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Le Crime du Juge Thayer"

La Cour Supreme du ,Massachus- .jras les victimes, de, la"'f_at�lite. .La
sets, en rejetant une nouvelle fois la bonne foi .des jures; des juges mstruc

demande en cassation. du jugement teurs et. de la police.-n' a pas' ite sur
condamnant Sacco' et Vanzetti a la prise ,par des 'co'ln_cidence-s; malheureu
peirie de mort a 'cha1'ge d'un crime' ses. La 'comlanulation Ci.}e Sacco e-t. de'
dont il:s sorrr: innocents, vient de de-

. Ya'llz_etti' est ,un crime politique: e;xe-
chainer un mouverrient de solidarite cute et di-rige pal' .le g:wge ThayeJ.'. C�-
tel qNe les bourreaiix, si, bien abrif.es lui-ci. etait oonvain.cu, de-s,·les' p,re'l'iJ.'ie-

'

qu'ils soier{t derriere les coffres-Iorts T.es l'f�,ures die, l'mstructron- de rlnno
du capitalisme americain, .n' oseront 'cence absolue des deux _prevenus; ,dr;::
accomplir leur crime. Sacco et Van- .r impossi'piht.e de leur ClilipabiHte. n- a

zetti nappartiennent plus a 1a justice fQrge",d� routes pieces. des -p'Teuves
du Massachussets, mais a .a . justice pour €:faye;- t' accusation.
universelle, ayant a leur cote la classe Et tl convient, rOhlr la bonne com

ouvriere du'monde entier POUF les ar- pFehensinn .oes everiements, .de resi
racher aux machinations d'une magis- .tuer 1es 'ev�rrements dans .leur ,cadre
trature haineuse et venale. ;. et a. [eur e:poq�.e. n seeait.. en effet,

absurde de supposeI' que, sans 3UC1!me
.

« rpi�9·ri >� to!l,t I' apparej! j:udiciair.e ,eu
Comte. de .Nor,folk - un des plus
rtactionnai�es' de's Etats-Llnis v-- .se

.

soit acharne sur deux pauvres inno�

cents. et plutot sur ceux-ci que sur

dautres,

PAS D'ERREUR JlilDICiAIRE : ,

, CRIME JUDI'cIAIRE r .

�

.

)

, I

[e dis d'une rnagisfr-ature haineuse:
car Ie verdict de eulpabilite d'u 14 jui,l
let 1921 ne constitue pas. une erreur

judiciaire. Sacco et Vanzetti' ne sont
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I.E CREUSET

LA GUERRE DES GLASSES.

En 1916, cornmenca aux Etats�
Unis, une violente campagne. de pro

paqande pour lintervention ,des �tats
Ullis dans la guerre europeenne. Les

causes; comme toujours sont a re-:

chercher dans l'mteret que pouvait
presenter cette intervention pour le
capitalisme americain. Cet interet etait

tres evident. 11 faHait surtout ne pas
laisser compromertre les crean ce s for-

,

midables. smite' aux foumircres de :

guerre .. des naticns alliees." q faHai1i

aussi ecouler Ies stocks enorrries
'

qu_i,
en cas 'de non-utilisation, eussent ern

poisonn e. pour lonqtemps l' industrie
et le commerce america ins. A cette

. campagne interventionniete repo.u.dit
bient6t une non moins ardente cam�

pagne p,acifiste, n1enee par les p'arhs'
avances., commu,nBment appeles « the
Reds» (les Rouges).

L� REPRESSION DU MOUVE
MENT PACIFISTE.

J

Le Gouvernement l!lsa d'une fero
cite inouie pour repdmer la campagne.
c�ntre la guerre. Tous les journ�mx
avances furent interrdits, les redacteurs
condamnes a la deportation; d,es r,e

volutionnaires, connus du monde, en

tier, com'ine Borthmall et Emma Golid'
mann furent condamnes au bagne; Ie

grand leacler sociaHste ameri<cain, El!l-'

gene Debs" fut ,corirciamne au bannis�

sement. La iiberte de parole fut sup

primee. Tous. ceux qui conservaient

quelqu'independance ,d' esprit durent
se taire, se Cacher ou fuir. Dans, cette

panique generale, un journa}, italie�
continua it courageu-s·ement son travaIl
d'opposition c�ntre la reaction, c' Hait

la «Cronaca/. Sowersiva ». , Malheu

reusement, en 1918, lq 'pol1�e ip�;vint
.

a denicner l' atdier c1a.n�estm ou des,
comp�gnons imprimaient cette feuille.
Tout ifut saccage et empo-rte; Ies co1-

1abo,rat�urs .aHet�s )et· 'proposes a la

d¢port,ation politi'que,
Des lor,s, .la pensee ne pouvant .

se

manifester, �a vioI;ence clevait fataIe
ment essay.er de ,briser Ie cerde de

fer et forcer uae issue. L'ere des at

tentats a la dynamite de toutes sortes

s'ouvrit. Lorsque la liberte de la pa
role et de la presse est supprimee, i],
est Iogique que la violence serve' a

exprimer la protestation des conscien
ces opprimees. Ces attentats etaient

d'autant plus danqereux pour la

bourgeoisie americaine que ceux-ci
semblaient s' exercer dune Iacon con

certee. C'est ainsi qu'un merne jour,
le 2 [uin 1919,12 attentats se'commi
rent dans huit Etats di£1ferents·. ,

. D�s lors, toute la presse bourgeoise
senna l'hallali centre les anarchistes ,

et les cornmunistes, La police, irnpuis
sante a dec ouvrir les auteur's des at-

. tentats, est
. attaquee, ses directeurs

sont taxes d'inc-a'pacite et menaces de.
de£titution. Les journaux menent une

tdle .campagne de pression sur I'es

pouvoirs public.s que Ie Congres. v:ot�
une subvrention d'un d�rm.i--million; die
dollars pour une campagne c�ntre les'
extr�em�stes (the radicals) et les anar

chistes. La consequen.ce fut nne re

pression de ;plus en plus ,feroce contre

• taus Ies revolu'tionnaires.
Au cours de run des attentats du

2 juin 1919, un homme avait ete tue.

On n'Hait pourtant ;pas parvenu a

f'identifier, ses blessures l'ayant ren

du meconnfiissabIe, La palke croyait
.

cependant
.

pouvo-ir afHrmer que la
victime etait rauteur de l' attentat.

Que'lques' papiers et les -besoins. de Ia
.

cause a.idant,. on mit un' nom sur ce

cadavre : Valdinoci, ancien coJilabo
rateur de Ga'lleani, a la «Cronaca
Sowersiva». Collaborateur a la «Cro
naca » I... Ceci devait -permettre a la

pojice de frapper II' equipe de hEaves

qui n' avaiellt pas desarme dey-ant la
terreur reactionnaire, et c' est ainsi

. que de nouvelles a'rrestations s'opere
rent .ciC)ns ]es. ',milieux reYolutionnaires.
ita)'ieliis' et surtout parmi les eonabora�
teurs, . meme. O'ccasion.neJis" du jour
nal. Robert Elia, ancien arclministra
teur de la « Crronaca », Andrea Sallse
do, ami d'enfance de GaUeani, furent
arretes, sur 1a simple pr.esomption
d'etre des revoTutionnaires, et enfer-
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de 18. p.'oHI�e' de; Biiclig�wa:Ut;r,
etabli't « Lin- fiiature») autour cl' un It.alien
possedant au conduisant une' auto a "C0�
chesett, II decouvrdt lhomme _ et . api<�it
que 1a voiture en question se

-

tl101:iJyai,t
dans 'um garag'e pour rQparation. Ordre
fut donne au qaraqdste davertir 1mlne�
tement la police au 'cas .eu quelqu'un se

presenterait pour chercher I'auto. Pour
suivant son plan, le chef de policetreuva ,

que Boda, Ie proprietaire de la voihl't:e,.
avait comme ami un anarchiste mJHtant
nomrne -Coaccr. Bi'-il si(;£aisa.it quede' �en;\-

c

demain du crdme .dIe South BraiMl'e'e',' ce

Ionotionriaire setait preserite chez Coac
ci, -celui-ct n'ayant pas' repondu a urt:e,
convocation concernant sa depertation
'politique ,- n'oubliez. pas que 110US sern
mes len IPleine 'cr;·epress·ton contre les r,e- .

v.olutionnaires - d l'avait 'trouV'e tres
affaire a 'pr,epar,er -se,s maHes. J,I n�a'Vait
tout d'abare! etabli aucun rapport entre

:CoaCoC;i' et raffair,e de' Brain.tr,ee, m.ais
Jorsqu'�hsud: que iles tra-vee d'une tfJe.t[,r:;
vGdture a:vaiemt lete reievees dans II€' !bOis
atWtOur de' i.a �oihlr'e du ,crinN�, Ie ,polid�;
Stewart 'Coonalut' que C.0acd et Boa-a clIe
'vaient etr(! de l� bahde 10u-pabI.e et il
Q.enna des ,instructions en' ee sens. Or,J:.,E CRIME dans Ia: soiree du 5 mai, Bod'a et trois au-

BE SOUTH BRAINTREE tres I.t.a:liens S'I; prese.nterent au garcage
Le 15 avri'l 1920, vers .3 h. de l'apres- . pour avoir l'automohHe.

midi, Parmenter, caissier, et· Berardeli, . Quelques mots d' e:xp.Hc�tion. �-. ;;,

son garde�corps, furent .assaiUis a coups Durant Iii '€:<;Impagne de deportad:iOil�
de're'v-o:Jver et if:ues, alors 'qu'ils transpor- d�s« Reds» (les' Roug&s), au. p!'intemps' .

taienrf:, deu,x boites contenent 15,176 do1-' 'de .1910; ,Yanarchiste SaJsedo ,avairf:: rete .

Jars deSitines au payement ,des salai'res de (lrrete ;et. Igaidie au sercr:et rp�Da@nit .de-uK
la: fabdque de ohal1ss,ures Slater and Mo- m-oils, a' .ua Sure;te 'Po1Hiqllie \de New�Yorl{..
rilL Au moment O'Y s·e· comme.ttai't

.

celtte Salsedo letait un 'ami' Ide Boc!a, et ,m,e; .ses

attaque, une la'uto' «;·ontenant d'autr:es' compag.norts'. Qill, .Ie 4 mai - nbl1s soim
h-ommes Ipassa pres des Heux. -Les assas- mes' 1� 5 mai .au- 'Soir � Ices derniers ve

sins y je.ter.ent :le's ho-i'tes et sauterenrt 'naient d'ap'Prendre Le s6rt. trargique' ae
dans 1a voiture qui s',eJo.igna a ltoute vi- Salse-ao, Jerte d'une fenetre, d,a'!1 ql1at_or-
t:esse. Deux j.ours plus tard, cette auto z·ieme ,e.tage de la Surete --; peut-etr�e
etait retr-ouv'ee dans un bois a quelque

. apres aVoir eie tue par les pO'J.i.cier'$. :Ef�"
dlistance de South Braintree.

