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- Faites place! Circulez! criaient les gen-darmes qui approchaient.
Maintenant nombreux, ils écartaient la foule

avec plus de violence encore: les gens, bousculés,
s'accrochaient les uns aux autres. Il semblait à la
Qière qu'il y avait un bouillonnement autour
d'elle, que cette foule était prête à la comprendre
et à la croire. Elle aurait voulu dire à la hâte tout
ce qu'elle savait, toutes les pensées puissantes qui
Montaient harmonieusement, sans effort, du tré-
fond de son cœur; mais la voix lui manquait, il
Qe tombait de sa poitrine que des sons rauques,déchirés, tremblants.- La parole de mon fils, c'est la parole pured'un fils du peuple, d'une âme intègre! Vous
reconnaîtrez les gens intègres à leur audace; ils
sont intrépides et se sacrifient à la vérité, quand
elle l'exige!

Des yeux juvéniles la regardaientà la fois avec
enthousiasme et terreur.

Elle reçut un coup dans la poitrine, chancela et
tomba sur le banc. Au-dessus des têtes s'agitaient
les mainls des gendarmes, qui empoignaient les
Assistants par la nuque ou les épaules, les jetaient
de côté, arrachaient les casquettes et les lançaient
au loin. Les choses noircirent et vacillèrent autour
de Pélaguée,mais elle domina sa fatigue et se ser-
vit encore du peu de voix qui lui restait.

— Peuple, rassemble tes forces en une force
Unique!

La grande main rouge d'un gendarme s'abattit
sUr son cou et la secoua.-Tais-toi!

De la nuque, elle vint frapper le mur; pendant
un instant, son cœur fut enveloppé d'une

buée
de

terreur brûlante, mais cette vapeur se dissipa.
Aussitôt sous l'ardeur de la flamme intérieure.

— Marche! dit le gendarme.- N'ayez peur de rien! Il n'y a pas de souf-
france pire que celle que vous éprouvez toute
votre vie.- Tais-toi, te dis-je! cria le gendarme en la
Prenant par le bras et en latiranten avant,
b

Un second gendarme s'empara de son autreras.
- Il n'y a pas de souffrance plus amère queclIe qui, jour après jour, dévore le cœur et des-

Seche la poitrine.
L'espion se précipita au-devant d'elle- et, bran-

dissant
son poing

devant
le visage de la mère,

Cl'Ia d'une voixaiguë:
— Tais-toi, canaille!

,
Les yeux de Pélaguée s'élargirent et étince-erent;

sa mâchoire trembla. Collant ses pieds à la
dalle glissante, elle cria:- On ne tue pas une âme ressuscitée.

— Chienne!
D'un court élan, l'espion la frappa au visage.- C'est bien fait pour cette vieille charogne!

CI'Ia'une voix.
Quelque chose de noir et de rouge aveugla nil

Iristant la mère; la saveur salée du sang lui rem-plit la bouche.
Une explosion d'exclamationsla ranima.

— Vous n'avez pas le droit de frapper!
— Camarades t

— Qu'est-ce que cela?-Ah! coquin!
— Donne-lui-en!
— Ce n'est pas avec du sang qu'on noie la

raison!.
On la poussait dans le dos, dans le cou; on la

frappait à la tête, à la poitrine; tout vacillait et
s'évanouissaitdans le sombre tourbillon des cris,
hurlements, des coups de sifflets. Quelque chose
d'épais et d'assourdissant pénétrait dans ses oreil-
les, remplissait sa gorge et l'étouffait. Le sol s'ef-
fondrait sous ses jambes qui ployaient, son corps
frémissait sous les brûlures de la douleur; alour-
die, affaiblie, la mère chancelait. Mais elle aperce-
vait autour d'elle des yeux nombreux brillant du
feu hardi qu'elle connaissait bien et qui était cher
à son cœur.

On la poussa vers la porte.
Elle dégagea une de ses mains et s'accrocha au

montant.
— .On n'éteindra pas la vérité même sous des

mers de sang.
On la frappa à la main.
— Vous n'amasserez que de la rancune, fous

que vous êtes! Et cette rancune, cette haine vous
submergera!.

Le gendarme la saisit à la gorge d'un étreinte
toujours plus violente.

Elle
râla:

- Les malheureux.
Quelqu'un lui répondit par un sanglot prolongé.

