
V n an : 5 francs.
Six mois ; 3 francs.

Ami Lecteur,
Lecteur sympathique qui parcoures

ce bulletin, nous vous demandons d'a
bandonncr pour up instantvotre scepti
cisme Irondeur et de f'aire aver' nous

un rapids exarnen de conscience. Et,
sans drarnatiser outre mesure, d'eta
blir la part de responsabilite qui 1'e

vient it votre indifference dans hi si
tuation, lamentable pour les uris, me
nacoe pour les aubrss.do vos conditions
rnaterielles - et morales d'exislence.
NOllS traversons en ce moment une

periode de tension sociale, devant Ia
quelle la passivite serait criminelle.
Elle resulte d'une part d'un boulever
sement et d'un deplacement profonds
des marches industrials, consecutirs it
la guerre, d'autre part, de l'organisa
iion de plus en plus implacable des
modes d'exploisation.
L'industrialisme, ne dans La premiere

moitie du siecle dernier, eut une reper
cussion enouvantable sur la vie du
peuple. Liartisa,nat, frappe it mort, se
debatti] en une agonie atroce qui dura
30 ou 40 ans, et donf les convulsions,
revolutions et emeutes, apres les sai
gnees de la miserc, se repercuterent

dou oureusement dans la litterature de
l'epoque : Hauptman, Hugo, 'I'aine, Zo
la, Prorid'hon, George Sand, etc. Qui
ne connatt la situation epouvarrtable
des tisserands du Nord) des canuts de
LY011, pour ne CIteI' que ceu_x.-cla�
L'usine naquit, L'exode des campa

gnes . commcnr;a. L'artisan, relative
ment independant chez lui, sans' autre
regulateur ElL maitre que son, propre -

besein et celui des siens, vivant som
me toute, chez lui, dans une atmosnhe
re intirne, se trouva tout a: Goup'"'t1'ans�
plante dans un milieu hostile; reduit it
un role accessotre, brime par des mai
tres, plus que jamais Ia proie impuis
'sante entre Ies mains des .exploitants,
L'histoire de notre prcpre corporation
nous montre jusqua quel point s'exer
caient l'arbitJ�aire et Ia speculation. Et
puis cornmenca 1 'organisation de la
defense, Ie compagnennage;: gui avait
sllpplan1e la j urande, Jut it son tour
,bal-aye par les neccssites, et�l'es asso
ciations preressienneiles commence
l�ent la grande guerre de, ceux qu'on
exploits contre ceux qui exploitent, la
grande guerre de ceux qui p�atissent



'exer�ice, Mais il iaut ajouter aussi que
ces dernieres depassent mait;�n,ant.
de beaucoup en audace, en prevision,
en tellacite en activite nos prop res

s"J'ndicats 'amicales ou associ tions:

professio�nel1es. .

Et c'est la Ie danger, ami lecteur.
Danzer tel'rible; danger imminent,

dange� sernblable a celui qui ve�s J8�0
a 1840 plongea dans 18: pl;tS �Olre de

tresse Ies artisans qui n avaient .
pas

prevu les consequences de l'industrie
l}aiss1'1nte. Aujourd'hui, le ?apltah�
m€l revet un caractere exceptlOnnel; il
est le maitre plus Inconteste <Joe j.a�
mais de notre dsstinee, de notre vie ;

il peut, par le simple jeu de ses rov-a-·
ges, detel'miner la guerre, :r1'ovoquer
la famine, etouffer un� industrie,
rendre noir ou blanc Ie pam que nous

mangcons, nous imposer tel ou tel �o
de d'exploitation, briser net l!OS esporrs
en une existence plus rationnelle et

plus humaine. Nous nous trouvons de

vant Ie danger le plus serieux que. res
.tr-avarlleurs aient conrru depuis bien

ttlt un siecle. Et G-�la, non seulemenL
a eause de ]'impOl;tEmce de 1 'ennemi

qui se dresse devant nous,�mais enco

re - nous pourrions dire surtout ---:
a cause de l'importance de' l'ennemi

consciences Ie microbe de l'indifferen
ceo Et c'est ici que nous vous deman

dons:
Ami lecteur,
Qu'avez-vous fait, activemeni fait,

pour parer a la menace'? Vos salaires
vous reduisent a 1a medio�rite, a l'in

s-uffisance; vos enfants, d'U�l regard
suppliant, vous demandent pourquoi
ils sonb morns bien vetus qu'ils ne le
desirent ; pourquoi ils sont moins bien
nourris ; pourquoi ils souff'rent da:ns
eur f ierte ; pourquoi ils se VOlent 111-

terdire les plaisirs qui sont accessibles
a d'autres? Vos femmes et vos parents
vous demarident pourquoi 113. 'gene,
comme une intruse mauvaise, s'est
inst1'1Hee a demeure a votre foyer;
pOlurquoi Ie souci perio(hque du loyer,
de l'habit, de l'adha:t indispensable
d'un. �neuble, ou cle toute autre depen
se accidentelle encore q_tie necessaire
lewl' c1'euse une ride de, plus au front;
.pourquoi 1a maladie, 'comme une vi':

sion d'ep(wvante, les jette anticipati
vement dans l'agonie?

Ami lecteur,
Vous etes, de par les rreoessites d'in

. terdependance sociale, investi d'une
·

mission a Iaquelle vous ne pouvez
'VOllS soustraire sans :litahir et, vous-

·

meme et Ies v6'tre's, '[$ savoir. : cella.' de'
conquerir, jour apres jour, nne ame-

·

Iioration nouvelle de
�

vas conditions"
d'existence.' Vous ne 'pouvez vous 'de'
tourner de ce devoir, souspeine de sui
cide, comme si, etant malade, vous re
nonciez a vous guerir

'
.

Et nous vous demandons de vous
-

ressaisir, de reprehdrs les outils d'e
mancipation, de creuser plus avant et
plus lang'e le chemin par lequel vos

,enfants, envers leSfIu'el:il' VOtiS avez des
"devoirs saeres, iront ,phIS .librernent
que vous vel'S des horizons plus beaux,
1!Jt pour cela il vous f1'1titrefaire votre

,
education sociale ei m01'a1e" il vous
faut refaire un serieux, examen de
conscience, il vous faut combier les la
clln�s, arracher les prejuges mauvais
cultiver les sentiments d'humanite qui
dormant, la, dans votre cesur gene1'eux

, de travailleur.

.

