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UNE ESPECE

(
---�---''____-.

II y a des gens qui ont la phobic du
mouvement,

Tout deplacemerit, tout changement
du cours habitue] des chases, toute

innovation est pour eux le
. prelude aux

pires catastcophes," Ils ONt fa jJ:antise
du' passe; Pour eux, les I VeriteE- eter�
nelles ont ¢te. dites line Iois'-' da.n�
leur temps - et tout ce qui, de nos

,jours, n.exprime pas ces triiismes Ion-:
d " j

. amentaux nest qu erreur et dernaqo-
gie. "Les limites du possible ont He at

teintes par eux, quiconque veut Edler
au-dela est un feu ou un imprudent
que guette -la culbute. Aussi, se "refu
sent-ils ohstinemeFlt .iJes suivre. .

,

JQu'ils scient epiciers,. petits rentiers,
,senateufs ou typo§.l1aphes, 'les tardj�
gr.ades ont' un �progranime' bien defin; :'
preserver ce qui, 'est; "au besoin recu'ler,
si 'c'est 'necessaire.. rna-is ne s' eflg�,'gel
a aucun prix dan!, l'aventure' des
nouvelles et « vaines s theories.

t

'Ce eon vieux temps l.s.

lIs'soup,irent daise, ,ees placides
quinquaqenaires, en coiJ.femplant' Ie
vase ON 'jaunissent les Heurs 'a:lU:pt�31es;
de l@lHS vinq] ans .. -. C;�' e(aJJi. J� besr
tetrlps-J: .. r . " >"�"

On' h'avait' pas .{nve111e� to'ht'��If; ��s
\

« machines» qui vous renclent fou:s.,
Tous l€s voisiris ci'ttIi' meke : q'tl��her '

se co�naiS'saient:. 'On .av�it. le _ t�mps
d'efre aimable. On ne parla,it\' pas de
cnam,hadem'ent. Les patrons '�fa,;ent
morns exigeants et n'y reqardaient

I pas, le- Gas echeant, a passer une blou
, se

'

P0;Ur donner, un 'CO:Ulpl' de, main, E(
q14a.nd iJ �aHait ,havaIller, �a nuir, on le
faisait de "hqn gr@,_' sa_chaI).t , bi�n "q�e
"1'a sezvante .�'Pport€.r;ait de quof boire
et que la patronr,;�, au besoin. vien
drait rigoler 1H1 brin en peignqir a >

ldentelle. '

Dis, te souviens-tu, [oseph.
,

-----_._-
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veulent - ou ntl. peuvent - pas com�

prendre.
lis ont beau constater que Lit pa

tronne ne vient plus Eaire la risette en

Iaissant bailler son cor·sage, Que le

patron, lui, est UJ;l muscadin aux 'gahts
beurre frais qui ne fait que de rares

'apparitions dans les bureaux. Que la

blague qui eg�yait l' atelier s'est eva

nouie sous le ronflement des machines
[e ne veux point mattarder ICI a ,

rapides qui ne perrnettent pas qu on
dcmontrer que la vie des travailleurs

trainaille. Que l'ouvrier, cornme I'ou-
eta it bien plus penible «au bon vieux .

til, est impitoyab1ement elimine quand
, temps» que de nos jours. II Iaudraie-

il peut eire rernplace par un element
pour cela rernuer de vieilles .lois, de

plus« efficient ». Que la
,
duree du

vieux usages; il Iaudrait citer des chif-
moindre de leurs mouvements est me-"

fres, recourir a des statistiques d.eco-
sure, chronometre, disseque. Rien nynomie Iinanciere et sociale. Ces S0r�
f,ait. Ils se contentent du regret steriletes de confrontations de deux epo- du passe, sans songer un instant a se

ques ont' leur interet, quand ce ne se-
defendre contre cette forme nouvelle

rait que pour s'assurer si Ie chemin
de lutte OU ils vont succomber.

parcouru est le- bon chemin, mais la

question ne se posant pas .pour nous
Bien plus.

sur [e chofx entre hier et aujourrl'hui. Us savent - ou devraient savoir �

NOUS n'aurons paq a y repondre,. que ],a vie sociale a subi des tran$f�I;�
.

La Vie, OU' plut6t Fevoiutiorn, 'nle. matiollS pmf.ondes. Que ,rnalgre toutes
, les' ,teniatlves pour maintenir la paixnous demande pas notre avis.

en,tre les classes, 1a bourgeo!sie or�

Et c'est ce que les tardigrades ne ganise de p�lus em plus methodique�
veulent - ou ne peuvent - pas co� ment l'exploitation de la classe tra�

prendre.
.

vailleuse. Exploitation qui do it aboutiI:
Le rythme des� transformations in- a la pauperisation et a l'e-puisement

dustrie1'les· et. sociales va s' accelerant de la grosse majorite ,des ouvriers. Ils
de plus en. plus. La_ stabilHe qui. sem� .

n.e s' inqll'ietent pp'S ,de s'uivre J' orien�
ble avoir cara:eterise l'epolque du tra, tation des ,efforts de� 'industriels et
vail ,UlanUe!,' n'est plus p',?ssible,' a

.

:financiers, ni "1 de SeS consequen�es.
l'epoque du machinisme .. La, vie eco� . Mil1gre leur,s soupits' s\1r,le PClsse, ils
nomique n'est .plu·s qu'une' suite inin�. ne se derriande11t pas ce que sera de�
terrompue de �ruptures d'equilibre et main et ils s'obstinent dans une immo-
de reequilibres qui doiven-t se conti- bilite, dans une passivit� absolue.
nuer jusqu'au'moment, OU les principes Peut-et,re 'croi.ent-iJ.s conjurer Ie dan-
de cette vie economique qui sont cau�

ger en ne bO\lgea:qt pas! ...
'

ses de ces desequilibres soient abolis
et remp.]aces par d'autres, plus riatu� :(.:{.:{.

rels. Evidemmen�, �n pe'ut,.plr�ferer ]' epo�.Fini donc l'assoupissement : la vi-c- que de Fartisanat a repoq\le c:apita�toire est aux vjgilants. Les vieux ,ca� liste.; Ie JiberaHsme, indi-widuej: a Ja
'nons du temps de nos peres' SOBt a concentration indust,delle; vo,ire meine'
trop courte portee, 11 faut, bon' 'gre, preferer Ie regime' censjtaire 'qU suf,-
malgre, reagencer son materiel., .. ou frage universe!' Tout cela c'es.f une
bien'disparaitre. ques'tic')ll 'de conce-ption et de p'refe-
Et c'est ce que Ies tardigrades ne rence� Seulement il est' iIl!Lpossib]'�

quarid nous travaillions chez Llntel?
la patronne... .

....:...... Ah! oui, Arthur, c'etait le bon
I

•

temps ....

Et ils s.enferrnent ainsi dans la

chrysalide du passe, bouchant obsti
riement la vue sur Ia Vie qui passe.

OPERATEURS I P�r preteger votre vue, demandez une LINOTYPE PARKERISEE I
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'

. .

surtout pour un travailleur - de'con- •
tinuer a se. conduire et a se ci'efendre
cornme si ces pratiques perimees
etaient encore en viqueur. ,

Et c'est ce que les .tardiqrades ne

veulent - ou ne peuvent - pas com

prendre.
Au: syndicat, ils vituperent contre

la « jeune ecole»; denoncent 1a lutte"
des classes comme une theorie de bar
bares; pretendent que la Iiberte. de la

presse doit etre intangible et qU't111
, typcqraphe ne peut se .reluser - sur'
la

'

foi de ce principe sacre - a recru

ter un supplanteur contre son Frere."
invoquent contre rexaqeration des re

vendications des travailleurs
.

les be-:
soins et les droits des patrons; corisi
derent que tout ce qui n' est pas stric- .

tement et immediatement corporatif
est de la politique. Que dans Ie temps
ci ... qu'autrefois la.,.. Qu'il faut etre

prudent. Qu'il ne f.aut pas se.: prepa
ret, parce que radvers-aire p'OllI'rait-,
'considerer cela comme une ollverture..

d'hostNi,t�s" Et ainsi de; suite..
.

Les tardigrades n'ont rien compris
,ni a revolution industridle, l1i a, la
'gueI;re, ni au d�placement des mar

ches, ni" a la concentration des forces
patr,onales., Le Comite Ce,ntl.'al Indu's",
triel ne les emeut guere. «Us ont des.
yeux' et, ne vOlen,t pas» et, ne yoyant
rien" ,l1s ve,u'lent c01l:vier t9ut k moude
'a fCjire de meJille. '. " ' '. .',

'

Ce qu'il y a d'ettange dans leur
cas, c'est que' niombre' cJ"entre' eux de�
plo-ient une ,energie. farouche. a, com'�
battre... tetix ,qui adaptent leurs

I
me-

,

thodes aux forces e� ,a,ux t,adiCijues de
]'aci'Versaite; -pour ce combat ils ex ..

ploiien,t ,les moindresl dissentilll'ents et
flattertt Ie'S ,vanites pour s'attirer des
partisans. n n'y a qtle pour partir en

gU,erre conti.'e f�s :patrons qU,e les 1:ar-
j 't.· ,'->0 -" ...

,di'grades sonl: prud,ents. II' est vrai'
,

qw'il sont· ger:reralem.eni 'a ']'abr; db
surprises. die la crise.,'
Et ceci 'aicle un peu a,' explicj1Jer,

cela... C'est un.;e espece nefaste pour
Ie mou-¢-ement ouvrier. 6UE.RCU�

C'est tf),ut d'ebood it recwle,
Ou des pensums on nods colle
Lorsque .nous sonimed en[ah,ts;
Que du maitre, le voix dure.

,

'A netre oreille murmtue :

Avanrons, sertons les 'renqs !
,

.

A vinqr a125. 'quend: le ga))'lelle, .

'
',,'-'

'Au regiment votJt� eppelle). •

Les cuposeux, les secqents» �,
Le'3 'offL'ciers 4e tous grades ',�
Vaus ,yueulerOI1't : « cemaredes, ',' -' ,

Nom de Dieu, , seirons les rangs!.'»
-P�is, un jour, dans fa bateille:
FJ'appant d'estoc et de taille
Pour le gloire a:-u-n tyran,
Breunnt le canon qui [euche,
Les copeins, it droite it ga'ul!!he;, ' r,

Tu devres 'sertet' les rangs. '

;

"

, ,
.