'

'. frayies paT, 1a -I:epre,ssion f,eroce de ,la 'P<l>-
-

A Icet,te epoque.· 1a,. poldee bida:guaii: au li,c�,
-

surtout a J\egard des halie,ns .. BQda
sujet de plusieur's a'l1tr'�s aHentarts qui et ses,"ceirtrpagrrop,s �,parmi' lesquels 5e
s'etaient 'CrOJlliffilS dans de�s' .cir'Gon.stances, trOUVa[el1it Sac'co" e,t: Varhze'tti _L reso1ta-
ariatogu-es. Dans ;Ies aut:r�s cas .iI. y avalt

'

'

F,gri I�e .rn:�t'tr� em Lieu. sur' ael!l:!,s l'Ubldc�-;
band�, .cqrnme i!, y avait ufte autoplotbiJe, Uon� ';de- rprop3!£j<\nde . revol)ltionnaire' ,et

'et '(haque Eois les rares· rte'mQi.ns Gl'cctilad- 't_ous' :d6eutrrenfs' -po!i.t,iques ,cQmpiomei1i
tes .oroyaient POUVtoir assurer qu'il s'a'gis- \. tants' ert cle p'l1revemilr ,bes 'c@1'lIl'PagnoJ,ls coin-
sai:t d'Haliens. A ,BddgewateF, lllotam- tre 1a hireur poUdere. line·· automobiLe,
ment, Ulll att,ental: k!.entique ';avait eu 'lieu Halt ind�spensable pour- 'cela e<t ,d,et.a�t Ja
?t l'0!l avait pit etgblfr que lei· v0iture raison potu laquel1le iIs aJ;!e,rent chetcher'
avai.t prils la qirect�on. de Coche·sett. Lors:, la, v:oiture 'de Boda au gar99:e. Celle,,-«i.
qu'eut lieu l'affaire rE!.e Brai,ntree, Ie chef d'ailleurs n'et�rf: pas reparee. Le gara-

mes pendant ,deux mois dans Ies eel
Jules secretes de la bri'gade de police
politique a New-York." Et, une nuit,
Salsedo fut jete par une fenetre du
quarorzieme etaqe 1. ',' L'hornme avait

probablement He torture en vain et
on avait . supprime l'ennemi centre I'e
que! on ne potrvait agir' Iegalement.
Son compagnon Elia Iut renvoye en

Italie.

REVENONS A SACCO ET
.

I

A VANZETTI.
Et maintenant, amis' lecteurs, que

vous vous trouvez places en quelque
sorte dans I'ambiance, dans Ilatmos-'
phere americaine du debut de 1920, je
vais pouv,oj.r vous situer i'affaire Sac
e,o et Vanzetti et vous cormpren'drez
pqurquoi Ia police americaine et Ie
juge Thayer, au service de 1a ieac
tion capitalisrte,' s'acharnerent sur ees

.. deux travailleurs, compatriotes' et
amis des persecutes de la « Cnmaca »

et, eux�memes, militants i'nfatigables.

OPERATEUR.S ! Pour pr?teget-votre vue, 'liema:n<lez utl�<r:.;INOTYPE PARKERISEE!



'gi�te ceperudant alerta 'la police. SaGCO et

Varizetti Ifur·ent arretes, Baa s'edhappa-et
le qu'afrieme, Orciani, Iut arrette le len�

dem.ain.
Stewart, le chef .de. da 'Po�ise, chercha

irmnediatemeut a appliquer aces hom

mes ses theories au sujet des affaires de.
Bridgewater et de South B:ain:tree. Pour"

tant Orciani dut etre relache de suite,

.ayant tr�\laille les jours =. bes cr�me;s
's'etaient commis. Pour Sacco, de �eme,
l'aHaire @e Bridgewater ne pou'Val.f se

maintentr. par centre le \5 avril. jour d:e
I'at'taqlle/ de Soutih Brai,n,tree, OJ avait

.

ch6me et, sur cette seule ·coincidence, 11..

fut cnarge ide ceo crime. Vanzett,i �e ,tr.ou�

vaH'dans urie situation pbus pemble. en

core. Pourohasse de fabrique en fabnq,u:
com.me militant syIltdicalis,te, il avait ete

reduR
-

a fad.re dll colportage de p'cisson,
oe .qu'i lui laissait s-on independance.. �l.
ex;er�att, son commerce a. Ply�o�th,. ou 11

HajJ Itres ,connu' de sa dientele 1tahenne.

Mais il .est difHcle d'etabhr dans de .tel�

les
. nmditions un alibi. N e p01!lvant. Ie;

faire, 51 fut .J.nculpe .des deux attentats. Il

est. ,a' :remarquer :cependant que dans les

hautes spher.e's policier'es OlD' Jile voulut

pas suivre Ie polider.' ?t�wart, ,da�s ses

hy,pothes.es; on y cons1der.alt pl,�tot ,que
to\lS ces antentats letaient Ie fa1t d .une
bande de pr.ofessionnels et non d ou�

vriers r.evolutionnaires.
-

N,eanmoins Sacco et Vanzetti furent

definitivement m�5 en aoctJIsation en sep�
tembre 1920 et mis en jug-ement Ie 21 mal

1921, a Dedham, dans .Ie ,comte de Nor�

foLk. rai dit precedemment que Ie �or�
£o.lk .es,t une des ,conltrees lte� pl,us r.eac�

bonnai-Ie; des Et.ats-Unis. La viMe; de

Dedham est en queI.que sorte' un lieu die

viUe.giatur.e 'P.our les ri,ches Bostoniens,

pour Ie surplus dIe est .habitee par des

peUts "proprietaire,s �.o��ler:. D�ns u�:e
telile ambiance, 1 actLv1t,e revolutlOnn<i1�e
des deux Iprevenus devait leur etre t�I:n
blement ·pr.ejudJ:ciable. En outre� Ie. Jury
avait ere isoigneusement trie SUI: Ie v?le�.
Le juge�prestdent, Webste� Thaye,r,. etalt

connu « for -his <hate of radteals ». pour sa -

haine des .extremistes. L'av.oeat ,des cleu�
Ltaliens�, Fred, Moore, �hiit un etranger. a

la (cmtree; connu oComme « radkal» et

de.fenseur attitre ·des extremistes. Ajou;tez
a c�!la' que Sacco ,et Vanzebti,. parlai�nrt
diffidiement Q' anglla�s, a !tel p'Om1 qu un

'interprete fut necessaire. Cet interpre:e
.

o f.fi.cie,l etait tellement partial que la de�

fense Iut oib:l1:g,ee d' arnener son propre in

terprjrt,e pour prevenir :toute surprise .. �e
proces dura sept sernames et le 1� JUlI�
lett 1921,.le jury rapporta un vzrdict de

culpabilite d' assassinat, conjre les. deux

pr,evenus.

COMMENT L'ACCUSATION
FORGEA SES ARMES

Il conviendrait pour 1a parfaite corn

pfehension de ce drame o.dieux, de s�i
vre pas 'a pas J'instruction et, l� .proc:e.s.
Toutes les pieces en ayant ete forgees,
toutes QI1t leur imp0I:tarice et 'toutes me

ritent detre mises en pleine [urnier e pour
confondre les miserables. Mais je ne puis
malheureusement abuser des colonnes de

cette revue - toujours ,pourtant it La dis

position d'une juste cause -; il faudrait
d'ailleurs tIDe forte brochure pour y con

denser re.ssentiel. J e me bomerai a infir�
mer les pieces 'principales, fondamznta
les, de ,j' accusation.

Le crime ·est pate.nt, n' es,t pas en dis

cussion. C'est l'identit.e des assaillants

qui est a ,'determiner. Sacco et V,�nzet�i
etad.ent-ils parmi c,etix�ci? Pour 1 etabhr
Ie juge Thayer s·e base sur :

En premier lieu :' que -leur contenanc.e
au moment de' leur arrestation prouvalt
chez eux 1e «t'fouble d'i.me conscience

ccmpable» (consciousness of gUilt);.
2. que des ,temoins occulaires preten

dant re.co'l1naiJtre Sacco ·corrune ce'lui qui �

fi't feu sur ,les victimes pendant que Van

zetti .etait dans ,Ia voiture avec d'autres

hommes; .

3. qu'une baUe ex'tr'alite du corps d'une
des vi<Cti.mes aurait ete identifiee comme

tiiee par Ie revolver de Sacco.
L' accusation fit 'citer 95 temoins; la

defense 99,

V,Qyons ces temoins et leurs temoigna
ges :

TOlit d' abGlrd l' aete d'accusation in

siste partLculier'ement .sur Ie fait que les

inculpe·s, au moment de leur arrestat,ion,
laisserent per.cevair Ie «trouble dune
conscience coup-able » ,( consdGusnes·s. ,of

gui,lt), ChacuIl, conviendra eyu'i;j s'agit la,
tout d'abord d'un ,e.lement d'appreciation.
Qu' est�·ce que la .« CO'llIs:Cieusness of'

guilt» ? Mais invo'qllel' Ie!> c.taintes mani

festees par ,ces, deux hommes, qui sont

des revoluHonnaires connus, desJ.gnes aux

reiJr.esailles polideres au moment. ou on

traque les mi'liJtants comme un gibier a ex-
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terminer, au momenf oir ·_u.s viennent
d'apprendre La fin tragique de leur ami ell:

compatciote Salsedo; c' est la un singuLi-er
element .daccusaticn. Parce qu'au mo

ment de leur arrestation, i;ls croyaient
etre arJetes au meme titre que tous Ies
autres militants revolutionnatre de cette

. epoque, et leurs 'apprdlensions etaient
absolument justifiees, surtout pour Sacco

.

qui avait charge de famille.
Cinq temoins reconnaissent Sacco

pour I' avoir vu dans la. voiture ou sur le
lieu du cr irne.: ce sont : Mary Splaine,
Frances Devlin, Lola Andrews, Louis
Pelzer, Carlos E. Goodridge. .

a) Mary Splaine et Devlin travail
laient ensemble au second etage de l'usi
ne Slater au moment de l'aotaque. Toutes
deux entendirent 1a fusillade, elles se pre
cipiterent:' vers la fenetre et virent UI�e

automoibi·le trav,ersant la chaussee en vi
tesse,

Le tem.oignag-e de Splaine fut surtout
retenLt. La sce.pe se passait a environ 30
a 35 metres .de distance. Elle vit un hom�
m.e qu'elle n'avait jalllais vu auparavant
assis parmi d'autres da·ns une voitJjre
roulant a 15 a � 8 mnes a l'heuF,e,. et 'Gt!ila
durant moins de 10 metres, d?nS l'espace
de 2 a 3 secondes. Malgre cela, un an

plus tar·d, elle apporte de tels details 5i

gnaJ.etiquels qu'iJ.s ne pou·rraient se ret·enir
a .parem,le distance, .meme si on aV,ai't exa

mine Ie sujet it loisir, meme .si on Ie Con�

naissait de long.ue date.
Mais cela s' expilique. Contrairemoot a

tous les usa:ges, 1a '.Rolice, peu apres l'ar

restation de ,Sacco et Vanzetti, mit Splai
ne en presen,ce de Sacco se'l!ll, en Ie desi�
gnam<ll comme Ie .collllab1e. Et pourtant,
alots elle declara :

.

"

Question. - Vous ne vous sentez pas sud'�\
£isamment convaincqe da.ns· votr� p0Sition
pour albfirmer que c'test -eet hemme 7

Re-ponse. - Je ne pense pas que ma posi
tion. me permette de dire que c'es,t c�t homme.

