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IL FAlIT CDOISIR

bres, Oouaultation « dont les cofise

quences seront "t.,es· im:poitanot€ls: H <

importe
_. quer ehacua puisser ehl'ljsi�

. consciemment, c'e'st-a-d.ire e·n, conri.¢�s-�
saiicc de cause.

,.,.co

A droite L. A gauche 7 ...

POtu' la « paix iiidustrielle ) 7

POllr .la conquete de, nos droits?

Jamai:s I questions ne fui'en't posees
avec' autant de nettete. Jalnais orga
nisation n'eut [j, prendre position de-
vant, I'avenir d'une Iacon aussi catego- Et "1a question serait .simple si l'on

rique. n'�vait tout mis'<en ceuvi'e, depuis des
D'un cote, 'l"exp'el'ience concluante m�is,' del? . annees.: pour l'ernbl:il1,l,il1el'.

des atermoiements, des cornpromis- On·a fait iI;ltervenir .des queations de
Si0118, des faiblesses de, ces dernieres personq,alit6; :on a' exploite des. �nta
annees, uboutissant a des amoindris- gonismes 'politiquea ; on a, en fecours
serncnts successifs de-

1
nos conditions a I la 'I presse quotidien.�e; 0Il, \a e.i:;npoi- I

de tl'EwaiL
. . "

., sori.n·� llotiJ)e bulletin Eed�i'a�', �afit· et
De l'Hl�t(e cote, la volonte de rea.li- .

ct si bien que ]a p(hequatigH iDt.eg�>ale
ser, de suite, eft dep'it de to'ute coasi-

'

Q1e notre salaire equivaut, dans: J'es
deration' Iallacieuse, 1e redressement p rit de beaucoup de nos' confreres, a
de n6t1'8 salaire minimum SUI' la base « bolchevisme », et qu'il existe une

cl'twani-guel;re. singuliere confusion entre Moscou' et
D'un c'ote, le pasS8r1'es coaceptions

......

Ie Comite de I'Aesooiation.
vieillottes, les methodes perirriees.. Qui- a provoque cette confusion?�.
De I'autre c6te, I'adaptation pro� Voyens -: i

gressive de La lutte syndicale au de- . D'un c6M, iI, y avait les defenseurs

"veloppemenf des forces coalisees du duo minimum de -salaire indispensable
patronat, '. fl� i�contesta@le ,a nos associes' : cje�t-

Oes deux ten'dn,llees ont .lel1'rs.dMelil- ,h·di�·e"l'l.'ll, 8a11;1:ire theor'iquemen't .equi
�c;_{rS au sein de n'()t�'e As�ociation, Ty- '

va.lellt"cle oelui: qil'ils gag�aient' avant .

pographique. Les uns et les autres 'se, '1a guerre. Revendication pas bien me-
, proposens aux suffrages de I}O�' rnem- chante - puisqu'ells impliquait un

l

I
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piettnement S�lP place de quinze an

aees <leIja' - ere qui ne s'etad't jarnais
vu a;uparav:;uut. II est (;;e�'taill que, sans
la guerre, les typographes aura'ient

exige, depuis 1914, des amelaorations
de 'leurs conditions de salail'es. Done,
'.Ie fait d'exiger en 1929 Ie salaire de

1914, en se basant pour I'evalua.tion

sur Ie chiffre' de I'Index-number qui
es�loin' en, d�ssous' de la verite, 'ne
:temqigI\e pas d' un sprit d'aventure.

, .l!_e l'�utl'e cote,)!. 'Y, avait les defen-

: _S!',lHS de J� paix � tout prix, afin de

.'p-erD;[�ttre' Ie i1:�1�,ve�heJl,t eccnomique

du pays, afin de sauver lindustrie et

pour toutes autres belles &hoses de ce

. genre, Ces defenseurs, avocats du sa

.crifice .. .: des
.. travailleurs, n'avaient,

en general, pas beaucoup a, en .souf

irit eux-memes, ayant ete assez intel

ligents pour s'assurer des' si tuations
enviables.

.

Comme ces de�niets ne pouvaient
Quv,ertenient preche�' 'le renoncement
a" l'a,daptatilH'l de's sl11aires, iis dn,rent

recouJ!il.' a des « mallceuv-res '». Et, de

puis' qtlelques annee�, toute' la quereI-
1e entre « gauche I) et « droite » se

poursuit a�tour de la question: « Les
ouvriers doivent-ils lutter pour recon·

qlllerir leurs prerogatives et leurs sa

laires El'ave-nt-guerre ou doivent-ils,
dans un souci d,e « paix industrielle »

�t ,de « loya)e collaboration ») se con

tenter des miettes que peut leur. assu
;e1' la' poJjtique 4'e11'bitra�e et de_ di·

-

plomatie j
, ':

Ceux 'de « gauche » soutinrent apre
ment les droits des travaillellll'S; a
les conquerir pal' la lutte, s"il Ie fal

lait, la res'ponsabilite n'en incombant

toujours qu'a la rapacite patronale,
Oeux de « droite» ,ne pouvaient

aus_si. crllment dMendre leur pQint .de

�ue s�ns denoncer leur' tell'tative de

castration syndicale; Cal' s'i1 est.' par

foi�, possible de « J oOUlTer Ie crane'»

des travailleurs, qi.ii'sont li'tme n:;\,ture
corifiante� et credule, il est impossible
d�'le faire IOJ'sql,l'nn I1dve'l'sail'e en de·

, masque Ie dangel'.
.

Tout l'effort fut done deploye con-,

tre cet adversaire, celui de « gauche ».

POUl' Ie disc 'editer aux yeux des as

.socies, tout flit mis'- en tBuvl'e: le

ehantage, la calomnie, la delation, 1e

msnsonge. Specularit" sur un et'at d' eR
prit cree par 111 l)l'esse bourgeoise, on

designa toute tentative d'action syndi
cale cornme une manceuvre « moscou

taire »; quiconque osait a'elever con

tre 111 politique de lethargic etait de

nonce comme bolcheviste; on insinua

que les meilleurs defenseura des inte
l'ets d� nos eamarades etaient !:lay,es
pal' un .parti., politique : que leurs cri

tiques n€ visaient qu'a a'emparer des

pastes lour mener I'organisation a sa

perte, Et quand cette « gauche », mal

gre toutes les insanes tentatives, fut

quaud meme n. 111 direction de l'Asso

ciation, la « droite » - quelques de

tenteurs de l'assiette-au-beurre » 01'

gauisa le sabotage de .tout Ie travail
administratif du Comite et precha ou

verternent l'ind'iscipline centre les de

c:,isiOJ:Js des asseJ'nblees et meme de::;

pons; et 10l'sque la « droite » eut ai'u
si provoqne Ie plus abominable des

gll,chis, elle en' accusa ses adversail'es.

Disposant du journal federal, qui est,
sinoo. lu pal' tons nos associes, tont au
moins distribue a chacun d'eux, ils y
deversel'erit de telles or:dmes a l' egaI'd
de ceux qui dirigeaient notre Associa
tion qu'un Oongres se' pronoIl9a una

nimement c�ntre cet honteux abus de

pouvoir,
M.�uis ces lilIdvel'sajres de la Illtte con

tre les patrons .....:. pas c�ntre les tr�
vailletu's - ont un te1 mepl'is pour les

paU\lil'eS bougres qu'ils administrent,
qu'ils l'ecommencerent peu apres. Evi
clemment, ]a presse patronale, et me

me la presse quotidienne, les aida
d,ans ce joli travail. Et tout cela fut

mene avec une telle outrecuidance,
une telle, tenacite, que nombr� d'asso
cies finirent' )Jal� ep. etre ebranles et

ainsi se ver.ifiait Ie fall1eux : « Men-'

tez,
. mentezl il eu �'estel'a t;o,ujours

qHelque chose!." ».. Se11ls,·les,,3 ott. 400

membl'es qui sui�!ent regu.liere�ment le�
assembleesl et, paJr consequent, peu-

vent [uger, ont 'tovjours justice
et des calomnies et du detaitisme de
la « droire I;; en I' ecrasant en toutes

,

occasions sons son imposante maio
rite-.- Pour ceux-ci, le « bourriage de
orane » est inoperant. Ils ont ete les
temoins de I'activite des uns et des
autres. Et Sl TOUS les associes
avaient pareillement suivi les aesem

blees, an lieu de l'i11: ecision, au lieu
du decouragement, ala lieu de Ia con

fusion, notre Association formerait un
bloc inebranlable 'que rien he pour
fait entamer. Mulheureuserrrenb, il
nen a p�LS eM ainsi et Ies patro,ns' en
ti rent tout le lJl'o'fit.

