
Source gallica.bnf.fr / CODHOS / CEDIAS - Musée social

Les Temps nouveaux.
Supplément littéraire

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr


Les Temps nouveaux. Supplément littéraire. 1912/08/31.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart
des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le
domaine public provenant des collections de la BnF. Leur
réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet
1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et
gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment
du maintien de la mention de source.
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait
l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la
revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de
fourniture de service.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de
l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes
publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation
particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur
appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés,
sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable
du titulaire des droits.
  -  des reproductions de documents conservés dans les
bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à
s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de
réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le
producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica
sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans
un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la
conformité de son projet avec le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions
d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en
matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces
dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par
la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition,
contacter
reutilisationcommerciale@bnf.fr.

http://www.bnf.fr
http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/reproductions_document/a.repro_reutilisation_documents.html
mailto:reutilisationcommerciale@bnf.fr


05e
contenta de sourire d'un air piteux etlnua de trembler.puis je vis passer tour à tour sous mes yeuxnetre difforme et tors, couvert de lambeaux et.I^^Pieds

nus dans des bottes sans tiges; quel-
Utlln qui semblait être un ancien oflicier; un
lu
qui avait dû appartenir au clergé et un

'Hh"1k^me privé du nez. Tout cela suppliant ettorturé par la faim et le froid, se pres-ait aUtour de moi, convoitant le sbitièrie.IIAchevèrent ce qui en restait et l'un d'eux
ile emanda de l'argent. Je lui en donnai; mais
Srj]|.otjefus assailli par un si grand nombre de
jeteurs qu'il en résulta une bagarre.

irJllle concierge de la maison voisine cria à la\IJOe
de dégager le trottoir qui longeait sa mai-et cet ordre fut aussitôt exécuté.r~

troupe même sortirent des hommes quint
l'ordre et me prirent sous leur pro-

'ne
'3t'; ils voulurent me frayer un passage etailesortir de la foule, mais celle-ci, quiIt

le long du trottoir, avait rompu ses'^s
et se pressait autour de moi.

LUs me regardaient et me suppliaient; etVession de souffrance, d'anxiété et d'humi-
Peinte sur leur visage, était poignante à voir.

\ol[¡ eUr donnai tout ce que j'avaissur moi: la
'4j.e n'était pas grande, environ vingt roubles,
i>.rai avec la foule dans l'asile.e de nuit était immense. Divisé en quatreluptns,

celle des hommes occupait les étagess;
en bas, était la section des femmes,"lIe^faid'abord dans cette dernière. C'étaitVte pièce occupée tout entière par des

:t()isiettes ressemblant à celles des wagons de!foiSi,errie

classe et disposées en deux étages, l'unau-dessus
de l'autre.itts de l'autre.

lu~ ernnies à l'aspect étrange, les vêtementsto~cs,
les unes jeunes, les autres vieilles,~b~

et occupaient les places libres.
les vieilles, quelques-unes se signaientj'fajsnt

des vœux pour le fondateur de l'asile,JeJ*
riaient et s'injuriaient.«

^ietlt^ntai à l'étage supérieur. Les hommes y~p logés de la même manière et je reconnusiride°eux
à qui j'avais donné de l'argent. A saje

sentis tout honteux et je m'empressailr*
C'est avec la conscience d'avoir com-Htf

crime que je sortis de cette maison et
1 chez moi.

Léon TOLSTOÏ.f
14

Qire?
de la page 15 à la page 30.

AU PAYS du FER
Meupthe-et-Moselle

« Les droits du blessé! » La région de la
France où ils comptent le moins est le bassin
de Longwy (Meurthe-et-Moselle). La richesse
du sous-sol a fait de ce pays désolé la Terre
promise, la Vallée d'or des grands indus-
triels de la métallurgie et de la mine. Tout
leur appartient : la terre, l'usine, les maisons
ouvrières, les boutiques, les économats. Ils
sont rois. Là, ils n'est point de syndicats ou-
vriers. Les fonctionnaires qui tentent de ré-
sister aux seigneurs sont frappés et déplacés.
Plus de quarante mille ouvriers étrangers
fouillent la mine, fondent le fer, coulent
l'acier pour le profit des maîtres. Qand l'un
de ces étrangers s'est fait broyer les mains, il
lui arrive d'accepter « à l'amiable» une rente
de 0 fr. 60 par jour. Et les tribunaux sanc-
tionnent ces accords.

Quand le travailleur est tué, c'est tout
profit pour le seigneur. Car la loi déclare
que les représentants d'un ouvrier étranger
n'ont aucun droit à l'indemnité s'ils ne rési-
daient en Franceau momentde l'accident (1).

Si le patron veut réaliser une économie et
cesser de donner à l'amputé les douze sous
par jour qu'il lui octroyait, il le fait expulser.
Et le malheureux, conduit à la frontière par
les gendarmes, perd son allocation viagère:
il suffit, dit la loi, de verser en une fois le
triple de sa rente à l'étranger blesséqui aban-
donne le territoire pour être définitivement
quitte envers lui (2).

Des « trucs ».
Pour amener la victime à consentir une

transaction frustratoire, les « trucs» les plus
ingénieux et les plus déloyaux sont imaginés
partout.

Ce blessé quitte la maison de son médecin,
la clinique où l'on vient de le panser. Un
homme l'aborde: c'est un ouvrier comme
lui. Il porte parfois son bras en écharpe. On
cause. Généreux, le nouveau venu « paye un
verre ». Et ce nouvel ami raconte à la vic-

(1) A moins de conventions spéciales entre le pays
d'origine du blessé et la France.