L'e �( Creuset » s'est iNl�ose la tifuche
de V01!lS aider a ret.r,0uver votre N;ol@nte
d'et1't;j, d€lvant ttJutes les menaces cl'a
mO'imlrissement et de. suj efion, un

.
hom'me libre et fieF quie.ntend se f1'1rire
1I11e place, pour Jui et les sien-s,·

.

banquet fratemel de la Vile !

<c LE CREtJSET ».
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.
'I'ous nos amls operateul's se

bien compte de ce qui est mis, en ceuvre

les patrons 'pour enY'a;yer la nausse des sa-

1air.es? ...
(

Ctlnha,issent-ilS aussi les pro cedes em

ployes 'poun atteind['e les ,sul' .. .salalres ? ...
/'

Non I pas. taus, car tres peu, trop peu

dentre nous s'inMressent 11 ce qui se passe

auteur d'eux et surtout' au-rlessus d'eux.

On dira·it vrairnent que la plupart vivent

clans leur cOTpol'ation comme des etcangers,
Les 'patrons, eux, dont I'unique souci est

d'aecrolhl'e leurs l'ichesses, ne restent pas

Inactirs. Il rre leur a pas tallu 'longtemps
pour s"apercevoir que la tameuse 101 de

I'ofire et de. lao dernande allait nouseuler un

peu leurs precedes nasttuels d'exploitation.
La penurle d'ope1'ateul's aux diffel'entes

machines 11 corn OSe1' rut I'objet d'un long
examen Ii: la Chambre patronale.

On y clecida cl'abord de mettl'e. des ma

'chines a la dis'position 'cle nos cama,rades
typos, esperaut ain8i jetet" it bref delai, sur

le marche (lu travail, une nuee (\'operateurs
qui, opposes l'un it I'autre clans leurs pre
tentions, devaient inevitaJ)lement 1'ai1'e re

dl.li1'e les salaires.

Mall1eureusement pom Messiei,1l's les Pa

trons, il fallut declumte�" car ce mode cl'ap'
pl'entissage direct lem 0ccasionr:a cle�

. clt).

bolre.s �no,rrnes, tiJJnt en bris de lil1acllines;'

qu'eFl retards, app01'te:� clans l'executien des,
travaux;.

\ :
On cite meme une maison de la place'

'c1on� liIfe tlerni-dommine [Ie linotypes furent;
" sabrees ", et de telle faqon, qu'a 1'lleure

presente ces machines sont toujours en pi
tein etat.

.

Ii fallait tl'OUVer autre chose. Et, comme'

Ie systeme des doubles eq:uipes pa;'aissait
. favorisel' 1a creatioFl cl'empJois nouveaux,. la

Ch.ambre patronale envo)'� a ses membr'es'

Ul'W ..ckeulai.re C". c,oFlfiiileritielle )) IlIUi ,tlisaiti
en substaEl:ce :

'

"

""\" Dans Ie nut Gte s'opposer aJux exigenc&s
des operateurs,. il ne sera plus accor-de cle
double equipe' aux machines a composer;
exception sera faite, toutefois, pour Ies mai

sons' €lui ont cles journaux' quotidiens. "

II est it o,bserver que cette mesure per-

mettait aux gros
patrepale de ratre « d'une pierre .:
coups » .

En ertet, la suppression des doubles

equipes allait rendre quelques operateurs
disponibles; en outre, cet Ingenieux precede
jouait un bien vilain tour aux petits patrons,

qui allaient se voir obliges cle refuser cles

'tl'avaux ou cle s'Imposer des charges sup

plementaire� .par l'achat de nouvelles ma
-

chines et, par consequent, 'd'agranclir leurs

installations.
Bien que cette petite manreuvre eut fait

ruer dans les rangs, la volonte des puis-
sants fut tmposee et rsspeobee. ,

.L'Entente c1�s directems de journaux ne

resta evidemment pas en arriere, et ces

l\1essi�urs passerent nne' convention, disant

qu'ils n 'embaucheraient plus d'elements

;;,u'r'l tarif minimum, et s'engageant, d'au

�l'e part, It ne plus se prendre les opera-
tcurs.

Des oamarades furent victimes de cette

faGon rl'agn-, cal', a clifferentes reprises ils

se vlrenb refuser du travail parce que sor

tant d'un journal.
,

Sentit-il exact qu'un .sysberae €Ie fic)1es
fonctionnilt '/ On poucrart le croire, car

il n'y a pas bien longtemps un de ees di

reeLeurs, eventant la m&che, pOlissa Ie zele

tellement loin qu'il aIla jU,squ'a elemander

1[\ photo de chacun des membres de son

personnel.
Heul'euscrnent, eonnaissal'lt les proeeeles

maclliaveliques elu pel'sonnage, nos cama

l'a(les ne tomt>el'ent pas dans le piege.
Tout l'eccmment, clans un quotidien, un

faH plus significatif, plus grave, se pro
duisH :

Un 'L1.e 1)05 amis fut cGmgedie. On lui fit

savoh' que son r'envoi eta!t motive p&r son

" sursalaire·» ... trap eleve.
Pl'eala:blement, ce patl'on avait done, par

la voie d'une annonce a injtiales, sans doute,
ree-rute un linotypiste qui, inconsciemment

peut-Cl.r·e, a pose un acte prejudiciable a

I'interet (Ie tous.

V.oila qui niontl'e, a tous les camiJJra[les,
la necessiM imperieuse .cle se serPeI' les

�8uuies, �I'agl'ancti�' �e1!1.r cel"cle de T!el'atioFlS
au sein de 1a professi0Fl.·
'rls 'y arr·i¥el'.0n,t ,(;lertainement; ell assi8-

liflnt rl 'a]) 0 l'cl It tClU�es les seanaes d'e notre

f,ssOcii:\l,iOn, ensujte en s'inscrivant au Creu

set, ou ils treuveront, aux COUl'S des reu

nions in,times qui y sont organisees, des

o.f).lis qui loou,['l'on1l; le� eclairer sur ce qui
les irit�l'�Sse.

.'

FRANC:-T�REUR.

. "

La creation d'une imprimerio cooperative
est un des buts que s'ost fixe le Creuset des
sa naissance. II etait necessaire qu'il en fut
ainsi. La cooperation est, en effet, uue des
formes demaneipat ion de la' classe ouvriere.
Le Creuset se devait 11 Iui-meme dc poser
la question et la passel', pour e11u([e., iL rune
de<ses commissions. La chose nest certadae
ment pas aisee iL GJ;eer,1 mais cela nest pas
LIne raison suff'isante pc'u'r reculer .