A :tatelier, a_,Z' [£sine, '

Ta 'devuas, c0urb£tr l'echime.' ,,' .;-, , • I ,'.! �. .,p;-

pour gaiiJner
.

de pau/Jr;es fta;;w�L'
Pe-nda,nt q.u'ton patroon empocfzei
Tu, -t'entl'el'8S it la, doohe,

, Bien viofe en sen-ant Ie!? rangs'!
" ;. �

,Mais si, sans repos ni treve,
Du soir, au rr.mt/n on s'creve,
_Sf ron' se scn'e ies flancs,' _

Un bequ jour;: la corde -casse.
Lfl misEI'e ,em{in vons lasse" "

'-'

Fa:z'ouches. ' �n sene les_, �ii!ll/7gs.
pl!i�_ �1i" fiait:'de� ';arriJca9.�s
Avec' t,.ms . res' ;camapa'des
Gont�'e 1€-8 iiJ0uvwleinenfJs. ,(
Criant � .Libel'te, auand',meme! ,- .'

,
Dans, une lutte 's�pr,eine, -

0)1 rhef,Lrt en sermnt les rangs' ,

.

·'1 'Leon PETll".
, ,�. " I _

***'�**************�***,**.*�**H
.......

CAMARAl)f!.S !
Voulez-vous, de�eni�' c09.perat�u.t d�+.�or

tre'iinphmerbe. san's' que cela" u.ous ,i;r;npose
des sElG_dfjces trop lopr-ds? _; ,,'; ,

, Faites-vbus inscrire a notre Ca�se d'E-,-<,
pargne. ,;,Au niqiien de P?fits vers�mentl'
elle-'lJ0us permettr:a de Ie de'venir ..

.

U3S ARTS GRAPHIQUES
(Soc. Coo�, OblV,j

2(:)1, Chaussee de Haechi, 210 Schaerbeek.
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LE CRBUSET

des dispositions hereditaires accrues. Qui
�pol.lrtait. flier d'autre part !'influence con
siderable de Ia nutrition du nourrisson et
de sa .premiere education sur son deve
Ioppernent ulterieur tant corporel- que
mental? Ceci me rappelle I'histoire d'un
professeur d' ecole moyenne qui, ayant
l'habitude de dechirer, devant les eleves,
les devoirs qui ne lui convenaient pas, de-Ohacun : rappelle dans ses caracteres clara, un rnatin, d'un air desole, que son

pnysiques, sa demarche, ses ges.tes, Ies fils avait, la veille -au .soir. ,dehuit pat
traits marquants de ses parents; suivant

_

'\ megarde un paquet de .composkions: un
les cas, ceux -du pere ou de la mere rem- loustic _se peFmit de crier du fond de la
portent.' Ce phenomena caracterise I'he- classe: « niez done l'heredite l » D'ail-
,redibe. Celle-ci se -manifeste parfofs par leurs l'on il1�rite sans doute, beaucoup des
line tendaiice . all developpement specjal qua-lites physiques de ses parents; mais
d'une 'Iaculte, la rnusique, par exemple: Ies qualites morales sont bien peu trans-
parfois dIe cree .une predjspositlon it des mises; quant aux qualites intellectueHes .:
enfants, comrne celles qui menacent les l'on 'peut ddre qu'elles ne sent pas heredi-
enfants des alcooliques, "L'atavisme est taires, mais irrherentes a, chacun, Com,
Ie fait que certains individus irappellent bien de fils de g,enies, nont He que des
par leur comportement 'des ancetres plus nains de la pensee !
eloiqnes, -.

'

Ainsi nous ne pouvons eliminer nos

Comment'<peut-on expliquer I'heredtte? dispositions ,physiques hereditaires qu'a-
Seule la Iecondation de la cellule femeIJe, m€lioreront proqressivement la selection
I'ovule, par- la cellule 'male, 1e spermato- des mieux portants et line mejlleure thy-
zoiide;' permet de conclure que ce sont ces gieme ,ciu genre de vie comme de la pro-
P\!tite� particules rnfinitesimales, qui ren- creation. ;

'ferment les facteurs .de l'hesedite. De Mais notre valeur morale et Jntellec-
nombreuses experiences tendent a prou- .tuelle, si elle trouve'- une' predisp0siti'On
ver que seul Ie noyau' de ces ,ce-llules a dans les ,quaHtes qu'ont pu nous tr�ms-
une importance. Ce microscopique allllas mettre nos 'Parents, depend essentrelle-
de matiere vivante syn�hetise donc. tous men.t de l'education que nous avons re-'
les car.acteres de la vie de la race, de' <;ue. La ques,tion du milieu se pose donc
l'espece, de la famille, en lui son:tsenfer- tout ,entiere devant' Ie probleme de l'evo-
mees ces t�ndances' si partkulieres qui lution progressi\{e ·de l':humani�e. Ave,c lIe
donnent it un fils les tics du pete, aux" developpement lent mais continu de la
descelldants d'un phtysique une predispo- liberte de pensee, Ie nomhre des trav.ail-
sitiotl ,a la tubetculose. . l�urs independants, de l'esprit n'a fait que

Qes. la fec:ondation, chaque partie du s'aeeroitre, Sans dpute 'l'thorn�e obert en.

protoplasme de '�a ,tetlule fe,condee a deja· wr�, en general. ,de 'fayon· deguisee ou

'son role designe; chaque par,e:elle est mat- n.OFl" a des tendaFlces de bas egolsme, de
quee des lo�s pour 'realiser' une, por,flon lad].ete, d'.bypocrisie; mais les dirigeants
determinee de l'grganisme. Toutes ·les po- en portent Ja IO)lrrle res,ponsabilite, tous
tentialites .nere:9itaires sont donc reaHsees les rouages s'Gciaux etant crees pour main-
des la conception, ce cjui a fait nier la tenir ,cet etat d"esprit. L'homme ne con-

possibilite d'ac:querir des caracteres nou- nait pas la valeur des mots, bons ou �atl-
veaux, capables ,d'eire transmis aux des- vais; il est par essence malleable et subit
cendants. Cette negation a fait nai,tre !'influence preponderante de son mWeu.
chez ,certains .. un sentiment d'i.mpi.tis�ance Aussi, c'es't vers la trans.formation de ce-

dans j'amelioration de I'humanite" un fa�' h:ii-ci, par une educatic)!1 ardente et ui1e
talisme d�prillllant devant 1a deciheance nouvelle conception ,d'�' l'orga�ri,isation so-

caraderisant la �ass�' des humains., ciale� qu'ill fa:ut diriger ,les. r:egards.' .�

Cep'eridaFlt l'examen. de la :z quesHoh '0]1 ,

Chailes,
.
F:ONT,AINE-V[NCENT,'nous mon1re qu'il s'agit d'une querelle de

mots; car apres la fecondation, la mere
continue a impregner Ie fcetus de ses 'ten
dances propTes, meme acquises durant la
gestation et Ie nouveau-ne naitra avec

_�IW
if;

,�i�1"O�'

�....- .. � .... �.....••...

CAMARA'DR' .

Si taJ 110ute est bOlQil1e, ))Oul"Siuis.-la-, quids
que 'S!Oient les ?bstadeli dont on l'enCiombn.

OpeRATEURS ! Pour proteger votre vue, demandez une LINOTYPE PARKERISEE!

on celui qui

Ce titre 'n'est pas celui d'une histoire

comique, c'est la modeste analyse de deux
actions qui se confondent en. une seule.
En effet, celui qui se debrouille ne fait
.pas autre chose que tirer 'son plan,

Ouoique synonyme j!une de l'autre, fa
mise en pratique de ces -deux actions
cornporte cependant deux aspects' nette-.

merit dis tincts dont I'un peut etr�. louable
mais dont l'autre doit etre re,pudie. II est

- tres meritoire de se debrouiller sans par
ter prejudice. a autrui, mais il 'est fort
blamable, il est merne coupable et indiqne
de tirer son plan au prejudice des autres.'
Helas !" l'immonde .guerre ri'a fait

qu'aviver l'Iqnoble plaie d'un egolsme que
l'on etale crurnent, que I'on ri'a .merne plus
la pudeur de voiler '

par. de vagues excu-i

ses. C'est a .qui l'ernportera : .« Tu me

g-enes, je te repousse, .qu'importe si tu,
tombes, je tire mon plan »,

'

A cote de ces debrouillards qui ecra
sent les autres pOUT arriver au IDlit ,con

voite, il' existe une autre eSipece de ce

genre : ce sont les delnouillaras silen
cieux, les profiteul's en douce. Que les
mauvais agi.ssemehts'd'un paf!ron ou d'un

.. chef se font jour et aussitot on chuchote
son mecontent'emeat, c'est UB bourdonne
ment de doleances, et quami uti camara
de Oll coIJegue eleve la Yoix po.ur protes�
t�r, que "fa1t�ort? On tire .. ,. son epingle'
du jeu, on se tient 'Coi, Gn s'jsole'dou plai
gnant, en un mot qp. se debrouHle d\! ma
niere a ne pas etl'e c<;lmpl'Qmis, darts un

.conflit qui comporte de.s risques,' tres

heure�x cependant de profiter,., des .mar

rons qu'un autre' a. tires du feu quand
une solution favorable 'intervient. Mais
ClUe l'insubord011I1e soit victim� de saric
tlOi1S �t qu'il s'i�nale seulement�,son regret
de n' etr� pas Iluivi' et nos blons debrouil
lards ont t@t fait de ,pretexter : f< Qu'est
c;e que, tu \Ceux, ni6��-yieux.- chacun d<riL
HEe! son ..plan. »' .' '. '; .

/,

N'est-ce',pas peaible? Ge,s ca:maJ;'C1de�
ne devraieli).t�ils ,pas �se' fang-ex' t6us en",'
seplble, aux' cGtes' de 'ce!ui' Qui parle p�)u'l'
eux; ne devraient,...ils .pa� ,aussi s'e faoire,
entendre, ne 'fut-ce que. peJUl' clemontrer a

l'employe,ur qu'ils, se rendent soHdaires

PreW,lllie"toi it defendre to'n ,paiD., ''1'echeanre
du ·,c,ontnat CiOllectif est proche. '" s'ache, -qu'iHt
'n'y :a/',qu'e -Ia 111tte qui ciormpte ,.et. celle-ti n'est .

pos�ime que si tu la prepares.

