reQieuses" "
.

.

. •... .

.

force brutale doit nous revolter eIicon; plus
notre qevoir a<;:compli ; qll:e notr-�. pensee

.

lis, qht;rchenf plus: que h,ous ·le retablis.. depuis Ie massacre qui ensanglanta
� au' li�u de s'6g�r�r vers les plaisirs semeat d'une paix 'rn�me factice, qui trans... l'Europe.

'
.

.

d�primantsou vers un inter�t particulier qui formerait ces forces activ'es d6tournees. en Naus so.mmes loin du vrai sport saip.,
est lao porte Quveik,lt. l'6gotsme ---'" se, di- un rendement utile. �

.

Les progres duo cretinisme s"affirment re'creatif, prafitable_ aux mu�c1es.
rige vers.1'etude qui repose et qui donne· S'ils se tournent au cOte de la paix. so- , sans cesse croissants et marchent. de pair Partout Ie capitqlisme accapare a son

la clairvoyance necessaire .pour· compren-' . dale., ce 'n'est pas pal� humanite, mais bien avec la vague de reaction qui nous ent.rai- profit le� de'couvertes de "la science, 'les
dre les probl�mes nombreux qui s'agitent parce qu� la paix produit d'availtage .

!
ne a l'abime.

'

l
'choses utiles, les travestit sans pudeur. et

chaque jour aut�ur de nous, qui enrichira ,Que d'indices eloquents viennent chaque, Ne parlons, atijourd'qui, ni de l1ineptie, .. les rend, par ce fait, nuisibies et execrables.
notre domaine intellectuel et alors ... 0, jour denancer la nouvelle tactique capita." ni de Ia pornographie, 111 Ae l'apachisme Dans tOll'S les domaines, c�est l'ceuvre
mais alors, «Travail}) 'ne defendra pas liste. qui deineurent,

.

a l'heure actuelle, les' qu'il.poursuit.·
seulement Ia cause· des d�sherites, il sera, Que de patrons, deja, transforment a a'ttraits (?) du theatre .et du musIc-hall, L'Espagne. a ses combats de· tau reaux,
Ie Pha"e de la Cite Nouvelle.

.

l'heure presente i'orgallisation du �fiavail no�s nous/'eccuperons de la qu�stion spor- Ie· nord de la France, la B�lgique leurs

A. B. el). changeant leurs employ¢s et puvriers, ,tive. .

. .'

combats de coq� et de rats. C'est odieux a

en v¢ritab�es �c��on�a�r�s �e �eur� entre� Le match' de N;ew-Jers�y au COUfS mentionner.
pr�ses� . d\lq\.\el Carpentier fut vaincu par Dempsey Les villes� soi-disant civilisees} ne

,

E.x�ellent syst�me d'-ipte.f�esser di:tecte� nous fournit l'occasion de prouver qU\1 devraient pas' tolerer. que des individus
ment Ie salari6 au benefice de sa

/ produc.. existe deux fayons· parfaitement distinctes vinssent demontrer comment ils ant teussi
tion, Exc�llent soporifique qui paralysera de comprendre Ie sport. On ne saurait, a assommer scientifiquement (?) leurs

�ui sont 1es pour long-temps l�action revendicatrice du n'est-ct.: pas� iogiquell1ent et lQyalement collegues�.
�
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NOTRE JOURNAL
Le lancement de notre. journal

« Travail » a recu une consecration ines

peree. Non seulement les organisations
affiliees a l'Unioti des Syndiaats saluerent
d'enthousiasme le « nouveau venu »,

.

mais
i�s camarades militants syndicalistessur
tout exprimerent toute leur sympathie,
leur joie, leur esperance.
Ah ! certes, _

un journal est. une arme

considerable entre les mains des 'trav�il-

:

]){. �. L. R. - No�� remercion� viye�e�t
les anii� de rrqvaiJ qui� a titr� 4�enpPllrage�
ment et aan� le :Q1.lt 4�eIUl>.ellir notre edition,
viennent de prendre des abonnements au

journal�
':POUl reJiolldr� a leurs VQ3U�,

';I'.

.,



et prudernmerrt, c'est-a-dire a petits cou

et souvent.
'

Mais, diront de braves g,ens, si je boos

abondamment, je vais transpirer d'autar
plus,
Nous .le savons bien ; mais observez, j

vous prie, que seule la transpiration e

capable de restreindre, chez nous.i la pro
duction de' calorique. Si nous absorbons
unJitre d'eau, par exemple, notre corp
devra pour evaporer ce litre'd'ea� lui ced
une quantite de calorique �gale a ee}

qu'il faudrait employer pour I'evaporer su

le .foyer ,d'qne cuisiniere.
\
Voila

� par quelDe ,I'E�"'loite :'Y mecanisme nous ne semmes pas tous cuit .

Notre liberal ministre de I'agressiou '

Il faut donc boire pour restituer 'a. nett
, nationale a pretendu, ,devant les banquettes organisme.I'eauqu'il perd intensement J�
de la Chambre � des Representants, "qu'i] saisori chaude, it" faut �oir� pour evit ,

.n'est pas du 'toutmilitariste.' l'aecumulation de, chaleur dans cetVoici 'comment .ce liberal-capitaine..;, nisme.
ministre compte disperser les regiments et- 'Que faut-il boire? Tout, sauf
mettre fit! 'au regne �es �rai�eu:s de sabres

sons. alcooliques, Avant tout de l'eau, d�
et marchands de quincailleries. ,

'

,

bonne eau si vous en avez, Faute de cela
'A l'avenir, il n'y.aura plus que,���OO? '!,�) du cafe le�er, des tisanes aron{atiques; e,

hom111e� sous les,�rmes, en, te�ps ,de palx. cas de depression,_ du cafe, fort, ,du the 'dl

P�us, �u en « B�chl� »), ..en 1914, q�l co�pte Chine, �tbpar la.-,dessus, sa-c�1'ez user. d
dlX fOlS plus d ,habItants que la.BelgIque ,cette' eau mervell1euse, touJours pur
et qui n'ava�t pas 900.000 soidats sous Ie celle-la., que contiennent nos _fruits'Ct not

r�gne/de WIlhelm II.
legumes (85 a. 90 p. ,c. de.leur�poids),

II y aura chez nous un f)fftcier, pour Les 'fruits dunnent lieu' freque�ment
neuj so14ats.! En Pr�sse, il y avait en quand 9n en abuse, a des ,troubles int€�ti.,1914 un officler pour vmgt-deux: ,soldats. '

naux. Nous ,en sommes d'accord; n'r \,

,Il y a actuelleinent 16.957-sous-officiers. tout le�monde f?ait que ces troubles son'
Monsieur Ie 'capitaine Deveze, ministre eon fugaces. Suppiimez la cause, tout rentrt
veut ... 19.964 !

. dans l'ordre.
Il y avait en Belgiq�e, avant la guerre, Par contre,' l'ete determine des desor,'onse lieutemi.nts-gerteraux. Monsieur l'ex- dres autrement graves et de longue dU'f(�e

jeune garde liberal, devenu ministre, ,en des accidents parfois mortels dus a l'in'
.de'sire trente-guatre!! Pour entretenir gestion d'aliments alte,res par des _bacille.cette menagerie, Ie popu'lo paiera un mil-

pathogenes; ces accidents sont surtou
lion.par an.' ,graves et frequents chez les enfants. I1 es'

Les 68 colonels de 1914 seront bientOt etrange et heureux qu'ils n'aient point et'
111 ! et nous paierons, 16.200 francs l'a� plus marque,s pendant cet ete tropical.a chacun. Pour les eviter, il impQrte de renforce1

_
Le nombre 'des lieutenants,' caprtaines, les mesures de proprete habituelles dam

majors, �tc.' sera naturellement tout au la- preparation et surtout'dans la conserva""
moins double, ainsi· que Ie nombre de mil- tion des aliments. Il convient de fajre
lions que, nous payerons ,annuellement bouillir Ie lait des sa reception et de l�
pour entreteni� les oiseaux bleus de notre faire refoidir rapidement dans un seau
national ministre de la guerre. d'eau [[oide -:: pr�c,au!ion_ qui n'est 'am'___�_""r'""�_.....,_c$-rD-.r.�mjn�'1ntJ'i�'" .rbo pnse parce

r

qu'lnconnue. 11 faut faire la.
tralteu

I

militariste - blancgardiste franco-
guerre aux' mouches, ces terrlbtes semeuses

beige ne nous impose rien, absolument de microbes; il faut tenir en etat de pro-rien !
prete parfaite les garde-mangers, au besoin'Un pareil echafaudage militaire fera utiliser les agents chif!liques pour desinfecpalir les Hindenburg, Ludendorf, Hubin, ter les armoires, etc. On peut conseiller a

" Bologne et consorts.' .

cet effet des badigeonnages avec l.me solu--

Au 'lieu d'insulter bassement, au nom tion de formol (une cuillere7 'a
-

soupe par
"de la disciplil1e et de Punite du P."O. B., litre n'eau).