Avssi une commission tcavaifle-s-elle iL
J'etude c1'un projet ·viable. Un rapport sara'
redige et, apres avoir etudie toul es les ques
tions qu'uue affaire de cette envergure sus

cite, l'on .poui-ra passer au stade suivant, ot

envisager les suites logiques.
II est de toute evidence que Ia creatiou

d'une pareil ls osuvre , au point de vue de
la puopagande, serait emine'Imnent desira
ble. Car elle serait un exernple vivant de ce

que peuvent faire des volontes bien coo�don-
.r

nees, suivant .une ligne de conduite deter·
minse.
Mais pour que oette oeuvre so it salutaire,

elle dev!!!!> s'ecarte,r du chemin ba1ltu, qui
consiste it, monter une cooperative de la nie·
me fa90n que l'on monte lille "Societe anony·
me. Telle ne doit pas etM la cooperative
envisagee.
Le but poursuivi qoit etre un exemple.

Neus savons tous, en effet, que lorsque notre
Association reclaIr;e, pour nous, it, nos em·

'ployeurs, une amelioration quelcenque de
nos conditions d'existence, ces dernier's se

retranchent toujours de'Triere une soi·di"Sant
. imnossibiliM abso'lue de faire dr@it ,aux de·
mandes presentees. Les JL:emes dichep sont
servis \au� epoques de l:enouvellement de

conventions. Des crises imaginaires, des defi·

cits constates , des impessibi'lites maMl'ielles,
t'J.ue salS-J8 encore, sout imperl;nrbaMement
'servis aux mandataires· syndicaux.

Et si I'on parJe des cOjlditions. d'hy-giene
et de travail, cela est encore pis. La plus
grande partie de's ateliers sont, 11 ce point
�de vue, tout iL fait 48fectueux. Etablis Ie

plus souvent en des immeubles desuets, rien

n'est prevu PQur i'hygiene et 1121 conflilrt. Et

(lela, 'si ce l'l'est excusable,' est cependalllt ex·

plicable. De petites milris0ns Se sont montees,
j.adj.'s, clans· Ie prerui.(j)l' eJ.WI[!llaCeliIlflnt tr01!lVe...
Et l'on l! etaiot il, raise -il, l'epoque. Depuis,
des, agrandissements ,suc(!essifs '(preuve que
cette industrie· a encore. au eon.) parfois '{ID··
p0rtan�s, y out eM apportes.! ... Que dis·je,

. agrandissementei ! ... Dans 1e IDeIDe j,mmeuble,
I'on a el'ltasse da¥.antage, de rayons, u� ph).s
grand nombre de machines, redu.isant a sa

�'eJ'iger en

M'AROALF .



pere des dieux, ear ils orovarent que
du plomb decoulaient ebous Ies autres
metaux : de La le nom de Saturnisme
donne a, Pintoxication plombique.
Les fameuses coliques etaient con

nues de" nos peres les Grecs, rnais ils
en ignoraient la cause; et comme elles
etaienf dues a la litharge, un oxyde ser

vant a des usages communs, Il y avait

de veritables epidemies de coliques. Il
n'y a guere plus d'un siecle que le
Saturnisme est connu: cela se com-

prcnd aisement iPar I'extreme facilite
'd'absoep'tion du plomb, par I'invrai
sembJable trequence . des occasions
d'intoxication a petites doses, par la

siuguliere aUinite qu'il a pouj nos

tissus et La tendance a s'� fixer. '

,

Notre corps en rel1ferme notamment
,cles quanjites inflmes ; aussi n'exage
rons auciinement les m.ejaits des pe
tites doses: Ie plomb a ete employe

L avec un certain' succes dans Ia tuber
i culose et recemnient des resultats en

:·cour.ageants ont ete obtenus dans 'le
cancer. ,

'

Multiples sont les causes des attain-
. tes aigues accidentelles: Ie plomb em

ploye pour eonserver . ,Qu decolore1'
vins et liqueurs, pots emailles en

plomb en contact d'acides, eau gazeuse
al'tificielle, hachoi1's, conserves a: l'hui
Ie (sardines) I b,em,res et confiseries co

lorees, papiers peints, toiles cirees, ve
t.ements teints, bougies colorees, pre-
'miei' verre de biere pompe Ie malin
h011's d"une conduite de plori1b.
Les intoxications chroniques sont

l'a:panage des :trava:,ilIeurs: depuis les
dentelJieres jusq.u'aux peintres a'la:
ceruse,les plus atteints, en pac;c;ant no-
taminenL par les diamantaire',. mera
niciens, typogTaphes et linotyp;stes.
ManipuJant du ploInb solide et .li.

quide, vous etes constamment au con

LacL de poussieres ef. de fumees em-

pi'eintes de plomb.
It, vous penetre, 110n par lit pe:tu,

comme cel� a eM dit, mais pal' les mu
qneus!!).s (qe:a, bOLLcilie) et surtout par
iBgesti'o·n ,(maiBs sales 'poT�ees a la
bOll eb e). De,la, :11 entl.'@� dans la circu�fll
iion, so. fixe dans les gtobules blancs,
ei de'l� dans les tissus ou i-l se combine
aux 'allypmines, et cause les desordres

qUi ctMlnissent Ie Saturnisrne.
,

. -..

Dr FQN.T.t\INE:

A_ en croire la Bible, nos aneetres

att\3igna:ien� des ages venerables; le,

brave Mathus-alem entrautres se per
mettait de mourir a 985 ans-

Metc1l;nik(j);H, Ie savant allemand, a,
uui nous devons la decouverte de l'ac-

.

tion clefensive des globules .blanos du

sang qwi., admirables soldats sans

chefs, devorent miorobes. et poi. ons
penetres e1'l il�tl'i.lS dans notre C01'PS', a
repbs nag'u;ere Je problema de la 10n

gevite. Pour Iui,' nos organes souffrens.
d'uae vielllesse prematuree'; all .. lieu

d'une 'moye>ll1e inferjeure a 50 ans, 'il

accorde, 'Sans' Fire, a la vie humaine
Il..ormale J:20' ans environ. Si nous par
venions a atteindre cet age respecta
ble, personne (I'on s'en doute un peu)
ne . regretterait les diseutables delices
que n.OLlS offrent les conditions de v�e
actuerles. lion mourrait, « ple ins de