UFl./COqUiin.: .' �, ,j."
:Mais alofs, ou e-sf l'aspect 10uaHe ._d�

telui �ui tire son ,plan q HelasJ c:et·' as>' .'

pe<;i-Ia: e·st·bien n�streint, disons: seale;-
'

ment q1,l'il .est louable, Ie debrouiHaJd. <ijui, i

voyant sM voisin clans l'emb'arras, lui
ap,porte ses subtili�es pour se tiFer' ,d'aHai-
re; qJ:1'il, est louable celui qui, rni's en ,cle
mehl!e ,d'executer -une mauvaise' ae:tion,
,HIe �(')n pl,al} de. JiIlan.1e])e a 's'yt d'�roher et
de £a§':on.4 ne p�s faire ..de�, mal a SOll-1:;T!O"l.�'" �'

. c1�ai):l ': «Ne f,ats pas a. aut!Ui Ge, que tu
ne vel1'x pas qu'on. be .fasse �>',

'

,
.� SENNHN'-

demandez uni LINOTYPE PARKERISEE:!
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102 LE CREUSET

LE.FLAIR

[e flanais, .demiereineut. par .une t'i�de,
matinee de juin, au vieux rnarche de la
place du [eu de Balle. J'allais 'a petits.
pas d'un deballaqe a I'autre, l' ceil amuse
par le contraster violent des mille objets
heteroclitbs sur Iesquels les rayons d'un
solei! indiscret Iaisaient chatoyer toute
la gamme des soul"eurs, quand, tout a

coup, des S"-1apissements f�tieux .UliJ..e� fi
rent tourner, la ..tete,
Une gr(\)sse marchande venait de dire

son fait a· un promeneur ventripotent 'et
maladro_it qui -avait fait trebucher une

installation assez rudimentaire.' a ce qu'il
me parut, .servant a l'etalaqe de quelques
metres de rubans defraichis. 1

- 'Faites> done, attention, vous 1 avec

votre .gros ventre I.... j
- Mais, madame, regardez done, le

votre 1
-

« Bon. Dieu ! fis-je, mais c'est mon co"

pain .Secolle qui est aux prises avec. oette

meger,e 1 Sortons"le d<! ,ce mauvlais Ipas OU
11 va' avo!! Ie dessous. Je Ie coimais,: il

.
n'est pas ,fe�re �ur ce g\eme de sport 1 »'
Et, <:l'autorite, je ,pris' son bras ei:. fen"

trainai loin du desastre.
.

� (M,erci, me. dit"il, .tu es yenu a point-:
j'allais manquer de galanterie; mais, vois
tu, j'etais dans la IUne, quand l'accident
est arrive... Tiens, regarde!. ..

Et il sortit Ue sa poche un .bouquin ...

naturellement 1 Je Ius : Bl Cocinero chi"
lena.
:__ Un tresor, mon vietlx, s'e<cria Se"

colle; trauuctittDn du titre : «' Le Cufsinier
chilien ». Hein, qu'en dis·tu? P(})'Ur Lllle
trouvaille, ,c'est une i(:l'�uvaille, et cela
m'a coiite vingt"cinq centimes; on m'en
faisait cttX sous. Je n'ai marchande que
pOUII: Ie principe : je se'l:ais alle jusqu'a
deux francs ,s'il l'avC\it £a:llu.

�

:-- Je ne ·vo�s pas 1'utiJite ...
- Comment! la confection dE;S plats

ohiliens fie it'inten�sse pas? Apres tout,
c'est ton droi't.· Mais, pour ne parler que
�de 1',ocEasion elle-meane, c:'esif: tout un

j:JOeme, mon cher. VoiCi un bouquin 'qui .�"
vu le jour

I a Santiago du Ohili, chez 1'e
diteut Jacinto Muner. des confreres sud�
americaitis" Elnt typote, la sueur ,au front,
pour en etablir 'la composition; il a' He
mis en 'Vente, achete; il a traine, sans
aucun doute, dans une de ces cuisines de

(Nouvelle)

la-bas, fleurant les parfums violents du
piment, du citron et des clous de girofle,
et, finalement. il vient echouer au Vieux
Marche de Bruxelles. Non, je ri'ai pu me

resoudre a laisser ce malheureux bou
quin- se

-

desaqreqer sous les draches inexo
rabIes de notre ciel trompeur: je l'ai
adopte.

- Tu dois en avoir toute une Iamille.
chez toi, 'de ces enfants-la ?
-

.

Comme tu dis. Mais l'occasion ve ...

ritable, icj, devlene rare. Pour denicher
I' oiseau bleu, il faut du flair, beaucoup
.de flair. Le croirais-tu, .depuis la hausse
du bouquin neuf, le Vieux Marche est
inonde de bourgeois qui viennent rafler
tout ce qu'il y a de mieux. Tu les vois
fureter, l'ceil averti, aux .quatre coins de
la place. AJh 1 il nous en enlevent des .joies
Iitteraires ceux-la 1 Et pourtant, c'etait iei
la bibliotheque , de Jean Prolo, pas chere.
Les bouquins etaient . depareilles. bien
sOl!lvent, mais qu'fmporte : 'ils donnEdent
a leurs amateurs Ie gout de la lectur,e, ils
les faisaie1'lt penser ... A11 1 ces safes bour"
geois'! ,

I» Maintenant, jl n'y en a plus que ponl.'
eux; on les soigne; on met it part les oc

casions interessantes... dame! 'ils paient
sans marchander trois, quatre 'et dng

. fran,cs a· la place de 'dix-lhuit en librairie ...

Quaht aux puroti'l1s dont nous ,s�mmes,
mon viemf:, on leur la:iss� genereusement
toute la l�tterature .de ma pipelette pour
se' Cielasse:r I:esprr,t... T:iens, en voiLa un,
la-bas, de ces gaooeUJ1s. RegaJ.'de"le : gue
t:re, binot!e, ,i:-re1!d.1-cpate ... c;:a y est... tout
un paquet· pour Ie monsieur ... et on lui
rend la monnaie sur cent .francs 1
A ce mom�nt, mon ami Secolie s'arreta

devant u-n. amas poussiereux de vieilles
reliques de menage el1chevetrees les unes

dans les autres : il avait remarque_ Ie
coin d' un bouquin pointant 1101'S de tOl!1t
ce briGwa-brac, 11 se baissa et retira du
tas une editlOJ:i" populai,re -tl� Stelldhal:
Le Rouge- et le Noi�.

,

. Je I'oDservai 'Gurieusement : II rejeta Ie
bdll.jquin de ·c6te, aveignit une vieiHe mi"
niature au ,verre brise, La' regarda un mo

ment, rIa remit sur Ie tas, reprit d'un air
absent Le Rouge et le Nair, Ie feuiUeta
negligemment et en demanda Ie prix.
- Un franc..

. OPE�TEURS ! Pour proteger votre vue, demandez tme LINOTYPE' PARIffiRISEE!

LE CREUSET

- La couverture est absente et Ia del:"
niere page. est presque detachee ..• ,

.

cin-:

quante centimes?
- Ca va 1

A ce moment, une voix a l'accent dis
tinque se fit entendre derriere nous :,

- Monsieur, Monsieur," ri'auriez-vous
pas le meme livre en double?.. C'est' Ie
chef-d'oeuvre de Stendhal, monsieur: Le
Rouge et le NCJir, peste I� .. [e vous en

donnerai trois francs ...

-,-::-:"Voila V0S centimes,
.

fit
�on ami'Secolle vivement, err' km;ant
presfjue le' marchand a accepter Ie prix
convenu. Allons plus loin; mon vieux.
II etartt radteux. ,

.

- Hein, me dit-.il- apres quelques- lp<lS,
est-ce bien joue ? -et que dis-tu de mon

flair? Un Stendhal pour dix .sous et/par
dessus le enardhe, le plaisir d'avoir coupe

, I'herbe sous .le pied a ce sale bourgceois I,
.

BARirWO

LETTRE· DE' LIEGE

A propos d'un arrete- illegal.
..
_'

.

La « Gazette de .Lieqe », dans un ar

ticle du 18 juin, 'attJaque. avec un vrai
'

courage chrctien .. le Mi,nistre' du Travail.
Ie cjtoyen Wauters.

EHe lui em, veut 1 a ce pauvIe M, Wau
tens, .de ne plu:� accor'der 'die derogation
aUK 52 heures S'!1P'ptementcaires ad:or:d!ee's'
a nndus<trl.e du Livre, rqu'·aIl.1>X entreprises
qui, faisa�t par<tie de..;'la Federation partto"
naLe, !'espe-ctent dans rtoU'tes seSI clauses
le contrat coflectif s:onclu Je 17 s:epil:em
bIe 1925, entr'e les organi'saUol11s patro-
naIes ,et OUNrieres. "

P-auv;e M ..· Wauters, vqus n'av·ez vrai,
me,nlt pas de chanl!:e, -oar par 'votre arrete
v-ous l1'l.cttez la « Gazette » dans .ull1e sin·?

gllliere posture.
.

. ta ohere ddctlrine chreitienneI gu± rs.jet
,toe Ie mensonge, )1lal'ce qu'ik de-phiit a D'i�u,
ne' IIU1 per:mettant pas'"die melnff!ir; l'-ergiane.
die IJ.'Eveche' lieQ,eods r,eprodiuit Ies critI-

ques de'« L'Echo,d'e la Bourse >�.
_

Ene reprodui:t Tacc:.usati= P0rtee con,

tre l-'honorab1e mini'stre en ces 'termes :

« La loi lu] impprt,e peu. Ce qui Lui im·

I
» porte ert 'ue Qui ;importe, aux menerUrs

» syndicalistes dont il s,e .faii(: Ie, dodl"
» instnument, ,c'est de sauver ce bmel!lx
�) .cop,t:rat CQlkctif que des patrons ont eu
» la fai,lJIless,e de COllSleJiJlt�r ·et qui irnpos,e
.» des con.diitiGl'ilS de ;travail ,teUes qme 1i1wr
» i.ndius:trie en est seri'�rU:9�me'flt a£kctee'
» ,et que le chomage ·sevit dans des pm-
»poz-Nons alaz-rna�tes.,» " ,'; ,

Est-ce assez .ioliment tdurne ? ...
Judas au Jardin ,des- Oliviers

� 'nas ,t_r.ouve .cda. -'II ,est vrm qu'd]

pas du.; XXe siecle., siecle de' Iumiere ...

et de verites,
.

