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LES MbueH7StR,DS
Le Fils de l'ltomrne lig, selon qu'il est tC:'it !:Ie h)i : mais-malheur r

cet !101'II1IIe pal' qui le Fils de l'homme est t/'alii! Il vaudrait
mieus: p01n' hl,i qu'il ne fzit pas ne.

'

Saint MA TTHIEU, chap, 26, VErso 25,
"

COMlVrEN·T�'miS-.je amcne a C011-

siderer . cette plain 11;101'8.]e qui'
s'appelle la, trahison? Vous la

connaissoe, comrrre moi ; comme moi,
-el10 VO'lJS souleve d'indignation et: de
cclere. Vous l'avez

'

rnarquee atl fer
rouge de la honte et votre doigt justi-:
cier designe a I'opprobro celui qui s'en
rend coupable. Pourquoi , donc insister
sur eel,te monstruosite?
Ell, bien, voici : j 'en souffre l
'I'ous les jours ee poison mele SOli

amertums � rna vie. 'La suspicion se

gl isse en moi et, si .i e ne reagissais,
ma main serrerait moms fl'fllnebemenL
10. main qui m'est tendue ; mes confi
dences se feraien� plus timides; j 'ecar
tera;[s de, 'man

C

eCB'LIJ;' les meiHeure,s
amities. Parce qu'autour de msi rode
la trahison invisible et haineuse l Au-

I '

,tour, de vous aUS'SI.

.

Le mouchard provoque ainsi; en de
,

hors desa nuisance voulue, une action
dissolvanto,« dont les . consequences,
pour eb'e, moms immoralos, n'en sont
q\..19 plus funestes, '"

rJ"0ute une litterature, dent 11£ -meil- ,

lel'lI'e, s'est -nourrie de oe drame de
conscience, et je peux bien, sans exa
gerq,hon aucune, Laxer la trahison com-
me I'un des plus grands crimes centre
I'humanite. I

.

A cote de la croix du Christ, se dresse
le pilori de Judas souf'flete par vingt
sieclss d'indignatron l C'est la .conse
oration de Phorreur.I

q0Pl�lneFlt dORC, est-il possible que
ee cril'Qe-type qui,' plus q:ue tout autrl�
- car on paTdorfne�}t Ca¥:prhe et' on v

':_.. :;
oubJie Pilate -, souleve l'anatheme; ,

comment sst-il possible qu'iil n'y ait
ausune juridictlon pour, le ,frappeif'? II

" .

,(
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!l'y a, €]),,1:e �e.. sil,che, aucun c?cle ,qui - Il ['aui de suite que j'etablisse un dis-

p\.tlli,sse la trailisOH en eJle-!neme, ,i'inYllo. II ;[' a delateur' e� de,laLell,";)
Et c,;est pcuL-el.re I:) 1a ra�s?n pour L'educatiori morale est asscz ne8'1Ig�e

laquejle, tel qui ,{,jlahiL son Fll1Y�, qui le et les mieux interitionnes, 'ils ne sout.

\"'rlmd, q.ui,' perL!I: lrento .deniers, le ,premunis, oommettent dos « indiscre-
,

pousse au' supplice, se�'crolt)Un horr- tions : dnnt les consequences Junes

riete homme et ne deroborair' pas un tes, ne soat pas toujours voulues..Ic
'

rouge liard. La conscience humaine a placerai dans coLLe caLe,gorie los con-

de ees gouffres que la raison 110. pour- !'I'eros qui, dans los ateliers, se croicnt,

rait sonder. obliges de Signaler au chef au au pa- ,

Les' pJ'imjtifs, dans lOUI' mO�'ale r�l- trori los moindres .ert-curs de lours

dimentaire n'ont- pas uno notion hees cornpagnons.. alors qu'ils POLfl'I'a!cnt_
nette de,la quostion. La I'use, ,qui �si raire Ie::> remarques dil'eetClitlCnt [l,llX,

nne', de lelll�';,' ea,l'act'erisLi.ques, Se 'd)s-, i111.01'e:'iaeS; qlli, sans i11'Len'Lion' mo-.

�ti:�lg':Lte cliffiCilem:onL de ,Ia tl'al;tt:ise., eho,nl.e,' leur rii.pPol'henL des ronvoi-sa,

malS' @He ne S'OXC'I'CO qi.l aux depens. lions, des pI'o.iel.s venus [I, leul' cOlmnjs
d'ul1 'tmnerni OLl d'Ull 6Lrallg'el'. TOllS sallre; qui leur emol,teni des 8 ppI'e('iil,
les grands explOl'atew's sont d'aecOl'd· I.ions drra�iOI'ahIO!-; conrcl'lHllll, 1'1111 011'
la-dessus, nombre d'enLl'e ellx en onl lallLI'e; lilli, 011 grncl'al, p01'I1enl pill'

_ ete �:victii.lles,· mais bous s.ont d'accol'd impnlcic'llce Oll [)fI,I' line nolion, al'('itu'i
'/allssi PClUl' dire que la t�'ahi,'ion en;ol's que ele loul's dovoil'� CllVP.I'S Irlll' ('l1r[
les lelirs -- dans Ie domamc prlve -

i1iol'a.l'cllique.
est extremement rare et LoujoUl's lyunie .Te no diminlle ici en I'ien In. pol'Lecsans Piti1e.

, ' du clang'er de tellos ]J1'aLiquos, .i e cle-
Les Atl16niens avaient un meprls 1 l¥ .. gage seu]el1.1cnt l'inEenLion; ne vou an

peolond 'pour les sycophantes ('_[Ul,
p._al' etendl'e a des eiourdis la male-I pondapt, dellOngaient pour l� biep. de
cl'iclion dont ie couvre les auLres. Ceux-la RepubIique. A.. Rome" on ett-ang'lait ", I'

IS 1 ci soniL de mecIiocre,c; compagnons, ese]; on muti1ait, dans ubuI'.re, es .SlC&1- ,

res ,des- (L;Bsars. II n'y a que la penode Ctutres sont des miscl:aleS.,Je salS, pal'
rnedievale qlii ccmsacrc en quelque

.

('xpel'iellCr, qlle 'l'D's pl'am iel's sonL

sorte la trahi.son.' Voyez la Macboth 'amendables; il suftih f;ouven!; d'lme

do Shq,kespeal'e. Aussi Ie mondf), .ne mise ell g'al'do POLlI' qn'ils C'ompl'clllwnL
C'Onnut-il, merr).e- aux (emps "O'bscuJ's ·].es t:Ol1SeQlICnCeS do .leLiI's (\,gissr.rnenLs,
de la p-rehistoir6l, uno morale'pl\\s saL!-- pour lOlli'S compag-nons, cb 1\l.bn.isso

vage-, plus .inhumai.lle. Le soens moral menL mOI:al qlli. en I'esult,o POl,II' (,lIX-1

est ,deLruit la conscience <lst etouil'ee, ; meuJe".
\

,IBs ba�'inshnC'ts s'.etalent,cyniqLHlment.', lVrFl,is \113" Fi:1.ltl"e, ". les mOtleilard,'d
Les,,'];missants en donnent l'exemplo. C;eux qm, de leu]' com obselH', guethenc,
La chl;J)nique- de ces -sieclcs tnaudits l'oujlJent, - i':mLi'ig'1.lenL Lo,s m.otlolt::1d'cI,;!
I'eg'orge de monsteuosil.es, deputs 010- Oeux qui Lenden'l; le(.cbu, incitenL hypo
taire Ie, j usqu'a la Benalss<:mee qLlJ cst c"iLell'le'nL aLix' confldenees, qui, d'u'n
eUe-meme eclaboliSSee pal' �e saniS' et ,hai,c;ol' mauclil, 'VOLIS Clesig'n-elll: ii, la vin
ie poison. Mais eos abom inations 80nt dide. 1..es mouchal'dfi! Ceux qui tra
I'efoulees avec les Lenc'bres qui les fa- vestis,s8nt, mentent, yombinent, ceux

v6risenl;. Avec l'InquisiLioll, qui s'eLeinL qui'11'onl, 12M cl'amis, pas de .frer:es,
dans -sa p1'op1'e hbrrcur, la delation pa,s cI'rl1fal1 ts; qUI ,partagent Ie monde
retoUl'118 dans sa 11ont,e.

"
en vichimes eL' en complices eh qui

Le moucllard, des lors, n'est plus essaic;mL Loue' a, tOllr de irahir ces' cler
qu'ml cas i;wl6, apJ)al'tena.nt A ),a, s't61'1:'\,-' il iel'S 8Llpl'es des premiers, eb invetse
LQtogie morale, ::>ol'le de 1'evel'sion 1)S1- l'DenL, Au Clefllij,eLLI'ant, r�en ne les cles�
cholog-i'que ,qui souteve I 'etLOllneJ�:ent eL' gile t,ocrj Oul'S a," La m�f1:ance, '-Si!fl,Ol1 let.u_'
Ie' degQLlt,' Et,'mClue I.orsqu'i]s sont en-I I'egarcl, leu I' 'ObSeq�lia�ite, LHl petit 'ail'.
touees. rd'honj)ems offjciel�, les kaitr0s de faux l.elllOjl�. M\;i:is'ils vous montrent

-.

116 ,-'e,Sls-tellt nt a l'll1stojl"'e, ni au juge- ·La pau:n1c,f)I�nche,-de"'leu.rs lJJ.ains '.inno-
ment pop ct1ai I'e. ",

.

GonLes, ils pl.aiden't d'ul1 sOUl'ire niais,
Mais j 'ananclollne la g'enel'aljsation i Is n 'ont j amais I'ien VU, rien faiL, rien

et je eeviens' au pai'Lieulier. Je disais cliL. II G;:;t dHDcile de les 'suprendpe. On�

done, <JIue Je sonffrais elu mouchard. Et les soupgonne, on ne'bpeut les confon-
. ,

"
I'

t'
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dre, ,Jilt ils ont toujm.:trs un inll�Qent a, I e�f!qu(j en:f.rl:liridra: co tabOlj, �11.subi1"�'
VOllS deSigner cOJ.1l'�1e 10. coupable. 11s' l'L1i,,:m.e:rre)e� ej\Jiets: IU·au� 'qne l'exe�monL 1111 instirrc] dernoniaque a vous pls 'porte, a 1'efle�hir ceux que_ le mad
glis;;el'de Ia main qua;ml y�us eroyez' ne ,fait qkLMfleLirer. Nous semmes de]£"Ies ten 1"1'. Ah! les miserables l Que de sufflsammorrt menaces, par nos -enrre-

, drame� n'o�lt-ils prOVOql\eS! Dans com- mis JogiGfues, 'de situation, :��:rNr guebien d atelier-s ne sont-ils cause de la nous ri'ayons pas a.nous elltrereg:arclermcflanco qui d ivise ? Que de victimes aver; mefianee. NoP'S devons pouvojrso scntont Irappees sans savoir, d'O�l loyalerrient ej; sans arri'ere-pen,�ee�ser:'V ient lc coup et vous englo'bent, - a rer bien fort 1a main qui se tend vel'S _

YOUS qui n'avez jamais fait ·le moindre nous. Il f'aut que le seul hen de classsmal- dans ur�e �eme,ac,cusation col- ¥oit suffisi'l;.l1t POU.I' que .nous' puissicnslecLnre? Et ee n esL nl 18n\l]e, nl 19 a coup Sut' nous abandonner Sans
dangel' qui los pous�ent) ils ant gene- CJ;aindl'e la.,tl�altrise.

"

,t,"
l"tLle'lJ1cnt. des postes. de conflance sta-' .La ,place, des mO,uebarcis n'es!t, pas'hl,os el, IW)l1 retl'tlmes. �a :;ieule expll-' parmi nOll-s. _-", ' ,- ,

f'i'lLiOn cst la revel'sicon psycholog-ique,
'" '.'

'

.

