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Les Tardqrades _

en delire L ..e;

sar.q-Ircid .

pour conjurer le danqer 1
Cites-done, les diffamateurs, obs>C11TS
au vedettes, 'oHiciels ou non, lequel
d'entre vous, dans cette stupeur qui
fr?lPpa tou , ceux qui sinquietaient. au
trement qu' en palabres de- ceremonie,
-du chomaqe au du lock-out mena
cants, dites leque1 d' entre vous,

l
can

didats de r« efforE» a rebours. se
pressa les meninges pour ·(m extirper
un 'conseil intelligent? Dites, Icquel ?
Ott' etiez-vous lorsque fut exposee la

Pour sauver l'Association d'un de- situation tragique de cette Associa
sastre certain, les elements syndicahs-, h:l1:]' pour laquelle vous versez aujour
tes de gauche avaienr eu Ie courage J"hui - des larrnes hypocrrtes ? Ou
de lui administrer une medication etiez-vous ? Vous etiez dans rombre,
enerqique en matiere Iiscale. Le re- et vous n aviez gatde ·d\m sortir. De
mede fut souverain... puis longtemps deja votre pclitique
Au lendemain d'une greve heroique, etait negative. Le silence etait a ce

dont le sacrifice. fut aneanti par une moment doublement avantaqeux pour
abdication pre'maturee de la Federa- vous : d'abord, il vous evitait l'etalaqe
tion et imposee ia h� section .de Bru- de voere incurie syudrca'le: i1 devait
xelles,' une crise triconnue a ce, jour VISUS perrnettre en.suite d'exploiter
menacaij de demembrer a jamais no- pour vas raacunes personnelles,. pour
tre Association -et, avec elle, les orga- votre vanite Iroissee, Ies egolsmes au

nisations syndicales du Livre- du pays tout simplement la gene _ passaqere
entier. Qui eut alors le courage et le que les remedes, appliques par nous

1

Ce n'etait pas' sans quelqu'iriquie
tude que je montai dans le rapide Bru
xelles-Berlin- ...Moscou.
Depuis' quelques mois, la reaction

s'o-rganisait au sein de l'Association
Typographique de Bruxelles avec 1a

complicite de quelques chefs authenti
ques du Comite Central et... de la
presse ',s,ocialiste, evidemment.

L'occasion etait belle.

TRAVAILLEl!1RS, c'est dans vas . syndicats que se defendent vos int&ets Soutenez-les-I

'.
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TRAVAILLEURS, vos sy�dicats Seront ce que VOllS voudrez qu'ils. sQient !

dev�ient provoquer dans les ma�gre�
budget des travailleurs.
Devant le danger, vous etes restes

lachemcnj dans I'expectative ...
Je pourrais eg�ene-r tout Ie chapelet

de vos noms. dont il en est de tres of
fidels... Vous vous etes tous derobes
dcvant les difficultes, au risque de
Iaisser sombrer cette... chere Asso
ciation ...

J'avais des inquietudes en montant

'dans le rapide:.. :

D'autres evenements etaient venus

compromettre l'homoqeneite et le pres

tige moral de notre syndicat. Le con

trut collectif, Is politique centrale,
n'ous avaient enchaines : no-us avions
ere successivement desarrnes devant
des menaces : cas Hayez, cas Mende
Iacrs et nulle eloquence, nulle demons
tration, nulle precision du danger
navait ebranle . ceux qui devaient
nous attaquer par la suite. Que leur

importait, d'ailleurs? N'etait-ce pas
adroit de frapper de paralysie la sec

tion de Bruxelles qui s'etait choisi
des dirigeants «bolchevist;es et anar

chisants »? N'etait-il pas bon de re-

.
duire a res,ipi!cence cette secti'on ca

pable de compromettre ]' entente cor

diale des classes? N'etait-il pas bon
de chiHier cette section aux exigences
maxima, indocile aux reculades et aux

capitulations'? Et Ie meiHeur moy�n,
n'etait-ce pas encore, apres avoir pro
voque soi-meme des situation� humi
liantes pour la se.ction, d' en faire en

doslser, par 'une mana:�vre de c'oulis
se, la responsabilite aux «dirigeants.
bolch1evistes et anarchis8}ltS» 7 ....
PQurtant, ces dirigearits tinrent so;

lidement la barre. II faHait pour les
atteindre d"autres comb,ats que cette

strategie dans l'ombre.
Et alors les tardigrades Ol?ganisc

rent la deEaite ....

Soudoyant l'un, nattant l'autre; au

moyen' de chantage et de menace, ils
parvinrent a organiser l'indiscipHne
fiscale. Leurs premiers et principaux

allies furent des inconscients betonnes
dans leur ernploi et croyant .n'avoir
plus rien a cramdre.. La presse dite
ouvriere leur apporta son aide bene
vole. Ce fut un appoint. Exploitant
habilement -- c'est surtout centre des
militants. ouvrier� qu'ils sont habiles-
rei une rancune, la un malentendu,
ailleurs une rivalite, ils Formenent tine

'« opposition ». Cette oposition fit un

«effort ».

Pendant ce temps, et profitant de
cette situation favorable, les :

patrons
marquaient les points : Suppression
simple et nette d'une partie du salai
re(17 fr. 50); puis diminution des
rranches d'index et. ce qui est pire
peut-etre, victoire dans -un conflit de
la plus haute importance : «XXme
Siecle ». Tout ceci sans que Ies tardl

grades tentent -- ils en. sont peut-etre
incapables -- un effort serieux pour
arreter le courant. ,

N'etant pas capables de cela, ils
etaient capable-s, d'autre chose.

les colonnes du journal «Le' Peuple »,

les tardiqrades mobiliserent le «Bul:
letir. de la Federation Typoqrapht
que» pour s'y livrer a une cHffam'a:-·
tiori insensee: ils orqaniserent le cha
hut dans les assemblees

-

syndicales:

corrvoquerent les «ass-odes Iideles» a

la Maison du Peuple de Schaerbeek

pour distribuer les roles en vue du sa

botage de la section.
Ce fut du delire ...

rnent position et combattu jusqu.au
bout. Nous etions c;le.ux... .

Depuis longtemps, par d'Insidreuses
sollicitations, ils avaient essaye de
nous .separer. Flattant run, deblateranr
I'autre, essayant tantot celui-ci, tantot

celui-lac.. ll& navaient pas reussi a

nous dresser l'un centre I'autre. Ne
cherchan t dans notre activite syridi
cale aucurie autre . satisfaction que
celle de notre foi revolutionnaire.
nous navions aucune « raison » de
nous dissocier ... taut que chacun de
nous merierait un c.ombat. syndical
loyal et franc. Et nous restions deux.
C'etait bien g_enant. ..

Et voila que j' eta is sur les quais, de
.la gare du Nord avec la perspective
d'une absence de nombreuses se

maines ...

Et j'etais dans cette immense. Rus
sie ou, loin des imhecilites de

.

Van
Haezendcnck et des- ordures que les

preservateurs -- avoues ou no;;" :--: du
caprtalisme deposent centre. ses Iron
tieres, un peuple de 140,000,000 dil
lettres et

: ,d'anthropophages coristrui

sent un societe sans exploiteurs ni ex-

ploites: .

'. '_'
.

Mon ami Van den Boom etait seu!.
I

rai repris le rapide Moscou .. >Bei'
lin-B;uxelles. et. . .- nous' sommes a :l1'OU-
veau deux! '.

Comme des ·gi'lteux que le prurit de

mange, les tardigrades s'agitaient .. ,

ravais raison de ne point partir a

raise. Pourtant je n'aurais jamai<s' ima
gine que· la frenesie haineuse put
aveugler a tel point. des gens que Ie

tranquille embonpoint, les occupations
casanieres et Ie militantisme rO'ulinier

garantissaient contre Ie rabisme ora

toire. Sans donte, ri'ont-i]s' pu renon

cer a saisir l'occasion. Pensez-donc:
il n'y en avait plus qu'un a. ecraser.
C'etait trop tentant. On ecraserait
l'autre ensuite ...
Et alors ce fut la folie .. '. Non con

tent du pissat hypocrite' deverse. dc)fis

C' est peut�etre necessaire," car les

tardlgrades en deltiie ont oublie de
dire au cours de leur campagne de de

sagregation que - Ie contrat col:1ectif

expire bientot et qu'ils n'on& que ... du
vent a nous offrir ... Et t'est peut-etre
a cause de cela qu'ils detournentTat-

. tention des travailleurs du Livre.:.
In;:;enses! Nous serOnS qua-nd nie

me la, pour demander des comptes ! '

QUERCUS.

Et c'etait ce qui m'inguietait ill!!

moment de monter 'dans Ie rap ide
Bruxenes�Berlin .. ,�Moscou.

Nous sommes surtout deux person�
nages encombrants a la «direction de
la secti.on de Bfuxelles », deux empe
cheurs de ron'£]er en r'ond. NoUs avons

:__ «bolcheviste et anarchisant» _.

l'insupportable ma.nie d'appeler un

chat 'un chat et Ie's, neuf dixiemes de la
victoire de t925 une capitu]a.tion, nolti
avons Ia calamiteuse habitude de' re
clamer de la I.umiere guand on <� :fri
cote»· dans l'om\:>re; d'exiger qu'on
nous prepare a la lutte;. de. denoncer
les arrangements qui, en derl)iere -ana�

Iy�e, rognent nos maigres salaires et

nOUS ligotent .un pelJ plus sous la. tu
telle de no.s mejitres. Nous somInes

cl:eux. mauvais coucheurs .. ql>li, .

dans
toutes les. questions devant Iesquelles
les tardillrades se voilaient

..

la fae-e,
.devant tous les obstacles dev!:mt lei?�
q�els ils se. derqb?ie�t, avons, Sl;lns
souci de notre pQPularite, pris resolu-

CAMARADES, s� vous voutez eonnaitfe 1a VERITE sur la situation des Travailleurs
en Russie, vous assisterez a 1a

CONFERENCE'
qui sera doonee Ie DIMANCHE 5 FEVRIER. a 2 he,ures 30 de rapres�mu:di" au « UOrJ
D'OR », 23; Ph,ce Saint-Gery, p.ar n(i}S camarades ei GoJlab.mateurs Jean DE BOE.'et Finan
c;ois V\7ERNES, revenus d'une' tournee d'ooq.uete en U.· R. S. S.