Dl10s ces conditions, chacun de nos

associes pourra-t-il « choisir con sci em

ment, cest-n-dire en connaissance 'de
ca.use » '/ •

Oe sera bien difficile-, mais 'PI1S UTI-

possible.
�

Si la « ul'oite » veut renoncel" a son

pathos, a1:1&si vide que vain, StU' ief!
« tI'fllditions », Ie « passe gJorieux �),
notre « vieille' et chere Association »

�t autres filandreuses decla�ations et

exposer aux assQcies son 'Pl'ogra.mme
syndical, 'se,s m.�thodes, ses revendica
tions immediates; '-- si elle en a -.;ct
cela clail'ement, avec des engagell1en�s
formels, alors it y aurftlt moyen d'a
boutir a lIn I'esultat. positif,

_

car nOUB,
.ceux de'la «.gaucJ:J.e », menops: depuis
des annees, cme' lutte sans repos, con
tre c'ette « dr'oite-» 'qui nous a 3!ccules
de 'deff1j�te en 'deraite; nous avoJ)s a
notJ'e disposition et contr� eux de!,
chiffres' dont I' eloquence- 'devrait suf
fire pour' asseoil' les meilleures conc
'victions. Oe n'est pa's de la litterature,

'

ce n' est pas de la « vieille tradition
d'honnetete syndicale »", ce sont -des
chiffres qui soulignent des evene
ments at s'il reste -un peu de bon sens

altx me:n;tbl'es Ge, I'A�sociation TYiP0-
graphique, aLs de'Vrq:p-t !luifire' -pour
cioner a'u piJ.Ot'i }i:lS malllvaJis meneUI'S

qui· 6nt Ie cYMsme de s'Qilfrir a
la direction de, ceu:x qu'ils ont appau
'Iris am seul benefice des patrons,

._ 'Seul€mellt, Ie}! patron$ ete provinee,
d'accm:d avec ce1],X de Rruxe11es, e ti:
ll:18.r'ent que l'uslU'e l'apide de'la volan
te de lutte des trava-illeurs les: atltori

sai� a 1'edujre ce salair� moins d'un

a,Il ap.Tes qu'il mIt ete conquiB, Leurs
previsioI)s etaient justes. Au .. 1€1' oeto-
'bIle 1?26, ils

\

denpncerent la' clause sa

bire 'du ()0ntrat .et 'impos'etent
.

une

(,' s:tabilisation » dH sala�Te, de six: m0�s.
EFl�boIl Il'a,ngi1is : une reducti�n de,Jii
,nitive de 17 fro 50 par semaJine. ,

'

Q_u' eIles fUTent les positions respec-
."
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hiv�<s·.,d:e' Ge'UJ!:' qui se presentent en ce

moment . ii, vos suffrages i Cal.' c'est
dans ·l�.actiom: qu'il faut voir les dis-i

geants et non danR Ies vaine,: decla
I'lHlttions,
Sous }'impulsion de ceux de « gau

che » - et centre ceux de « dlpite »

� l'Association proposa au Ccngres la
resistance centre toute reduction de
salaire.

Pas de diminutinn, plutot Ia lutte -�

nons etions au debut janvier, TeHe Iut
l;i position de ]a, �( gauche ».
-

1\:1or;:; que let MrlOnciatiGn d�" Ihl! clan.
se salaire flit effectivii depui s le 1131'

octobre et que lintcntion des patrons
Jut' connue depuis le mcis d'a,oC'tt, riell
ne, Iut tente 1)OUl' orgrmiser la resis

tance, ni au point Lle vue moral, ni all
point de vue materiel, par r-eux qui
portent hL lourde responsabilitc de In
direction de la Federation Typogl'a
phique, e'est-a-dire pal' la, « uroite »,

Aussi, a 'ce, Oongl'e's, e� fut J'etalagf�
de l'ill1puissance. La volonte de S'ill·

clhler 13al' f1vaMe devant tout ce que
l�s pat'rons voudraient bjen exiger. Et,
Bruxelles eut beal:! essayer de galva,
nis€li' les energies, denoncer 'les d'ane
gel'S d'une abdication sans Ie moindre
essai de resistance; rien n'y fit, L'ol'

d're des patrons rut ecoute et les ty
pos se v.irent imposer une pe-rte heb
domadaire_de p fr, 50:'

impuissance, abclicatio,n, 'T�lle fut
la l]ositio.'h de Ja « dl�oite », ,

,
'

Aytbilt mmpol'te cette pl'ernier€) vic,

toire; sans la lUoind1'0. \oppo.sition, les

patrons s'enhardirent, Ils estimerent

que' 3 fr, 50 ,Par nix points 'd'index
etaient exa'gel'es pour des trava1lleUl's

, qui se laissaient si facilement depDuil
leI' de leur salaire', Ils proposerent
1 £'1'. 75.

•

Un nOUV€lau Oongres fut re,ani,�
B1'lIXeHes, sur proposition de la

,« gauche » contre la ,« dr6ite », pio;'
'po.Ba. eye ne. plus' ceder -mY centime et

de iecoul'ir �"1!1 lultt� plut6t, g.�,e de
veil' a' nouveal'l reduire no.s salaires�

L:'), «_ droite », nne £Oi8' de plus, n€\

fit qu' etale1' son impuissa:nce et 'sa vo-

lonte de ne point lutter. Elle proposa,
comme supreme moyen, de soumettre

Ie differend a, I'arbitrage o'fficiel!
0'etait la duperie cerbaine. Les dele- /
gues « 'gauche' » de Bruxelles denon
cerent cette retraite, qui ne pouvait,
aboutir qu'l1 nne nouvelle defaite
Peine perdue. Quand. on ne sait pas
se dMendre, on ne doit pas s'atten
dre 1', ce que d'autres le fassent POtU
soi. L'arbitrag€l dirninua Ie taux des
t.ranchea de 3 fr, 50 a 2 fl-. 75!

La hrtte de .1925, les deux diminu
r.o ns de snlaires, devaient servir de

leccn nux dirigeants de « droite » de
la ,Federation ,_ les memes qui vou

drarient aujourdhui diriger notre As

socirrtion l _'; ils �v�ient 3 ans pour
se preparer en vue du renouvellement
de 1928, Est-il besoin de' dire qu'ils
Ifurent' incapables: dorganiser quoi que
('E' soit, sauf le sabotage de notre ,As
sociation.

La positien de ceux de « gauche »

est encore presente. a la '�n&noil'e :

lour l�evendicatj,oll' pri�ciFlale qonsis
.tait en ume perequation integraJe de
nos salaires, soit une a,ugmentati0A I

de 38 fr: 50,
'

La position cle ceux, de « droite »

est aussi connue : enterinell1ent, ap11es
quelques palabres, des propositions,
patronales, qui atlraient . eM infini
ment mo.indl'es 'si Bruxelles n'avait
�nanifeste' jusqu'au" bO-ltt &11 vol�mte de

lU't�e, ResuItat : \17 fr, 50 d'augmeH
t:;J,tion, en cemp!;lnsatiQn de multiples"
C),ggJ;avaJtioos,
Si �na,intenant nons calculon;9, nous '

trouvons que, depuis Ie contrat de

IH2.'i, chaque assoQie a perdu
'I " "

78 sema,ines iL 17 fro 50 \
,1,360,00

13 semaines 11' 7 fr, 50 97.50

Soit, ""'"'' 1,457,5Q
PIns

120 pt,.
104 s'emai(t1es .� 0/Ui)<___

I'
= 468,09

� ..

,',

Oe qui fait un total de 1,925.50

�,' .. ,;

Oette perte massive, .vous 1a, devez
uniquernent aux elirigeants de Z( droi-.
te » (Effort., Conrite Central, etc,),
qui ne peuvent invoquer, pour se de

f'endre, que des phrases ot'euses sur

Jes '« traditions », « I'honnetete syndi
«ale » eG,autres calembredaines dont
IE'S patrons se moquent parfaitement.
NOllS pourrions donner dautres in

dications concernant I'activite synd'i
cale de ces curieux syndicalistes ; nous:
pensons q1J_e ce qui precede 'pent deja
suffire it eola.irer ceux qui ne vivent

pas regulierement la vie de notre 01'"

ganisation.

Vo�s FI.'en voudrez

Seule, la vo'lcnte de' lutte, sans com"
promission ni marohandage, 113eut vous ,

assurer Ies condiuions de travail et de
salaires auxquelles vous avez dr�it,\

"
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A propos de la Taxe professionnelle;
r'

"
.

S'il est une Ioi- inique en Belgique
_ comme en d'autres pays d'ai11em'�
- c' est bien ,eeUe qui 'i)blige Ie ;tra,
vaille:ur 11 abandom:�er UIlI'l parti'e de
son maigl'e sara,ire, Tout 1'e monde

I

sait ql,l€l ce sala,il'e 'est pareimoniellse
ment mesure .

a 1a so.nune d'ctrgent
indispensable, pour let satisfaction des
besoins elernentaires de h vie: j lIs-to
co qu'il faut pULU' ne pas 01'CVel' _ ae
fai1)1 et pour pOll1voh fOUI'uil' l'effo;rt'
n-ec:essaire' au travaiL En teute' huma
nite, il semblerait, que, Ie mi'nill'lliDl
SGit saQre, inQiIienahle.

II en etait ainsi alitrelois, Mainte,",
nant, les tl:avaiUelll's ont. etc €!cves.
au 'rang de « Si1.UV0,Il'/S de 1", 'pa'tl'ie. »,
de « collaborattlul's de la' rieh.esse rra

tionale » et, a ,ces titI'es" �LPL'eS' que
les 'patrons 1e11r ant extorque les be
nefices de' ieur tuwail, l'Etftt, ,li, SOIl

tOLlr, preleve sa.' dime" On leu]' dev;t�t
bien Qa, ap.r:es qu'ils eurent f<).lt ic ,slt

crifice de leur vie pour sauveI' leiu'
« patrie »,

Les' Iaiseu�·s. de lei, eux, ont decliu'e
l'honneur d'aider Gle leurs deniers au

« l'elevement du pavs », et les" sen1L- \

teurs se s.ont exell1ptes' ei.I�-thell1es hle
�1!imp6� S�UI IeS 15;00@ fr. d' « ,:i\ldeln
ruM ) qu''ils "se Eiont oct1:oyes pal' an, .

poi::rtallt� PPW' 'ceux-c[' cette « indem-'
niM » est lDien 1a luoinefre de le11rs
JlJrilbretlSes ressonI'ces, alors que l' ou-

vrier n'& d'n;u,tiT8 «revcllLl's 'Ii q1:l� son
sa.laire-,.-' • .. 'I'

FO)H., beaLiconp" d'irrdt1s;lil'iels 'et' de'
cOll1mfjrQants, ,iyel't<l!ines taxe� ont':: et�'
reda�tes_, noi{arllllnent Ja ..t*e de; tuite,

i'
C€lUe de ,c0r;s?lrfi'J:il�tion ilf'bns. I�s ","rese:,

"