_

'QUERCUS.
,

TIe monque cle sens-moral. II ne peuL •••••;••••••••••••.-•••�,eLI'e question (Ie les GOI'I'ig-er, pas ,pi u·s
(111'011 ne peuL g'uchl' cf)rtaines jlnfl1'- PO'U' f-'. I;�.Un·I'teT� sgnal'C.'a,J"';8_ ','
miLos congeniLales . .l\4ais il faut nems

_clMendre contre eux. Il faut m'anifes-
.

tel', aussit6t que la PI'eSenCle d'un nyou-' Pres'que dans Ie monele e'n<tier" l.a l<eactionchal'd se :fait s.enti)' dans \.Ill atelier, il anti.-ouvr!ere s'leh donne it cceur7-j6ie. EJi
.raut manifeste!' a haute voix la volonte Halle, _ e.n 'Espagn·e,. en Hongl'ie,. la elicta'ture
de se dMendre contJ'l'\ lui 'pal" tOll les �asciste. 8_cI?ase 1e prp<letar'iat, et detrlilit ses

,
, or!-ganisatiqD.s. ji,a B'uQgarie est rruse h fel!, et111G1yens, par la violen'c,e, S1 c'est neces,- it sang par les mercenai1res', et les .ag'ents' PrG)- '

saite. 1..,a crainte seule leur'eta11t acces- v.o.cate,Ul's clu sini,sfre bGlUrreaU Tsanlf0'ff. En
sible. U. faut qu'iJs saohent que 'leilJ's ROllmani�, en l"ologne, daps }es Etats

. .b,a:J.te�s, -

yilenies . decouvertes se. -retourneronh
la tel'l'eur' bla�che,sevit, impitoJ(ab'le. En Alle-
magne, en .Autriche, sous pretexte cle �relever

_
oontre eux. Qu'iIs seroTIt frappes d'in-. I urs pays, les travailleurs, sont, soumis it'Lerd it, qu'auiour d'·eux se formem un un esclavage }1ool;"eux par les pays vainqueurseC'Thle de, malediction qui les eeartera. de la guel're (Iu « Droit ", En Su�cle en }':;n
a tout ,jamais de ]a vi.e solidaire des gletel're, a_u Danemark, c'est l'attaqu'e contl'e
ateliers. les salaires" les 11Uit l1emre_s e� le� conditions ,.'de travaIl. en generaL Et, pour, couronnfjr'le-

,.Te ne suis pas'd'une':nature i�pla- tout, la finance internationale, 'avec tous les�
ca,b]e, :i e ,suis pluLot porte a l'j).lciut:.f 1110yens cront efle disp0se, cleclanche ,une oJ-'

f'ensiye (Ie grand 8'tvle contre la �R'1!l's'sie', ,g-eJ1'Ce, saobant qtl:au Londla responsa-; ollvri�'l'e,' .' \ '; .'
' .

oiliLe humaine est [res cliscutable. lVIais Le );)l;(j)lepariat de Be!giq1:l8 cllmih i';'evidevant ee 'reptile. dangereux, qU'�5t Ie tablemeat Stibh' les, memes attaf!Jues',''Pans 0e'

1TIolJ,ohal'd,- je n,e pui\') In'empeche� de p�y�" nous aVGms pu suivre cl�,.pril's.les me

[remir de cole1'8. C.'est le ,kaitre a' to'ltes
'nees tie la� bourgeoisie internatloniie, 'qui".L ctJerche it se surviYl'e au Inifieu de's'ruines.Ies causeS, c'est lui qUl j ustifle 1& las� et des Iniseres qu'elle a accun1U1lees durantsil,ude et la 111efiance', c'est'lui qui di- 'cette guerre qui devait etl'8, clisait":'elle' la

vise et dassout. C'est lui qui alimente la', cl.erniere et "Iui n'a; eM que Ie prelude d_,'a,u-
h

..

t
.

d 1 f' '1
tres « .clerni�re·s" plus meurtriere's et plus'. ayle e, qm ,resse e, 1'ere con'�re e· atroges encore. Ncms avon.s pu Yoir eO'mmentfrere. C est 1m qm rend, s:uspect Ie plus succes:siyement les'mine.uI?s, les I:p,et�llli1'gis�sineel'e abandon. C'est Ie poiso� de . i�S: 'Ies travailleur13 dl!! biitiment; Ie p,role,.",l' ftrue. BL j e voudrai,s, mes.' amis, pO),ll' tarmt des carri€JL'€ls, les verriers, sMrifies it

que nous, putSsim1S respi.re.r a l'aise
'Ull soi-dis'an;t.intere,t g@Heraletqui'!:!'est€ln'

, ,�'ealite qU,e 1'i:Flter�t' d'un.e. miJ'l0rite" (j)nt duparmi nons, que IHilllS org�nj,sions �a' c0nsentir,1l des ,dimilil"lJ!ti,oT.lS de salaire, pen� /ohasse '& ceHle yedniine. 15ito� decouvert (Ialilt que la j,(j)urnee e1es hl!lit herrrefi et lesIe ,mouchard sera: mis en 'qua1'anta'iifle' antres r.efClrlnes 'accyudses sU]Jissaient les as�
.

On ne l'aicl.eJltl" on ne .lu.i p,arlera -ql.l� sau,ts repllMs' Cl'une reaction implacable.
d ' � Le patronat du Livre� vivElm'ent pl1esse-a,ns Ja sLricGe limite des- obligation:s d'ailleurs par Ie Comite Central Industrielc1'atelier. Ce sera Ie pestifere, etaat tmi- TIe pouvait pas ne pas 1l)11boiter Ie pas it se�tl'8. a sa classe; voire a nlimpcwtequelle confreres, en exploitation, C'est ainsi qUB,
olasse, il sel'a bO'ute hm's de noire sYlT).-

demam, nous devrons iencli'e tous nos eff0rts
..

path.ie et -de l'lotre sO'lidarite. Et, qUi'_
pour re�ister victorieus,ement it I'attaqw'l. ""

La "soJtuailOn est don.c serieuse" tres' se
j

! /

- I
, /

, \
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'rie�se Hour III olasse Quvrie1'Ei. POlir re�istel'
� rassl;mt·· gentill:,.«l, ,1e$ tl'a,vaHlehlrs

. d�!\!ent
rassembler tGnili,es les forces et les J.ete]' en
avant, unies, coulees en. un bloc indestJ;'ucti
ble. Et VOUS'VOliS attendez sanl'! doute alors

que Jes dirig@ant.s des orga:nisati�ns ynd!ca
Ies vont .s'v mettre. de tcute Ie!}!' energte a.

cette llniM� d'action ? Eirreur , camarjl.cles·!
C'est preG.i�ement Ie moment, que certains,
d'el1tnl eux � et non des mcindres - c11(;I1-

sissent QOUl' morceler la olasse ouv�'iere, tant
� l'ecfislle mternaticnale que natlcmale, 'en
chassant des organisations ouvri�J:!es le.s ete

ments les plus consctents, les plus actrrs:
'parce qu-ils ne partagent pas leurs opimons

. pol;itiql1,,8S ..-A grands coups, lls fal1cllel.'lt dans
les ';':yni:licats, sans SOtlC] cl�l tort emlrme

qli'ils leur font. \. . /. '

'.

.ol1! chez nC)IlS, tYP9S, ces gens h aura1ent

pas grand sacces, notre clerniere assemblee·
en a .fait 1a preuve; mais chez les metallue

gistes� .chez les mjmrlll�S, ail1eurs encore, 'lIs
, ont oper:e, cles coupes sombees, clont lc prole
tariat entiel' paiel'a les consequences. Mals

qn'ilillporte 'fI CBS Messieurs!: Perissenfi les

organisations, )11!J.is qU'flU 'moms let�l's .lDOSI-
tiOllS, a eux, soient sauves ! Et 'pms, 11 est

toujour,s plus facile, n'est-ce pas, ct'excLu1'e
e.n etit,comite' quelques travaillems,l'evolu-
tionnaires,' que d'01'gan.isel' les resistances a. ,

l'attaqwe pa;tl'onale. Et ,puisq:u'" on "VOllS AU.fnUR.D'HUI, cHons quelques \.lon"

liit que c'est clans" l'inMI'N general,,!. s,eils c.I'on1re pl'ophylaetique qU'llU lino
.

1\I[ai9, hllu�'eus(Jnient, qu'il se tr�uve encore poMe pOlltra,.it c.ocliiiel' en ve\:s cal'a-

,clans ie ·prole'l.a.riat des�iUt\Ults pour iI:� ch\- l1lelesques pom' en egay()l', si possil)1e,. 1'as-

fenclre; Clui n'Qut, pas perclu tou� .sc\"tlment vecl, pl'ofeSSol'al ou aposboLique. ,

tie .C'l.'as.se:qai ne v.euJ.ent pas sacnfler, ses !�- 'Un mot l'esunTe toute_la prophJ'laxie : ]a

ter�ts a ceux de ses exploltel,ll'S, c1es'mllt- CRpt Lion des poussictes c1e pl0mb; celle-ei

tants qui voient p'lus loin que leul' p!'opl:e trouve' de puissants advel'saires clans le je-
personnalite et qui, malgre tOll,te la'veulene mC-\ll'icilisme pal;l'onal que l1,arnaclle ta vieiVe
et le ll1anqu8 cl'icleat cle� t.rava111ours cle .nos rou I.ine. oJ1l'acinee des travl:\illeUl'S et qu'en-
jom's, veulent les conclU1l'e a. leu,!' emamnpa- 10ul'c1l0 sud,oui. leur ignorance,. source

tion autremEml. que pal' la route f�ugeuse des ahomlal1l,e. Lie la plLlpaet·cle leues malileLles.

compromlssions.. . . .

Un cas ass!;)", I:-:f!)ique qui, pris en rlel10es

"Une quaeantame de .cas rmlltant.s - sans de ""ol.l'e. Pl'o[()ssi.on, e,tait l'ela1.e ciel'liliOI'.e
distinction cle �enclances - cles ,,;neHem's », 'lJIent': un 'ouvl'icr .t'une 1'alJl'iquB de miTliLlH1
comme les appellent Ja bOlll'geDisie ct ses va- llleul'L ll'inhoxicarl,ioll satul�Hino moins de 5

lets"'-:- emus cle ce� dangol's cle SCLSS10)1 s'J'n- n:ois apl'c� .soll e111.l'6e clans Ie. metier; J.'en-
r]icale, S6 soni; reu'\li(3 pour .eCucliel' la situation qu6te etai:)J1b qU'll avaIL l'hab1limle ele [am'!

et ont lance aux tl.'avaiUems de ce pays UH CLlk(} POLIl' son, t'lejeClllel" clos pomrnes de

manifeste. clans lequel ils'" declar-emt ]\;II.I,e1: t81'I'O clans 10 four :'I miniull1, se conLentant

de toutes leul's rOt'COs contl.'e to.ut ce qUI elc le$ essuyeJ' avant de les e16gL\stel'.
pourraiJ. l11(!ttl.'e en clangel.' I'unite lil ou eUe

,

OUVi'llZ 1aegeL�lent les '[el1otl'es, ou exig;ez
existe encol'e; mettl'e tout en ceuvre pour une ael'al.ion pel'lllanente' des al,eliei's : de

emp@\?-ller Clue la scissioLl se fasse lit,. Oil elle 0(:t1.6 faC{on les intoxications pendant ['IIi:

menaQe;, ceuvrel' avec perseveran,ce �Olll' 1'e- vel' ne sel'aient plus, SOUS l'inO nenee cle ['flit'

faire l'unite'l�. ou la scission a ope!'e son cqnfln6, plus nOmhl'ellSeS qu'en et6. CllaU?;e.z
ceuvre ne£aste ».

.

.

• vos ve[,et1lenl,s des I'enl.l'lle ele .La salle cle

lis estimen.t " que seule l'wlil,e syndica.le tl'fl.vuil, quil,te a. Glelaisser vos sOtlcis (1'61€-
.

national,", et internationale, rdaJi'see sur la ganee.
base de la llltle .des ()Iasses, est il. meme de Sachez que les chauves el, les glabres sO,!,\t
clefen�ll'e Ie proletariat ,c�ntre 1'0ffensive .?a- 'j'avol'ises (les clieux; e I' les' longs clleveux,

pitdiste el (Ie permett.re a. la class'e 0IilVt'l8I1e les i)al'lJos vcnel'a.bles aulia1il.!; que res 1ll0'US-

l'l:j:l 's'emanciper ;/ comp�1JteLl1ent» et ". que, ta('11es'Il, la Clovis happent ;\ p�aisil' I'es p01�S-
\ 'PO-TIl' mairr.t\lnir ,0ll ,pOUl' realise1' c,ehe unite, sil,l'cS 0il1jiloi's(\l11laeeS; anous, .le gF1J.nds coups

Ie respect de. toute opini'ou lDO)itique 0101 ptti- de 'liache dans' ces forilts.
.

, ,

10s6phique ele ;t;o.us les sJ'ncHquBs est inclis- 'lilsistefl, ee je frappe sm: ce clou, SL1r'la
pensable ".,', pl'Qprctc cOI'po;r'0Ue, llelas! elilcol'e S1 '['uLli-
..