MAXIME GORKI, La Mère, pages 390 à 397; Juven,édi-
teur.

Accidents et Maladies Professionnels

DU VERRIER

Le verrier a d'autres ennemis qui le guettentdurant
son travail.

Non seulement, à souffler le verre sans relâche,
tous les souffleurs ont « les joues cassées », mais leur
appareil respiratoire se casse aussi. L'effort du souf-
flage — toujours très dur, meurtrier quand il faut
imprimer, sur le verre qui se refroidit et devient
rebelle à l'empreinte, les creux profonds ou les
saillies d'un moule ornementé — épuise rapidement
l'ouvrier exposé de plus à de brusques changements
de température au sortir du hall de soufflage: le
souffleur devient bronchitique. Pas tuberculeux: un
homme frappé de tuberculose, ou seulement prédis-
posé à cette maladie de misère, résisterait un mois au
maximum au travail en verrerie; il se retirerait
ensuite pour mourir. La verrerie tue les faibles immé-
diatement. Elle leur laisse pourtant le temps de con-
taminer leurs camarades par l'usage de la canne à
souffler.

La canne, de par les nécessités mêmes du travail
intensif, passe sans interruption de bouche en bou-
che et provoque aux lèvresfdes crevasses et des écor-



chures nombreuses (plaques opalines); c'est le véhi-
cule le plus parfait qui soit de contamination. La
syphilis, grâce à elle, se propage très vite chez les
verriers. Qu'un ouvrier soit atteint du fléau, toute
l'équipe court les plus grands risques d'être conta-
minée sans délai. 180 verriers de Rive-de-Gier furent
mis récemment en quarantaine par la population,
tenus à l'écart comme des lépreux, chassés des cafés,
hôtels, salons de coiffure, parce qu'on les croyait
atteints de syphilis.

La syphilis professionnelle des verriers a été décla-
rée « accident du travail » par trois jugements suc-
cessifs des tribunaux, confirmés en Courd'appel (i) et,
comme telle, donne droit à l'indemnisationfixée par
la loi de 1898. Mais il n'a encore été édicté aucune
mesure efficace pour la protectiondes verriers contre
la syphilis: les embouts personnels, court tube de
caoutchouc que chaque ouvrier devait appliquer à la
canne avant de s'en servir et retirer lorsqu'il passait
la canne garnie à son camarade, ne peuvent être uti-
lisés en raison de la rapidité avec laquelle s'exécutent
les phases diverses de la fabrication. Il suffit d'avoir
vu fabriquer les bouteilles dans la région de Douai,
par exemple, où les cannes volent de la bouche du
gamin à celle du grand garçon et à celle du souffleur,

pour être convaincu de l'impossibilité qu'il y a d'uti-
liser un tel préservateur. Les recherches n'ayant pas
été poussées davantage, il s'ensuit que la contamina-
tion s'exerce toujours librement parmi les ouvriers,
ainsi que l'a constaté un jugement du tribunal civil
de Saint-Etienne, ordonnant l'indemnisation d'un
verrier atteint de syphilis au cours de son travail (1).

(1) Tribunal de Marseille, 3 décembre 1902. —
Tribunal de Montbrison, 21 février 1903. — Cour
d'Appel de Lyon, 5 août 1904. — Tribunal de Saint-
Etienne, 28 mai 1906.

« Le Tribunal,

« Attendu en fait que C. a contracté la syphilis
au cours de son travail aux verreries R. et dans
l'exercice de sa profession; qu'il a été contaminé en
prenant entre ses lèvres une canne de verre souillée
par un de ses camarades, le sieur L., atteint lui-
même d'une syphilis en cours d'évolution;

« Attendu que l'administration des verreries R.,
tout en reconnaissant la réalité des faits qui viennent
d'être exposés, prétend que la loi du 9 avril 1898 ne
leur est point applicable, et demande que l'action
intentée en vertu de ladite loi par C. soit déclarée
non recevable. Que pour répondre à l'exception sou-
levée par la Société défenderesse il faut rechercher
si C., atteint dans les conditions sus-indiquées, a été
ou non victime d'un accident du travail ;

« Que la Société des Verreries prétend que C. a
été frappé d'une maladie, non d'un accident du tra-
vail, et que l'ouvrier n'est pas protégé par la loi du
9 avril 1898 contre les maladies professionnelles;