, taurants" vatllisenell,. ,etc, Oft a' Sl!lP<
prim� ,une ':ann'Llite a'l�ne vim:gtaine de

. millions que' 13aya'lent' les maltre�
charbonniel's, POUI' l'O1:tv1'ieI', Ie fisc
n'a, pas_de ces tendX'esses, au 'contT:1i
re, La "taxe augmelJ,t'e .i!. ,la llloincli'e'
l')rogression 'de son -sala{�'e et -pou'i'ta'nf
1'a 1?1:6gressioli. n'est d�le;� Ie l)�U:S sou
V'ent, qu'aux modi,fieat;ioils de rinclex-
IiunlbeT:

' ., .'" ,,',<' "

En �oici 'la IJJ'etlVe en ,1923, ,Lm 0(,

',vrie'1', ,lFl)Il'i'e" pere GI'un '€lnfant,- et' ga;�' ,

"gnalilt 156 hancs pal' senHtine,'lipay;ait
J. fr: 05, ,4e:ta�e; auj.611t'dJhui" ge _'me:
me 'buvl'ier gagl'larit - en �'aiso,ri' cle
hlleyat,i Or:). �l_e_ b�,de"" .. ::-":,, ,305 fr", IhyE)
'il,fr, 75_de-taxe, Si Ie salaiJ:e 'a doub1e,
la taxe � a kiple, P0Ut't1Lllt, avec ,Ie, sJll-
i,laire a.ctue1 de 305 in1.l1cs, oet olniriel'
et Sct famille a be<tLlconp pIll,S de dif.
ficnlte ,a subveuil' a ses b€l80in8 qu:'en'

,

1.923 avec_ 151 ftctncs,
'

'Quand aone" 'les tn.va�lle'Ul's cess'e

rCln't-iIs de se d'ivi�el' lJOU�' des q\lc['el-'
les ".)iJolitiques 1 Quand donc com:pl'��

:Ch-6Il�-:i:lS que, ce sont <:lUX, f?tlx. lieule:
avec leur:s f91'ces eoa,liseesl q�li pour
I'o.nt S'OPl)OSel' a cet' imp6t '.inique en-
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he tm,ls? Ce nest que grace aux di- .----:::---,

ve1;sibns de toutes sortes suscitees pal ,� I W
les l?01itiGiens que Ie g01!lverID.e�tHmt

.

parvient _ a exercer Coot abus.
-

Q "
Les industrIals, les commercants, se

groupent, sans distinction de couleur (}.Q'" '( (\ L..�
politique, ni de confession religieuse ,

......-r::�I1111.,,,, & ,""".
pour' resister aux exigences du fisc et '-!__�_�_

faire abaisser Ie taux de leurs contri
butions,

I y-a quelques mois, un Gebat a la
Chambre p rouva les abus Iormidjibles
commis pal' Ie fisc en matiere de taxe

professionnelle, L€l ministre incrimine
dut reconnaitre les faits, Les ouvriers,
aljres ayoir fait la preuve du - trop
P!3rgu. seraient rembourses,
La beau J)iege? Pratiquement, cette

p;fomesse n'a donne aucun resultat.

Gageons cependant que la campagne
electorale qui va s'ouvrir verra dema

gogiqiiement exploiter cette situation,
II y aura de nouvelles promesses .. -.

electorales. sans plus!
Dans -cette question de taxe profes-

"

sionuelle. seuls les OUV1'l,erS ne peu-.
vent carotter Ie fisc. puisuue l'il1l]:lot
est autorpatiquement l?erQu a la 80111'

ce.. Pam' es autres (� revenus », i l nen
est pas

-

de meme et'le champ est G"

vert a toutes les fraudes : avocats et
medecins. DOur ne citeI' qne ceux-la,
'Ie retj'anp,hent derrie,re Ie secret' pt'O'
fp.R1�i()nm,r pour se fabrjquer un, rovE'

nn fictif q11e personne ne po-una con

t1'ole1'_ II est vrai (l1le p,enx-ci sont des
ho�n'�eois et ceux-Ia des tmvailleurs,

_ Oillnatades, unis�()ns-nous; faisons
'tgil' Fl�8 syndicats. Pas d'jmpots sur-
1es- Ralaires! Ce sont les' riches oui
pl'nf;tent de notl'e travail. Qu'ils
'paient!

.

N. OLRA,

Communications
Le « Creuset » se

-

reunira :

Le dimanche 10 fevrier, a 9 h. 30
du matin, au local : « Le Lion d'Or »,
23, place Saint·Gery.

I •

Le dimanche 10 mars, -a '9 h. _30 du

matin,- au loc.al.
'

1)\rOt'lS insiHt@I'lS �l;ecialel1Jent SlP;, la
Iiecessite pour )lOS camar8Jdea d'assis
tei' aces sel1Iices tres impol'tantes,

L'ANGINE

Si Ie froid rend maussade et dinii
nue la vita.lite des humains que ren

dent frileux des habitations inconfor
tables et des habits mal coriditionnes,
.il rr'en est pas de meme parmi cer
tains representants de 1a gent micro
bienne. Ces derniers guettent les
inoindres defaillances de I'organisme
pour s'mstaller et pulluler dans 1'0],'
gane all ils sont parvenus a elire do
micile, Les amygdales, ces deux cor

puscules en forme d'amahde que 1'on
apercoit enchatonnes dans des replis
de J'a.rriere-bouohe, constituent, pal'
le 'tissu qui les compose, une proie
par+iculierement facile,
Elles s'infectent par des microbes

pAnetrant dans la -bonche avec les
aliments on les poussieres atmosphe
riques, soit par contamination conse
cutive a un coryza, Ie vulzaire « rhu
me de cerveau �). Leur iufIamm8Jtion
constitue l'angine, dont la �l'avite
est pIllS ou moins serieuse, Chaane
hiver, nous voyons sevir des epide
mies d'angine, allxauelles les parti
cules de

-

salive ..proiE'tees, lors de la
parole, par ceux qui sont porteu'rs de
.microbes .vil'u'lents, ne sont pas. etran
gEll'es.
La maladie debute. mtl' une eleva,

tion plus ou ]i)loin� 'grande, de Ia tell1-
nerf),tuJ'e, nar ·(ie la' c()urbatl1re, des
douleul's dans les melillbres. des verti
ges. Parfois les tl'oubles locaux de
la gorge sont ressentis immediate
ment, - D1habitude iis n'eclatent
qu'apres 24 heures: la deglutition
est douIoU1'euse; Hne impression de
tension occupe Ie pharynx, Den-iere
les angl'es de - la machoire, s'aper<:oi
'vent eles gangliGns tumMies par 1'in
fection et sensibleE? a Ia pressiqll; la
langue' est chargee, l'haleine' mfllU- ,

vaise, la ImlivaJtion est exa:gel'ee,
Si, Fan' examine dans 11]], llilil-oil'.I'ar

l'iere-bouche>, I'OIil aperQoit une rOll

(Voir suite_ ;page 28), I
I
I
I-

I

Uinquante jours a

VISAGES DES WILLES ET
DES GAMPAGNES,·
(Suiie.)

Nous nous €lions attarde's dans' un
restaurant populaire confort,�blement
amenaqe dans les sous-sols d'une quel
conque boutique de Stalino. En y pe
netrant j'avais eu un brusque mouve

rnent de recul: une Iurnee eoaisse, suf-.
Iocante, laissait a peine deviner le
grouiHement de monde. Bien que' des
voix joyeuses nous assuraient de la
bienvenue, j'hesitais a descendre 'dans
oe bain tabagique. Mes camarades de

ja s'etaient abandonnes aux boll's. so-ins
de la «patr-onne» qui tassait sa ellen
tele. Et Ies «b'avarichi », avec bonne
volonte se collaient 'litteral,emen.t les
uns contre les autres pour nous per
mettre d'incruster une table ou une

chais'e de plus dans. c� re,staurant arehi
bonde,
Le diner se· pl'Olon2J.ea tar.d dans lei

soiree: Les camaradts de St.alino, _ru
des mineurs ct solide.s metallos,' nouS
couYaient d'un.e bonie naIve. <Sed-aut
tout a coup a un ,deborClement de peh
sees, H's nous hrterpeUaient d'une voi-x

chantante, Peine perdue, «Ia nle 1='OU
nimalou >", Hauss,em�n1:, d'-epal1les, 'ges,
tes evasifs, decoui-ages dev3nt Ia mu

r,aille linguistique qui p'ous separait. Et
i,rs ont chante. Plaintes caderlcees du
vent sur la steppe. -Murmur,e qui s'en�
Hait et eclatait en un ouragarj de chan
son's, Vieux chc:eurs ukrainoj,ens in�er-'

I11inabks 'et melaJlJcO>!iques comme les
nuits d'hiver.
Lorsque n.o�s av,olls quiHe ·cet eta

blisseXlilemt le-. V01'lf souffla�t en t'empete, .

l,es rues etailm,t ,de·s:ertes, A.pres un

dernii'e-r
.

adieu, a J-a l'Jal!e, nous aV(»J;l'S

regagne notr� maison'
I roulant'e, OU

l'employe charge de notre entrdien
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evideniment, et copieusement meme:
,

mars toujours dans une ambiance tres
cordiale et tres simple. Devant 1<;1 'gare,
'il y'-'avait Ioule: une Ioule joyeuse, en
thousiaste. La merne que celle que je
retrouvcrai le soir dans les grandes
arteres. foule aux vetements soiqnes, a
I'allure Here, On sentait la proxirnite
du Caucase. Nombre d'homrnes por
taiel'lt Ja roubaohka serree a la taille

par une .ceinture .
rehaussee darqent

retenant de longs poiqnauds effiles
dans des gq1ne,.5 d'ode�rerie.
Le' lendernain, je d1'l'etais leve tot,

ai'nS1 t'jRe fen av.ais Jh;abitude .. Ie pro
fi!tai.s t-oujouts .:cil:! calme matinall pour
v,erifier �et complet,er mes notes et fixer
mes impres'sions. El il n'eta1t guere
6 heui·es, ,lol:sqqe je redamai mes ga�
10ches. au/'« dvornik» qui sommeHIait
dans ·sa peau de 'chevre,
rai toujours eprouve un grand plai

