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Pour entretenir une armée, il faut des appro-
visionnements, des fournitures; or, on sait à
quoi s'en tenir sur la comptabilité militaire,

depuis celle du caporal de cuisine jusqu'aux
écritures du ministre. Là, tout devient matière
à spéculation et à pots-de-vin : habillement,
linge et chaussures, vivres, fourrages, muni-
tions, hôpitaux. Au spectacle de tant de
pilleries, dont le scandale retentit jusque dans
la classe industrielle, instrument ou complice
des spéculateurs, que deviendra la moralité du
soldat ?

L'influence désorganisatrice du métier des
armes n'agit pas seulement sur les individus:
elle atteint l'économie des sociétés, dont elle
compromet l'ordre et l'existence. Les œuvres
du génie militaire s'annoncent au loin par le
bouleversement du sol, la stérilité, l'infection.
Ajoutez que tout grand homme de guerre fut
l'oppresseur de son pays, ou disposé à le
devenir. La dépravation du caractère dans le
soldat sert merveilleusement en cela les projets
d'un chef ambitieux. En 92 et g3, lorsque
Lafayette et Dumouriez voulurent marcher
sur la Convention, l'armée, qui les aimait, les
abandonna: elle était composée de recrues,
mais ces recrues étaient des citoyens. Quel-
ques années plus tard, Bonaparte brisant la
onstitution et s'emparant de tous les pou-
voirs, eut pour complices les héros d'Arcole
et de Marengo: leur civisme avait eu le temps
de s'user.

PROUDHON.

De la Création de l'ordre dans l'Humanité, pages 3i5
et 3x6,$?,482 et 483. *

La Situation à Roubaix-Tourcoing

Nous avons visité, le lendemain, la popula-
tion ouvrière de Roubaix, parquée dans le
misérable quartier du Pile.

Nous avons parcouru la rue des Lon-
gues-Haies, nous sommes entrés dans l'une
des nombreuses cours où se dresssentles mai-
sons ouvrières. Au nO 24, dix-huit ménages
s'entassent dans des logis étroits, insalubres,
loués 9 fr. 5o et 13 fr. 5o par mois. Nous pous-
sons une porte entrebaillée, nous grimpons
un escalier droit comme une échelle. Un
taudis, une salle basse qui n'a pas deux mètres
de hauteur. Une odeur d'urine nous prend
à la gorge. Dans un berceau gisant sur des
hardes, deux petits enfants sont endormis.
Leur mère accouche à l'hôpital. Le père ratta-
cheur, gagne 17 francs par semaine. Avec cette
somme vivent six personnes. Le malheureux
est d'origine belge, aussi le bureau de bienfai-

sance ne peut le secourir, bien qu'il habite la
France depuis 40 ans. L'œuvre de la Bouchée
de Pain lui est venue en aide et a donné une
paire de draps.

Dans les maisons voisines, à chaque étage,
règne la commune misère. Dans la cour, à
l'usage des dix-huit ménages, comprenant tout
près de cent personnes il n'y a qu'un seul
cabinet d'aisances. La préposée au nettoyage
est une locataire qui reçoit pour sa peine,
quarante sous par mois.

Mais, si malsains que soient les logis
ouvriers, ils constituent un excellent rapport
pour les propriétaires, qui en retirent un
revenu évalué à quinze pour cent.

A midi, nous avons assisté au déjeuner des
ouvriers. Le peuple d'usine se dirigeait en hâte
vers les brasseries à prix fixe où l'on sert les
repas à trente centimes, Une soupe, un plat de
pommes de terre, une chope. Le menu varie
parfois. On boit du petit lait coutant o,o5 le
litre, on boit aussi de la chicorée infusée qui
est la grande ressource des Roubaisiens et des
Tourcognots. Les salaires ne permettent pas
d'autre nourriture? Celle-là est insuffisante
pour réparer les forces dépensées en dix et
onze heures d'un travail épuisant.

Etles brasseurs ont multiplié les estaminets.
Plus de 2.000 débits (pour une population de
110.000 habitantE) propagent l'alcoolisme dans
la classe ouvrière.

Aux salaires infimes, à l'insalubrité de la
profession, viennent s'ajouter d'autres facteurs
de misère. Le chômage, l'intrusion des ouvriers
étrangers (Belges), une domination patronale
qui s'excerce même en dehors de l'usine et qui
aboutit à l'asservissement religieux le plus
tyrannique.

Dans le triage de la laine brute, opération
particulièrement dangereuse, car elle expose
l'ouvrier qui manipule les peaux provenant
d'animaux malsains, à contracter des maladies
contagieuses, le chômage sévit avec intensité.
Il atteint parfois cinq mois dans le repas-
sage. Dans le tissage, les ourdisseurs chôment
souvent quatre mois. Que faire durant la
morte-saison? les ouvriers frappent à toutes
les portes, acceptent tous les genres de travaux.
Quelques-uns se livrent à la contrebande, il en
est qui meurent de faim.