.

Sujet : LES cEUVRES DE LA REVOLUTION RUSSE
.

Nous I�gageo.ns ious, .nos eamarades a' a;ri�er, outre. leur famille., eeux. de. leli�: am's
que 1a question in e.resse. Nuus invitons tOout sp£cialement

.

eeux qui denigreitt
-

;et con(Jesten.t
les acquisitions du peup.le russe. . ,/

Done, dimanehe '12 fcvrie� a' 2 h: 30, toils au « Lion d'Or »., ,
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La profession exercee est un des fac
teurs les plus importants parmi les cau

ses favorisant l'infection tuberculeuse: i:1
est done permis de considerer celle-ci
comme up type de maladie socialc. L'in
Iluence nefaste de la reunion dans des
locaux de salubrite douteuse, tels souvent
les atehers, les usines, les bureaux, de
personnes saines avec des tuberculeux
est admise par tous, si ]'.on y ajoute I�
Irequence non douteuse de' I'innoculado-i
du bacille de Koch, Le microbe coupable
a travers la peau, meme sans plaies ni
erosions, l'on cornprendra !'importance
du danger.

'

Sans doute, pour aboutir a Ja tuberc.u
lose f,a\lt-il des infections repetees, mas

sives, 'en terrain favorable, prepare' par
l'insuffisance d'air, de lumier'e, La fatigue,
,Ia misere et son coro.Jlaire l'akoolisme.
Les professions nec,essitant un contact

permanent avec des tubercouleux avances
fournissent des statistiques effrayantes :

Ie personnel infirmier donne, sur 4.470,
employes a Paris, 526 tubercuJ.e;ux, un

autre rapport' signale 80 p. c. des deces
comme dus a cente maladie., .

Les blanch1sseurs et bLanchisseuses,
contamines par I.e hnge, donnent 3/4 de
cieces' chez les hommes et la ll'l'oitie des
deces chez Le'S femmes 'causes par 1a ·tu-

.
berculos,e.

,
.

Les polisseurs, les tailleurs de pierr'e,
les demolisseur.s sont 'extrememe,nt mena

ces; Ie tail1eur de pierr,e ne peut guer,e
exercer son metter au-dela de 13 ans; Ie
poLisseur depasse ';car-ement rage' d� 35
ans; des poussieres dures provoquant des
erosions superfideIJ.es, predisposant ,a
I'infedion. Parmi les travailleurs de la na

cre, trois sur quatre sont tuberculeux_;__les
ouvriers ,des mines d'etain meUI-ent pour
40 p. c. de ,cette ma-Iadie. Nombr,eux ra

vag'es parrill .j'es traviaillel'lfS au tabac, des
graines, c;:h;ez les memlJisiers, Les' ebenistes,
les houl'qng,e�s, les paHssiers, eN leger,e
regression parmi ces deux dernieres cate

gories depuis L'emploi des petrins me,ca

niques.
Les posHer,s payent egaJ.ement 'un lourd

tribut ,par suite de I'insalubrite des 10-
caux et de la manipulation de papiers in-
fectes.

'

Quant aux ..garc;:ons de cafe, aux caba
retiers, aux cochers, aux... prostituees,
aux agents de police, aux soldats, aux

marins, a l'mfluence non douteuse de mi
lieux souvent poussiereux, se joint Le role
indiscutable, pour une part serieuse, de
I' alcoolisme. ,

La tuberculose si frequente des coutu
rieres, de's employees de 'commerce, des

domesbiques est attribuable aux mauvai

ses condi'itons' alimentaires habituelles
dans ces professions. Les mstitoteurs en

sont egalertl,ent forternent atteints, Par
centre. quelques professions sont . rernar

quables par Leur resistance a La tubercu
lose : il est curieux dy trouver les rni

neurs de charbon et les ouvriers des
£.ours a . chaux, qui, par inhalation des

poussieres de charbon pour les premiers
et de chaux pour les seconds: auqmentent
leur resistance et se creent une verit<lble
immunite.
InutHe d'aJouter que les av.ocats, inge�

nieurs, commerc;:ants, ,ecclesiastiques mon

trent un pourcentage infime de tubercu
leux.
II y a lieu de tirer de ,ces courtes Id

gnes, quelques conclusions ev1dent,es : un

fleau, La tuberculos,e, s,evit particuliere
ment parmi la dasse travai.J1.euse; il peut
's'y repandre par suite .des mauvaises

conditions hygieniques, smmenag.e, man

que d'air, instiffi,sance de lumiere, mau

vais,e 'alimentation, poussier,es.
Cherchons .1a solution dans ,'line societe

ou seul le travail amaH la parole ell per
mettrait une org�nisa.tion )Darfaite.

Dr.' Ch. FONTAINE-VINCENT.

L'Arbitrage -Patrnnal .
L'arbitrage, avec tout son reglement

special prevu dans Ie contrat. est incon

testablement une des pratiques qui ont

fait le plus de mal a -la cornbativite de's
ouvriers et a leur ccnfiance en leurs syn-
dicats. ,

Deja, en 1925, BOUS avions fait ressor

tix 'I'es consequences nefastes qu'aurait un

conseil d'arbkraqe sur les orqanisations
syndicales, et Les trois .annees d'applica-

. tion de ce svsteme sent, malheureusernent,
venues' conf.lrmer nos previsions.
D'abord, Ie principe meme de' l'arbitra

ge, pour Ies ouvriers. est une cynlque
farce: I'arbitrage est un attrape-niqauds,
un .organisme « democratique » appele a
camouHer le poing de £.er du patronat et

aussi a empecher le-s ouvri.ers d'agir
lorsqu'ils en -ont la possibHite et La f'orc.:.

L'arbitrage 'est -un des moyens pour culti
ver et exnloiter, 'au profit 'de La classe

possedant-e, la credule: « honnete1:e », la
na'ive «parole donnee'» des' ouvrie,rs,

L'arbitrage' est un des aSP3sts de l'hypo
crisie bourg-eoise av,ec laqueUe ,eHe tend a

ligote,r les ouvriers et a leur extorquer Ie

mS\ximum, au profit de sa classe,' 'sans'

trop faire crier 'ses vktimes",
Voyez donc l'art. 2,-de ,Ia clause « Con

seil .J·arbitrage »; appar,emment, rien de
. plus ju�e, regalite de par:Ues contractan-
tes devant la juridiction, mais, en f.ait,

,

dans son application pratique, il, s'avere
,nece,ssaireinent n"etr,e ,qu'un monument

d'hypocrisi'e et de cynisme. ReHs,ez Gone:
« A_rt. 2� -- Les pardes �ontractant'es

» s'interdisent, pendant Ia: dur,ee du con

» trat, de pr.endre ou ,de �decr0ter toute
» me'sur,e qui aurait pour e'ffet d'en su,s�
» 'pe,ndr.e I'.executioil et s'enga,gent, pour
» ,eUes-memes et pour tous kurs 'mem

» bres, a deferei' C!ux jurididions ,arbI
» trales insiituees' d-apres, t,ous les diif
» £ererids pouvanCS'e}.ever entr·e I:S! Fede
» �aHon, Patr'9na1e, ('rune pa,!,t, et la Fe
»�deration ,TypographiQjP,e B�lge' ,et 1a
» Centrale des Travailleurs du Livre,
» d'autre part, quant a Yex@c�t(on # a

?> .J'inferpretatri:on des daQ,s._�s: �u pres-en,t
»' contrat qui .lie taus leurs ,societa.ires; et'"
» ev,entueHement des' conventions addi-.
» tionneHes qui 1:: s'eraient annexees. »

CAMARADES,

Menant Ie combat syndical sans auoooe

compromission avec Ie patrooat, «Le CI'0Us�t})

n',est evidemment soutenu que par des travail,

feurs. Desirant consen'�r cette 'enrlere ind'e'"

pendanCle, tant vis,i'vv:is des partis politiques
que vis,iI,vis des patr,onlS, nous nfacceptons

'aucu'lt souBien de ,)eux,ci, meme SOIls la for,me

de publicite, fut,elle «forIaitaire ». Nous VOiU'

Ions avoir les mains propr'es. Aux iTavail,

leurs de Ie comprendre et, de, nous aider!

Par.J'acceptation de, cet article, les ou

vriers s'interdisent toute action a n'im

porte quel moment et dans n'impo�te 'quel-
le circonstance.

' ,

Donnons un exemple : un sectionnaire
fait son devoir d'homme responsable de
vant- son syndicat pour I'application d'es
conditions de travail' dans son atelier, il
exiqe de son patron et de ses camarades
de travail le respect des, conventions et

-des reqles syndicales. Les patrons nai
ment pas lei; « rouspeteurs »;, sans don
ner de raisons, ils renvoienr ce section
naire syndicalists, le contrat leur' en don
ne Ie droit.

Ce :camar�de na aucun recours, le
Conseil cl'arbitraqe ne peut aqir, lorqa
nisation syndicale est impuissante,' '-et ll

Deceyr.a rCornme recompense d'av'0ir fa�t
son devo�r syndical d'etre agre'e, c-oIflmc

ch6m�ur involontaire av,ec Ie n. X.�. sur

la liste. Pour 1'0uvrier et sa famiUe c'est
la gene, 1a faim et ,Ia mis,e.re.

pour Ie patf'On, il n',en ,est pas' de me

me; un ouvrier le quttte, Ie lendemicin il
en aura' un autre.
Mais ,dans ces co'nditions, I'ouvrigr, s'il

n'est pas d'une bonne t):empe syndkale,
ne deSire. meme pas tenter, I'experience, II
laisse aHer les -choses ,comme ,eUes ,vont,
Ie p<l;tron, est maltr,e absolu ,�rans son ate·
Iier et mcjrchera

-

� son aise a pi'eds joints
s1fr Ie contiat.

,-

DEUX DEMONSTRATIONS: DE
-UHYPOCRISIE PATRON-ALE

Nous avons deja signale comment les
,patrons 'signataires du contra-t' @nt agit,
en octobre 1926, lors de I'a ,r�aQaptat101}
des salaires' au ,CG·ut, d� -·Ia 'lie, '

,

.

