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%moFaledesouvriersméîallurgistes

ouvriers
métallurgistes du bassin de

I
sont en majorité étrangers. Parmi
compte environ 28.000 Italiens,fUeiges et Luxembourgeois et 10.000

;]f0^s- Les Italiens,sont recrutés danstices pauvres du royaume ; des em-PaIreOurent'ies
campagnes et font

fj,raUx yeux des jeunes hommes l'ap-
travail facile, rétribué 8 à 10 francsij 5 a jouissance d'une maison et
:(jr(hnet, la faculté de s'approvision-
•ll^s Prix auxéconomats patronaux, la
ÎÇ
t de réaliser des économies. Ceux

ressent tenter' se groupent par vingt
te afin d'obtenir des compagnies de
)é

s de fer de fortes réductions.
^CrUelle déception les attend à l'arri-

Plupart parlent deretour. Gomment
paient-ils les frais d'un nouveau
\;\ Ils acceptent les conditions de
cln"Drl leur propose et peu à peu, l'ac-L' les fixe dans le bassin. Les vi-

t¡;tr
Se Produisent parmi eux sont com-;

1,arrivée de nouvelles recrues; le
.^ç&nts recruteurs italiens est stimulé
rihution d'une prime de dix francs.out homme qu'ils embauchent.
f,IYS pauvre où la population s'estent accrue depuis vingt an-sJle coûte cher, les habitants dispo-
sÎj, en nombre restreint. Les ou-
-,
lens

se placent « en pension » en
it
6 Quinze francs par mois. Ils ont:i(riVerre

de café le matin et au cou-dansVerredecafélematinetaucou-tr, larges de deux mè-
ir'°yenne, longues de cinq qui abri-.i hommes. Les lits sont faits de

Ces sur trépieds, d'une paillasse,
draps par lit, à trois quelquefois,t si serr.és qu'il est souvent im-

!
j

6 passer entre eux: ils se tou-hommes d'ailleurs, les rappro-
avoir plus chaud les nuits d'hi-

.(~ croyons inutile d'insister sur lests d'une telle promiscuité, au0lnt de vue de l'hygiène et de la

Il est des pensions où des mêmes lits re-
çoivent successivement, en vingt-quatre heu-
res, les équipes de jour et les équipes de
nuit - trente-deux hommes au moins -
sans que lesdraps soientchangés!

Les ouvriers se groupent par compagnies
de six, huit et même de quinze hommes,
pour l'achat de la nourriture, pain, viande,
légumes, pâtés, à l'économat patronal. Ils
la font cuire à frais commun.

Amendes et Economat

Les économats - qui, depuis la menace
de suppression dont ils sont l'objet, mon-
trent des tendances à se dénommer socié-
tés coopératives - endettent les ouvriers.
Dans l'étude très approfondie qu'il a consa-
crée au « mouvement ouvrier dans le bassin
de Longwy», M. Merrheim, secrétaire de
l'Union fédérale des ouvriers métallurgistes
reproduit les bons de paie d'ouvriers qui
démontrent comment des malheureux par
le jeu combinéde l'économat et d'un sévère
système d'amendes ne reçoivent aucun sa-
laire et se trouvent être les débiteurs de
leurs patrons:

Nom et prénons du titulaire: B. J.
Désignation du travail Nombre Prix Totaux

Journées 16 - -
Gain net: heures — - -
Total 8755

Prélèvementde p. 100 pour
société de secours. 0 90

Prélèvement de 2 pour
caisse de retraites. 1 75

Amendes 10»Loyers. 32»
Acomptes 15»
Oppositions »»Fouruitufoes. 6 15
Contributions 24 65
Divers 12»Economat. 45 »- 14745

1
Redoit : 59 fr. 90.

Nom et prénoms du titulaire: L. A.



Nombre de journées: deux
Sommes dues 8 40
Prélèvementde p. 100 pour

société de seeours. 0 15
Prélèvement de 2 pour

caisse de retraite,. »»Amendes. 8»
Opposition »»
Loyers »»
Acomptes »»
Fournitures »»Fermages. »»
Divers »»
Economat »»- 815

Luirevient :0fr. 25.

Voici, pris à la même source, le bon de
paie d'un aide-mineur.

Bulletin de travail du sieur M. D.
Retenues:

Caisse de secours 0 85Retraites. »»
Avanees 5»
Loyers 18»Amendes. 2»
Economat 44 40
Outillage 260Chauffage. 375
Divers 1015
Saisies »»

Total 8675

Gain:
44 tonnes 820 à 1 fr.10. 49. 30

31 tonnes 240 à 1 fr.05. 32 80
5 tonnes 810 à 0fr.80. 4bi>

Total -8675

Gain total 8675

A déduire.8675

Reste à payer 00 00

M. Merrheimreproduit encore, au hasard,
nombre de bulletins, délivrés à différente
ouvriers dans diverses mines et usines.

Tous démontrent que, dans les cas où

vrier ne se trouve pas être le déb1it,
son patron cetlui-ci ne lui 'doit, en

te

t'on de son travail, que quelques
)urien..

L'amende de dix francs quel'on Te.^,

l'.ans le premier bulletin publié, lt
à l'ouvrier pour le punir d'avoir, à

prises, demandé son Bulletin de sorti.

de quitterl'usine..
L'amende de 8 francs que melltI r,

second bulletin, dont le titulaire netr3

que deux jours à l'usine, fut ainsi rj
cée : on voulut obligercet homme à

1er huit jours. Il refusa. Alors, on
d'une amende de un franc pourch^
journées où il avait travaillé et P°a
cune de celles où il n'avait pas tr3

dans la huitaine.
fI11"

Cette excellente administration
Pero

payer vingt-cinq centimes de salaI.
deux jours de travail.