I

_

un vieux depute socialiste, les elus marque Je" ne dirai rien des vetements d'ete.
- P. O. B. feraient mieux de mettre'le pro- Tout Ie monde sait ',que Ie veHement doit
letariat 'en garde contre les crimineHes etre leg'er et aere. La £laneUe legere, dontmachinations militaristes' que les profiteurs on faisait jadis _

un si grand usage dans les-
de guerr(1 trament contre lui.

'pays' chau�s: ,esJ.:- d'un pri?, inabordable.
'Mais cela, ils ne Ie feront pas! l'union 'Elle avqit de bien grandes' qualiteq_ d'ab-.

avec les bourgeois s'y oppose.
'

sorption pour la transpiration. Saura-t-on
NOREST. ' la rempl�cer en attendant que, Ie prix £le-

chisse�?
_

'

Une question q�i va,se ,-poser soit main�

tenant, soit a l'arrivee des pluies, C'est la

desi�fection et Ie nettoyage des citernes et

iles puits.:,Beaucoup sont a sec, tous a. un
moment donne' vont reee'voir de- l' eau en

L� chaleur exceSSIve cause' bien des quantite, mais quelle eau !, Et combien d�
mefaits. II y a ceux..-que l'on voit, -il a,ceux ceUX ...CI 'degagent dej� de mauvaises
'que l'on ne voit pas. Les premiers, ,sont 6deurs.
bien co�nus;, c'est Ie coup te soleil, sim- Que faire ? Une 'bo�ne desjnfection1 tres
rle brulure de la peau ; c'est.Ie coup' de peu couteuse, par Ie chaux.' Voici: On
chaleur qui frappe surtout Ie soldat. efend dix kilogrammes de chaux vive dans

Tous, les traites ,d'hygiene relat�nt quatre seaux,d'e�nL On verse dans Ie puits UNE HONTE"aujourd'hui encoreJ a ce 'propos, 13: cata- Ie 1ait de chaux ainsi o.�ten� et o� agite, � -0-strophe qui' atteignit en l'ete de 1853 un avec une perche pour faue Ie melange. On .

,

regiment qui se ,rendait de Bevedoo a. donne quelques coups 'de pompe et on pla�e i l!ne demand� d'enq�ete vient d:etre intr�-,

-'. .,
'

'1
'

fi d�lte par M· �ules �eehger, ecb.-evm des FI-Hasselt et qui �ema sa rotite de cadavres. �e br�s de p�n:pe en posJtton e, ev�e, :" n �anpes 4e la Ville l!� se'r�}ce pe I� roirie
'

A cette epoquc regnaient encor.e des que I eau, traltee par la chaux balgne ie Icontre nqtre pamara,de A.lfred flailly? sepr�prejuges, nefastes qui one sont pas', encore corps de potnpe lui-meme., Itaire du Syndicat des Services p�bljps 'et?
completement dissipes. Voyons Ie plus On attend trois jours, apres quoi l'on comme on sait, commis au� travaux de se".

repandu : ( On ne peut pas boire quand Ot:l vide Ie' puits ou eitelne. Un Fetit incon- �cours de la ville. '

,

a chaud�» Et pourquoi pas, s'il vous p,Iait ? venient .pour l'eau de citerne: celle-ci, I' L.e crime, l'abominable forfait �ue not�e,

. ami a perpetre et pour lequelle (Cltoyen) re-Il est assurement tres dangereux d'absor- pendant quelques Jours, savonne mal. On
clame des sanctions estd'avoir fait distribuer'- Apres la catastrophe mondiale les con trees

ber de grandes quantites d'eau ou de bois- y remedie par un peu de sel de s.oude.
sur Ie ch�:mtier des journaux la Regie.' occidentales donnerent au monde entier en

sons, glacees, 'evidemment, mais Ie bon pr FAFNER, La Reg'ie (aujourd'hui fusionnee au Tra- exemple la societe nouvelle qu'elles instau-
Sens et la science indiquent la n !.CeSSl·te de .vail) etait l'organe du Syndicat independant 'rerent avec la revolution de 1917, Le systemet:

"_ ,��' - .�_ ,.- --

.riI Q' bl' t I It, des Soviets trouva des voix autorisees pourremplacer par des boissons l'eau que' nous f-fes f"'(e:rv�ces pu lCS e par' eque no re cama·

C�
,

,

� 'f Ii
�

· Irade defenqait �¥�p tm�.te r�rdeur qu'on lui Ie propager a travers les'pays du continent.perdons par Ia transpifatiO'n et celle-la que ,a.cun e enU' ses assassins connait les interets du p�tit per&�nne� 4� �e �olcp'evfsme ou �om�u:qi�me b�s� sur 4��nous per�ons par la respiration. On ne la 'l'adPliJJ.istration, Bailly n'et�.it pas tendre pr,inpi:pes 4� qalltes vefit?S �llter�elleEf ti�pt,voit pas cette eau de respiration, et cepen- pour les, �ros � Ill.anitous H de la Yiolett�, toute sa pUIssanpe dQ.ns � Id�al c�m�un, I§dant Ia quantite est considerable. Sous ce titre, Ie « Populatre» de Paris - russi ne lui pardonlle-t"'on p�s Ja tranpp,ise • detense d'Q,laible contre Ie fort, 1 actiQn 4i�
En etc il faut boire boire abondamment t qui n'est pas Dolohe'Viete - reprodult un ,aveo laquelle 111-':-8 hi$se .U� lfl �eIJette! f r���� e� r�Volqtignnfl�re:,"
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article publie dans I' « Humanlte » par Gout- C'est la deuxieme fois que Ie cl-devant
tenoira de Toury. Il s'agit de la deposition Seeliger, soclallste (qu'on dit) reclame la mise
terrible du docteur Koechlin, medecln au en quarantaine de notre ami et Ia derniere en
IP corps colonial francais. date (27 avril) cornctdait preclsement avec
Voici textuellement la deposition Koechlim , les elections communales. (Ft, citoyen, lals
« La division Marchand (10e) se distingua sez dODC cette politique de bas etage, c'est

specialemsnt, mais je crois qu'il faut donner bon pourdes valets).
Ia palme au 52e regiment colonial. Le colonel Mais nous ne voulons retenir que le geste
.Petitdemange, d'une durete farouche, intlexi- mesquln qui consiste a interdire 18 diffusion
ble pour Iui-meme et pour les autres, avait d'un journal syndical et M, Seeliger, par son
donne l'ordre formel de one ramener a l'ar,;,' attitude deplacee prouve qu'il fit prendre le
r iere ni blesses, ni prlsonniers allemands. mot d'ordre it l'Eveche auquel Il: n'aura plas
Le sous lieutenant Morin, dans le temoi- rien it envier desormals comme esprit d'into

gnage duqucl j'ai une parfaite confiance, m'a lerance des politiclens aux abois.
rme .avoir assiste a-I'extermiaatlon totale

d n poste de secours ennem : blesses, .inftr
mi. s,' medeclns. G'est 'dire: si l'ordre' fut
exe te II, y eut cependant quelques Iaibles
ses; ais Ie colonel veillalt, Installe un peu
a'rarr I�rs -des premieres vagues avec une

equips de grenadjers, il . ar�etait tous ceux
,

qui n'avaient pas eu « Ie cOl1�age J) "d'assas
siner Ies pauvres etrds terrorises et suppliants'
Il Ies debairassait de leurs prisonniers at Ies
reilvoyait en'ligne� non sans injures et mena=