Sur la base- ele ces princip,es, qes mili- IT:enluil"e en c\) pa�'s, pourLant 1;>i pl'Qdigue
; t'a:r'L'ts' ctecWent '" de luthel' contl'e toute exclu- d'eau. Rappelo.ns que les particules' de p10111]) ,

sion )Jollr des iclees OU des actions politiques, ·tl'e13 lour'cles, l'estent peu e1e 'temps suspen

s'ils ne' so'nt pas. en opposition avec les prin- ()ues 'dans 1.'air, 'penetl'ent peu' pal' les voies
'" cipes de lutte'i'les ylasses». I1s veulent "com- jl'eSPil'aL'Oires;

c'est presque uniquemonf pa1�

battre 'La:' il'lotion Mertens;. laquelle' est anti- voie 'lUges�ive qu'elles teni1ent de nous en-
. s�'ndioale et contmire aux sta�uts 'de toutes' valliI'. 11 vous convienit clonc d'user ]arge-

\ < f

\
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es organisations syndicales , ainsi qu'a ceux
Gle la Co[nmis�ion Synclicale elle-meme » ;

Conscients de la necessiM d'un mouve

merit umtte, « ils se declarent dompLetement
soliclaires avec Ie Comite anglo-russe, cree

par les deux plus putssantes fractions des
deux tnternationales svndicales, pour realiser
I'unrte syndicale Internationale ".

'

, Cct appel si clair ne. peut rester sans 1'13-

ponse. 'I'ous les travatlleurs qui ont cons

cience des graves cvenernents que nous vl

VOllS so doivent dappuyer ce mouvement ;
tous les mtlitants ouvriers, sans' distiuctiou
cl e tendanoes, qui ont le soucr de .leur 1'es

.

ponsab illl.e 'se doivent d'arlhcrer au groupe
" ])Unit13 »

, Oue Ies aulres resteut ou ils
sent: 1a lutte

-.

ouvrtere, la vrale, ne sen-

cembre pas. de PQii,ls mOl"Ls! E. H.

mcnt de I'eau et 'du savon.; s-a,vcijnoe?! Ies
matns 131, aussl la nouche avanb cl'eniallllee vos

repas- que vous devez prendre toujsurs 'en

dehors (jes'· ateliers.' Aocompagnez ce lavage
d'un 'cul'age des ongtes, acccrnpltsses-Ie
COIYlT1le un I'He. Faites un usage frcquent des
barns, les agrcmeutant d'une, pinc6e cle sul
fUl'e de sodium ou do potassrum : ainsi le
plornb est transrorrne .en un sulrure insolu
ble, Incapahle d'6tre reintroduit dansIe sang
pal' voie digestive, enlevez Ie cas echant I'en
duit noiratre par une solution a .

2 p. c.

I daclde c)1lorycll'ique. ,

Pour-Ierneme motif, outre I'uhsorptlon de
Iait, convient-tl, ,de temps 11. aut re, de pren
dre pendant Ic travail de p(l.tites doses cle
snurrre ou cl'11YPosulfite e1o' ,soude, pal' ex�lll'-'
pie : '. I'

Hyposulfite de sOllcle, 4·.gr,
.

Sieop silllille, 40 ge.
r ' :1:

,

�"":","""'''
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LE BUT' ..
Une cl'euxi�.me tache,' non· 'triai,ns JmgDl':-"

ta:qt;.e, est::"Qelle", qu.i esii a 'la ba'se;.mem'
-

,''la, cobj)eraF9n,:' aWer riO ,proJetariair, d�RS
eman.eip a1:i.on.j



I

Ies vues de ses ma;ndants, leurs desidel'ata�
leurs conceptions. et, s'il y a lieu, leurs

griefs:Cela sera de nature 11, interesser cha
cun it la bonne marclie de- 1 'entreprise et a
resserrer les liens du personnel avec la cl'i
recti on,

De plus; une commission irj;terne aura

POlIT tache el'et1!ldier toutes Ies ameliorattons
dont le besoin .se ferait, sentir, tant en, ce

qui corroeme la conception et I'execufton du
travail, qu'en ce, qui concerne la discipline,
l'hygi�neJ -etc. Son r6le sera strlctement
technique, 'Le resultat, de ses travaux, pl'ea
lablement etudie et mis au point par ene,
sera transmls, par 1e delegue du 'personnel

, au consell d'adminlstration qui nrencira, apres
etude, les mesures queIa chase comportena.
Dans une 'maison' commune, les sugges_tions"
d'ou qu'eUes yiennent, si elles son,r b,mnes,
doivefl.t, etl'e /esolument acceptees,

"

, Concernant l'llJ'gil'm\il, j 'ai lle,ja dit la beso
gne que notre cooperative avait a accomplir.
Nos empLoyeurs oUDlient, dans leur quasi-to
'talite, toute initiative en ce donlaine, qui a

pourtant, pOut' les travaillelll's,' une ,tres
grande importance, ""
Notre (Jooperative devl'a etre'it la tete elu

progres,
' Ce "n'est 'pas pour rien que des

chereheurs, des inriovateurs, Lies inventettli:s
tr,availlent, tous 'les .ioue a, al11e1iore1' l'butil
rage typographique )mis 11" la disposHion d,es
travail1eurs I' '",
,. Entrant r6s01ument dans cette voie, �lotl'e
coo,per-ative pourvue_ d'UB outillage model'Be
et perfe'c,tlonne, sera it,ll1erpe d'ameliorer la

,prod,uctiolil comme renderoent et bienfacture,
tout en menageant les force'S des travai'l
leurs, Et' c'est l�, et lit seulement, que resi
elera Ie secret de la reussite d'une impri.J1Jerie
coperative, Et c'est, Iii. 8igalement qu'il n911,s
cDnviendra de rOl)'lpre avec la l'Q,1!ltine. ,Car,

-

�t ,c'est ce qui arrive nlalheureusement tous
les fOurs, Jorsqll'un employeur fait l'a!'-qu\si
tion d'1.1lle machine a grancl rendement, il
velft etre'seul it en recolter tous les av,an

tageS', ne laissant 11, ses ou;vriel's, quj cepen
dant la font pr.oduire, que 1e souci et la peine
de pr0duire davantage, de proeluir'e sans'

cesse, et 'c-e sans aueune CO\llpensaLion . .sur
ce terrain aussi; dan� notre coolje'rati�e: les
travailleurs dflvront avoir leur part,

LA REPARTITION DES BENEF.ICES
, I �

Les statuts qui sont 'a l'etude devront pre,
voir ce 'point, tres important, Cepenelaqt,
comme -la chose interesse, bea\:l.coup de ca

marades, il est Bon gue_ nous disions quel
ques mots sur ce cllapitre, Et,. tout, d'g,bord,
il s'agii:a, pour que la cooperative garcie son
c'achet qtii la eJrstingue de 1'0rLiinaire soeiete ,

anonyme, que les statuts prevl!),ielilt un p6ur
centage' ell elis,tribuer a des (Buvres de 's01j
clarite, En premier ,lieu, et je peNs� que lil.
de.ssus ruucune ohj ecti.on ne I:l0US sel'a faite,
il sera prevu 5 P" c. flOUl' la caisse cIe 1\os
vieux typos, De pJus, 5 p. c, seront pl'evtls
pour des auti'es cetivtes de solidarite, Le
reste des benefices eventuels seroNt ,clistri
bues d'apres' un systeme 'lui n6us 'para1t des
plus logiques et, apres un aJ'Il.ortissement dn
mwteriel et la creation cl'un fonds de ·reserve,
1e capital tr'ou'Lera une juste remu,l'leration,
�

,-

" '

LE CREUSET

LE MOT, d'01'd1'e auJt'llffl 1'(j'l}ondent
s les ma'it7'es-imp7'imeu'I's est le
meme qui {ail agil' les maiires

de forges ei les barons de la liouille.
C'es; celui, du' Comite Centml Iruius
tricl, emanat'ion de la Soc,rete G ene1'G.le
de, l3elg'iq'ue: « 8,1l,� (lllX ,si'iLa'i'l'es! 1-/(1'1'0

S1l1' la, jou'l'nee de hLt'Ll hel/res! »

Ap'I'es' plu.s'ieul's ksscl'is ';"nl'l'uclllell;r;,
o,uia'nl q'lle legaux, �e sHscl'il C, C, I. a,

eommenr.tI la, bata'ij;le 1)011'1' '1'(l7"i'l' (/.I/X

lra1)o:ille'l.I1's celie ('onq lMjle q Il 'a /I len

dema,in'de In [Jwi1"I'e la, _bo'lll'fJeo'isie
a1Jemee a lIlt, ltiche1', El s'i nailS n''U
lJ7'elwns yarde, elle 'i7'(f"1'e,i(Jind'l�e dans

le mayas'in (/,ux occessm>l'es lOll/,(JS les
belles 1i.7'O'lneSS�s tZpnl on 'IJ,CIIIS (/, IJ,CI'
nes ,e'l 'il ne ,mOLlS, l'este'I'(/, plus gW)l'e,
comme, sOLlve'n'ir.' que lei muison qU/i.
pO'l'le co, nom,

Oh! je sa'is /)'ien) (I.J]1'es l'ente1'f'e'rilenl
de la, lJ'l'ojJosil'iofn De1'cze et CLulres

JIIJoye7'slgen, tme Y1'ande pa'l'l'ie des CCL

ma7'ades c1'oienl que' les induslriels,,',
ba,ll'll,s a:tt, Pa1'le'l'nent, ant 7'enonce a ,La.
l'/.lUe, No;n, carrna:I'a.des, ils' n'ont 1)(1.8 1:e

no'nce, Its' entendent p7'ofile'!' de la. c1"ise
'indust'l'ielle aue tmve9'se, le pa'ys pout
oble'K!,'iT d,e, hrul'Ze l'll,lle et at'ec d'a:ull'es
'methodes Oe que le Pa,('lemr;Jri,i- lGtb7' CL

,

l'ej''l.t,Se, ,'\ '

C'est a:ins'i que dans l_anles les 'ind'Us

l'1"ies, dams lous les' Cp'l'pS de nUJt'ie'l's en

s'allac['ue d'ab01'd anx s(6l,wi1'es (J'i.C'i, 'Une
I

(oris 'amo'indl"is, a l?),ige7'onl les tm,va'il-'
leu1's a lJa1'1'a'i1'e a.vec des he'Ll1'es S'tt,1)-,
lJle,menla:i7'es aM necessa:i7'e PQLC1' l'e:1;'is-,
lence, El a'ins'i, c'esl cl-u moins ce qu'es;
pe1'ent CliS rnessie'l.l1's, nOtls.l'eVe7'1'jons
enC01'e les beHes 'lheor'ies de cham eufs,'

. q1,(e 'TVOL�S conn'l./.1iYl.e;s avahl la gLW7!'1'e,�,
VOv.s vovez la stl'ite log'iq�,e et 'inexoi'(I,-'

ble,,: plethol:e d\� ma'hn�'cl'w,dV):e, d'i'�\'I:
n;ul'/,on des sola:I:l'es, C est une chodw
srJ,ns fin,

'

II l(�'ul lultfJ,', CCLl" a,uc,une (lm'l!el'iol'O.�
Man n'est. dU1'(tble sans lulle, el ce n:es't
que l}(i1' la lulle que les 1'et'0l'mes peu,
venl i;ltbl'e1'.

PIAF.
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7\UX J' E7 J 1\.-1 1::.5' I
'

notns, leo; cito'trons ,!;y'acient",lfi,ii;
,n ' ,

..

U I '� �" . P�'Ol?l;\�t qo].ue·c1.i1' s@];, 1l1ars'Plfs_6el1� iiLes,'
,

0 rtJoo.ltes; ee les-'oi i'evcnaTlI; 8, la colle,ctiytte
'I nT'n qui en l'Q)qla![ la ConSolJl'tn1jotion;'" A�16n;Iis,,,,

, ID, Pl'opnete etmt, ansolue" 'sol et produrts,
P UlSi)U �J j 'E)i attire votre attention sur Ie

COllUHe El,ans Ies vllles Iattnes et 'clans Iieau-"
pronleme social, il. taut ev!deri1D1en!; que coup .de cites grecques. Mais c'e,ne', 801\.t ic!