Pourtant lln an plus t�rd, elle pouna
jusgu'a preciser la coiffure, voire 1a lon-

,gueur des cheveux de Sacco... .

, Le. Dr Morton Prln(.:e, ,.pnH. de ,psy
,cilwliogie, dynamigue.' j'Undver�ite de
Ha,rvalid, d0c1are ,£o:rm'e!;jeni,el1,t qu'il @st

hvmalpement hnpossipre, de conserver
u ne visi<cln aus'si: nefte:. d' une image vue

dans de. telles cOllditi6ns. ,

b) De,vhn un .mois apres Ie crill'l,e die
clara: « Il (Sac-co)' ressemble beaucoup

OPERATEURS !. P�ur proteger voftre v�,

Cependant lin an apres, au
. est absolument affirmative. 1

,D'ehx autres temoins, . d'une fenetre
juste aii-dessus de celle de Splaine e"t �De
vlin, pretendent 'qu'iL,.etait impossfbl.e· de
faire aucu�e identification. - ,

.

"

'IC) Pdz�.r, coupeur sde ;chausfsu&s)' jma
'1101' au moment \ Oil dl ,entendi,t ae:';; coups d:::'
revolver, i,1 se precipita '\-\ers lei f¢netre� e't
qu'il vit le raeurtrier de Ber,aridelu". ,f') 'Iae�
dara ne :pouvoir af.firmer que 'Sacco etait

71'homme mats .r« Image morte » '6U meur
trier. II n'avait jamais vu· SaGco. mais on
Iud. �vait montre des plhotos de 'lui.

.

De temoin ,dut 'cependanit avouer

gu'immediatement ap11es l'arrestatio:n de
Sac;co il ayah He incapable· .d�'· f;ciire la

,moiTlare identification. Ce'qui f:UL cl'aH�
. leurs c(;:mfirm,e par trQds de ses; com.,p,a
gn0n�.cte tIa.,vaiL dont deux afifirP1@r'fnt
que f>.eher au Ji.eu de ,se pll'er;'ipiter "'el's.
la fenetre" s' eta1t cache sous ,;�on etabli;
Ie tr\Oisiem� ajouta : «.Ie 'lui. o.i @n.tendu

.. dire ,qll'ill n"av':lit den vu' du tout. »_ '

.

d) .Lola Andrews, femme de Jp..C£UJ;S le�
geres, en ddfHcu'lte avec Jo. P91ke au mo-

..
ment ou o,n sol1i<;:ira d'dle un -t�mojgn·age.
Elle p.pe'tend. egalemen,t' 1:eCQJ;lllaltre. S.ac�
GO p.otir l'a,voir rencontre a So-ut,h Rr.�ln
�re�Je jOt1fl, Glu drame. Ce te.mor{jna.,ge, en

lui-meme; ',confus et wntQ·a.did;Qisre.l es.it�de"
menH par -ql1atre telll.lOfns;· 'auiXql.lels Lo1.a
.Andrews a ,a,edC\r�,: notamment aFlres la
corif1;(i)ntati6n' avec. SaoCGl :. �«Qu'avez- .

,

"bus "eee :faire a ,la 'pl;json? ,»,;-:- <d.�
,

Gou\rerneunent m'obHgea a y 'a1fer et a'
r.econ.naltve "ces 'hommes et. je. me, :cQnnai's
r�en. ·les conc;:ernan1 .. J e ne le�' ai'·. jamais
vus et n,e peux .les 'reconnailf;re ..3' �

., c) Carl-os E. Goodridge. {iJ' . ap'rb Ie
.

proces .£ut ...dec'0uver:� '�01mue U1hcri�Ind
f,ugiti-f d'un autre Eteit et. qui a ·i6n:o:gne
'sous un iaux-nom_l- decfar-a. qu'.au, 1ll0ml':.nt
elll -.eIr-ame" il se 'trouv,ai,(i tiallS •.·u:u. b;ir�au.
Ayan� ene�ndl!. 9�s' 'CO\I'PS :;,te )�il, ll-s;;�
tit j<us:te,au rnoU1ent ou. lIne auit,o pa.ss:1i(i

'. deva-at 'la mar�ol1. Uh ho�nm_e QT,aqMi:l. �.on'\
iev'o.lver sur lui : cet 'ho111me' 11 d€d3f:� Jle
rt'connaitre en ,sac,co. N est,' a ,son tJll:,'

demerttt 'p�r
.

qu';.tre te���n�, dont son pa
tron, Seulement, Ie tem'oi!n camme 'rec'om-

ooe LINOTYPE PARKERISEE!
.
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avait �te Uree 'par ce revolver', J;!:laio I'ex
pert, non seulernent s'y refusa, mais pre
vin.( Thayer qu' au 'contraire. sauf le -cal

libre, rien ne permettait de l'affirmer.
. .Jci deux mot's,' d�ex,pilicati'on ..

•. r . Les experts ;;nt-' cert;Uns indices qui
,leur permett,�!lJ de detel'mil,}er l'identxe
d'une balle. Les -rayur es dE;; la ,ball� et La

" trace de- 1PercUI�I:l�OIl1 d'� la dcuille sont

toujours speciales, i't une arrne don-nee -

. merne de .la meme marque. ,. Or, aucune

identification de [a balle fatale .avec r ar�

.
me de Sacco Il-e £,ut ,possibJe. Les rayu
res de la balie. et ila, trace du percuteur
sur la doume: 'phatographiq,u.ement
agrandies des centaines a.e r.oi,s' e,t con�

frontees 'avec 'cenes ,de plus, de .cent bal�
les tire,e a-v,ec Ie :r.evolv,er de Sacco lI1e

pr,esenterent all'cun;e similitude. Devant
cette evidence, PflOl(;:tor ne pouvait .. ap�

porte'r qu'une affirmaHon, qui etait «que
1a balie pouvad,t avOJir ete tir'ee avec une

anne semblable a .cet!le de Sacco », mais

il prevint Thayer qu'il ne Ipourrait rien

dhe de plus.
lIs c,onviment ,alms de la far;:o'l1 dont la

question serait posee devant .le jury, de
man'ier,e a perrnettre un'e r,epoll1se ambi�

gue ,que' Ie juge Thay'er ddormerait ai,se�

melnt p0ur 'en fake u'n-e preuve cClJpitale. I

Bt c'est ce qui £Out f.ait. M·ais avec td�
.lement de cynisme qu'apres 1a condamna"
tion, -lors de l' enquete Ipou'r la cassation

du jU9'elment, J' expert Proctor dev.ra lP'osi�
dvement .clementir Je j.uge, Thayer.

lci s'arreterent les charges.
Elles SOll1,t. on 1e voit, .plus que frC':Jiles.
Qu'ava:ient 'pour ,leur defense, les ac�

cuses?
Ce's [1.O\Tnmes n'ava-ient �amais subi a,a

moindre cOlQdamnation. 'Fravaillaient au

moment . de leur, a'rrestatton. Btaknt
',Hroitement meLe -au mouvemeflt r,evo[u�

tionnaire. Vivaie-nt donc S'0US la surveil�
lance toujours active 'de la poIice ,poliiti:
que. Sa-coo avairt: ,un h�be et sa femme
etait a nouveau 'sur Ie point d'etre �netr'e,

.Apr'es, comme aVlant l'.aHaire de Brai'n�
tree, den ne cbangea dClJlls'leur maniere
de vivre. Us ne firel10t au-cU'ne depen'se
suspect'e, Continl!erent leur action mlli�
tante. Au -debut du I:m.OiS de mal. Vanzetti
fut appeie a New�York ClJupres deS' d'il"i�

g,ean�s du mouveme�t, reV'olutioromaire OU

il r·er;:ut des instruoti,ons 'pO'llr .m,ethe a
J.'abri des s'aisies tous les documents de's
groupe·s e,t tous le.s impr'imes de 'PrDiPa�
gand:e dans 'sa 'r1egian. Au mOI1len�t de Ison

pease ,ohtin,t un -aon-lieu pour ,Ul)e aHair'e
d> vol. '

Pour ce 'Qui conceme Vanzetti, l'aCClI·

: satioh -me' 'produisit que deux tern_otnS,

pietendant I'avoir vu dans Braintree,
.

le

j§,'t:l'r Icl.\l. -drame. T'emoignages co,n.tTadlC�
toires et aussi Iraqiles que les-1>'rec'eiden-ts.

--:.' Je 'le .repete, 'j� -reqrette de 'ri:e. pOliYLl�r
etaler dans ses detaNs. cette miserable ar�

,'faire OU ila partialite, s' etale i! ch,,"qu�' af-
, firmation+ ,poi:.1'accUsati\:li,'l. '

, ,

0]:, que, -faisaieot Sacco et Vanzerti le

jour du dtame?' ','" '..'_ ,

, .Ie vous ai dit -que Ie,premier e'etait ab
.

s.ente
. 'Ce j0ul1;,,,,la.,, Sa-CC,Ci) heureusement

avairt ,un .ali,bi inalttaq'uable :" 1.e '15 avril
,1920 il: avaLt 'ete ,A. l'Ambassade' d'Jtahe
a B�ston: pour u'n passeport. Un,att3,;:he

,

cle. l:Ambassade temoigna perso'nneiHc>ment
. qU'effectivemmt Sacco. etait a. l'Amba"�
sade a une heure OU il lui etait 'impnssi�
1'1e d'avoir pa�tidpe a l'affaire de 'South
£.raintree. Quan,t a Vanzetti,' t-reizp te�

moins, ·de ses clients habitueIs, afflrrne�

, rent, SOUS serment, avec details circons�

tancies, que q: jour"la ils avaient achete
du -,POiSSOll1 a, Vanzdti a Plymo�th, ,�t 33
temoins du, dtame affirme.reln,t '£0rmel.le�
ment qu'iJ ne se trouvaU pas ,parmi Le's
assai11ants.

,Sent-ant que de telles Ipr·euve's ne pou�
vaient, a dIes 's-eules, serie,usement jll'sti�
fier �he 'can-dam,nation cClJpital1e, e1: qu'il
faut,

,

sinOn rendr·e jusbric�, 'mais flai-r'e
cr�ire au, monde qu·€' justjce est r!entJ�,
l'accusation ',defdnna scandaIeU'sement

l'expertisle' de Mr Pr'octor; ancien\ ohef de
la Polic'e ,d'Eta,t ,et chef d'll serv'ice des
�denitifications .