[ours ll, suiv:ant la conception antique,
�henll'el1.x; d'arri'ver' a:u tE)rme, de retour
nero dans-l'an@nyme tourbillon univer
sel. QueUes sel'aieilt donc les cauSElS
de cette decrepitude senile trop hative?
Vous me permettrez de ne parler de_la
mis�re que pour 1a citeI', ·car celle-ci
n'est pas !a cause unique de nos dou

leurs, et el1e n'expliquerait pas, par
exemple, que durant certaines perio-

o des de la Rome imperiale la uwyenne
de vie ne depassait guere 20 ains. Il
est cel,'tain que, de'pHis notre naissal1lce,
mms lle:lUS empo;iSOnn011S p,PGgressi;ve
ment et a petites dose's d'innornbna:
bles Fagons conscientes ou incon8c1en
i.es; nos modes de travail, nos repas,
nos occulj_:Jations-de tous gehres cons

tituent autant de causes d'intoxication:
\
BOS organes, envahis peu a peu, sont
youes a une degradation croissante.
Les tr:a.vailleurs payent evidemment

1a part la plus grande a cette hyg'iene
dMectueJJse: en plus de leur fg.no-·
rance ·enClQ],e, enorme, i�s doiv011"b Su

bir les l'londitions d1employeurs qui
n10nt pas Ie .Fi1�me interet que 1es ma&c. .'

tres antiques p(mr leiLIrs 'escl8JVE\S a leur
.

cOl}servel' longne ,eb soli de vie. Maris
j 'oubHEl que .i 'a� affaire a des linotypis
tes·et cela m'amene a parler du plGmb.
Les anciens a�qhimistes avaiel1t

don-Ine. au ploIl!B Ie nom de Saturne, Ie
,

SON ORIGINE

� A chacune des granGies periortes
terre humatne ; antlquite, moyen. &ge, sooie

t'e contemporatne, correspondent ;une classe

domlnantc et une classe dommee. Cette

histolre, jusqu'Ici, n'a ete que I'histolre tra

gique elu vol du produit du travail des uns

par les autres, le depnutllement du travall

leur ptoducteur des rlchesses par le pro
prietalre parasite des! rnoyens' de -produc
tion : argent, outillage, matieres pnemicres:

Dans ranttqurte, c'est le maitre et l'es

clave. Au moyen-age, lac noblesse, Ie pim
ple des villes et les serfs. Du peuple sort,
petit it petit, une nouvelle classe : la bour

geoisie, qui pratique le commerce et I'in-
-

dustrie, cette dernlere. tres peu developpee
encore. La decouverte de I'Amerique donne
une proronde impulsion it la nouvelle classe
qui vient de nattre. De nouveaux. deb0u-'
ches s'offrent it son activtte. Les progres
se multlplient clans Ies.' fiil(j)yens de procfuc
Lion, L'al-tisanat fait place aux manutac
tures.

Bient6t, l'ec(')!lomie gen6rale est comIllete
ment bouleversee au pr0fit de la bourgeoi::
sie. et celle-ci decl!lre ia guerre ouverte it
la noblesse quj, historiquement et ecohonii
quement, a fait �on temps. Et c'est la Revo
lution franQaise, dont les consequen�s eu

rent une repercussion mondiale, et gui mar
que Ie debut de la societe moderne : la
societe'ea.pitaHste: Par sa victo,ire, la bou1'

g�0isie, 'qui �ispOsait deja des mOyeRS de
Pl'Ocll'Cti0U, s'empare e1u; pouV'oil' p0litique
et s'en s'ert tout naturellement pout' impo
ser sa dominati0n au proletariat.
Pour les travililleurs cte cette epoqme, la

Revolution franQa.ise, en mettant fin au 1'8-

gi�e feoilal" crea en m(jme teH1ps une situa
tion extr8mement- ponible··. En France, d'im
menses domaines,

-

devenus " biens natio
naux n, cleme'llL'erent. inexplQites. 'La plu
tart I cl()s. ma.mli'achul'es 'fermerent, lem's
Jllor.te� faBLe ,de travaiL Gomp�etement
tlesaxes" .vM'llits it e�'rer a:� l'aventmre, des
1il;1illlers e{ des m,iHiers .demallieureux.pe1.i-
r�nt TlliseJ'ablement.

.. .

La nou;velie societe. !i[ui venairt ele' naltm:i
COlill,me celIe qui venait de Inourir, hnposait
aux ,travail1eu1's sa volonte de fer. Loin de
les avoir Hberes, Ie regime issu de la Re-'
volution " aux im.morteols .p1'incipes n faisaiL
peser sur eux tout· Ie poids de SOD' pouvolr

I '

.nos jours ...
�� :fl.



du Creuset,

Valls·m'.avez dernande de pre clser, par
ecrit, les craintes que j 'avais emises "all su
"jet de l'actlon presente et future de votre
cercle. Je jri'empresse d'acceder it votre
desir ":

Je vous dirai d'abord que, dans sa, con
ception primitive, votre cercle ne pouvait
qu'eveilleu cie Iameriance, 'voire de l'hosti�
lite de la part des oamarades/ tiYpos.

En effet, ceux-cl ant pu se demander si
les operateurs ne voulaient pas, a la fa�
veur de Ia 'periode ,d'agita:iion syndioale que

. nous traversons, cherc'f.ie'r .a faire,; bande
a part... et oela dans le but d'ameliorer;
seuls, leur situation.

Bien que vous �:yez .adrnis les typos clans
votre cercle, je crois que Ie danger n'est
pas completernent disparu ; en effet, une

question soulevee/ au cours-d'une conference
guelconque peut, it certain moment, creer
des divergences de vues, provoquer des .dis
putes entre oamarsdes . .dont l'i,rltel!t'lt 'est
commun.

J''estlme qu'a l'heure ou la Fede�ation du
Livre s'aj:Jpl't'lte a livrer sa gran'de bataiHe,
il serait crimiael, sous pretexte d'8clueation,
de lancer nos solclats les uns contI's Iss
autres.

Il me' reste ensuite a envisager Iss conse
q'qences de votre action, .

qui pourrait, it
l'occasion des pourparlers qui vont s'eng,a
gel' ef.ltre clelegaes patrons et ouvl:iers,.
susciter ua ener-vement prej udi1liaIJIe· it la
];Jonne issme !!les aegoc-iajiiol1s. -

" .