,

Au ler oct6bre' 1926, Jes patrons' refu
sent de payer ,le rajustement ,des salaires
pretextant qu'iJ.s 'Gnt denohc,e la cla,use
salaire, -l'in;dex-number ayant de,);iasse le
plafGl'1Q prevu par 'Ie qon:t'!'a.;t. Etant dans
les 3 m:ois de preavi.s, i1s p,reten,Glent que
J,p. ,clause saolafF·e- n'esJ f'�us d"aopp:lication,
-' Le Conseil national d',appd Mndamfl,e
'cett-e fayon, de voir et �condut, auJi' '�e'r
mes 'elli CGntrat, a, robH�atd:on, pour les
pat-roas, 'ck pay,er Ie raj'llstement.'

"

,Si vous voulez des diroits, l'emplissez vos devoirs! Assistez iI vos ass�bI0¢s syndicale�" Le syndicat doit baser s'on acti@n sur Ie -pdncipe de la hitte des "classes.,
"".



Et c'est alors que I'on assiste a une

evaduation de I'arbitraqe : Ia OU les pa
trons ont Ia force, Hs refusent de payer

ils demissionnent ,(?) de Ia Chambre

patronale nationale: la OU ils sont Ies

plus Iaibles, les patrons s'inclinent ',et
payent., ,

'
,

L"arbitrage etant en defaveur �des pa
trons, H? passent outre; ils mettent leur
« honnetete » dans leur poche, « prennent
,et "cI�cl'et@nt des .mesures .» pour mieux

r'¢mplir Ieurs coffres�f.orts.' Les ouvriers,

.n'ayanr 'pas, l:a force, ils voient dechirer
Ie ,GOI1tr-at 'a leu. .detriment.

'

, :rJn autre cas;' pas .moins typique : le

}S>YJ;1€Hc?'t, des Relieucs. .ccnstatant qu'une
imprimerle,de, Bruxelles en fait un peu a

sort ats� ': avec la . journee des huit heures
et. I article 4" cia 'contrat, depose plainte .

aupres .de l'inspection. du. travail.,
Devant Ie tribunal. Ies faits, sont 'cons

tat{�s ,exacts et Ie jug,e condamne I'impri-
meur; - ""

., 'Celui�C'i depose" a ,'sori tour, plaint-e, de
VCi1't )e, IGonseil. ,d'arbit-rage de Bfluxdles,
'pou-r ,�ffracHon aux. regl�,s ,a l'introOc!,uction
de la ,dause.'ql,l «.CQnseil dtarbitrage ,»,

qui. di,t 'entte autres : "

'

• ,(f: �es- p.ssociations patr�nales et ouvrie

:» 1;es devIont, a'voir reco�rs' a ,ce meme

» Conseil d'Arbitiage PO'Ul: faire respec
», ,ter l'esprit ,et la le,the du contr,at col-
'» ' 1e6tif.

' ,

"

'» be,s ,patl'ons et ,res, ouvriers r'enon

»:;cent a toute autre juridict'ion et ,s',enga
» ge�f a r,especter toute decision du Con

», sci-I d'A_rbitrage ,prIse ,c(l'llformement
»aux dispositions d�des'sous�»

'

Les patrons ,d6c1arent qu'its considerept
1� contraLcomine r,ompu par les Quvri,er,s
OU 'sinon 'exigent 00mme ]iiena:1ites vis-a

;vis de I'auteur de !'infraction (Ie s:eCf'e
t<'lire du SyndiC,at 'c;lfS Rddetirs)' sa desti
tution de son, poste dee: s'ecre.taire' e1 'Ie
paiement de I.a· c )'1daJ11�a'tion e,nc;ourup.

par l'imprimeuI. 'Firi,!leni.,ent,' intervient' un
ar-rci;Rg,ement dr;s par;ties ci'eV<:ll11t, Ie CEm
:geil',die CollciHati6n, par I.eque! -ce -camal'iJ.

:d�, :'secH�tair,e pciyera au ,CaNseil, d!Aibl:'
trall'e: une, ameri,a.e de' '300 francs, somme

ega.!e 'a I'amende inf,ilige,e a I� fir.me par
Ie -tribUinaj,

' '
,

,

,V.oila, ,ces deux, demiers ,exempJ.e� eta

bbss,ertt::I'umimwsement 00mment, dans la
ri'aIit€; Tort, « arbitre» les conf1its. Les
parnes c:c5ntr<,!:cfa'ntes sont i,nega:Jes:' soCia'
leme:nt, r'a'l'bifr'age e,st appele a ca€her, a

,ce.rtains moments, I'action offensive
la bourgeoisie contre les ouvriers
renforcer ainsi 'Ita posm�n p�tronale,

de
et

LES OUVRIERS DOIVENT VOU-
LOIR RESTER MA'lTRES DE
,.LElIFS POSITIONS.

.. . '.,
.

De' ce qui precede se deqaqent nette
merit les 'graves prejudices que cause

l'arbltraqe aux ouvriers. D'une part, ren
forcemeat de Ia position de lutte des pa
trons centre les .ouvriers, d''autre par-t,
affaiblissernerit de la volonte de lutte des
,ouvriel's et affaiblissement ,de leur con

Hance dans J.eUfS organisations syndi
cales,

�', « 'honnetete » des ouvriers n'est'
qu un jeu de dupes, les patrons laissent
cette vertu « deIilocratique» aux ou

vriers,' ils prefercnt les interets.

,

II fi:l-i!,t que J.es ollvrier,s en finiss'ent
avec cette tris>te farce; ils doivent placex
leur' interet de dass�' au premier' plan, 'au

dessus des preoccupations d' « honnete·
te » et des « signatures donnees », La
lutt,e 'en,tre. capital et travail ne' laisse
'point place a �es sophism-es, eUe est une

question de, rapports ,'de force, ni plus, ni
moins.

'

,

A l'ei:\1eance du' contrat, les ouvriers
auront serieusement a re£J.echir a cette

question, ,Ia question de I' « arbitraqe »

p,ose Ie pr,(')bleme de J.a vie ou du depe
fiss.ement d1,1 syn�Hcat,
Le mot d'cll,dre doit etr-e

Cqntre' I'arbitrage !
Et ·pour. Ie renforcement

syndkaj,e ! !.
.

de l'acUon

G, 'v. d,·· B.
� , . 'OJ

..•... � �.�� ..� ��

Le fret_,e, Baiile qui 0 l'edige dans « Le Peu

pie.» Ies' chr'oniques ,concernant' nletJ,le metier,
tra�te n.otre «Creuset» d'orgaille, 'I)lOsco:utaire.
Frere Basile ,sait: qU:H' ment s�lon SOD' habi:
tude, mais,il '-spec_uJe sui Ie proverbe et i.. ':;;e-
'-dlllite h�maine·: <� Mentez,mentez, il en, r'es-

tera tdujours q�elque. chose.;;
.

,

Le'mensOiI)fJe est un pauv;e argum�t. mais
f!lute

.

de ll1j�tlX", '

'OJ .

� �.�,� .:. .; ; ..
',-" " I

Cam8'l<lde',
, �e �e CQ-ntente pas de SfmfJ/ies [Jrom.isses�
eXlge des actes. Il -rt'y a· que ceux-ci qui
c:omptent �e'V'a!nt ve patron<af.,

' .
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La Bussie et nos Journaux
Apres avoir parcouru, durant six se

maines, "diverses villes de .Ia Russie me

voici r,evenu sainiet sauf de ce pays sur

lequel tous nos journaux, a quelques .ra

res exceptions pres, pendent tous Ies

jours lei; plus infames calornnies et les

plus 'grossleres incoherences, essayant ain
si par tous les moyen-, de soulever l'opi
nion publique ou, pour mieux dire, ten
tant de creer parmi la classe ouvriere

une atmosphere d'hostilite capable de fa
voriser une, prochaine nouvelle' derniere

g,uene centre ce pays qui a balaye sa

bourgeoisie capitaliste.
Disons tout de suite qu'aux yeux, des

ouvriers tant ,s-oit peu pre'Venu5, cetk

manier'e d'agir ne peut nu]J.ement'les eton,

neI.

Pourquoi? .

Parce que >tout d'abord cette press,e
est j"e:xpression du pouvoii:, 'sans quoi elle
ne saurait s'ubsister; que ce pouvoir' est
'aux mairis des classes possedantes qui.
pour conserv,er toutes I,eurs prerog'atives,
'ont un interet immediat a decrier un re,

gime qui n'est guere ,rassurant 'pour leurs

proprietes et letirs ·coffr'es�forts.
,

Apres tout, ce's gens-la sont logiques
av,ec eux-memes; Us s,avent que les ou

,vriers russ'es ont pris 'aux riches leurs /

terres et leurs biens. qu'i1s ont· chasse
tous les parasites;' que tout en'· Russie
est fait par ,�t pour l' ouvrier. Alors, vous

c?mpr,enez, ils tiennent beaucoup a ne

pas devenir 1es victimes d:une histoire de
ce genre,
Bt voila pourquoi ils s'e font un devoir

,de nous renseigner �- .pa� la voix 'de
leurs jOlll'naux prepares' a leurs sauces _:_

sur 0e qUi se passe en Russi.e et, pour
que nous soyons bi,en r.enetres de teuts
mel}seng,es, ils nous servent quo-tidi-enJle
ment j'eur' plat anti�ccmm'un�sbe: En subs
tane:e, ils r,e!)etent,' en choeur, que les
bolchev-iks veulent tra-risformer' Ie monde
et ,qu'ils ne s'eNtendenC meme pas eilfre

, eux; i1s nous r:aco,nfenf des querelles de
menag-e, tous les po,tins ,eot tous les".' l'a
g;ots y pass,ent :"« Pi'erre' a'dit ceci, Jac
que's q dit cela,' et",« patati et

-

pa,rata » .:_

_ sa!ls benil; compte de Ce qui 5e pass'e chez
'eux ....,. et kur c'0ndusion se resume tou

j-ours 7au m'eme coupLet : « v'ous' voy,ez,

ce n'est pas mieux la-bas qu rei, au con

traire, c'est beaucoup plus mauvais que
chez nous. Vous- verrez bien, le vmonde

y est' si malheureux que nous serous en

core obliges d'intervenir et de mettre ces

bolcheviks a la raison ».