Le 28 décembre 1906, dit en substance le
Journal de Roubaix, un vieillard, Auguste
Vroman, fut trouvé mort dans sa chambre.
Le médecin attribua le décès à l'inanition. Le
pauvre diable, mort de privations, de misère,
mort de faim, en un mot, était complétement
décharné. Occupé au peignage de A. L., rue
Kellermann, comme tant d'autres victimes du
chômage il ne travaillait que deux ou trois
jours par semaine depuis quelques mois. Le
salaire de 6 à 7 francs par semainequ'il gagnait.



obligeait à s'imposer beaucoupde privations.
Dans un cabaret voisin de l'usine, il trouvait à
uiner pour six sous et le soir,il mangeait, dans
Sachambre, quelques tartines. A ce régimeépuisement

ne devait pas tarder à venir. Il
avait demandé, il y a un an, à entrer à l'hos-
P}ce, mais n'avait pas été admis parce qu'il
navait pas l'âge requis. Vendredi matin, il
avait eu une faiblesse à l'usine et avait dû
gagner son logement. Il retourna au travail
le lendemain, mais fut encore obligé de le
quitter, ses forces l'abandonnant peu à peu. Il
devait regagner l'atelier mercredi matin, mais
il ne parvint pas àse tenir debout.

-Dans toutes les branches de l'industrie tex-llle, le chômage est une perpétuelle menace
Pour le travailleur. Et, circonstance aggra-
vante, la politique exerce uqe influence
fâcheuse sur le recrutement des ouvriers.

En certaine région du Nord, malgré la loi,
lehhvret d'ouvrier subsiste encore; lorsquelesCômeurs se pressent à la porte de l'usine, le
Contremaître fait ramasser tous les livrets et
Prend les renseignementspolitiques sur cha-
que homme. Une discipline de fer règne sous*égide de Notre-Damede l'usine. ATourcoing,
dans nombre d'établissements, ouvriers et
Ouvrières, avant de commencer leur travail,
font la prière par ordre. L'un deux récite à
haute voix et tous murmurent les litanies.
Des surveillantes qui sont des « sœurs laïci-
lées» passent, et malheur à l'ouvrier dont les
lèvres restent immobiles durant le pieux
exercice. Il sera d'abord averti, puisimpitoya-
blement congédié. La fréquentation régu-
hère de l'église est obligatoire le dimanche.

Certains industriels accordent même à leurs
oUvrières l'autorisation hebdomadaire d'aller
au confessionnal durant les heures de travail,

Cela n'empêche pas la direction d'établir un
système d'amendes très sévère pour augmen-
ter la productivité, le rendementdu personnel.
J/n retard de deux minutes attire quinze cen-tres de retenue sur la paye. Chez un fabri-
cant de Wattrelos, lorsqu'un ouvrier s'absente
Pour aller aux water-closets, il doit faire cons-tater l'heure de son départ, il se voit frappé
d'une amende si son absence a dépassé, même
très légèrement,la durée prescrite parle règle-
ment. Dans d'autres usines, les ouvriers sont
tenus d'acheter les journaux catholiques qui
sont portés à l'usine et placés à côté de chaque
métier. La main mise patronale est complète
et l'on peut dire sans exagération que les
droits du patron sur l'ouvrier du Nord sont
Plus lourds que ne l'étaient au Moyen-Age
ceux du seigneur féodal sur le manant.

Léon et Maurice BONNEFF.

La Vie Tragique des Travailleurs, page 25 à 29.

L'AUTORITÉLA LIBERTÉ

Toutes les sociétés politiques, depuis les
vieilles civilisations de l'Orient jusqu'aux mo-
narchies de l'Europe chrétienne ont pris pour
base le principe d'autorité; les Grecs sont le
seul peuple qui aient essayé d'établir l'ordre
social sur la liberté (1). Election à toutes les
fonctions exécutives, législation directe, gou-
vernement gratuit, tels sont les principaux
traits qui distinguent la cité grecque des
sociétés orientales et des sociétés modernes
de l'Europe. Nos sciences et nos arts nous
rattachent directement à la Grèce, mais sur la
question de la morale sociale il y a un abîme
entre le monde antique et le monde moderne.
Ce n'est pas une différence de degré, c'est une
différence de nature, une véritable antinomie,
comme lorsque les naturalistes comparent le
type des vertébrés au type des articulés; la cité
antique donne pour base au droit social le
droit individuel, la société moderne est
fondée sur le respect de l'autorité. Pour les
Grecs, la loi était un contrat entre égaux; elle
engageait la conscience, car elle avait été
librement consentie, et elle avait pour garantie
la religion du serment. Pour nous, la loi est
un acte émanant du pouvoir; on lui obéit
parce qu'il serait dangereux de faire autrement,
mais le droit du plus fort a pour correctif la
crainte perpétuelle des révolutions populaires.
Dans l'antiquité les constitutions politiques
n'ont qu'un but: garantir le peuple contre
l'usurpation: les nôtres ne songent qu'à garan-
tir le pouvoir contre l'insurrection. Un ancien
ne se croyait jamais assez libre; un moderne
ne croit jamais son gouvernement assez fort.
On aime mieux la servitude universelle qu'une
part dans la liberté de tous. On est satisfait
dès qu'on a pris rang dans la hiérarchie des
fonctionnaires, à un degré quelconque. Celui
qui possède une parcelle de l'autorité est par
cela seul inviolable et sacré. Oa ne punit pas
les hauts fonctionnaires, même en flagrant
délit d'usurpation ou de trahison. Si on parle
de leur responsabilité, c'est une hypocrisie
ajoutée à tant d'autres. Quand on a condamné
Bazaine, ses juges ont demandé sa grâce, la
dégradation lui a été épargnée et on l'a fait
évader au bout de quelques jours.

Louis MÉNARD.

Les Questions Socialesdansl'Antiquité, pages 20-21.

(1) Il ne faut pas oublier que la liberté des Grecs
reposait sur l'esclavage des ilotes. — N.D.L.R.