Au moment. de J.eut arresb8ltion, Sacco
eot Vanzd-ti avait ,enle trouve,s' po·r'teurs de
revoilver's. Aucune delS baHels trouve·es sur

,Ie Lieu de l'atteI1,tat ne rCo'rres'pondait au

callibre Idu ,revolver de Vanz.etti. PaT
,cOll1tre, une baHe !e�traite du corps de
Berarde/IIi « pou;"ait avoir ete tir·ee»

�avec Ie Colt de Sacco. Je ne m'at-tardera'i

pas sur les l'aIs'o.ns pour' lesqueJ1es Sacco
et . Vanzebti ,eta:1ent arme-s. Nous somme:s

el; Am1erique a une ep,oque pIu,s que t-ro'u�

blee p0U'r Ue,s revolutiorinaire·s· dqnt 1a vie

e'st '1?ans Icess·e men ClJc,ee.
,

Le juge Th"ayer devC1i� exploiter
, comfuien ,if:l'aitreusemeTiit '� 'ce·tt'e. eOlnci�

dence entre 1.a balie IC1�imfne'ile 'et 'l� ca��
olibre du revoilver ide Sacco. li1 ""0uilut , au

.co�rs de nnstruc'HOll1, arracher de J�x�
pert l)ocltor l'affirmatJion que cette bciJlle

� . ,�

,':: �OPERATE.l,IRS ! Pour prote9er vQ4'e vue, demandez une LINOTYPE PA�KERISEE!

arrestation, Varrzetti etalt port,eu!: if,air'� saVi@ir� a Sacco: qu'il 'co_nnaissait Jes
tracts pour un meetinq OU i� 'devait pnen- a-utteums (lje I'affaice de Southt, BraicFltme,
dre la parole sous son nom en faveur Ide rnais. Sac-co. croyant ,aVOl.. affai're' a un

Salsedo et de Elia. Ni lui, ni 'son cornpa- «mouton)� n'avait P?'S ajouM d'lrnpor-
'gnon ne furent trouves porteurs de som- t8Jll'Ce aces' declarations. One' entrevue
mes d'argent. cependant, avec Madcires, 'rev,eta de tels

[e voudrais pouvoir reproduire les de- details dr:cons-tandels que l,a aerer..se: et
darations couraqeuses de checun d'eux, Faccuslatiion - .celle-c! a rson corps do¢.,.·
tant au cours de I'Instruction que du pro- fendant - demanderenc :

que, Medeiros
ces, au sujet de leurs conceptions philo- fut -eritendu par la jur-idiciti;oh.: d'app;e;J.
sophiques aus si bien que de leur activite -Madeiros fit une cLerpos'ition cxtr�"",
revolutionnaire. Leur innocence du crlme .ment .importante, d'une centaine de p'a�'
de Braintree etait ,t,ellemenot evidente que g,es, dent Ies dNari1ls coerespcndaient
leur eondamriation dechaina aux E"tar1!s,� (rUne far;:on tl1oU'b1an�'e ave,t!:- .nlomhre �cle
Dnis d'-abord, a traveF'S 1e monde entri·er l1£�ciBs ,de i1;emoins. M,ai,s iil Sle' 'l"efusait ,a
ensuite, rune c,ampagpe comm.e n' eorJ. Stx!LcL f!esfgner ses comphces.

.

.

."
tao ja:nais au:cune cau:e ..celebre, Bntr€ie,mps lLn 'a!�ocat de Boston;_ M,r

P.lllS �urvll1't, ,un_ eveneme.nt, c�i,tal. To,mps,oJ1, . ,tres, connu., avait. pris e:n \ s;es
Jusque fm de 1 ann,ee 1925, SI la defense ,mains La rlefens·e de no,s deux, .cama1;ades .

pouvait detruire . devant lIes consciences Cdui�ci connaiss'ant bi,oo 1a contre.e e't :sa
i':npartiales Jes maC�inClJtioQns_ de ]'accusa�

_

. population 'douteu,se, parvin't a (fontroler
hon, dIe ne POUValt, malgr.e toutes ses 1e recit de Madeiros et melle a deGouvrir
r,eche::ches ,e1:. enquet-es, s�lutionlIler _ loa c'ertalns des co.mplice:,; de "IZ�Jui�,ci 'e,t I{:.e1a·
�ue'stl0n : «SI SacGo d V,anzetti sont -avec une"'procision de plus, en. plus g'flan�
mnocents, que_l� 'Stont les, ,coupables?» de, ;cha-que d.etail, v,en.a.n-t ,faci4ifer' Ja de,�

Coup de ,theatre ... 1 _ 'couv,erte d' autr,es d-etaiJs.;;, rah ' ,SOil'S . Ie,s

Y'��x :1-es r·esu!.tats de Gette enql1e,be,. C\'iRsi
q.ue Ie -recitt ,1@e 'M,aciJeiF:os ..

- 1)e' _�'Giuk ,elSt ,

,abs-o.lument impoSs:LbJ:�.' POUI�ant, on, lie
sait, la' Cour supreme vien.t, ia :Y,,a ,dellX
moriS, lde rej,eter 1a 'dernieroe demaflide en

cassati'on dl:! j>ugem·ent e,! de fix'ef Ie ,,)rom
de l'ex,ecution de Sacco et Vanzdti Glans
Ie courant de 'la sema,ine Gomm�n�ant le
10, ju!ilIet 1927. ,Parce qu� l'in.,rioGencf= de

, Sacco e( de Vanzetti., c'est la eondamna�
Non ric la poUce' ame.r�ca;i.n;e. _;:,,_ C-8.r la,
Sah?t-g 'd!-E-tat a: collabol'e a [orgel' raccu�
satic;m --!- ef! des, ju§es The!'Je�" et ,Katz�
mann. Cest 1a dem6nSotr'ation de fa colil1.�
sion e.ntrr·Za.filn-atl)ce - un _l;J'an-qw�ietl :de
Bo<don" a aVOlle aue les tinan(:lel''i; avaienot

paye- La, campagne de p�ess:e c0n;Me, les
rr?uolud.ort.ri.ail'ets - et fa itAstiae anu5.11i�

» Cdestino F. Madeiros». caine. L'h�no'cence de 'Sacc'o et"V-anzetti,
(s;'est la l'n,�se' en a.cc.ctsatiGIl'. d'e�to.lLt ,un d�'�

gime qui tI/rle son exlsten.r:;,e dans Ie c,z'''l1Le
:et La fe/onte. Mais Ie proletari-a.t du· mo.ll�

de E;rritier s"est ,dtesse .avec une volonte
telle"que;, ,po.ur la"'pr.emkre·'Jo�,s pe:1.llH�tre,
Ie �pitalisme ame.ricaill ,GJ'\rIi as�ervit, tou�

tes \es nati!9ns, ·s·era, ohlige de' Ce,O@f et
,d' a;v·ou.eJ1- s,es pro.c0cites o&eux, "

811 Be1gique, ,C:OLJ1ilJ.ne adJJe(Lq; Les tra�

v·ailleurs eompre'l1dronl qu.e kurs ca1na�

rades Sacco e,t ,Vanzettif ne sonokplus ·s·e'll�

l-ement deux honnetes -militants' faus-soe�
me-nt condamnes, mais 1e symhok du

UN DES COUPABLES
TINO F. MADEIROS
NONCE

CELES ..

SE DE�

CeIes.ti:no F. Madeiros, un jeune POT�
tug-ais avec un cl.etestable ,caskr' judiciai�,
r'e, �tait de,tenu en 1925, dans 1a meme
pri'son que Sace-o. Le 18 novembre, alors
qu'il ,etait en appel conbre une mis'e en

accllsation devant la Co,ur Sup:ren-;e pour'
tenta.ti Y,e dE;: l11eurtrie, all 'coups ,de l' atba�

qU,e d' une ha:nqu,e, i:l fit parvlenir a Sacco
Ie ,mes,sage suivoan.t :

« ravoue etre dans Ie crime de 'la £a�
brique de ,chassuIes dre Sou,bh Braintree,
Sa.cco et Vanze1ti' n',eta-ient pas dans' ce

'

crime.

Ces sartes d'ave,ux, de la pa�·t d'un
l11al-faiteur de1'a poursuivi, sont 1ioujours
sus,pects. Au'slsi la defense h'?,ttacha+'eUe
toul: d'abord ,qu'une im:p9rrtance re1atdv'e a
c:eHe cOllfdsion, E.n effret,

,

.celle-ci conte,.
nai-e un 'Iav,e'u,' n;:-a�s 'aiLllcune preuve. Et it

. m' eta<i1: que tEO]!> clair CJ:u'e 1es' assassins de
Sacco e-t Vanzet-ti n-e' s ',en cOQ1.tenterai.en�t
pas pour likher leurs vidimes. La cl.e
,fense commen<;a done une gnquet-e tre's
'serr-ee. On apprit a'insi qu.e Madei.ros
avait dej-a a plusl-eur·s l'elpr'ises ten,t.e de

OPERATEURS.! Pour' proteger votre y.ue, -demandez
-
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p,roIMarlat _
tout entier en prole aux puis

sances ne£.a.Sttes d'une classe ennernie.

Sacco et Vanzetti doivent etr e liberes
. et reJhabWtes. Nous devons rendre res

.ponsables de 1eurs vies le _g-ou'Vilrriement
amencain et, Ii son

' defaut, ceux qui le

re-p.r,esentent chez nous. Nous ne devons

pas tolerer ici 'des ambassadeurs" cou

vrant Ies assassins des notres, et s' en ·fai-.
.sant ainsi les cOIJlplices.

Tl'a'Van}eurs, tOLLS les moments sent

comptes, sans treve ni repos, vous exi

g-er�z qu'on rende Sacco a se Icmme, et

a ses enfants et qu' on rende a l,a cause

'P"oletarienne deux de ses Infatiqables
Iutteurs.

Contre la Justice de Classe.
Centre le Capitalisme americain.
Pour Sacco et Vanzetti, jusqu'au bout!

QUERCUS

Dans trois villes ,¢.e ':,ce pays, des ,gre
ves ont eclate dans I'Industrte du Livre :

_ Dans trois journaux
-

de Liege; au «: XXe
Siecle » e. Bru�el1es; et dans une matson
de «labeur» de Bruges. '

-

A premiere vue, ces g_reves apparais
sent comme insignifiantes, d'abord par Ie
norrrbre restreint d'ouvriers qu'elles en

glo'bent, ensuite par le caractere particu
lier et restriotif, d'or..ganisation du tra-

.vail qu'elle revetent. Et cependant, Iors-'

qu' on veut se donner la peine de les exa

miner de pres et d'analyser "la resisteace

,farou<:he des capitelistes centre Ies pre
tentions ouvrieres qui ont provoque ces

conflits, on constate irnrnediatement que

l'enjeu de la lutte est d'une importance
essentielle pour les travailleurs du Livre.'

A Lieg-e, a Bruxelles ct. a Bruges, !il

s' agif, non pas de revendications de sa

laires, des heures ,de travail, ou autres

ayant trait aux conditions immediates de
la vie de l'ouvrier, mais au contraire des
methodes de travail, de l'organisation de
la production. Dans Ies deux premieres
ville's, u s'aqit de ,J'ecHange de « flans ».

dans la troisierne, i1 s'agit du monopole'
de's ouvriers ty!pos pour le travail aux

machines a composer.
Nous v,oUJd,rions, aujour;d',hui, nous oc

cuper tOllt particulierement de la ques
tion de l'echange des' «flans,», tout en

nouS -IJromettant ,de r,evenir sur la ques
tion de I'utilisation, aux machines a com�

poser de main�d' oeuvre non typographe,
ce qui est une des _formes de la rationali
sation dans Ie Livre.

A propos de la greve du" XXe Siecle"

Avant �l'examiner le caractere de la

greve, rappelons: brievement=les faits, tels
- qu'Ils se sent deroules afin de couper

court i! tous les racontars de 'Presse et

aussi pour permettre aux carnarades lee
teurs de notre «Creuset » de remettre en

place ceux qui se 'p1laise'nt ,a 'colporter les
.

hypocrites fineries qui. ont paru tout par
ticuilierettn_enlt dans de «XXe Siecle » lui
meme.