Mais nous, cainarades,' nous qui sorn-

o mes de I'autre cO,te de la barricade, :nous

qui formons La classe des"proletaires, nous I
qui navons den a defendre, qui ,n'avons
ni terres. ni proprietes, qui n'avons que
nos dix doiqts pour gagner notre croute,
nous qui vivons sans cesse dans l'incer
titude du lendernain, nous qui chomons,
nous que les proprios jet-tent a 1a rue, si

ncus ne pouvons satisfaire ,a leurs exi

g-e?oes, nous qui devons pr-endr,e sur un

maigre salaire une prime s'erva,:nt a nous

payer a J'age de 65 ans - que nous at-'

beignons rm,erp.ent -- une "pension, teUe
ment insuffisante qu'dle nous oblige, a

mendier aupres de nos 'enfants et' petits
enfants; nOllS, dis-je; que ron oblige a

verser' un impot sur un salaire derisoire

'appele revenu; nous, -enfin, La dasse ou

,vriere, devons-nous nous ,ranger du €ote

de nos frer,es ouvriers de Russi-e, ou de-,
vons-nous Cf.oir'e a toutes les' balivernes
racontees par nos j-ournaux b�urg-e:ois?
,Dev,ons.,nous nous rendre Les compli

c.es ,de ceux qui ne dem-andent qu'a nous

diviser pOUr mieux" ,regner sur nous?
Devons-nous ecouter' ceux qui, te,ntent

d',assassine,r nos frere.s de travqil, pour
mieux nous opprimer ensuite? ,

Deja avant 'd' al1er en Russie, -et ,sans

'Hr,e ,acquis au' communisme, je, me tenais
'sbi1vent c� langage ,en lisant nos j'Qur
n'aux : « S'ils ,s'acharnerit tant contr-e' 1a

Russie, it 'doit certail1ement sOy pa�ser. d�s

choses -qui sont -ou peuvent, leur devenir

preJuditiabJ.es ..,
Si la press'e no.us' dit que

les ouvriers de Russie' ne spnt pas Jibre's
ou que la-bas c'est loa dictatur,e :;;ur I.e pw-

,

leta,riat, 'nous p(')uvons etre assur,es qu' on
nQUS tr,ompe par-ce que' n-o,s maitres d'i'ci

n'o,nt,{yas le moindl'e interet a, taire terG
ge d'un pays donl ils 'cnt �te_"CbflsSe,S, »,

,

, ',Mon retour de RHSSie a, pldneJ;ll'ent
confirme mes 'previsions, le me suis Jen-
du un 'peu partout; a'l"cune 'd:e mes ,-�-
tes 11' a rencontre ].� moindr'e 0

'

Ceux qui, a present, me p'l.rient
;

.' int,ei'-
.' �.......�:..-;_t

..

,

,'i"i1 prepar,e,: par,· son action revolu(iQnnai.t:e 71 a societe proletarienne_dji: _de,Jllail!',"
-

� "

-

� ,-...., _.,;



LE CRBUSET8

pretes styles et d'usines preparees me

stupefient a tel point que je ne sais corn

ment repondre, tellement cette question
rri'apparait ridicule. Dans les usines, Ies
ouvriers s'empressent de repondre a nos

questions concernant leurs conditions so

dales et,.: des Iois, leurs reponses rious

ahurissent et cela les fait sourire. A leur
tourTls I}OUS posent des questions sur les

avantaqes que 'possedent Ies ouvriers chez

.nous, et c'est alms que nous confcssons
humblement notre situation, qu'Ils n'ont

guere a envier, car sur -leurs visaqes ap

parait la serenite et la satisfaction d' a�
voir de 'meilleures conditions de vie et de
travail,
Partout, l'iniHative ouvriere, individuel

le ou collective, est -encollrag6e et donne
des resuItats, depassant les esperance's.
Les administrations des entreprises, avec

leurs nombreux personnels, se reunissent

en conferences multiples, aux cours des

queUes sent discutees et examinees tou-
.fes les propositions et sug,gestions' ten�

dant a ,amel'iorer et a augment.er la fabri
cation de l'usine. En un mot, Ie travail.
dans tous oes dornaines, est une collaho�
Fatfon constante entr,e Ies 0uv.riers, les

chefs, les clir'ectetirs 'et les ingenieurs, En�
core une fois, pourquoi? Parce que toute
-la collectivite y trouve son interet.

Je compte vous eJl:poser !=ela plus 10n

guement dans une prochaine caus'erie, au

caurs de laol1e],le les camarad�s auron,t Ie
loish de me poser ks questions les plus
divers-es. Une seri.e d'al�tides documan-'
taires paraitront dans notr,e 'org,ane « Le

.

Creuset », et permettl'ont ainsi a nos lec�

teur.s de se "endre compte de la structure

sociale en' Russie.
Pour concIure, signaIons qu'en Russie

n'existe pas la liberte de la presse, nos

jourhaux bourgeois !l'y ·sont pas .admis et

personne n' e.n souff_re car les ouvri-e-rs

ont .leurs jomnaux de·fendant l,eurs condi�

.hons de cIasse et dans lesqueHes ils ar_;

rivent bten mieux a' compr.endr,e leurs in

tereti qu'en lisant par ex,empl1e Le: Sotr,
DlndependJance,. Le Pl?upZe, La Dernier'e.
HeUt�e 'ou La NaHon Belge.

SENREV'

A NOS ABONNES.

Nos camar,ades dont l'abOinnement ar�

rive a expimtion sont' pries d'e.rwo!jer un
mandat-poste de 5' fc'. au Cde J. De Boe,
139, avell" des ,Acchiducs, Boits['ort-Bru�
.xelles.

FIN D'ANNEE

Dans la Federation TYp'ographique,
depuis un certain temps, nous voyons,
sous la' siqnature du Redactcur-deleque,
des injures et des calomniee a l'adresse
de quelques militants de la section de
Bruxelles, qui ont commis le crime de faire
rentrer quelqu'arqent dans la caisse et se

sont rendus par la-merne impopul'aires
aupres des eg-o'istes. C'est ce motif de me-

.contentement qu'exploitent certains mili
tants (?) 'pour Ie'S besoms d'une rnauvaise
cause.

Tout cela ne sert' qu'a une chose; 'a

jeter Ie discredit sur des militants de
voues. Car c'est qrace aux premiers que
nos chefs pourront tenir le verbe haut, si

peu que ce soit, pour le rencuvellement
du contrat collectif. Mais peut-etre pre
Ierent-ils encore Iaisser roqner un peu
sur nos -maiqres avantaqes. II est reqret
table que certains aient organise l'ob
strucUon systematique dans nos assem

blees svndicales et. seme la ddscorde, au

m01'nent 011 nous devri'ons l'este-r tous uilis
et Hrer sur une seuie Gorde aHn d'obtenir

, quelques ameliorations n·ous perme-ttant
d' eIever dec,emment nos ,enfants,
Les derniers joms de l'annee devaient

'etr,e consacres par chacun de nous a un

seFieux ,examen 'de conscience, Si ron n'y
prend garde, on commencera l'annee ..lloti�
v,elle avec uile arne lasse, inquiete, Nos
assemble·e's sont 'tres' peu suivf.es ,et c'est
,comprehen5�bl:e, quand on n'entend que
des 'polemiques persemnelles que tout bon
sens 'condamne, De prime abord, cda ne

sert gu'a sauvegar.der certains privileHes,
au ,detriment de nos i-nterets generaux. Le
moment ,est mal venu,

La classe ouvri�r,e march-era ient,ement,
tres lentement, vers plus de justice ·et

d',eguite _ beaucQup trop lentement,' de'
par la faute . de 'tous c,eux q'ui ne sonq,ent
au'a hi,en vivre, boi.r·e et manqer, sans

s'inquieter Sl Ie frtle paria a so'n do. Les
privi]iegl,es 'On:t fest-oye' ;en c'es soirs' d�" r'��
veillons, dans les hc''>,tels, restaurants ,et,
autres c;:lub5, G.endiant q.u.e les .prGl,ci'uc:teu)?s
qui ont r,empH telHS 'c,01fre's (lnd: _pu, en

passant, .'enifl.er l' odenr €I'e leurs ripadUes.
Les peuples, comme nos maltr,es de�

vraient, 'a 'l'aube de I'annee nou�eile,
s'eveiUer av,ec un esprit plus luc;de. a'Ueq'e
des fautes et ini.usti.c'es communes et ave·c

une _volonte, plus f.erme de lutter pour leur
emancipation.'

.

A: B.

Des droits 'des travaill'eurs :,ne 'peuvent etre garantis que, dan,s une societe de, tr3vailleurs!
,

m.CREUSBT

TRIBUNE LIBR'E

'�/· · I
J._ tajeunesse •.•.

flUX hommes rnllrs I.•••

.flux vieillards I... /

flux morts I... paraolJ ... .fiJliessieurs les

2;irecfeur ef j>rofesseurs ae recole ae GYpo
graphie ae 13ruxelles.

}"li lu avec un {j�rtain interet I'article

paru dans la «Federation Typographique
Belqe » intttuj,e «A la }eunesse» et je ne

puis m'empecher de Hxer sur papier quel-
ques refl,exi:ons qu'il m'a ·suggerees.

'

Notre vieux camarede Lefevre .a pon
du trois colonnes de journal pour nous

dir'e que Ie'S direct-em, d professeurs de
l'Ecole de Typograpbi.e sont blanes com�

me neig,e et que les eleves ne sont que.
d.es faineants ',et des M,all'oWen'S.

