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BOUT,L'ACIERGOULE

\és
en lignes, les convertisseurs repré-Hte./actenient

des obus dressés sur leur"fee
trOnqués, des obus ouverts qui au-

to~\, X Inètres de circonférence. Le fondkll$seur
- la base inférieure de cede cône renversé — est percé d'unetp,

e trous qui, tout à l'heure, donne-sSqlltSage

au vent, à un ouragan plusnteïlc°re
que celui des hauts four-\çr

sa force équivaut à 1.800chevaux-,fï
est empli par le haut de'!%l'ailgée,£j

de manganèse destiné à dé-ffla de fer, qui se forme durantSli0
et, pour les minerais chargés deStsrf'

chaux qui l'absorbe. Les dépla-
c~~ convertisseur, ceux de la poche,"landés par une machine hydrauli-^^nicien

se tient dans une cage de
s,

ses
°lte de l'appareil, il frappe ses tou-ses
rilailettes, ses leviers, de gestesV*

lui ont fait décerner par les?.11(5111
expressif: le pianiste. Chargé,Nvçrisseur

se dresse et l'on donne le
tl1

-ru"Ssenient
éclate, la fonte entre en

Itles s''] la gueule du convertisseur desSélancent,d'un
rouge ardent; elles(•enn'e

hall d'une lumière dont l'éclatej-es
dominent les bâtiments deHes
illuminent la campagne; des

hauteurs, à cinquante kilomètres, on les dis-
tingue : l'horizon semble peuplé d'incendies.
Puis, elles s'abattent, tandis que le rugisse-
ment se tait. Le convertisseur crache une
vapeur rouge, épaisse comme la brume sur
la mer. Au-dessus de l'usine flotte un halo
pareil à celui qui plane sur les grandesvilles,
le soir: le phosphore brûle.

Tout menu dans sa cage, le « pianiste »
touche une manette : le convertisseur s'in- ,cline, lâchant sa crasse. Le feu d'artifice cré-
pite, le bouquet de cette féerie de lumière
qu'est la conversion de la fonte en acier. Les
étincelles pétillent; un éventail de feu dont
le convertisseur est le centre, se déploie par
le hall. Dans un rayon de soixante mètres,
les hommes fuient, car la morsure des étin-
celles est cruelle. Puis, sous l'obus, une poche
est amenée, le convertisseur bascule et l'acier
coule glorieusement, parmi la pluie des pail-
lettes.

Alors, une grue hydraulique happe par le
moyen de trois câbles solides- pas toujours
assez solides, on va le voir, - la poche qui
pèse 20.000 kilos et la conduit au-dessus des
lingotières. C'est le nom des moules de fonte,
dressés sur des plaques épaisses de 20 centi-
mètres et munis sur leur tranche de deux
poignées où l'acier va couler. La poche s'ou-
vre, un jet d'acier cingle dans la lingotière,
l'emplit. On masque l'orifice, la poche se dé-
place et emplitune seconde lingotière. Quand
toutes sont pleines et que la poche est vide,
la grue hydraulique s'efface, une machine
roulante s'avance et tend vers les lingotières,
comme des bras longs de dix mètres, ses
chaînes à crochets.

Armés de longs ringards, les hommes enga-
gent les crochets dans les poignées des lingo-
tières, les chaînes se tendent, la lingotière,
enlevée, se balance en l'air, tandis que son
contenu solidifié reste droit sur sa base, lin-
got d'acier tout rouge dont l'intérieur est en-
core liquide. Des ouvriers à demi-nus font



happer le lingot par les pinces*diaiatenaille,
le balancent à cinq mètres du soVr^n dirait
qu'ils font tournoyer des boulets rouges dans
une fronde de géant. Couché sur un chariot
bas et étroit, la chaise qu'emporte la locomo-
tive, ligoté à nouveau de chaînes, le lingot
descend par une trappe dans un four spécial- lefour à pits - où il conserve sa chaleur
en attendant son premier passage au train de
laminoirs.

Les ouvriers des aciéries sont exposés à
une température qui atteint en été, au bec de
coulée de convertisseur, 80°. De nombreux
dangers les menacent:brûlures lors du trans-
fert de la fonte au mélangeur, du renverse-
ment du mélangeur, du chargement du
convertisseur, du soufflage, de la coulée dans
la poche et dans les lingotières,brulûres par
les étincelles produites lors du soufflage et
du renversement du convertisseur, lorsque le
convertisseur « crache », brûlures par les
scories, danger d'explosion des conduites de
soufflage, explosions dues à la mise en pré-
sence de la fonte et de l'eau; enfin, renverse-
ment inopiné des poches de coulée.