Quant à la mention «divers» quet
les premier et troisième buuetill5;
laquelle on retient à l'homme des 11

importantes, l'ouvrier ignore abs<o*

qu'elle représente, tous les frais f
des étant détaillés et comptés

d'all
d't,j,

Mais il ne s'avise pas de demander
j.

cations, craignant que la réponse f,
tât en un congédiement immédiat-

tion « divers» semble destinée a 'c'
exactement soncompte,

afindelul^
souci de toucher un reliquat. 1

Prévoyant, l'économat ne

Pernet4

l'ouvrierdetrop s'endetter : la
compte de débit dépasse

.jjf-
montant de son salaire, on le

ratlfr/t

lui délivre lia valeurde 1 fr. 50, *
5ii-

2 fr. 50 de marchandises lIar j°u^JJ1'l
son gain journalier, quelle que s°
position de sa famille. Rien de

Pqlll

pis si de nombreux enfants nia
¡Il;l/

nécessaire au logis, si la femmee
1 fr. 50, 2 francs ou .2 fr. 50 pour

toli*.-'

l'ouvrier s'arrange !
aS

c:

Méfiant, l'économat n'accorde V
jt

aux chômeurs, même si la mala 110!1.

tient hors de l'atelier. Tout hO
sent à sept heures du matin, 05



„
rria^, qui refuse aussitôt toute livrai-

jl'
l'ouvrierveut quitter la mine ou l'u-Ollvrier veut quitter lamine ou l'u-

1 ne le peut faire que s'il a obtenu
11te Ulletin de sortie: c'est l'attestation
11 v 1,1 a payé toutes ses dettes: usure—
é

Placement - des outils, poudre et\"•((divers
». Faute de bulletin de

i3.ouvrier, par suite d'un accord ta-
,\ e les industriels ne peut trouver de-jli\[

dans la région. Ainsi le livret d'ou-
jl!f'Opprimé par la loi, est rétabli de fait.
t
Jr
,4, Léon et Maurice BONNEFF.
'.I!\T. 1

i Wle tragique des travailleUTs, de la page
i ,,, a Page 130).

)^tradictions
SOCIALES

1 11 ce ne sont pas uniquement leb
s

l0Hs de l'homme individuel qui s'op-t "Lirlsi. Au fond de chacun de nous,
,.:social est le théâtre de pareils con-

N°Us ne pouvons affirmer une ten-t, Morale sans en nier une autre à quel-
j~§ré. Allez donc concilier le culte de
ilf.l0e et le respect aveugle de l'autorité,C,ser

encore dans un seul objet lesj^s rigoureuses de cette même justice
L Corn,m,andements d'une belle charitéIlt comprise ! Les devoirs qu'exige lanils pas une limitationdeceuxifs

la famille? Et ces mêmes de-arment les nationset commandent
'rjj1*' île sont-ils pas aussi en opposition
f e avec ceux d'une humanité meil-\K«

et mieux éclairée?
:s Gabriel DROMARD.0ensonges

de la vie intérieure, p. 125.

1 GEIGNEMENT
OFFICIEL

SCENE VI
ilfePhisto,

un écolier, puis Faust.

Je L'ECOLIER, timide
it T\6 suis ici que depuis peu de temps,j

ç lens respectueusement demander au

maître vénéré de tous, de vouloir bien s'in-
téresser à mon sort !

MÉPHISTO
Vos manières honnêtes me plaisentbeau-

coup!
L'ECOLIER

J'ai quelque argent, une bonne santé et
beaucoup de bonne volonté; ma mèrea eu
bien de la peine à se séparer de moi et je
voudrais apprendre quelque chose d'utileî

MÉPHISTO
Vousêtes à la bonne source!

L'ECOLIER, enhardi
Je souhaite devenir très savant et connaî-

tre ce qu'il ya sur la terre et dans le ciel;
la science et la nature!

MÉPHISTO
Vous êtes en bon chemin, mon ami! Je

vous conseillerai d'abord, un cours de lo-
gique, pour vous dresser l'esprit et le faire
trotter dans les sentiersdroits de la routine!
La philosophie vient ensuite; elle vous dé-
montrera que tout doit être comme il est: le
premier est cela, le second cela, donc le
troisième et lequatrième sont cela, et que si
le premier et le second n'existaient pas, le
troisième et Ile quatrième n'existeraient pas
davantage! Les étudiants de tous les pays
prisent fort ce raisonnement !

L'ECOLIER
Je ne comprends pas très bien!

MÉPHISTO
Gela viendra! Et puis, il faut avant tout

vous mettre à la métaphysique et scruter
profondément ce qui n'est pas du ressort
de l'esprit de l'homme! Que cela aille et
n'aille pas,ayez toujours unmot à votre dis-
position et vous arriverez alors au temple de
la certitude; avec des mots on peut discu-
ter et bâtir des systèmes fort convenables.
Mais, surtout, mon bon ami, soyez ici au
premier son de cloche et copiez les paroles
du maître, exactement, comme si le Saint.
Esprit vousdictait!

L'ECOLIER
Vous n'avez pas besoin deme de dire deux

fois ! Quand on a mis du noir sur du blanc,
on rentre chez soi fort tranquille! Oserais-
je vous déranger une autre fois, pour profi-
ter plus complètement de votre sagesse ?