Je 'ne ,sU1s pas de son avis lorsqu'il
insinue que les jeunes n'aiment pas l'etu�
de. Je pretends meme Ie Gontraire ; la ge�
neralite de' ·ceux-ci aiment Ie travail; je
suis j,eune, j'aime l'etude.
Faut�il mal ,connaitr,e 1a Jeunesse pour

ne pas mieux 'compr,endre les aspirations
de cdLe�ci !
L',etude ne peut vraiment poder s'es

fruits que lorsqu'elle ,e.st attrayante; lors

q'.l'elIe devient 'une charg-e, dIe fait plus
de mal que de'hlen.
Et j'en vIens aux cours du dimanche

Je fer'ai tout d'abord remarquer qu'il n'y
a pas qu�, I.e cours de coloris, il y a ega�
lem,�nt des Gours de coinpQ�ition qui

.

se

.donnent Ie ,dimanche matin, parfois meme

J,e "'tl1imanche apres-mi.qi. '

&. c,J f.am'eux Gours de colods. Lefevr,e
nous dit qu'11 n'e.st pas a dis'cuter; d'au�
tr,es l'on� dit sam, plus ,d'assurance, Je
dis, moi, qu'i/ est indispen_sable, tout com
me Ie cour's de de.ssin. Mais 'QU nous dli's�
cuterqns, c',est sur -la, manier,e de donIfer
::es 'c,cur:s, S11r la Ioiime a le'u'r donneJ:',
car ,c'est 180 que Je mC!'1 'I'eside,

'

J'ai ete elev,e a rEcole dee rypogra�
phi-e, ,j'etais meme, seloh' ks dires des
profess,eurs, un bon ekye, et j'estime ,n.e
den avoir app1'1S aux COULS de dessin et
d� co10ti's qui puisse m'etre 'utHe dan?

I'cxercice de rna profession. }'y ai- tout
bonnement perdu mon temps.
Lefevre nous dit aussi qu'un cours de

coloris ne peut se ,donner I.e soir, c'cst

une opinion qu'il partaqe avec bcaucoup
d' autres, mais ·ce n'est pas la mienne. Je
prends cornme simple arqument le cours

de coloris du 'Cercle d'Etudes _' ·00ur,s

qui est autr,ement inter-essant, fen fais la

reclame - eh bien, c,e cQurs ·se donne

egalement Ie dimapche matin, mais.il 'se

don.ae ,La p.Iupart du 'temps a 1a .1umier,e
artifidelle; la deuxieme annee il se donne

toujours ainsi. a cause du mauvais eclai�,

'rage des locaux.
Void autre chose ; ,j-e fr'equente

-

les

cours d'une academie ou se f.ait le
_

dirnan�
che rnatin un coms d'etude des He,urs; l,e

dessin des Heurs- ,se fait Ie dimanch,e, Ie'
coloTi se fait en semaine, Ie soir, a Ia'lu�
mier,e artiHtieH�.
Et maintena�t, je pense qu'il y a lieu

d'examiner sera·eusement cdte question de
cours' du' dimanche, ainsi que oell�' dru

.

.cours de 'dessin 'et de .colpris, car,. je le.

repete, pe�s .o6ur* �ont' donnes d'une fa>

�on, tam,entable, its ne l'Ui f.ont pas hon�
ne,ur:

...__

J e m'en voudrais de l)e pas profiter 4e
rO'ccasd:on qlJi m'est oHerte dans' c�s co

lonnes pour "exprimer mon etonnement

su'r "fa t'eneur de ,c.ertains passag."s de l' ar�
tide.: «A la Jeunesse» .. Voici ;

,

« Lorsqn,e ha1eta:11'ts, v<ous attendez la
decision du jury, que cet ogre de .dir,ec�,'
't�ur do'it vous tr.ansmettre, fious vo-us en.

,gagoons a sUivi'e les cO'urs de p.erfecti'on�
nement des Ancie,ris Eleves f.)'U du Cerde
d'Etrudes ... »

.

Iwruie !" II, faut ,etr,e jnst,e mO'n
<

vi,eux

SYNDICAT et :COOPERATIVE seront._Ies bases de la Societe Future!
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camarade. A dire vrai, void le precieux vous questionniez .les ei:ev.els,� 'du, moms
conseil que voulut bi-en donner M. Dewit ceux qui oseraientv affre:nt·el' .les riqueurs
a un .ancien eleve, lorsque celui-ci lui fit de« Monsieur le Dsrecteur » ..

part :de ce qu'il Frequentait les cours .au Et void le poulet :

Cerde d'Etudes : « Ou'est-ce que' tu: Vas,; �. ��-. .. ( '::_ ,:.,
'

.
,�

:::'

Iai 1'7 (sic): t td" ':;"·''"F'''''''·'''<'.-'':',�,«Ce1a:·'dem.ande'',..d:e la perseverance
rur.e a.» 'SlC, au an . [f·e , « l u n as

, .

.

£.
".:l

plus besoin de cela ». ..'
dans, � �tude :

. �s-'le, �� �e pwcurer,as par

Comme vous Ie voyez c.ett.e'« liitte de
" ,Ja' -suite certaines Iacilites �d� la vie que

dans» entre Ecole de Typoqraphie ,
-et- ': .ctf/\4tl1:-5, /�e ,l?,ourront ecquetir..»

Cerde d'Etudes, ri'est pas si louable que Ouel egol�me'( Fi a la soHdarlte!
vous �em.bj,ez ,Ie dire, '

.•.. " Si c'est la 'la mentalite de ceux qui pre-
'« On�ni' f;iit pas de)e�ons surIa lutte" tendent- nou�., avoir .assiqrie Ia hgne de

de classes ». '. conduite, je vous en. conjure, rie les sui-
t : .. ,',! .,'. 'V.OhS pas', 'car. rious -Ierions fausse route I

Oh non, ori n'en fait pas; .et ce ne se- Oui, jeuriesse, etudie, apprends t'ant que
rait qu'un demi-mal si Ie contrair·e ne s·e tu pe:ux, mais apprends' smt·out a t·e de-

I faisait. On fait, du moins· cerifJai<ns prof.es- faire de tous ces' maux et de bOlLS ce·s· vi-

seu'rs font a l'Ecoj,e des dis'cGms anti- ces quii font 'de l;!otre' monde
.

une spheT'e
syndkalistes (�ti· = contr:e). in£.ecte OU r�gne' en rGi cdui qui ,exploite,
Des preuves? me demanderez�vous; ,qui ·extermine ses 'semblab!:es .. Oui, Jeunes-

mais il fall'drait pour Les donner que vous s'e, affranchis-tGi de tout cela', pour qu'un
pufssiez vivre -1a vie de I'Ecole -,:.. et je jGur, tout r,ay-onnant de bonhem, tu puis-
cr·ois qu'el1e vous ind:eressera{t, mon cher ses en fin jGuk de 1a vie, vk faite
Lefev!'e. A :ce su1et i1 ·s.e"rait utile que d'amour, de travail, de liberte, �f,e beaute!

'F.V. M.

1925-1928
.L'Histoire se' repete!'

Nous cr.oyo,ns' intere-s.sant· de, r¢voir,
auj'Ourd'hui, certains des. pr:guments et

conceptions patrGnaux de, 1925; ir est cer
tqin, que, sl 1a forme peut ·avqir change,
Ie, kmGl.' de leurs tentati�,�s �eqcti:omiaires
de crasse est Teste I.e meme.:

'

'Dej,a en 1925, I.es patrons parlerent de
crise dans. l'in.dustrie du Livr,e, Dans' un
« Appel» lan:ce par Ie « Syndicat de" I.ri
dustries du Livre' de. 1a Flandr·e Orien
ta].e»,· aux c·onfre�e� .synruques e,t non

syndiqi.les nes deux Flandf,es, a I'a veiUe
'de L'echeahoe .du contrat ii925)J ]ies pa-
trsms s'.exprrment comme ced : ,'.'

, . .'
.'

\

« Nous entrons en fealite dans"utz.e. ni
se d? pr-ix de! nevi'el'lt qui empeche .

nos

gm'J7�e:s., ind;ustrl�s d'expo:rter et dOl'lt on

ne sap.l'ait oertaitl:eme.nt preVo,oir ni ,la. chtl
ree, ni l'/ntens'ife, car. "bteatuco.uv dCindil5;'
�des travaillent ,acfiuellement' s�ns bene-
fi"ae, si oe n'est a peJrte. '

'

» Parmi ceUes-ci nous pduvons ,dier' la
notre. »

.
Hum, hum,!", .Nos maitres-irnprimeurs

tr,avai11ent, sans benefice, .. ', a perte ine
me .. " rkn que pour faire p1aisir, a leurs
ouvrier.s ! .... '

Mais .ils connaiss,ent Ie i·e,mede a oetfe
situation:

..
« impC{'ssdbIe »,' voyez donco'

.

,
« .ll }audr:a, ou reduirl2 Les sfJtaires, o�t

,aug117Jenter lie' l'endement par: l'atfenuatiQI11
de lEI aol des hUlt heur:es;.'De, 5-e1'a, a tel
point une ques'tion de, vie CiU de' mor.t'.C/iJJe
Aes p�us {Jli.silfanim.e:s, dev.z'oiit Denid cat:- fes
ibis econonJiCtues Seront.plus to:rtes, qiie fa
faible.sse pact'anale. »

' ' ..

. - . - .'

Ce. n'·es,t pa,S' plus' diHid1e que' cela! Les'
prix de De:vient 's:'Onf t1:'QP ej,eves : iI· fa'ut
bir.e .suer un pen 'pJ'us et .un pe.u plus
10Ulgitemps les ouvriers PQtlr un s'allaire i:ri,
feri,e:.lr! Car, pensez, dOThe, l.es bHans qui'
paraissent au « MQniteur »., et qui a:tteoS

te,nt des' benefic·es t.res im]3ortants, SOH

faux, ',' Les patrons, publient ces rap,p�rts
beneHciaires .e}(dusivement: 'Rour-" pou.voir '

payer 'pa:t-i:iQtiqaement de.s lIppotS Sur des

revernis d!i:naginairh .. , qu'Ils n'ont ·evi

demmerrt pas realises-U) puisqu'ils tra

v:ruHe:nt a perte.
,Et 'cet appel ajoufe avec une melanco-

lique- hypocrisie ':,
"

.

«- pf)1:lrr�it�on', compter eventuellement
-sur la sage-sse des sundicets pour emenet

les ouvriers a, une seine comprehenston
de le situetion ?
»Pourm-t-on comptet seulemeni slUJr

lour bonne [oi ou SUI' lear pettiotisme ?»

Saine comprehension, bonne foi, pa
triotisme ? Que de mots, helas ,(pour les
patrons), par twp uses pour l·eurreJ.l en

CGre' les ouvriers. Compter dans Ieur me-

riees reactionnaires de' classe, , contre. les
;uvrkr.s, sur les' syndicats.. ,de ces der
niers, c'est aller un peu fort: mais c'est
une indication quand merne qui cache mal
les tentatives patronales d'atteler dans
Leur ;charrette, a

.
leur profit, les. syndicats

ouvriers. ,

Veiller au 'grain, doit etre le mot d'or�
dre I Opposons . aux conceptions et me

riees diplomatiques patronales, la volon
te orqanisee des ouvriers de defendre
leur croute ,de pain et celle de leur vIa
mille ! -

Bas toute « diplomatic secrete»! Place
a .1'action de defense des travailleurs !

