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souhaite pas pour moi-même d'autre oraison
funèbre.

PROUDHON.

(De la Justice dans la Révolution et l'Eglise,
tome II, pages 244 et 245).

EFFETS DE LA RÉPRESSION

(Suite)

La raison invoquée par les fonctionnaires
que les faits dont il s'indignait provenaient
de l'imperfection des lieux de détention et
de déportation et que tout cela pouvait être
amélioré par l'établissement de prisons d'un
nouveau modèle, ne satisfaisait point Nekh-
ludov. Il sentait, en effet, que son indigna-
tion n'avait pas pour cause l'arrangement
plus ou moins confortable des prisons et des
bagnes. Les livres lui avaient bien appris
l'existence de prisons perfectionnées, à son-
neries électriques, et le supplice électrique
recommandé par Tarde; mais ces violences
perfectionnées n'arrivaient qu'à l'indigner
davantage.

Ce qui l'indignait surtout, c'est que les
tribunaux et les ministères étaient composés
d'hommes qui recevaient de forts traite-
ments, prélevés sur le peuple, en récom-
pense de ce qu'ils consultaient des livres
écrits par des fonctionnaires comme eux et
pour le même motif; qu'ils y trouvaient un
article correspondant à chaque acte qui
viole les lois qu'ils ont écrites, et qu'en vertu
de cet article, ils envoyaient des hommes
quelque part, très loin, là où ils ne les
voyaient plus et où ces malheureux, aban-

,
donnés aux pleins pouvoirs de directeurs,
de surveillants, de gardes cruels et abrutis,
périssaient par millions, moralement et
physiquement.

Par la fréquentation plus assidue des pri-
sons et des prisonniers, Nekhludov avait pu
s'apercevoir que tous les vices qui se déve-
loppent parmi les prisonniers: l'ivrognerie,
le jeu, l'insensibilité et tous les effroyables
crimes commis par eux, y compris l'anthro-
pophagie, ne sont nullement l'effet du ha-
sard ou le résultat dela dégénérescence, de

la monstruosité du type criminel, comme le
prétendent des savants bornés, au profit du
gouvernement, mais la conséquence forcée
d'une erreur inexplicable, qui consiste à
croire que des hommes peuvent en punir
d'autres. Nekhludov s'apercevait que l'an-
thropophagie commence, non pas dans la
taïga, mais dans les ministères, dans les
comités et les commissions, e~ qu'elle s'achè-
ve seulement dans la taïga; il s'apercevait
que son beau-frère, par exemple, — comme
d'ailleurs tous les magistrats et les fonction-
naires, depuis l'huissier jusqu'au ministre,
— se souciaient fort peu de la justice ou du
bien du peuple, dont ils parlaient, mais bien
des roubles qu'on leur payait pour accom-
plir )'œuvre d'où résultaient toute cette dé-
pravation et toute cette misère. Cela était
évident.

« Est-il donc possible que cet état de cho-
ses soit la conséquence d'un malentendu?
Comment faire alors pour assurer à tous ces
fonctionnaires leurs traitements, et même
leur donner une prime, pour qu'ils ne fas-
sent pas ce qu'ils font? » songeait Nekhlu-
dov. Et, sur cette question, après le deuxiè-
me chant du coq, malgré les puces qui, au
moindre mouvement, jaillissaient autour de
lui comme d'une fontaine, il s'endormit
d'un profond sommeil.

Léon TOLSTOÏ.

(Nouvelle Vie, p. 360-366. Flammarion édit.)

Les Économats

En 1890 à Monstey, en 1891 à Lyon et dans
le Nord, en 1893 à Cognac, en 1894 à Rive-de-
Gier, en 1902 à Choisy, en 1905 dans toute la
région normande, en 1906 à Toulouse, en 1907 à
Reims, les travailleurs du verre ont abandonné
l'ouvrage, ils ont laissé la canne tremper dans
son baquet, la fournaise s'éteindre et, le foulard
rougeun cou, ils ont défilé en pacifiques cortè-
ges, par les rues des bourgs, au grand air. Leg
grèves de verriers furent, en général, héroïqueS",
par la ténacité que les grévistes apportèrent
dans leurs revendications, par le courage dont-
ils firent preuve pour supporter les pires misè-"

res.