« Mais attendu que la distinction ainsi proposée
n'est pas justifiée, que sans doute cette loi ne s'appli-
que pas aux maladies dites professionnelles, à ces
maladies qui, provenantd'une cause lente, curable et
persistante, envahissent peu à peu l'organisme, sans
qu'il soit possible de préciser la date et le point de

Ce n'est pas tout. Les yeux des verriers sont conS'
tamment menacés; l'éclatante réverbération des
fours, la contemplationdu verre en fusion, l'obliga-
tion d'opérer bout à bout la soudure de deux pièces
incandescentes, provoquent un affaiblissement pro-
gressif de la vue qui aboutit à la cataracte.

Plus de 26,5 0/0 des souffleurs sont atteints de ca-
taracte à 40 ans.

Ni lunettes, ni treillis métalliques ne protègent 13

vue des verriers. Certains d'entre eux, lorsque leur

vue commence à baisser, se fabriquent un appareil
très primitif destiné à préserver, tant bien que mal,

leurs yeux de la lueur aveuglante. C'est un rectangle
de verre bleu enfermé dans un châssis de bois.

départ de leur invasion, résultent de l'exercice même
de la profession et en sont une conséquence en quel'
que sorte fatale; mais que la syphilis ne saurait, en
quelque sorte, être assimilée à une maladie profes-
sionnelle; qu'elle a envahi subitementl'organisme

@

de
l'ouvrier contaminé; qu'on peut fixer avec une préci-
sion suffisante la date et le point de l'invasion; qu'elle
ne résulte en aucune façon de l'exercice régulier de
la profession de verrier; qu'elle n'en est pas force-
ment la conséquence; qu'elle est au contraire le

résultat d'une imprudence grave commise par un
compagnon de travail;

« Attendu qu'on insiste cependant et qu'on pre-
tend que la syphilis, constituant une maladie, ne saU-
rait être considérée comme un accident; qu'à cet
égard il suffit de rappeler que la Cour de Cassation
considère comme des accidents les « affection5
pathologiques accidentellescontractéesdans l'accom-
plissement d'un travail industriel, qui prennent leur
origine et leur cause dans un fait déterminé, ne ren'
trant pas dans les conditions normales de l'exercice
de ce travail:

c Qu'on ne saurait refuser de considérer la syphilis
comme une de ces affections pathologiques dont parle
la Cour suprême;

h « Attendu, au surplus, que l'accident du travail 3

été ainsi défini dans la circulaire de M. le Garde des
sceaux, qui est le commentaire le plus autorisé de le

loi du 9 avril 1898 : c Une lésion corporelleprovenant
« de l'action soudaine d'une cause extérieure. »

« Qu'on retrouve bien dans le cas de l'ouvrier C."
la lésion corporelle, en d'autres termes, comme l'ont
expliqué les commentateurs,l'atteinte à l'intégrité du

corps humain; qu'on retrouve aussi l'action soudaine
d'une cause exterieure dans le contact des cannes
avec les lèvres de la victime, contact qui s'est pro'
duit d'une façon inopinée pendant un laps de temps
très courtQui a suffi pour inoculer à C. le germe du
mal affreux dont il est atteint; qu'ainsi la syphilis
dont est atteint le sieur C. constitue un accident du
travail;

« Attendu que le savant docteur Roussel émet, •}

est vrai, un avis contraire; que cet avis est fonde
surtout sur les difficultés incontestables qu'entraîne
l'application de la loi du 2 avril au cas des ouvriers
verriers; que, sans doute, il est difficile d'adapter leS
dispositions rigoureuses et parfois un peu étroites de
la loi sur les accidents à la syphilis, mais que cette
difficulté de la pratique ne saurait amener les tribu-
naux à méconnaître le principe même de la loi;

« Que le législateur a voulu embrasser toutes les
hypothèses du risque professionnel et, en accordant
la protection de la loi dans tous les cas, limiter l'effet



Une tige permet de le serrer entre les dents et de
masquer le visage. Mais l'ouvrier, haletant, ne peut
le conserver longtemps, le travail est trop pénible
pour qu'on puisse l'exécuter la bouche close.