AVANTI

Un Exemple. de Front unique
Chacnn de nO\1S a certes ·encore a la

memoif.e I.a manif.estaHon du 8 novembre,
organise·e par les hoteHers et cafetiers,
pour protester contr·e « les Iois' de CGn

trainte, et Ies meSUDes d'exc,eption » qui
grevent, pretendent-ils, le'llr inci'ustrie.

Les i'nitiateurs, afin de rallier Ie plus
possible de commer<;:ants, etendirent
adwitement leur programme de revendi
cations en y ajdutant nbtamment Ie terme

vague, «de gara'lltie de la propTiet� com

merciale ». Ils entendalent par la protes
ter aussi bien. pour' 'des obj,ets' d' ordre
moral. tels que: Liberte de debiter de
l'ali::ooJ, liberte deS heur,es' de f.ermeture,
Hberte, de proj-ectioin de tout film s'ans.

�Glltrole, etc., que sur des .obJets p\l-re
ment materiels tds que : l' abondance des
tax,es, inquisition fi'scale, Ie tGut corse
d'un brin de politique: Suppl:·ession de la
case de tete pour les electeurs.

I'i1evitablement, par.eiL programme de
vait pr·ovoquer ce front unique etrang-2

.

et t.rou'Ver unis' Slous,j;a m�me egid'e Ie plus
petit commerc;·ant vivant ,humbleme:nt de
son neg-oce, av:ec. Ie' richissime pre,sident
,de l\ndustri:e hotelliere ayant fait fortune
dans lei salles d:e jeux 0U autr,es lieux de,
pl.aLsi.!.

..'

'

. Aussi, malgre que.' certains
-

journaux
s·emblent vouloir en attel)uer I'importanc�,
ce fut un succes, un §rand succes 'et nons
v·enons probablement aux . prochaines
elections, 'rriajnts paliticiens. 'en quete

d',empIoi, se faire de ce programme des
zeles d'ef,ens,e,urs: I

II ·est remarquabJ.e de constater .que
cette Ligue qui semble tant "ivoir a cci;:ur
la Liberte, n'a }amais songe ·'a elev·er '1a
moiridre petite prote.station quand il .s:'es't
agi de sauv.egarder La.. Mberte d' opinJ.on

- pour laqueHe nombre de militants ou

vri:ers orit sou££ert,
La deuxieme constatatian a 'en til:·er.

pour Ia dasse ouvrkre, c'est que, 'd�ns
notre societe, des g·ens aussi favorises
qu'ils soi:ent par une situation resultant

.

d"une cause : la gueue par ·exertlple,' ten
tent cependant a se degag.er des, conse
qu'e'Jl0es que -cdl'e-ci a entralnees· ,par ex::

Ies dettes de' guer.r,e. ,

Sans vouloir defendre aucun g'e'iuver-,
h·ement, ilGUS devons p6.urtant 'GoncevGir
que, S1 a un' certain 1nbni.e:n,t celi.li-d 'se
trGuve aCcl.d� a taxer IlQu'r:cLemefit sa' po;'
pulation, H ne Ie fait- pas' pour ·s'on pIa'isir ,

mais bien parce, qu'y
,

etant
.

contr'�ip.f par
llne, cause determinee. ,:"

La cause det.erminee, dans Ie ';-cas qui
nou_;) . preoccupe, '·est incon:fesl�able'lIl'ent 'Ia
guerre. ,

Par, qui ou par quoi a-t-eUe He proY·o
quee? . A qui. a-t-·eHe ,e!:e. pnQ'fttable en

pr'ejudiciable? Quels �ont ceuX' ,;qtai ]'ont
souf.enue ou combattue,
Ledeurs: Je vous laisse Ie sain de re

pondre aces di££erent.es questions·; mais,
qmilles que 'puissent etn� vos reponse.s,
vous. devr·ez r,e'connaltre que, -:du moment
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:qu'on' acim€! la 'gu:err.e, ;i1 Iaot .aussi ad
m,ettr·e ses consequences.:
Or,' ·p·tiUI 'la

-

Belgique, Ies consequences
sont, outre .les 'morts et les: infirrnes, -les
milliards' de '(Fettes· contractees en d'autres

pays 'pout "subventr aux besoms : de -la

guene et dont le remboursement: :eche�
lonne sur une soixantaine d'annees, devra
mre supporte surtout par la jeune gene-
ration.

. .

Si' nous poursuivons maintenant notre

raisonnement. nous .aboutissons a cette

constatation paradoxale que ceux qui oat
soutenu 1a 'guerre,. qui jouissent d'une

prosperite qui' n'est plus la prouver, pro

teges par -Ia structure de la societe meme,
telle que police, 10i, presse. se declacent
mecontents des consequences de la guerr,e
et vetrlent emouvoir l'opinion publique
par des manifestations dernaqoqiques,
pour ,essayer de d�tourner sur la classe
ouvrihe les charges d'une guerre qu' elLe
n'a pas voulue, dont elle pay'e injust-em-ent
dej'a une partie des impots, apres avoir

c'annu tOtj-tes ks privations 'et malhe.tt;rs
pendant la guerre..

.' ,_

,

Et c',est tei que no'Us fOl!Khons au v¢ri
tabJ.e _ pc>i:nt dti probIeme; en manifestant;
c,es gens ont 'souleve un des coins du dr;1p

-

r,ecouvrant la plaie affxeus'e occasionne,e

par la guerre: demontrant que l' av·enir
sera parseine de luttes entre ceux qui
auront a pa'nser ce1te bl,essur'e: suivant

qu'ils seron:t fmts ou faibI.es vis-a-vis J.es
uns des autr·es.

Si nous cbnnaissons l,es forces dont

dispos'e l'adv,ersair.e et. que nous voyons
qu'il' est pr-et a se servi-r de to·us les.

moyens pour fair·e pression SUl' J.e p1.1bH:c
et les gouv,e.rnants,' il est utile, je cr-ois,_
de jetex un coup d'oeH aut,our de nous,

pour compter nos propr·es forces. Nos

moyens de pr·esse etant -tIes reci-uits, com

parativ-ement a oeux de l'aci'v,ersair·e, il
ne m'ous r,este· evidemment plus que notre
action combattive -et Ullie· au s'eil1 de nos

o'rganisaHons syndic.ales· qui ne pOUIr;nt
plus toler.er a ce qu'cn accable davantage
encore la dasse ouvrier·e.

Get accabJ.ement de char-g.es ne se mon
br·e pas sillecialement SOllS fonne d'impets,
mais. egalement sous E'orme in-dir,ecte d'une
hauss.e constante du prix de vi-e, par une

diminuHon de salaoir,e, augmentat�on
d'hetlJr,es de travail amenant 1e chomage.

Si ROUS r,emarquons qu'en qenera'l-l'iR
dustrie et Ie 'commer-ce- s'Ont Idbres d'aJug
mentef' l,eurs prix de v'ente,' parce que

---------

-jouissant du pnetexte de- liberte commec

ciale, il n'en est pas die meme des ou

vriers qui parfois pOUT une hausse de

.quelqses francs ne correspondant pas du
tout au coat reel de La vie.: sont accules
;i des. grev,es lonques et dures.

.

.

Pour l'Industrie du Livre, l' echeance

prochaine du ,co'nt1l'at collectif demoritrera
'une fois de plus que oes apprehensions
sont fondees : c'est parce que nous ·aurons

hi volonte de resistance ou de recul que
nous subirons a travers les annees a venir

les charg-es. de guerres que, les patrons
veulent nous Iaire supporter pour la

fi.xaV-an des conditions generales de tra-

vail.
'

:Si nous oonstatons que nos salaires
dlminuent de semaine ,en semaine, que le

prix des denrees alimentaires augmente un

peu tous les [ours, que les lovers augmen
tent, .que les vetements sont hors. prix,
que nuHe petite fantaisi-e n',est permise
au salarie, nous s'erons d'accord aussi, j'e.
crois, pour declarer' que c',est nous qui
devi:ions··rnanif·est-er pour notr,e du et non

les a'Utl',e's.
-

.

.

Convai-ncu de la' jusbesse de nOs reven
dications, nous· sQuti-endJ'ons lao ligne die
conduit:e conv,ergeant vei:s -ce front uni

que des travaiUeurs pour 1<\ defense de
leurs conditions de vi�.
Nous manifes't,erons notre volonte 'en

pot1ssant nos .militants de l'avant .et si.
parmi ceux-d, il, y -e:n . avait qUi voUr

drai'ent nous' intimider par des conseils de
prudenc-e, de politesse ou autre' hOllI).e
tete, .

nous l-eur repondrons que, malgre
tout, il 'est plus honnete de reculer en

combattant q,u"en 'acceptant de bon gre de
courber l' echin@. On travame pOLlr, vivre.
'non pas pour lan:g.uil',

-

AlLons trav,ameurs, il ne sera pas,' dH
que vos tetes sont des bilks.

.

A quarid votre Teveil ?
A quand I.e front

-

unique des -travail
le-urs ?

X. Ito.

Par: sUIi.it'e de' ciJ1c-Oll'sltances' il1¢,e.pea1"
dantes de ']J!otre v-anon-he, nons avons difi
�nteH-ompre la paru'th€m de notre cher
c5rgan-e.

NotIJ� priom� llo:sr antis de nO-LlSi 'en ex

cuser,. 'et .leOl aSSUfons qu'a l'avenir cette

-situati,on ne
.. S'e ·repr-oduira. pI.lj)s'.

Les. absentllis�es soot ou des i�dif�erents, ou des inconscie:nts, Qu des a4versaires.

Le Coin des 'Jeunes

Lettre de nos Jeanes Oamarades Russ�s
Au cours d'une visite de la delegation

beige en R.ussie dans une �Isilne cfEtet, a

Leningrad, notre cemecede W., deTegllJe
des typos bvuxellois. s'etcait mis en ri8-'{J
port <wee les [eunes cameredes qui y tt/a�
oeilleient et leur eueit pecle du qroupe
des ieune« du (<'Cieuset » et die son ecti

uite. C'est alors que nos ieunes camara-
. des fusses lui ont remis la lettte suioente

pour nous la faire peruenir, afin que nOIlJ-tS

f-juissio'ns 'en donner connJailSsance a toute
la jeu,nesse ouvrieri.e beige:

.