.je vous atde, non pas it Ie reso�lCll'e --;- ,P8,l'ce que des niodalites d.un prlncrpe cleja: GEabli \

qu'il y aUI'R toujours un problomc social. la et Il. est n:w1a..ise d'aller 'il, I'origtne plel1,1e de'
,

pe!'(ectjbflit8 ou, pour parler. plus exac-
son e�abJjBsement. Les auteurs anciens -eux-

tcrnent, la mobillte etant infiliie - rnais memes � ne 'peuvenl; apportgr )la moindne :

pout' l'aborder en oonnaissance de cause,' lumiere lil-cle'ss1ls, ",
Et cela "n'est de,iiJ. pas si facile, cal' il ne Autre c]iQse e'st de la oonsecranon.' de
sufflt pas lie nier cu de comhattre telle ou I'usage. O'cstTa religion (p.ll· s.en C0.argB:l::�, \tclle insIHul;ion, il taut en connattre l'orlgiue, Pour Ies .Hebreux, c'est J'ehoyah, l'Et,(lI'heV
I'cvotution, les dcpendances , il faut, en un

qui, proprtetalre de' la',:I;el''I:'e" Ia dis'i\en�'e;(,a,;"mot, la connaltre.
, Car ,Ion peut Clire," a

ses 6,\\:I.s" e'1; qu: donne en parLage,'al Aqr&hll:rnpriod >l que les arch aismes les plus pc,I'lmes, Ie paJ'�' d§s 'l�hi.listins, 'Pour Ies ArJ',etI'll"et,les institLl!;ioBs les plus net�stlilS, 1e9 Lruis-
'plus tarel,' POUl, les Gr\)cs 'e!; les Latiil�, liJJ: •

mes les plus paradoxaux ex.istenL, pal'cj3 qu'iL propriete .est ].'enor9il; Oll s'eleve'le foy:e'r,'
y a lies phcnomenes qui permettent ';BUl" 811e est'SO\1.8 la pmtection 'clirecte ,des uieux
exislence. Henan clit quelque pari;: II 11. fau- a.Oluestlques! ]:88 Pena,i:es;, �j bien que cnez

... '.

drait cepenc1anl; partir de ce principe, que eu]\: la pl'opriete n'est pas seulement invi0-�,
I'esprit humain n'est jamais absmC'ie a plai- lilble mal's enC,OI:B sMl'ee.
sir, >l "'" Pliw8'e -sous' '(Ie pal'eiUes l)rotectiolls;- 11)., �Noi.re 1110l'ale, notre legislation, nos eogles proprie'tt\ clevien!; de droi,t ,rJivin; phIS turd, '.
de relal.ion qui delimitent les clom8.ine8 elu

elJe deviendl'a (Ie (Iro1t civil. Y'avait-il yrai-:- ,

l)ien ct (Ill 111 A I, ell! j LIS to e.t (Ie l'mJustc, son t menl; (ILlperie de la part e�e';; proprietail"es' en�
les'pl'olluits d'lInc 1011gue evolution, Et j'ose- s'app.11yanl 'ains! SUl� des ',Jlegles l'elighmses {

I'Ris ,tIDl'mel' qu'elles sont, bien plus Llepen- p;ou' justifie.r leur possession? Je ne.le pen'se"
elaJ:)tes Ll.es insLituLions que c('ll1es�ci ne sonL.

pas, Le�,.L_atiils eli lIes GI'El,Cp' d'av5\ntlif!l�Qa-�dellenelantes ,(l'elles, Or, iJ. l)remiere vLle', ,c'est, "Jenee" ellRoura.l'enl;, leur �.fQyeri: ct";uJ:l,c: tr<0,P'Le: ,con\.l'airc, ;qui se suppose, L,a mor'ale, la· gra,rid\'l Ni§nEi),a410n' POllU' (J,t;l If,l, , 'Le p�us g>rm'l<\ ",

legislation'ne font que conMcrer deS usag:es." n.lal ,qu'on, 'poltv'Jit� lem' [aire, -e�ait Cle' !'lis-' •

des institui;ions, Le prem(er homme qUI a. p:erse_r 6)< �layer" de cha'SEl11 E:n' sOBillne !e&," �

declare: (! Ccci est :1 moi; 1110i seul, .io peux cli.@ux,faU1ili8TS 81; de ies jDTiY!D' i�il)..:pb� l�
en disposer! »' a institue la' pl'oprle,te,' 11", la pro,frection jnclispensable P0UT up:e, vie
',n'a certainemlilnt eu TecoUl'S qu'lt ,�a s�ule heureuse;',' , .

.

force hrutale pour appuJ'er ,sa prebentlOn,�
,

Donc, 11' l'origille, propriete de ,faiL 9.e�
L'a:gede !a fo\'ce fut proba_bleJlle,q,t fort ,long, 'foI'Gf.l; ensujt�, 'proprjebe (lultuellc, :Iimitee'
mals II VIJ,lt un mom�n t ou Ie, ,falble PI}L s�, 'ele terre ,j<B,c'ulte au se clressaieJlt des TElrme_s ,,"-
revanche et ll1trodUlslt la nO,tlOn ,du bIen ,et par une enbei'Qte, invi01a9-1e, siqIple �wnIie
au mal clans c?tte ll1'e�11e pretentIOn, et cht: auxquels Qn offr�it des libations \')t des .sacri'-
" CeCl est it �1101, paree que.,� » ,illt I�S " p�rcE) D..ces,

I
PllrS vjnt 19. ,propri�te, de jq,uissill!lcei"

\lue » depUls 10rs �e s?nt mod�es, ,aec;u�, Il,faudrait, lci, p,0\1r .bie,l).)lla'rquel' 1:,evQ.lut�on, ',- ,

et�ndus ell toutes dIrlwtlOllS, ,Et Je pUIS aI,fi) �

fail;e.une ,etllde assez lopg\le, ctes vil'l_i}le!l.Jqi\ '

l�.ler en?01'8 que ''t�ute notre Eiconortlle sO�Jale rqm'q.ines 'ef grecques sur lcs-"s,ucee_ssJ@'I).�,,,do-,(_ �, '

,est, batle sur ells " parce ql,le », $upppmez 'I'lal:ions' ,etc,' el1 oe se,r.ait 'sOl'tii' ,du cadre
, :cel,i.e oonsicler,al.Jon InQI'tile au fait de la pqoo- Iiecess:i'il'ffin�';nt :etroit, de ces art-lci'es, '.;_,

.

prie&e e� tout J� sy.st�me'sclci�l,s'ecl:oule" Et je 'Y&i8 fn'arre,ter lci !?cmr_ cett� :f;ojs,1
,
Lr:: PI'IllClpe ,d autopte, ,de hHJla.rchle_, ,p�U1 oa'l' Ie .sujet est vaste et, me�te< qu�OI). ,�'y,

n etl'e pas absqlument 'ctependant ,(iu plln� repl'ennlil '8, deux fois, I
,<

qip,? (Ie proprietd, uLy est pas m6ins intlll'le- '(A suivl'e,)', i " " J:-iJ.]3, �

l1:en1: lie, Poul'l.ant sa" ,cons6cra:�i9l'l ,est plu- ,

•••••• II.�� iI•• II,;"••••�" '

'tol, l'clig18l:lse, ---; nD'l.lS veerons aifle'Lu's que la '

"
'. ,:' 'J�. '

pl'oprieLe est aussi en relatioll"etroite avec
, pans toute contestatlo�J soutenez nos ca-

la religion, marades con�re ceu-x q';ll' les attag en1::.,',
rut pu.i:squ'il i'audra b,ien attaq\,rer Ie pl;O- , Vous etes redevables envars ceux'qui vous

bl/;me social qllelque part, j,e, commen(iler�i suivent de l'effor.t fait'pour vous· par ceyx,
l'ar 0e.S �6lUX p1'm�ipes: :�'op�Ie�e' e,t �utorJtx' ,qui 110US Ol1t, PC�c�Ms.

_,

,

"

,'\ )
(jill CII �O<l'l1lenl, cl mlleu[s les LQnc�ements, ••••"••••_ ,.

],),),IIS son essence, 1'ieloe cle proPJ'ietc, eJdsLe '1f)' ,

',' "', � I I
'.. 17

'

"

"

.

O.,peu pJ'BS il tous �es a�'�s',et Qhe�,toutes, �es J;"'QUr soUEe'n,lf _ e \:.,.,'reu$eL
raGes des que 's,e, mam1eslrE) La Yle soc'iale,," " ,- ,

) \ ," ",
'

,

:ra!" c@ntrtl, eUe vahe quant 11 son oBjel:,' .PO'tll' ql!i'll tass,s temcl.re son cillen �n l:��U-, ,

Ghc� Ill'S 'till,S, Ja, ]')roJ)del:� Jest ,Sbl'lc,tempol; ,'ge, 1 �l',;,PQur. achetei: tUlel�oite, Ele ?an1,va it
'

,jilNvee; C'IJ8Z les autres, e;!le est c011gctlve, Leon, 1 'j�',; P01'll', que J.a; temtwe reusslsse,
'l'anl;6t eUe est perpetuelle et inQessitJl�, tart� i fr,; Pl'lUl' qil,,'il se i'asse onC!}l�?l'.' 1 11'/; Qu'il,�-
'tot' elle esl; ll1.omentap.e ... Chez les dnciens les laisi?e p{),usser pour que ,1 a�e elu tabac, .

,Germains, pact" exemple" 'et' ,enG0re de nos -1: fl',; 'Pour que, ses ,cllevllux clevlennent plus
jours"cl1ez certaines peuplacl&,S'sla"res et ber- beaux"3 fr.; "P�rur,qu'Eugene- ne s"e,yhauffe
bETes la p'ro'prie.t8 du sol u'existe pas, mais plus SUi' Ninie,i 1 fr.; PoM qu'i]; devietme en-

bien celle des moisSons et des troupeallx, Par 00.1'e plus 1'0l:lX,. 1 fr,; Coltecte' faite, .iJ., l.a
I coptre, dans la Grece an1ique, d,ans certaines, se�llee _elu :];7 mai, 10 iI', 6Q. Total : 20 f�,"60 ,-
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i _ :',E conterenoier ne sletonn� ni ne se

.ru
-

pJaint de ce qu'a peine uae cinquan-
tame d'auditeurs se soient reunis pour

I'entendre. " Il raut, dit-Il, visef bien plus
a la qualite qu'a Ia quantite. Il faut oreer
une elUe, capable de porter plus loin et plus
haut T'etendard de -I'emancipatlon humaine.
'n ,faut' qu'il y ait- touj ours une reserve
d'hornmes prets, a rernplaoer clans 'arene,
les utteurs que iterrasse Ia fatigue du La
mort, »

,

Fit i1 abj;)rde sans autre llreambu[e le- suj(;Jt
'

rneme de sa .causerie : Ie Synclicalis_m�,' Il en
.

indique&!'evolution, Et notre vieme Assoeia
tion

-

typograpbique, avec son neau passe,'
lui sert parfaitement d'exemple .. B'abord
'coalttton locate pour de tendre son salalrc,
pour· resister it une crise; exolusivernent
professionnelle et isolee, I'evolutlon se des
'sine parallelernent it I'evolution industrlelle
et sociale. Le cadre selargit." Les memes
causes ont cree Ies memes effets dans d.'au
tres pays: en Al'lemagne, en Franoe, en An
geterre, partout 00. l'industrie se developpe,
'nai,ssent 1I;lS groupements corporatifs. Peu it
peu, les oonsideratlons d'ordre social inter
vi.,eFlttent tip France d'abol'd. ,te principe ([e
solidarite intel'professi<ilNn(;Jlle _ se manifeste,
Fitlee de gr�ve generale �'impose. L(;Js. fac
teurs IJ01itiques .s'(;Jmparent de-ci, de-la, de
Is. direct�0n dn sj'ndicalisme et les conflits
internes naissept. Conflits fUll-estes, mais qui
montreron,t l'interdependance_ des p,llenome
nes s·ociau·x. La demarcation des classes se
ptecise et les cadres etroits du corporatisme
se trouvent debordes, Et il se pr.oduik CEl
fait ·caracteristiq-ue que ceux-Ul mi\nle qui
voulaient entrainer Ie 1110uvement sY\ld.ical
dans Iedomaine poHtique ne pdurront milme
pas I'arNiter dans ce clomaine. La glreve g;e
nerale tie 1913, pour ]'obtention du suffrage
l.miv.erse'l, en foumit 'l'exemtJle pour la Be'�
gique.;!.-p1.ifisque les Jeadei's sociaJistes d.@1-vent
la �aisse'l' s'apcomplir ,malgre, Ueul' v010nte,
Les v.isees clonc s'ampliflent. I')'abord con

q:uilte d'UU8 pieee de cent sous, ensl!lite mis(;J
.

