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51lli! Annee. - N. 1.

LE CREUSET
-I�

Bulletin Uellsuel (Ie P.·opagaude SYlldicale
Redaction 'et Administration J� DE Boa« Le Cl'euset», 23, place Saint.{}ery. BMelles

'Les articles n'engagent que ieurs auteurs, _

.

SOlumai r-e :.

Bonne Annee!... (p. 1); Coin du Martie ole (p. -4); A propos de charbon (]P. 51;Le Peletin de Moscou (p. 7); En marge du grojet Deueze (p. 12); L'indiix
a 852 I (p. 11); La Poubelle (p. 15).

BONNE ANNEE! ...
"

Ah 1 oui, « bonne anuee 1 ». krach
.

de eette Mrne Hanan, cham-
C'est sans regret que nous avons vu piorme de hi Societe des Nations 1

retomber dans le rreant les dernisrs Que- Ie'S 'gens airnp'les s'exclament et
[ours d:.e I'annee defunte. Non 'pas s'GtoTl.!'lent, prouve 'que Is c: .. a:q,deuztqu'elle felt tres diff'erente de ceilei, est une 'veri--! tenace 1, QU,e Ia, « gran-
qui Ia precederent, pas plus, que nous

.

'de press- s'mdigus et ameute Ia
eaperons davantage de ceI'le qui com- ('�nscie!' publique, prOl'lV� que .leBO
mence. En vertu du principa que les affaire: �(')lltiuu.ent et que, srle 'voisin
memes causes produisent les memes a eu Ie malhour de se .heurter it un

eff'ets, il est incontestable que le re- concurrent puiesant.qu! l'a fait pren
gime capital iste entrainera toujours dre lao main dans Ie sac, il ell est d'.au
avec lui ln. m ieere, lit souffrance, la 'tres qui ont plus de chance at qui
corruption , 111, Iaideiu-. Et ce ne seront corttinuent .impunement, ai pas pour
jamais les enrplfttres parlementaires « L',Interpresse », POUL' -Ie' concurrent
qui y changenmt quelque chose" ou pour la « lilachin-Chose » un, af-I lYIai!?, cette fin d:'anne� f928 ne f�lt- fermags aussi lucratif de leurs 'colon

'

elle pas symbolique? Pouvait-on ima- nes .J�nancieres ou politiques 'I .'

giner apotheose \),:!)hlS eclatante que Nous.le repetcns, les rnemea causes;cede soudairie 'explosion 'de f'ange C9U- produisent les memes effets; et ee ne

vrant les plus i llnstr-es. .les plus rel)n1- sq�t pas, tranquillisez-yous. Ies oak-
seutatifs de notre unngnifiqus societe ses qui seront incriminess par les ju-
moderrie 1 Quelle expression plus net- . ges instructeurs. \

te -du taux de .Ia moralite publique Escroquerie l dit-on, abus de con

pouvait-on trouver que celle de -ce fiance, corruption 1 abus de pouvoir !
miniatre de la Victoire at du Traite trafio d'<illflllence 1 Que voila ,de" pian
de Versailles, malencontreusement . gros mots 1 Ell somme, quels sont les
surpris en pleine opehttioll d',escrQ- Iondements memes de notre helle so--

I querie, de faux en. ecritul'eis p�UI' hue
.

cie,te capitalist« 7 Serait-ce, par .ha
bagttteHe de quelques millions 7 Et Ie sard, ·11:) desinteressement, l'hunplite,\

j
I
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commence la e vcrbu civiquo �l,,c (J.l�i
s'aceentue toujours davautage it 111€1-

S'iUEf que I'on p rngresse dans I'ordre

pa��asit[1ire, il est evident gue plus .ri
he OIL est, ll�lIS on a de « vertll civ,ie
que » c'e�t-iL-dil'e plu« on est bbn
nete; gellen·llx. loyal, etc" etc,; et si
Ia .t'iehesse consiste it accumuler nne

ea;jJClJcite d'a"h:Lt toujours :phu, gl'al'ldc.
sins produiro Itt rnoindrc c ntr�-1![1I"
,;i.e utile, i.l est encore e'hcle11t' quil
doit if avoir abus �cle pouvoir, eSCTO

quorie etc. Ces' pratiques sout donc fl,

Ia base- de notre regilllE' €It. des lers,
i1 couvient de les appeler «. vertus »:
La. preuve 011 est que VOllS ;I1f') t.rouve-

-

rez jamnif; drs tmvainC'l1rs na.ntia ()e
ln croix de la Lcgioll d'borlllnll', ni

de lOrdrc lle Leopold; mais biC'11 clef'

-parasites dOl'e�: banquiers, indus
t\:iels, homrnes politiques, m iniatres,
collahorateurs o u non de �-:rnlP Tf:'L-
nau.

. DOlle.' lo rsque POll!' 'clPl' raison« (le
- concurrence, un gn)lllle Iinri.noier pu is
sant narvient ii, mecipit.er la deconfi
ture d'une « iLft'a,j rp '" rt qu'it !a. fa.

venr d'un;" enqllPte' la '''boll(, coule it
nlein8' bords, nc vous pcxclamez pall.
braves' gens, De vuus . Eitonnez pas ,

surtout llfl VOIlS [:uissez pas prendre h

l'illdignatio11 de eomll1r.nde cJe v0trA

journal biell pen�a1Jt. Mme Hanau
ni·a\,�.it I'iell il'J\lellt�, SOll affa,il'(:' Eitait
auss] « honn'cte », H,nssi « saine », allR

s·i « frUCtlIPU-S(J » qne tontes les alltre�.

ni J1 u1s) ni Inoills. Nr. TIl'i<Lll(l, diplOllla
te univel:sel, qui. aViLnt d'entrer danF
la ca.1'l'1 01'8 politiqllC, etait riche ;;

millions _; <'OHlme' tons SE'S ,eollegucs
- et qui, aUlolll'd'bui, iLP>l'�'S ie ne saia
cOlllbie)l de In i))iHLi're�. <;3Jll:;-' eOlllpter
la iilj{lidation' clef:; cOll�l'egations, €It

cette glleT'1'C - qui ne -rnil1it pg,s tout

Ie Xlwnde - est, COlllme tons �es�(lolle-
_gues, paUV1'8 eOnlme Job, n'avait,-i.l

1'11$, f'n gH,gr dr pnrf'il:it,r ,bODJil(\t,f':!,'(\

donne It cette meme Mille Hanau un

autographe de sa Ioyale main qui
signa tant de pactes celebres €It de se

crets accords? N'y avait-il pas I'aval
des plus authcntiqucs -vertua, clepuis
\,f'lLti tlp \'E' brave houuuo de cure qui
toucha.it it pei 11e .50,QOO II'. par mois
pour avoir draine 5 millions parmi
f'rs -[i(:i·ler; brebis, jusqu'u celui de cc

fils de magistrat, de 1a Republiquc
qui Be. raisait attribucr des mcnsuali
tes de quelque 80.000 francs pour
avoir soutire 8 nrillious aux petits ad
miilistres de Ron ll'�l'('? Que Ia.lla.it-il
de plus pour satisfaire au prctocolc
de lhormetete ? II 110 f;tUait rien de
plus. Tout; Ie monrlo etait satisfa.it :

'l'nrgent egal'e val' meC;;Hde dans los
bas. de laine des petits epargnantH,
rotcnrnait- ,)ans lea 'l'offrrs-l'orts des
seuls elua qni out le droit de le ]lOS"

C;8(lrl' III i 11 isti'r1<, 1\I'(·hl'v'l:(j IH'S, ]1,\1.1-

tlllii'I's, hounncs pul ibiqucs, ('t nit! I'('�

"'C'Tl� de la haute so('iet�. 'I'out c('i<t,
�tai� parfaitemcnt bormetc ct p)'oba�
blernr-nt mcurc. phil:.1'l1t,hropique... et

lc t�o·J'�tit ]'Pste. 51. des jaloux tout-
.. puissante, en l'uCGII1'8nl!;e' cl'uutres
bauques. 1l'11.va'ienL trcuve uu POil1e<1,
!'e puu r g;l,,:bC'1' tout, co joli travail. La
,morale n\'ct done. pa.s ell jell. ,Rill1p1e
rival ite , sans plus. Depnis les em

Pl'l'llt� l'LlSSeS €It" ra.n;Jl1la. la ]"1'<111('('
en (I, bi· n Vtl d\wtres et ellt� n ';t i')as
filii d'('T) voir ...
En "dt<: ;wnec. 1U\�8, l'etjfl,fje de

l'imbt,eillite ulliverselle s'c�L splendi
<.1<"II1("ll1i ,lllcLilltcHlI, peut-etl'!', 1)J €'1\1 e

.

,t\,J!Li88e. ("CRU: }'i1'('�qllC' iuciifl(;ontinnc-
IIWllt, <..� pOllr [l1ii·o '((u11U a\lx ll]ai:;�m
turies d(, M:. Kell;g:,-,;, (jUt' dCR J)U1[
ui'iill'CS, fabJ'il111(,8 de munitions nt

allUres depot,s d'explosifs ont CllVU:YC
d,LlIS 1'[Llltl'e !llonde un nornhl'e reS)1('(;

t.able de beros de 1<1 IJaix. Des ,� 1La-'
da1l11'f< » il,llRRi (l1sti.nguees que H10Uel'
Jle� (JIlt rc\-oil'el'i�e @j)OIlX et iLlllantH

€It,., J'ec0,nventi'oflnelJemellt" avec C011-

fidel:lee� "r:V?;ofttitlltes stlr les lll6'E'lll'R

tros Roc(liall\� dn l,CIH'S' vie;tiJlll'R. HC$
'banC(lll()I:S en plein 'vo) .� n'i!.llez:pa"J
'im:l,!!;inr'r dr·p. ('l-)o,w""! :;r i:o]1t. hom

J' ,

soit qui mal J' pense l »....