�.�
'PauV:re _:rv,I. _ W'a�utei:,s, /_, qu'avez-vous

done fait 7... .

.

.',' ",�'
.

,'Ne
.

S&V€>:Zr'Y0i1S pas qu� Ila « G12!eiIJte ide
Lieg.e » avail aceepte R'llec enth@l1siasll'D.c'
Ie ,e'Ol')Jtrat qpltteoti,f.du.18 jU1ia;l :1925? Jus-, .

qIi'gu'1n6J.s ,de jiUiU�t 1 �26, <:Ie .c�nt-rat, rut·
pLus GU moins 'respe-cte; : mais, . 0:J!. jUillet
drerrule'r, la dause ,ielative 'B:UX salaires

.

pe'rm1t a :c'eux qui avaient appas'e_ leur
'signature sous Ie ·diIt contrat de n'en 'rieD
faire, .ef. ell guise de compensation, on

promi1: au personnel 'beauooup d'a'vartta"
ges ... 1ans"l'Eternite. .

:
En octobre, 'dernier £i.ch; c0<rJ,trat,

Nia 1
.

- a la s(d,re .oe La trap .rapide asoen"

sion He f'i�dex"'J.lliumber, ·'lil>Q.�V'ene�"al;1.gmen"
tatiGin "Ie'. salaiJ!e pnom.tl.1JlJl'jue,e par' senitem'ce
arhirtralle. �: . Mors, .Ie rnawdiit cootr·:.it. flit
r-enie 1 'r .

"

.

. : <_
, Enflm,: on pr0rn.dt el!1JGore' ,l'tn pep p]lfls

aux ot1vri�rs"d'e la « Gaz'ette-: » ... 'une ·dou
bLe' pari:

'

d� :paI�dis, sans, dQ!U(e? et l\m
traina 'jusqu'au jour d:e la -oatcrstroph_e ... ,.

Se,n<f:arrJ.t que Les ouvI1ers. �� .l'industri<:
clu Livre etaient disposes a hire. f.esp<:c·'ter I.e' '.Conlj:�at co�ltectd!f' par, tCJus les'
'moyens, 1'01'Ig'an,e d-;' J'Eveche. lieg·eois

� Slempreslsa" de ,diem1ss10flf)er de"'}a Ch,l.'lJ-.
,hre riaJt[lonak . au deb�t ,de ianv{er, Joi:
crois·. r_;a' belle hilalke, l11'esi-c� p,a3 qu:i
.'aura ·fait sourlre de compassion Ie Gr'and
Ga1irl�en, ,crucHie' ·par> ceux', qui pla�:.'i.mt,
leurs inter;e,ts a'\Oan'f: tleurrs croyanGe'5.

'

ill'avait , Les ,(Croyances, <rue 'sont plus J!,ien de nos

nietait jour.s qu'un paravenr ph�;,b"'� 1.0. c)Jnmer"

----.--.-.-.�,-. - ·�'-�I---·
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ce; les ,affaires, 1a haute Hnance, l'exploi
t tion 'monrteuse' de ceux "qwi 'Sam" obltges
de.: peiner pour manqer a leur {aim. 13'es
p.-i't- mercantile :reg:ne par�'out j;n souve

rairi maitre, rerrdant me.connaissable I' es.
prit de jtUsUc,e et demoralisant le pays.

.

eui, humal)ite, rel}giOUl, pa,trle, 'esprit,
social, conscience. justice ... le Dieu Mer
cur� - dieu du 'Commerce et 'de,s vo
leurs - banni d:o'ut du cceur de I'homms.
GrandisseJit encore J.e� doctrines de ce

die.u.cl J'on:ne vendra pas seulement son

opinion, sa voix, son vote, ou son pays,
on vendra son honneiir ! Et il est-en train
de grandir vrairnent." n est dans la ILHe
rature. ci'<i;ns' l'art, dans la pojitique, dans
Ie jourrtalisme surtout. .Comrne l'autre
dieu, il est partout. Ce S:OlTht les aqioteurs
de Bourse, ,ce 'sont Ies lTIarch�ds qui de�
ddeilt gil sort dies gou'Vememe.t1ts, Ies
'soutiennent, Ies minent ,ou les '£'ont {OID
ber; ce sont--:aes decrets :sortis de �a Bour-

, s'e, l� hausse -GU -la Ba"isse 'des . fonds qui
sont le,s grands regualtteurs p'olitiques . de
nos temps modhnes. - Et ,comble d'impu
denoe" c'est l'or des banques qui soutient
la presse dans son ceuvre de ,mensong·e
�t de spol�aHon.

.

f;e n'·est pas' pour r�en .

que Ie Ch�iM
d1alssait du -Temple. avec un fouet Q.e
cordes, Les banq,uiers iet lies ma.rd:iaald's, em
1eur disarut : « Prenez-vous ]:a maison die
man pe.re pour- ,une Qaverne de vQLe,urs » 7 '

.
Pauvre Ohrist, que feraiHX de nos

jours. cohtre,"ceux qui' se servent de son

nom, ,de soa 'doctrine "d"amour et d'uniorv,
c-omme .d'une' ens,eig,ne pour. J.eul'lS bouti
ques 7.,.

'-:- .Co(llpi:en�z-V'ous· pourqUtoi" l'Echiu
de la Bourse se J:ebeIlle cont·re I'arrete 7
- Comprenez-vous pourquo.i la', Ga

zette de Liei-Te reproduit, avec piJ.aisir 1a
pr05'e de l'6ffiicieUe feuilJe 'fiJ;J.all'aiere 7
I Mail', M, ,W�uters� 'vous cornprendrez
surtout lorsql1e VGUS sa1.1JI,ez que la fe.uiUe
democratitque (7) liege-oise, apre� avo[J:
'ap",ose sa s�gli1ature _

au bas du 'co'llItrat
coHe-tti£' met SOrtl honneur de '!Cote, se·

-souvenant de 1914 et aes paroles de Von
Bethman : « Les tro3ites n�. sont qu:e des
cbiffons de ,pap,ier! ,»: ".

R,e'c��naissa�t ce1Jte doctrine, '

l'organe
cher a un -anEien ministre, d&nissi()lnna
de J.a Ohambre patr:onale.

I

�
Le contr'at 'etai,t "allanl'e

. p0ui 3' 'ans;
pourta:nJt; mais qu'i�portent les signa;tl1-

res, Ies chambres d'ar�itrage, les lois
elles�meiri'es:
Tout disparart devant le Veau d'or !...
Vous saurez aussi que, .pour ne pas

payer les sommes dues a son personnel,
elle s'est opposee dans h'histoire de l'e
chanqe des flans a la facon de comprcn
dre les devoirs de soliderite de son per
sonnel, heureuse de cette resistance, de

,'qe,tte,. greve, p.�tir se debarrasser de ses

vieux serviteurs et ne pas leur payer les
tranches obligatoires.·

, -

Depuis le 18 janvier, une bonne partie
de san personnel .e5·t en greve, tout{: le
monde le sait, rnais tout le monde ri'en
connaissait pas le Hill anot.
Aujourd'hui, la Gazette fait chorus

avec: I'Echo de la Bourse' centre le de
eret' du Mihistre (Iu Travail. H faut de
molir' La loi des 8 heures, pard� que c�Ia
ne permet pas au Cotlsorti.\lffi -indust.riel
de preJev,er die gros dividendes; il faut an
nuler les 52 heures supplementaires 'ac

cordees .aux patrons de l'indusrtrie diu Li
vre pour permettre a 103 Gazette d"exploi
ter tim peu plus les malheureus,es qui fopt

�
fonoE10nuie,r ces claviers de linotypes et

pout epuiser jusqu "a la corde' les quelques
egares qui, �n orahiss'ant la classe ouvrie
re, sond: restes a s'on servk,e.

c::::omprenez-v'ous, Mo.nsi,eur Ie Minis.
tl'e, pourq,uoi les chiens, .. aboie,ht 7 .. ,

Laissez-Les faUe et Iia-caravane des pro
letai·res orH,anise, c011sden�s de Ie.t:tfs, fo,r�
c,es e,t de IeUJ.-s d.evoi�·s., pass.er,a, 'malgre
tout.,

" \

'tous les dtoyens belges sou[ SQi�dl
�ani(: egaux devant la s,oi-disante 10i bour
.g.eoi-se, mai::; il lSont tous eg'au?, devant la
Io.i de f'HLUnanite qui, tot ou tal'd, f}appe
l'injustke .. Le r-ieu d,e 1a Gazette de Lie�
ge ne'Lui .enseigne ...t-til pas: « Vous serez

juges d'apres vos 'actipns »?
.

� TCHANTCHET.

II vit ... -noite Coin des [etines I ...
'

�

Cette question de collaboration [quel. uilein niot L) entre [eunes et eines a .-te'·_
mise en discussion le dimenche 10' avril en essemblee generaJe du Cteuset. Tau}
comme notre candidature de membre, cette coll�boration a ete1a�,ceptee a runa,ni-mite. .

t ,.�.
'

,'tf'" r:
... ,�,��'- I ,fit

Sous quelle forme cette collaboration, ce travail' en_con;miun �e' mani[esteront,
ils ? Sous la forme qu'id meme je pieeoniseis (n. de mars detnier, s_ous le titre de
«Sesame s'est cuvette .... »)) c'est-e-diie que les 1eune,s du: Creus�t, en' dehors ide .

l'ectioite courente de tnembses (comite, commissions de, redac.tion" ·,d'etuiM.!'"d'agrement et euttes, essemblees, etc.) se. reuniteient ''entre, eux, av,eq,- un deleg!:10
assode au moins, pout: discutei les ptoblemes lntetessent specielement" les jeunes
et, piincipelement, pour reeliset l'ecclimetetion des'Jeunes =v=. C'est la" peut
on voir 'une solution dictee par les citconstences et '(:lui n'est ',q-ue pr,6vIsaire_.:. l?u.e�;,
paration prealable des jeunes a '-'la vie sy ndicale,. en les fais�l1t Cliscutef aans an
milieu ou ils se sentent a l'aise, c'est-a-dire entre eux. La liaison avec les
se realise alors par les activites generales-.'du Creuset citees ,plus ha.ut.