Leningrad, le 20 octobre 1927.

Chers camar,ades ;de la jeunesse belg,e,
Votr,e deJ.egat,ian �a visite notre 'entre�

prise, Apres que vos deIegues ai:ent: faH
connaissance des condiitions de notr'e vi-e,
nous leur. declarons notre indign.ation
pour vos capit-ali-stes et, 'en mem� temps"
nous vous disons, au nom

-

de
-

t-out,e' la

jeunesse de Leningrad, que vos capi-t<:tHs
tes Olo-ttt r'csltes lcs memes parasates, qu'ils
ne font qu·.exploiter Ie prolet-ari,at et les

paysans· ,et qu'}! faut les supprimer. C'e.st
pourquoi la i'eunesse de -Lerungrad vous

demande de- ne pas avoir confiance en les
belles paroles, -mais de lutter pour la con

quetc de vos -droits. Rappelez-vous que
dans cette lutte vous n' etes ,p_as;' seuls,
que ncus semmes ·avec -vous. C' est seuJ.e-'
ment par nos efforts communs. que nous

pounons vaincre.
.

Chers camaradcs, 'nous vous. adressons
nos mcilleurs vceux de victoir�.

,

Le r�pres,entant des' Jeunes au

Conseil ·d'Entrepr-1se"
Leningr,ad,

VassdH (j.Srtrov,
Stredny Prospect, 77.

Nous .remereions viveme.nt ·ces camClJra

des de La belle initcatiVie qu'i:/s ont pei-D::.
Un con(act entre les jeu,1'lJesse� russe et

beige etait neees_saine. II exisf!e, .e-t. nous
sa,nl'ons Ie mettr:e a profit. NQrus l'epon
drons aces camamdes, et leur demande
l'OI1S de I1!OUS metdrr en rapport avec la

ie-une�se du Livr,? 11uSSIe.

Viue tQntente 4nrlernafto,nale de If! jeu
ne-sse canipe Ie capitalisme!

.

(' NOS REVENDICATIONs

'-II. 'Lutte contre Ie Cho·mage
Dans Ie dernier numero, nous avon·s

passe en r,evue J.es conditions de travail
que nous aurons a def.endre a l' eche-ance
ciu Gontrat 'coUe.ctif, et, ev,entud1ement,
eeUes pour lesqueU� nous devrons ba
t.aiHer. La- -conClusion etait cd1e-ci: Avant
,tout, defense de� 8 h.eurels, recupemti'G,n:
de c·e que :r:J..pus aVOflS p�rdu comme sa--

1p-ire au 1er janvier 1927,' et aux d�vers
rajust.emen1:s dus par 1'in-dex, def.ens'e de
Ja

.

semaine fixe. Ensuite; n'o�u's rendre' as
sez forts que pour r·emettre en que·stioTI'
I.es conges payes -et ci',autr,es r,evendica�
tions ('ecole, not,amment). No1.lIs, -y avions

L�urs
_
-avis s'in�pirent' dies· memes raisons que celles qui provoquent leur absenteism�.

ajoute dimimution des heur,es de. travail
et augmentation des s'a1a:ires.

_ Voy-ons
pourquoi.
En ··envisageant -c-e qui pourr.ait nous ar

reter dans notr,e liJ;tt.e COl1tr·e les patrons,
nous voyons tout de .suite que l-e f.ert

. chomag,e que nous subissons es't \e. pre
rIrier obstade. En .eff.et, les pq.tl!·ons en
·faisant ,fair,e des· hem·es s,upp·J.�'entaoirers
a «ti.re�Larigof» ,et aides par les pro
g-res t�chniq:ues de ce� derniers telJlPS', ant
re'ussi a mettre sur les bras de l'A,s'Soci�
Hon I typogrq.phique une arm&e perma�
nernte de ·chomeur,s qui constitu€ !"out eux

13
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y

une .arme de domination centre nows.

Or, cette arrne est tellement puissante
que, si nous ne pouvons y remedier. le

chornaqe pourra jusqu'a mettre en danger
la vie meme de notre syndicat. Aussi,
notre devise, a l'heure actuelle, doit-elle
etre : «Feire treueiller les chomeucs »,

Les remedes, flOa,S les trouverons en

etudiant les causes du chomaqe.
Le chomaqe aotuel a plusieurs causes :

d' abord, les
-

nornbreuses : heures supple
mentaires que ron fait, surtout en provin
ceo Pour Bruxelles, le -fait que beaucoup
d'ouvreqesTilent en province y intervient
egalem�nt. Mais la plus forte raison, c'est
celle que I'on retrouve dans toutes les
industries et dans Je monde entier : les

proqres techniques ont pour resultat que,.
actuellcment, on fait avec cinq homrnes
et en huit heur:es, ee qu'avant on fai-sait
av·ec 10 hommes et ·en 14 heur·e·s.

Aussi, puisque tout "e fait plus vIP,?,.
fravaillons moins Zongtemps, et, [J,our unt!
meme prodqction, on Clura besioin d':u,n
pius gZ'and nombr·e d'o'UlJriers. Voila uri
cote de la solution.

Cela ne . suffit pas. P�ur. que suffisam
ment ae chorneurs puissent trouver du
travail, il Iaut q,u'on produise plus, et

pour qu'on produise plus, i.J. 'Iau+ qu'on
achete plus. Or, qui achete le plus? Ce
sont res travailleurs, qui Iorrnent 1a gran�
de- majorite de. 1a population. Et com

ment' pourraient-ils acheter plus s'ils
n'ont pas un salaire ..rlus fort? Voila I' au
tre cote: Ie plus important, de Ia solution.
Soit done : diminution des heures de

travail ecccmpeqnee d'une heusse des
seleices.

_

Voila le seul remede, l'unique remede

poun diminuer 1e chomaqe.
Cela, nous ne pourrons 1e conquerir

qu'apres avoir resiste victorieusernent ii:
l'attaque des patrons, qui n'ont jarnais
He aussi decides qu'a present a augmen�
ter les heures de travail, a ddminuer les
sa,lair.es .et a suprimer la semaine fixl::.
Donc, pour la. defense des huH heur·es,

plus une seule heu,re supplementaire.
'H. M. VIDEO

(Le mois prochain, que.stion de [:ap�
pt'€ntissage.)

Une grande campagne se pours!lit ac�

tueUen;ent en favem des six moi?, e:,
comlDe la ieunesse ouvriere veut voi'r 1a
cluree de ;on encasernement diminug,
cette revendication a trouve un vif echo
dans les mas-ses,

Tout d'abord, ·nous de")):ons attil1er rat
tenHon de nGS jelmes c.amarades slu'r tous'
les aspects dang.er.eux de cette' que.s.1lion.
,

On parle gener.alement des six mois,
mais OD cache a dessein tous les autres

;:;()�jJJts du projet milit2ir-e depose par I�s
socia.J.istes e!, notamment, que ce praj<li:t
prevoit 1a reorganis·ation et [:e re:nforce�
'!lent de rarmee bou'fgeoOise ·en vue d' a3�
surer la defense nationaZ,e, la milita'risa�

.

t�on des syndicats oUlJrie.rs, 1.a pr.E�para�
Gon mIltitaire pre�regimentaire dans 1e:s
ecoks et loa preparaUon iMo.logique de
'Ia jeunes.ge laborIel!1se a la prochairue
.. « derni.ere » ·guerre.

.

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

nn dfet, qu'avons�nous a defendre en

regime capitaliste, en cas de guerre? 1£
droit a la misere, Ie droit a l' expJ.oita�
Hon? Les - sociaHstes patriotes, plus ma

Hns que ceux des autres pays, veulent }e�
ter un mor.ceau de sucre aux travailleurs,
afin de j'e'ur f.aire avaIer la pilule amere ...

Quant a nous, 'nous sommes pour l<es
six mois, paree que' c'est une' ameJitora�
tion pour les jeunes trav.ailleurs, mais
no'l!1S .sommes coni,re Ie projoe� militaire
Mathieu�Vandemeulebroeck, co.ntre l'en�
chainement des jeunes travaHleurs a la
gueFr,e imperialast.e, {jontr·e Ita miMtarisatioon
de's syrrdkats._
II n'y a que deux nations au monde :

proJ,etaires e·t capitalistes. EAr il n'y. a qu'u�
me s'eule guerre logique: la lU:fte des ex�

.

pl0ites contr'e I'eurs exp�oiteurs.
LEFRANC.

CAMARADES!
NOTRE COOPERATIVE EST SITUEE

201, CHAUSSEE DE HAECHT, SCHAERB.

Jeune_s' Cainarades,' vous devez lutter pour I'Unite' Internaijonal� de tou� les Travailletits!

oCa· poubell(i"��; X(l!ge
. ,-"..'.. ,'�

UN ODIEUX,ATTENTA�
Au cours d'une seance de commission

tenue le 2 now'mb�'� dernier. un 'i(i;c-onri�
frappe a la porte, dernande OU se trouve
le President, et Lui remet, .

un petit" colis
Le camarade Malaise, 'absorbe par la

discussion du reqlernent 'de la S...T. L.,
n'attacha . que tres peu d.importance a
cette sinquliere visite. Cependant, peu de
temps apres 1e depart de l'Indivldu, le
point de savoir s'il Iallait se - reunir tous

les jours de la semaine ppur en Hnir avec

cette question, ayant He 'fejetee par les
membres de la Commission, Ie Val,eu�
reux Lieg.e�i.s- pw£ite d'une leger.e intei:�

-

ruption de seanoe, pour ·d�£i.eeler son co�

lis et otiYI�r .s;on. paquet.
Houeur 1... ,tous J.es memf>r<es de la

Commission's'omt frappes' de terreu!. La,
sUr la table, au milieu des debris d'un
me.ikuleux emballag,e, se trouv,e un ins
trument vague, Inconnu, plein de myste:'
re, mais dont J.a vue rapp.ene trop Ie,s ca

deaux .envoyes par Ies historiques anar

chist.es ... Le sang s'arrete dans les vd�

nes, terrorise, les }ambes Hasques, I'a
sueur au front, nul ne. songe a' s'·enfui,r.