Ah! oui : bonae annee ] \

N'allez pas' chlsesperer ) pourtant,
Cet.tc pOllr)'itl:lf6 ce n'est pas HHlllHL
lliM. Ue rr'esb qttjup.e caste (lecauante"_
qu'iLgitOllt' .les' deruieres convulsions
de I'ugonie. Le gouffl'e' est 1ft, beaut
qui la guette. Question de temps.
question de GiJ"constances, mi1il� eUe

porte les stignlates formels de la mort.

L'hlllnaliite, cette pa,rasite que'la mS
vrOSe elleli.aille� <;LH' vit:e? I/huDlanite,
ces i.llvertis,1 ees i11toxiqlld,' ces ,lJ_evro
pathes 1 AHer;s dOll'. J/l�11)1latriM est
creatj'ice, est J�bQ.j�ie\tlie est solj'daire',
est frater·neUe. J./Hml1ar1iM, c'est l'in·
rllJlllbl'able arn;ee dC's travaillenrs q1li
se i'raye a, travers les embuehes de',

\ l'ignoranee q_t de l'autorite un ellemil�
ve)'s Ill. J..ullliere! L'hlirnamite, c'est
l'homme npprime. qui" 'partmit, se 1'€1-

leve et se defend; e],le '.est partout OH
s' [1Ce0111fJlit quelque chose de grand et,

,de'bplln, df' gen�he\L'- ('t de simpl(: :

e'ct,u,'it,':'t, eote 'cl'c la d6gem\rescence
bOlll'geo'.s_e .de: cette 'armee 1928,
AJilUlcldsen �'elanl}$;l;)t vel'S !a rhort'. au
s6c()u\-s (Je I'J�.o.mllH� lille.).:u1ee' i e\�ti1,it-

,'
..

)"

* .)(. *

CAISSE

La Oalsse de Vo\y;ge est' deja en

plei,n £0netionnement. Les eamaradl"s
SORt 'pi·jes de se choisir u.ri l'eceveur
d'm,-ns Tell,!; atejier, Qdui-ei yiendi'a ver- i
sel'�l'arge.n't d:tns 111,' (:<tisse een'tr,alE\ �

. eha..gat; 'l'le8JT:lCe dLL <� Cl'eus,et -)A. Que
. cei.rx Q1!J-i' n6 sont' pas e.ncore. inscrits
,:se' Hftt�nt, s'i]s ne vetl'!eli

'

iL¥p�r un
.

'tr01� grall� ret1:1>l'� SL'h�' les Rlutres,
.1

, ,
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ASSURANCES SOCIALES

Jusque dans Ies dernieres annees ia
societe bourgeoise, taut� empreirite
de'

-

sa conception. individualists de
classe, a ignore Ie cote social des ma

ladies. "Oependant, elle se .rend camp
te ,actuellemcllt que les rouages capi
tal1steE\ modernes p;ot besain dun rna

M�i,el_ humain physiquemeFlt appro
prie, capable de surj)'):+::,r l'illll)hwh:
ble tayicrisme. ' '

'

-Aussi, '�oit-o.n surgir a I'ordre '-dn
jour 1a' question -des assiu-anc cs

'

socia
les cancel'riant' les maladies, Cette r6-
farmes cansiderable qllant a' ses call

seq1le.nc,es, sa�llOve de nambre{lS(,3
sympathies .....gauve rn em enti11 es, soit
que, sa, J',ealisatiGll1 sait eonsidel'ee COlll

n1'e uii emolliEmt pOUI' J'esprit l'evell
llJeatelll'. des masses, soit que de pi f)
chail1S 'soucia eleetol'[Lux l'enhen,t' ('ll

lignGl-dc COm]3te, '

_,D"est c�l'tain que, jUSqU'!L present
Ie tra;vaille'ur :Cjui devenait malade'
devait subir:, des qu'i] avait epuis:e;
po-uy- 'se - soigne}';, ses ll1:1igl'es .. -eCO\1o·
111;e8, la-bonne: volonte de l'Assista'o("\)
Publique. L' 011 connait Itl�- C[)'lJl'ir-es de;
C'ctte 'def'niere ,; ,malheur au poss:essetu'
d'nn 1110diqlle pecl1le ou d'une' b01;ti-,
qGe dechamee I Et l'oUVl'ifPl' songeait
n, I'angoisse,' des siens" mpide11len1i

d ;-., 1 '�
,

eon !unne,'l,}t 11 11l1Sere,
Avee, l-es ::l,SSllnltn(�es souiales_ qui

:font partie lin j)l'ogm!1U1).C miniml11ll
du souial.isJ]e, ccb et:1t de -chos.es est

pl'ofopdenH'ut tl'il>ns£ol'me; outre ,Ie
pnyement d'unc indemniM sl1ffisallte
de "llialaciie, l'oll\;l'li;r' est nss�1re des
SOllS,: gratuits, tant chez lui qu'a, l'h6-
pital OU. ,au c.a,binet du mede�in: ',les
pTecept�-s £Qtidamentaux d'hygien'e �e
repandent plus flJ,C-ilement,. les mala
dies infeetieuses sant plus vite clepis
M,es, l'isolement milluX applique.
B1;ef, il,en resulte une nbtable ame

lioratiol'l ,d� la swnM et de l'4;vgiene
publiq\1es, cOll1me ,paTai�£ent l'iildl
ql�er l'exempJe de pays comme l'Alle

magne, ou elles fonct'ionnent dcpuis
-

un certain nornbre d'annees. D ne faut

pas, cependant, sous-estimer l'rmpor
bance des progres appreciables faits
en rnedecinc dans ces derniers temps,
la salubrite plus grande des nou veaux

Iogemout.s, la diminution de I'iguo
ranee eb peut-etre de' la malproprete.
Lr'a.illeurs, si nous en croyons le doc

teur Lick, de Dantzig, Ie Ionctionne
inent des caisses d'Assurances n' est
pas sans nous donner quelques appre
tensions : la,buroaucratie en est for.
midable : 27,000 employes, en Allema
gne, los: trais sont evidemrnent enor
mes, d ' autant plus -quil faut payerTes
puls.is abrinant Ia. paperasaerie.
Le nombre de malades est conside-.

rable : les . �aux malades ' sont nom
breux, cornme I'indiqueruient les exa

mens de corrtrole ; Ies rnedecins eux.

menlcs, l'emunel'es suivant des tal"ifs
tl't-S bal:!,' essayent (Ie se l'abattl'e su;.

Ie nombre, cl'tltiverit plu�ot les rriala�
dies ct p:1l'ticuli0l'emen.t ]a 'neurasthe
nie ct les tl'onbles

, hyvocondriaques,
uompagnon8 habituels des affections
jwo]ongees; ils ':sant,- de ce bit, SUI�

I
'me r)('s , eXELminent, i3\lperfieiellement de
t1'911 llOlJlb},eu,x ,Jl1>blades et manq�lcnt
de, tellip� PCJlu' tOllt travail de pedec
i,ionnement.
F:1ut:il, tl'oliliel' wi' l'emede h '061'- il11-

pCl-I:e-e1;iOlis clans'l'.:'1Jbandon des Assli
mll{)(,S sodn.les, ou d:1ns l'inspection,
on d:111S la l'epl'e.ssion ,SeVBl'e des' ab-uB,
ou dans la, fonc,tionnl1l'is!),tioIl des me
decins? Ce ne seni-it ,pas- situer. ex,w

t�ment Ie j)l'oblcnie, En effet; lllede
ClI1R et <'bS8Ul'en pl'esentent nne ment/1,
t:11ite ade'qll1itc' it, une societe p]ouuo
c)'fLte, g:1ngl:enee P:1�' 'Ie 'salal'iat ; tOll

,te ]#OI'111e -d�'LH'S Ie yegir:ne capi'tafi�9t"
est lllal'ql'lec lleees·sairement '-du ·sceall
de cette- eO'ntmdiction qui ne dispami,
h[l; qll':1VeC lui, Do,J1ls 1me societe 'CQl
lect.i.viste, h "solidarite .economiqllEl,
neuf'ss:1iJ'e et agissante, iagonnl'lra in
mentaliM nouvelle qui, tout e):l ,cor>
fi:1)1t a, Ia, _ conmmnaute Ii -pratection
au t.ravaillelir Ip.alade, creera ohez
celui .. ci Ie sentiment de sa responsi.
biIite vis-i1-vis de-.la commu'naute et
uhez Ie medecin 'apj)ele a donne.r' 8es

s?ins, "avec l'aba:ndon �es preQeeupfj,-'
tJOl1)S de .luc1'e, l.a vision de sa verjta,
b Ie lonctlOll somale. ,"

D" Oharles F01\fTAINE-VINGEN'I',

Voici l'hiver!