Au .mois de £evrier dernier, les org�ni
sations ouvrieres du Li,vre de BruX'elles
sont s'aisie5 par les Comites Cenltraux de '

ce qu'il eX1ste sur La 'place une �itu'aU0'I1
analogue ,a (;el1e qui a :prQvoque u.a greve
dans certains jourriaux liegeois, De .J'e,xa
men de Ja situation il resuJte que trois

journaux
- bruxellois envoient ,des £'lans a

des jGuraaux de provmce. La Federation
locale du Livre, en accord av,ec 'les Co
illites Centraux elt ).e.s Comilt.e's de Bru
xdles, decide I'envoi de detegations dans
ces jouIflaux afin de mej)�re terme a 'cet

echange. Les directeurs de oes -quotiruen,s
pretendent ,cette immixion dans ,lears af
faires abusive et contraire au Contrart
collectif,; il5 pretendent vouJoir s�en re

f,erer a leur «Entente· ».
'

-

>"Apres .que certains tatfs se sont p�sses
,

-

(faibs que nous ne dis'cutero'n� mome'11ta

. nement pas ici) .fa Federation 10caJe du
'Livr,e' reunie avec les C. C. et Ie'S Comites
locaux, decide de soumettre la question
devant Ie Conseil d'Arbitragoe prevu par
Ie con�rat des jour,nalistes.

'

La question est soumis:e devant « fEn
tente des Directeurs de journaux» (pre�
��er,e quinzai,n:e de mars), la quesHon de
1 echange .des flans pour les maisons en"

regle avec -Ie ,contr.at est suspend-ue ju:s�
qu'au prochai'll Congres de lei F.ederation

Typoqraphique, quant a celIe de l'echan

ge avec des maisons non errreqle avec le
contrat - le 'cas du «XXe Siecle » -

les C. C. 'pr'evi('nnent I'« Entente» qu'ils
accordent un delai, jusquau 15 avril,
pour que cesse cette sbtuation.

Le C. C. de la Fed. Tw. mandate la

section d'Arrvers pour retirer I' autorisa

tion qu'elle avait accordee, en, accord
avec le C. C. et l'Association de Bruxel-

, tes, ,en mars 1925, au '« Matin» ,d'An
verso Cctte autorisation 'stilpulait tres

.
nettelll1ell1t qu' elle 'pouvait. eire reeiree, en

tout te111iPs en cas d' evenements im:prevus
ou importants. Une lettre en date du 28
mars annon<;ant au «Ma<tin» qu'i.! ne

dispdse;rait plus, a partir du 15 avril. ,des
flans du «XXe Siecle », II faut cepen
dan� ai'0u�er que Ie quotidien bruxe,llois
n'envoyait pas seulement les flans-bourse
a un fo,umal ne paY';ll1t ,pas les salaiores et

n'acGo,rdantt pas les cong,es contractuels,
Ie «Matil!1 », mais ealicore a un second, ,se

trouvant dans la meme ,situation, ;la «!\,te
tropole» d'A,lwer,s.

Sur ordre du C. C., les clicheurs refu
sent au «XXe Siecle », .Ie 19 avril, de
faire les flans pour A,rivers, ils sont ren

voyes sur Ie champ, Le lendemain, Ie
reste du persorrnel ne rentre plus, la so

lidarite avec 1es (rikheurs .s'imposait,
Troi,s ,anciens membres du personnrel' res-

tent au travail.
'

Voila 'en tres lat.ges traits l\historiqlJle
de la greve; si j'ai oubHe 1'\<1.\1 ou l'autre

element, )'.011 v,oudra m"en) ex,cuser, mon

intention n'e:st nullement de disc'uter, mais

simplement de d.onner 'un aper<;u du mou

v-ement et aussi de rleduiEe a neant. rac

.

cusation de n' avoir pas averti les inte

res'ses patronaux. '.

LE CHOMAGE PERMANENT

Les tr�'Vailleu'r� 'Cit.! Liv:re sont fr�P'Pes
d'un lourd chomag,e, dOl'lt Ie trait cara!c

teristique 'est qu'il �'es;t plus temporaire
et paralJele ave,c la mo'rte saison (He, p�
dode des va-cances), mais qu'il s' etend
sur toute l' anne..e, av,ec un chiffre de 10

p. C. environ, de.s ouvriers utilises d,ans
l'industrk.

.

L' ouu,J,Jage ,de l'inrciu>s-trie ,du Livre a

subi, da,ns les dem,ieres annee.s, toute une

serle 'de [petits, ]!lerfectionnements qui.
sans provoquer des bouleversements in

te1l1lpe,stif,s, ont c�pendant ,serieusemen:t

mO'difi¢ la production e,t ill faUlt aj0uter
qu' e'n Be�gioque 'on en est ,seuLemerilt ,au

debut.
C'est ail!1si - pour donner' UN exemple

DE «PLANS»

M:ais, i1 e,st UJ:\ autre ,proc;e,de. de «'ra:
tionllifJation» qui 'provoque tpie !'uppres7
sion importa\lte de main�d' cei1yre, c' est

l' echan§,e ,e «flans ».

DlfU.X methodes difterentes ont ete uti

lisees dans ce domaine : 1) ,oertai,ns jour
naUll: de provi:nce se farut envClyer l' em,...

pre1nte ,de la cote dE; la Bmirse PClf des

journaux Ide Bl'uxe1'J.es Clll .lo,uent -en [om

l'!l,1;ln' un, 'belephon,e sipeciaJ, pqUI �e(:evoiI'
la cpte, en' feint une ,seule cClllnposLtiQn et

la font' 'suvi,r, a' I' aide de «Hans» pour

plusiewfs journaux; 2") la truslifi,catton .des

journa1tx, soit par' tendance
-

,p()'litiqu�,
soit par int'erets foinancier>s, se passant Id
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-« £l.ans» des. articles d'ordre general. les
feuilletons et toutes 1es cotations des va

leurs et .. actions Iinancieres et industriel

Ies.

. �: Li.ege, un seul journal recevait par
· telephone la cote de Iii Bourse dle Bruxel-

· les,
.

en farsait Ies chaJ!1gemeJ1.t� sur plomb
et -en. errvoyait un flan a trois: autres

:

· journaux: d'ou, evidemment, suppression,
dans tJ:1O'i� imprinreries, d'une partie du

personnel.
A Bruxelles, meme histoire dans de�x

!ournaux; des Hans sont envoyes a trois

journaux de province" meme suppression.
Dans un autre journal bruxellols, des

.fla�s sont faits sur des articles : c'"ongres
,

n�t�'�naux des organisations syndicales et

'politiques ouvrieres.. politique interrratio

rrale.: le�-l;eaders, "Ies grands proces' les

'feaiHetons, ebc.: pour plus d'u,n ltie;s du

journa! de prQViRCe, d'OU sUJppression 'del

pLus d un 'tiers des linotypistes, reduction'

du travail 'P0ul; les dicheursl; les photo-,
graveurs, etc.

.

Le probleme pour les patrons impri
meursl et des journaux, c'est de reduire la

'mai_n-d'reuvre ann de' reduire les prix de

r;eVlent, peu leur. cihaut si les ouvriers'

chemeront, creveront leiS families des ty-'
pos pourvu gu'oils p�ussdssent a roeailiser:
toujours pqus de ben.e£ices,.

,Pour Id o�vders, Ie proble�e s-e pose
autrement : a mangel' pour leur famille,1
luflte. c'OIntre Ie ch6mage, .a bas Ie veaUi

d'or. A tout per.£ectionnememt de l'outil�
lage, a .toute rationalisation, a toute me

thode nouvelle d'exploitation d0it
.

corres

pOl1idre une diminution equivalente de,s
heures de travail des ouvriers.

Pas de di:minntiol1 des 'heutes de traJ

vail (sans toucher aux salaires s'entend),'
pa� de fla�s! Voila Ie mot d'ordre qui
dOlt retentu dan,; tous les atetliers.

.
A .qas. la rationalisation!

Que le-s, patrons r,emgani-s�nt leurs us;i

nes a ·l.ems '£rais et 'pas sur Ie dos des

ouvrier.s ! •

G V d, .', B.
*********************,********..

DU CRE1:TSET

Le C'om'Ue voulant fail'e, illl serieux effort

pour mettre l'ordre com,plet dans SOll adaninis

tt:ation, prie tous CeuK qui auraient change
d a-dl'e�sc ,d £'n 'avt�'l'r le Ibureau, de 111 ("1'1e, ccux

qui.l auraient qU,el<qu:e reclamation a fOllllu.Jer

au suje� de l'envoi du bul1etin, des convoca

tIOns, etc,

LBS IUttBS BcoDomiquBs
'

LA CONFERENCE DE GENEVE

LE TARIF DOUANIER FRANCAIS

,D�eideinen:t .�es beautes d� regime .ca

pitaliste se revelent dans toute leur splen...

deux, Ohaque jour nous apporte une nou

velle preuve de son impuissance a res:Ou
dre les dil:i£i.cultes economiques :. les

efforts tentes pour concilier les interets

des capitalistes de tous les pays, afin de

sauveqarder du rneme coup leurs <privile-
ges de classe, echouent devant regol!Sme
de chaque nation. Ghaque jour marque

un nouvel insucces quanti: aux arranqe
ments douan;iers, et des hommes, r,e

presentants de gouvernements, se heur
tent constamment a unre n'luraille que ni

la seniimentaldte, ni les oCon'cessions, ni

les'. , , sllIpplications '111'eme ne peuvent
ebran·ler : l',egolsme, cdte tare soci.ale , se

mani£.este dans toute sa nuisance.

La ·conference economique de Genev,e

en est une preuv-e vivante; elle nous con

firme les bienfaits de cette «haute civi

lisation », imposee par la forlce; eIue "ex

prime daicrement, lumjneus�eIlJt 1a su

preme iniquite soeiale que nous subislsons
et dont Jr'Quvriter eEIt a tout moment ex

pose a subir les extremes rig-eurs,
Soyons ,persuades, amis lecteurs, que

cet-te conf,erence ,S·era un nouveau COllI"

d' epee dans reau, ma,lgre les effol'ts de

eert<lines ,delegations, auxquelles d'autr,es

deleguesi ont repondu par de longs dis

CO'UTS ,O'U bdllent les bonnes intentions

(,qui ne s·eront janlails app1ique,es), dIe est

condamnee d'avanee et elle suivra Ie me

me COUl'S' que la fameuse en ridicule

« Conference du Desarmement» en abou

sant, elie aus'si. a 'un echec complet,
Comme il en eSlt ,toujours ainsi. apres;

de vaines palabroes, lapres l' etalage gro

tesque'de ].a situaHon respective de cha-'

que natioin d duquell surgissent les ]jas
sesses de l'eeonomie polHiqae, la cloture

sera pronon-cee pompeus1einent par' de

grandiloquents diseours en metne: temps

que nous enregistrons un magistral fiasco.