Un jour d'hiver, quittant les hallsde soufflage d'une
Verrerie à vitres du Nord, nous nous rendions aux
( stracous », fourneaux de l'étenderie.

Devant nous, un homme auquel on eût attribué
soixante ans d'âge, poussait une brouette chargée de
débris de verre. Il nous dit:

— J'ai quarante ans; j'étais souffleur. A force d'aller
au feu, j'eus la cataracte. Je me fis soigner et opérer,
a mes frais. J'ai guéri, mais je dois garder des
lunettes et ne peux plus supporter l'éclat du four.
Alors, on m'a déclassé et j'ai été bien content encore
qu'on me donnât cet emploi qui consiste à trans-
porter tout le jour, durant dix heures, des casselles
(débris de verres) que l'on mêle à la composition
chimique. Je gagne 2 francs par jour. C'est la seule
retraite qu'ait à espérer un verrier.

En effet, nombre de verriers aveuglés ne sont plus
en état, après l'opération, de supporter l'éclat du verre

de cette protection en limitant la réparation du pré-
judice

; qu'il a voulu, d'autre part, assurer le prompt
règlement des difficultés en limitant la durée soit de
l'action principale, soit de l'action en revision au ris-
que qu'il a connu, et qu'il a volontairement accepté
de donner aux indemnités qu'il alloue un caractère
aléatoire indivisible; que ces principesétant posés, le
règlement des indemnités, soit temporaires, soit défi-
nitives, à allouer au cas de syphilis, devient facile;
,

« Que l'indemnité temporaire devra continuer à
être servie jusqu'au jour de la disparition de tous
Symptômes morbides de nature à faire prévoir un
danger de contagion, qui permette à l'ouvrier de
reprendre son travail à la verrerie; que le principe
de l'incapacité permanente ne sera pas douteux,
étant donné que la science ne permet pas actuelle-
ment d'affirmer la guérison de la syphilis à la suite de
la disparition des accidentssecondaires de la maladie,
mais que des retours offensifs de cette maladie sont
Possibles, sinon probables; que le malade reste sou-
mis à des traitements prolongés, à des précautionsin-
cessantes; qu'il est continuellementsous le coup des
Menaces qui, en altérant son moral, ont une réper-
cussion sur son état physique; qu'il est strictement
tetiu d'éviter tout effort prolongé, tout excès de tra-
vail; qu'enfin le terrible assaut qu'il a subi a certai-
nement porté atteinte à sa constitution, qui reste
frappée d'une incurable faiblesse;

« Attendu que si, pour ces motifs, le caractère per-
manent de l'incapacité de travail est certain, il est
Certain aussi que la gravité du mal dépend de l'âge
du malade, son état de santé antérieur; qu'à cet égard
'e Tribunal n'est pas suffisamment renseigné par les
documents de la cause et que, sur ce point comme
aussi sur la date de la consolidation une expertiseest
Indispensable;

« Attendu que C. prétend que s'il a été atteint de
la- yphilis c'est par suite de la négligence de ses
Patrons ou de leurs préposés qui n'ont pas pris les
Précautions nécessaires pour empêcher la contami-
nation de se produire; qu'il conclut à une faute inex-
cusable (art. 20) ;

« Attendu que les documents versés au débat éta-
blissent avec certitude qu'une faute a été commise,

en fusion. Forcés d'abandonner leur métier, alors
qu'ils n'en savent aucun autre, ils sont réduits à l'ab-
solue misère, à moins qu'on ne leur confie dans
l'usine un poste d'homme de peine au salaire de
20 centimes par heure de travail. Le cas se présente
si fréquemment en verrerie qu'on a dû adopter, pour
le désigner, un terme spécial: cela s'appelle déclasser
un ouvrier.

Enfin, comme la mine, la verrerie a son grisou. Le
grisou de la verrerie est moins brutal que son terrible
frère du sous-sol, il ne tue pas d'un seul coup: il
empoisonne lentement.

« Le charbon coûte cher, écrit la Voix des Verriers
(organe des syndicats d'ouvriers verriers); pour en
réduire la consommation, on chasse de la vapeur
dans le four: cette « soufflerie» projette le soufre
hors de la fournaise et, avec lui, les gaz délétères qui
viennent empoisonner l'atmosphèredes halls de souf-
flage. »

De plus, toutes les heures et demie, le gazogène
qui permet de chauffer le fourneau à recuire dans
les verreries à bouteilles s'ouvre et une fumée jaune,
irrespirable, vient incommoder les porteuses et
même les ouvriers sur leurs places.