, }
Je termine,. en souhB.itarn.,t que m(3s apP])e-

h.ensions ns se justifieront' pas, s't, dans cst
espoir,' je_ vous prie d'%gree'r, cher.s carna

I rades, mes cQnfraternelles salutations.

. E.'� ...,

Gher camarade E. L ... ,

VOUS nous perruettrez- tout de suite de
cieclarer que c'est bien a tort que certains
tJ'pos nous ont accuses de voulolr raire ...
bande Il. pari.... , de dlviser l'Association ...

Si vous aviez assiste a. une de nos sean
, oes' constltutives, vqus auriez, constate
comblen il elait injuste de HOUS accuser

, (l'etre des scissionnaires.
.

Geux - tl'.0S racnes It cornpter - qui ont
'voulll efUeure,' ce sujet, ont et� pries d'::tl
ler faire des propositions de ce genre a une

.

assernhlee generals du ·SJ'ndica •.
Non l il n'entre pa-s dans nos intentions

I de proriter. cle l'effervescence rl'un mouve

ment pour exploiter des' sentiment!' egors
tes clont I'ahoutlssement seralt une trat

,

trise vis-a-vis des travailleurs du Livre.
C'est guides pal' cies sentiments plus ele

ves, plus nobles, que nous 'avons cree Le
Creuset.

Si nous nous sommes plus specialement
attaches a grouper les operateurs,

.

c'est

'preoiselhent pal'ce que ceux-ci, .ue par Ia
nature merne de leur travail, se volent tres
souvent -opposes l'un a. l'autre, ce qUi, fre
quemmsnt, amene des genes, des frictions
entre eux. Devons-nous citeI' aussi cette
petite COnC\Il'renCe dans les prix - COTIcur

re.nce dont Ies patrons se servent avec

art - et sm' laqueUe nous avons it les'
mettre en garde.

E�l outre, les he'ures de service. cle ces

camal'acles les empecl}e�t Iii'assistsr 1l.1.1X
assemblees de 1I.otre Asso\liatioJil, ql1i souffrtj
«;llle-tTIEhl1e -- comme beli1Jlcoup de syndicats
(l'aillenrs - (I,e' l'abs,eFlMisme, "

.
.

No'tre' ·cercle a !!lenSe <'ltle l� moy,en de
remedier It cet etat .de choses serait d'or�
ganiser cles reunions 'intimes entre ca�a

\ l;acles' aya,nt les memes asp'irations, les m.e-
mes besoin's; ,<i'essayer' cle', les' i�t'eres'sel7' Ii.
aut�e' chose qu'a,�, $pOrk.

'.
,

..

.
A cet effet, n0S comrntsstons s'eff@i'cent

cI'O.l'ga[l,iset' des. c0nfer(mces g'hygiEme,
.

de

technique, d'eclucation; I'agrement- de nos

rnernbres ne sera pas neglige; nous poussons
egalernen t a Ia realisation tl'tll�e Imprlrnerie
cooperative.
L 'acces du cercle, qui est desormais ou

vert 11 nos camarades typos, leur donne Ie
1I1'0it de regard. Nous avons l'absolue con

viction que (lela leur permettra de mieux

j\Jger ceux, qu'en ces derniers temps, ils
conslcleraient - parfo�s a_ "tort - camme

les bourgeois de la profession, Ce contact
leur montrera auss·i Htle leur Interet les
appelle a la conqueto d'une sltuation meil

Iern-e, et non· pas a. dlrninuen la situation

,..'

f/

.. ., ..

Nombre de 'camarades .. surtout par
mi les '

operateurs, 'i:lOUS demandent
, des renseignements concernant Ie C8r
cle « Le Creuset », s1¢r le compte du

que] circulent les n]i>ll>\'eHe:s les plus
contradictoires. II· But PQurtant eM Ja
'cile d'etre renseig-ne en assjsta'nt aux
se,ances de formation de· ce groupe, et
tous se seraient renpu' compte de l'ul'
g-ence. u'un tel organ-isme.
L'initiative en revient

-

a quelql!Bs
operateurs fl'appes' de l'a,bsene-e de
lIens' reels, de vl:'a:ie s���da;dte, 'el�tre
les ouvriers, ca.ren'ce clout les pati'o[!ls _.

"

:pl'Qfitent - avec raison,' g'aiHeu-rs -=

mais dent nous pati,s.s.QI1S, n0l1, s.eule":
meut daIJ;s nos rq_pports' de camara..€Ie':'

. rie, tn1!-t�, encp,re rt��� ;�i-0:;; illt#ets. H?'
ont done Ile�pe 9:Y.'i,In -groupe' ayant

.
'

NtlUS ne pouvons l11ieux faire, pO)Jr
ecl.ajrer �hacun que cle' publier les 'sta
tu�s du « CreQset )).

}



e�clu-

oer&le etant strictement neu
I j;l'e, toutes discussions pel itiques et syndi
i cales u'v seront tolerees, Elxeeption sera faite

: pourtant, pour. les conbrihunions documen-
tanes. Celles-ci ne pourront, en aUGU'I'f GCtS,

I donner lien :'\ un -debat; etant et De pouvant
etre que strictement documentaires.

.

A ri, 7. - Le cercle se reunit en seances
ordinaires UDe tois par rnois En outre: Ie
eomite pourra convoquer les n.embres du
cercle en seances extraordinaires, toutes les
fois qu'il le jugera utile.
Tons les six mois, Ie cerele se reunira en

assemblee gekerale .
.

Aux assemblees gen�rales seront presen tes

[es rapports sur la gestion du comite et des

�onm)issiol'ls; . seront elus .des mernbres du

cornite et des commissions; snumis :

et ap-

prouves les bilans; presentees les modtnca
ti011S ef, ajoubes '(Lux presents statuts.
ArL. 8. - La cotisation mensuelle est

f'ixee iL un franc.
Les cotisiitions sont destinses iL ceuvrir les

fl'ais d'ndministration, d'organisation de con

ferences d'acbats de Iivres, de publications,
d 'organisaLion de fetes.

A.·I·t. 9. -- Les admissions de membres se·

l:ont presentees et ratifiees aux seances
ordinaires.

A rt, 10. - Les dernandes d'exclusions se

ront presentees au comite qui, apres enquete
eontradictcire soumettra les cas it la plus
prochaine assembles generale, sauf pour les

cas prevus it. I'as-ticle 3, auquel cas Ia .radia

tion est automatique. Toutefois, le cornite
sera tenu de la faire connaltre iL J'assemblee.