b
A. Rive-de-Gier, en 1894, 800 ouvriers tinrent

on durant onze mois, ils manquaient de tout,
tnêrae de pain. L'hiver vint. En plein mois de
Ja.nvier, alors que le thermomètre marquait 10°
^-dessous de zéro, les ouvriers et leurs fa-
mille furent expulsés des maisons qu'ils occu-
pent dans les cités ouvrières. Où se loger?
*vec les draps de leurs lits, ils édifièrent des
ei*tes, sur la terre nue d'où ils avaient balayé
a neige. Hommes, femmes, marmots couchè-
feilt sous ces abris où la pluie, la neige, la bise,
fénétraient jour et nuit. Des enfants naquirent
il Il en mourut bien plus encore.

r

A. Quiquengrogne (Aisne), les verriers campè-
ferit en plein bois; ils abattirent des chênes
Polir

se chauffer la nuit et fabriquèrent leur
PaIn eux-mêmes avec la farine que des paysans^patissants leur donnèrent. En Normandie,
es hommes se nourrirent toute une semaine

avec deux livres de pain.
Pourquoi les verriers se mirent-ils en grève ?

1
]?our défendre leurs salaires et pour obtenir

fermeture des économats. Tous les verriers
le Normandie se soulevèrent en 1905 contre leJ^ck-system

(1) qui faisait d'eux des serfs at-
bIChés

au sol de l'usine beaucoup plus miséra-

r

es d'ailleurs que les serfs d'antan. Les ver-trIes normandes sont, pour la plupart, édi-es en pleine campagne, dans de petits villa-
!es voisins des forêts. Le patron se charge deir

à ses ouvriers tout ce dont ils ont be-

j
111: denrées alimentaires, vêtements, chaus-

ses, du berceau au cercueil, l'économat vend
Pour obliger les travailleurs à achalan-r son bazar, le tenancier empêche, par tousIJ5

moyens, le développement du commerce lo-

<
kîais le procédé le plus sûr est le paiement des

Idl) Les retenues sur salaires sont illégales.
Intéressant jugement dont voici quelques ex-
traits l'a proclamé. A Romesnil (Seine-Inférieu-le verrier G. travailla du 1er mars au 1er
4?Qt 1906 sans réclamer son saiaire. A cette der-
fe%>.je date, il se présenta à la caisse de la ver-,e-.

Il lui fut réponduque, non seulement rientelJrUI
était dû, mais qu'il était lui-même débi-teur

il. l'égard de son patron d'une centaine de'(an^Cs

pour fournitures faites par l'économat.f attaqua aussitôt le maître-verrier devantlejuge
de paix de Blangv-sur-Bresle, qui renditlejugementsuivant,

le 4 février 1907.>Cfnduque, par notre jugement en date du
tSrptembre dernier, T.et G., maîtres de ver-

Met1 ont été condamnésà payer à G. ex-ou-
MyT verrier, une somme de trois cent quarantettUil

francs soixante centimes, pour salaires du*
Atts

au 1er août 1906 ;
tendu

que ce jugement ayant été signifié à

salaires à longue échéance : les ouvriers sont
« réglés » à la fin de chaque mois. Durant le
mois, c'est à l'économat qu'ils se doivent adres-
ser pour emporter sans argent lesindispensa-
bles denrées alimentaires. L'économat les leur
fournit à crédit, mais se rembourse sur les
salaires et, au jour de la paie, l'ouvrier, celui-
là même qui s'est contenté du strict nécessaire,
ne touche pas la plus petite somme d'argent,
heureux encore si, de par la grâce du truck-
system, il ne se trouve pas le débiteur de son
employeur (et le cas est fréquent). Force lui est
donc de s'alimenter derechef trente jours du-
rant, à la boutique de l'usine: sa liberté est en-
chaînée par la perpétuité de sa dette.

Un verrier de l'arrondissement de Valencien-
nes, malgré mille précautions, fit à l'économat
une dette de cinq francs. La dette grossit, attei-
gnit dix, puis vingt francs. Le malheureux, dès
ce moment, était enlisé. Il lut fut impossible de
se libérer; sa famille augmentant, la dette
grossit; après plusieurs années elle atteignit
cinq cents, puis mille francs. L'homme devint
.prisonnier à vie (1).