�

,

Oette saison impiboyal.le, cauche
oar de tous les travailleurs, et qui,
pour un bon nombre derrtre eui;' se

dresse en epouvant.ail, fait deja sentir
toutes ses rigueurs.
La perspective de ces quelques mois

au COUl'S desquels es besoins du me

nage ouvrier sont plus grands, que, le

chomage est plus sensible" 11101's que
l'index s'amuse � fa-ire de petits bonds,
me fait penser. a tcus ces - Iameux
« trusts de vente », qui' se multiplient,

.

fuisant la pluie et Ie beau temps 8111'

les marches mondiaux;]o. songe a
nouveau a ces destructions methodi

ques en masse de deurees de premiere
necessite, car nous savons 11laintenant

ljue, plutOt 9l1e de,ceder des l�gl\meS,
des fruits et d'autres produits alimen
tairEls cn dessous des prix imposes pa.r
ces -trusts, 01\ pour mai-ntenir ces prix,
on aneantit froidoment de

-

grande&
quantiMs de produits alirqentaires qui
fel'aieJit Ie bonhem: de tf111t rJe eho-
111e\<1'S; de tarot die l�alb,eureux I

Ces scandaleuses pratiques symboli-
sent bien natre civilisation, Ds me

fo;ot penseI' a un autre,scandale nOll

moms inoni' :,' celui des cha1'bons en

1926,
En ce mom�nt, on envisage, les

moyens qui pel'mettraien£ Ia ,fol'nu"tion
cl'lUl « Trust de's Oharbotls » dans le

quel seraient c01l1pris tOllS lell pays
:Eournisseul's d 'EUl'OP�, ce q1li lious
p I'allve, 6vi.dernmcllt, que Ja sitllaj;ioll
d II mal'che cha.rj:>onnier la;ssB, bea-ll,·

��01�al it pesi;'eT e1; 0E;Ja nOHr ,Ides �'ai.�ons
SA1'ieuses, dout Je'S �1n1Jcipales BQh.t iii
n;�111pIacement dOe ,ia ilOuiHe noire .par
d'l1utl'es l'n'od11its moins bnerellx, la
eOnClll"nm,Ce efir'e'ne'e, la sUl'produc-

• tion. et a1{ssi,",la gr...E-vp des minei.lrR
iLJ1g;lais, de facbceuse mellloii'e pom'
tOllS les tl'availleurs; lutts, de gr<'1jllde
envel'gu're, areleute; oniuii'tt,1'e, qui au

l':tit dft p1'ovoque1' I'apmi "ation et l'C)l
thOILSic'LSU1Q,,- des tra,W'LiHeu1's dj�' 1110nde
CII Liei:, luai�, qui, , pa�'''_' 8a riu hLl:l1eEl{."'....
bteJ fait .:'1Jct-uel1emellt se;a,tir ses COI1<

sequences SUl� les\ c�lIlditi(:ms ge1l61:ales
ric t,rayair d(,s :minelirs' de 'DOllf) les.

"

,);

]_j!ay,s sans exception, etant Q0nn6
qu'elle. permit aux ma;i:tre'1l; c11arb0n
nie1's 'de Grande-Bretaghe .de tagneT
sur les salaires et, ole -plus, d'ino-nger
la' jouriiee de travail d'une dsmi-heu

- re , lii'om� pretexte de pouvoir .concur-
, rencer avec succes sur Ies marehes
etrangers S.:'1Jns devoir l'ecolfrir au.

« dumping », et ceci;' gl'ftce it ,,11'appui
efficalle de tous Ies mineura .d aut-res

. pays, rentorce 'par I� solfda,rite pa
trnnale' internattonatel •

b :J".
.

Les maisres eharOoll.nj@Ts' de, ;;Bel�i�
(Jl\e, tout. comme C01'lK \ t'L:A.U@lU'agne,
de France- e,t d' ailJ:el11's, et les J:)1-ineul's
surtout en aub i ssent las consequences
a l'Heure actuelle : les llBS 'SOl�t dupes
de eilT aprete all gail'!; It!s' autres
Bont victimes de leur manqNe de so

lidarite effective .. t�Rt cei-ta:i11.@s per
sonnali�es, de� hautes sljh�\'es Is�?i
cales p0rtent la 10Ul'de l'esJJOHSal'llhte,
., If est"il1l1tile,jc' pen�e,

' "

iJ. faiFe ressol'tir: iL, 'nOll:I'ea'U que Fac-

}tjon sY17�ic;fa:}e, 'i1'tterna:tiol1,ale StlQ·L.(xut
s"�s-t H10iltl'ee" illopera,n'te $11" .e�_1!ll'S de'
c;ette g]'(-Jv'e )ll�morable,

"

,..
<

• D'aut-re �1)ctrt ,- cornmercia'leinent
ppl'lant, biel1 elltend�l --:-, Ies maitres
'.chal'bo1ll1iers des autres ,pays .,n',a-'
,v:,ai@ut-ils ]:Jas iuteret a ce que les mi:

11emB anglais obtielmoot ae tl'Ei'� grOB
salaires et qu'ils fa.1isent dimiIJ,uer Itl1:ll'
iournee de travail? C'ee1t eM tout a
l'avantage de '(leux-ei, lJuisqu'ils P01'i
vai-eut sans diifficulM aoattre un con-

\ C1\lTent ned0ut&b�e q\l,e Ie « cil\;in,ping »

'n'aumit ''Pll, souten;j· ui reIeveT,
'

Mais" v(),il:'J., 1a re'alisation im.mediate'
'de plantuxeux benefj,�es ir.J.e"spei,es; it
un 'lllo-ni'ent' ou les c'harlSormag..es ne

laisaient ]Jas cl'a,ffail'es. et Que'des
'Rtoc-ks inll1,len$cs s'alllonoelaignt !?tll' Ie
caneau' cles .mines; lell!' fit p81:cl:re'tou
te l'e"tenue et Pavenil''' fut _sacl'ifie au

I ., \ i:

li!:,ef;e11t, '.

'

Et :1:)1118 ('ncoro. 1& '·hainE), Ie rn6pris
wilnes' fl,llS tl'nNn,il1el11's, n,oirs ,secondE>
l'C'l;l.t :h£ilelllep't Ies cha:('bo�1J.;;'iel's

-

de

ql'�ID.d�-Bretj:l,gBe, ,et leur gouve;ne-
]'j,l,';lllt l'eactjounaire dans'-la 1u.tte ,qu)ils

,

j':l,len<1Jiei�t .i111pito;vablemehtl"contre el,IX,
).' '.

,
I '



considerable qui' marqua
cette -eP9Que me rappelle egalenient
un ineident assez violent qui s' est p \'0-
Ult it' ce moment au 13om'S d '

e111 Con-
·

gl:�8 '9;e la Fedihation Typographiqlle
BeIge incident qui a son importance,
priisqu';il met en lumiere, une fois de

Jlu-s',]-a nouvelle conc6ption du syndi-
ealisme. d'\lll grand nornbre de nos

Ieaders, et Ot1 lc citoyen, ou ·plutot
« Monaieur Mertens ", dehSgue 'des re

lieurs (�) et seoretaire general de la

00n1mission Syndicale de Belgique (!)
se pr,ononQib OON-TR.E uu erdre du

jonr wesente pal' un deleglle de Bru

gos, et qui exprimait Ie' vom -de voir
!1irretel< tout envoi de charbon Ii d'esfi
�nl;bt�on ·de la Grande-Bretagne, n.fin de

soutenif les grevistes dans ·leur lutte

a.dmirab.le, il se £A,cha tont rouge, et,
au i isque d'attnbper une attaque d'a-

·

poplexie, hurla et :vitupera d'une fa

gan- ridicule, disrmt notamment que

·pas une tonne de plus qu'a II'ord'inaire
n-'ebit expediee en All�letene: Ie

gi:nivel'l1ement s'eta.it ' borne tout sim

plement it antol'isel' .Ies· ebl1l'bonnages
-de C01itinuel' letll's livraisol'l.s de eOIn

hustibJes, 1nais anx�cli!lnts' seu lement
gni se fOl1l'nissljlient I chez etlX au m(h

!lit'Ht t�e 111 gl'�ve.
_'� Monsj,�urs Merten� » deyn.it b10n

llavoir',qu'une telle aHirmation etait

110111' Ie moins osee, pllisqn'il est bien

})]<tce pour s'imaginer qu'une plLreille
:.tl1tprisation devait latalemf<nt entl'l11-
nel' des q,pus formidables. seandaleux,
ear jl .. n.,'etait pas clair:ement specifie

·

nux chal,bonnap;es qn'ils ne pouvaient
pas d�passeJ' Ie nombre de tonnes li
vrees hllJbituellement, et, de plus, il

ll'etait pall tres mrulin de tl'ollver .des
voies clandestines pOllr expediel'
'q,u;lI.u(;i meme Ie tJrecieux cOn)bustible
que h:m' pouV11it venc�re a prix d'or !