A·l't. 11. - En cas de dissolution, l'avoir
social sera verse iritegralement it la Caisse

des Vieux Typos.

Camarades, adl{erez au « Creuset ».

Beunissez-vous, corrnaissez-vous les
ll!llS les autres, en amehoraat vos rap
ports de cai::nitradel'.ie V€JUS ameliore
rez votre situation.

moral

P1'0-

unction; _

30 Le diver.Lissement de ses membres.

.4. )kf. 6� -' Le cercle est gere :

10 Par un cornite compose de sept 'rnem
bres, ROl11lne5 par une assemblee generate, it.

till- tresoriel'; un tresorier-adjoint ; trois COIn

savoir : un secretaire, un secretaire-adjoint;
missaires,

Ce Cornife aura it designer un president
pOlJr chaque reunion.

,

Le cornite est renouvetable, alternative

ment, par 3 et 4 membres, tous les six mois.
Les niemb res ell. 'sont reeligibles.

.

�.) I;ar trois commissions,' composees ehaeu
ne de cinq t'nembJ.res; deux de ceux-ci seront
choisis -parms les memlrres du comite.
Leg oommissiens auront pour at.tl'ibutions :

La prel1'liel:e : J'organisa.tion de conferen
ces, la gel'anee de la bibfiotheque, et, even
t" ellement Ia publication d'un psriodique ,

enfin I'orgauisatiofi de tout ce q�li pOUITa
oontrib uer au developpeu.cnt moral-et inteJ

lectuel des membres ;

La deuxieme : pl'ojet de cl'eatioll d'une

cOQperaiive de Pl'OcluctlOn;
La troisieme : rorganisation des clived'is-

CONVOC:AT'!ON

Les msmhres du « Creuset )) sont pries
d'assis'L& a la sean<;e, qui se tliJe;ndra dl
manche 22 avril, a 10 h. doll malin, au

.

Lic'>[l d'Or', 23, pI. St-6ery, 'BrW!:elJJes.
,

LellJ. C2marade·s desire·UJe de fai.re pait'
t.ile du cercle SQ'llit pr.ies" d,� sa p'regenter a
Clette seance,.
Que chacun SC' J2.SSei un devoir d'as·sis

tel' reQ1uJieie\ffient aux reUnions:.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Camwl'6�cles, 1)OS int¢T/3ts sont menacds
par les pc£tTOns; seT1'ez "les mngs, 'assis
t'efl a vos r'etwlt�ons syndicales !

S@llYents.
.. out ,membre du ceJll\ite ou d"m),;! des eOID

f,j'siollS sera tenu d'appol'ter Ii. t'aecompli�
sement de sa charge Ie devouemellt qHe la
hOll�le. adDlinish'ation exige. En cas de ne

gligence, i1 sera 'Lenu de ioul'nil' les explica
tions ne.cessail'es et, eventuelleinent,. de pre
sen tel' sa demission.
Les 'charges" c1u cOHiite' et des commissions

Bont J:ienevoles et ne 'sont 'pas retribuees.

i

1

f
l

cations.

LA GREVE DES TYPOS DE
A PARIS

Depuis 3 sernaines," nos camarades typos
de laheur sent en greve ; ils reclament no
tamrnent 4. fro 7.5 de I'h'eure. Nombre "de
matsons occupant ensemble plus de 800

tuteresses avaient accepts Ies nouvelles con

ditions avant le IT\Oll'Vement. Depllis; beau
coup de fi['mes OI).t aceord-e Ie nou:vealil ta-rif.

N'eanmoiBs, te 'mouveme·rit cOBtillue. 'Un,
certain. n@m,bre de pap,etiel's ('b'roeheur,s, fa

. Qormie·�s, etc. �
.

8e £j@Ht.J6inbs fun ri1@uve�eBt.
IDes pOlilrparlers sunt e;ngages avec nc}m

bre 'de maUres-imprin�e�l1rs. Et tout fait pre
v.oir une victoire im:ini�erite et complete €Ie
nos can�ar.ades.
Nous'leur envo;y@ns"nos _plus

encourageinents.



meurs:

Bi,�n que les pourparlers aiel\,t ete repris
en vue d� regler Ie conflit, e,Fl�ircm 10.000
ouvrlers et ouvrleres ont 'ahandonne le tra

vail pour soutenir leurs 5,000 camarades
lock-oU"t"es: Plusieurs publications periodt
ques rr'ont pu parattre.
Au moment cle mettre sous presse nous

apprenon que satisfaction a ete accordee :

a_UJ( ouvriers, Lock-nut et greve soht dono

\ ,termines. Bravo, pour l'energie et Ia soli-
'darite de nos camarades Iondonlsns.

*
'-' *

CHEZ LES LITHOGRAPHES PARISIENS
Les adherents du Syndicat gene-ral des

ouvriers lithograpJies de la region parisienne
ont tenu, recemment, it la Bourse du Travail,
une asserrrhles generals.

Us ont adopts une propositton. tendant ala
creation d'une imprimerle Iithogrephique au

capital de plusieurs millions.
VOila" qui est mleux. Nous souhaitons

bonne olrance it nos arms Iithos.
*,

>!< :r
UNE GREVE PAS BANALE

Ceci est encore un echo de la grande
guerre pourIe droit et la civlllsatton (qu'ils
disent). Lord Balfour, rnlnistre des affaires
etfangenes de Grande-Bretagne mit· tout en

amvre pour creer un Etat sioniste en Pales
tine. Ce n'est qu'un des petits drames que
la haute finance suscita en Orient.

'

]i,a ,Pop'\11atie'n,_ fOl'm�e en majerite de
chre,tiens' et de musulmans, se montre tres
]1osti'1e 11. cette usurpation de territoire. Or,
les fonotioFlnajres. arabes, employes par Ie
gouvernement en Palestine, ont decide de
parti,ciFler a la greve que les chretiens et
musu-lmans se proposent de declarer lors de
I , arrive e de lorci Balfom dans ce pays', Ie
isr avril.