'sir a ffi'aventurer dans une ville incon
nue, ',1e nez 'au v'ent, sans but, sans sa

voir ou aboutir. J\ me promener ainsi
au hasard re,tais 'Combe dam d�s mar

ches inena,TXabFes, ·cavernes d'Ali
. B:::ba OU tr6na1'ent d,l'iI,s q,es CQJn).<pt:oi>rs
crass'eux des JUifs touchants d'obse
quiosite. Vers 9 heur,es, j'et.ais retour-'
ne 'a .f'h6t-ei pour deje.fu1er et con;n,al
tIe Ie programme du jour. Ne tramlant

qu'un mediocre interet dans les specta
des' militaires, rai laisse mes camara

des «frontevi:ki» se tasser dans des
aut-obus vers un vill-age cosaque et ra!'
repds, seul. mon va9abond,age a tra
vers Rostov.

rai voulu rev'oir Ie marche, EN s6m
me, c'est en00re Ie qu'on pi-end Ie
m1eux OO.liJ.Eact av,e'c Ie peuple, Aux
-aI.entollf"s, beaucoup d'hommes ,$talt10n
naient ': des ch6me-ins; q\J!el'que's-uns
avaj.e-nt depose dev�nt eux Ieurs o,a!i.Js.
Une nuee de ,colporteurs marquai,ent Ie
pa� sur I' asphalt,e glacee. Encore des

- chomeurs, sans doute a -l'aHut de 'quel
ques kopeks, L'un offrait en vent'e une

boutdJ:le de vin de Crillnee, pr,obabIe
m,ent Ie produi-t d'un larcin; un ClJwtre
tendait vainement une brochure ,Jrip
pee; '±9uS ,c'hrnaienif: Ies choses I.e,s plus
disparates : vieilles bottes, '

vet-emenrs
us'ages; il ,se '{.{eg,ageaiif: de tout -cela une

miser� ey,ident-e; peut-etre bi'en aussi -J.e
vice, 'car je vis, couches dans un coin,
s&]:es et rapes, deux :Ioqueteux hi�,s'u:tes,

l'un buvait de Ja vodka a merne [a
bouteille, comme si c'eur ete de J'eau;
I'autre reqardait d'un ceil hebete le
verre qu'il venait de vider. [e les revis

plus tard tend-ant la main pour une au ..

mone. C'etait un problerne angoissant
que cette lepre de la misere qui s'eta
I'ait ai115.\ au cceur de's villes; ce qui
etait pire, c'etaient des adolescents et
meme quelques enfants d'une saletc

repoussante qui grelottaient SOliS le gel,
reqardant de tous leurs sens affames
les etalaqes de comestibles et de ve
ternents .. ,

l'ai s'ailsi dans la vi,e s-aiogna'l1lt'e cet
ins-tantanne : ,\

Dans Ie mar'che couvert, dont les
bouti'ques etaient, abondamment, four-,
nies, un vieux bonhomme a barbe de
patrrarche r'eg,ardait - cett'e avidiU�
des yeux, pouvait-elle s'appeler 'regar
der? - une babouchka dodue qui gri
gnota�t des bouts de jambon pendant
qu'on Iu! servait ses vktuaHJes. II v
avait dans ,ce COFpS emade qu'on de
vinait sous les Jaques et dans c.e -"is_�'

ge ravag-e, U'JIle teU'e angoiss'e que je
me detoufnai av,ec un ,frisso.::!.' Sam
doute, ces miser.es ,son.t frequentes 'chez
nous et les oppo'si:ti-ons' bien plus vio'
lentes, La petie bO'nne' femme ne por
bait, elle, ni bTiHants, ni riches satim;
son mari n'etait sur-enlent pas autre
chose qu'un modeste travi.dIeur. Mcl1;
j' etais en Russi'e, OU l-a revoluti:O'n
avait cree entre les hommes - surtout
entre les malheunwx ,-- un hen pe
proche et sO'hciair,e par,ent,e, Et ce

v1eHIard symbolisai't la souffrance hu
maine qui s'ac'harnait quand meme et

maJgre tOl!1t en narguattllt Ik� effG)f,ts ks
plus genereux.
Debors, . c'i:tait un debordement de

mang'eaille, etalee sans' fa�OJ1, 'en vrac,
sur, des claies d'os�er, Des dindes, des
oles, ,des pauIets (tout eela tre's -bon
marche), des -fetes de mouton frisees
dans I'eur foun-me de laine noire ourlee
d'un lisere de sang, des cO'chon's de
Jail, des pommes - c'etait a peu pres
Ie seul fruit, - du palin, du pain PaT
to'ut sous hO'utes formes, depais' des a!l
neOlUX mimlscu)es jusqu' aux savoarel!!

s'es mi,ches de quatfe 'Uvr·es, Un pope
aux longs cheveux huileux, it @,ello11x
SUr la glace, mendiait,. j,es yeux noyes
dans je !lie sais queUe sajl1't.e vis'ion.

Un attroupem-ent;. une ,garmochka e11-: Mystb<e. Une femme vendait· Cle� ,J;i-
tre les mains d'un rav,euglle ,p�eur-ai� urre cfieaux: �sages; une awtr-e des b()tti!'les;"
litanie; une 'l�ei:Jle' femme grasse ac- ,celle-la enCQJre, une blouse de -S'�i€:, e1e-:
compagnait l'ins'tr;.u.ment de sa VGi)!: ai- gafl'ce 'd'-tin' autre agel' Etci1ent;..dLes· tris-,
gre, Elle vcndait des -ohanscns. mais je tes au rnoins ? Onc.rie POUv.ait savoir ;/
ri'ai vu personne lui cnacheter. Un mar- ces visages etalent femes ...
chand de jouets. Ah! les jouets russes. Et le marche s'etendait ains:\, sur une
D'une naivete S'O'uS leur peinture [au- tres grande superficie. V'ers,Aes confins,
ne citron! Ceux-ci .se veridaient. Llrie des veritables marchands. w,endai,eNt des
maman avait achete un jouet dont les vetements neufs maaufactures; oeux-ci
deux roues faisaient pirouetter un pan- .avaient boutiques ou ehils; ceux-la tir-
tin. Elle en etaic toute heureuse: par- culeient en brandissant une chemise, un

lois elle s'arretait, Iaisait Ionctionner sene-gorge. U,D. -pamalori de tOMe! Plus,
la mecanique, riait et repartait. Les bas c'etaient Ies bo.utique�, dies bon-'
marnans- russes ont aussi un- ceeur Een-' nets -de foutmre, de soierie, de jom�ts. '

d M'es ·,�a'u�11e�. i,klgas ne: prQ,avirlinif: ,t.�-l'e;.,
, .....

Mills laissoll's la ce marche qui etait tendres'echan&Jer contre toUtes 'ees jo-
trop honorable. Je 'suis retourne ,sur lies choses....

.

,,'.'.
mes pas et. en long-eant un boU'lev�rd, Je retournai ,:vers 1e port: Etait�ce
je 5U1S arrive 'au «mar,che aux puoes », mle!l 1!n port cebte suite ,'Ide quais _me'
j'avais ,trouve �a au hasard. Cetailt'Je serts? PO:UreY acc�cl.ef; je deviilai de�
Capharnatim. Une cQJhue. Sans doube, ruelles, a,bandon:nees. au ,patief.ltai'ent
il y avait des ·boutiqU!es OU on vous ar- d�Plvis des annees des entrep6ts ,degar-
rangeait a nnstant v'os ,sou<Jiers; OU on nis. Le' pon etait la, qui ro'u1aif 'entr,e

'

vous fabdquait 'une ,ldef, oil 'on r'e:cQu- i:l'eux ,deFrtel1es de crilStail 'S'es eal:tx j'au-
sait votre habit. Il y avait rbeme des natres. L�J:Sque je l'epas's,�ra;{!' qi.te1-

\
boutiques OU on vous .vendait -des meu- q@,e5 jours 'plus tal'-d, ce Heuv.'e' .1rntnen-
'bl,es, des saudss'es chaud�'S et bi,en S'@ ne sera plus qu'un bMql;: de gi'ace, ;sur
d'autres chosesl en,core. l\::!'ai;s Ie 111ar-" J.eq,uel cir,culerlbnt de p'esa$lrs, ..a'tteiaiesc
cM, Ie veritabl'e, Ie Vl"lai de vrai, c' etai,t Le ",e-Nt me

. :CiJ]�la�<t 10:- p:�aJ' cq:mm� ,

'cette cohu-e. Il y avait d� tout la- . a;y,ec: une lal1lere; d lI;j,stmct J,e m� se:r-,
,

dedans! II devait m�111e y avoir des ,rais SUI moi-meme pour me 'garder
.

de
poux qui s'e,cha.nge�el1rf, Se clonna�ent la souuaine bourrasque qui�m'as;samait.
gratuitement: si fen jugeais par des de- Au loin, je vis qudque,s bateaux de>-
mangeai-sons, ins91ites. II y avait une tres faibIe ·tonnage.; 'plus pres, t01i_t etait
campagna-rde qui venait de ddaire's·O'n (jIesert; 'CQntre des &br'es ,.en .grume, un
chaJ.e et l'offrait en Y,ente : j'e Ie -lui au- chien, que 1a mort �e1l!ait deja, grelot7
rais bien achete, iI etart roug,e av-ec de'S ,tait ,et'1i)Je r'egar-cia1t de'ses yeu% Q,',ag'o- -.