T. et G., le 8 octobre dernier, ils y ont formé
opposition;

Attendu que loin d'être les débiteurs de G.,
ils sont au contraire ses créanciers d'une somme
de quatrecent dix-sept francs soixante-quinze
centimes pour fournitures de marchandises;

Attendu que G. a soutenu que c'était sans
son autorisation ni convention d'aucune sorte
que T. et G. lui ont retenu ses salaires pour
les fournitures qui lui ont été faites' par leurs
cantines;

Attendu que pour être payés de leurs fourni-
tures, T. et G. ne peuvent qu'employer les
voies légales mises à leur disposition par la
loi.

Par ces motifs,
Ordonnons l'exécution pure et simple du ju-

gement rendu contre T. et G., le 7 septem-
bre dernier et les condamnons à tous les dépens,
etc.

(1) Les choses se passent dans? toutes les ver-
reries pourvues d'économat, comme à Masniè-
res. Celle-ci n'est ni meilleure ni pire que les au-
tres. Si nous l'avons choisie pour exposer le
fonctionnement de l'économat, c'est parce que
M. Zévaès, député, rapporteur du projet de loi
portant suppression des économats patronaux,
qui a bien voulu faire état de cette enauête et
de ces documents dans son rapport à la Cham-
bre, l'a présentée comme le type représentatif
des usines à économat. (Rapport fait au nom de
la Commission du travail, chargée d'examiner
les propositions de lois de MM. Jules Coutant et
Flayelle par M. A. Zévaès, député, annexe au
procès-verbal de la séance du 26 mars 1907. Do-
cument parlementaire, n° 899).



Alors l'économat se fait avare pour lui: on
le rationne, on le met à la portion congrue, on
ne le laisse emporter que la part de nourriture
jugée strictement nécessaire pour lui et pour sa
famille. Le surplus, on le lui refuse. Il est des
verriers du Nord qui ne mangent jamais de
viande parce que l'économat a fermé leur
« compte de boucherie» : ils se nourrissent de
sardines, de conserves à bas prix, de harengs,
de fromage d'Italie. Ils sont ainsi bien prépa-
rés pour passer des nuits et des jours entiers
sous la chaleur infernale, pour se livrer à l'exté-
nuant travail du soufflage.

Le gérant de l'économat est souvent le comp-
table de l'usine. Ses doubles fonctions lui per-
mettent de connaître la situation pécuniaire de
l'ouvrier. Si le compte de celui-ci au bureau
s'élève et laisse prévoir que le verrier touchera
quelque argent en fin de quinzaine, le cantinier-
comptable s'évertue à faire monter parallèle-
ment le compte de l'économat. Et il n'éprouve
aucun scrupule à rappeler à l'ordre l'ouvrier
trop peu dépensier. « Il me semble que vous
n'allez pas souvent à l'économat, on ne vous
voit jamais? » L'ouvrier sait ce qui lui reste
à faire, s'il tient à garder son poste.

Nous connaissons des verriers normands, qui,
depuis quinze ans, n'ont jamais reçu d'argent
en échange de leur travail? A Clairay (Vosges),

— l'économat sévit partout — trois verriers, le
père, chef de place, les fils, second souffleur et
cueilleur, recevaient ensemble, à la fin du mois,
la somme de cinq centimes. (En 1899), à Tourou-
vre (Orne), le maître-verrier, généreux, paye ses
ouvriers, non en argent, mais en jetons que les
verriers dénomment monnaie de Cayenne — et
les commerçants du village acceptent ces « bons
de caisse» en échange de leurs denrées. Pas
à leur valeur intégrale; un jeton d'un franc
équivaut à 85 centimes. La raison en est que la
verrerie ne rembourse les tickets — émis, si-
gnés par elle! qu'avec une retenue de dix pour
cent. Le commerçant prélevant à son tour un
petit bénéfice, l'ouvrier, finalement, voit exer-
cer sur son salaire un rabais — injustifié, illi-
cite et illégal! - de quinze pour cent ! C'est le
truck-system.