�,:es ; lorsque Ies allemands formaient un

,�roupe suffissant, il appelait ses hommes,
-

J uissait "quelques instants .de l'angoise
ffr{ms� des malheureux qui se croyaient'
'eja sorlis de la, lutt� infernale,

,

puis les
f isait froidemeilt massacre], devant' lui, a
c ups de grenades. Satisfait, il attendait les
su vanis. '

"

,

'

_

siees faits ne vous paraissent pas croya
bl S; "ecoutez ceci : «. lIs emanen t du colonel
Eetitdemange lui-meme qui, loin d'e,n aVOlr

:onte, s'eJivantait apre� boire, it sa�popote de
Grandfresnoy (Oise), en novembre 1915"; il
les ,racontait volontt�rs au dessert, pour etpn
her les novices, au milieu de l'approbation
et des rires des offlciers )).

-, ,/' I
Pendant de longs 'siecles des savants, des

philosophes, des penseu�s, dans Ie but d'ins
truire Ie monde

-

fonderenf des organisations
d'education morale, ayant' <;hacun des me
th'odes differentes d'enseignement-,. mais -

,

touies basees sur des croyances inexplicables.
Chaque religion se differenciant par son

Dieu, pour' cot;lvertir les foules encore restees
incredules, ces' s�vants-, docHes it _leur culte

Un « echo) de conversation nous apprend' reHgieux, firent naitre dans �e.s_ esprits la

que M. Rigo:, chef de bureau au departement croyance err !'intervention tnysteriEiuse' et
des finances de la Ville de Liege, inspire des meme miraculeuse ;' croyance qui se repandit
.,

d''{ .'

d M Th
.

I avec �ucces·�mr �out l'Univers; elle -apportaprlnclpes eCOnOmle e, . eunls, e
.

.

_'" .
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.

it 11' .t ....
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t' (R.{ 1 t 't ) es organn�mes rellgH:�UX evmren· e e-m nlStra we eC ame gra UI e .
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'

,

"

'
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bl' ment duecteur au sem des gouvernements,eJa en ,au rlanon, a une assem ee,
,. . ..

I'" ..:I 1)1 t f'd' I d A
.

t' t ilsmamtmrent leur pUlssan_ce domlllatrICe enp emere u..e n er e era e es ppom es e'
. , ..

IS'
'

dS 1
.,

d 1 V'll 'I II
.

t t Imposant la Force, la DtsClphne,- a ervltu e,a arIeS e a I e a aque e avalen enus
I S pl' I ChAt' 't �l, . . e u ICe ou e a Imen morcw-.'d asslster MM. les conseIllers Magnette et
II I'" t I 'l't' d' d'

'

.
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- s cu tlveren a po I Ique es leux qUIe anc, 1U. 19O, a ors emp OYe U - urea,u
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I d provoquerent es 'guerres e re 19lons, es,es nances, exposa avee mal rIse es gran ,es "

. . 'h .{ 'd '

l' d
.

td'f t' d'" pogroms des JUlfs, des c r�tIens, es protes-Ignes e son proJe e re orma IOn a mmlS- -" '

-

,

.

't' A
.

d' t t tants. '

t:ra lve. uss� es &OH aveneme.Q. au pos e -._ " .

d- Ch f' 'd
'
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'

-

t ',t lIs entretmrent-I'amour sacre du :patrlmQme .

e ,e e l./ureau ,e pe epar emen , pos e .,.,.",
,

d
'

�dI '.( 't d b d't h t patrIaI q'lJ,l decbru.na les �uerres ,Rraces, e
que Ul reSerVal e on rOi sa au, e com- 't" _

'

" "

t d na lOnS.petence et ses connalssances exper es es 'T' t
. �

t d f t''. ..','
'1 oUl ce ensmgnemen Q. ana Ismel�onso-questIOns finanCleres, M, Rlgo commenQa-t-l

I'd I
.

t' ttl'·..f'I
-

d
.

'

. ". - I ,a e main len e IIIHuence u pOUVOlfIe chambard.ement des rouages admmlstra- .

l'r
-

L I et 't 1" t 't. d '1tifs, 'et sans ep,�rgner-ses' amis et" meme les' �o
1 Ique r � ,pe;p � a�, lI�S rqlIlen ,QCl e

concierges qui furent'ses premieres victimes,'
e oes POU,VQIrS omman�,

n reduisit un nombre considerable de sine-
cures ignor�es et crea des services d,.e controle
d'une incontestable necessite et d,ont il devint Vers la' nloitie du XVIlP siecle, apparutIe chef supreme. • 'une societe renovatrice et bienfaitrice de

Gette re:r;wvation du systeme administratif I�humanite; Les maitres., penseurs puiserentprovoqua-des mouvements de mauvaise hu- IEmr methode educative �t de transformation
meur, sans doute, mais' pour qui connait

sociale dans Ie's 'sources de Iq realite, du ma
l'employe communal sait qu'il n'est plus terialisme ddnt la'base fondamentale se trou
grogn'on qu'un «rond de cui�.», L'audace et'

vait dans Ie Capital, Ie Travail, la Revolte et
la temerite du caractere de M. Rigo lui dC)ll>, la Liberte collective; Hs s'intitulerent socia
nerep.-t la force de resister a la temp-ete et, listes internationaux.
aujoQ.rd'hqi� notJ.s poiivon§ dire q�e §� nos

Les reformateurs aux grandes verites so-

I regies s(}nt epargn�e�, nQQ.s Ie de!Qns � pe piales e-q.f�nt_une inquence cQnsi4�ra�le s�r
�
« grand homme», seigneur et' ma�tre de la les masses 'prohl'tari,ennes au�quelles ils fjte��

f
Violette.

,
, comprendre toute la prOfOnqellr de leqr S�f:�

vitude et qurep.t engager des luttes violenteu
contre les anciens pouvoirs politiques, Ces
luttes durerent up. demi siecle.
Cette evolution n'apporta que des bienfaits

factices et momentanes, et l'avenement defi
nitif au pouvoir politique des dirige'ants de la
classe ouvriere des 1914, amenerent ces der
niers a se joindre aux representants de la

ri�a�se ��urg.�oi�e par' H-ne r.0lit,l�ue c�:mpi
Hant� 4� �f pnion �acre �� et d,entepte ��
classe!

Nous faisons appel a la classe ouvriere,
qui -doit se dresser tout entiere, dans son

propre interet et pour sa plus prompte libe
ration contre une vie desueteet intolerable

,CRIeRI'.

P.., S. - C'est .la quatrieme foi,S que notre,'
ami est menace .d'etre frappe d'ostractsme j
nous en reparlerons.

C9ntagions . sociales
Les P�uvol..s PoUtiques. -' De tous

les temps, les ca-uses des .grandes luttes so

, ciales re�idaient dans les erreui's d'un pou
voir' poJitique ,ahsoht. . Aujourd'hui encore

'c,?s luttes �ggraye�t 'profondement la situa
,tion d'll; proletariat. Ces' pouvoirs forment
l'ensemble de l'Etat COJ).stitutionnel ou, Gou-
vernement.'
La Classe p_ossMante cree des lois, basees

sur les principes du prtyilege .,de caste. Ils
sont d'ordres divers: La propr1iete prive'e,
'representant' le� ,exploitations industrieUes,
agricolea', transports, forestieres �t immobi:
Heres; La force du Droit': Armee, enseigne
ment, police, gendar,merie, magisti�ture,
etc.

POUVOI� XI

qui menace de se perpetuer.
L'ere du cretinisme integral,

A:NToINE SERVAIS.