En janvier1906, aux forges deHennebont
(Morbihan), une pochede fonte liquide, du
poids total de 26.000 kilos se renverse par
suite de la rupture des rails. L'avalanche dé
feu atteint dix ouvriers-; trois, —'Boileau,
Person,Legendre,- sont carbonisés sur-le-
champ. Les sept autres sont blessés à mort.
Cinq autres sont grièvement brûlés.

Le 27 avril 1907, à ohze heures et demie du
soir, aux aciéries d'Homécourt (Meurthe-et-
Moselle), lapoche de coulée arrivant du
convertisseur avec 17*000 kilos d'acier en
fusion, bascule sur les ouvriers. Deux sont
tués sur le coup, trois sont atteints mortelle-
ment. Six sont blessés.

Le 20 décembre 1907, l'ouvrier Choffet est
touché par la fonte en fusion aux hauts four-
neaux de Jarville (Meurthe-et-Moselleh On
le porte à l'hôpitalen toute hâte, on l'ampute;
les médecins ne répondent pas de sa vie.

Le 2 janvier 1908, aux aciéries de Longwy,
l'ouvrier Adelin Lecomte est atteint par la
fonte. Il meurt aussitôt.

Le 3 janvier, aux aciéries de Mont-Saint-
Martin, l'ouvrier François Gillet est frappé
à la poitrine. Il meurt le lendemain.

L'acier tue des hommes tous les jours.
Aux seules aciéries de Longwy, du 1er no-

vembre 1907 au 29 janvier 1908, soit en trois
mois, quinze travailleurs sonttués.

Danstout le bassin, près de chaquea(
on dutbâtir un hôpital pour les ouvrie

Le salaire de ces hommes se répartit
mécaniciens et accrocheurs des pocb

coulée: 4 fr. 50 à 5 francs par joùr>
leurs ou mélangeurs: 6 francs; ouvrt6

convertisseur (chargeurs) : 5 fr. 50; 011

de la fosse, qui reçoivent l'acier et Ie1

buent aux lingotières : 1er fondeur, 9ff
aides, 5 à 6 francs; ouvriers de là tel'

5 à 6 francs; pianistes: 5 francs.

Léon et Maurice BONNEf

La Vie tragique des Travailleurs, de la page
page 115.

FONCTIONNAIRE

,\
L'homme de qui dépendait l'amélior

sort des prisonniers de Saint-Pétersbù
un vieux général, issu de barons all
qu'on disait un peu gâteux. Il avait de 10
de service et nombre de décorations, d.
portait que la seule croix blanche à sa
nière. Il avait gagné cette croix, particule
flatteuse, au Caucase, pour avoir foï
moujiks, tondus et revêtus d'uniforme^
de fusils à baïonnettes,à tuer des

mil

gens du pays qui défendaientleurs libert
maisons et leurs familles. Ensuite, il a
en Pologne où, de nouveau, il avait 9
paysans russes à commettre divers cr3
qui lui avait valu de nouvelles

décoratiolj

nouveaux ornements à son uniforme; ea
encore servi ailleurs. A présent, il occup
place, qui lui valait bon gîte, bon trait
honneurs. Il exécutait les ordres ve
haut avec une rigueur absolue et en teD.
cutionpour chose éminemment apprécij
comme il leur attribuait une portée tout
culière, il considérait que tout pouVa
changé sur terre, sauf ces ordres. jj

Les devoirs de sa charge consistaient
3

tenir dansles casemates, et au secret, des
politiques des deux sexeS, et cela de t
que la moitié d'entre eux disparût dansJJ

de dix ans: d'aucuns perdaient la.r<û^â|

très mouraient de phtisie, ou se suicifl
se laissant mourir de faim, en s'ouv
veines avec unmorceau de verre, en sel
ou en se brûlant vifs.

Le vieux général savait tout ce
voyait journellement sous ses yeux; Iuai

ces accidents ne touchaient pas plus s
cience que ne l'émouvaient les accide^
duits par les orages, les inondatIOns, f