O'est telJ'emtmt vmi, qi:le les chiffres
des statisl'iques officielles ml1rEluerent
une aug-mentation sensible a l'expor
fation, done au nioyen des'licenees, et
q].1e, d'autre' part, on pent aisement
co�cevoir qu'il y eut un trafic int,en,se.
ta.]J.t « reguliei' » qll) « irregulier )1, que
Ie ehal'bon prit Ie cherni.n de la Gran- .

de-Bretagne, que ces expeditions de
·comlms'tibles flu'ent Fobjet de wins et.

de sl.l!rveiilance eomme' 8'il' s'agissai1;
tle tral'l.SpoTter une ca:l'gaiS0n ·d'or de
la Banque Nationale.

Du reste, nous savona tous que' le
charbon se fit rate, tres rare, qu' a ce

moment: n0116 l'avons paye tres cher,
tout 11U moina ceux qui sont obliges
d'aller le chereher pal' seau dH'Z Je
detaillant du quartier ; ceux-la meme
vous diront « Monsieur Mertens », que
bien souvent ils eurent beaucoup de'
pcine 11 en trou vel'.
Des lors, que fit- 0 11., non seulement

des immenses stoeks amonceles sur le
carreau des mines, mais do I'extrac
tion journaliere qui, pourtant, depas
Be 'largement Ies besoins normaux du

-PI1Ys�
II ne faut pas ette un as en science

economique p0111' trouver la reponse a
cette question ; si I'on vit le charbon
se ft�ir'e rare, independa.mment des ex

portations normaies, des livraisons
aux .clierrts anglais toleres par le gou

verriemcnt, c' est qne les expeditions
nugmcntcrent dans de telles propor
tions que merne Ies charbons destines
aux besoins du pays prircnt If' cheruin
de I'A ngleterre , permettant ainsi I1\lX

maitrca charbonuiers de realiaer des
benefices fabuleHx., et cela nu detri
m(,l� t d U ('onsonm�atem' local.'

'

Ln leGon a tit·et· d'(lvenements scm

blables s'impose ct' c1Je-meme. ot ('ela,
h plllRiclIl's points de vue : tou� d'a
bord; qu'il est absurde d'espel'er des
tj,meliol'n.tions a notre existence.,· 81.ns

cxereer une pre.ssion ::IUl' les pitt-rons;
ensliite, que les travail leurs ne peu
vent compter que sm' eux-memes s'ils
veulent nbolltil' a telle ou telle 1'even

die,ttion: que tout ollvrier se doit d'l1s
sister reghlli,�rem,ent iL ses Sel1nN!R

SYIldic111es eb 4e pnmche' part a li1 p)'o-

1111gande intema.tionl1le qui. plus que
jan1[,is, doit se manifestel' afi,p d'unil'
tOllS les travailleu['s du mondc entie1"
SllT des bl:bses plus .Bolides et qui per,
mettront cilfin de vaitlcre tous les obs
t[1(llcs et cl'emp�cher que des mOllve

nlcnts 11.lIssi I1dmieablt::s que celui des
m ineurs anglais puisscnt etl'e torpill'es
par cenx-Ift memes qui sont payes pal.'
la dasse ollvriere pour le8 faire triom-

phe.r.
.

LE �OULOU.

FAITES D.ES ABO'NNES

Al\J « CREUSET »

Uiu4luan t.e

«

(SUite.)
VISAGES lJES \i ILLES'
ET DES CAMPAGNES

Je m'etais reveille, ce matin-Ia, vers

6 heures, apres une nuit excellenre clans
un waqon-lit conf.ortable. I::;e jour
eclairait a peine la campagne. C'efait
lugubre cornme un .decor d'execution
La lumiere roussatre. qui fusait a tra
vers les nuaqes, eclaira ,graduellement·
Ie paysage : Iorets de bouleaux et de

sapins charg.es de neiqe, car la neiqe
couvrait ].a terre. "Champs maigres; ra

rement des isbas basses; des marais, le
tout d'une indicible me],anco]i.e. Et ai:n
si, Ie film� de la .c.ampagI'le russe, ,110l:lS
Ie manteau bl;mc, qui ne dey-ait pl.l:Is la

quitter avane']'e :prodiain prtntelnps,
s'allongeait, s'allong,eait !te long .cle la
voie. Au point 'de vue tou.r;istique et

pittoresque, ,cela' p.esent.ait un medio
cre intere.t. Plaine basse, infinie et la

neige toujours, partout, ouatait .cette
desolation; parfois une rivJe:re- d"et).cr..e..
corrodaft cette filaneheur. De- loin en

.loin, de rafees i:sbas agenoui1le:es. Au-."
cune maFlifestahton de vie. c.'est a pei
ne si ron devinait des terres j,abour,ees

s·aus. la ne.�ge. Pnis aes bois, des bois
el'lcore d'OU l'on s'attendliit '8 voir su.r--

9ii( des 1-0UJDS,' des Qurs, voh'e 'qu-el:qti,e
huniai.n: pr·ehist-oriql,l.e, tel1ement ee pay
,sage s·emblai:t Join D'e la 'vi� dvilisee.
EnHn, des aggjomerations. De.s rues

rectilignes Ie lOng d.esqweUes
.

s'espa-
- '<;ai-e-nt des .,maIso·ns de bois, quzlques-

-

unes de plene et, les dominant, reghse
orthod-oxe au style ml-byzantin" mi

mos.coYir.e.
f

avec-, ses cinq bulbes v·ersi'- "

'color,e's ou dores. Aux �,nv:jirons de

Leningrad sutgissaient des -centre.s i:n
dustriels ,important!;;, ·les'. chemi:nees
d'usines eha�l'a�ai€nt ks sc;tpins.Le e:ie1_
etait d"enc])e a. rhGlrizon; ,Ges. I aiguilles

.

'j:
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neaux filaient comme I'eclair au gala?
de leurs petits chevaux nerveux.
Le soir. la Perspective Newsky

etait artrculierement animee. Le pu
blic nombre4x y drcutait, y 'eta1ait
chales brodes et chaudes fourrares. Le
vetement masculin etait plus europeen
qu'a Mosceu. M.a:lg.re 1a temperature,
les 'ilens s'y promenaienj a leur aise,
descendant la perspective, stationnant
aux devantures: coulee Iente, bnryante,
joyeuse des hommes qui avaient con

quis ces boulevards, dont Ies chassait
autrefois le luxe de la gr·osse bourqeoi
sie petersbourgeois·e. Place Alexandre
les prorneneurs faisaien� derni-tour. Va
ct· vient qui. se prolonqeait jusque tard

I dan 108 nuit. .

Leninqrad posse-de de belles av.?

nues, des parcs magnifiques, d'inn;om
brables -;palais. Sur -1a Newsky, deve
nue l'Oktlabri:e pwspekt, i'e n'ai pas
vu heaucoup de traces de la Revolu
tion; mais ai·Heurs, ,certains monuments
se sont ecroules SQUS les .coups de ca

non. Des mu.rs son,t cribles de dcatri-
- ces de la variole rouge. Du palais de
justice, iI ne restait ,pas grand chose.
'Dame, on s'est bten batta dans la ;vilk.
kningrad etait la vllIe <1ristocratiqure,

, residence ,de 1a famil1e imperiaLe, dioTIt
le faste etat iJ1'croyabJ:e. La noblesse et
'la bours:reois1e y rivalisaient de ·luxe.
II vades rues ·comme celIe des Mil-
110imair,es, ou Les pa:Iais se succedent
Ies uns aux autres. Tout 1e Iong de
la Bo1chai:a Neva ce ne sont que
qrands hotels particu>Ji-ers, monuments.
La qualite architecturale en est sou

vent mediocre" et. ,disparate dans ses

'detai,ls, I mais dans l'ensemhle c'est
. grand et beau. M'es yeux ,eurellt -beau"
coup die' ·mal & s'habituer aux cou1j,eurs
des £ac;ades, qui 'sonot d,'f>c:re, de rOU!4�,
de dna-bre, pui;; devinrenJ SOtlS Ie cid
qris ou,a travers 'les, £ins tissus de nel

qes, ,des verts et des roses .t'endres,
tres "loux au regard .. 1

.y:-. * '*

Un drimanche, nous avons fait une.

ex:curs�pn a Serqievsk, un\! soixantaiill?
de vers,tes de Moscou. Le matin, ,:n

bande joyeuse, noys avions pris d'as
saut un brav,e train de banJi:eu'e, dont
les banquettes .de ·troisieme :h'a�aient
:pas' ,grand chose ,:a envier aux not,res'l
N0l!S €;1:i011& la. .wee;;. ,Q'el) ba'11�ie\ls81r-ds

J '

charges de provisions, des soldats per
nrissionnaires qui s'en retournaient pas
ser quelques [ours dans leur villaqe, -t
les questions. pleuvaient dru sur les
pauvres. lis .n'etaient pas 'toujours tres
compliques dans leur comprehension
des -evenements politiques qui avaient
bouleverse leur vie et ils ne compte
naient pas tres bien I'insistance avec
laquelle nous leur dernandions s'ils vi-'
valent plus heureux aujourdhui qu'au
trefois. La question pour eux etait ab
surde. Un vieux paysan, apres qu'il se

fut fait expliquer par notre ami Wei
ner que nous etions venus de tous les
coins d'Europe POUl' voir de nos yeux

.

les eeuvres de la Revolution fut tel
lement emotionne de ce gage d'interet
qu'il se mit a pleurer en serrant les
mains a;u hasard, 'et it nous racontd,
dans son ,eloquence expressive ,de pd
miotiJf. ,Ie 5 ,exactions odi.guses. dont il
avait He l'impttissante vi.ctime jusqu'au
jour de la Revolution. II ne comprena't
ri-ell aux histoir,es du gouvernement.
mars il. avait rec;:u sa terre, on 1'a:va,t
liber� du maitre, du-tsauoste et du po
pe : son travaj'] etait a lui. Comment
pouvait-on lui dema'l1der s'il etait plu�
heureu", ? ..