Hems jaun�s et 'verte's, mais les mMes nle. De join en loifJi, une se1'ltineUe em- (,

'avai>ent gri-gnote retoHe, Des bott,es, maiUotte:e ,€lans d�s peaux de liiques"
. des bQ-ttes, sept roubles. C' etait peur 1110ntait aa, '9'apd'e, Je passais', (-entiais'"
den! J,'aurars vo.J.on'[iel"s achde un de, je 's'm:tais, :persa'l':lIl!e 'f.le' me '-disaH ii�l'l.
ces bonnets de fourrure, mats je I].'0- Ah h,v'oici uh bateau �!ljme pr.l�S, d\tn
sais les essa,yer, j'a:v'ai-s un faible :po-tir gavj,JJon; �� �i,}i!t. c�ur��er �ur 1e. 'Don:
ma chevelur,e et "on n'etait pas s·ur" , Ses aubes etalenrt,empns'onneesccl1ansune
Des caft1fl-nS, des hoa,ppelandes, -des cage do;: glace. Des mats, des e'ordag'es
peaux de ,cnevres et jusqu'a des bour,.

"

pendaient de longu<!s ,staJa;chtes & cris-;
kas de cos-aques. Un bonhomme me tal.

.

be pont' ,eta1t "verge: (1:',et'ait -,un
tendait un col d'as,trakan, la peau ·etait vaiss'eaa fantQme. Tapi oontr'e l:a mu-

bonne. Je lui dlimantiliai Fe prix. Rioen a raiHe ,du quai, un petit voHier de<;har-
faire j'e ne compr,e,nais pas. I1 ayaH dit g-eait de,s cnoax blanc's geles - l-egume'-
vinghcinq. }:e revin;s G'epeI].d:anlt, Si naUonaL Bt le� quais de Rost!c::>v, si

c'etait des k'opeks.�, M'ais, non, c'etajlu . ,vivants; si joyeux, si. riches a .J'au-'
bkn deq roubIes ! n devait, me p1"end'fe. tQ¥lne. 10rsllue s',fntass:e 'en montagnes
pour un N,eprn,an a11!er1Cai,n. Et'dulrCtlll d'or'le beah ble cit !]'Ukraine, ne '£01'
'Venait vendre la guelque ".hose dE·' s� -mai:ent ph15'qu'Ufl d�sert' baJaye' par' la
vie.,.' PQurquoi? Pour 'mang,eli, sans bise hostHe",

d01;lte, pe�lt-etre aus's1 pour boi:re?.
.

Point n'etait ne<;essaire de demander

\

1.



mOH -chemin. II faUait
. eentre.: Je 'Pris les plus sordides et tor
fueu'�s' ruelle .. Les mai-sollis. ±ermees,
"Coul�ti.r . lie-de-vin, 'ecadnees de. vlatr'as
bIan(!s ne laissalenr "raen devmer de leur
intimite" Quand, :par hasard, je fran
chissais I'encemte d'une oour I'habi- \

tant me saluait: les gamins s'attrou
paient -et s'encouraqeaient ]'un l'autre
a se moquer de moi: les femme me

devisaqeaient avec une curiosite amu

see; ·mads les conversations etaient irn

possibles. Les plus hardies deman
dahmt laconiquement : «Ipostrani ? »

��trar;ger �). -'-"- «D�, deI�?lat »: Et de
sUI:te le ffieh!€ mur, Impossible .a abat
tre, se dressair=enere nous.

r�uvds une porte au passaoe : c'e
tait 'une J1:aHe de boucherie. Sous les

poires electriques qui piquaicnt Iii de
rni-obscudt.e, les etals saignaient. Les

gens grou:i>Ilalent avec de's visag�es sinis

tres. Aux crochets, des belants ecor.
ches pendaient 'avec des airs ae christ
en ·croix ...
Void des boui,evaDds, avec leur fO'IrI

Ie y.Jve Les rnagasins nornb,'eux ternoi

qnai,enif: d'tm rcommerce florissant. Les
f,emmes se' distinguaient, elles. sem,
blafent a,voir l'eLegance ir.nee,. av·eC,

leurs grands yeux' notirs ;Ieger'ement
obliques, leur teinrt rose sur une peau
tn?;s fine. ElIes qat.aient 'cette frai
cheur, en vraies fiUes d'·Eve, avec de
la poadre -et du rouge. Dans Ie cadie
d'un mouchoir de couleur, c'etait pour
tant jolL 'EHes tr.ottaient et ba'var·daient,
rair heureux. faurails bien voulu inter

rog,er" ces inrsouciantes, rnaiS"« �a ne.

pounima�ou »... \
.

Te m,e laissals gu.:ideli par les -alJees.
On ! joe ne' pouvais pas me peaidre dans
oeUe ville decoupee en damier. Lors

-

que
x

je me fus promene "pendant que[
dues -heures, je me retrouvai pres de
!'hotel.

:(. :(. :(.

Depuis des heures et des ·heure's, 1�
train

.

se trainait sur ·La voie. La vd�le
au 'seir, nous avions quitte Rostov
pour une etape de 495 kilometr'es. Elil
ces contins ,de, l'Europe 'Ofioentale, les
'locomotiv;es sont dolerutes, nGtr,e «d'i
r'e.ct.» n'etai:t pas presse, l'lJ,oraire ac

commodant lui oC'troyait douze 10ngues.
heures pour fr'anchir' la distance, des
r'Cjisons inconnues y ajou.t�r.ent huit heu-

res de retard, portant ainsi la vitesse
horaire a moins de vinqt-cinq .kiJ.o�e
tres. NietchevoI La camarade Lind-·
ward, notre « tolmaeeh », se : desolait:
son mari subissait une cure a Kite
slovosk, que 110US devions visiter ... si
nous pouvions avoir la correspondence
a Mineralme-Vade. Des le lever du
jour, elle avait guette Ies heures et le
"nom des vil1es echelonnees le long du
ruban de fer. A Kavkaskaia, nous

avions deja plus de trois heures de re

tard et nous tl'·etions pas a mi-chemin.
.

La vOle. escaladait Ies. premiers pla
teaux du Caucase et la locomotive
s'epoumonair tant et si bien' qu'elle
dut abandonner urie partie de sa char

ge pour franchir une longue cote. De
notre waqon, nous suivions du regard
le reste du convoi qUi se trainait der
riere la machine poussive. Nous etions
teIs des naufrages ebandonnes de 1'e
quipage. Au .bout d'une heure, la lo
comotive vint nous r�prendre et Ie

voyag'e se poursuivit. A Armawir, en

pLein Kouban, 1e retard etait de cinq
heur,es., No.rmalement nous devions etre

arrives it MiTl'efa[n�e-Vode et nous en

eHons disrtan,ts de 19.0 kiJ.ometres. Quoi
que no.us etiions en plein Caucas·e, Ie
paysage ne repondait en rien a mon

imagination. P:laines pieueu�'es, our

le·es au loin d'une ceinture s·chisteus,e;
vaUees qui s'evasaient Ie 10n\1' de 1a
voie. De lo.in en' loin; des villages de
co.sa-ques : batiment sombre, caserne

sans doube, au-tour duqllel s'espa�aient
des mais·ons aux toits pl'ats; des che
vaux aux encolur,e·s sou:ples, a la lon
gue ai'mere, . s'a,breuvaient pres des
mares; des cavaliers, minces silhouet··
'bes; appar,ais'sai'ent parfoi's a lao crete
d'un rocher. �t les heures rtrainaie.nt ...
Les moncagnes escaladaient J.e del :

�e coul·oir dan:s lequel drculait notre
convoi se re·sserrait ·entre l,e� parois ro

cheuses, ebrupt'€s ·comme des falais'es.'
La neige clevalait des «,couI6es », com

me des larme's ge1ee's; pendant que
dans les ,champs 1e ble levait deja sa

promesse.

Nous ,sommes arriv@s a Mineralni'e
\fode it 5 hel!lre';' du soir; il v av'aiC 42
heur,es qne m:ous rOlllioms: .de�Jllui's Ros
tOY 1 Les broayoes "g'ens 11001.'15 a4!tendaient
depuis 1e nmtin,\ drapeaux ro'tlges au

vent. La mus1'que etait 1a <'.ussi, ains\

que Ies . discours ..Dans le testau:ra�t'
de Ia .gare, un diner copieux nous ,at-
"tendait, aussi, .. depuis le mat}!'l. ,Niet- .

chevo! Le borchtch e�adt ex�enent et

la volaille raisonnable ... et no,u.s avions
faim... soif... .et, oornme noJs ·etions
dans Ia patrie du « Narzan », cette-eau
minerale incomparable, DOUS en avons

use et meme abuse.
-

Le repas n'etait
pas termine que deja on nous fusrllait
a bout portant avec une derni-douzaine
de discours enflammes. La race ici
etait ardent-e. La revoliltion fut parti
culierernent meurtrtere dans le Cau
case, II fanut des mois, .des . annees,
pour reduire, dans la montagne com

·pJ.i.ce, Ies bandes -orqaiiisees des bJ.an,cs.
11 etalt trop tard pour

-

pousser jiU'S
qu'a Ktroslovosk, dr'·aiMeurs it n'y avait

plus de trains, notre e tcdmatch » etadt

deses'peree, elle ne verrait pas ,s·On ma

rio n fallut al1ei au dub entendre la
suite OOS discours et aussi, c·e qui etait
mi-eux, nous meIer avec Ie peuple fra-
ternel.

.