, N'est-ce pas, mimarades, tous 'les milit�ris
mes capitalismes se valent? Nos bourgeois
en jouent une belle d� comMie en reclamant_
des Juges pour; les tortionnaires_allemands
seuls, en s'abstenant d'y joindre les }ort�on..;
naires allies.

A LA VIOLETTE

Hygiene< Estivale
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neration du regisseur. Dans Ies deux cas il y
a repartition des benefices ; avec la regie
tnteressee, Ia proportion est plus faible pour
l'Intermediaire, a,vec le fermage elLe est plus
forte.

L'exploitation des Services Publics; a part
le fermage, peut donc se faire de trois ma

ieres: sons forme de concession, ou I'exploi
tant est tout" - sous forme. de reg'io directe
U la commune est tout, - sous "forme de

regie interessee ou semi-regie, on Il ya colla
boratlon.
Au point de vue financier, les deux regies

�rocurent des �essources aux budjets locaux.
_�a munlclpalisation ou 'communaltsauon doit
etre une source de benefices pour-lea finances.
eommunales. Mais le cote financier n'est pas

r
seul. . D'autres problemas se posent que

ous envisagerons dans d'autees articles .

-

A. S.
't

nerez guere. Je comprendrais la chose, si la
cooperative Mait une institution creee par Ies
ouvriers de Ia corporation meme, I'ukasse

-

s'expliqueralt peut-etre, mais ici ce n'est pas
le cas, au contraire. .

Serait-ilvrai que des gens, pour nous peu r

interessants, tel un fermier par exemple, qui
pendant l'occupation specula sur la . misere
des pauvres et amassa une fortune « kolos
sale», plaea son argent dans les affalres ...
cooperatiYes.
Que diraient ces Messieurs, de Ia -soeiale

bourgeoise, si Ies patrons, selon leurs opi
nions, obligaient leurs ouvriers

_

it se syndi
quer dans une organisation de leur parti ?
Ah l.je sais la reponse : « Ce n'est pas la meme
chose». Cependant la .meme sauce qui ne fait
que changer de gout selon Ie plus ou moins
d'epices.
Non! -ce n'est pas nous qui sommes payes

par les patrons pour Iaire obstacle aux syndi-
.

'cats «'socialistes », mais bien vous, .manda
taires cumulards qui trompent Ia masse ou

vriere en lui enlevan t tout esprit d'Initiative
socialiste et d'emancipation ouvriere. Voila
Ia verite et je pose ces questions:

_

, Qui, depuis 1899, a Iutte pour l'obtention
des retormes acquises a ce jour, sans compter
Ia suppression de quantite d'abus qui se pr�
tiquaient dans l'industrie de l'ameublement
principalement ?

.

, Qui fit supprimer le travail aux pieces et a
laprime?
Qui flt instaurer le reglme des 8 heures de

travail maximum?
Qui lutta et lutte encore contre les interm�-

diaires fa�onniers a dOD;licile ?
'

Qui empeche par tous.les moyens Ie renvoi
injusUfle d'ouvriers ?
Qui a su imposer un minimum de �alaire .

devan�ant Ie Comite 'Paritaire ?
Qui veille surtout au, respect de ces rMor':

mes, si ce- n'est nous it l'U� P. T. B. ?

Malgre cela nous sommes des vendus, nous
sommes des jaunes. Bien Messeigneurs!
L'enonce d�s reformes

.

qui precede prouve
par des faits la basse calomnie a notl'e agard·.
Ii est vrai que les Centrales S:>cialistes �e-

. tiennent Ie monopole de la verite, la' belle
devise de Karl-Marx,: « L'Emancipation d�,s
Travailleurs sera l'reuvre' des rravailleurs
e-ux-memeS» est remplacee chez eux par:
« E� dehors de chez Nous pas de salut ! )

-

D'EMO._

Les conservateurs de vieilles methodes
politiques prevoyant Ia chute de leur pouvoir
entreprirent une propagande combative et
de denigrement systematique par la force
armee, Ie blocus, la presse atlpendiee 'pour
detruire le nouveau systeme social en Russie.
Quel seront les resultat de ces Iuttes arden

tes des detenteurs des pouvoirs politiques et

gouvernementaux danclennes nuances Dour
Ie maintient de leur omnipotence? L'av entr

'

nous l'apprendra.
En tous cas pour leur offensive, ils prepa

rent encore d'horribles hecatombesdes masses
proletariennes, Ia « grande derniere guerre ».

Prenons garde ! II Iaut que les peuples aient
confiance l'un a l'autre et qu'ils sachent que
toutes ces guerres, ces haines, ces trahisons
repandues par les maitres du Pouvoir sont
des premeditations contre I'avenement du'
proletariat; qu'ils sachent que la puissance
politique, meme communiste, n'est qu'une
force artificielle, que Ie peuple protege par
ignorance et sa soumission et que rien ne

peut prevaloir sur les lois naturelles.
Que Ie monde ouvrier dicte lui-memo ses

volon tes a des genies d'ordre sans corruption
de toute speculation sociale.

_

C'est pour etablir ces conditions essentielles
et principales que nous sommes les messa

gers de la Liberte, l'Egalitl et de la Frater
nite.

-

benefices, soit avec lea prix de vente, etc ...
II dev ient interesse au bon fonctionnement de
l'entreprise ; au lieu d'un traitement fixe. il
trouve une participation aux benefices. Mals
les differences fondamentales avec la con

cession suhsitent : dans la regie interessee,
la commune est maitresse des tarifs et sup
porte les risques ; elle a l'administration de

I'entreprise, tandis que cette administration'
passe aux mains d'un particulier ou d'une

compagnie dans la concession.
On dlstingue encore le tsysteme de I'affer

mage qui suppose egalement remise de

I'exploitation a un intermediaire et laisse it
la commune un droit de controle moins strict
Ie casde regie interessee. L� Iermage s

I s:fis
tingue par. le paiement a la commune d'une

.

redevance forfaitaire et l'attribu 'on au
.

fermier du reste des benefices, t dis que
dans la regie interessee le regisseu reeoit un
traitement fixe avec une partie des benefices

,

et c'est Ie budget communalqui ga de la tota
lite des benefices, deduction faite e la remu-

LA VI GelALE
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du Syndicat des mecaniciens. A ce propos ne conviendrait-il pas d'exa
miner, oh ! mais la, serleusenrent, Ia situa
ion des, [onctionnaires-commercants.
II y a quelque chose de choquant dans .ces

'N .mls et qui peuvent a certains mo�ents
xercer une contrainte occulte; selon que I'on
st o� non client de la maison.
Si _nous apparaissons parfois soup�onne1,lx,
'est que nous craignons ta,nt les injufiltices.

Dans lee Service� Publi s -

.

, \
Comm�nt se.'vlr deux maitres a la f�is?

- C'est bien sImple, et voicj la reponse qui
nous fut faite par un fonctiQ_nnaire de l'Ad�
ministration communale: « Comme opinion
politique, j'appartiens au parti de l'Echevin
X et -comme idee philosophique, je suis avec

I'Echevin Z, » Combien il y en .a-t-ll a l'admi-
. nistration qui se seront reconn�s

-

dans ce
� « chevrechoutiste » du plus bel exemple,
sur�out �epuis Ie 24 avril dernier. Bondecnh· ... 'isme. - Decidement la bu

eaucratie administrative devient degoutante.
haque fois que--Ie College' decide d'un conge

,

our Ie pe..rsonnel, nous sommes persuades
ue Ie petit personnel aura des contestations
our obtenir ou a faire payer la, journoe de'
ong(

.

NORs mettons hors cause Mme'les directrices
es �reches qui toutes avaient prevu Ie mon
ant du salaire complet. n suffit que la fan
aisie d'un « rond de cuir» grincheux inter

rienne pour rogner et 'n0l1:s obliger a_ de
hlUltiples demarches.

.

.

MM. les Echev'ns -youdront-ils y mettre- Chambre, Syndicale des Ouvriers ardoisiers

RE6IES .