Quand un jeune ouvrier veut, le dimanche,
faire sonner une piécette d'argent dans son
gousset, rien ne lui est plus facile: des négo-
ciants lui échangent contre un franc cinquante
un jeton qui représente deux francs de salaire.
C'est encore le truck-system.

Dans la famille du verrier, unemaladie se dé-
clare, la femme souffre, gémit, ou c'est l'enfant

qui râle. Vite, un médecin. Mais la visite dO

médecin coûte deux francs, et, on le sait, il n'es!

pas d'argent chez le verrier. Le bureau de l'c'

conomat fait l'avance de bonne grâce. Seu^'

ment, le compte de l'ouvrier est débité de troiS

francs. C'est encore les beautés du truck-sys'
tem ! La verrerie qui pratiquait avec tant de de'

licatesse l'artde faire rapporter de gros intértW

à de petites sommes, mérite d'être offerte eI1

exemple aux économistes: c'est celle de Martë1'

neville (Somme).
Aucun relevé, aucune facture détaillant les

fournitures faites et leur prix de vente ne so11

remis à l'ouvrier. Dans nombre d'économat:

même, la balance à peser les marchandises n'es:

pas exposée dans la salle de débit, mais dsJl:

l'arrière-boutique,hors du contrôle de l'acheteur'
Les dépenses de l'ouvrier figurent en bloc sur

le bulletin de paie qui lui est remis à la fin dl;

mois ou de la quinzaine, ainsi qu'en attesté
les documents ci-contre.

Nous avons tenu à publier des bulletins de

paie appartenant tous trois au même ouvrit
pour bien prouver qu'il s'agit non pas de Cil:

isolés où le salaire n'est pas payé en
argellt,

mais d'un système établi, fonctionnantrégulière'

ment. La déduction de 6 qui figuredans
colonne Récapitulation représente le droit do

garniture. La Société d'alimentation est l'écofl0

mat. L'Appel est le droit payé par l'ouvrier P011

être réveillé à son domicile le matin à trois 011

quatre heures. Dans certaines verreries, ce
drol'

monte à un franc par quinzaine, si la deflieur

du verrier est quelque peu éloignée de l'usine ('

(1) A Bradville, Romesnil, Masnières, Touro
vre, Saint-Evroult, Denain, etc. Dans les se®
ces des 4et 6 juin 1907, la Chambre des D'111

tés a enfin discuté et adopté, après déclara^
de l'urgence, une proposition de loi ayant
but de supprimer les économats et d'intero'
aux employeurs de vendre, directement ouU
directement à leurs ouvriers et employés,>
férentes denrées. L'auteur de cette loi est*
Jules Coûtant, député de la Seine et ses ,,.
quante-trois collègues du groupe socialiste. :
cle premier. Il est interdit à tout employet\:¡:
1° d'annexer à son établissement un

écono 1̂
où il vende, directement ou indirectement à
ouvriers et employés ou à leur famille, des

aj
rées et marchandises de quelque nature qye\",;

soit; 2° d'imposer à ses ouvriers etempj^v
l'obligation de dépenser leur salaire en tôt»

)ou en partie dans des magasins indiqués
partIj!

(Cette interdiction ne s'étend pas au contre 1

travail, si ce contrat' stipule que l'ouvrier êj
logé et nourri et recevra, en outre, un saJ Ci
déterminé en argent, ou si, pour l'exécu
ce contrat, l'employeur cède à l'ouvrier

jfournitures à prix coûtant. Article 2. Tout i



On comprend pourquoi un verrier de la région
de Masnières pouvait écrire à un ami:

••• « Beaucoup ne viennent pas au Syndicat
Parce qu'ils ne peuvent payer leurs cotisations.
beaucoup m'ont dit qu'ils n'avaient rien tou-
ché à lapaie, d'autres qu'ils avaient touché trois
011 quatre francs, un pauvre diable avait gagné
trois francs sur sa quinzaine; on ne s'est pas
gêné pour lui retenir deux francs pour le syn-
dicat jaune, dit secours mutuels; il y en a qui
travaillent toute une campagne sans jamais voir
1111centime du bureau; tout leur argent reste
Qll bureau pour l'économat, pour la brasserie,
11y a de la misère et de l'indifférence ici. »

H y en a dans la plupart des verreries. Et
indifférence, faite de découragement, n'est que
ht conséquence de la misère.