en cauE;8 du salariat lui,-m�me. u(;J syndica
lisme S0Ft de son lit etroiJ; et s'epand sur
toute la vie sociale. Dans beaucoup de .pays,
les sy-ndieats prenn,ent position contre ']'ar
mee, contI'e.la guene, contre Ies injustices
sociales, conbe tout ee qui entrave et met
en clangel', la marclle· (lu pr01e'tariat vel'S son

emaneipation _ progressive.
La guerre marque un arrilt. L'exclls de mi

sere'rarn€me Ie proLetaria'f ,vel'S 1a seulOl (ll!les
tion'tlu ventre, La PJ'8sse est wusel�e, �les
lois d'ex0eption empileJil:ent. la pensee de sl'l
repaHCilre. Ii y a, stagnation, pOlllrtant pI-us
appal'eIjte que reeHt;i., Puisque, au lenclemain
de l'armistice, noys voyons un peu PaJ:tQut
des_ tentatives de realisation d'une belle
amlace: ,reprises d'inclustrie,' 'SOCialisation'
d'usines, etablisse.111ent d'un contl'ole ollvrier,
jllJ,squ'aux 1110uvemen s agl'aires qui vont el1
Italie, eil Allemagne, - sans comptm' la
Rblssie 00. -

se fait Ie boilLeversemen.t total de
l'economie sociale - juS'q\:l'a.:la p'rise de jlo's
ses§ion des domai es en tfriche. ,

Chez nous, l'affiuence vel'S le� sYll<,licats'
es!; unanime, less adherents a "l'Unton des

Sy.nrUcats passenu it 500,000, pour arrtver �,
650,000 a I'heure actuelle. Malheureuse
ce bel elan ne peut tenir ses promesses.'
Partout it Y a .carence cl'l1ommes capahles
da conduire ces masses qui 'se .sont groupees ,

d'instinct, mais qui ont' besoin de guides. Et
Jes classes posse'dantes le comprennent si
bien, qu'elles s'en tirent, malgre Ies belles
promesses arrachccs it leur surprise, avec

de vagues palltatlrs, lest peu couteux qui les
cmp eche cependant cle SOI11J)l'e1',
II eut Jallu preparer ces masses, satta

clier rle suite it talre leur education sociale,
IeHI' donner les assises indlspensanles pour
I'ediftcatlon c['une convtctlon syndlcale solicle
eli etnclente ; on s'est borne 8, les enregi
mentor 'sans plus. Eli Iocsque la,l'eactioQ se

redresse a nouveau: elle trouve un proleta
riat 1l0lJ prepare, voire desuni. La situation
de ce dernier n'est pourtant guere bj-lllante:
A lui seu I, il porte le potds cle cinq anuees
de destruction, non seulement cie valeurs hu
matnes, mais Ie l�cllesses materietles. La

oapiballsme monuial s'est organise de telte
sorte qu'Il a f'errne les dernieres .Issues pal'
lesquelles pouvaient s'echapper les aspira
tions en un mieux-etre. La,lloi cl'alratn des
sa laires. se COD tr6le dans sa tou te deoevante
lrnplaoabrlite. Car si les salaires augrnentent,
Ie pouvoil' d'aellat, non senJemenL :,)e se

maintient pas, n'lais'diminu(;J, Car aLlX causes.
n"turelles des fluctuations, viennen:ti s'ajou
tel' les causes artiflcielles' resultant' cles con

ClH'l'ences etl'an,geres. c:haque pays' vOLlIant
pratiqueI' Ie " dumping "eL pour cela, evi-
,(lemment, conlpl'ime, pressure� Ie proletariat
jusqu'aux clerniQ.res lirnites.
'Le confel'encier nous retrace rapidement

. 1a siLQatiJn eCQnomique de l'Allemagne, de
l'Autriche. L'industrie aux 'abois, faisant un

effort formidable POllP se mail1tenil' et ne Ie
pouvant qu'au .moyen de fail�les salaires ,et
de longues pl'estatiOnS de' travait. lJ)xomples
clout s'empare aill!3t'irs .'la reaction pour jus
title!' ses compressio:ns., La situa'bicln pour
ta,llt est

I
sans i.gsue,. Des debtef; colossales

eerasent tuus les pays� L� travail settl; doit I

les pa'yer; ce qui signifle Ia rtlisere pOUI' cles
decades. Le sYlldic�JjsI1'1e doit J'aire h�(Je a

i cette sPuaMon. Le corfjoratisme esL mort;
lc fait social l'a tue. Le protetariat cloit �'e
soudre tout Ie problcme economiquel et il nd
Ie pourra q\.!'en flttaquant la base mtlme de
l'economie sociale: Ie capitalisme. Et pO�ll'
cela il faut qu'un lien p\:lissa,nt unisse Lontes
les organisations syncHcales, non seulement
dans chaque pays, mais de. ,pays it pays. En
face' c1"un capitalism'e international uni, nous
c1eVQus [l.tess'8r 'lUI, s'J'ncliealislLlie internatio
nlt!. UNique, n �aut Jia-i.re 1ai1'e, les rivalites

,

Lte l?aL'hi. t'e fait' eCOnOIIl,iql!le fl'appe iFlClis�;
thiwte.ment tous Ie's. 'pFoducteui's. 'l'01];S les
pt'o€luctelilrs OBt les m&mes J)esoins, .C10ivent
envisaget' la meme lutte et les mtimes

,

mo�yens: c 'est-a,-clii}'e 'ceux coucluisant a lEt so
iLrtion cleflnitive; ear il n'est pas PQsSible
que \,human\1i.e se clebatte ainsi perpetuelle
ril,ent clans la m,eQ,iocrile. "

Elt Cllarles E'verling salue Ie « Creu'set "

"pour s;il1;re (lolllle comille tache 1'8clucation
sociale et fraternelle des 'Quvri€l'l's cl,u Livre.
Le proletariat' a besoin cl'll.,ommes capaMes >

Encore Ie Creusett
-) 0(--'-

,

Et 'Pourtant ... on le lira!

TOUT cl'aborcl un'])outLle 111m.
Luncli rnattn, entre deux casses, le

dialogue suivant pcuvait etre entendu. '

.

- Cornpagnon, tu ne veux pas acl1'etet' Ie
nQ 2 du "Creuset ,,? .

•
>

,

'"
'

- ".1 (Silence; regard' etonne; phy.sio�
nomic agacee,)

'.

- Ce n'est que di� SQUS 1 ... 'Tres interes-,
. sanL. ,_ ,

.

- Cl'euset 1. .. Cretls'Bt'! ... Da vodclegazet...
'K a da .ni vandoen;!",..

_

Depart clu compagnon qui regaglie sa place
i) ougonnil.nL, it l1ll8 allure rappelan't la demar
che' inquiete du canar(l poursuivi par /un
poquet. ,

,

_ ,

Puis, dernier argum.ent, hi.nae Ii: la can-
Lonna-fl,e:

-

C'etait p&emptoirB:
seissiormaires 1

'
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L' E- I'e.iiouvelle�nent cle notre c2mtl'at Co1-
leetH et 'les nouvelles, revcndtcattons

, presentees' par les Tr-avallleurs du
Livre, dans Ia periode actuelle de la lutte
QUVrie1'8 generale, revetent un caraotere tres
important pour I'ensemhle des ouvriers fie
·Belgique., .

La guerre h mis la bourgeoisie devant des
prphlemes insolubles. Durant la guerra, et
encore apres, Ia bdurgeoisie lLe� paJ's b�llI
'gerants ne s'est pas bornee a lao destruction
des l�iQheii.ses accumulees ; elle a h'ypotheque
.I'avenlr en emprnntant des S,OIlU11es Inouies
sur les richesses a Creel' par les �nerations
presentes et futures, "

'" ,i'J�a bourgeoieie.belgc IJ,e eloit pas seulement
remhourserIes capttaux empruntes aux ban
qlliet'S e,trangel's, elle doH. 'aussi paJ'er eh,aque ,

annee c1e� intereLs qui atteig'nent plusleurs"
millia,rds,

Commenl, I;rouver ces sommes?
C'est ce "prob l�me' financier qui deter.mille

toute la polHique tlconomique et antipl'oliM<arienile de 1a bourgeoisie e[e ce pa·ys.
Pom' �a classe Iilofninante H n'exisl,� qu'un

seul mO'J'(ll1: Rugm.enter la procluction natio
nal,e en �'e�\,uil'e les prix de revient. 'Cela s.igui
tte tutte implacable des capi'talistes contre les
salaires e� ensuite' aLLaques continue'll.es pillUi'
)a prolongation d.e 1a clurce de ttavail.

I/o::q)(:\rience vecue parle proletarjat .beIge'
,

au couts des dernieres annees marque une

offensive, ininten;omplle contre les �alaires,eh
101 journee ci'\o)s IlUit hemes.

D@s 1.923, 1e(> m'ineuI's, Inalgl"e une greve
herolc[ue des mineurs borains, subirent cles

(liminutI�ms ,de salaires de 1.0 a, 20 p. ,c, :Peu
apres ce fut 1e tour des meLallurgistes, ct,
el'autres' impo�'tantes corporations, �Ic subil'
des diminutions de salaiL'(i)s,

l<a;it ci\pital iL noter, c'�st qUE) c)uranlt ,CGH
deux C1e1'n](:res amnces (1e' It(tLe pat�'onah! con�,
tre. les saiaires, Ie Collt cle 1£\ vie n'a cesse
de hausser.·, ,

,

'J Llsqu'alors, Ia oourgebisie I�rop f(til)le POUl'
atLaquer les travailleul's �Ie face, a'\litH ·faiL
vader les sa-laires en Taison des variations clu
couL de la vie ,marquees par l'in.dex-number.
Les aLtaques patronales contre les mineurs
ot les metaIlmgisLes, en 1923, marq\lent un
certain retablissemept �Ies forces cle la boul'-,
geoisie. Des'lo1'8, on' general, les travailleurs

'

belges onb vu s'<;Lvilir, ele plus en Pfus, leurs
_

c0nelitions (['existence. ".

La classe otlvri()I'6! fOl'teln'lent � iFJ.1pri!lgn�e
ele 1 'icleI310g.ie boul'g'eoise, cf'oJ'ant Il,ux"soplilis-'
mes CLue ';18. bourgedisJe fUi inc,ulque, sm
']" " inter�t. genera:l )) et t' '<interet sl1perii?ur
clu pa'ys·", e'tc" ne parvinL .pas it opposer vne
r6s'istaqce active' et effectivq aux agressions
ClLl capita-lisme;' qui efargit et m'Ultiplia ses,
a:ttaque,s.
Au c_ours, de ces 111ttes, les organisatioIls

centralEis du capitalisme coorelonnerent et cli
rigerenf Ill, propagancle et la bataHle contre
Ies· ouvriers. BIles dressilrent un solide ·front
unique, persdIinifle par Ie Comite Central·ln-
'.

�

/

"dustrIe l, contre' les groupements ouvrlers
encore i'aibJement oentralises.
L'Incapacite, le deraut de ocmbativrtc, la

sourfnssion des directions de uornbreuses 01'

'ganisjJ.l:ions ouvrtercs aux idees bourgeoises,
Ie manque d'uni1,e active entre les dtvcrs
group ements alflhes it Ill, Commiss�on Synrli
calc et los elivisions syndicates Intcrnatto
nalos permuent au patronat de marquer (les
succes serieux,

'

II J' a quelques jours encoro nous venous
de vnir les chefs cles grandes organlsations _

,

des mineurs et des 11181, Uurgistes accepter
des diminutions de salaires,.,
C'est dans une periode aussi difflcile, que

les 'l'ravailleurs du Livre vont renouveler
leur contrat collectlr. Des, revendlcatlons fort

,

moderees sont presentees ali patronat : '1'13_
aj usternent eles salaires a, ceux de j 9ilt et un
p eu plus de loisir.

Sept ans apres Ill, guerre imperlaltstc. pour
du for, du charbon, du petrole et des debou
ches oommerctaux apres les hotreurs, les
souJr\'A,nCOs el; les pl'ivaLions inllomhrables
imposees au pro161;al'iat depuis 1911t, ap\,,3s
Ie formidable accl'oissement. de la puissance
du capital financier ot cles l:ianqLlos clcpuis
191/1, it faut que 'Ies t(;:waUieul's lutLenL en-I
GOl'e pOUL' realiser, cette 1'evenclicaLion: rea
justement du salaire. Et non soulcillent les
bnLvaill.eUl's cloivent lutt01' p(')ur' al:l'acJler cles
posH,(lJi liLes cl�ex.isLenoe equiNalenl,es' � ceHes
cl'avan�-guel'l'e,' ll1ais encore et, sWtoub ils
sonL f01'ce8 ele lutter pour essaJ'el' cle main
timiL' un niveau d'ex\stence nettemenL infe
I'iour u ,pelui ,e[e 19B!