COMMUNALES.
Les finances communales sont a l'heure

actuelle.l'objet d'etude.s approfondies et elles
Ie meritent. Un phenomime general 'qui sou-:
leve les plus graves_problemes, c'est l'accroi
sement des grandes agglomerations. �es
communes par I'extension-de leur activite ont
ges besoins d'argen-t de plus en plus grands C,.ecbe. - De par quel ordre superieur la-

et il est de toute _necessite de decouvrir des -directrice de la Creche Lepage, rue des Ar
ressouces nouvelles.' -

On che..rche par quel muriers, a-:-t-elle ete autorisee la semaine du
pro�ede on y·arrivera. -

4 au 12 jui.ri. de!,nier a mobiliser tout Ie perIl semble que l'inst�uration et l'extention·. sonnel de ia Creche pour proceder' au net--
des regies eommunaies pertt resoudr� Ie pro- toyage de ses appadements partiC1:Ilie.rs?,

- bleme. Les communes dofvent satisfaire les Mme �'lnspectrice -Davio ne doit rien ignorer. besoins collectiis des habitants et veiller a du fait et, cependant, elle a tolere que trente-l'existen�e et_ aU _hon fqnctionnement des six enfants fu,ssent sous la garde de deux
s(}urces d'utilite generale: eclairage, distri- berceuses, seulement. M. Ie Conseiller Col
bution d:eau, transpprts "en commun-, etc .. -. lignon ne doH pas plus ign'orer ce detail quiDeux �oyens se presentent.pour. organiser et fit l'objet_de conversatiofls a son comptoir.exploiter ces serviees -c: la coneession� et_Ia 'Nous SUppoE{onS bien que I A<ffuifiiSt-"'ra�lO�-n�"";:-"'"

-0- Ii Chez nos camarades de la metallurgi-e, deregie.
.'

communale a Ie souci de la securite des bam-
la siderurgie, de--Ia mine, des travailleurs duLa concession est uu contrat par lequel une bills que lui confient les meres. tl.nx sepultures. - Serait-il vrai qu'il est batiment la securite dans les accidents deco.mmtine contle l'etaplissement et l'exp'loi- . Dans c-e cas, qu'Elle agisse et Veille, nous tiestion d'etablir l'eclairage ele,ctrique dans S I"

-

travail est garanti-e. erait ce que es rlsquest.ation d'un s,ervice it ,p,n entrepreneur 'p.rive- Ie reclamons imperieusement. es cimetieres communaux pour Ie travail I' I' d t dprofessionne s Sment p us a re- ou er ans
ou a une societe qui s'appelle Ie concession-

-0- octurne des jardiniers ? Le systimie B. S. G.
ces corporations?

.

-naire. Conditions et clauses du cOt;ltrat sont- .

. G. inaugure par un nouveau chef-jardinier Cependant, nul ne contestera que !'ouvrierfix�es dans un f,lcte appele cahier des charges. La s�abnite. - Naguere, ilOus soulignions 'e sera pas ado/pte par les chefs de culture ardoissi_er-couvreur ne risque au moinsLe. concesBionnaire execute ou fait. executer dans la Regie- que depuis 25 ans .Ia stabilite u service des plantation de la ville .

.." -
-. -

.

I 11 .n.l chaque J'(';ur� si pas a chaque instant, de se
les travaux necessaires, les entre,tient et _du personnel ouvri�r de . a vi e avait -I-lgur� Serait�i1 vrai qu'une commande de muse-

'.

'1 ,.1 d
.'

d a '1"" rompre Ie cou dans une degringolade d'unper�oit des redeva_nces pendant. un 'temps mail)tes lois a 'or\,Jre u Jour _\1 .onsel lieres serait mise ·pro·chainement en adJ'udi-.
,

batiment ou d'un edifice ou il est appele a
determme sur eeu4 qui utilisent ses servjoes. communal et �haque fois cette question avait ation? Les camarades memb.res.de I'Acade-- -

tray-a iller. Les difficuHes dans
-

lesquelles.�e' f}oncessionnf,lire, en un- mot, -organise Ie �te :renvoyee au}\: calendes grecques. mie greco -latine de Ste-W. se. verront forces
'

, '. '
.

I'ouvrier ardoisier doit ,executer son travailservice, moy,-ennant -(Juoi _Ia commune Iqi· Qr, malgre les promesses reiterees (sans d'entrer a l'Academie du silence de legen- .

.

".

'+ -

sont nombre'uses et .de tous ordres et pour'
- abandonnt ou lui d(m�g�e Ie droit de perce- parler de Ia p�dode �lectorale), nous appre- aire memoire; et au royaume du silence,voir sur les particriliers .des t��es .on des nons que les manftataires socialistes dMen- es Mgues seront rois. accomplir celui-ci, il n'a a sa disposition.

.

.

'b I .l I II' aucun moyen de securite ; quand' Ia' plupart
-

l'edeV_arcelii:
.

Le conce�sion-nah:e peut-etre Qraient. mo,llement·la sta i it�· oI:sque ce e-ci Serait-il vrai que, J'aloux des lauriers clleH- .

du temps il ne faut pas qu'il uti-lise un outiloblig� de verser a Ia- commune une somme . viendra incessament en di�cussion devant I� is par leurs congeneres 'des bureaux admi--

.

IN' d lage vetuste et demode.
'·fixe annuelle ou une part de ses' bene-tlces. Conseil communa. ous savons e 'source istratifs en tant que cumulards', certainsL

'

I
"

I
"

b'
'

. .ld' I . Nos p.atroits couvreurs, aigrefins. sans_

11 concession est toujours te�poraire ; elle' sure que a sta Iht� u pebt personne ne Ihhefs brigueraient l'emploi de mouchard· en
,

.

..

A I;;
conscience, s'inquietent peu d'assurer. ir, leur

n'est consentie que pour tm te�ps au bout, sourit pas a tous nos administrate,urs, m�me mlus de leurs fonctions ordinaires ?.

1-'

personnel un « SUPlmun » de garanti� par un
duquel installations et services feront retour

. a ceux qui paraissent s'en faire les protago..__--.!-;;;-� ,a la commune' concMant.e En outre, les nistes. Certaines 'con-versations particulieres � __ outillage perfec.tionne : En Allemagne, Tins-traites contiennent une clause reservant a la ne nous laissent aucun doute ,a cetl egard. p'ection du travail fait de freq'uentes visUes
commune I� dr9it de reprendre l'exploitation Mais 'si la stabiliM donne tant de mQtiIs Tra,vailleurs� du Bois chez les'patrons ardoisiers et s'assure de l'etat

\ des instruments de travail. En Belgique, il y
.'avant l'expiration du terme Qonvenu, . mais d'a.lar�es., a qui la faute? � Ia p.olitique J!Ui -0--

a une telle fn'souciance dans !'inspection du
- avec la charge de payer une certaine somme a mtrodUlt dans Jes cadres un tas de c �a-

.

,

L'RIVIID""� D,asso'"".aTIOlllT 'tr:aval'l, qu'o'n s·e d'eo;lande Sl' re'ellement elle
au concessionnaire evince. Cela s'appelle Ie tures aussi iudesirables qu'incofnpet�ntes. _ �.U � . ill '-' ttl. 1,.

,prix de l'achat de la concession. Nous ·defendons des fonctionnaires et npn, Je croyais'qu'il n'y avait que les patrons'et
.

existe ou a quoi,elle parait occupee tant ces ..

.

• '-
.

I fonctioimaires.se font rares chez les patron,s
L'autre mode d'etablissement et d'exploi- p'as d�s �n,tfigaq.ts .Qq. d_e$ agents electorau�. les anarchistes qui .ne r(3spe,ct,aient pas ,les, -

"
.