NOlJs savons que l'AIlgleterre a fait, com
me res autres nations, la guerre pour que
le� peuples puissent disposer librement
cl'eux�m<3me_s. Neanmoins, en I'occurl1ence,
les autorites britanni"lues ont pris d'impJJr-

" tflJntes ,m,esures cIe pr?�ection:, O,n aurait
l1'Ieme p,t'epare tiles' barrlCi)aCles en b0is; avee

) creneau'X pour les, fusils et les mitrailleuses
ces barricades 'pouvant etre cl�'essee� dan�
les rues en' cas' de besoin.
Ced, 8videmment, toujours pO'ur Ie clroit

et Ia civilisation I

L'Entr'aide
L'une des conditions essentielles du

pl'ogrEls humain est sans coritredit la
v ie de societe.

'

'].'ant que I'homrne primitif - ar

soricole ou troglodyte - Iuyait son
sernblable comme un danger, proba
bJement reel, il y eut un obstacle ab
solu au moindre progreso La prehis
LQirEl, l'ethnographie et l'anthropolo
gie nons le demontrsnt sans confusion
possible. L'homme isole, c'est la brute
n'ayant qu'instinct et bas appetits, ta
lorrne pal' la terreur mystique et la
f'aim,

Les premiers vagissemenls d'hu-
rnanite naissent avec Ie premier corn
merce d'ltomme a hornme : un langage
s'ebauohs l'entr'aide - momentanee
sans doute, mais effective - s'imposs
des la plus faible ,lueur de conscience.
,Un sentiment vient se melangsr au
rut qui retient l'homme pres de la
femme et tous deux pres .de I'enf'ant :
la Iarnilla se fonde. O'est Ie noyau de
1a Civilisation.l . ,

L'homms seul, impuissan] devant la
natur-e qui l'ecrase, eprouva Ie besoin
de se proteger, d'augrnenter sa. force
et, les circonstances aidant, il s'asso
cie a un autre homme pour s'emparer
d'une proie, pour deblayer urre caver
ne, pour se defendre d'un grand dan
ger. L'experienoe s'affirmant bonne,
l'entr'aicle s'a111plifie. Des relations se
creent de famiHe a Tamille. Les i'ntel-
1igences, si faiGlei3 q:u'elles flassent, se
confl'ontenb ef s'enrichissent de com-
1linaisons nouvelles. Le coup de POil'lg'de silex- s'affine, s.e taiUe, s'elargit en
gl'ntLoil" s'allange en c:outeau, en pointeelf) fJeche, VOll'e en ha111e90n ou se COI-l1-
phq�le en une l�ache qui' decuplera 1&
forceduchasseur.L'homme benMicie de
['ingeniosil,e ele I'hamme.
Au point de vue de relatio�). et d'ethl

que, Ie processlils est Ie meme l'en
tr'aide lib�ernent consentie et ac�eptee
dCH1I1e nmssanctil <it des contumes, Ies
hommes se protegea'mt i!!)s uns Ies au::.
ires, prenant les uns envers Ies ,autres
l'engagement moral de'ne point se fai
re de mal, de s'aider au contraire.
C'est 1a na�ssance 'ou clan, sanS autre
autorite qlf(l celle des sages.
(A suiv1'e) J. D. ,B.

I
;

I

t
,
I
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CAlliO;tVJiNIE

'Notre ami Broujillard, tOUjOUTS tres
'

au courant de toutes les nouvelles 1I�
cxactes,nous rapporte Ie ragot que VOl

ci : I'administration d'une importante
irn pr-imerie - societe anonyme qm est
aussi belge - etudierait un plan de

water-closet en rapport avec les con

eeptions modernes sur I'hygiene et, ce
ci. dans Ie seul soucid'epargner la pu
d�ur autant que 18,> sante de son per
sonnel l
Ceux de nos lecteurs - et ils sont

nombreux - qui connaissent les ef
forts des admimstrateurs de cet eta
blissement pour tout ceo qui touche a

I'hygiene, se rendront compte que cet
te histoire est- del}Uee de tout ronde
rnent, La maison ne laissant plus rren

a desirer au point de vue de salubri
te dermis que l'un des administrateurs
utilise (c'est nne fagon de parler) un

aspirateur electrique dans ses ptopres
appartern�nts,! . \',
Et nous faisons j}lstic'e de [a ca{[Gllil.-:

nie de' noi:re. ami Broutillal'd!

SOLLlCITUIDE !

Et pour ne pas alIer plus 10in, nous
pourrions donner d'autres exemples
de solHcitude de la,meme maison pOUT
tout oe qui touche)e b'ien-etre rriaM'- IMPRIlVtE'll.:cE-PARFQMEmE
riel et moral de son personnel. ,Elur 1a ,

_ pr0pos�t�on 'du c,hef' d,e fanricaLwR 7 El�'[ Qui, ami lect�U'I:, CO phenomene·
(qu'il €lit) Ie budget s'est vu, gre¥er· ex]ste. Vous a:viez deja l'impTimeur- -,

d·'tll1Ej depense dQn�' 01JP appreoiera jil-apet.uer, ['impri[ffiel�r-ll'LhQg·rapllei;to.,
�0uLe l'jmportance, a, savQir de ia. S'om'-, rna,is 't'imprimerie.;.pa.riNm.erie. P'M3
me de 2 fl'. 95 ponr 'l'achat d\m:e su- que je sl1che. V0ici �

perbe oasquette (modele offidet') pour .Dans une'rue (8.) descend1'tl ... , .pres
Ie cloporte avec', em: heUe fantais�e dp- de'la gare dll Nord, se trouve un� im- ,

):'ee, 1e rhot : �oncierge.
'

I pr�m@rie, n.Gtoirement con,Il,lie des' on-
II est d'autant plus Ileconfortant de 'ze-dixiemes de la gent tY'p0gTap·hique.

I
\



Excusez-moi c['a'ccaparer pour un ius

�ant votre esprit au detriment de I'actuel
evencmenj sportif. Le role deducateur
GSL ingrat, mem= lorsqu'il s'exerce sur

uno question vitalo
Autrefois, clans lA Rome antique des

Cesars, Ie, peuple, ploye comme bete sous
Ie joug de I'esclavage. mais gave de spec
tacles, associait encore a sa «sportivite»
It; .sens aigu de ses besoins materiels et
�lnlSS[uL dans une meme revendication Ie
Pamem. I3t circenses I

ALIi.iourc�'hui, nos esclaves sent mains

e?I�1pllques : les jeux leu!' suffisent. EL
c es] Ie spectacle Je plus triste qu'aient
it. considercr ceux qui, pendant touts une

vic, sc sont consacres a I'elevation de la
va leur humaine
Toul'e votre [eunesse, qui devrait �Lre

(l'al_'d,Ol�r �enerousE!, d'enthousiaste com

bativile, d'idcalisme �t de beauts s'abime
dans Ia" pratique et

.
l'exalbatio'n de la

brulalite.
.