Pour les ouvriers chargés d'opérer à la pelle le
mélange des matières premièresentrant dans la com-
position du cristal, le saturnisme s'ajoute encore à la
liste des ennemis du verrier, par suite de l'emploi du
minium (2) (oxyde de plomb).

Anémie, vertiges et troubles mentaux causés par
l'extrême chaleur — quand ce n'est pas l'hémorragie
cérébrale — affaiblissement de la vue par la réverbé-
ration des fours, bronchite par le soufflage, satur-
nisme par l'usage du minium, syphilis et maladies
contagieuses par l'emploi de la canne, lente intoxi-
cation par les vapeurs et gaz délétères: on com-
prend que le verrier succombe vite sous ces multiples
afflictions. Une statistique communiquée au Congrès

que toutefois ils ne permettent pas de dire en l'état si
cette faute revêt les caractèresnécessaires pour cons-
tituer au point de vue légal la faute inexcusable;
qu'à cet égard, une mesure d'instruction s'impose;
que les experts-médecins paraissent particulièrement
indiqués pour procéder aux investigations nécessai-
res; qu'il y a lieu de réserver l'examen du salaire de
base et d'ordonner la continuation du payement du
demi-salaire à titre de provision;

« Pour ces motifs: Avant de dire droit au fond,
ayant tel égard que de raison au rapport du docteur
Roussel, dit C. recevable en son action, la loi de 1898
étant applicable à l'accident du travail dont il a
été victime. »

(2) M. Henrivaux, directeur de la Manufacture de
glaces de Saint-Gobain, déclare nécessaire d'exiger
le mélange mécanique de la composition destinée à
lafabrication du verre et du cristal. Dans le cas où
la composition renfermerait des oxydes de plomb, on
aurait soin d'humecter les matières premières et on
ne ferait jamais le travail à l'air libre, mais dans des
tambours fermés.



des Verriers, à Rive-de-Gier (i), par M. Raoul Han-
cart, est instructive à cet égard. Sur 241 décès de
verriers, 47 sont survenus entre 20 et 30 ans, 66 entre
30 et 40 ans, 72 entre 40 et 50 ans. Au delà de
50 ans, le chiffre des décès tombe à 38. Après 60 ans,
il devient insignifiant, l'énorme majorité des verriers
n'atteignant pas cet âge, puisque, de la statistique
ci-dessus, il résulte que 70 0/0 des « travailleurs du
feu» meurent avant 50 ans (de 43 à 45 ans en géné-
ral). Si les retraites ouvrières sont accordées à partir
de 65 ans d'âge, 940/0 des verriers n'en profiteront
pas.

Léon et Maurice BONNEFF.

La Vie tragique des Travailleurs,- pages 41 à48;
Rouff, éditeur.

LE SERVICE DE SANTÉ

en Russie
——— Í

(Suite)

;! Le procès de Bûche, tout comme celui de Rykoff,
est un miroir dans lequel nous voyons se refléter
toute la corruption officielle russe. Comme le faisait
observer un journal du jour: « C'est une poignée de
boue et de vase prise au hasard au fond d'une mare. »
Partout il y a des Buche petits ou grands, et partout
les Buche ont leurs Partenoff, leurs Andreef, et leurs
demoiselles Selezneff. Je ne m'arrêterai pas sur la
signification sociale et politique de ce procès scanda-
leux. Bornons-nous à ce que l'on pourrait appeler ses
applications spéciales et techniquesen tant que jetant
des lumières sur le sujet que nous examinons. Le cas
du docteur Buche nous met à même de voir en acti-
vité cette sélection naturelle dont j'ai parlé plusieurs
fois au sujet de l'armée. Onpeut affirmer, sans se
tromper, que ces scandaleux procédésont été poussés
plus loin dans le service médical que dans les services
militaires. Nous avons vu de quelle manière et par
quelles honteuses portes on peut entrer dans cette
noble carrière médicale et comment on peut s'y
élever. Nominations, promotions, permutations —
tout s'obtient par la corruption. Pourtant un homme
qui achète une faveur ou une place n'est pas néces-
sairement un coquin, — dans tous les cas pas en
Russie,- car en Russie la corruption est, pour ainsi
dire, complètementacclimatée; elle occupe une place
reconnue dans nos mœurs et dans nos habitudes.
Cependant, malgré cette excuse, un corrupteur ne