,pour veiller ill'observation des ,lots et regle-t�tiQn e�t la re.2'ie directa. �n ce cas, la pom� �ous veillons all grain, st ce .'point de la sta.. lois, comme Ie disait a l'armistice Ie depute '

�
.

ments. Nous attirons l'attention du Ministeremune aRit elle-m�me·. �lle. fait -l'acquisitiqn pilite ll'eat :r�s ,disoqte a u ,yolet� olos ,», on �roclet, 10rR d'un meeting organise au Ter�Aes terrains, pate qes entrepren(3urs pOUr lea riQU$ verra it la Violette, m._ais gare aux de"; minus -par les employes sociali:;tes. -:t_ du Travail sur ce point delicat et urgen��oqstruction�� Apres quoi, elle gare-Ie sel�vice faillants' si n�us �ommes e'nc6re leurres.·/
,

-

,
n'est a croire que-Ies fabricants de lois res-

- puisqu��1 i va de la vie' des traval11eurs.
par ses employes ,commandes, diriges it sembleni aux�potl}icaires qui preferent I�vie' O. M .

.
-0......,..:.payes par elle. Travaux et materiel sont sa

\ _

.,
_

au grand air plutot qu'aux drogues dont ilsproprH�te ; eUe se constitue entrepreneur et Les Concie�ges. - Pendant .Ia -p.eriode s�urent les malades. 'Le fait de voter une loiindustriel. Travaux et services etant ptoduc- lransitoire - c'est-a.-dire, entre Ie 24 'avril et t- de la vi\ipe:p,qer-' peut eke compare a I'actifs de'revenus, la commune per�oit sur les I'installation du nouveau conseiI' � l'an'Pi�Jl �'Qn qq jqge <pd condamne a mort_ un crimi- �parti(!uliers des taxes et redevances dans un ,CGI,l(�ge procMa a I� d�s��n�tioPr ¢\e v.lqsieur� �el et qui n�oserait Jui meme faire -fdnctionnertarif soumis a l'approbation de l'autorite ponp-iers'es 4'¢c�*�� pe chp�� se :fit �onr c,er- la machine a tuer « son semblable » •.

��p�rieure; �n un ��t, il � a re�ie, "8q���e tal:Hes qvep ll-,ne Q�trec�iqa:p,ce que peut�eule . H6rs des centrales. socialistes pas de salut !fOlS 'lue l·�utorite porqmlfn�le son�erv� 'I� la politipaHle au� abois et en, depit de' \Qu.s � force de red ire un mensonge, on flnit pal't:lirep,tiQn �qsQIqe qe re:q.tJ:�eprise et en suppor." droits et regie d�anciennete Nous demandQus lev croire ..
·

.

te direotement les aleas. Des que la commune que Ie College procMe a la -rev.ision de ces C'est sans doute ce principe qui fait_agir lah'est plus maitresse de l'entreprise, ,if n'y a nominations et que les conditi.ons essentielles ,�irection d� l'Union C?pperative sociaUsteplus_regie. Les deux caracteres essentiels de . pour les postulantes soient' l'anciennete, Ie tnvers les Quvl'iers qm prennent �e l�em-ia regie sont Ie droit de fixer Ie tarif et Ie fatt merite, la composition familiale.
_

bauche eh�z eux ? Le fait est la.� Teut ouvrierde supporter les'risque ' de l'entreprise. Qu'il ne soit pas permis a d'anciens com- u bois qui entre a cette exploitation capita-n existe une autre combinaison. C'est Ia battants de se prevaloir de ce titre' -:- p.arce .istu-s09�a�iste.t. :ti"est paS' reoonnu commeregie interessee ou semi-regie. Dans celle-ci que l'epouse serait �em:pl.e ��. se�,vi�e -:- 'p�ur 6-y.:ndique, s'il fait partie' de I'Union ProlesIa gestion du service est partagee entre la -passer �ar:d��su� \� t�te d/anc,ennes tonce: siunneUe des Travailleurs du bois (syndicat.commune at un regisseur �u -qne �oc���� qu.\ tiollrnaires �ui attenqent lew.. t�ur. ( independant et a base de lutte de cl.asse).�� �p'a:r�ede re�:p.lQit��iq�. �e r�gisseur re�oit �ou.s 'Vo'Uqr\o�s aussi que SEUL Ie College Pour les chefs socialistes, les plus purs d'entreHH �leri uqe r�Illqn�rat�Qn fi�e et l.ln tnt6r�t -= d'acoQl'd aveo les organi�atiQns syndicales es purs, nous sommes des jaunes, des anar-Musles Mneffce§ qu le§ rep'ette� gl.l tlhm 'un = legifere en oes pi verses.matieres et que bistes a -Ia: solde des patrons (n)tp,.t6r6* DlmimuIQ. saranti et un lnh�r�t sup... des bureauorates ne puiss�nt exercer d'in- Si vous n'etes pas CQoperateur et nftllie aplll�t4irf vft1'lllDt.eoit liv(l� I� regett�1I ou

l
fluenetl... lnt6r�8stle. OUr cenlNIc, peine perdue, yons n'y s�jollr-

-0-

Dimanche 11 Sept3mbre, a 10 heures du
matin, reunion generale obligat�ire.,
Oid-re ,du jour: Proces-verbal - Reddition

des comptes - Renouveliemeni du ComUa
Divers.

. \

Chez les Meca�iciens
L'assembIee generale a eu lieu Ie Dimanche

21 Amlt 1921-. IL est donne lecture dri proces
verbai ; celui-ci fut admis apres une rectifi
cation du camarade De.fraine qui fait obser
ver que les verificateurs ont rendu compte
de leur mandat. n est fait rappel de nouveaux
membres. On ratifie une decision du Co�ite
allouant un subside de 500.fr. pour les Russes
a condition que cet argent soit remis '3 un·

Comite independant de tout parti politique_.
L'Union des Syndicats est chargee de cette
remise, 0n vote l'adhesion au groupe d'action
contre la guerre it titre provisoire, Deux
(.h�1(>gu6s out et� �omrnc:;,

j



Ensuite, le seeretatre fait un rapport sur

des incidents survenus au cours de Ia semaine

precedent I'assemblee. Apres une discusion

,tres animee de part et d'autre, un vote de

confiance envers Ie secretaire reunit l'unani

mite de's membres contre 2 et 1 abstention.
Le camarade Dewiffel president de l'assem

blee annonce le conflit de I'Esporance-Long
doz.

L'assemblee generale aura lieu Ie Dimanche
11 Septembre it 9 1/2 heures, au local.

ORDRE DU JOUR :

Lecture du proces-verbal ; Admission de

nouveaux membres; Nominatisa.de membres
verificatEmrs des comptes du 3a trimestre ; -'

Diminution des salaires ; Mesures � prendre
concernant Ia greve Esperance-Longdoz :

Divers.

CAUSERIE par le camarade M. Demoulin.

Sujet : But du Syndicalisme.
-0-

Aux Ateliers Cuivre et Zinc (Grivegnee)
Un grand mecontentement se manifeste en

cet etahlissement parmi les ouvriers qualifies
occupes au service desreparations. '

En effet, ceux-cl ont une base de salaire

peu elevee, mais, par suite d'un certain pour

centage dans les benefices de la production
et par l'octroi d'une prime dite de « regularite
le salaire qu'ils acqulerent de cette Iacon est

sensihiement au meme taux qu'ailleurs. En

principe, benefices et pe.ines., ne sont' pas
salaires. Or, que demandent-Hs ?

10 Une base de salaire rais'onnable, digne
d'un ouvri�r qualifie· - imisque pour etre

considere comme tel, il faut donner des

pre\l�es de capacite. Ii faut que, sur simple
demande, il puisse dire: _« je gagne autant de

l'heure, ce qui est materiellemen t impossible
aux ateliers precit�s.

20 La suppression de la prime de« regula
rite »,- chef d'oouvre d'imagination, contraire
aux lois d'humanite. Ainsi, it'I'occasion d'une
absence momentanee pour un motif grave,
l'o.uvrier1e plus assidu se vpit rogner ,cette
« prime» sur la quinzaine en'tiere qui cons

titue, somme toute, une par-tie de son salaire.

Quant a Ja question « benefIces: », Hs. sont

tdlement- minJmes, que quelques centimes

d'augmentation a l'heure, c6mpenseraie�t la
perte de ceux-ci».

.