Le train devadt nous repr·endre a

-11 heu·r·es 'et 'cortrme le telegr'aphe nOUIs ..

lahlJJ�:m�a' ql!l'tl· aur;;lit dnq heures. de :re�·

tard, j'ai et� me .Go.ucher ...
U(1e1}oemain matin, au' revei!, ie.

tr,ain mulait; II et'ait huit heures et ....

nous avions fait 80 kilometres. n 'en

r.estait a peine' 7.00 ,it par£ourk' pou'): at�
teindre Bakou .. G'etait consolant.
Le pays'age -devenait vraiment sinis

tr'e; sans autr,e vegetation que de rq.

r.es touHes d'herbe.s-, plumeaux ch�ifs,
plantes dans un desert· de pierres.· La
chaine .(Iv Ca1lcase nous accornpagnait
a notr'e drOit-e .. FIi'ed, qui a\lait deja
fait le vo¥agoe, me de-signa une mas·se

formidabIe tas's,ee .. 'Sur 'i'horizon, . c'etait'
1'Elbrouz,

.

5,642 I met1"e.s, son! bonn'et
blanc se ,confonclait ave,c les illUag,es;
puis un autrle geant, Ie.Kasbek de plus
de 5,0.00 metr'es aussi.
L'interet

. fut reveille aux appIoches
de Grosnyi, c,en,<t:re petrGllifere impor'�
tanto La voLe' f.erree, tout a coup,
s'animadit de hrui·t et de manceuvr,es;

d'inter1:ninables
.

t�ai-ns citemes,. JO!TL'9'u�s
et lentes chenf1J.es, s'e .traIn:a1ent en tous

·s'ens. '

Et ai'I\"si" apre� '78 henr'es d� chemin
de fer, nOU5 eHons arrdves it Rakow,
av'ec un retar,d de 5· hellIes·"a peine sur

l'hor,Clir'e. L'heur·e matinale de notre ar-

..

De jGur de notr'e arrivee, ll'OUS avons

,eu quelqu�s heur·es de 'soleil, mais com

i] ava.1t'1'lu pendant 4<0 heures indis,�6n
ti>nllmen:;t, I,a b01)Je envahissa1t· Les
chausse·es. Dan's Ie j:J0ri, He >p:mnb:!'etlx
n,avir'e's ati@staient d'u·n. comrneroe im

portaFl<t. L'es eoopetati�,es s',eiai;¢nt r:a
pi,dement a.evelapp0es et aBsorj;,ati:epf'r
au. moins 85 p. ·C. du '[:ommerce de,de-
t'ail, De nGmbDeUX p'etits bQu�iqulets
ecepenaant egayaient c'ertaines rues de
kurs trucuJ.ents .etalag-es, A fa-utre bout j
de 'la 'ViJlle -' d:ans 'la vi:1J.e J1:Qdr·e_� sont

"0cincent.te�s des raffineri:e.s ,de naphte.·
rill Vll lit ,des sortes de corons 'abomi-
nables : ",me de cauchematr, 110ire, de
'g.ol1tante r·epol!lssan.te; etres et. oflOses
sewb1ai,en.t

.

,avElir. ete tr,empes dans 1e

eoa1tjlrr· glua�t; ,cies' 'tranchees etatelil,t
cr·ewsee's 'et ma�onnees dans la e;l;iaus
see � .{id ouvert, il y drculaihin liqui
de visqueux e·r fi1mant.' De nouv.clles



28

uslnes e batlssaient, dOllrt. l'agence
merit 'Nmait largement compte des oblt
gationS' 'san�tatir,es;; elles ,permettr0nt,
d' ici 'peu, de detraire ces vestiqes d\me
ep_pque 'qui caractertse bien le mepris
pro fond de la sante des trav,aiUeurs et
l'insatiable avarice des actionnaires cos

mopolites qui colonisaient cette COl1-
. tree, Le modernisme, a grands coups

daudace, detruisait la, comme ailleurs,
jusqu'aux vestiges du regime d'iqno
ranee et d'oppression,
(j. suivre.J Jean DE BOE

Le Coin du Morficole
(Suite de la page 2j;l),

gem' diffuse, Les amygdules Bout tu

��mMi�es; suivant I'espece dangjne a
laquelle l'on " "Haire, elles apparais
sel'it l'ouges ou ret'ouvc rtes cl 'em en

duit <;reIileux, de points blan(;s ou de
menlbmnes ;' dans uertains cas, 'l,e de
'veIoppent de veritables abees, tres
douloureu;>{, ·empechaI\t· la' ,prise d,e' I

tbtlte alimtmtation, "

,

Apl'es 4 a 5 joms, le1 malad,ie atteint
son point culminant, puis, tout Tent're
],lTop.;l'essi vement dans Ie calIlae, apres
uue huitaine de jou]'s d'evoIution,
Pndois surviennent ,des

.
n�cidives ;

dans cel'tains cas, chaque" amygdale
s'infecte successivement, -entretenant
de ce fai.t une infection assez proIon-
gee�

�

Si la maladie est d'hahitudc ScLIlS

gnw,ite,elle pent etre l'origine, de COlTI

l)1iu,tions
.

graves, parfois ilremedin·
pIes, N'(mblions pas que 1e croup est
hlDe angine pl'Ovem1nt d\l'n 'bacille
p'articuliel' Elt 8i nul n'i�noj'e sa gm
vite chez les enfants, i1 est bon dc
savoiT qu'il 'peut occasionner des P,lJ

ralysiQs graves, mortelles .llleme, chez
I'adulte,
La rOlH;eolEi et let SCal'lELtinc sont

ol'dinairement pl'ecedees d'nl1e angi
ne, qui est l'infection orig,-inaire: or,

beaucoull de maladics ch1'oniClUes' des'
reins s011t.,la consequeuue SOllv'ent ,i'Tl
sOllpgonne.e, d'une anginc ','

sc,Lrl<Lt�-
neuse, 0

'

, "Le traitmnent sera � Ja f(i)jil g'{l'J.eral
r>t h')Crl,l, , 8i 1'on' so<qJ('onne Ie croup,
Ie liledecin devra imnlerliatement ana
lyser j"�f; secretious de la gorge, 1)3,1'-

fois menas injecter du serum avant
tout examen au microscope,
Hormis ee cas, ia, convient de pren

dre les medicaments habituels utilises
centre 'f�s infections et la Iievre : qui
nine, aspirine, antipYl'inc; 10 re
giu1C sera Iactovegeta.rien, pour dimi
nuer l'intoxication que peut aggravcr
une alimentation trop riche ; ron pra
tiquera des lavages del bouche a l'eau
de Seltz, au bicarbonate de soude, des
gargarismes a I'eau oxygeriee diluee,
au chlorate de potasse, parfois des ba
digeonnages antiseptiques 'et cicatri
sanes, En cas d'abces, le, bistouri re

trouvera ses droits.
II sera d' elemerrta.ire politesse pour

les infectes de ne pas contaminer leur
entourage par leur salive et ,de se can

tenner dans un isolement rolatif'.
Pour les malheureux qu

'

aJfIige un

retour saisormier d'angine, .il
.

faut.
conseillel' des soins d'hyiime preven
tive pal' desinfection habituelle du
nez et de la gorge, parfois l'"blation,
curettage ou autres tortuJ'<,)s a infli·,
gel' aces (l,lll,ygdaies qui ne paraissent �

pi,LS jouer di al1t!'\),. role d,tliS IJm;ganis-
111e que celui de porte d'entree a' do
mUltiple$ iT).fectimrs,

'

Dr Oh, FONTAINE-VINOENT,
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
LEUR BONNE FOJ,
Frederic Denis, membre du cercle

l' « Effort" », ,HI titr'e de noyauteur
sQciaIiste -- uc monsieur est journa
liste et n'a donc r1en a voil' avec un

gl'oupe .typograplliqlle �', devel'se
dans « Le Penple » quelques-niles de
seg ahurisscwtes alfirrnations au Sltjet
,de notre ,situatioH' syndi0alc, H,tbitue
a, voil' mancellVl'el', InentiJ" en tr·onupel
'dans son milie·l,l, iI, se croit autol'ise
a voir ces pn1tiques chez les cwtl'es,
Oe procede lui perlTlet de desigllel'
comme une ll1nnceuvre communiste la
proposition raite' pur De Boe; au

C0urs de la derniere assemb18e, de
voir dernissio,llner -Ie comite en bloc
et de ]Jrocedel' a un renouvellement
general pal' un poll, obhgatoire, ·sous

ppine d'ulle aillende de 10 fmncs,
, Frederic Denis voudi:ait-i1 deman

d e1' a �(im COl}lPe.'e ,Va;;;' MaMel'en les
methodes UJpp1iq1ilees' �]ar', lui' en lilla,

tib,\) d'ele0tio.n 'et, eventuel1emeRt,
l'impol't<1n'ce du vote qui lui asslH"a'Ia
pl'esidence au syudicwt. des 'relie�U"s,

J

111111111111111111111111

Oette question, que nous avons ef- Franue, Purcell. POlU' I'AngJetel'r'eJ'
Ileuree I'annee derniere dans, un arti- Grumbach pour .la /;;)11i$se, Ci-ispien et

ole sur la « Discipline Syndicale », se Luypaert pour I'Alleinagne etc" ctc.,
pose aujourd'hui avec une acuite nou- et dent les sous-ordres ,daps notie in

velie et nous amene a en examiner une dusts-ie sorrt Van Malde1-en, Mertens,
autre : I'Association Libre des Typo- Pint, F)'ansissi" Berkma s, 'I'heunissens

graphes « est-elle neutre » ou « peut- et consorts, tous militanta aux Ordl'E�H
elle etre neutre 7 ».: d11 pairti socialiste et vetlettes ,art <soil!
En ce moment ou notre journal « La d:e",1a;, Federation du J.. ivre,: Elo'nt le