(1) Compte rendu des travaux du Xe Congres natio-
nal de la Fédération des Travailleurs du Verre; Rive-
de-Gier, septembre 1906, page 108. Les chiffres cités
par M. R. Hancart ont été relevés sur les registres
de l'état civil de la ville d'Aniche (Nord). Ils englo-
bent des décès survenus parmi les auxiliaires de la
verrerie; une statistique portant sur les véritables
verriers seuls (cueilleurs et souffleurs) donnerait un
coefficient de mortalité plus élevé encore.

peut pas être regardé comme un modèle de vertu
civique. Ceux qui, quoique ne recevant ni ne donnant
des pots-de-vin, n'élèvent jamais la voix pour pro-
tester contre les malversations et les abus des autres,

ne valent pas beaucoup mieux qu'eux. Si ce ne sont

pas des voleurs, ce sont des recéleurs ; et la ligne qul

divise l'homme qui, en gardant le silence, fait acte de

complicité, de celui qui prend une part active aux

vols, est facilement dépassée. Si, par hasard, un hon-
nête docteur entre au service par des moyens hono-
rables, se montre zélé pour le bien public, comme
Skariatine, il lui est bien plus difficile de rester dans

une position inférieure et de garder son intégrité
qu'à un officier de l'armée en service actif: car un

docteur est naturellementun contrôleur et un chef-

Il est de son devoir de surveiller et de sauvegarder le

bien-être du soldat. C'est pourquoi son rôle doit être
soit connivence et complicité, soit guerre à mort

contre le système tout entier, une guerre à la Skaria-
tine, qui ne peut finir autrement qu'elle a fini pouf
lui.

Je ne voudrais pas insinuer que tous nos médecins
de l'armée et de la marine sont malhonnêtes; paS

plus que je voudrais dire que tous nos officiers supc
rieurs sont des Goriatcheff et des Matveef. Cepen-
dant on ne peut nier que les Bûche, les Koritzky, leS

Grinzevitch et les Konstantinoff ne soient le résultat

naturel et logique de l'état de choses que j'ai décrit;
et il est également hors de doute qu'en temps de

guerre nous pouvons nous attendre à une répétition,
sur une plus grande échelle, de ce qui se passe pen-
dant la paix.

Les vols colossaux et universels dont l'armée russe

a été la victime pendant la guerrede Bulgarie, comme
autrefois pendant la guerre de Crimée, n'ont pas été,

je le répète, dus simplement à la mauvaise foi des

fournisseurs malhonnêtes, pas plus qu'à une négli-

gence ou une incompétence fortuite des généraux et

des inspecteurs. On doit en chercher plus loin la

cause. Ils ont été le résultat naturel de notre système
politique. Pour cette raison, ce qui s'est passé autre-
fois se passera encore dans l'avenir. Avant la guerre
de Bulgarie, comme je l'ai déjà fait remarquer, 011

s'illusionnait follement à cet égard; aujourd'hui, on

n'a plus d'illusions. La cruelle expérience nous 3

ouvert les yeux et nous voyons la vérité. Dès le pre-
mier bruit d'une guerre possible avec l'Angleterre, les

journaux russes nous ont dit franchement ce qUI

nous attendait; et toute la Russie est maintenant de

la même opinion. Dans la prochaine guerre, quel que
soit l'ennemi, les soldats seront affamés ou emp01-

sonnés, obligés à manger du pain frelaté et de la

viande pourrie ou à mourir de faim; blessés, ils seront
abandonnés sans secours, sans vêtements, sans abris,
ils mourront par milliers de froid et de maladies; ils

seront forcés de marcher pieds nus (parce que leS

fournisseurs ne livreront les souliers aux hommeS
qu'après les batailles, comptant judicieusement sur
des bénéfices d'autant plus grands qu'il y aura eU

plus d'hommes tués — bénéfices dont l'Etat ne pro'
fitera certainement pas). On ne se procurera aucun
médicament, ou ceux que l'on se procurera ne seront

que des drogues, de la crème de tartre au lieu de