Rt 'comme les iournailistes seront SOL.S

\'impressions de 'bel�es promesses,
I

avec

enthousiasme, ils eCfliront des louanges a

1a Societe des Nations, ils repet.eQ'Q�1t en

chceur les· preci.eux availtages de ces qm

ferences et de leur, .. petit sejour dans' ce

pays que ["on dit s\iJ beau 1

OPERAl'EURS ! PoUr m:oi� vot':e vue,
demalidezweLINOTYPE.PA�KBRiSEEJ
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j

A rnoins qu'ils n'aient pour mission de dr�cpn,ienS' que ),a Be1ginue, sera mise

situer I'issue de cette conference dans Ie d' I
'"

d
- d 1

ans imtpossibilHe 'de oentinuer ses ex-

omame e . a plaisanteri en l'entourant po t f
•

1 h

de commentaires s,ous'_. d.es formes" habi-
'

.

'

,

r a, �ons, veris, . es ttntar..c: eS 'franc;ais, qui

t 11 R 1
cO_I2st1t�<;nt un: d,es facteurs prlncipaux de

uer es : « esu tats satisfaisants », «.�s- son existence.
.

.'

poirs d'etablir. des 'act(')ra�. », et-9., etc. et'
.

f,19tte� aiosi, comm�, tou;jo!,lrsp dans' une

.'

Cette vague; de $tfpef,�pr�te.dionnism�

eau .
bcurbeuse. .:

-,... q�.e.le�, t�wV';�il1eur.s belge:s .ne sauront pas

. Quallt a; ces _rnessjeu.r{�dcfIf.t 'la �ginpe-
en,dlguer, Ier'a .des milliers de victimes et

tence lest incontestee, ils se .montrent in-
aura une 'repercussion PJro,fond�' dans

capables sous le regime social qu'ils' 'ont
tous 'les domaines .

de- l'iindu'strie et du

etabli eux-memes, de trouver une solu-
commerce.

.

. ,

tion.
' -.. , Prlusieur-s 'industries- tres importantes :

Alms pourtant, qu'gn , peu . moins de
1€1 metallur,gi� Ie ,c:natbon, ['iaduscrte de

couteuses conferences, de ga.:spiJlages, un
la faience, de la pcrcelaine, de la poterie,

peu moms d'ego�sme et 'un' peu' p-lus' de Je.s r'�£ractadres, etc, IS1,115iss'ent un preju-,

bonne volonte simplifieralt subitement le
dice ,enorme., La . fabrication des meubles

probleme : le g.enie des econornistes- se- _ et. Ies verreries en ·tpartilcuher seront du

raient eclipse et la s.olution dans sa touot-e
re·m.ent . frappes, Nous verrons alms' des

si;mplicite, doJinerait du ,fpaV1ail a chacuD., .

industries se ,t:ransplanter 'en. territoire

c estca..,dire perme,ttrait a tous 1es etres"
franc;a]s, d'aut'res ce-s-s'ef ,meme d'exis'lier,

humains, gu'ils soient bien ou mal doaes,'
c'est-a-dire CJ.ue S1 Ie tarif. dotiani,er, tel

de vivr'e heureux, dans' la paix, Ie tra-' qu'i-! ,e'st present£: aux' Cnambre,s franc;ai-

vail et Ie bonheur universeL
ses est ,adopte, la .majeure partile de la

Mais 'ce .son.t la de b�atix rev,es .. ,

.,«'v<,(slle mamifactU1:e» ,que consti(llie 1a

ees messieurts tpr,e£er'ertf' se. payer un
Belgjtql1e va se trouv'er. dahsi l'Glbligatio-n

c:harman-t sejour' dans un ipays en-chan-teur
de £\!rmer s�s pOr,tes et jeter a la· rue

, (ils Ie choisi:ssent avec; bon gout) et cda
. �\1elc:rtie 20G,000' a 30Q,QOG Gl),1:v.J!ier$, qui,

aux frais de 1a masse des' ftavailLleurs. Itls' a, leur tour en entraineront d:.al!Ltres, gui

toucheront, 6 itonie! 0 r,egi�e �apiialisk s, aHgn�ront sur Ie hiLan duo ch6mqgle"de

comme tu fai's biep, les choses! lIs' tou-'
1 El1ro�e, alors que ce1ui�ci.·en aecas'e ·Ie

cheront, pour agrementer-leur ,sejour de.
chiHre effrayanrt: de 8 millions} ,

q)lelque aventure, .. senfimentaIe; un p1an-
Ajo<utons 'a cela I1ne balance commer

tureux- « jeton. de presence », pendant que
- dale ,d�£idtaire a l'hel*re "alctu:eLle e1! nOI1S'

nous, HavaHleurs/ nous· . verron� ret€:nir
a.urons -5G>us !peu [,euni .. t,ou·s Ie; el@nl'ents

chaque semaine; queique's impositions sur
'po.uv�l.l1t C0J:!lpromettre 1a Isituatia�' mo-'

notr,e «,haut, .�;alaire »"
"netaire,

II faut t,out �de meme que 1es deJegu,es
011 peqt s ,aemander, un-e· £oi;;; d�' p!.U5,

soient dedommag�s de leurs « e'fiorts» et ,en quoi lEI, stabi,lisation a 175 ft, nous est

de' leur's depentses; i:1 faut quand meme
fa·vorabne !

qu'itls souti-ennent une arme-e' de secretai-
Naturelilemerit,_ les, illQ,"l1s-triels �et leg.

re�, de daotylos, etc" Ie bon sens'ihabi- (\:ommerc;ants. 'sofit at.oe.rr,es', i!s montrent

tuel des citoyens admet ,c'e,He necessit,e! bruyamment leu'r tdesarroi - 0'11 1 !pas 1'>ar

St la vie devlent de plus en ,plus diffi-
souci d'humaQ'lite Ipour ,eeux qu'ils exploi-

cile, ,Ie ,eh6mage s' accel1ltIue et 'la miserre
tent -:- mais tout simple'me'll] pEq:ce ,q:u'i:ls

se dessine u,n pe.u _partouL.
sonf menace-so eux-memes . .dans .leurs' illue

r�s prDpres; il fconvi�nt, d�Sl' '10rs, de'

LA BELGIQUE VA LIVRER 'UNE s CllpIvoyecr SUr Ie sort'de's mil]ie']'s de mal-

BATAILLE ECONOMIQUE A' LA
heureux que ees- fll0Sure:s inQuleS vont

.

enttainer.'··'

FRANCE. Mais Ie ,e;:oml>le, c'es� gu'une .·ha.bile

Les eap'italistes' fraric;ais sous' pTete�te Gampa@ne ,de 'p1'0SSe a use de' tous les

d� «hau'tos salaires» .paYles 'a la ,. main- moyens; pour detourner .rattention et l'in�

d ceuvre (7), la eJJ.er,t.e· des mat�eres pre- teret 'de 'c!a's'se des ouvriens f.ra-n<;ais ell

ml,ere� dont ils on� 'besoi'�i pour leur Ia-
.

demon,trant sous �ou:t€lS les fonnes que la

bncatlOn' demartdent au gouv-ernt!naen:t de' cdhni-1mtiC'ln'des achats ,a ]'etranger abou-

1€1 Republaq,u\" (?). a et:re >pwteg-es cOllltr·e· ti't, tout 'd'ab(,)!d, a une amelioration de l-a

1a COllcuuence 'etrangere, ;par l'elevation balan�� commerdale ayant' pour ef'fet

des .tarifs douaIf.iers, loIs seront td1ement '
.. d'aQ}ehor'ell" 1'€1 s'ituation 'mon6tair�, (l,t, e,n-

OPE_J1A!�U�S !" Pour' ptot�g'e� .vC?tre vu,e, demandez wne LINOTYPE PARKsruSEE!-
-- ... �.�-:_ .
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suite, que le protectionni,sme ,protege
travar], ,climinue le chomaqe et permet
une augmentation des salaires I Pent-on

plus cyniquemcnt explotter un sentiment
d'egolsme qui, dans la societe actuelle, est

r,apCi'l)age de chaque individu.
, )

,

C'est e idemrnent une erreur' pr'ofonde,
puisque Ie protectiorinisme, a pour e£fet
de faire hausser les prix interieurs' et,
comrne on le salt, des salaires ne s'ele�
vent jamais' parallelement a cette hausse,
c'est done en realite .une diminution des
salaires que rious encourrons.

Co-mine les' industriels et les eomrner

cants -de Belgique s'unissent pour' orqe
niser le'",boy,eottage des produits Irancais,

une batallle sur le terrain economique va

Sl' engag'e1i; son issue n'est pas douteuse,
-et eette lutte, cruelle et stupide, va con

duire, avec l'appui mcons'cient des ou
vriers organises de la France, la classe
ouvriere de Belqlque it une crise epou
vantable de chomaqe et it un asservisse-.
ment vil. Alors que ceux-ci vont merne

provoquer une ag-gravatlon de leur situa
tion miserable.

L'action i'nternaHonale ouvriere reste

dans ses carbons'. C'est une honte pour
les responsables de laisser

, s'effondrer]
l'oeuvre fruit d'une lutce syndicale de

pl:es d'un siecle.

Outre la liberte clEf Bav1gatd.G>n commee
dale dent nous [ouissons actuellement �ur
1'Escaut, laquel1e [5Jeu:t nous su,£,fire am

plcment pour tenir notre Iport d' A:iJ.�e'ES
au premier rang, le traite exiqe la libert�'
de navigation milttaire en temps de

guerre cornme . en temps de paix (et c'est

iei que deja les oreilles pointent}: il y a

la question du Moerdijck, le projet d'un

canal Anvers-Lieqe qui « devrait» passer

par territoire hollandais - je p.e parvielIls .

pas a m'expliquer Ipourquoi, mais ... tous
les d1emins menent a Rome. Comme vous

Ie voyez, cela devient ;aonc une- question
nettement ter ritoriale. Mais s'Il n'y avait

.'

que Ie point de �ue ,economique. 'II y ':l
plus grave.

Depuis que la �elgique a abdique sa

neutralite ·d'antan, elle se pretend « une

nation» au meme titre que ses qrandes
voisines et alliees la France, I'Anqleterre.
et si [eune et �etite qu'elle soit elle ,pre�
tend .formuler des ordres, poussee et sou

tenue par ces memes alliees, En somme,

la Belqique est la honne-a-tout-Iaire de

1a France et de l'Angleterre et 'c' est ailIlsi

qu'ayant echoue iS01ement, elle' ira in'VQ�

auer maintenant !'intervention o,uverte de

;es alliees afin d' 0btenir par intimidation

et menace ,ce que 1a Hollande, ne v'eut pas

lui ceder. Liee Ipar un traite secret mili�

taire et economique (!), La Belgique en

tant 'que «nation forte», se permet donc

par ce traite de vouloir eXlto.r�u�r a .ilia

Bollande ,des, avantageS' mllitaues. Le

point de vue eco,nornique de ce :raite ll':
fait que cacher 1 importance capItale que

LE ZOULOU

Les Menaces de Gnerre
La Question de la Frontlere de l'Est

.Depuis le rejet du traite hollando-belqe.
18 presse bourgeoise s'occupe particulie
me not de la defense de la Irontiere Est de
Bdgique. Pour nos' d'idgeants ohauvins,

, c'est la groode quest10n qud. figure it I'or'
dre du jour. P.ensez un 'pea: 1a Belgique
court les 'Plus ,graves dangers! D1,1 coup,
ils se sont aper�us, que - tout comme

en 1914 - une vIolation de 1a fi-ontiere
be'lgo�aHemande ou plus specialement une

nouvelLe invasion allemande 'Par rEst du
pays est une 'P0ssibilite ,de La pius grande
actuaJite et exige que l'on s'.o:ocupe avan�

tout des travaux de defense, guitte a ne�

gliger tout probleme 'urgent d'ordre social
elf: ec,gnomique.