Il faudrait un volume pour conter les dou-
leurs, les spoliations, les révoltes, que provo-
qua, en verrerie l'institution du truck-system.
Mais si l'économat endettait l'ouvrier, il consti-
pait pour le propriétaire une source de bénéfi-
Ces considérables. On s'en fera une idée quand
Or' saura que le pain, dont le prix moyen à Pa-
ris est de 35 à 40 centimes le kilo, fut compté
Q\Ix ouvriers, dans un économat que nous sa-
^°ns, 70 centimes. Que l'eau-de-vie infâme, de
a dernière qualité, dont le prix en distillerie

de 0 fr. 35 le litre, auquel il faut ajouter
fr. 65 de droits — un franc au total — était
cédée » aux familles ouvrières moyennant 2

rancs et 2 fr. 50 le litre. Que le lard, ce plat
de résistance de l'alimentation ouvrière, dont le
^°Ût est de 0 fr. 90 la livre dans le Nord, est
elldu aux verriers 1 fr. 30.

le Les revenus des économats furent tels queertaines verreries abaissèrent, «gâchèrent » les

c

rix du verre, le livrant aux marchands à prix
°^tant, sans prélever aucun bénéfice, et cela
1Qtls le but de « défier la concurrence» d'éta-lssements

plus honnêtes, dépourvus de bouti-
es ; le gain réalisé par le truck-system était

î^at
sera supprimé dans un délai de six mois,p de la promulgation de la présente loi. Ce(¡Tlal

pourra être porté à un maximum de cinq
letS sous les deux conditions suivantes: 1°quefJoJente

des denrées et marchandises ne rap-¡'ée à l'employeur aucun bénéfice; 20 que110mat soit administré par un conseil d'ad-juration
composé en majorité de déléguésrtwPar les ouvriers et employés de l'établisse-éco

L'article 3 régit le fonctionnement des(te}0mats des chemins de fer. L'article 4 char-
~ut.,e8 i.nspecteurs du travail de veiller à l'exé-de

la loi. Cette loi a été transmise le 13- 907 au Sénat qui n'en a pas discuté.

à lui seul suffsamment rémunérateur: la ver-
rerie servait de prétexte à l'économat.

Aussi la lutte que les verriers durent sou-
tenir pour abattre l'institution malfaisante fut-
elle longue et pénible. Elle aboutit, en général, à
la fermeture des économats, beaucoup pourtant
subsistaient encore lors du vote — par la Cham-
bre seulement — de la loi supprimant les éco-
nomats (1).

L. et M. BONNEFF.

(La Vie Tragique des Travailleurs, de la page
55 à la page 62.)

La guerre rend viril

Ne nous lassons pas de retracer ces fidèles
images de la guerre, prises non pas à dis-
tance des temps et des lieux, non pas em-
bellies par des oeuvres d'art, non pas traves-
ties dan&des rapports officiels, mais recueil-
lies sur place et sous l'impression même de
la réalité.

Dans cette funeste campagne, l'expédition
de iSyrie, dont l'idée appartient exclusive-
ment à Bonaparte, forme un lamentable
épisode. Voici comment Bourrienne décrit
le retour des Français, après l'échec de
Saint-Jean-d'Acre : « Une soif dévorante, le

manque total d'eau, une chaleur excessive,
une mardhe fatigante dans les dunes brû-
lantes, démoralisèrent les hommes et firent
succéder à tous les sentiments généreux le
plus cruel égoïsme, la plus affligeante in-
différence. J'ai vu jeter de dessus des bran-
cards des officiers amputésdont le transport
était ordonné, et qui avaient même remis de
l'argent pour récompense de la fatigue. J'ai
vu abandonner des blessés, des pestiférés ou
soupçonnés seulement de l'être. La marche
était éclairée par des torches allumées pour
incendier les petites villes, les bourgades,
les villages, les hameaux, les riches mois-
sons dont la terre était couverte. Le pays
était tout en feu. Nous n'étions entourés
que de mourants, de pillards et d'incendiai-
res. Nous avions la mer à droite; à notre
gauche, et derrière nous, le désert que nous
faisions; devant nous, les privations et les
souffrances qui nous attendaient. »