.

Jc cornprcnds le role d,'ime Prcsse spe
c'J1).1e, one vit de cette deviation de I'atten-

.

LWl1 publique; ie comprends le role des
gau ,:erne1l1enLs, des castes militaires, des
pI.'OIJI,eUl's: pour eux, Ie boy-scoutisme ct
tcs sports sent des syslemes rl [I,hr'litis's(,-
mont qui leur preparent cles generations
que h'offrayeront 111' ies disciplines, ni les
servitudes.

Lorsque pendara V(Jtl belles anneos cl'a
(lo.lesc('Jlco VOLl.S VODS S't:I'C1Z '(1)Oll"r1101IC,S
a hm'ber: (( Vlve i'Unjon! II ou (( Vive
Hebl'uns!ll, vous pu::;::;t:rez de ce splendide
pa rv lS dans la VOLt: des responsabilites
vInlcs, le, vous ctemancle Ce que VOliS

apporlo;l'ez, de savo�F, de conscience, de
com b,ti1\'l te pour def(')nclre et. embellir la

, VIC cle eeux qui partageront votre foyer.
,Hefl8cJ�issez, mes jeunes amis. n y a

d aulres JOUl�sances, plus profondes, piLLS
ll1tcnses, plus feconcles : les arts les
SOI€I1(;OS, la lil.terature, les spect'acles
S�Jt1S et mer-veIlleux cle 1& nature. Il y a

cl autros lu.tles que celles des .. poings . et
dos pJCcis, hi y ales luttes clu savoir des
systemes, cles philosophies. n y a �ussi
la lunte, Ja gmnde lutbe, celIe pour 1'(1 con
qu�l,e de veLre ernapcipation!
,

,Je n'.�n dirai pas ,pius aujOl1f(iI'lml. J'a·iJ
VQulu hx�r volr�' eSFlrit sur 00 aspect de .

,vos deVOlL'S de Jeilllesse, nons en r8(i:aU
serons, Sl vops Ie voulez bien, ear ill m'en
cmHe cle VOlr compromise cette belle
n1Oli;lSOI1 d 'energies ...
Le DIe qui leve, ct<?st notre pain de cl:e

mam!

Une maison qui ne se trouve sue au

cun coin, mais bien dans une enooi
gnure, demands directeur energique
bon marcheur, fort en gueule. Doit
pouyoir falre 80 f'ois par jour le
tour de l'ateher, avoir I'orei.lle fine le
rel5:ara pergan,t, doi� pouvoir �urpr�n
d'l;'&,lzowt.es �es conversations, 8i possi
ble ancien erose-man: Les patrons se

charg�ant de. l'embaucl:!e, le' 'directeur
doit sijnplerrient savoir renvoyer le
perso:n.nel do�t la tete a f'ini de plaire,

.
CO�ldltIons ml�oDolantes. Contrat jus-
qu en !952... revocable a toute heme.
'Connalssances techniques superfIues.
Pour fa£lhter la besol5'ne du' nouveau

�hre.cttlFrr un c��npteur special. sera
ll1stalle. Un huissi81' en pel:manenoe
da�ls l� 'malson fe1'a les consLats. S'

. presenter, IQ;uni de cerhficilLts 0U� a dl
:fial.lt, d'une matraque,. ceCt 1'e111pla98.nt
cela. _

.

Le cercle « Le Creuset )) vous invite a
, assister. a la conference qu'iI organise
dimanche 29 avril, a 10 h

.

du matin, au

Lion d'Or, 23, place St-Gery. .

C��RLES EVERLING" ex-secretaire de

:I I'Union' des Syndicats, y parl.era cju S,yn,
dicalisJme.
Tous a la conference, Camarades!

.......... '&�.�••• � ....�
. Dans toute contestat'ion,_ sou.tenez' vos
camarades contre CI3.ux qui les attaqul3nt. J. D. B.

.....

Apres avoir COl:pp6�e jUSC[ll"'a /pl'e
.seni pas mal de prose- d'autrui, voila

.

que la W,che m'incombe 'el'en. donner a

composer a mon tour: Je vous avoue-,

rai humblement qu'il m'est plus facile -

de tapoter le clavier que de faire cou

"il' uno plume Sill' du papier,
Je va is donc m'essayer dans cette

nouvelle voie en m'adressant ce jour
aux dehutants Iinotypistes pour leur
donner quelques conseils pratiques,
Combien de tltPos n'ont-ils pas ap

pr-is la linotype eb, faute d'un bon de

but, ont di1 I'abaadoniier' et se con

finer a la oassez
Done, lorsqu'un debulJant ira au c1a

vier, .il ne se plaeera ni trop haut, ni
Itl'OP bas sur son siege. II se mettra.
bien a son aise en face de'S touches du

bas-de-casse. Les bras formant avec
.

les avant-bras un angle droit, de f.a-·

90n que les mains surplombent faci-
, lenient Ie clavier. 11 s'imtiel'a a ce qu'il
n'y a,it ue leEi av'ant-bl'as qui �se Qe-

,

placenL et ee dans un mouvement de
g·�'attal5'e. N'est-il, £las phIS agTeilLble fie
voir' un opeJ'ateul� bien cale SUT -5a

ehaise, faisant peu de m0uvements"
qu'un autre l5·estic!.llanb comme s'il
eta:i;h possecte de la dans;_e� de Saint-Gtly�

-

Lo1'squ'il sera biEln ilistalle, il ne vi
sera pas a faire de suite de la produc
tion, mais il de�lra s5il5'ner son doil5'- '

teo '8eaucoup de debutant� perdent de
vue ce point e-ss&ntleL e t s'escJ;iment
a. tapotel' de deu� doi.g,ts. N'ouhliez pa.s
que tors'que l'1l.abiillde sera pa"i,se,' il
vous 'sera h'es diffie��e €Ie changeif' c-e

,mahlvais dloigteo: : ,.

',Majs, Hte di�ez-vous, �b6n 'nm,nbre
d'operateur:s fie· trava.>ijlellt que Ide
trois. ou quake doigts et ce-pen'damt ont

_ une produetion aU'-Qe5SUS 'de la

moyenne. C'est kes, -jas_te, rnais
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