Eederution 'I'ypographique » 'attaqlle ,,:et0 ,est souverruu en cas. dtr' Gonfllt: y
avec nne violence nouvelle un parti -- D' (711\ il resulte, -de Is rlitani�l1'e:J.a lJhqS
Ie parti communiste - avons-noue lt� evidente, que n9u"i sommes :sp\ls.la tu.,
droit de crier: te11e duo pal-ti soci.aliste qui estPadver-

« Hulte-Ia l Vous represerrtez l'Asso- saire le plus determine clu parti' <;:'(1)'1'
eiation Libre et Neutre des Typogi'a-' ruuuiste,

'

'�

phes Bruxellois, VOltS n'avez pas le Mais alors 1 Oli: est notre l�ellt;'alite!
droit de critique sur les opinions phi- 'iYla,is elle n'cxiste plus. "No IIS' UJC

losophiques de vos membres, vous n'a- s6m1l1es,,,en l'e:1lite, que l�s p:1utins' cLu
vez pas a blamer ou a calomniel' un pWl'ti socialis.te et, �l.es ]01'8, nons com

p<1rti que vous rep-lldiez et auquel sont pl'enons fC:)J:t bj,el'l Ia cmnpagne que v,i,se

peut-etre ,tffilies une partie qes l�otI'eS, 'rtotl'e 'ObmiM de. l'e'claotion fifUX onlJ.:.e�
une partie de ceux allxquels V(i)US avez des Oomlbes Oerrtmu)(, Oampagne qUli
l'�COnllU, ainsi qu'ii tous" ie plein. droit ,co;nsist� :Ii.Olu '1�'aS n., prflse.nt.er les:iB:'jt,s
d'apl�al'tenir a n',impoJ'te quel group,e" I'lJI'ec ,iJJ?pr1J-tifLfite.: Ini)Jjs fL, ks .to�um_e�
ment politique vous l.Jterdis,an-t «im- it'D' P'1'Of1t'dl\ 12<.l,rt,l soemhste en' UO,u.s

plicitement » toutes ,attaques contl'e soumettapt lme docllJ,11entntic;H:t de pa'r,
ieul' conviction»,

'

tiS-�tl1 ef. en eca,rtapt systcm[,tiquement
« � Pas u n.ccord, J"epond Ie 00l11ite tOllte eontl'adictiol1 que pCJLlih'ait )?l'e-,

du jOlll'nal.lnvestis dnns nos £ouctions s-eute_l'" Ie paTti 3!clvcl'se, en J:'occlU-ellcc,
parIes Oomites, Oentranx, nous esti- uno _friL'C,tion de nos moml;n'es qui, chez -

mops avec ce-ux-G.i,qll{,j l'Intel1nationale DOllS, ont In lib�rte \ d'&tre c0mn1l)nis-
,.syndical.e de Il\'LOSCOl(, c'est-a-dil'€l 1e tes et Qui, com'me tO�lS les 'autres 'uienic
pal'ti commuuiste, con-stitue 'un danget bires,' so.n,t tenps, @e payer l;e

. tournaI
130m' nos organisations qni ont tmiM qu'ils l'eQoivent e� qui Ies 'laW; ,SB;ns

des· (;ollltrats 10caux_ ave,c Ie pat1'onat;, lem{perme,ttre la moi.n@J'e oontl'o'V:61'8e,'
,qu'en ()OnSeq_llenCe, ll_OUS ,avons a Illet-

' ,Agil' &e �:1, SCll'te, .c'est PUBU l)nitiq,WG1:
tJ.'o nos lTI'em.lges- en, gn,rde eGmtl'e l'ac- une po[iti�qu'e ,ae t)�hl'ti, 'po:I.i'ti'quo� Gl"ui
tion poIitique et disspLva,n1.."C me�lee eonsiste ,'n. tai'fe, autthJ;l.u, Glue V'Qssib[e';
par ce parti qui, mIlS reIachc, accuse ses, elTellrS et a;: g,rossi1' et de'crier "l'e
n0S diJ:igeants d,e, cmnpromission' et de plll\ les fautes d'UIl parti advel'se, •

trahison et entl'ave ainsi, d'une fagon Pretendre, cl'une pa1't, que hous, som·'

p,ermanente, les' dire�tiv'es ,de l'�nter- }11eS' iieutres,- que, cOll'sequemmefIt
nationale l1lyndieale d'Amsterdarm a '" avec nos' River-ses opinions -.- nous,

laquelle sont affiliees ooutes nos seu- avon,s tous les memes clroit� et d'[wtre
tions, » " petIt, musele!' 1a cont:i'adiction" Gel'tes,

<�, -- l\'.fa'is, I'epondGlls-no\ls, l'Intel'- i1 faut l'avoll(r, c'es,t sorti!' dela neu·

nationale d'Amsterdam a raquelle no,us t1'alit�, c'est se derober a Firtlpartia
sOJnmes affilies. « est-elle neutTe 1,» liM, en mi fi10t : c'est cacner laJ verite,
.. « Pas 'du :tOHt, O"est tout si'ml),lement, , 0' est ,n).eritb:> ruu pl"ofit., de S:1 '<lal<se',

!J- l'Tn�e'!'na'tiOl'1a�e ,Syfidica\6 SOcifl;li�te';' O',est",ce ql'le�iait Ie 'GomiM de. 'edac-
d011t Ie gOliv61'nail est :mx mai:ns des tioh de Notre jour:mal federal.
dil'igeants sociahstes te1s gue 1VIel'tens, « ,1VIais, nous disait llll J1q.lj, 'qu' est-ce •

pou�, Ia Belgique, JOlll'l,aUX pour' In. qui vou:s, pro_l.lVe qiie e Oomite de. no-

, '

,
,
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,
,

/

, '



tre jo�rnal etouVe la veri�te et qu'est
ce f'lUl vous au.tol'ise a dire quil €cl'it
d�s i ensonges 1 » y� quoi em lui repon
dit , (� II n'y �'13i1'e me:atel.ll:' que celui
qui se .refuae dentendne Ia contradic
tion ;'l'apprehension d'une argumenta-
tion capable de dernolir sa calomrrie et
sa sott.ise, �a crainte d'etl'e confondu
et demasqus font que le menteur se

refus� a toute repliqu«, »

En conclusion, nous pouvons affirmer
que nous ne sommes plus neutres; que
nous sommes asservis au parti socialis
te et, des 101;S, a quoi rime cette sen

tence d'un certain uombre d'entre nous

q:ui sOeu vont repetant : « ,Nous som
mes un syndicat rieutre, on ne doit pas
Iaire de politique <;he� r'lous;· il f'au

dra�t,. d'un"coM cornrnc dePautre, que
socialistes et com�llmistes ccssent de
prendre nos as�emblees pour une arene
politique. »

v.:l'aiment, c'est lit une singuliere fa
«on de l'esoudre la difiie;ulte. C'est voir
Bclns se donner la peine de l'egarder.
De deux chases l'une : Ou nous SOI11-

mes neutl'es et notre Journal pubJiera
sans' Ie moindre comment'lire·, 1e pou;
et Ie contre des div!l'l1ses tendances de
ses membres, laissant ainsi la majoriM
seul juge des lignes de coriduite' qu'elle
entend se tracer au mieux des inMrets
de tous les associes, uu nons l�e som

mes .plus neutres et Ie journal" aux'

mai�s des Comites centraux, pQUlTa
contmller son action de politique de
parti }.t ses depens - e'est-a-di�'e avcc
les ressaurces de ses partisans· politi
ques et no,n a,vec l'argent de ses advel'
sai:res - ce a quoi, du, i'este, il est
'plus que jamais decide sous l;ei;p.e de
.YQir ses positions et son prestige' foi'-

.

tement ebranles, .

'Mais, alm.'s, que faire � Comment re
trouvel', 8i pas notre neutralite, tout
au moins l'independance de notre sec

tion ?
. Sans d.etour et S.lns emhages,· nous

disans : II faut creer ;notre journal lo
cal, Ie journal de notre section. Un

jO';ll'nal qui, sans esprit de part-I, ou

vrlra ses c'olonnes a ttJus, pilblie'rai
SQUS la responsalibilte de leurs autem's,
les articles des diverses tenaaneel3 aux

.

CJ.ueUils ap'Partient notre ,{ssociatioIl,
Bon! J'entends deja les pl'otesta;

tions : (<-Votre journal local sel'vira de
tribune aux deux clans, communistes

et socialistes s'invectiveront au profit
de leur parti respectif', et, it nouveau,
lWUS retomb'Srons dans la politique. »

Cette objection, qui semble avoir du
poids, amene it, poser lao question :

( Pent-on etre netrtre ? » Peut-cn se

gal'del' de prendre 1e parti de J 'un ou

de I'autre des deux udversaires politi
ques en cause 1
Non! Nous ne pouvons etre neutres

et voici pourquoi :.
.,

Institue pour la defense des interets
ouvriers, Ie syndicat III pour objet de
veiUer a I'amelioratiou des conditions
de travail et surtout a defendre con

tre Ies emprises et attaques pata'onales
les positions acquises a Ja suite de lut.
tes incessantes. Que, POLll' maintenir
SI1 Iorce et son prestige,' il ani ve' td·s
souven t que les debate au COUI'S de ses

assemblees empruntent ineluctable
ment les formes et moyens de defense
propl'es soit au parti socialiste, soit au
parti communiste, tOt... deux. organis
mes politiques et qui, cependant, pre
tendent au meme but· que celui POUl'
suivi P[\;l' notl'e.syndicat, c'est-a-dire 1ft
defense, dans toute l'accep ion du tel'
me, des inMrets de la>classe ouvl;ih'e,
S'iJ est donc e'ta!::>li :

10 Que nOLlS ne POUVOl1S pas etre neu

tres au strie;t� sens du mot, pLlisq'ue
t,wtot appeles it combl1ttl'e des lois
gouvernementales nous portant pl'ej Ll
dice (lois faites pal' des politiciens de
toutes coulems); tal1t6t a epousel' ou

l'eje�el' des 'tendal1ces de pal'tis politi
qaes 'volllant nous infeodcl';

.