Trop tard f'ltissi, car un mysteri,eux res�

sort fonctionne, la boite s'ouvre e� ... ap�
parait une eartouche ,d deux bcyuLes r'es�

semblant etrangement. a deux grenades.
.

La teneu,r est a son coinbl,e; instincti�
..v-ement, les uns se �roteg-ent ·en 'ile cou
.

vr.apt la' fac,e; d'autres font J.e signe de la
croIx; d'autres encore s'ecroulent sous la
tabl,e. _ .

L'in'stant est tragique-... Malais�, pale
comme un linc,eul, Le,s 'dents serrees, est.

chos·e S·u�pI.eriante de sa part; M:aLalais·l
Une seconde, longue ·comme ,un siecl..
s' ecQuJ.e, puis une au,tre. Un silence de
mort plane. Le secr�air.e t'ombe « en pa-
'te » d'une £a<;on si maJ.encontJ?euse qu'il

,
. re,nverse. l'encrier; dont Ie· �hteTIlU 5e re

pand stir' son
-

opllLel'lte chevelur,e.· Un
bruit ·sec ... ·c'est 1e cama.rade Max: qui,
I,ui aussi,. fourtl,e rceil, ·entrainant dans sa

. chute la jard�niere de la concierge; Seu·1,
mordant rageusement sur Ie tuyau de .�a
pipe, les mains ,en i:w.ant, 'protegeant sa

.Camarades! QUiel que soit Ie lieJl ou vou� etes pW5ez au ('(C;���t .», it' ist' votre - Je.fen�ur.

caisse: le tresorier-qeneral 'est' reste cal
me, cornme cloue sur sa chaise..
Malaise, domptant son passage·r malai

se, - redevint tout de suite maitre de la
-situation.:Cornprenant le danger que cou

raient ses camarades, il fit noblernent don
de sa vie; il saisit l' eng-in .meurtrier et,
d'un pas d'automate, avec mille precau-
tions, '5e diriqe vers la .sortie.. .

_
.

.

L'assistance, revenant insensiblement
de son ahurissement,. semble sortir .. d.un

. r·eve. On r�g�rde. autour d�-- soi, 'on s�
t<'\te, on s'interrog�e �cl.e.s yeux .. Nicolay
'rasse�ble . hativ.ement des Hckets de spe�
cialis-te; J,ule�' Lejeune, s·e ctoyant alt

. gymnase,. s'enfuH, criant: «Chantrai�
1)e .»; Bastin_se 5.Quvie-nt que ·sa moto _est

. I� et, vaulant
_ Clyec Zele .PJev,enir les au�

.tontes,- pr.end lui aussi ,1a ·s:Orti'e et. di'sp;a�
raiL

.. .

Cinq nouvelles minutes s'ecoulent dans
nne artxie.use .ang01sse. ,

« AUons-nous' battre Ie record de
vitesse pour- ,nous rendr'e 'dan.s 'un monde'
meHleur? » demande Jwles, l'enfant ter:-.
rible. .

.
.

Cette p1aisanterie' macabre ne rend. que
plu�.s pe.nihle 1a sHuaripn. -L',air est irJ:,es�

pirable, 1e:s poi,trines sont' oppr.esse,es,
comme 'le luminaire . du focal.' MoOrhet

s'inquitete de l' absel).-cE: du ,President:
.

Juste - a.. cette minute, - MaJ.aise, les' ve�

t,ements eclabousses a'eau; les. maihs
motiillees, rentJ:e, -repr,end sa place au bl!1�

reau, ·et; - ave:c un' rare s_ang�froi.d, :vig.ou�
reusem€-n:t,

-

ta;pe sur' Ie timbr.e p.j.a<;:e" .'sur
Ie tapis vert. 'On croirait!: reyer :si on n'·en�

tendait sa' voix OrOl1:0ncet av,ec calme :
,

«( Messiems, 1a' SearlOe continue... Bi-
rtissons 1.8::. Providence, ..

- et tout ce que'
ron .v,eut... qui cet ,engin a retarci;emenL,

_ aU tet-arcie," n'ayallit poW! consequen.ce
qu� d�-..nous _l'eta:rder clans _nos tnaVCfux.

Ce- tdl:t:rid m'_a perm.is· de m'e ,rend,re 1ici

sut J.cpalier,' au w.cc., (a ce inoment oc�
.

cupe par la:. brane 'locaJtaire).
- ·:N'ayant

pas J'.embartas- du chaix ni des moyens,
sans m':excilser; je l'arrache du lieu et j'y
pr�dpite -l',engin, � afin de Ie noyer. Pour
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etre certain que oela Iut, de toutes mes

forces, de mes deux mains, joe l'ai main- \
teriu, sans m'mquieter des cds potisses'
par la malhcureuse que je venais de sur

.prcndre, jusqu'au moment OU mes forces

me trahirent. Ayant alors notion de l'ac

te peu qalant que je veriais d'acoomplir.
je mexcusai de rnon mieux .aupres de.
cette dame, lui jurant que cela ne rn'arri

vera plus. Elle le comprjt du reste et

ninsrsta pas, [e lui rendrai visite, afin de

m'expllquer.
» rignor� les' mobiles qui ont fait aqir

ceux .qui nous en ve.ulent, et leur atten

tat ayant echoue, je leur pardpnne ...
» En souvenir de cette seance histori

que, je demande au secrctaire de Iaire

un rapport droonstancie de ce qui vient

de se passer ici, et, aux autres mernbres

de voter la somme neoessaire pour I'a

chat dun globe sous lequel nous place
rons l'enqin, a present inoffensif. Place

sur la cheminee, ce 'sera pou·r nous un

souvenir Inoubldabk des 13 minutes 53
secondes et neuf dixiemes que n0US

avons vecues. Etant tQUS sains €'1: saufs,

joe demancl.e qu'on ri'ebruite point la Ch0-

se. En siqne de joie, .je leve la seance en

rrr'ecriant « Vive l'unite de nos membres,
a' notre corps toujours attaches! ».

,:(. :(. :(.
o Quelques indiscretions ayant ete com

mises, la Justice a precede a une enquete.
11 resulte de celle-ci que rengin aurait ete

fabr,ique dans un etahliss,ement de la rue

3ainte-VefoOniqtle. Des empreintes digita
Les r,devees ,sur les debris d'emballagoe, i1

s'agirait d'un ex-grE:viste m'un jO\!lrnal
cOllseryateur. 11 pa1iaitrait qu';'! a ',eu des

comp!.ic::es. Un cOildl!lct,e,ur, faisant. partie
du Comite, serait fortement compr,omis.
P.our ne point entravex 1a marche de ,la

justiG'e, ncius ne citerons point des noms,

lIlais leur arre,srtation n'est pI.us qu'lme
question d'heur'es.

:(. :(. :(.

Au moment de mettr,e sous press.e, nous

reoevons la depeche suivante : « Aftair·e
de Liege dassee, L'engin mystedeux
ayap,t ete examine par un specialist,e en

La matie1i,e clans :les laboratoir,es de 1'Etat,
declare f.0l'mellement que l'appar,eil etait

in'\'>ff.ensif, que ce n'etait qU'0eu'Vre de

fumist.e. Eff.eciivement, l'engin ,criminel (?)
n'etait autre qu'une grossiere imitation

de ,La cartouche ·et des gr,enades que I.e

Createur placa au pere Adam pour la

r,eproduction de respe,oe. »

Tout est bien qui finit bien.

C'est egal, l'alerte fut chaude au local

de la rue des Ecoliers, et ron parlera
longtemps de cet attentat... aux bonnes

rnceurs diriqe contre 'le President doll Syn
dicat des Typos de Iii ... Cite Ardente.

PERE HOQUET.

GARDES-CHIOURMES
DepU"is l'apres-guerre, deu'x au trois

malisons de la, place de LieHe, voulant

imiter certaines grfIDcles Hrrnes, et 'surtout

trouvant qu'e')'bes rue pouvai,erut avoir

qu' une cbnfiance Idmitee dans leurs chefs

d'aeeker. oeux-ci faisant partie du Syn
dicat, ont cru bon de remplacer les «pro
tes caporaux» par des «,s,erg.ents direc-

teurs ».

II va sans dire que oaporaux et ser-

gents voulant se Iaire valoir aupres des

patrons. ne savent plus quel moyen em

ployer pour surprendre les ouvriers en

defaut: c'est a qui fera le plus' de zele,
s'attachant pas a pas aux typos" surveil
lant leurs moindres defwlJ1ances, les en-

.

gu .. .irlandant oopieusernent et grossier-e
rnent.
Voulant briser la force ouvriere grou

pee. unie par- l' or�anisation syndlcale.
les usiniers du Livre firent appel a de la

main-d'ceuvre etranqere et a des chefs

etranqers. Ceux-ci ne connaissent den a

nos mretlrs waUannes,. a nos ·coutumes, a

nos usages, ,es's'aient par la man:i:er,e mus

solinienne et autres methode.s ddgnes d'un
autr,e fig,e. De ia I,e,s nomhreux froi5se
ment.s, des diis,cuSisions s'ans fin; loa vi,e im

possib�e dans ,s:,ertai,ns ateH,ers, crur les
Wahkms' 'ont les defauts de lieur race: ils "

�nt 1a tete dUr,e, et jamais, au grand ja
malis, n'Qnt pu souHrir les dactateurs aux

commandements £=assants, La morgue, l'es

pionnage. Les traine-urs de sabre du Kai
ser s'en sont :aper<;us pendant l'occupa
tion;

.

les serHents-dir.ecteur's s"en aperce
vront a leur tout. L'heur,e viendra OU ces

« salaries ,» ,galonn'es compr,endrant q,uk
les. ateld.,ers ne s-onrt ni des casernes, ill, de,s

bagnes; qu'i1s ont ,poubtemeIJIt ga.fife d ,

'1Ule jamais on' ![);a laHrape des mouches
avec du vinaigre. '.
Qae Messieurs les chefs f,as'sent Ile hi

Lan de ceux qui ,les ont p,rece.cies .et ils
seront fixes sur l'instabiIite de leurs inu-
tiles fonctions. I
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