" Deux s·oMats" Hberes du service mi
IHaire, nous. debaUerent leurs vaJtses.
Us' avaient quitte 'leurs VIllages, . Hh:>t
tres, ignorants de toutes choses, i-ls s'en
retournaienrt savants! I1s. av<rlent arp
'Oris a lire.. a ec� et �com,oter. 'Aver;
£i.erte,·'il .nolls f.aisaTentVQlr leurs �ar

tes de membre du «Parti >$ ct du
« Mopr» (Seoours Rouge). Ids avaient
ete g<lye d'·economf.e politique; teuil's
dotHIs �pais e't goards, feui'1!etaient les
nombr'euses brocllUres. qu yls 'empor-
't.akt11t .la-bas au viUaq,e pour instraire
les andens. Ii1s etaien,t tres . fiers de
kur savoiF. Et j'ima�ilnais 1e tl'pv�ilfantastique de propagande que de
vaient effeduer ainsi <:es dhai<nes de
HHers de milidens nom,ris .de J.eninls

me durant deax ou trois, ans et laches
ensui,te jusque dans Ies bour.gades Ies
pI us re-cule·es.
,;, Nous anions, a Sergievsk, visiter J"

,:;10
fameux monasthe de Saint-Seig.e, 1<\
�< Triozkoss'2r<.'1h�vsk.ala Ilavra », Qui
;wait et'e 18 plus vaste et 1a 'plus profi
'table fumis<terie teligIeuse de toutes les
Rt_Wil!:'S .. POllr � arri:ver, nOl!S ef\1iI'les �

affronter pas mal, de Iondrieres boueu
S<eS qui Brent de notre promenade, de
puis la gare, un veritable « steeple
chase ». Le guide nous arreta sur une

colline d'ou nous decouvrions un pa
norama magnHiqtie. Le monastere, qui
est tres etende, decoupait les tours.
les torsades, les clochetons, les Ianter
neaux de ses trois 'eglises et la silhouet
te tourrnentee de ses nombreuses de
pendances. II est peu de villes en RU3-
sie d'un type local aussi accuse.
Centre la haute muraille, 'dent Ies

moines dIvan-Ie-Terrible ont entoure
le rnonastere, pour le preserver des in
cursions polonaises, se teriait le mar

che. Ie ri'avais jamais vu oaphernaiim
parerl. C'est d'ailleurs un marche cele
bre, Serqievsk etant un centre tre:}

important situe a la bifurcation '.Ie
grandes routes nationa.les. Des centai
nes, peut-etre des millions d'attelages,
les plus cu.rieux, ·fo1n;·a[en't) en qudque
sorte LLne enceinte au mil.ieu de laqueHe
les ma,rchands avaient deverse. leurs
produits. D�autr'es occupaient d'innom
brables petites boutiques de chaupen
te, groupes 'Par rues, et .par geme d�
oommerce - et_ qud commerce ! On v
vendait de tout sur ce marche; j'y au-

.,' rais vu ven,dTe' des ,esdaves q_ue }eli' en\-'
aurais 'pas 'et€ 'st.irpds, tarn e:e; ,speda
ete 'etait neuf pour 'moi et evoql1ait l�·s
mar·ches d'Ori-ent_ II s'y faisait U"l

commerce' tres important d'objets de
l'industrie .paysamle-" travail de «Kous
tari », jouets de bois taiJ.]es a la mai:;-"
boisellerie, etc,

Le. soh. au retOur de 'la visite qu ce
lebre monasthe, nOtls avons ete pr-ea-
dre un re·pas ,chaud dans un r'estauranl

cdopera'ti£ P!r�S de 1a �are. Meles aux

ouvriers d� .j"en'clroi.t, nous avons man
ge U:n «borcht,cn >( sliccu1e-nt. 'et .l'inevi-
,table volatile roti -". j·e R'ai jama.is,· �ll

sd c'etaft. duo cor'beau ou .cia pigeon -

avec ,des feves, ,Ie tou.t ar'fOS'e ,d'un
verre de Narzan crista-Hin, pour 60 ko
pecks. Et, 'comme Ie trail] T'Ii'Jar'clait �ur

rhor.ai.re., une f.a,;,Jare. vlnt nous dis
traire - ce qui :ti'etait pas ·necessair.::
- a£m Clue 'nous empo.r,tions de notr<c ,

passage dans. l'al1c1en fief des moines
de Serqi:efsk un sGuvenir ,a91'r.eahle. 5t
1e trail1 vint � (omln,e touks chps;'s'
qUHI1.d Gn saiJ .. af:frel.ldr'�, dit-PI1i. N@as
eti.oM laiLtl d.atlS 1a .I].'uit que s'·epoll
monnaIen,t eni!:o-!,'@ 9al'l,S, Jewrs �nstr'u-

Ivanovo-Vosnescensk £s.f une (;ite
exclusivernent mdustneile. eu l'a hour
geoisie, 'rare: ne 'fit jamais rierr: pour
�difi.er quoi que ;ce soil ,d'in£_ere1isamt .

If n'y a �uere 'que' qU,elques ,grraM!.de?
demeures seiqneuriales, qu.e does us!n-es ,

et des maisohs ,de bois, .bassq, �1i\\Jhees
en ruelles. -De- commerc-e, Ras d� tra
ces -: ,Ia population ne devait pas aVGi.r
assez de'r'ess'Ol!lrces pour s'y 8'13pl'ov.i
sionn�r. Sans doute, l'asped- d'(van·ovo
s'etaif-iJ. modifie. Les pa11ri� et:aient de.-
v,enl1S des edHkes publics : mrus'OJ.'l,O

syndkaks, .soviets, _�ec(}les" u'ni¥e,rsites.

Qudques
.

cooperatives eta�ai'�nt- /d�s
�p,todturts aHmentaire� 'Ou autres?' -- Mats
ni Ja {opograJ!?hie,' 111 l'architeetare' de
!la vi1'le n'�taieri.t cl1angees . .?'Jil: bati'�
sait. ,cert,e's, et b<?auc'oup Ill·eme, '�nalS

-c'et:rut dans la banlieue ; la df·e GU

vriefe, aUK larqes aUees qa.z:i!:lI<1nees
- qui �',alignaient 'en quadFilatait¢'�. par�
, faits, s·es· immenses cubes de ma<;:'01'ln:;:-

_ rie n0uvelle.
ot::t.:t.

T'avais vu la cam:pagne-sous 1a boue,
je J'av�is' vue -SOI!lS 1<\. nei.ge.. reus V��r1IL
la vok seus .Ie s·olei1.. par un bea�,)'o,!r.
d'e.te. L'hi'>'eJ:, c'est l'ex.prdsloI\ bl'1tim.�
,de i.a� mon<obor:hle, en Rt1ssie. ,plt:lls qa'ail
.leq;rs; r-ien n'}' vit, Ii,en, ri':(. .�eug:e: "i
,ce ne sout ·lies oorbeauJ!: qU{ tG.urrume�lt.

d'llfl vO'I Ie!!! au-dqsus
.

d'une $l.ha�·o
g,ne Si j'en €r<oyais -c€'pend�-nt ce qu o�
m'en raconta:H et ce que m.,.11 montralt

le tl1e�tEe ou Ie dncma, Ie vi'llage '!usse

est nes chlrJeux Hans SE':S mceurs et
.

dans sa ooul,€ur. Ses mceul;s, 'evidem
ma,nt,

, sont- barbar,es et,_ comm� tdks,
vio1e11tes c-"f sentimenta,jps, J'ai 'lTU des
danses - eI'. ell $'Ont ·dIes CluLtradu.i
sent <1e mi-e�K utJ.e 'a;rne c6i11ectiV'e·'-.;--i

'. trees 'imqenueS, tres sabres et', ;:e,111' a1'
vue's, de's memes ,eontrees, de sa�wa-

. \



gees; in�me observation pour Ia mos.l- pelat la vie. Tout hi-bas, cependant,
que et le chant: Les veternents sont quelque chose rampait sur la neige -

.