2° Qu'�n poul'suiva,m;'le but que s'est
assigne noire syndiea,t, flOliS S0111mes

fatalement appeles a faire, [LOn pas de
la P?litique au profit d'un pHirti, m,;.i8
a faue de la « polit.ique'syndicale /,
c'est-a-dire une politi que de defense pt
de revendicHitions; i

30 Que cette polittque-Ia, si faible
soit-eUe, sera toujours quali£iee de
coml1luniste ou bolchevis·te, par Je pa
tronl;lJt 'l'ationalisateur qui ne designe
plus que sous ce nom ljaction ouvri�re,
Il nous reste a conc..ure que ne POll

vant rester neutres,. il nous £au.t, (,�{lte
que coute, gardel' notre TNDEP:E'N·
DANCE. Ji f,aut denier a .n'impoH:l
qllel partj politigtlC Ie dro�t de bridel'
ot! d'asimjettil' notre action· syndicale.
Av'ec ou contre eux, 8e1011 que lei:> in1.r�
rets du syndica;t -en dependent,

1

Pour accomplir cette 'tlche, qui tst
celle de tous les s5'nGliques, iJI ne s'iH.it
PI1S do payer des cotisationa. 'Fout
syndique conscient de ses int(�rf:\t� a

pour devoir d'russis·ter' aux as'semb 10 E',S.
.

Elle est coupable de 1 md'ifference qui
oonsista a abandonner Ie travail aux

autres et a en retirer Ie profit. E est
vain et ridicule de dire': « Je n'assiste
pas aux seances parce qu'on s'y .�ha:
maille..» Voudrait-ou qu'on s'y eaten
de cornme ceq en pate ? Voudrait-on
que l'activite de nos dirigeants f"'lt. it
I'abri de toutes critiques? Oui � Choi
sissez alors d�s aurhommes l N'est.,:J
pas de l'opposition dans la dtsr.trssion
que j.l1illit la lumiere � N <;l sont-oe lHS
les debats contradictoires qui-permet
trent a I'auditeur de se former une .opi
nion qu'il affirmera au moment du vo

te qui est le souverain maitre des di
rectives de notre syndicat.

.La « Federation Typofp:aphiqure » Oil'
15 janvier vient de publ1er un wtide de
l?-- pluine .on dtgyen Van Hasendollic!<,
qui sent singulier'ement 1a campagne

-

dectorak pour le r.enouvellement dU"
Comite de B!'uxdles,
II est clair q;e l'opinion e�primee:

par Van Hase-ncloI1;ck n'es.t pas seu,le
ment la sie-nne, mais Russi c·el1e du Co
mi,te CentraJ et ,(joe sa fraction'sync;Licale
organis,€_e qui >s'appel1e l' «Effort»
(qui re<;oit :le/g-Io's de s·es ann9F1lees
d'organ±�mes (Ill' p, 0, 5,).

S:�l:he s,'e-tait agd. que d'une des'ha�
bi,tue,lks grandiilloquentes «ze,e,-:,.erdte
xi-jen » auxque11es "1e' ,confrer,e Van Hq
sendonck nous a '4abiWes ·depuis long
temps, Ij'on, aura'lt pu dire : rre chie,n
aboie, 1a caravane p_asse »,

Mais aujourd'hui il s'agH _d'autre
chose: (' R s'agit JClU bi,lan du Comite
Central » et de s'es pers.j:Joctives .. , di
s·ons.,. d.'�naction. II ·contient en P1�e
temps raveu de1a )1,1stesse d'une aCCl:l

satiG}n que lliOUS PQNOnS ,depui<B d:es an-.

n¢es contr'e; Ie c_,. C., '. a sayoir:, nnc;a-
,Ipacite cr1anrte de 'ces g:e:n5- de comp'I'E;-ri
(h,e l'.evoJution "du ,eapita-1isme ·ee des
moyen5- ,de 1e compattre effi,caceme:i1t



tB CREUSET

Voyons 'le :f.amellx bilan qui, quoique
lncomplet (le recul au point de vue des
.heures de travai,I ert autres avahi{::ag'e:s Y
manque) ,es¢ deja sug;Hestif.
Nous citons textuellement de la «J?e

,deration Typoqraphiqua »:

« Notre salaire minimum' - nous pre
nons Bruxelles pour base - etant de Fr.
36.60 en 1911, ef on ne pretendra sans dou
te point quil etait exaqere, il faut, 'en toute

lo.gi'que, pour etablir le rnontant exact de no

tre salaire actuel, I'index local etant a 903,
multiplier fro 36.60 paF 9.03, Ce ..,qui nBUiS'

donneIa somrne de fro 330.50; or, le barerne
en ",\gueur ne nous alloue .qu'un minimum
de fr. 301.75, soit un manque a qaqner de
k '28.75 par semaine, ou de 1495 francs par
an, Une paille, un �etu, cornme vous l'e

voyez !
,

,� 11 en va de rnerne pour 'ce qul ccncerne
.les tr�nches: chaque tranche de 10 points
equivaut a 1/10 de fr. 36.60 on fro 3.66,
Bait fr. 7.32 par tranche de 20 paints, d'ou
un nouveau dechet de fro 1.78 chaque fois
que J'mdex monte de 20 points.

» Et nous n'erqoterons merne pas sur' la
question 'de savoir iii l'mdex, tel qu'il est

etabll, reflete, sin-cerement la .sltuation, Nous
pretendrons, toutefcis, 'que I'experience que
nous en Faisorrs chaque jour a nos depens,
nous preuve surabondamrnenr que l'Indice
reel du coiU de ·la vi·e e·st au moins a 1.000
pOill' Bruxelles. Nous sommes donc plus qt!le
modeste en nous contellltant des ·903 points
'offidels (!), et nous' de�ions qui�onque' de

refute�' S�r1eUlSement notre argumentation
cniffree. �

. Nous. �'avonSi nuHe envie d'ess�yer
de <� r,efuter » ,]',argumentation du ci

toy-en Van Has·e:ndlon,ck. d':pu1:anll IR0ins
que' :ce- ,cher confrere a &iinpleme'l1.t
'« plagie » Ie poirut de VUe de rAsso
dation de Brux.eJ1es, que [ui et ses

aoolytes du C. C OUit com:battu avec

tant d'acharnement.
C'etaitf: pout empikher le rajustement

des _salaires des -tyrpos bru�e'l!'Qis que
J,es C. C. se sont ',« places » dans une

positi0Jl anaLogue a oelle des patrons ».
, T.F'op lard, confreres du CC.I C'etai¢
au moi,s de mai qu'irI aur,ait fallu voir

cela « e1: s.udout agir en c,onsequellJte ».

V,ous av.ez-rpr,efel'e ,Illtter oontl'e les. ty
po;s bDuxel1ois, « par t>o�s' Ies· moyens »,
aux .cotes ,des pat.rons ; , votre

' demago-

gFe n'effacera pas de sitot votre Iaute.
Et les pel', pectives 71
Il n'y a zien de chanqe I Le Comke

Central n'a rien appris et' n'a rien -DU

blie 1 Cette oonstatation de l'a!'Jgrava
tion constance des conditions de travail
et de salaire des ouvriers ne peut pas
Iaire reflechir serieusernent Ie C. C,
elle peut seulement remplia: « d'anxiete »

leur arne sensible I
Comme par Ie passe, H,pose Je pro

blerne : Iaut-il, ne Iaut-il pas 7,
«Logique », « toute Ioyaute », « tou

te honnetete » ! Sercns-nous au ne se

rons-nous pas '« en 'Hat dimposer nos

revendicattcns avec chances de sue

ces »'1
Voyez Id�nc 'we beau I Jangage d'hesi

tation et d'inoer'ti�tude 1 Auquel vient

s'ajoutei. I'eternel « chacun prendra ses

responsabilites »1 Dee « mfirement re
flech.s », des « examiner froidernent »,

etc ... , etc. et c'est tout comme pers
pectivc ! ...

_Apres ca ron peut tker
rechelle �

.

C'est I'aveu complet, total, de rim
puissance, de la paresse morale, de Ia
faillite de la direction de la Federation
Typoqraphique !

"

POur llOUS, la batail�e continue, et Sur
deux ftonts : centre le patronat et COIl
tre c,eux qu·j Ie souti·enn,en1 dans ,111
pratique.
Pas de vie meHleure, pas de memeurs

salaires et de conditions de travail sans
luite contr,e �,es « parasites de tout aca
bi,t » (.comme les appeUe V,an 'Hasen-
donck) 1

,

Nous v;oulons mieu," vivre e.t nous ne

s�mmes pas trop' par,ess·eux pOur arra

,cher ce'bte vie de la maip, d� 'ceux qUi
detfennefrt lie rpouvolr, 'de ceux qui nOlls
exploLtent !

.

'

-

Nous ne disons pas ,a nos camar,ides
� prenez vos re.sponsabilliMs» a ia
« Ponce-PjJate »; nous vous disOTIs: j,l
est grandrement temps de nqus r,ess'aLsir,
de consolider n.os· forC'es, de nous dr,es
ser avec energie c�ntre Ie patronat et

et cont!e eeux qui en font Ie i'eu, ;pour
imposer 1l!0S reveIJld!ica,tf:�Qn$.

'

, \
Et pour mener cette ba1;aille, vous

V01:lS designer�z une d.l!;·ecHon forte, sa- -

ohant ortenter v.artre' lutt,e v,ers hr vk-
toire 1,

-
.

G .. V" d. B.

� Lea Ar�s Q-raphiques », soc. coop., 201, ch. de Haeqht, Sch. � Gc:\'r. : J.' De Wit,
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