--o-

Il nous est revenu que ce mode'de paiement
avait eM adm;is it la suite d'un accord entre

la direction- et la
.

delegation ouvri�re. Celle

ci avait accepte afin de tenter-l'unification de

sala!res, mais Ie systeme de « benefic�s pour.
la p�odqction-» est tellement' entouree. d�.
mystere, quant au calcul de cerix'-ci, qu'H est

impossible it.1'9uvrier d'ctablir son compte
avant. de toucher sa paie; aussi dem�ndent
Us (les ouvriers qualifies)

.

sa suppression
radicale "et l'.octroi d'uil salaire fixe;

A PROPOS D'HEURES SUPPLEMENTAIRES
-0-

Monvement dn chomage anx Mecaniciens
Pendant Ie 'mois de Juillet

Nombre de chOmeurs complets: 59
.

))
,

» partiels: 27
. J01U'nees �e cMmage: 1795

.

�ombre,de journees indemnisees: ] 669
Sommes pay-ees : U... 19� francs•.

REFLEXIONS dre deux m'ilitants anarchistes et ne recule

devant aucun moyen. Les 25.000 dollars que
recurent Ies jures en sont une preuve fla.

grante. - La vie ,de ces deux innocentes

victirnes est entre Ies 'consciences de tous

les .honnetas gens du .monde entier. -

Il faut que chaque groupe (syndicat, cercle

-d'etude, etc ... ) envoie it qui de droit, des pro
testations, exige imperieusement Ia mise en

liberte immediate de 'ces martyrs que des
bourreaux infames veulent faire executor le
1ar Novembre prochaln. ,

.Haut l les ceeurs, camarades, contre I'eeuvre
netaste des vampires de la societe bourgeoise
ct capitallstc. Paix et Liherte pour ceux qui
pensent et qui revent d'une �o�:ete humaine.

M. D.

(A 1'�i1 d.·oft des cllefs de Itt ..... �.)
-0

C'est la 'vie· chere l Il parait que c'est a
cause des hauts salaires ; aussi, les Conseils
d'Administration, des differents 6tablisse
ments industriels ont-ils charge des techni...

ciens d'elaborer de nouveaux prix pour I -

confection des travaux. Profitimt de la cris ,

la nouvelle tariflcation fut mise en vigueur..
Les ouvriers son� courageusement au tra

vail, malgre le soleil qui darde ses rayone>
hrnlants sur Ie toit vitre de l'atelier, et le soir

venu, ils .s'apercolvent qu'ils n'ont pas gagne
leur journee.

'

Par contre,
\

les
.

chefs sont etendus dans

leurs bureaux et quelques minutes avant If
fin de la [ournee, ils se degourdtssent, 's'etiltrent et viennent s'assurer si les ouvriers nf
s'appretent pas it changer de vetements ou se
laver Ies mains avant I'heure. Ces «Messieurs»
sont frais et dispos : ils ont gagne leur jOUI1
nee. O'! Justice iiietributive ! Q_u'en pensez;
vous, lecteurs ?

Chers ecteurs, Cheres Lectrices !
.. Avec pl isir, je serais collaboratrlce, it ce

.: bon journ I « Travail» et serais tres heureu
se de vo s ecrire quelques lecons, de mes

etudes de sciences, d'hygiene, de puericul
ture, etc,.. etc... Je commenceral, aujourd'hui
par I'etu de:

Maison des Syndicats'
Rue de la Loi, 29, Liege

-0-
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Comite des Fetes des Travaillenrs dn Bois

L'''-TlIIOSPHERE'

L'atm sphere est une masse d'air qui-envi
ron� la terre sur une epaisseur de 40 ·it 50
kilometres et dans Iaquelle nous vivons.

COllIPOSITIO� DE L'ilIR

-0-

Bureau 6 h. Dimanche 18 Sept�mbre RiU 112 h.
,11

GRAND CONCERT' suivi de BA
.'

au profit de la Salle des Fetes

-0-

Premiere partie.

-..

/'
L'air �st_ un melange gazeux cop.stitue

normalernent 20,8 volumes d'oxigene et

70,2' volumes d'azote, pour
r100. II renferme

en outre de l� vapeur d'eau -en proportion
�riable suivant son etat,hygrometrique, qui
varie avec les pluies, les brouillards, les
saisons et les clitnats; 4 a 6 dix milliemes
d'acide carbonique provemint de l'ail' e�pire
-par les etres qui vivent sur la terre, animaux
.ou plantes, des

_
exhalations du sol, des

volcans, des combustions, etc...
II est aussi melange de gaz amoniaque

d'ozone ou d'oxyde d'oxygene qui se forment
pendant les orages, it la c�mpagne ou sur les

montagnes ; d'argon et de poussieres fort
diverses.
Telle est la composition de -!'air qui penetre

dans nos poumon)). II est mauvais conducteur
de la chaleur et de yelectricite.

GERMAINE DEMOULIN.

Prochaine�ent paraitra : ·Impurete,.de l'air.
-4��-c:--- - -- 7

1. Ouverture par l'orches.tre.
2.. Jean-Lacroix, barytoIi.

_

3.
.

Rene Duma, realiste de la

Liegeoise.
4. Gardisal, dans son genre.
5. Romus, �comique grime de

- Liegeoise.
6. ROl!ssard, du PavilIon de Flore.

Deuxieme partie,

1. Ohvel'ture par l'-orchestre.
2. MIle Gaby Davin, cantatrice de la

die Li�geoi�e.
3. Th. Wislet, artiste lyrique.

• 4. Marcini, diseur.
•

5. Rigelo, comique troupier de

Liegeoise.
6. Steinweig, du Pavillon de Flore

son repertoire.
,

Le plano sera teBu par Mme Vinck.

A 10 hellre� : IU.L E� SYltIPDO�IE

qu'qa s'fait
-0-

E�tree gen�rale fro 150 (. taxe comprise ).
. Oli p�ut se procurer des cartes au" local.

Le Comite se reserve tous droits. '

Dans Le Metallul'giste, organe mensuel de

la Centrale des Metallurgistes, du mois d'ilOut

je vois sous la rubrique « Au pays de Liege»
l'articulet suivant :

.

iltelier GiU';t' « fabrication de lDotos »

it Re.·stal

« Dans un nurnero precedent, nous ayons

» signaIe qu'apres la greve qui eut lieu it cet

» elablissement et qui a echoue grace au

)} concours des jaunes, I� patron avait impo
» se la journee de ,dix heures.

» Nous marquions en meme temps 'l'incon- :

») science des ouvriers qui acceptent pareil
» regini� au mom�nt ou Ie chomage sevit et

» alors ,que leurs camarades des autres eta-
. blissements jouissent des huit heures de

))·travaiL
'

-

» U parait que la situation est pire encore.

» �Oh se�lemEmt Hs fot;lt di� heures. mais Hs

» 1ravaillent meme Ie dim�nche et parfnis
.

n dccomplissent sei�e heures de travail! Petrt

n on eire ve-ules a ce point, et com.ment ne
.

n comprennent-ils pas que- la continuation
» d'un regime pareilles conduit dire�tement
») a une baisse notable des salaires ?

) Notis eroyons �avoir qu�un effort va etre

,» tente dal?-� Ie but de fail'e'c�mpren�re aces
» ouvriers qu'ils ont tort et qu'ils. doivent
) abandonner ce sysi�me s'ils ne veulent pas
» revenir it .fetat' d'esclavage dy jadis. »

St"upMactien -! Dans La VVl1llonie (13 aout

.1921" organe socialiste" ji remarque� une

annonce.qui m.e consterne f

Grand-, prix de Belgique Motocycliste
1e� Kicke,� -- 2e Desterbecq ,

/TOUS
dfmx sur « Gillet », �ontee' sur

, Pneus Jtng�ebert
Ateliers Gillet� S. A_., Her�tal

Union _des Syndicats

-0-- _

Union professionnelle des-travail-
-

leurs en boi�
,

Syndicat des Services PublicS'
Syndicat des Mecaniciens
Jules F.

Total

Des Hstes'de souscr,ptions sont a la di$po
sition desmembres.·

,

.