Que s"est-a! donc passe dan's les der�
nier,es semaines POUl? etre si pres,ses d" en�

tamer. ces travaux de defense?
Le sujet du trai,te 'hoIlando�bdge. Ceux

de mes lec.teurs qui ont 'pu suivre plus 011

moins regulier'ement cette question dans la

pres-se seront d'aocord avec moi, je vais

d'ailleurs ess'ayer de .Ie 'prouver.
Qu'y a�t�il donc dans ce t.raite poar

que les Hol,la11ldais se refusent a' i"accep
ted

MaIgre toutes les precautions pl1ises
par les auteurs ,de ce traite, plalgre Ie

temps qu'Hs, ont mis pour 'pfeparer ropi
uion publique, tant beige que hoHand'aise,
ma'].gre Ie de\iouement et Ie sa'Cfifice de
cerbaines ,personnalites holandaises ·in

HUentes, de.putes et autres ,dont ils avaient

pu aoquerir Ie bienveil1ant et « tom desin-

teresse» concours, ils n'ont done nas ob
tenu la signature de ce ·,traite. 'Surtout
malqre Ie bon «belge�hollandais ». M.
Van Karnebeeck, 1'elu «garc;on '.de res

taurant» de nos bons «,cui/sinie,rs hdges.»
pour s'ervir et faire av,aler I.e «plat bei
ge» dans son «Holtlandsah Restauratie
huis », iIs n'Ollt' pas reussi ... I1 parait que

.

de ll.ature les Hollandais ne sont pas
friands d'un mets ,etranger dont ils sus·,

pectent 'la compositioJJ. Plutot manger au
lun-ill 'llClltil11 au dimlanche soir du «hol
Iandsohe kaas ». 'que d'avaler un « ersatz

beige» que restomac 'lie digererait point.
Ce traite, on peut le diviser en reaHte

'�n deux parti<es distinctes, I'llne d' ord're
economique, l'autl1e d'ordl1e territorial.

Tout changement qud moci'itfierait le
statut actuel de l'ESC<l.ut serai,t de nature
a leser uniquemem les interets de's Hol
landais - par rapport au 'Port de Rott'er
dam - et territorialement parlant consti
tuerait une atteinte a 1a neutralite h.ol ..

J.andaise.

Si, en eff.et, il y a une ques,tion d' eJl�

treti.en du fleuve _pour em.peGhe,r son en�
sab'lement et Ie tenir en �bat de nav1ga"
bilih�, c' est la une des. moindr'es ,C'ho'ses

que aa Holande est ,pn:ete ,a solu�ion.ner de
COn1mUll aocord, de l'aveu l:neme du Mi
nistre de's AHaires EttalIl'geres de la Hol
lande, mais .quant a changer les bases dll
statut dans un but militair,e ... �a c' est une

autre paire ,de manc:hes !, ..

CQNVOCATlON

Les camarade's' d'u '« Creuset » sont pries
d'assister a.1'assernblee generale du CCTcle qui

aura lieu dima;nche 19. juip, a 9 h. 30 P'l.'�iSleS,
au «Lion d'Or », 23" ,pl. St�Gery.

Afin de llIe Jllas p!l'c>IOlng¢r la seance, ce!1)i!,-ci

OOJn.IllIl1Ulce\la a l'hel$l'e in&quee qu£l que ®it

Ie nombre des prese\J1ts. Nous insistons ce!pen

dant pour que chacun comprenne e?'fin q�e ce'

n'est qu'en paFticipant adivement a la vl,e du

« Creuset» que celui�ci pouna' faire �n' tra�

wail seri,eux et, durahk

'Les sympathisants 'et ,\ei; jeunes .sont ega,le
ment invites a .nos reunions qui sp-nt toli'jours
animees de la p1us fran,the cordiaHte. Tous les

problemes de l'ecorromie socia>le y. sont la�ge�
ment di�cutes. L� Comite..

.,' De": Creuse:t <;J'tg)lnisc Ie .diblBlnrne 12 i�iin \ ti:e

ex·G.ufslc!n a Grimbe,l"ghen: Les bards au MJ.Jr.u
be.ek ». M8{rche 2 'J,eures. c.'O'Upoo r,ar ·2-11erio)ll.
PiC,-:nic, 'jeux, chfAlIlts, e;ausl�it'.£, etc. Avis aUK

a��fle1lS's. � R�ndJe'z-v;()UIS a 10., h .. au dep:a\.�t
dies vidntllux. av. des Bo'UJleva�5 (Gal!e Nord)
Tram G.

, R,etou� P?lr Ie POill!f-BrUl�""vets Vilvordi, pail'

Ie cai�lal: Si Ie, temps est, pr'opuc'.e a VilvQl'die,
;r�to>u:r M b,ateau '!fers Bhmelles. au CiaS CJo�

tr'anle, lietlliJwr en fram.

(Se mumr de ,;,SctUIailleSc.
.

_

Nous' eSp'WOll1iS>' qu� Cr'eu!;106ns:, CreuSiotilnle�

et Greuslo,ooJefs seroillt uombl'eux a cette> Pll()'

�.en,aQIe qui pl�omet d'etre de�. plus agre;abl$

La Co11l1ll'issiCitl dAg:tement:. .
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OPERATEURS ! Pour proteger votre vue, demandez' \141� LINOTYPE PARK:ERISEE!



94 LE.CREUSET

FAIRE '?
•

)
Au moment ou 1e patronat du Livre

declanche I'offensive centre nos salaires
et nos condttions de travail: au moment

ou, suivant les instructions du Comite
Central Industriel, nos patrons s'ecou

pent febrilement a mtroduire de nouvel
les machines et methodes de travail, PLO
voquant Ie chomaqe d'un grand nornbre

. de trava.illeurs, jeunes et vieux, alors que
Ia question de 1a preparation a .la resis
tance aux velleites patronales se pose
avec une acuite exceptionnelle: au mo

ment ou nos salaires ne correspondent
plus au cofit de la vie, OU n::J,1ger a sa

fairn et s'habiller convenablement devient
c'e plus en plus impossible; au moment OU
une crise suocede a l'autre (pour les ex

ploites, 1e regime CClpitaliSlte est une crise

perpetue).)e)', a ce momei!1Jt donc,' les ta-'

ch�s, les d�voirs de la jeun'esse typogra
phlque revetent un earactere d'impor!tan
c(' toutte particuliier'e.
'L'i-ndlff'erence et .!'inaction deviennent

desol'mais impardonnables et ne
. peuvent

q�e faire Ie jeu de nos patrons. Car, i1

f,aut Ie ,dir.e,: nous sommes menaces au me

me, titre que nos aines. Les patr-ons ne vi

sent ni. les, jeunes, ni les a,dult,e's, ils vi
sent la dasse ouvriere,

Malgre l'inertie ,de notIle' direction a·c

tuelle, nous devons ilOUS preparer a re

pondre a �()ute attaque Ie jour OU 1a Jutte,
qui s'annonce apre, deviendra inevitable:

¥¥:t-

Une des taches essentielles qui noll'S i1'1-

combe, est la. defense des premieres vic

times d'e la crise economique capitaliste :

nos jeunes c!h6meurs. ,Le nombre des
a.dherents chomeurs a deja atteint 10 p.c
de l'effectif gener a1.

Ce·s ,camarades se trouvent dans une

sit�ation tres pen:ble; leurs parents sont

prives de la petite part qu'ils leur appor
taient auparavant et qui sufHs'ait tout jus
te a boucler leur .hudget Sans compter
ceux qui doi-vent deja voler de kurs pro,;
preS ailes, et dont la sitluation est des plus
1amentables. Que .feront-ils avec leurs 35
a 45 frahJcs par �emaine? '

La responsabilite de la crise actueille in

combe uniquement aux patrO'ns,. C' est eux

qui, ne tenant aueun compte de la vie ,des

travailleurs (avides qu'ils, sont de realiser
Ie plus de benefices possibles), rernpla
cent les forces .hurnaines par des machi
nes qui' ont, au moins, le .merite, quand on

ne leur donne pas assez it manger (de
1'htiile, du courant !), de ne pas rouspeter
et de se laisser crever en douce.

C' est airisi qu' on Jette irnpunement les
ouvriejs sur 0' Ie pave ... ,

Cette
, question du chomaqe, en gene

ral, et, en particulier chez les adherents,
ne doit pa-s manquer d'attirer toute l'at
tention de ceux qui se met tent 'en tete de
venir en aide au secours die leur classe,
de la classe ouvriere.

, Les questions d'organisation sont ega
lement d'une importance ,capitale pour les
jeunes typos. Le maFlque d'initiative, d'in
dependance, de Hber,te, l,eur barre" 1a rou

te v,ers, 19- deH!nse et la ];ealtisatf:ion de
leUIS revendkations·. Le classement en

deux categories des travaiHeurs de ),a
meme corporation nuit sensibl'ement a 1a
bonne, marohe du .travail syndical. D'au
tant plus que ces deux ,,-a:tegories ne soOnt

pas dotees des memes droits, que rum:
est subordonnee a l'autre. En effet, les
jewnes et ),es a�ultes, etant sepa-res, vivant
deux vies absoltument ddfferentes, ne par
viennent pas a se compreFldr,e, ni a s'e

, connaitre, par la fall'te mteme de -ceux qui
ont elargi ,ce fosse inconsider,emeFlt, alors
meme que leur devoir etait de realiser Ie

.

. 'contraire.
Get e);oiJgnement entraina fatalement

une indiHerence d'abord.: une sorte de
concurrence ensuite; entre les' deux .cate

.gorie:5.
Les patrons, ayant s.pecule sur, cet etat

d'esprit, n'ont jamais pris au serieux (oet
pour cause) les inter�ts les pJus ele
menfaires des jeuv.es. II faut aus,si ajout,er ,

que ICe'S der'�iers n'etaient jamais. repre
'sentes aupres des comites' d;e pourparlers
entre ou:vr,iers' et patro1'!S et qu,e trop SoOU:

, ,vent les questions le� inthessant y ont

ete negl�gees.
La desuni,on des, Jeunes esrt:· encor,e" un

obstacle au passage a la luMe fructueuse

pour l'ameHoration des conditions de tra

vail, et de vile des jeunes. II n'y a que
50 p,c. des adherents qUi soient a 1a see-

OPERATEURS ! Pour proteger votre vue, demandez � iINO�YPE PARKE�ISEEI
,

tion de Bruxelles: le resee se trouve dans
la province. II y a des centaines d'adihe
rents a Liege, a Anvers et dans d" autres
villes. Or, if n' y a eucun lien veritable qui
les attache les U!llS aux autres,

Bien des lacunes sont ainsi a boucher.
Le pain ne manquera pas sur la planohe.