Nous avons la, jeunes. camarades,' Ie' Tn0!{en de remplir hotm rok. Prehon·s
Ie taureau par les comes r Melt,ons swr pied un vaste trav,ail _d'orgahisati6n�
Jeunesse typographique et de pr-opagan.a£. parmi die., ." ',,�'Notre travail doit d'abord s'orienter vers les1i problemes les plus, immediatsi,:
[aire sentiI' la necessite-pou.r les jel1ne� de 'COfnbattre� pOUI' :tame{iG,rc;_tjpm ,de leuts
conditions d'existence; les amener a "travaiUer au sei'n du 'syndicat; avo;', des ,f!fi.[J('."
ports eti:oits 'avec ceux qui subissent la «-douce vill'egiatu�e »' de la casertze· (sou'
'du soldat, etc .. .); les soutenir dans leurs luttes; f derion,c;:er les danger_s. de, g,uerre
imrninents et lutter contre' toates les guer-res tratr-icides , I..

-.
"

'Pour que tGut cda aU un restllt"at, p!,atiq,ue, il�fa_u( que tOt1iS 1-e$ ieune�{ c1u .

fdvre se mettent a l'ouvrage Qu'ils no'us rejoignent, qu'ils' ;lOUS aident: q�'ili/ ildits
ecriveni leurs impressions sur recole, l'ar.mee ef' l'atelier'

.

I

.

""

Nous pourrons. alors faire un travail admirable" presemter �ans 'le Creuset,,(1,!,,Coin des T�une� bi�n [ournL et bien dGCltmfmte �0US v,;us en prese-nt01}!i' a4,j.'out:;-', \ ,
.

d'hui un hors�d'eeul:!.re: bient6t viendra l� p.lat de resistan<;e .,Mais .e,srg_&o�s _flpe
pour lors les co-Zonnes du Creus.et y sufft sent! •

,," C
,_

.;
Par Ie faft ge nqtre 'travail, les luJtes des jeUf!.8S, �elles que I'a su'p,pres,sion, ,c;1es

cours du diinar,zche a l'Ecole. typographique,\ POlJllP:Jrl{ {llloir aes �esultats au Ijf;u
el'aboutir:' .

a 'de lamentables eched. '. '.,
,. -:-

' ,

,Jeunes camarades, ne laissez pas perdre. 1'0cca.S(0n_,� Ii'
Petit poisson, dei;Jiendra grand, pourvu que <s nous�memes.» lui'pf�ti�ns I:!ie.

.,
, ' H. M.'VIDBO

Tres>prochainement,. tous les membres
du Comite « passeriont »'d�s Ie Creuset.
Gare a,u bocuf de certaias ! car une «pluie
de fines espaces» et merne de «caclratins»

.

les rnenci·CI�... , T.

CONTRE' L,A. GUERRE,
-

."
1

, I

\, l. ,

La gravite de .Ia sitUaHi'm, les dangers
de guer:e permaneilts ::tui

r

se font jQur
actU-ellement" nous posznt" a nous, pro! �
taires, cette- question, � Q�(;Ue sera notr,e
attitude E-n ,cas" .de' .guerre ('

.

:rout jeune proletaire' cori.sd�nl' d:)1:
�avbir qu'..: Ie caJ1litaHsme prnvu Joi'� 1"
guerre et ne peat .I'ernpeche;r. Ces"t, la
'classE7' ouvrie:te qui doit reponclre. t,a'r.
seule, en tant que force opposee a� capi�

taliSfJile, dli es't de�' �''ilil1e a
'"�m:pe�h;± l-e�'

conflits. '"

L'attitude presente ,de Iii dasse OU�

ovriire, doit et·re ·une attitude' 'qui .decoll
lera ee 1a dernieFe boucherie .fll0ndi,a�e.
Ce sont les massa:�res, le�' assassinats, _les
vols, les inl1:endi-e,s;, qui doiveFl'e montrer
aux ou'vrkrs leil{ Jigne de' cOI).duite: Les'
"Eautes R'ilsse.es . mGi:yent et�e -une 'k.;:o.r.
profitable pour ravenir a:fin, de sllsciter

A NOS COLLABORATEI1RS

POUl' a's�ure'v la parution reguli� du «Clleu
set », nos coUaboirateurs SPl�t pries die nlo\llS

fa�,llC. p�rv,ell1�r 'leuir copie a'V311,t I,e 20 de ella

qu,: mois..
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106 LB C�BUSET

meilieur�, sans cela la
ne verra jarnais la fin de

une humanite
classe ouvriese
ces horreurs.
L'urie guerre entraine l'autre, les cau

ses en sont multiples : colonies, petrole.:
caoutchouc, potasse, fer, charbon, etc.,
tout cela sont des raisons pour les capita
Hstes pour �creer'-qes conflits it pousser
a l'extermination de la race humaine. Ac
tuellement

-

Ie' monde retourne a pas de
geants vers la barbarie, mais une barbaric
plus raffinee, plus cruelle, plus' feroce
avec comme moyen de destruction les
gaz, _

Ies bombes, 'les balles dum-dum et
leurs suites non+morns terribles : uul';ercu
lose, c�dte,. mutilation .

[eunes camarades,
-

vous gui servez ac

tuellemeht de chair a canon, vous qui
etes. les futures victimes des gaz qui vous
rongeront 'et feront de vous des cadavres
ambulants, vous qui etes destines .par le
capitalisme a vous laisser rneurtrir, a faire
souffrir vos freres de misere de quelque
pays que ce soit, vous qui servirez dap
pat _

a la tuberculose de par 'Ia volonte
tOlate .puissante de vos maltres, vous qui

devrez abandonner vos femmes et vos

enfants dans la misere afin de defendre
ou de conquerir des richesses pour vos

exploiteurs dites-vous bien que vous

ri'avez rien a ddendre; pas plus que les
votres: s'ils l'estiment interessant que ce

-

soient les possedants qui se battent. Hon-
-

neur militaire, gloire, patrie, ce sent des
foutaises que tout cela. Malheur a l'hu
rnanite si la classe ouvriere ne comprend
pas son devoir, si Ie proletariat ne com

prend pas que c'est de lui seul que de-
-

pend I'humanite nouvelle. Camarades, re
flechissez bien, la guerre est peut-etre
plus proche que VOl!lS ne le croyez, dites
vous bien qu'en cas de guerre, nous

avons un mot d'ordre qui contient notre
volonte de ne pas servir d'holocauste au

dieu sanqlant de la _guerre , ce mot d'or-
dre est : Fraternisation.

-

Fraternisation, ouvriers, soldats de tous
les pays! C'est par notre union_ que nous

pourrons empecher le retour des horreurs
qui sont la honte de l'humanite.
Crions tous FJ'aternisa-tiol1 et A

-

bas
la guerre! L. V.

LES INTERPELLATIONS
�:.Je vous ap2use d'avoit;, tel1te d� ,SilIuY�IL'-la Cpopel'altive �!::.. lfaV'oir reussi

Bas les mains de Ia Russia ouvpiere
C�ntre la guerre qui vie�t !

Dix ennees de Russ,k ouvr.ieVe'.

AP1"�S les J multiples enterrernents et
failtlites du regime sovietique des ouvrters
et paysans russes, . voila que le dixierne
anniversaire

-

de la Revolution - proleta
rienne d'octobre va bientot sonner.

11 y- a dix aris. en pleine guerre impe-,
rialiste, les ouvriers et paysans de Rus
sie porterent - apres une tres longue et

laborieuse preparation - Ie coup mortel
au tsarisme autocrate et a

-

toute 1a ra

caille capitaliste qut se cachait derriere'
lui. .

Il y .a dlx al1SJ, Ies proletaires de Rus
sie briserent leurs chaines economiques
et politiques ,qui les lie.rent a l'e?,ploita�
tion du cCl.piltalisme mOl-ldi�r: pour, ins-.
taUTer -un regime nouveau, -correspon
daht a leurs aspirations 'et a leuis neces�
sites. l
Dix

.

annees de tray,ail opiniat,re, h>1t-
. taut pi:ed _ a pied Gontr·e tous les ennemis
de. La dasse -ouvriere, :tant" -de -l'exterieur
qUe de l'interi,eur.

.

Dix anne�s de ,tatonnemertts et de �ons
truotion, marq-uee__s par des avances

. et

des Ieeuls, accull1ulant: jalous.em,ent
.

t-ou�
tes les experiences, !mettant - en aWVl'e

toutt�,s lies fC)J;ces consfructiyes du prole
tariat.

Di� annees de vktoires �t de de£aiites
ont -cree une Russie nouvelle, regooeree,.
aYaIft {ait! econoooquement et .poliitique-_
ment, un bond £'omridaHe; des-orm-ais
invia�dble. Le dral_Peau l'ou,ge' d'u prol¢ta
dal:. international fI.otte:ra· d'e,sonnais SOUl!

U�l sixieme- ·de 1a t�l're; 'les-.ollvri-ers et

_pay,sans l'U5�eS Hennent Ies ivant-pos�es
de la Iutte des dass'es, ils seront Ie pO'-i;J,1il:
d'C1P!mi, inebran.labl!O\ 'du prolet-ariat ialO11-
cLi!;�J dans' sa fUlj;te p(;mr l'abolition chu,' c;. \

.

pi'talasme'. : ,

. . .

LeoS deteg'ati�ns ouvrieres d(es syndi�ats
qUi ont v.isite l-a, Rus:S1e sO\rie,tique sont
unandmes pbur s'emerv,eille-r deva,nt Les 7

fo,r·ces :sretatrii0es dti .proletariat russ-e; La
sttuatidn en Russie, en 'tenant compte de

I
�
I

)

I
.1

! ·1
I

l'heritaqe Gin tsarisme de 1917, s'ame:liore
de; .jour en jour, amenant une .amelrora
tion . correspondante des' condition!s de..