-taits de luniiere coloree . fichu enjo- insecte noir -sur un drap blanc. (;'etait
-

liwe de chamarrures vives; tame ser- un 'c.ha.riot. Ou allait-il puisque 'll'OUS
ree..·,;;"e Mouses ale soie btl de .satin; ju- etions au bout -du monde? .. ,ApJres

-

Fles ' abJ,tes et ampks, pLissant sous les avoir depasse KOUIsk, ou nous dejeu-
se�ns; dans-ucr1Je gamme Slui tit au .so- names, Je. paysaqe chanqea de physic-
leil.comme une arne d'enfaiit. C'est gai, omie : _iI. etait plus boise, plus acci-"

.

c'esr beau, c'est vivant. Quand les dente, mais toujours la .neiqe, quoique
tel'Il111es s'assemblent, c'e�t "Une frise nous approchions de I'Llkraine: Les

de Iumiere: Vienne un gai "Compagnon: isbas aussi chanqerent d'aspect :. leur

barbe hirsute, tignasse d'etoupe blon- toit de chaume devenait plus aiqu. elles
'de, roubachka verte: bette [usqu'aux s'eqayaient de crepis blanc, et les en-

cuisses, ,La « ,garmo(':hka» minuscule cadrements des Ienetres etalent re-

entae ses mains, et la frlse se balance, r- _. :h'ausses d'ornements bleus ou rouges,
. ,. s',ebranle, saute ... , les marins claquent 11 etait nuit deja lorsque nous en·

l-es p:1eds t'almbo\lrinnent, les eris Iu- 'trames en gare de Kackhof une recep-'
'S'ent : a10rs c'est 1a plus belle fete des. tion oordiale, simple, nom fut Eaite

yeux que ron -puisse imaginer. Mars dans un hall dEi la gare. Comme il
-

que les voix -se taisent, que le soleil, se etait. trop {ard pour faire quai que c�

de-robe, que les mais9ns se �erment, et -'soJt dans la viI,le, chacun s'en retourna

_c' es_t la desolation S01:dide,' faTIgeus� se coucher dans Ie sleeping qui d�-

des villag,es mor s... vait nous servir d'hotel 'mulant durClfll
,

.

� � � dix-sept jours. Le ,lendemain matin, a

fa. pointe du jour, j'etais suer p�ed, sa

chant bien que _i'aurais Ie temps :Ie
faire connaissance avec KarRhof avant

q1lle mes camarades' ne seraient prets
a se met.tre en r·Oute.

t,,'asp�ct des nes de )a capita:e
d'Ukraine ,est sensibI.elnent l,e merne

qU'aiHeurs. Maisons delabrees, VObl
nant avec de superbes eddfices - vio

l,ei1te opposiHon du ,passe- eE du pre
S'l:'.nt -; des rues mal ou }-as pavef.S;
des eglises -' aUjourd'hui desaffe.:·'
tees - en gorand' nombte. Il m' a sem-'
ble que le commerce -,prive y etait pIn;.;
developpe qu'a Moscou. Les ,coope.r.u
tiv'lS, cependaIi.t, y etaient' tres nO:ll

breuses "et y 3e-tenaient tout .Fe g1'05
commerce. Les petites boutiques ·d'ar ..

tisans etaient ass,ez mal c,ondiHonnee3.
La po,pul,ation est vive, Ie train' de vie

plus aece-1ere; un sang plus chaud i::otk
dans les veines. Les gens 'OJ'' etaient

mieux habil1e-s qu'a MOS00U, Les £em-
-

xnes 'y avaient aussi une. preference,
plus marquee pour ks' chaJes 3UX COU-, , \

leurs viv·es. Ce'pendant j'y Ed. vaine

ment ,cherche le costume ukrainien,

q�i est, sL joIL _

En Llkraine s'opere une ,conc,entra
tion' industrieUe tres impqr�ante; on

.sent que toute la vie de. KJ'lrkho£ 5'e11
tnouve mbdiHee. Le caare -de lei' ville

.

est dev,epu 1irop &t1'Oit, "Les maisons trop

Depuis la � veHle au ·soir, -nous rou ..

. I,�ons tres, tres lentement a la mamiere

msse. Le matin. au ere-veil. nous etions
_ en pleine neige et .cela continuait ...

,Pou'rtant nous voya-gions au Su,d. J ('
pourrais �H£HGilement' tra,q'uir-e. la mc

�ancoJie de ce paysag-e SoOus la neig�,
,N'etaient-ce le5' isbas, quelques bou

quets d'arbustes, on u'aurai,t pu de-ter

miner ce qui e-tait Ie ;cie.l et c;e qUi
Nail 1a terre, c.ela se confondait en un

gris laiteux, partout, devaIi.t, de.rriere,
au-dessus de nOus ... A l'apT')roche des

villes, des. files de traineaux gHssaient,
anneaux d'U11 long' se,rpeht noir, dans
1a campagne .. Les g,ares apportaient
une note un peu plus vivante; encore.,

.

. que les Russes vont Be viennent avec

beau00up de lenteur. Des que Ie train

�toppa�t, cha;tun desc,endait avec son

samovar niekele, a la recherche de

«Ktpiatok ». Une brave femme, en

sautant sur 1a voie, tomba et s' e-tala
sur Ie balast, sa bouill01re ',Hait videe.
eUe n'a· pas .eu de «tcha�e») et c'est
ce. qui la'des01aif Le ·train repartit
·dans la ndge ... dans la n,eige. dans

.la 'neige. qui partout montait, ;comme
un deluge de lait... '

. ,

Nous traversames enS,!ite une plai .. ,

ne, immense" infinie, san.s .. l:l�e br'Qus
,sai1l·e, saFlS ·un arbre, sans rien.qui .ra-

_ 1

petites, De5 cites oiivrieres
res administrations�l:lbliGJ.ues Iont edi
her des batimenbs considerables. J ,<4
visite les ,chMt-iers ,dU Palais de u rn

dustrie. lis oocupait a eux- seuis fern

placemen d'une pt!tit,e ville et H' Fie
s aqissait ici que d un groupe d',e-dWce.s·
ou se concentreraient tous les .trusts
de 1a Republique Sovietique d'Llkraine,

'

Une aile etaii terrninee, ou a peu pres,
c'etait un batiment colossal, ccmpre-.
nant sept etaqes et couvrant une su

perficie de 5 hectares. Diverses expo
sitions y "etaient .�o.ra.a.pisee,s; ,temoi
gnant de 1 extreme vnctll'te d un peuple
retrouvant, avec la fibre expresston �

de ses dons raciques, II"a'l:laace des :

grandes reahsaflons,»
� � �

Nous apperochions d,e StaJ.in-o, .cepJre
d'une region me-tallurgique et mirriere.
Au lever du jour, nous avions tra

verse une col1Jf:ree anteressanl!e ; .sal
moutonneux, ,eoque1:s viLlages, e·t ... du

solei!. J,l y avait longtemps qu . je n'a
vais vu le solei!. Gette vision riante ne

fut que de ,oourte -duree, Les .:nuages
envahir,ent ie del; 1a neig,e se- remit a

tombe,r et un paysage nOir, dramati-

,qlle, coupe des masses s0mbres de ter,

ril�. Ide. hautes "'cn'e{i1i:nees ,me rameI1'a

dans notre Centre industde!.
La viJle, cite: de ttavail, 'tracee en

,dami�r, n',offirai� rliem! ,i:J.e ,pafltkulier,
s1 ce n'etait sa popplatto,n viy,e, en-'

jouee; qui s'obstine 'a feter sur 1e ve.r

glas per£i.de la fete du Xme anniver
saire. Comme dans les mo�ndr,es bour-'

gadJe� de l'Union Sovietique, un� eX

positton :re-giona1e y avait ·ete org.am
se,e, a laquelJe ,participaie.nt jusqu'aux
petits, '<cmakhiki >>. des. ecoJ.el1; les in

dus de� a,es plas :trucMmentair:es y '<'(li--.<·

sinai,enlt avec les plus mod�.rnes ,objets
man'llfadures. Le tout iioQuJigne ,de

graphiques suggestifs temoignant de .'
l'impetuQsite de la pouss.ee industr'ielle
et agricole.

.

A Moscou j'avais irrsiste- pour aHer

al,1. Donbas, je ,voulais ,visiter ,des mi-,
nes de charbon- et rapporter a' nos

« mineu's » ks conditions ,cae travai,l et
c!'existe-n-ce ,de leur: hexes du Don.
Des delegue& ·de ,syndka.ts viJllrent

,m,e prendr,e ,.en alilto, il;Jbu.r m�. IC0�duire
dans un� peti,t'e kocaliote. c!es' e:tl'virons.

Yisite du Palais du Tllavai,l que I.eso
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bus, II fallut cependanj rernonter en

auto et oursuivre la Iolle equipee.
Apres la visite de 1a mine, la nuit

etait d'encre et le retour f.it a,ggrave
du fait que les phares de notre voltuse
ne Ionctionnaiene pas. Nous arrivarnes

quand rneme. Les camarades 11QllS

avaient prepare un.e table copieuse
ment servie. La reception fut si Era
ternelle cue ce fut avec b- ucoup de
reqret qu'il nous fal1ut prendre conge,

(A suivre.}

ge qu'Il nous jetait dessus, puis nous

empoiqnait, nous bousculait. Nous
avions beau courber le dos, rentrer [es

epaules: il nous, prenait a la· gorge,
nous etranglait, nous ... gifHaif; comme

des aiquilles de g1ac.e, Ia neige nous
lacerait, .Ie 'Ilisag�", Et l'auto, dans
cette campagne sans route, roulait,
-tanquait, vacillait cornrne une chose,
ivre. Et nous allions ainsi pendant des

kilometres, vers je ne sais OU, Lorsque
nous sommes. arrives a la pnemiere
Hap€: - Ie dub ouvrier OU nous dt

nerions plus tard -, nous ,etions four-

@§������i?;§l@����·:,�����@".��W����:<3:"�""2""''''�

'Jean DE BOE

_En mor;;,e do p,rojet Deweze
H Ne creiqnone pas d'inlegrer lee evndiceie

dane I'Ets}. II Leon Delsinne:

0' est la suite logique de la tactique
reIormiste de la Oommission Syndica
le et du P. 0, B. depuis des annees.