On nous a reproche et on' nous repro
cobe" encore l'insuffisance de notre educa
tion syndicale. Or, ce nest que dans le
lutte quotidienne contte la bourgeoilsi�
qae peut se forg'e'z' tesprit de clesse des
ieunes. De cette lutte, 110S diriqeants n'en
veulent plus, Ils sont parfois prets a faire
Ie �aximum. ,de concessions aux patrons,
pourvu que la collaboration .des classes,
qui leur est si chere, soit sauveqardee, du
moins pour le moment, disent-ils. A nous

de leur imposer une ligne de conduite
moins equivoque..

' .
'

[eunes copains. au fond de nons-me

mes, nous sentons confusement tout cela.
Mais nous n'avons jamais proteste se

rieuseJP.ent,
. par,ce qU'e toujours nous

avions devant nous quelqu'un pour nous

fermer Ie be'c, avant meme que Ie deux ie

me moOt ne fut sorti de notre bouche. Et

je comprends alers pourquoi no.lis n'e sui- '

'vons pa's les se-ances, pUisqu'il n011S est

i,mpossible cl'y dire ,ce que vraiment nons

avons sur Ie cC!eur.

Mais tout ohange. A pr:es,ent deja, s'il
em est qui croient bon de dire quelque
chose, qu'ils Ie fassept, qu'ils ne craignent
ri·en. Us peuvent etre certains d'avoir d;er
ri�fte eux un copain ,qui les soutiendra.
Les seances commencent(: a decvenir inte

r'essantes. A nous tous d'en profiter et de
les rendre davaFltag,e; encore' (dIes' en ont

bien besoin!)
.'

,

.

'Done, fous, eFlse-rnhle, au. travail.

Soyons toujours aux ,seanlCeS pour contr6-

ler 'ce que I'on fait clIe nous d, sur.t0ut,

pour dire si ce_1a nGUS convient.
Tous aux seanCeS!:' DAR:

.

...
I

(Jamaraoes

boycoffe3
itf faite�s, boycofter ."

"
. I

Ie XXe Siecle

C0,111pOSe JJ.a� '4esjaunes

iro:pri;filerie
menoera biencot son

social.
Ceux q1;li "soOnrt:· venus ces derniers

temps
C

a La. chaussee de Haecht auront

et'e surpris ·agd',eaBLement(:. On a ago!C\illdi
; et embelli.

Une presse ffiodem'e a tir.ag-e' .alP-ide
est abtendue pour les proclreins [ours.

V:oila qui va rejouir les ca,ma��d�s gUli
orrt connu les, die'bUibs des Ads,' Gr-aphi-
qu�s., .

�.

,

. En de'pit, de circorrstances eoonomd'ques'
peu 'Iavorables, cette ceuvre ouvr'i@!(�. a ,

pu se dev,elopp-er rapidemerst, ,

• Ce .beau rlesuLt-alt,. gUi est' da a Ia te

nacite .des fandateurs , aura les plus heu
reuses repercussions sur ravenir de no-'
t(:re cO'op'eratlive.

Des maintenant, nous vOYoOns· 'les
adv.ers:aures s·e .�ontr,er plus r,eSerV,I?S dans
leur Gatmpagne de denig:rement.
Ibent '''I'lJ1e leur1s efforts r,e,st'er'OFlt

,Le mom,ent OU ils de!sarme�o'Fl.t
tement n' eSlt pI!.!;' .tres e'toigne.

'
'.,

D'autre ,part, les n.e'sitants, l)es ·g·cepti:
ques viennent a I10US. Its VoOi.ent,· enfin,
le rote pr'eponder/ant q� peut jouet no'

tre ·ceoperat(:ive dian's no,s 1utte's futures.
De �a :pr<oviIltCe aus'si, des e:amarades

. no.li's· font(: part ..gu vif
.

inte-ret qu'iis
prenne-nt a I:exiJensi,on des Arts Graphic'
ques. .

Bt ains]., peu it. ,peu, [lIOUS Fle pe-&esp.{�-
rems pas' de voir tous nos camarades d�
Livre"a'FtPo.tter leu'!' ap!pui mOiral . eb H
]la:n1Ei.er a pmprimexie .o,uvrl@re.

LelS aoobn.s s,el1ont mi:ses .i l'im!ptes'-:
sion aussiit6t' que �a' rlouvelle pres§'e
sera ren,tt'ee.

'-'

,Noll's,rappeldns aux' cam.ararie's qui
n',.o,nt pas fait tOUl$- leur's v,eJ?s'�mel'hts qu.e
les ag,randis,sementf:s ,no'Us pb'llgetllt' 'de

T'e,damer les ];,e<1iquaJts des soU-s'Cflptj,()[!1s.,
Izs n�u;veaux 'SoUiscri,prt:eu,rs p,euv.ept

toujmirs' obtendr de'S actiorus aiU J:lXix pe
10@ francs 'ra .part, payal;jles' ittnmedip,te- ,

me,nt au \plaT jdIberati'on d',u,l'l\ dnqui.em.e
,

... - '\ ;>. ",

flar rnp1S. '

'",
"

.
/"

'Les fonds p,e:Uv,enrt: etre ,en.vciyes, .r sdilt

au sie'91e, cih'all'ssee d'€: Haedht. ,201, "a

Schae'1'beek, s'oit ,au compt'€: cheq'ues pO's
taux n, 167.filQ Leon -W1ery.

OBERATEURS ! Pour prategel'votre vue, de�dez nne LINOTYPE P_ARKEiUSEE'!



oCa poubelle
, \

REPRESAI:[;lkES L.

Nous voila dans de beaux ·dTaJPS !)
Nous receyi.ons, au debut diu mois dernier,

douse letttes Idiiment recommandees oonlenant

douze sornmations, sons rpe.ine de... sans pre

judice des ... , de lPuhher douze droits de re

ponses a la- �< Poubelle » : «Doux correc

teur » parue dans notre N. 2 de cette annee.

N'ayan] men .insere .d'u tout, noll'S avons recu

douze papiers timbres Rar douze hurssiers,

nous asslqnant douze foi-s ,dievant douze tribu

naux qui nous condaannerent a etr e 'F'enau
douze Iois ipar les poils de la barbe a douze

potences en saindoux par un jour de joyeux
soleil l

Pijoyable sort que Ie notre! ...

Ayant ainsi sub! le juste courroux de dou

zes « doux : correcteurs bruxeilois» exercant
dans douze impri11l..eries, situees dans douze

,

rues au nom symbolique, nous querirnes notre

arni Broutillard, auteur r du petit papier, afin

de connaitre quand merne .celui des deuce. qui
est le « vrai doux oorrecteur >. car endin, i1

n'y en a 'qu'un vewltabJ.e.
Evidemment �hacun des douze pretend que

c'est Tui. 'Et, pour ,Ie IptOuVer, ils ecri'vent

d'une fa<;on 'peremptoire : «II n'y a qu'un rnu-'

fIe a _BruxeUes : c'est moi. Done pas de

doute. » II y en a qui insistent tout particu
Iierement en disant pourquoi et comment iJoS

sent rnufles. 'II en est un, par exernple, -

desirant absolument coriserver le monopole -

qui explique que .c' est en Iisant s'on « cal'laJrd »

_. un fameux «canard », dont Ies reGacteurs,

quoique honorables, ront brouille ave,c Ie sa

\Zoir-\,lvre, 13 synta,x'e et l'or'th0graphe - ce,

qui est genant 'pOUT J' elOerc,i.Ge d'e/ sa prole,s:,
sion - qu'il est devenu muHe. II pmteste ce

penc;1ant loontr·e l'allusi.an aux champs de cour

ses� II pmUV1e, par a + b sur I'ardois�: que

Ie betting constitue un SlPor� de.gant et lucra

tiL. 'puisque lorsqu' on est Mcave, ou y a la

ressour,ce d',nventori-er Ie'S !poches de son voi

sin. Eviclemment, evidelmment... <;a .doH etre

une fa<;on de s'y prendr.e ...

Mais tout <;a ne .nous indLque 'pas Ie «vra,i

de vrai» .Q'OtlX CQLrecteU\l'. BroutiJlard se ca,che

derriere Ie s,ec�et proressionnel pour n;e rkn

dire. Tout a'll plhlS a-lt-il voulu inOUS commu

ntquer' ie slgnalement su'ivant:
.

« Physipn0mie ,pbotogenique; nez nlctiligne,
s'aDongeant lotsque son prop-rieta,ire .est aux

prises a>ve� des ,parti>Cipes; yeux vent-'brun,

aux reflets bteuatr,es, soutenant franchement Ie

regard de J'aveugle de la Montagn<! de la

Cour: bouohe rappelant Ie jeu de passe-boule:
oreilles allonqees et velues a' la Iacon de eel
les du «cheval» de Buridan: front bas sur

monte de veritables cheveux. Details particu
lier s : couvre cette physionomie d'une cloche,
comme on fait d'un fromage: n'est pas syridi-
que. »

'

No-us esperons qu' avec 'de' telles precisions,
il n'y 'aura plus de confusion possible. et que

�OllS conriaitrons bientot Ie vrai, l'unique,
J authentique « doux correcteur ».

Un.e 'pip.� en terre refractair e sera offerle a

qui nous le f.era connaitre.

UNE SALOPERIE

Depuis les timides mussolinaries de 1924,
M. Nothomb et son torchon hebdornadaire
« L'Actlon Nationale » ant mis une sourdine

a leurs excitations a la vi�lence. II a sllJHit

que la classe ouvriere reaqisse - si
'

timide

ment que ce soit - pour que nos mussolinets

rentrent '" prudernment leur qlaive de carton"

pa�.
.

Pam linstant, les gens d'Action Nationale;
a l'abri de leur journal. a Air�ge strictement li

mite, se donnent J'illusion de ruil+ter pour
leur cause avortee et de detruire les ceuvres

proletariennes. Comme ils sent 00 famille et

que leurs fesses sont a J' abri 'des qodillots, ils

utilisent de preference, a J' eqard des militants

ouvriers, le rnensonqe et l'insulte. Personne

ne les lisant, personne ne repondra.

II nous est cependant tombe entre les mains

dans Ie W. C. di'un etablissement pUlblk
- un ,,[Hlmem de c� torclion contellant un pe-

,tit echo. !a \propos de � greye du «XXe Sie

ele ». Nous ne parJ.e,r.ons pa's des arguments',
cela ne nous interesse null·ement de sa,voir ce

que pens·e un Nothom 'ou un Heymans de no

tre action syndi>cale. ·I1s sont nos ennemis" no

tre cause n'est pas la leur. Nous arvons sur

tout ete ecceure de voir avec quelle basse

qapu:!erie, ces gens, qui :vont cependant a

con;fe·sse, tenmLnarent ce petit echo, en> .tootant

d'exploiter c�ntre tin de no-s meilleurs mili

tants une cwndamnati.on de cla-sse dont il ne

se carche et >do-nt �1' n' a- pas' a rougir.
'

II s,e.raH trap commode d'€.\oigllef de la ;vie

roili.bante ceux qui, jus�eme.nt, 5e �hs1inguren1'
par lem vigilance e� leur energie,

.

SOtls' pre
�exte ,q,ue la just!.ice bCilUrgeoise a I'lssaye de les

e®tacher d'un jug:ement tendanciel!lx.

Les trava.j]Jeurs du Livre .fie se laisser013.!t

pas prendre a cette mancelfvre.
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