.vte des ouvriers rus�esi ' ,
_

P"Indallit que la situation des, pays .-,ca}1Ji- ,

talistes � sous tous Ies -rappor:�8 2,-- 'sud(:
une ligne descendante, celle fie I'Ll, It s: .

S. suit une liqrie ascendante.
L'off.ensiv,e cepitellste centre ru.us:«
Et l�

-

capitalasme mondia! a tre's bien
saisd le danger, pour lui, de., l'existence
-de l'Llnion sovietique: car si 1'1:;1. R'"S. S_
constitue un centr-e 'd'aHl'?!CfIton pour '1€01;
trovailleurs industrrels et 12ay,sp:n� _d/'Eu:,.
rope et· des 'Btats-Unis, d'Amedq,ble; eU�
cQn�ti-tue egak"wen:t. un .. ,c'ent.,� !,",(;i!a<fltrac- <
tion, u.n flambeau peur 1e,s 'peuples�pp:p'ri,.'
mes d'Asie, d;Afrique e-t d'Amedq_ue "diu

.
Sud; elle rest-e· un ,exem;ple vivant ver-s

Ie-queJ tOU6 Jes' exploites' to·ument leurs:
I ..�

"

yel!lx. . .,_ _

Le capitali:s-me s,elllt que ie t'�;:r� lui
echapfle taus -�es /jOUTS un peu ,plus� - J,es
travaiUe�r.s ,qui, 'Pend'afl;� ues 1ol1lgt,emps,
5u'irviLent {:-eux qui se rev·endiiq;uent ,de la ,\

« dvil:i.satiq.n -»,'�de ,F' « i-nt€t€;t g-enel1al'»
e-t- auu.es ba1'1vernes, - s'en clttournedii,t de

, plblS :{p, pOlus;! sous �a pl'essio1il de Je,i:t.rs
,

condli.:t:ions· de vi.e; la' lutte de,s-' dass,es s-e'

:pH�cise in,;,pIarcahlement .,@'ans ..Je· Gel:v'e:au'
'eli

-

dans le 'colur des ,ou�riers, et �nervi.ta;_
.

b!,etnent - que ron .so it -cl"a,?cotd ou_ pas
d accord aV0C les methodes au gQuveme
ment des Soviets -)'etoile d:e;; ·ouvri,er's
"It paysams de :Russie ,apparait Ji tqus'les
;[ev�1uti'onnaires ,eomme Ulne, preuv,e' et
une qara'l1ltie de 1a puissance creatfice' eJ:
de l'Ewooir du' pral�tariat. I

,'.
Le capiltalisme- s-ent 'ce dangel'_, il sait

que les 3/V'a1lt-postes de l'arm�--e adver.se,
ql1i. 'v,eut et doit v011>1>oir sa. tnad, -Sg t:reu
v'e ,<fafls t:U.R.S_S_, s'il savai,t 'abattre les
Repi_tbliq1:1<�s·, Socialistes de R'Ussi-E� eli fe
ra:i:t, -d.u <:O-hll'l reculeF tout'e r arm�e prole
tarienne�
C' es.t eela I.� fond de .1a grande· ba�

-taill� GJ1:Ii' est engoatree -entre ]a' Russi:e et
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le {,;ap{,tg!isme mondial, c'est la latt de.

toute la classe ouvriere contre routes les
.. p;.uss<:HlIce:s de 1a pourgeois'i�. Le capita

hsme est conscienr de la bataille qu'il 11�
. vre 'en ce moment, et c'est de la qu'i! .tire
sa 'grande; superiorite sur 1a classe ou

vriere,
,

Des faits irreflitables.
Les d�rnieres- s�maines ont €lte tres -r

cte.s, ,en' enseignel1;�nts; l'offensive combi
nee des moriarchistes russes, de' .toute la

.racarlle b1ancQe J'dugiee' dans toutes Ies.

grande's capitales • d'Europe e� d'Ameri

que, i et. du capitaHsme du monde . entier

est -declenchee. Pendant qt:1e les premiers
assassinent 'les _ -rqiresentamts· des ouvriers
russes et Iomentent des troubles a ·1'in

terie�r de 1'Q.R.S.S., les autres preparent.
la guerre.

Symboligue-front unique, clans lcquel
l'on

-

decouvre, unis par 103 haine 'et
-

la

peur
.

des traveilleur s revolutionriaires,

toutes les ·.tendances. du Iascisme et deTa '.
reacti.;n; mais aussi' tcmtes les tlendancC's
'et. J,es suhtiles :buances d·e La c:l!em.ocraltk,
de toute l.a democrati¢ !
II n'y i:\ flClS de choix 'pour ks travail�

l.eurs r�vGlu�ionriair.es : C' eS/t pour ou· con�

tre ],a revolwticm (tout itOUl;t), pour uu

-contre Ie -eapitalisme! II u'y a pas de mi�

lieu! 'Pour les ouvriel'S a.ngla�s, c'est Ie
« biN » c,0h.tre la libert€ de I'action syn�
die-al'e en meme'temps que la guerre con�

tre les OllVril!rs .c:hinois 'et russ·es, 'c'est 1a

greve des mine�rs ang1ais ave·c ses i.plter�
ventioris sanglantes de la police. En
France, ·(;'est 'une s,e;rie de guerres 20ntre
J,es havailleurs oppriomes des colonies �1'1.
meme t�mps que les' arresta1!ions des mi

litants re.v,oluUonnaires a j'[ntett;i-eur. En

Belgique meme, c'est la lutt,e implacable
contre les c0ndi.tions de vie des ouvriers,
c'est l'armement de la g'enclarmerie, i::;'est
la r·eduction de loa supertax-e pour les 0a�

pitaltistes, c' estt I' affam'emenrt
.

et l'Hiok
ment des oUYj:iers ne'gr·es que rUOIi'bn Mi�

l.liere du HatlJt�Katanga et alJltres s'Ocietes

nationales.' ont po."�r 1IlissiOl1 de « civiH
set -», et totit 'cpla 1e're'gne l,?eni ,cite l'UniQl1
sacree. Front ,unique pas moins syinboH�
que: -face a ce' bloc readionnaire, il n'y
a place que pour un dra'Peau, et c'est ce�

1ui de la Iutte des classes, cel�i de tous

les ouydus revoluTionnai.r.es.
L'assa:ssin'l't de Varsovie, la rupture des

relaUons cdiplomatioques anglo-'Iusses, la

. guerre, en Chine et dans les colonies, la

gueFre qui vient centre La Russie sovieti

que, les actions centre les huit heures et

les salaires en Europe, tout cela fait par
tile d'un 'plan, d'une seule lucte et c'est de
cel1e du proletariat cornme cLasse centre

le capiralisme. '

Def�ndons la Russi,e socieliste
•

II.
t I,

Et en meme temps que la Russie so-

cialiste est menacee par le capitalisrne'
mondiialb, la classe ouvriere. die aussi, est

acculee: a la luue si elle veut sauver sa

vie. Une m�e batailJe' centre un .meme
, ennerni.

.
Dans 1a guerre de demain, ce sera tout

le proletariat qui sera appele au geste Irs
tricide . pour le plus qrand' benefice de
ceux qui profiterent de.ja du sang des mil
lions et dies millions d'homrnes qui se bet
terent de 1914 a 1918,.
Unite de front de tous les capiealisces,

cela c'est un fadt.
.

Nous voulons l'rmirte: d'e la classe ou

vriere ] Nous voulons que dam� ,tout·es

les lu'(te·s contre' 1e oapita'lisme, le_ pIO'le� ,

tardat s'oit UN, port-ant ;son aide, frater�
neHe, tant SOllS .sa f.orme

'

actdon que sous

sa fonne solidarite, a ceux des 0u'Vriers '

qui Iu.ttent pour Ie bien de notre dasse.
Le coapitalis.me monilial s'aHaque a

NOS .avant�postes, 1'u.R.S.S. II. faUlt qu'il
lien'C'011tl'e Ie front ,unique de tous I�s
tmv.a1'lleurs, ,actif, agissant sous Ie c'ris de

BAS LES MAINS DE� LA RUSSIE!
A BAS LA GUERRE! VIVE L'EM.AN�
CIPATION DE TOllS LES TRA�

VAfLLEURS.! ! ! G.' V. d'. B,

CONVOCATION

Les Camarades diu «Cl'euset» sonl(:

pries d'assiste� a.l'a.ssemblee qui! aura lieu
Ie dlilllanche 17 juiUet, a. 9 h. 30 pr�cises
diu matiaJ au 10\;:a1, «Au Lion eli'Or », 23,
pJ. St�Ge:ry. ,

.

Nous 1!l!sistcms pOllaf que nos Cama1:'3-'

d1�s SJuivent regulie·reme!9Jt I,eurs seances., il
est iddspens,able qu'U1'l, cOl1�ac:t ,CO'l'ltj,!1Iud

,

se ma·il1!lHenne �ntre nous. C'esE 1a 'seu�e

fat;:o!1l de menex rm ,travMf vJ1aimerut il'llt��
. ress'an� qui SGit ,Y'·expr,ession de. 1a vo<lonte
de tous.. ,

Nous CO\fllIIJ"enc�!,ons a l'heur\,! exacte

afiaJ de terminer aVaa1Jt mklii.

-----_._-----"_._------------
. ,

OPERA'fEURS! Pour pl'otegez votre-v:ue, eemimclez une LINOTYPE PARKERISEE

Ees
La Question. de la

Durant la guerre, surtout en France,
certains d'entre eux, notoirement con

nu�, ne se sont-ils pas perrnis de Iaire
croire aux esprits credules de la grande
masse de nqs combattants - par I'inter
mediaire du « Courrier de rArme� Bel
ge », orqane qui devait tenir a nivea:u le
moral des troupes,' et d'autres feuilles
comme « Nation ... »�ntieremen� if la
solde du Gouvernement; voire des jour
naux francais qui reservaient, leurs co

lonnes a ce bourrage de crane et ce tra
vail d'empoisonnement, - que la paix ne'

serait pas siqnee avant que la Hollande
ne nous oede son Lirnbourq ainsi que le
territoire situe au Nord de la Flandre
Orientale s'etendant jusqu'au Bas-Es:caut
et avant qu'elle ne renonc·e ·a. ses .d'roits
sur I'Escaut! q'l:l.itte a continu�r' la! gfrene· ..
contre la Hollande. Nofez bien qUe· 1a
IneutraHte thollan:dais� d'e\lant, ce ,grand'
cohflit ne tombait pas du tout ·dans les
graces de nos ohauvins et que s'i� n:y
avait pas eu be"aucoup de'« mais » et de
« si » pour ceux�la meme qui ne se trou�
vaient pas predsement dans la « grai1.�e
ch.aleur du feu ,», i'ls se sera�ent plus a
fall'e une ,petite poussee vers le nord. Ils,
se sont contenies

-

d'Eupen�'Malmedy !
. C,; langage ouvert de 1914�1.8 s'es·t tu.
Mais n',allez pas crolre que ces ,messieurs'

ant. renonce a' ce :;projet.'
.