On' est pour, 0U. centre la oollabora
tion de classes.

Les retormistes sont. pour.

Depuis I'introduc'tion de la' rationali-
, sation ,en Belgiqne, les capita;listes ont

trouve de bons allies dans les dil'i

geants de la 0, S, Les journaux pro
fessionnels ont servi a. dMendre la'
« mecanisation » du tra,vf.I,il et ont pro
ne les bienfaits de.Ja technique nOll

velIe,
lis, ont eM les meillems deIenseurs

du « franc des pauv�'es a Fi'ancqui )�,

,et, «ollabo�'ant au gouvernement des

banquiers, ils ont cQlltribue a la stabi- ,

. lisation elu franc a 14 (mntirnes, pen

dant que, dans leur presse, on chan
tait les louanges sur l'air de \< Vive Ie

�Pain gris »,

11s ont vote l'armelIIent mademe de
la gendarme!'ie, force exclusive de 1'e

./ pression anti-ouvriere, arme employee
par les capitalistes dans les gl'eves et

ies lock<out pour prot8.ge�· les jaunes,
lls <.;onoalllnClit rt. hnlJotent Ollvertc-

1JJerl'� 0\1 ROlll'tfoi.17ement les' 111()IIV"

ments dEl" salalres, IJeUl' aC'Lion ,u,ehwte
Clans Ia. grc've des' 'do'Qi,el':�, �e ,torpiJht
ge de In, g�'eve de ]:\ F, N:,' a J,Ierst"l,

:
'.J

. I

SOllS des apparerices de « lutte electo
rate », en passant par 'Ie lock-out

d'Eeclqo, la greve de '« La Gantoise »

et nons en passons, pour arriver au

sabotage journalier de la greve du

Ncrd de la France et des tisserands,
de Flandre,' ]JOllS pennettent d'a:Efir
mer qu(j, les dir[geants du syildi'calis
me officiel, ont cha,nge de CRImi) et'

Bont, a I'hem'e a.ctuelle, les protal;?;o
lr[stes de la paix indu'sLrielle, de l'in
terH general de la nn,tioD, en un me>t,
ils l1'1.ctisfl,ent avec la bourgeo'isie bel

ge au sein de nos organisations de
classe,

0' est ce qui leur pel'lllet de dire, par
Ill. vo{x'd'un de leurs «l'enovatelll's de

la lutte de classe I», Leon D�)lsil1ne :

« Ne crailJ;J1(m's p�bS d'integrer l)GlS

syndicats da;ns l'Etat »,

Oe qui, dans leur langage, veut

dire,:' iute.gral1s les al'gamsJ)1()s de'

lutte des ollvrie'l's danb l'Ti1tat, pour

emprisonnel' leur activit( l'evolution-,
nn,ire dans la procedure (.es Oonseils

d'arbitmge, obJigatoires ou non, et

IOl'sqne nOllS aurons ai.Dsi livre 'I,es Oll

I',l'icl's Iliccls oct .J'lOings lie� h, nohe

bnll q�cujRiE' 1'1;,1 tionall', ;1 m\)�,,·,l(\H ph
ccr, Je oeUSCLll' it let Ballq Cle N u.ti 011 <l>Le,
'a, nOl.ls',le cUll).ul la).'genJent l'etribue
cMlLJ1S les a,aministmtiUJ1s des soeiit'efi'

"

" �

1.1

p

anonymes et autre Bureau
nal du Travail.
Voila le beau cote de Ia collabora

tion .. , pour Ie gros gibier.
NOlAs semmes enntre cette collabo

ration!

Parco que la classe ouvriere a tout
a y perdre, en ce sens que, dix ans

apres Ia fin de La guerre, les salaires
sont tres, en dessous de la realite au
cout de la vie, Nous basant Sill' I'in
dice mille, ,qui est l� chiffre exact, on

pent dire que Ies salaires, en general,
sont plus de 20 p,' c. en dessous de la
realite,· Si I' on ajoute a cela-les taxes
sur Ies salaires, Ie chomage permanent
dans certaines industries provoque

I pal' I' extension du maehinisme, ainsi

que la destruction. de la sante: des ou

v ricrs de certaines branches pax' les
nouvelles methodes rationaliseea, on

constate les bienfaits de la stabilisation
du . regime oapitaliste resultant de la
collaboration des classes;
, Anssi, fJ, la fin de I'annee 1928, ell

dressant Ie bilan 'de l'action prcleta
rienne, 011 pent atfirrner que la classe

ouvriere se rend compte de ces bierr->
faits ,et qu'elle r6agit energiquement,
L'allnee h128 se llla'l'qne clairement

'comme nne peri ode de regl'oupemept
des f01'<.:es ollvl'iel'es, d' offensive con_',

• tre Ie riatl'onat,
De janvier> a juillet 1927 oil y eut, en

,Belgiqne,' 213 .conflits, a.vec 59,977. gre ..

v'[stes et chomeurs . -forces et 958,618
jOllrnees d,e, greve, Or, de jam'ler it.

juillet 1928, Ie nombre des gl'eves's'est
eleve fJ, 227" avec .98,474 g�'evistes ' et
chomeurs 10rces et 1,402,935' jQurn�es
de gl'cve, Depuis Ie mOlS de juiH'et, la
lutte greviste" loin" ,de ralentir, s'est
constamment acCJ;u�, >',

* * '*

Et c' est a C'e inorrrent 1ft qlle les bon�
zes l'e£ol'mistes, a l'i1lltiative de Mon
sieur Devcze, ve1,ll�mt inpi:6duire dans

,l'espl'it des :o.uvriel's une « th.eoJ'ie nou,-

velie de li.ltte .de classes »,

O'est, all moment OU, pour reiever
,]eth- mi�imUll:l de salaires; (jt;'i est Ie'
plus bas de l'Eul'ope, au moment 011',

, vouJaat Se ,dMail'e de leut' t:itr!l de
(i. jannes du 1U('1l�vement" b�vrier :intet
nati.ollll;l '»l 'I_es' ouvl:ie�'s belges, p'as'sent '

it l'offelijsive, 'que leurs chefs vellient



L'Index-uumber a 852 t•••
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eontre les �ou'Vriers re'VoJu1ioDDair'es

illoila done une nouvelle Victoir� re
formisfe! L'index efficiel du pays ne

marque qu'une hausse de ]; points, Ie
portent ainsi a 852 (celci de Bruxelles
est a <:103), Dieu soit loue l Voila une

saIe blaque .d'ecartee l L'on pourra en

'. fin tenter de tegler le compte de 'ceux

q1:l<i s,ont roujours .prNs a trouhler cette
«bonne entente 'entre partons et Ou-v

vriers »,

Car, au fond, c'est cela la situ�tion !
- Que les 7 point's de hausse de l'in

dex n'expriment nullernent le renche
rlssement feel du cent de la 'vie -

chose que chacune de nos families a

con-state a ses depens - et qu'il y. a
-de ce fait une nouvelle diminution de
la valeur d'achat des salaires a enre

gistrer, cela est le rnoindre des soucis
de nos bons chefs reforrnistes. La paix
est sauvee et puis nous aurons .,550 h.

��. I,er janvier pour les 32 points qu
I'index marque au-dcssus de celui au

_ quel correspond conventlcnnellcment
notre salaire actuel.

LES TROUBLE-FETE.
Car vous pensez bi-en 'que ,certains

confr�re5 - toujours ks memes ---:

s'etaie]lt deja a,e-capares du fait ,eie la
hau-sse rapide de l'iudex pour repren
are leurs propositions d'« apaches» ,de
'perequation des salaires sur la base de
ceux d'aval)'t-guerre,
,I.e «prin�ipe» de 1a pen�q1:l�,tion

des salaires, n'est ,evtdemmel1t pas me
chant «en principe », Mais les m:Jyens
qu'ils preconisaient pour reaUser dans
la «pratique» 0e « principe », fai
saient heriss,er les der.niers dl!eveux �

«loyaux et de toute sin-cerii'e»' - sur

J·e erane serein et luisant de Louitche,
Me-me, un, directeur d'u!\le malsOl1 il1J�

portante -de 1a place -<- 'qui, dans lr
temps en defendau, bien d' a 1:l:tres! -

en elait, comnre de-ux ronds de fliill1
Imaginez-vous ,qlj:e "e-es, trouble--iete

osaient pret-endre que seu1e la Ilfli;e des
Q),lvriers �r(';e vieu� principe �yndkal

_

- pouvait permettre aux ouvriers d'a
meliorer leur sort; plus.. ils declaraient
que voter leur ordre du jour signifiait
etre preit a passer par dessus la HHe
de tous ceux qui s'bpposeraienta leurs
justes revendications 1 Et cela a ete
vote a l'unanimite -des membrcs pre
sents, moms u�'e dizaine de voix.