Le pl'oleLm'iat ellt pousse. pal' Ie capHa
lisnlG sur une pente clangereuse au bout Lie
laquello il n'J' a que lllisere, cllumag'e, esC'1a-' ,

vag:e et guel'l'es no.uvelles.
Mais il �emble que les TravalUeurs elu'

Ljvl'e ne se Iaisseront pas C)ntrainer sm' ceLLe
pence saus une resistance faroucl1e. Leurs
@l'ganisations sonl; soliaemen't l1nios, il.es tra
vallleues manifestent une, volonte unanime at
ne�te de v(lir reajuster ieurs sala:ires et
c['i\tGnvit'e 1em's oonq'lleJ;es" '"

La luttel de!;;' 'fl"availleurs du J,ivre n'ost
pas, clans la pel'iocle actueller uQ.iquenment
wie luLte. coq)orative. Elle'interesse tous les '.
LravailloUl'S cle 13elgique parce qu'elle €lsi; uno
I;erital;ive active ele resistance a l'action ge
nerale elu patronat contre les conditions cle
tra�Ta,il (lu pl'ofcLariat et, qu'en affaiblisSiint
une pal'Lie UU feont patl'oll.al, les 'l"t'avaHletH's
clu Livl'e iaciliteront Ill, resis,tance cles travail
lemB Gles auLres corpol'ations,
I ,II il11pol'te que toutes 'les ot'ganisaliious
OUVl'j('"'es 'co]la])ol'ent 1'1 no'tl'e luhLe 'contt'o,
'Louees les ,fm"ces bourgE)oises eliL:ig�es pm' 10
QemHe' Qe11<t1'al Iutl us.Lriel: .:'

1,8. lutte dces 'I'ravaiLl.ll:ul's Llu iLivt'e t'e\i6�,
un cal'acLi':re cle, classe Oal'<1CMf',istiquc €Ie
101 perioCl.e' acl;ui')],),>< i:)I� tO�ltf;! reveNdication'
OUVriBl'e con,tl'e 1", bourgeo'isi@ peenr) Ll)::l
aspect e[e lutte' revolutionnaire.

I G, N. c[,:8, \

Doo�oqoo90000000
Ne tuaz pas une initiative par u1n hausse

ment d'ep�ules; VOllS ile sav�z pas ell'- qu'elle
I} coute de courage et de travail.

'
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1 ET LA TERRE TREMBLA I Sherlock. Quelgues jnstan}s','Plus, ta'X'd; un

AH! ·.MFJS
\
amis, il taut qu� je voris, �n." I gr.oupe se; GI1I�ige vel'S une fenetre",qui 's'ou:'

raconte une bonne, vre'(1li c6te dtl rosse deau. " Hegm"deZ, cest
IT la, I " ,.:__ I' ''[)'icJ on les- volt mieux'.». Et IeII y 8. envir�n trois se ralnes, Bcou'l.illard

g['oLlpe. se fleplace, cliao.nu., i811'& .Ie ,cou.vint a, rna rencontre 'en brandissant un jour- L"UOUlll1e lUJ'st,el'ieux tire, de sa po'ch}? un .t$-nal. II etait secoue-d'une hilartte mqutetante :
le,scope de (il'il.richee eb macI10Ime,:." Oui.:" All! elle est lionne ! All! elle+est bonne) ,) I

1% il rcpm-ttt de son inextinguibJe rire de o.e etait bien !fa! -» .

�

z.

rauue' -- car Eusebe Brcutillaru ressernble ,Dans tout I'ateller tl ri'y avalt pas une

heaucoup a un taunc. Enfin il s'expliqua : mouoh e qui taisalt, ". pouic )). Taut Ie mon�'Le
.

. suivait d.es J'8UX e� cle.s Ql'ei1les., On J' sruit pal,'- G'est iI se taper le derl'lere dans un' expel'ience que lo['sc[ue trois ou quatre ,pe1'-]llaL do nouilles'! Figu['c-toi,' me elH-il, qu:il � sonnages s'asseI1lbl.en1., c'est qu'il ,ill, s.e pas'-
J', a lli un pl'ofessenr Scaferlati, de l'lnsl;itut ,ser de's CIlQ'Se8.". Entr:eLtemps,,Ie diaI0gue,.MeLeoeoIQg'iC[ue cle '1'oronto, 'qui a el1l'egi,stee ; 5e poursuit: « Mais par efT, a-t'-il pu pas- "

des seisilles l1ier m'atin,'su[' l� ooup de. 10 s'er?" _ ".A�ec un ClOD il, 'a:ma"c)'ocnet@,.'/'lLomes. II place \e centre,do. phen,\lm8ri.e clans, cette""",,£Bl'rUl'e-oL,", C,1[' 'J!HjU1" I'a}lLre7, pasIe:> environ'; cle lalcaser�e c1u Pe,tit Cllat,ea:L1, nlOyen." � " Et{ P0llI'QUQj a-,t-jl,jetil <i'a�Cl,ans,',. I'lt eD aiLl'JlJue la, canse 11, Llne clepresslO11 de ,J;a-cS@n,,��,-pa.PElon.f-(l,ans �le 16sse? -,;<_ ,; Vo'i-, '

l'ecol'ce t'eJ:reshre, L.e prof�sse:Ul' a tape clans la, il Qiu1'a vu veni<!' cyueJ.C[u'un,/tin .ge1l1clam1e·Ie mille quanL Ii ,la eleteemmatlOn cle la zone, I"peut�ette, it ,if s'en se,a cleba1irasse �omi11Je
malS, pour la clepr.0S:Hon, 11 ep atll'�., une. e�, oa",' (Suit Ie geste crun 1l10nSieUll qui ::;e
�:�I�I;,. ma letLe�, l'ecEI�catrlCe. �ar Je 1m aJ debari"aSSe cl'un paquet.) - " En}ln, il_f.o/ut00.1,11, i1 00 mOIl.SICUl'. EL ce ne sera pas une aO'ir, je ,vais telephoner ". ,'.

'

mlllce cbntrlllutlOn, que oelle-la, a, l'etuele de b
,

'

.

:,

la geolog:ie e� de la meca_nique �niverselle, , 'L� taJ�leau suiv�nt se pass�, :su�� ,up pont,
- C'ast pourtant Vl'al,. 1m clls-Je\ que la Jete .par-d.essus Ie fosse a,�phpIa:nt. n J'

terre a tremble,.. a une I11'a:c\line ,pneumatigue,' un sca1J:handjer,
- OUi' ,et non.' 'll ,J' a 'eu, expl(fslonc ..

; ullp,iqnet d�IPompiers, armlii_s, �Q.ntmand'e lIar
exprrs'fon 'c[e rire. Je ;vaip te rac,ontel" Ill, notICB!,�m,1 X",': de Ill, :q ... H·i .. , II)VeIl1.��T .�e ,

chpse, pU.isqlJe j 'etais la, Ttl sais que je tra�_ la, tom cl eau s?r trottl�eitel un comlIlIssau e

vaillE! t'ol;ljou�'s it 'Jp, X:,. '1'� sa:is aussi q1Jle. ,cl,e, �ol!e�, pOUl les, c�nstat�, le, G-rand Slle:t:-,." I

G\ette m",ison est,,[a' jJro,j.e des vole;urs, On, I'te Ipck", quelql1�? s.ou�-,Sh�� 10 <)J,\3 ,
" pUIS l!,lne

voi t la.-cleclans: GIue' €les agents �e p0lice: et. f,(j)�l'e lIlnoll1brf!:!?�\ �e CUr1eU�L.
,:',

'\, cles commissaires. :rOllt 1e temps"11 y- a que'l-.
.

Les c<,!mmen'taires ,vonl: leur''Lri;un:-" C'est
.

qD,'un ii, fGmiller et; suivant Igs grades, le�: k'hornft!le ,con,pe en, rpo.rcemux, »,� ." �OD."'uns " elell'lissionnent " et on �ait 'coffre.r les ,c'est. un' poste d},esp,onnage ,s0):lS:fil1Vta1 e:ta
autres, La elirection,avaJt si ,bien 'cotnpris Ie, ,bli par Hin�errb.urg:')\ � " On a''.dec'Dfrl_'ert
Llangcl' gel'elle <t, Cl''lllle lifal't, clegLlise' Ie une. sLati,on la,!,'us'te, ;, -

'.'" 'l,fI!'eifstre.""
concierge ep garcllikcl1ampetre' €n le� c0-iffant 1:-'<, E\il! bien" c.'est ce 'q�10 Je clii's, ,la,usle,
d'UD kepi a galons dores; .cl'autl'o' par'�, en" 2lieevelleeF! 'f ,Pendant ce temps, Ie ,scapl1all-
J imitan t tout.1l une, partie tie l'eta]JIissen)en�' drier descencl clans ·l'Erebe. Le. moment e5t
par' un large fosse rempli e['un liquid0 llau� lla.th8tique.' n brand'it UI). gigantesque Qroc,
'seei.IX qui c1evait al'reter 'toU'te tentative" qUf va f.otli\lle la bOl.le feLicle, Souilain, Sher-
cl'ecllappade. Elle. i fait n'lieHx encore .

.' E1J.e locK s'ee�ri'e':'" 1)' les tjemt, fl., !es tien\! )\

a iristaJIe il r� tllte de [{on principal, 'cleparte- Alo'rs, cla.ns un ncmOLlS foplliClafu'le; 1a f6l�lement un etrang.eL'. ([pM, ,sous, un nom cl'em- �e P,0;u$'se en,��anl;, -Le croc, r�mo'D\(j 8'b afIre
pl'unl;, ca:che un ", pGJIigoman'e » celebre, - • 'l .lia CBT!'os,te. ]J:aJeta,n'te Ie speotacle

..
s]nui'tre,

malgre 1a difference EI'ag\�, C'e ser"it �tHll'lo'cl� e!:tln:�, ;vieux. bi"leil.�'oulJ1e: A,l�rs". c:es,� cle 1<1
. HolmeS, t)n pe1'$QnllC" ill.a,lS \:.11 a1 Iltl fifut 'Pas folIe." ,Chl 1'11:0, lin ,!'lte 10rml�lable; 0.011111'[:8,
1'ec];i.]'e, 'rtl Mmprends, les sf:rviGes sGI'iellx \tin tbnneriCe, 'comme l'er·llpti,Qn' d'\ill yo�ca�;

, I,[U'U� l.ell,llolTlme p.im,t 1'0'I1(lre it' C8,bte ,ill'me ul:J i:ire'a reventeL" re vieux,Plaute et'S,on c,o-
,. I

_ ma1heureuse, II 'esh d'aillleul's efticacemell.t va:in-RabeJais;-' secone w,olli'e' bonne ,<ille. cle
aide dans sa t.aplu.e /par nne nuee ,de S'(IUS- Bruxelles jUSCJ:Ll 'aux coi1fiins

�

(Ies fanj)oLlrgs.
Sheri.ocks, 'Mais revenons au seisme...

, bel? gens qpi sont lil, ee Hs s'ont multitude, se, /
Donc, h.iel' matin" j'en'tends qlfelqd"��n �lil'e :aperi.t Ie. clerri�re> r'ar t.erre, s�biell.. TSIu'� T,O-,

a, un s'ous-SI.erlock cette' l,llrase laplclall'e: J onto, par-dela 1 Atla.ntHlue, c: '\�eur: Jat
'" N 0111 el� Dieu" 'Irion "jvlomb fOtlt Ie camp!,)\ , q.e Mle;sGope; de ScaferlatI en\>eglstre Ie se1s�
Excliari1ation precieus8111ent ·recoltee eti re- nre eEl questIon ..

)\' \
porMe, ,cqmme c'est l'usage, vel's Ie Grana Quand je' d'isais qu'elle etait JJonne,

\ f '

\_
- \'. '�'" '\;

.

-
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�N,. CHAMPION QU'ON IGNORE
'Conrik.issez-'V.ous Ititl1)'!;J;'it11eJ:'j,e G ..