Us' , esperent,
mieux que jiu1].ai:s .. lIs' 'siwent bie1'l. camou�'
flelr Ie pIoduit de leUl; �tr'avqi1 . soumoi�
pour lui faire voi; )e jour' dans l.e;urs e�i�
gences presentees ,soU,S '£o:mne 'de traites
et ,conventions; il;' empioient toutes 'les
denominations et quaJi,ficaHfs pour. ga�
gner ropinion publique qui doit les soute�
nil', pays le plus' favc)luse" passage libre,
internationaIisati9n: port franc, etc., iEout.
cela accompagne d'e parpl.e,s cordi�les de
.bon

. vOisinage'. ,j.. , )
Ava1'l.t d'ale! plus iloin;. je

-

vGuprpis ce�
pepdant ,\,=onvaincre'·:dav.antage mes' 'Iec�
teurs des visees .cha:uv:ini�tes que' rem:fer�
me· Ie traite hol1a:ndQ�be.lge:" en leur 'met�·
tarit S0tlS les yeux .quelques citati�us
pri$es au hasard dans UTI, de, nos- plus
grands quotidiens d'inf_otfniition de la'

OfERA�URS ! p� proteger v�tre ,vue, d�mandez'une, LlNOrrYPE ).lARKERISBEI
I {

t
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'.

Moerdrjck, il nous est diHidle de £aire
«ex abrupto » des declarations. It est

difficile egalement"de dire qu'il -constitue
un obstacle definitif a une entente dura
ble. »

Done, 1a Holl�nde est prete a se met

trc d'accord avec nous, a condition que
nos pretentions n'aient pas des visees

territoria1es et militaires.

.
1\.1ais voici qu'jmmediatement apres le

journal en question fait suivre .:

« L'inteivention des puissances s'irnpose.
» Paris, 2 avril. - Le «Nouveau

Siede », estime qu'il ri'est pas admissi
ble que tout ce qui, en Hollande, est ,ger
manophile parait viser a bloquer Ie port
d'Anvers. »

. Ce qu'en Belgique « defendre les inte

rets de son .pays » est appele « patrio
tisme » est qualifie pour la Hollande
« germanop'hilie ».
, « Dans les deux pays, ce sont les
hommes qui 'tr<lvaillent .a etabli,r une en,...

tente qui auraient da avoir derriere eux.

l' ensemble des �0pi:oions publiques. >�
G,est�a-dire tous ceux qu'ils so.nt' paf

v,enus a bourte! le crane par leu.rs men

songes at Iefur .poison, cette masse':'la de
vrait l'em,popter sur Ie droit ·et la ju'stice !
Zut alors!' .'

,« Les' traites de 1839, qui garantis
saient let neutralite beige, ont ete vloles.

par I'Allelnagne, en 1914, et Ie., premier
devoir des vainqueurs, dans )'interet de
la Belgique comme dans !'interet gene
ral de la paix europeenne, aurait da etre

de meltre' hors de toute atteint·e la secu

rite et La liberte de 1'herolque, natiop " qui
avait- mrs sa vie meme au service de I'a
cause'de's Allies et de l.a civilisation:' »

Ge -qui rev-ient a ceci :
.

rout ce que les'

Belges pouvatent· iRvoquer a l'armistice,
·comme encore maintenann, comme « inte

ret' beIge » (lisez «' propre securite ») et

paix europeenne, 'comme premier devoir
ils auraient du ... ce, que j� disais plus
haut : ne pas finir 1a guerte ·avant que
la Hol,lande ne donnat satisfaction a leurs

exigences
- ann.exionistes qUi'mt a \'Escaut

et la partie de territoi're situe entre celui
d e't la Flandre' orientale, 8,insi qUi'! Ie

LimbouFg i1oJlandais! I " .

Et pour. Unir: r

« ,Puisque Les pourparlers directs en

tre la Belgique et ·la Hollande Gmt abouti
if une impasse, il faudra bien ve.nir a

cette interventIon de's ,puissances, si fa
oheusement, si laohement esquivee en

1919 .. »

Il est tres 'Logique que les qrandes
puissances alliees de 'la lBelgique, et qui se

le doivent de reconnaitre les services
rendus par elle, essayeront maintenant
d'intimider et de menacer la Hollande.
En aqissant ainsi, ils ne feront d'ailleurs

que· se .conformer a un plan. d'execution
suivant leurs conventions secretes rnili
taires !
n y a quelques' jours, a son 40e diner

mensuel, le Comite de Politique Natio
male avait saisi I'occasion pour faire ex

poser, par un specialiste, Ie probleme de
I'Escaut, tel qu'il

'

se pose apres le rejet
par [a 1 re Chambre hollandaise.

.

M. Hervy-Cousin « se. prononcait, au

c-as ou une meilleure solution ferait de
taut, pour une internationalisation mitiqee
de l'Escaut ».

.... » S'il est exact qu'aucun BeIge ne

desire de con£lit avec la Hollande, iI est

aussi exact ,que tGUS les Belges eXigent
une poliUque .d' energie en ce qui concer
ne nos 'communkations avec la mer ».

Aptes .quoi, M. Arthur Rotsaert vient
faire un aveu .cynique en demontrant que.
Ie 'preud du probl,em.e est une question
territoriale. 1e oCanal dH Moerdijk.

« L.e traitf a ete' rejete a cause de. cela, .

din-iI. �t rien glll'a ,cause dE; cela. Nous

devons nous montIer ,tres fermes. NGUS
devons eclairer notre opinion publique et
la .convaincre que la seule solution ac

ceptable est celie que Ie C. P. N. a tou

jours preconisee : la solution tel'ritofiale,
dont M. Van Cauwelaert lui-meme di
sait : «, Si fa s01ution territoriale l1e pre
valai( pas,' je me mettrais a l� tete des
'« annexionnistes >'i: ,

'. TfOp clEli! .pOllr �tre C01nment�. n'est-
ce pas', lectems 7

.•

(A suivl;e.) MARCtOU,
·-...· 010

'Les promenades du "Creusef"
\ Dimaillche 10 juillet, Ie «CreUlset» orga!l1ise
une .proJlle'naae au plateau du Ka,pe:lleve:ld, a

VVoluwe-St-Lambert.
R�nioll1 a 10 h. a, b' BOlUfSle, pour prenur'e

"

Ie tlJaID\ n, 28, jusqu'au terminlus. Les retal'da-
ta�:res pou.rl1ont r�join# �a caMvaille if 10 h.

'20 au J'Qnd-pomt. de l.a vue dle l\a Loi. ou em-
-

core au arminu� du 28, a Wo�uwe-St-L�m-.
bert, a' 1 t' h.

'
.

.

te,tte pr,?menade; Ie long .de lkt Woluwe
sera clisrmaute,. d'alltalnt plus que: la' Commis
sion d'A91'ement a pass� UIl1. cOll1tr'at avec Ie

prepose au beau temps.
Dottlc, tous 'dim!anche proch¥iIl a Woluwe,

.·OPERATBURS 1 Pour proteger yoti:'e vue, delJl<!D.dez ooe LINOTYPE PAmCERISBB 1

LA NOUVE;LLE ECOLE?
Non! C'est une vieille histoire !

En parcourant les « vieilles histoires »

des organisations du Livre de Belgique,
il en est "une qu'il e ..st impossible de lais
ser passer, .tellemerut elle est fraiche ...

Les theories de Zoulous ne semblent
guere nees depuis auiourd'hui. et il ne

. semble pas non plus -. que Ia crlt>ique soit

monopolisec par « les chiens qui ,aboient .

pendant que la caravane � et quelle ca-'
ravane ! - passe ». Et vraiment, les «cri
ticailleurs» n'ont rien invente de bien'
lourd lorsqu'Ils declarent que les condi
tions de' travail de Br'llxelJl:es et de tous
les travailleurs d'u Livre de Belgiqu.e sont
tels que nous les ·connaissons a cause d'u
manque .d'espr�t .et .d"activite .syndkal des
camaradJes de provinc.e.

'

La « nouvelle "ecole » ill'a d'aiHeur.g den
de tres meritant a son' acti£ ,co<ricerilliant le
probleme dou « recul », que c·ertains con

s:idierent cornme un simplie '« al'l'et » (7)';'
biten avant sa naisscince, l'on pat].ait deja
de tout'es ces. chos·e·s. .'•.

'

L'histoire se' r·epete, une fOif e.n trage
die, ,une fois 00 cornecid.e.
Et nous donnons la pa,role a

derati,on Typogra,phique» du
1904 "

la « F@-
15 avril

LA CRISE

,

. A quoi fa ut-il alltTibuer 1a cri.se qu� �OlIS
J.. tra,r·errsons dep'l1js, un ceFtaiN temlP� (llE�ja, et
cloNr on ne 'peut pFevoir .Ia fin. 'au, contra-ire.i
J;:st-elles la Fesudtante d.u malaIse dont· S0uf-

fre l'industrie en general?-. '

Te 'ne pense pas me �romper en repondant'
negativ·ement.

11 �Slt oertain que la slttlatien diHicile,
desastreuse,. tant de la gr.ande /que de la pe
tite. industrje, la lourdeur des tJ;anSac,ti0ns, ne

soot p8/S precisement. de natur·e a favmise.r
l'iinprjlJ1,erie et. noqs c.alis�nt pius ou moins
de pr��udice, 1118'is il est. neam:n,oj�" incon
t@fst�b'lel q�l·e de jC)�ill en jQU,r .oN rqit ul'je OOTl

sornI?ati'on plu,s intense' cl'i.Jll@l'ld11es· de· ,teute ..
nature, '7t que, par cOfl.sequ�l'lt, jJ devrait y
avoiT sl1rcroH d'occupatiort 'I?our, nous.