Envoyer dons, et subsides a l"adresse :

Martin POLMANS : 29, rue de la Loi, Liege.'.
Secretaire de 1'U. S.

Comment qu'�a s'fait? Alors que run Le

Metallurgiste e�t en guerre ouverte ·contre

cette bolte et que l'autre, La Wallonie, lui
fait de la reclame tapageuse tout en .se quali
:ijant de journal de la ciasse ouvriere.

Gela s�e�plique: Le premier est dans la

logique ; Ie second df),ns 1�illogisme �n preten:
dant' defendre une,cause et 'en meme temps.:.
soutenir l'enn.emi.

Les Assurances Sociales
AVANT-PROdE"T

'-0-

Beneficiaires de l'llssurance

Seront soumis obligatoirement it l'assurance
en vue de la maladie et de l'invalidite, tous les
travailleurs des deux sexes, occupes moyen
nant remuneration, 'pour le compte

.

d'un chef

d'entreprise ou de tout autre employeur.
Cette disposition s'applique aux travailleurs

des entreprises publiques, a moins qu'en vertu
de lois ou .reglements speciaux its ne soient

garantis d'une maniere au moins equlvalente
contre les risques precites.

Ne sont pas
-

soumis it l'assurance obliga-
toire:

.

1°_ Les travailleurs ages de plus de 65 ans;
20 Les travailleurs dontle traitement ou le

salaire est superieur it 10,000 fr. par an. Cette
limite pourra etre rnodifiee par arrete royal.
Pourront etre adrnis, 'sur leur demande, it

beneficier des avantages de la presente loi:
\ 1° les travailleurs non obligatoirement sou

mis it l'assurance aux fermes de la presente
loi, it la condition que,Belges et ayant leur re- ,

.

. sidence en Belgique, ,ils ne disposent pas d'un
revenu global admis comme base de taxation

superieur it 10,000 fr.;.
20 les travailleurs etrangers ayant, leur resi

dence en Belgique et appartenant it ,un pays

qui accorde des avantages analogues au.x

B�lges.
-

Ueffet obligatoire des dispositions ci-a'pres
est temporairement suspendti:

10 pour les assures appeles sous les dra

peaux, pendant la duree de leur service;:
2� pour les ,assures' qui travaillent tempo-

rair"ement ou periodiquement it l'etranger"
pendant la duree de leur sejour en dehors du

pay_so

Institutions de l'Assurance
I. Conseil superieur et CommissionS

Provinciales des' Institutions de-
Prevoyance.' e

·Le Conseil superieur. des Institutions de

Prevoyance est compose de 25 membres nom
mes par l'arrete royal, de la maniere suivante:

�
A) 7 me�Jjres designes par vIe Gbuvemel .. < -

ment, dont un delegue de l'inspe�tion du Tra;.

vail e,t deux represeptant"s de 1'.i,ndu,strie et dll.
commerce;

B) 2 actllaires d6$ignes sl:1r propositions d�.
l'Association Royale des Actuaires belges;

C) 4 membres designes sur propcrsition �es
Federations Nationales legalement· reconnues,
de medecins et pharinaciens; ,

-'0) 12 delegues des unions nationalesmutu

alistes et conseils des etabli&sements regio
naux repartis entre ces deux categories d:or
ganismes au prorata du nombre total de leurs
assures obligatoires.ou a'dmis 'au benefice de

la 10L

:. La designation de' .

ces delegues s'-oper.era
camme suit: un delegue' par union nati.onale

'-groupant au moins 75.000 assllres, t'es
_

autres'

delegues etant attribties jusqu'a' due concur

rence it raison d'un ldelegue par ,tranche ije'
100.000.membres at par ordre successif en

90mmen<;ant par les unions' les plus nombreu- '

�esi les dete�4es des �on�ei1s des �t�blis?
'§)�l11�i1ts regiqnaux sqnt qesignes par I.e '(lou�

verne.m�nt s1.J[ lJne Uste de c�ndig�t� qr�&§��
par l�s dits cQn�eUs, &- rai�Qn q'1.Jn Gandiqat·
par etablissement re�iQna1.

Le Gansen exerQ� l�s &ttriblltions lui GQ,nfi�e§
par la pr�sent� IQi et les arretes roy(\u� pris
�n execution de celle-ci. 11 nomme ell son

§ein llne CQmmi$$ion spe(Jj(:l.l� du §erv;cfJ mM-ic(J
phqfPlaceqtiqu�! c.Qmpqs�e g� 1 11lemgres�
'parmi le�quels trois m�decins e.t pharmacien�
et trois d�legues [des Qrganisme$ aSS4reurs�

Ge.tte commission est charg�e d'etlldier le§
.

eonditions d'organisation du service medical
et pharmaceutique, d'en controler l�executi�n
et d'aphm'ir par conciliation ou arbitrage les

differents qui pourraient surgir 'r�lativement'
it' ce service.

.

(A suivre)

,
TAPISSIER-GARNISSEUR

-Rue du La,veu, '177, LIEGE
-0-;

RQP�ratt.Qn de Re�sorts, Lit�� Fauleuil§,
CANAP£S 8 CHAISES UOURRIES

'Toujours dans' Ie meme etablissement. Souscription en faveur des "affames de la �ussie ,

Est-il vrai, ,que des,ouvriers font un nombr(;
considerable d'heures suppIementaires�- sans
motif plausible, par seul esprit de lucre?
Si la convention de 1a Commission de me

,canique dit que l'ouvrier'est autorise de faire
5 heures suppiementaire par semaine, _i'l
n'enbait pas dans ldiiltention des membre-s
appa�tenant a cette Commission de permettre .

de faire ces heures sans'motifs serieux; et

nous croyons que :Ies
.

ouvriers en general en
, avatent assez avec huit heures. II paraitrait
qu.e nous nous trompons. Ii doit y avoir des
hommes qui logent plus it I:usin'e que chez
eux ; il y a meme un de ceux-ci qlil.i n'a pas
remarque qu'il entrait it l'usine une heure Itrop tOt ; ,c'est quand il fut it l'interieur qu'il ,

s'en aperQut. Est-ce it croire?· Et dire q-ge ftous ces camaradesse disent syndiques 1... I Coo/tre on''e monstr�O·Sl·t4,Allons, camarades, secouez votre torpeur p ! ,
reftechissez donc que pendant tant d'a:q.nees,
les militants ont travaille, ont i-utte, ont souf- {

lerts' pour l'instauration des huit heures. Je Us dans Ie « Libertaire·» un extrait 4'um.

Songez aussi que tant de peres de familIe journal italien publie en Ameriq�e,un artieF
choment par suite du manque 'de travail: Et qui denonce un crime qui va se perpetrer sj

puis, ,par votre inconsequence, vous donnez il" les travailleurs,
les revolutionnaires ne pro�

une arme it vos patrons et it tous les patrons testent pas energiquement.
'

en general, en leur permettant de presenter. Deux hommes, parce qu'«anarchistes» vonIt
ces faits Q�mme autant d'entraves a la jour- etre livres au bourreau, malgre les innon{...
nee de huit heures et un moyen des plus effi- brables temoignages I prouvant
caces pour diminuer vos salaires, qui sOI;lt cence.

deja beaucoup en-dessous du cout de la vie. Ils sont accus�s de l'assassinat d'un « pay
master ») qui �u lieu Ie 15 Avril 1920. - Lep
105 temoins en taveur des deux accuse�l
parmi lesquels ,Ie C�nsul d·Italie qui affirm'
que Ie jour de I'assassinat du �< (pay-master �
it South-Braintree, Nicolas Sncco etait <lanr
son bureau a Botton-Mass pour reClamer un

passeport pour se rendre en.. Italie avec s

famille.
Des 105 temoins, 'aucun ne fut confront� Il eet vrili que, pour ces Mes�ieur8, l'argent

avec les accusateurs ( un voleur et une proa.. n'a pas d'odeur. ,

.

tituee ). Les 105 temoignages ne furent pa' Et voila comment qU'9a s'fait.

prll en CODsideration. La �u8tice "eut atte1n- , W, DBMO.