'

Peisson-,
vIas et 'll'ils? Pas .passihle 1 MIJJis VOllS l'etal'-'
dez rl'uu sie.cle, si vous .ne connalssez pas
I'dmprlmerle de MM. POissol\vlas, V11- qu 'ella
existait CHljil Vel'S iS50! II est vrai gu'en ce

.

bon vieux 'iemps, les magaslns du « Bon
Marcile" n'etaient pas encore son « vis-en
face ". Iilll bien l' clans 'l'impl'iJllel�e, il ..Y
a un orossman emerite mais tout i.l fait in
connu. Figurez-vous ce champion assis de
vant- UB' bureau: une envie de se mouvoir
I'anrmant-tout it coup, il file .comme un ze
Irre, traverse le bureau des employes (lon
gueur .s-' lnetres); Ol1VI;e� li:t porte, 'desaenU
trois mrurcfies{, tuaverse l'atelier'(le ])l'oaI])a:�e
(to mettes), tourne il, droit'e, eafHe, un. es
calier de treize marches', arrive- au pa.liel',· 811
il Y a,,un vira:ge en epingle a 'caeveux dan
gereux (je vous CUrai meme qu'Il est tri'Js
dangereux, car uri jour, emporte pal' .l'elan,

.

notre, " oamptonlsslmo u est alle donner de
Ia tete contre la separatlon du vestiaire),
escalade uu- ..nouvel escaller-de sept marches
et le ..voila a l'entree de I'atelier de typogra
phie. De la, au can-erour des linos (10 me
-ires), il vireo ensuite It gauche. enflle Ie
boyau de la mort (pardon, je veux dire
l'atelier des Ilnotypes ) ,' d'une longueur de
42 metres, vire It gauche, saute deux mar
ches tout en enroncant une porte, -traverse
-Ie : nlag.as�L1, if: pa�ier (10 -IOOletres), vire It

CHEZ .NO� BONS'PATRo.NS

gauche, enfile: un second' magasin 'a papler
(12 metres) '. pour, re'venir a l'entree cleo
I'atelier de typogl'apl1ie, fairt'l Ie toui' de,
'celui-ci (enviTon 50 metres), esdala(1e un

. troisiel!le eBcalier de seize marches et va

�ire un 'petit bonjour" aux typographes-ao'
tIers.

..

SL ,ie VOllS Lhlsa,is que notre champion ba
Z1l,['Ii�e tout ce tl'ajeb err-t minute 119 seconcles
131; 3/10, vous ne voudrrez pas me croire. l£t
cepenuant, ce -record a dejii ete battu, notre
athlete ayant fait Ie parcours en 1 minute
41 secoudes; mais les otflolels n 'on t. pas pu
hornologuer ce'�te perf'ormance, pal' suite
d'un grand vent qui lui sourrlalt dans Je des,
ce qui l'avautageait par trop, en oonscqucn
ce d'une certains disposition d'une partle
de sa personne. 1�t si j e vous disais encore

que. la t'atigue u'a pas de prise SUI' notre
orcssman et qu'il renouvelle ses essals de
trente a quarante fois sur Ie laps cle temps
de qustre heures, qu'en penseriez-vous?

-

Je vats repondre ,:1. votre place. Jc pense
tout snupleruent qu'une nouvelle etoile du
cross se Ieve au firmament et que les Nur
mi, Rit8la et autres as de ,j;e. genre de
sport ne sent que de la « gnognotte )' vis-'a
vis rle notre champion meconnu .

XX��X�XXXXXXXX�AXXXXXX

CONVOCATIO'NS
Les seances flu ",Cl'enset » auront lieu

dorenavant Ie premier dimanche de 'chaque
mois, It 9 heures du matin, (Ie fagon'1\ per_
l1lettee 11 Cllq.CUll eJ'.1\Lre I'Emtl'C pour Ie (Ie
jeuner, Ceci it la clell1<;tnde (l'e nombl'eux
meIn-bres. n. �, alll'a ('lone s.eance Ie dimanche
7 Juin� il 9 heures du maUn, au « Lion d'Ol' »,

23, place ,St;Geey. Si chacun veut bien i?e
clonne� la peine d'a:l'l'iver it,l'heur�, 1e travail
se fera sans bll'tte et plus Hflcace.lT).ellje
Les'cam'arades'du ( Creuset» feront.une

-excursion aUlt ruines de Yillers,..la-Ville, Ie
dimanche 21 juin. J:.es camarades, cyclistes I'

I'lI\�nd'rol�t·�r;1dez-vous a !J h. 3'0 at! coin de
la rt!e d,e 111 Loi et de '1-'avenue des Arts.
Les" i:I}ln:le"S, ¢eJlJfimt�, ail;rsl que' les cama

rade� qui ,prMerent ce mode de locomotion,
pour-pont pr'en'dre Ie train a .. 9 heures a' la

gare du Luxembourg; ils seront attendus a
-

la. gare' de Villers�la-Ville, par les cyclis1.es.
Priere d'emporter de·s ·pr.o'visions.
Pressante inVitation it tous.

L. D., Gllnd. - Tres gentil de nous a-VOiL:"
eyriL. VQus l'en18t'cions vivement de vot1'e

,. effol't. II n€luS' faudrait beaucou:p 'cLe <:1:8'
vouements p ['eils au·vQtre.

'p� S: .::_ 8 ui, 11 ser�jt. e�ct ql1e cles ca

maracles, claDS \,In journal Gil<) la praee, au

ilaielilfl JilT8v.oqu,e
. volt!intaiJlemeat' Ie r'envol

d'un des 110Ul'S e1:1' augme.l'ltant leur 1�1'o
duction. Un' bienfait, �l'ailleurs, n 'est j amais
penl1J. Naus ne perdr0>RS pas de vue GeS

l'ieaBx B·iBeaux.·
.

G. V. S. � Les cotisations sont de'1 fl'.

par mois et su'fiiseDt a peine il. couyri!' les
fl'ais d'admini£1\ration. Cette l1istoire (Ie
cais·se. de resistance est to,ut simplernent f;tu
pide. ,..

,

Erratum. - Le mois deruier, on m'a 'fait
dire au debut du septieine alinea : « Ol'lvl'ir
In. maohoire all premi(.)i' cnan cl'anet » C:est
ouvrlr la machine, etc. » gu'il tallaf t lire. Le
Iecteur aut-a rectifi� de .lui-1I1emc.

'.1
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DEPUIS un mois Jl u'y a pas de pratondss
l�OC�Wcations, clans la. situation sociale.

,

. ::51 I'on excepte . Paventur e marocaine
'llan� laquelle Ie ,gonvel'l�ell1en!; " i'lJnJoCJ''iti'�que" de M. Painleve vtent

.

de 1'>01.18S81' Ia
1?t:ance, la "1)F-g8si0n amicale '1

. des -Etats- CHEZ NOUS.Unis StIr, Ies puissances debltrtces. il .n'y a \'
rle,n de bien, rieur aI'ordre du jour. La ten- .

i prr s quelques sematnes de pourparlors,
sion c,st ·tOUJ0hll'S aussi argue. En churhonna- I'arrogeuco patronnlo a ab outl il la rup turc.
ges, metalhn-gle, verrerto notammant ·les.

Ce n'esl; 'pas uous qui nous en p lnindrons.
, , Mats nous "sculignernns la Lal'l,ufel'ic de. cescamlll:eSS!Ons se poursutvent sans que 'Jes

orgarusations syndloales semo len I; bien cle
gens qnr ri'ont que plaintes clans leur oraano

taille .il resister. EL l'on se demands avec au-
« Graptuca» centro le manque (l'uJ'I)�nit,e

goisse jusqu'a quel point on affamera le tra-
des dclcgucs ouvrfcrs en geueral. Avcc une

vaiHeur,' conclesccmlance hypocrite, nos malhl'OS rem �
� . , b<tllenL nos rlclcgues avec des rcponses qui.Ceci n'e-i?t ,pas particuiid it ill! Belgiqu!3. La DOUS l.a]ssenL absolulllent Gros-Jean comlllc

meme.tactlque se POlll'suit clans Ie monde en- uev,\nl,,' ". '

HeT. P1'8,texte : crise incli1stl'ielle. Mais 3:101's,·. Non" 111als! C['oient-ils �les fois (Jue 10
, s!.le 1'e15'm1e capitaUst(l n� pe}.1t organiserTa- g'l'O� fll bl,lUnc Lle. leul' malice·' t\�hapPQI'a it
I,JOnlilellement.la pro.ducl,ion et perl11ettre une .notre n�J'ople ? Nous commengon", It employer
C'€lU:fi01y!m,atlOl'l .l)atul'elle, QI1'on le elise, Ii' y les bans von'es. Ms.is qu'il y aiL de fEml' paTtfl- pal'ftru-ll tl'OP de (Jot'on, tl'Op cle Itouille' sllllpl.e baLtago OU <iIu'i] 'J' ait'volonte al'I.'ej,6etroPe de prOd];Bts de tou,tes 'sortes. QU'Qn nou� cle "ne "l'ien, eerIer, nous mainticl1Clr'O,tiS �us-.

permette de consommer, N'ous avons eu �I'Om C[llit 8,11,lsiacLJOn complcL\l, les pI'ctentJOnscet hiver, Parce que.la houille etait hol's cle" (JJlen moLlestcs) 'que nOU8 'avons emiscs clans
l'al;teinte.,�le, notre bOLll'Se; pat'0B que 1I;s ve-

• �lo!;l'e- pl'Ojet Lle conl,eat. Les patl'ons ·I'C'jC!.-I,ements. et2-1ent ,et sont toujours en ascb- tent noj,aJ1lmenl; Ie paiement des Ilcurqs dc
SIOn verLigineuse. Nous· avons vu aux etala"'es coul's pro1'essidnncls< pour les appI'entis, ceI pas mal cle.victuailles quo'nous aU!'ions C�;l- (jUl, ll.an8 (I'autl'es p:J.·�'s,\ existc depuis \lingtsommces_si. nos salall'es nous.l'eussent per- ans. Its l'cJcl,l,enU les vacances, qu,'i)s accol'-
ml,s, Il y a trop (le 'stocks llisponiJJles, PN\- clent !J le�ll'S cmployes cle btll'cau, qu'ils 1.1'01.1-
tenc1ent·les forJ)ans,cle l'jnrl�lstl'ie eL (lu com- 'yen I, eql;I'ltabJes l�oul' le� 'foncLionnail'Os ct..,
mC'l'ce. �1ensolJg(l!' I).'J' a !.rop peu cJe con- pour eux-n](�J1les, (luant au l.'ea,iustement cles
S(i)J1l.matlOl1, Qu'oJ! augmonte nos. sCl,lai�'es, salall'es sm' la J)ase, de 19i1.!" its l'lioal'tent
nos p0s.sibiHMs cl'ac1mt,.ils s'apercevl'ont Ciue �l'un gcs1.e,meplii�al1't. G'est €videmr)lont; de lalro, crise n'est, pas clue :'1 I.a pletllo.I'e, .11l:lis bien 10Jle I All 'I viemnent les 'I,emps Cltl pOlll'ionieit l'iml?ossibilite., al'tifi,ciellc lIe. consomme!'.' it £allllea procluil'e, et 'all' SemI'lJ;l)le 8';'1'01'1:'
S'il �' iOlvait· \.1Oe ,justice en ce moncle n. ll'J" vauaya l),l(lme elroit, Les at1i'og;�u:ts d'aUljOUl'�.aUl'mt pas assez cle becs <:Ie g'az pour y cra- cl'lnn sel'onl; les plaiRt.iJ's cle'clsmailJ,
vaLer Ies !l1iserables qui ecJifient cles fortunes ....

semiclaleuses SUI' lao famine et Je denU()111ent.
Le cOllseil national des manu[acturiers an.-te_,
r�cains de I'industl'ie Got?nniere pretencl queJe\. seule solutlOn U la crlse cle l'inclustrie c1u
I1QCon seraH une recluc�ion (Ie la production.'
Que ces Messieurs yiennent dorrc inverrtOl;ier
nO'S armoires Ii linge, ! Autl'e a.('l;icle: L'Agen
,c� HeuLer, clans nne cl'epecl1e laconique' de
�"asllJl�gt0n, declare que ,deux speclllatE)urs
;1 Ja bmsse ele ble aUl.'aieat, 13l) mars d.ernie1'
is'agne plus ,de 20 millions de cl011al's, >c'est�
D�elll'e un pen 'plus de 380. mUlioRs de. francs
On. quelqu'es, heures I' EI; quallcljPal' di;s'p'J'a�1.J(jues cl'nmnelles il pnt rendu{ impossibI�Ir, consollll11ation', ils doc1al'bnt aux travajJ'�
leu�§ : «'Vqyez, nous sOlllmcs en.comlJres cle
maUcl'es cUsponilJles, nons S0l]111l8S conLl'aints

r rial', Ia siL'u,dion .6conOmiljt;l.o b l'eduire' -'1'013
salmres· ou it ,fermer nos usiues» Et nous
tl'ouvons cles imbcCil�s u couper clans l'al'g'u-

merit et il e� tenh- compte. Il u'y a pas de
crrse LJ]ch.1stne).le quand chacun n'e�t pal'!
nourri, hahlllo., log,t) avec decence, mats ac-
capauement crlmlnol ! Homo,

I.