.

Mais a quoi alms, me clir.ez-vouG: attriDuer
Ie Q�qmage dont sont :Victimes un nombre,
allant sans cesse grandissaflt. de nolS cama�

r'ades ·pro£essioniJ.eJs j

OPERA('EURS I Pour· proteger votre vue, 'demandd une' LINOTYPE PARK:BRISEE 1
I \ >

A notre mollesse, a notre incoriscience, a
notre incur.ie et ::urtCtlt ;J notre ladrerte .

En effet, 'qu'avons-nous bit en, Bel\iliqu.e
depuis nornhre d'annees, pour arneliorer Notre

situation morals et )'11a teri·eJ1.e , a·IOTs que, "J01J�
nellement, nDUS r.

voyons. nos carnaeades de's
£&c'!erahons @tra-�g�res".�btenir de' n6u'v.ea�.
avaneaqes, ·tel-.s qu'auqmentatlon . 'de .,·salaires.
diminution d'heures de travail. reqlemsnsanon
de rapprentessaqe, main tenant �insi '�n 11�
juste equilibre I� marche du travail,

.

balan
cant les lois ineluctables de I'ofIre

.

et �d� la
demande?

-

-

Exce!ption £aite PQur quelques grands' Gm
tres, rien)' absolument r.jen! On pourra4t fmer
me dir·e sans qage!t',..ioO: que nous ��ctllG!:l$,
i�perce'ptiDI�ment peut-�tre, mais ell" tout CpS
dune fas:o<Q. lI1'clen[able. .

"

" ,_

-

E� ]'a." 0a;LLSe .de e�\te .sHua,tiori· :ins��t�n�!
ble? .'.- ; ", '!'

,

En majetjr.e· partie' la prov'inoe,.' i

Eh! oui, 'ca:marade,s, ne \TOUlS: .reeriez-
.

1?as,
'c'est ainsi. Je ]:e dis. sans ari:iere;'pensee; s_ans
<La 'moi!JI\J:re idee de blame, rna·is .resUme qu'il
est 'p�e�erable ae mettre hardimept ].e' doigt
ster la pl�i.e.. de 1110ntreT sans det0ur Ie mal qui'
nous. ronge que de I"endiormir .et d� vous als�
Ger dans une, fausse, sec1;lrite jusqu'au -jour fa
,.ta,1 OH V<;Hrl§ veLLS reveineriez ;a-v.ec Ia. 'c�ruvk-
t10n q�'i) 'n'y ;.' pjus. d� "'guehslOn I possiBle.

.

Quand on cO,iin·ait Ie mal .dm'lt Gn est aHeia,t1
.

Q.!il
.

trOllve p,lus aiseme;n't de remede'" .

Y ':,_
Mais bilh- i, p�flsez-�o�s'.; a qH9d: 0€ln vous

trac!3·sser;. pourquoi lu.tter c�ntre l'e«ploitatiCin'
inqua1ifiable dent �'vous 'etes'· victimQs. alo�s
Gy'il V,QUS est si facil.e de vous 'rabattrll .SlUr

,Ies goand's'-' ceNt;,es, sur la capitale. �l'/ V�fli�
rempilac.er vos camara-dies et leur, e�leveJ:,--sans -

coup fbir, une. situation. qui ,leur cQ(ita. sQi
xante ants de .]�ttes, de privati.an's at de sacri-'
fioes sur'�l:lmains!'

.
. "

Et ·.'que]J.es· wnt les cense.q(l.enoes de ceUIl:
CGndliite? l /'.

.

Ql1e, j�urrneIJ'em'eiI,t, hlrm�,�, .

des san's-tr.al.o
'Vail des grande.s vil'J.es S'e r.efl,foree de quelques
],omI'l1es, ajms que VOG', pa:urons de prGvince
s� trouvent daJillS' la necessite de creer au,tan't
de. nOllveal:i,X' .appr�fltis. tres braves gar�ons

\ pellt-etre" mars clam la plupart avaient sans

doute plus ·d'aptitude a devenir ci:e b�ns fer-

/



·

'

bl�nti€lr.s que dey disciples! du qrand Guteri-

berg. Ah! s'il pouvait revenir celut-la, quelle
tete il

'

Ierait !
Mai

, quant a Faire 'le moindre sacrifice per

sonriel pour arriver par vous-nremes a vous
creer une situation passable jusqu'a- present,
von's vous en etes montres incapables:
Vos seances ne sent pas suivies; vos asso

ciations sont delaissees et veqetent au milieu

de la plus- grande induE,ference des interesses,

parce qu'elles ne peuvent rnerne accorder Ies

ayaneaqes les plus elementaires �, ceux qui en
fori;t partie, Et lorsque l'occasion \rQa ,est

efferte, rnoyenriant une legere contribution, un

fabuleU'lc versernent de vinqt-cinq centimes 'pat
mois -� comme c'est Ie cas pour la caisse Ie
del'ale de- chomaqe - de consolider VOG" sec

tions, de leur donner l'aimant qui leur manque

tant, vous vous y refusez obtinement. « Pen
sez donc! vinqt-cinq oentimes par mois, un

sou par semaine, mais c'est '�a mine pour

nous, provinci.,:\ux, qui qaqnons dix-huit -a

vinqt francs par semadne, et payons mensuel

lement cent sous de loyllt! ») alors que les
ntalheureux pieceurs de la capitale, eux qui ne
realisent peut-etre pas une rnoyenne de vingt
f;anQs par semaine et payent vinqt-cinq francs

'.de toyer, trouvent encore Ie moyen et l'ener

gie
. d'abandonner cent sous par rnois pour

leur 'chere association, sans compter les trois

francs du secours mutuels.
'Voila les veritables causes de la crise que

nous subissons let que vient encore aqqraver
notre concurrent de fer: la machine a. cornpo
SeT,

A vous de sav0ir si VOll'S tenez a pe!'lS'eve
rer dans cette voie qu�' n0t:Js mene directement,
vel'S "un' caftaclysme fatal et i-�evitab]e et d�

jiI;ger s't}· ne serait pa� dans l'in'teret d.e ·t6us
-'- ].e voir·e en premfe! lieu - de c,esser "Cles
errements.· 'I ,,'

Remue'z-yo'l1S donc un peu plws'; ayez Ie

courag.e d�aller a votTe pocHe, c'est Ie seul

moyen die l'endxe vos groupements I forts' et

serieux; luttez d'arrache pied pour -l'augmen
tation- de vO's salaires derisoires,

.

pOllr la di
minution de vos trop longues journees d'es

cJal:lag�, Vous ne devrez plus aJQl's quitter
vos villes, abandonner VO'S parents et. vos

amis, W0Hr courir vel's J'incoonu qui vous

reserv'e patfo-is bien _,des de'sililusions, et vo-us

empeeh-er'ez de la serte la crea'tieo de nou

veaux batt,iJ1.oFlIS· de uypograpb-es abnt n:u.s

nou,s passerions bi,en vOI].antiers.
Je vous ai f�it ,con,r;aitre Ie mal; je vous

.en' indique Ie remecie infaillible: minimum

raisonnable de salair.e, ruminution des hemes
/

de. travail,' forte.s caisses de prevoyance,

Ce n'est pas tres complique, mais' cela
dernande un peu denerqie et coute quelques
!lOttS, 'Tant pis P9W' vous, - et malheureu

, sernent pour nous tous, � si vous n'avez pas
la prevoyance et l'mtelliqence , d'en faire Ie
sacrifice,

A. VAN HAESENDONCK.

No-us ri'allons pas y ajouter de bien
longs cornmentaires. Nous' demandons.
seulernent a' nos camarades de reflechir
a ce qui est dit dans cet anticle et a ce

que nGUS disons. '

N�us reprcnons en' �,e momenc la majo
rite des criaiques Ionnclees dans cet arti
de et voila, rious sommes des «divi·
seurs », des « g,ens a la solde de Mos
cou », etc, C'est etrange,,,
Mais nous laissons la conclusion a nos

camarades lecteurs toct 'en les priant de
bien vouloir faire lire- ceci pat les ou

vriers sinceres qui se sont embarques
�ns .la gale.re « cmticIeusot!ne ».

\ G, V. d, B.
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A nos Cooperateurs
..

'

La meilleure Iacon de repondre aux at

taques 'actuellement diniqees - on aime

rait connattre .les bUJ1:s inavoues - centre

notre Cooperative. est de faire une 1a-rge
pubLdte 'auto1:l1' cli'ene.

Ce ne seron,t ni les e,ClJomnoies, nl les
mensonges" q\!li nous emip�ch.erotl1it de

pouf,sui!vre; notre atuvre cliont ]es fI-udlts
sero1i).t 1<\ confusion die eeux qUi us,ent, de
basses manoouvres. pour la fake avorlter,

, «Des Arts Gl"wphiqu.es» est la SEULE
impIdmerie ,cooperative Quvnere, dont
seuls peuvelltt fair,e partie Clb syndlques
adiheIant a la Commission Synx:lioa,j.e, ap�
pld-q.Uatl1Jt a son personnel

.

ks r:e-vendkar-'
Hons posee's <:Iepuis· l;� dernier mouvement

de 1925 par ,les ,travaiHeurs du' Livre,
eel-a seu! devrait. des'ar.h1er ceux qui se

tivrent 'a s,o[j, eg,ard, de 1'il1j,ur'e, ,P0ul: . at

tedndre
.

des _adversaiIes,
Camarades, ·contr,e' les mallitnt.elIltd-onll1eS,

SGllJte,nez et develqppez votre c:euvr,e-.

Au paint de 'vue mOr'al, la CoWeriative est

un nilieu pJ!opice au devcloppem$t des idees
de solid'aJI'ite et de d1emancipa,tion humaiille!

OPERATEURS Pour proteger"votre vue, demandez UIJle LINOTYPE PARKERISEE!



LES ARTS GRAPHIQUE5
Sociiltf Coopiralive

201. Chau..£c de H••cht, Sch••rbeek

I
•

\,

,