DES SANCTIONS S'IMPOSENT!
II faut admettre que c'est lei nne si

tuation qui ne peut perdurer. Jusqu'ici,
les rapports entre les patrons et les
C. C. ctaient des plus cordiaux, Mars.
lors du renouvellernenj' du contrat, tout
C\ Iailli se gater._ Les patrons, commen
caient a douter de l'influence reeHe

d�s chefs reformistes: de la possiblfite
d Imposer leurs conditions -d'exploita
tion accrue des travallleurs du : Livre
par 16 canal des paelottcs paritaires.
Les res?lutions enerqiques des typos
bruxellois et leur menace de greve
avaient ebranle la confiance patronale
dans les chefs syndicaux et avaient se
rieusement mis a 1'epreuve la «paix»
cordiale re£ormis-to-patronale,
Pour Ie plus grand bi'en des «prin

dpes» chers aux patrons et aux diri
geants reiormistes, il fiui en finir avec

Ies trouble- fete!
La grrrande offensiv,e a commence

paJ: .1a competition au Comite de BruL
xelles, PIeparee de longue ha\'eine par
une' campagne systemat1!qUe de mel1-

s'onges dans Ie journal fe,deral et dans
1'ol'ga11>£ dfor-tiste, Cette competition
e::;t pour eux un coup de sondle qui doH
in-diquer dans quelle mesure les typos
brux-ellois sont PTets a 5e t<;ii're sallS la
menace de 'Ia re50luti n ,poli'tique Mer
tens, Les typos doiven�/choisir :

Lutt-er pour Ja realisation de leurs
r-e';)'enciications SOilS' la mr'cction des

, cmnarades de gauche,
<) I�. bi�,!l {

se la:isser divrser au grand profi.t des
«princi:pes» des patrons· par j,es ,diri-

9'eants refonnistes, G: V, d. 'e,

A I'epoque ou l'Assoeiation fut obli
ge dimposer momentanement une eo

tisation diftel'entielle it ses' membres,
ou vit surgir une serie. de .« syndica
listes » qui setaient ignores eux-me-'
mes jusqu'a ee jour: Leurs convictions
etaient d'autant plus ten aces quila les

puisaient dans le fond de leur porte
monnaie, Et notre ciel s'eaeichit de
nouveaux' astres. Nos camarades qui
suivent les assemblees syndicales con

naissent ces petits jeuncs gens enca

d res de quelques bonzes dtl C, 0, IT
n' est pas un paste vacant, quand ee ne

serait que pour]a moind '6 commis
sion, pour Ia plus petite delegatioll, ,

.

qui �e,soit brigue par ces « oompeten-'
ces ». Si, par hasard, jIs parviennent
ib se faire nommcr, ils y sont ;reduits
a un mutisma comple "

sinon au plus,
pitoyable bafouillage. Voyez « leur' )/
iJl'esiden,t !,,' Ayant a.' dorine{' connai s
'sanee des n�embTes lleJ111111es .par l'-as
semblee pour la G01l1,aission dn jour
nal locaJ, il an'nonga· avec l'ahnrisse
illeut qui Ie distingue_ :

« -Voiei la Hste des nouveaux mell1-

b1'[.'s- du ll0uveau cQI'nite.' pour Ie J.'lO,I

VC<;LU j (joUrllal !," »,'
' .

N'i.nsisto.ns ]Jas, c'est « leur » 1�1'!&-
sident. '\

LES CANDiDATS DU « PEUp ...e'»

Evidemment, « Le Peuple. » n� peut
pardonner it ilOtre Associati'ol1 d'iltre
« lletitre », de ne pas vouloiT c0nsid�

,1'e1' Ie parti socialiste COlTIme pat:ti uni-
,

que-et officiel'des tl'lJ,vaille'tn's _o_ :v-oyei
bmJget de Ja genclal'metie, N' etant pas
« sOyi<tIistes »); tORi;; cellX, qui wnt sj:I�
'dicali,stes et r6sristellt .

a�lX ten-tativ'es
de llJaiu-ll.1isl1l p01�:t!que Rill' llotn1 '.ol·g'L�
1llswtlOH, SQn'C tfIJxes e)f;: (';-u1llJ�i\lm$1>es,
,Oommunj,stes eehlX' �Hi., voulaieilt £ai,re
p61'cllHf1,tor leHl's iin,l;uiN� il ,It ,b 'I 1l1-] "
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les aucres patrons donc. Oar, enfin,
qrrand ce seront des semblables a lui
qui dirigeront l'Association, Ie per
sonnel du « Peirplo » JI'amn, p.lus a eID

caisser le .preavjs de. SOll personnel
POtl'l" non-acceptation des revendioa
tions de I'Associacion T:vpographiq11e.
II ne sera plus qu estious de revendi
cations... ruais de 1<1 bonne entente
entre patrons et ouvriers, Aussi, « Vi
ve l' echec communiste 1 »

QUAND IlA CONSCIENCE PARLE

Oe petit jeune homme n'en rate pas
une. II vient de f'aire circuler dans
quelques grands atcliet's une lettre ou

ver-te' ou il est question de QUBmHs,
du caMehisme corumuniate, de Voltai
re .-..: pauvre che.ci 1 - de meilleur
avenir ; de bonncs conditions de tra

>rail,.Ie tout sui vi de la nomenclature
des' candidate de I' « Effort». Vous
vous rendez compte des meilleurs con

ditions de t.ravail, avec la collabora
tion dc lYI. Dewit.
L'occasion etnit- bonne pour co jeu

nc « a Ia. volonte ardente-», pour se si
gnaler ur,e fois de plus a Itt recorinais
sance de Messieurs Ies patrons et , au

tree d irecteurs. Oa lui a reussi dans
Ie passe; lorsqu ' �t\)ec· l'aide de l'Erri
bUSC1;u6,' i1 a t.ioque b<'S « confessions
d'un- jeune comrnuniste repenti ». con
tre une place de journaliste au «Soir».
II a eu I' occasion ensuite de temoigner
son « ardentc volorrte » en se .Iaisant,
le rabatteur - on ignore a quel tarif
- de 1\1. Joseph Douillet, le repiesen
tant du Cornite CentniJI Industriel et
conseil organisatem' dcs emigres
blnncs msses en, Belgique. n y I1vait

moyen, a propos du renou'Vellem,ent du
eornite. de tlelTlOtlt!'er jUSt)H'CllI pCluvnit
s"abaissei' llll tl"[Lrlstl1ge qUl'1>nd on Ie,
plllie bien; il n'a peLS rate l'oceasion.
Une fois de 'pILlS, S[l, " eonscience a

parle ». Oe petit est beancoup plus
Goffin qn'on ne Ie croit.:.

B ...ALLOT!
Dans l'imprimel'ie « oiseau » evolue

un tout petit bout-de-chique dont Ie
nom, 'le physique et-Ie mOI;al ont telle
merit d'analogie avec ce qHa-lificatif
que tous IEls compagnons de cet ateliel:
Ie consi'derent comme tel, Slu'tout de
puis 1e jour Oll, de son propre 'chef, it
a retire son preavgs.

Mais voila que, ce petit homme, 81

peu dangereux pourtant, « commis
sionnaire s attitre aux. adherents (on
n'a [amais doute quil .Y fut pour autre
chose 1), s' est n�:vele soudain cornme

etant capable des pires rnechancetes.
Evidemmout., 110"1.18 111'. le rendous pas

tout i'l, fait responsabte d(' SOli manque
de (;LBlU' et d'intelligeuue, muia, au

moins, puisqu'il sait pertinemment
qu'il est un grand B ... allot (on le lui
11 assez dit 1), a son age, il devrait tout
de meme avoir suffisamment d'esprit
pour He taire et 11e s'occuper de rien
du tout.

'

PAUVRE « GENERAL »

Le generall en chef de I'etat-majot'
de ( OrElYe-OceUI' » na pas -Ie sourire.
II y a de quoi, reconnaissons-le,

quand on sait qn'il s'est presente au

poll avec I'jdee de chambarder tout et
q lIC, malgr-e une longue preparation et
toutes sortes de -procedes, les uns plus
ridicules que les aut res, malgre toute
sa science et. la valeur incontestee de
sa strategie, il n'a obtenu que 4 VOL"
de plus que son cornpetitcur, qui
n'est pourtant qu'uri tout « petit chef
.(�e file" ».

Aprcs une telle cH,mpagne,' c' est pi-
toyable 1
','

nne rernarque relative a cette can

didat.ure simpose encore: Non sen

lemcnt le gerieru.l, ni son offioierid'or
d.,lllllUnce, n'ont pas eu le courage de
se presenter centre des cumarades
« ouvriers » influents uayant ell vue

CJUC l'illte1'et de notre Assooiation tout
eutir-re, mais ils ont sollicite , tout

specitvlem,ent leurs suffrn.ges allX ("om··

pa:';.[lOllS « jonrn"listes », en (,rellsant
lin' P('�ll -pI us' pmtolldement Ie tpase' en ..

trt:'. cellx-ci 'ct "cux ues ,maisom: de 111··
bellI'.
()n (;onsta.te, {me fois enc'ore, que (.C

sont ('Eiux preeisement qui eJ'ient Ie
'plus for� en acdusa,nt les ruutrea - de

« diviseurs » qui agissent dans l'ombre
et dressent les' uns contre les autres
des llIembres de l' .AssociAtion,
Le general fit son oHio.ler d'ordon

nanee bonffon, se represen.teront-ils
atl poll '/'POll1' Ie g:e.neral, c'est quasi
e!'lrtain,' n;lais, alors, nous serons' aupo
rises a' cleclat{er l�ubli:quement �lu'i], It
p.ll�,du tout sens mo'ral, qu'i.J est tpluA
intel'CSSe que deVOlJle.'
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