CHEZ' LES ,MINEURS.
. / \'

Vous Mes tous au Q0l1,r'ani;'cles sacrifices
aecepMs (!) clepuis lll1 an par !a COllll11is
slOh Na'tlOnale' LIes Mines. Premier'e cUlIlinu
tJon ele 5 p, c, en mai 192/" deuXicrne de 6
et" 3 p, ·0. en janvier 1925, h'oisieme clc 6,
er 2 p. c, cn mal's, alob's .que depuiS un \ an
l'mdex-lllp11beJ,' a. fa,ih de scriel.lx bonds. Et
no,US d6p�orons que cos diminuUons a'ient
,oLe accepl.ees ell :' raison de Ia situation des
l11arcl;[(�s eL, tle'la. eOnCUl'1'8IlCe el;mng'erie n.
Ce qm co.nstJU'ue en que1que �or'Le,ra Idgitim,atlOn cl'un� situal,iop clont'les'ti'availlcms
n ont pas a prencirc la l'esponsabilit6. EncotlI"al\s"les c'ilat'bonnier$ ont pro'12ose de nO\!l
v£llo� reductiollS qUi sont, elles a{'�si admi
ses en ppincipe, puis'que les delegL1es ,51.1Vriel's
onL t1.eclal'(J (,Iu'ils soumeLtl�ai(int a leurs I

manelants, lar, proposition cl'accelptel' '\Jne 1'13-
tll1cL](m cle ;) p, C. des salail'0s iL pm'Lil' clu

'

�

I
.

/
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premier dirna;lcJi'oe de mn.k, 11. la condition que
-l·a seconde baisse de 5 p o. des salaires ar,l
noncce pour le ])']Qis-'(le juin soit suspendue
j usqu'au moment au l'on aura pu se ettre
daoonrd sur les hases' d'une nouvelle con-j,
ventlon des salatres.
La greve est decidee, a la suite dun I'ef�

rendurn pUl'J11i lesrruneurs.. putsse-f.-elle ap
porter un peu de clarte clans la sombre si
tuatlon de .ces rudes travailleuis.

.
Lns cnarbonntcrs nous averttssent qu'Il y a

un stock de pros de 2 millions Ile tonnes de
charhons. Nous verrons dans quelques mois a
quel prixHs nous I'ecouleront.

'

Un peu dans tous Ies chacbonnages.ioutre
la mort par I'usure prcmaturee, pal' I'empoi
sonuernen � ; guette Ia mort par le grlsou,
,1'0boulcment ou I'rnondation. Il est vral
.quen O:1S 'cle catastrophe, .les mattres, qui
sont si ttpl'elllent avares quand il .s'agtt cleo
salalrcs, sont excesstvement genereux 'de
couuoteancos. E.t cecl r-ernplace dautant
mleux ccla que cestbten moins cnuteux.

�N METALLURGIE,

OUtl'Q un clll'1l11age tl'�S Intense, de n01)1-

Lrcuses gl'i'ves utteiguent 1:1. me tallurgte.
'l'ou tes on I; pour cause les attelntes' portces
]1::tl' les\ Plltl'Ons aux'salaires eL aussi aux mi
lil,ants synclicalistes, Ils pl'oiite'nL evicleml1r1ent
cic 1a: periocie cle calnl'e pOUl' accomppr' leurs
bass�s Yengeances, c'est dilllS ],'o1'cl1'e, PartouL .

les patl'ons reIusent l'enablissemenL clll rou
lement de cllomage, c'est encore clans 1'01'
dl'c. Us 'PrMcrent se

I dCbarrassee ele:Ia -partie
1,1' 1110i,os (locilc. cle le,ur, personnel avec Ie)
Ilouble objecLif tlG 'O'['eer Ja ,concuerence (les
sa1aiTes par' un consiCleeable dechet I:le mai'l,\-,
cl'a;uvl'e el; d'expu['gel' leurs etablissements
des elell1�nts retifs,

CHEZ LES CERAMlSTES.

Dans les Llsines (le proeluits refl'aCtail'es et
ce).'aluiques dc 'la regioR de Bamlour, les pa
I.rpns yicnnent d'appliqaer ,une climil1ut.ion de
5 p, C. Slll' les salaires, Quanel on, songe aux
lJen<j(ices fabuHmx qu� ce,tte indus!;rie. a rea
lis¢es ,ap(!(:�s l' at'lillisi!.!_ce , (on t'e:sGE) con\lill1clu,.

'. LlBva'nl, en. cJ'nisn1e ·CI.y ,c'es' exploil;eur'$.' .

cCc ne setont maille.tu'eu$ernent, pas les (1,6-
cisions Nerbeur;es et .les ol'clres du j'our qui
enbamel'ont �eUl's appetil;s·.

, CHEZ NOS CAiVlARA.DESIfPARISIENS.
La. greve cles typos efe' label,)!, est virtllel-,

lement terrpinee, cluoique. Ie confUI; subsiste
pour cE:l'taines maisons qui se I',efusent a;. ap-,
,plique�' Ie nouveau tar)f, Dans l'enSeQlble,
c'est un beau succ(l's qlle nos camaeacles :iien
Ii.l?nt de remport.er. 51 �'oli compare 1e La,ux,
cle l'index de l?al'ls ,a.vec oelui de BruxeHes,
on C0miie'llG.ra "que leuJ.' salaire cle '" -f,'. 75
l'l1el!l['e\constiLae Un acquis interessanb, La'
�irt1ilation al!l jDQint �e Vl1,e sa�llil'e se l1'es,mne'
'donQ q€l1l1m:e suit :.'

"

Salllire typ6" ',1',38 'fr,
Lino, clle llollr, "I heures 391ft'.
,Lino" ele iJ.;Uit, 61ft. 1/2 43 fl'.

EN FRANCE.

Voici quelques benefices realises Ilal' la
grosse indllstrie OU la gT@sse finance : Ban

que cle France, 1924., 66 millio11.s'4.51,7G!. fr,;

DE TOUT ET DE PARTOU'f. ,

/
' -! "".'� A.

�- A��a['is, l'a,etiste Jean GLlilm'utl, ,graqd
Jll'ix de.HP·IJ]fl, tombe cl'inariition clans la l'U@,
pena-ant quIll quelques.,jpas. (le'la, la foule .et.
]Jes deh¥gtles de 1a 1'r888e acclameni� le boxe.ur

- Dempsey,'qui ·gagB.a des l11iilfons'en !:fni.hela:nt
eTe-se's paiNg-s/la figure de ses .ounii,e'inI'orains,
Jolie, lao civilis'ation !

'

- ,En AlJemagne, les cat,a8ti:ophes 'n1i,�
nieres se slit·ccMeIll, a\(ec un'e t'l'agiQ:i.le in-sis
tance.:n y It peLl de temps c'etaiDa mfu@ Stein,
eR WestphaUe., mainLenari't. c'es't lln'e mine
pres ele Dortmurid, Bilan: 41 J}lorts, '27 bles.�
se·t:",·Gauses ? Qu'impor!;e, Incu'rie ou impru-

.

dcIice, <'-1; quan!'l c·es martyrs l'Eiclament ,Iu
pain' 01'1' un p�u cl8' loisir:.s, chez ®x, 'comme,'
cllez..aJ'Ou,s, la 'carabine cles ·geniil::i;l'mes· et,ait
IiI. pour leu 1.' reptmclre, En attelildant, Ie R 'e,�
si'�tenf( t;1�mpirj'!�.,CJla�10f)lie'1" et, auths, dtgl;t'i
t's.it s Veq'sl:ln� nes Jarme.s cl'®nci'@ Sill' ces ga-'
cia:Vl'es 'cll'lnl,1 it:;; S\l' f.":'" parf:;ti$@lil'lent,' � ...

.. - iVIitis 1es' Anglafs secomt· bien a:.ttrape's"
Ila' 1es, YanKees; en eICet, ceuxoci wJe:p.nent

.
cle' s'assurer le 'R�onopole __j_ toujours dams
u:rdJut l1umanitaire - d'un engill mirifique,
Le nouveau rayon cle la� mort,' qui .serilit: .le
pIi.i.s ·terril)'.Le, par 'ses effets, ,qll'e_ I'on ,aitt
.imagine jusqu'il present., L"inventel.1_l"s@ nait I

fort' cre' c1elivrer, en pix 'heul'es, IB-�.ciel 'de'
L@i.�t aeroplane et de paralys.el' e11. m�i11e

, tp.rnps la.vie sl.1run,ra'J'on de quarfrnte mHTes.
, A11Qll.s, voilil. qui est reconfol'tant. Et' �()la
n'ons encO\lT(j,ge il sOl'lte,nir le.s ce'l.lVl'es 'pour,
La protection des animamx. , ..

, ,
,

'�.:_ 1\ Ge't�I�ve vJent de 's"ouvl'ir �a sep\iel11e
scssi't;)'n' �le la COl1ferenc\e Irlt81'niutiomile �du ,

/I',rava,ll., CO'q!ly,ne flll e es,t presiclee pa.l' M. B'e
nes, ])llin,i'stre des Affair8s lDtrangeres de �.e

'talDl!IChU0Ic, il .88'1, de t0ute evidence. que, �es
,ti.·ava'l1x serPllt conse.,quents, ;l\<Iais je gage
tOLlj o'urs Ie plus beau bouton de'ma preH1i(jre
sa,lopette contl,'·f) un ceui ele lapiR que toi,1te
lao sIJ.live qui s'y Glepensera ne mettra ;pas �m
al,ome (Ie saindoux dans la" soupe LltY, bOl1-
110111me Claude.'

,
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- A propos de Geneve Is Commission ·1
technique militaire, navale et aerienne de la I,Conf�rence du Desarmernent a decide d'ex
clure de la future convention Ies navires de '

guerre et Ies armerrrents qui se trouveraient
i) bord. Ceux-\li netant destines (J,,.u'it un but

hflutel'l1�nt :h1Jl:l11,anitaire. C'est au, rnotns ce

que pre:l:end la douce Angleterre !
-'

- Humanitaire, -je ne VOldS dis que ca. La'
preuve : les Communes ont, sans lamoindre

.hesitation, fo-it· violence a leurs sentiments

personnels 'en rej etant purement et simple
nrent un projet de Ioi qui devait assurer Ull
minimum (et combien !) de salaire aqx ou-

vriers mlneurs, -,
.

- Par centre, on nous assure que les
nouveaux obus- employes par les avions de

-guerre anglais sont It la f.ois explostrs et In
cendtatres ef projettent elu phosphore en

:[,lammes-;- de .Ia merne racou que I'eau sort
d'une pomrrre el 'arresoil', Pour pouvoff ju
gf31' prattquement de l'errlcactte fIe ces nou
vcarrx engfus, Ie gouveunernent prevort I'en
vel .d'une expedition chargee dmventer un
soulevement aux Irides ... ou ailleurs. Voire
en Europe, si c 'etatt necessaire !

, - A propos de Civilisation, on salt de quels
arguments usent les herltiers de Ia Grande
Revolution un peu partout 1101'S cl'Europe,
mats tout particuuerernent au Maroc, eL en

Svrie. On reconnattt'arbre a son fruit, pre
tend-on. Nous demandons aux marnans des

petits ploupious et des Indigenes qui'. pour
risseht sur les bords de l'Ouergha ou du 'I'i-

/

" �

gre de quclle espece est I'aebre qui -donne
ainst la mort ?

.

,

� Et pour terminer, allons en Ghine. La
famine'1iegne dans plusieurs provjnoes, A tel
pgint que Jes habitants. s'entlleclev01'ent, veri
cl�nt, 181,I'S entants, se Jivre:r,it h'tous les aetes
I'l(� sauvags desespoir au:x_.g.ue'ls poussent
tes grandes calamites, Dltes, braves ,P'ens,,

'lui l'6gurgHe� votre trpp plein. de caylar 0l1-
de champagne clans les salons du Mer�;l' Grill
ou du Savoy, ca ne vous chatoutue-t-fl done
pas la conscience de savotr que des mllliers
d'(lt!'es humains se meurent de faim? De
talrn ! EnJ.enLlez-'Vous r Mais ils n'entendent
pas!

-'

. .
ABONNEMENTS

Nous informo,l1s nos I�cteurs que Ie,S
demandes d'abonnement peuvent etre adr-es
sees directement au !ocal: (( ,Creuset. », au

(( Lion d'O'r », 23, place St..G'ery, Bruxelles.
Gout, de Pabormernent ; un an: 5 tr-ancs ;
6 mois: a francs.

��������G�eeQ���G���,
Oamar-ades, vos iri'terets sont menaces, par

les patrons : serrez les rangs, assistez regu
lierement a vos reunions syndlcales.

La Coopero,t'ion est tt-ne forme d'or:"
gan'isat'ion qui peut p1'OGW'er au p1'ole
taruu des aoosilaqes isnmeduu» au

point -de vue mute,riel.
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