(2) L'expulsé « n'abandonne-t-il » pas le territoire?
Alors que pourrait-il réclamer?



time qu'il a connu l'incomparable chance
d'être soigné par M. X., médecin (racolage
médical), d'être défendu par M. Y. «avocat-
conseil » (racolage pour agent d'affaires). « Il
m'a fait obtenir deux mille francs comme un
sou. »

Deux mille francs! Le blessé est ébloui.
Ah! s'il avait le bonheurd'êtreainsi défendu.
Qu'à cela ne tienne: son nouveau copain le
conduira chez M. Y. Le « copain» n'est
qu'un faux ouvrier, un recruteur. L'agent
d'affaires défendra le blessé, il «prendratous
les frais à sa charge », en rémunération la
victime lui donnera 10, 15, 20, et jusqu'à
W010 des sommes qu'elle recevra. Ce trafic est
formellementdéfendupar la loi(1905,art.30).
Il s'exerce tous les jours, au nez de la justice.
L'habileté de l'agent d'affaires consiste sur-
tout à préparer le coup du rachat de la rente,
qui se présente dans nombre de cas comme
une escroquerie, tout simplement.

Le coup du rachat.
L'article 21 de la loi, complété en 1905,

déclare que toute rente inférieure à 101 francs
due à un blessé majeur, pourra être rem-
placée par un capital. Il faut donc démontrer
au blessé que son avantage est de réclamer
cette somme au lieu d'attendre chaque année
une mince indemnité! Mais son incapacité
est grande, il recevra une rente supérieure à
100 francs, non rachetable par conséquent!
Il faut alors lui prouver que son intérêt est
de faire baisser cette rente au-dessous de
100 francs, pour la convertir en un petit
capital.

— Que ferez-vousavec les 150, les 200 francs
que vous toucherez annuellement? - Vous
n'aurez pas même assez pour payer votre
loyer. Tandis que si vous rachetez, vcus
recevrez tout de suite 1.200,1.500,1.7(10 francs!

Voyez-vous l'effet de ces billets bleus,mon-
trés, brandis, dans un pauvre ménage d'ou-
vrier blessé?

En même temps, la femme est circonvenue:
c'est un procédé classique.

En l'absence du mari, un « camarade » se
présente, tout pareil au racoleur.

— Alors, à ce qui paraît, la mère, votre
homme veut plaider? Il a tort: les procès
durent des années et des années et l'on finit
par ne rien obtenir. Tandis que s'il s'entend
tout de suite avec la Compagnie, il reçoit
pans les huit jours 15 billets de 100 francs.

La femme est convaincue et circonvicpt

blessé à sontour..
Le chef de contentieux d'une Comp~Lechefdecontentieuxd'uneComPa»

parisienne d'assurances a imaginé,Pedi,
obtenir des rachats de rente, une

coiflel

pathétique qui manque rarement son bU!',

Notre homme se présente chez la ~'f
essoufflé, en nage, comme un homme e

qui vient de courir à toutesjambes.
II'

— Malheureux, que m'apprend-on dO

refusez la conciliation? Mais vous êtes per011

vous serez débouté,vous n'aurez pas un<
J'ai tout lâché pour venir vous prévenir.:;

ne devais pas, mais je suis un
aiiciei1

moi, et ça me fend le cœur de voir un
eltravailleur faire une pareille folie! pePsqt:

votre femme, à vos enfants et acceptez ce
ql'

l'on vous offre. Seulement.,ne dites pas
je vous l'ai conseillé, je me ferais attraPef

Comment résister à un brave hofl1111

sincère? .,~
Ajoutez que, trop souvent, le preS

insiste auprès du blessé, préjugeant
jel!

décision du tribunal(1).
— Vous avez tort de refuser: le

trib
ne vous accordera certainement pas da

tage.
E l'ouvrierse laisseconvaincre. Il seEt l'ouvrier se laisse

convaincre
connaît une incapacité de

travailinférieu

celle qui, en réalité, le frappe; il accep
^ii

petit capital au lieu d'une rente viagère
L'un des rapportsofficielssur lesacc

du travail, déjà cités, constate qu'en v
rachat les blessés circonvenus par

les
reurs ont consenti avec l'assentimei1 pr
faudrait écrire avec la complicité —

dtl
sident à laisser diminuer leur rente ju

g(jii

820/0 de sa valeur. pe::

Quand l'ouvrier se présente aux 901
de la Compagnie pour recevoir le

capi^s!
obtenu—et qui durera combien, liélas"Il

l'agent d'affaires l'accompagne: '~n~
pour lui et retient les 10, 20 ou 30

yoi

« commission» qu'il s'est adjuges- j
pourquoi il insiste avec tant

d'éloqueflc

k"Oif,
(1) Sur l'attitude de certains

présidelits,
„

curieuses « Tribulations d'un blessé du tra^Qiii'
tées par le blessé lui-même, Roux, dans la

^lCjjii'1

(no du 20 juin 1910). Il convient de déclarerqlle, ¿,]'

magistrats font de leur pouvoir un emploi P al'
table: M. le président Schlumberger,du

triDjjji;'

de la Seine, à qui revient la mission de
afCl1,

affaires d'accidents, refuse net d'enregistrer
les

suspects.



ibteir
de l' « accidenté» son consentement

rachat.\îls
les bénéfices de l'agent d'affaires cou-ere

d'une autre source: on admet que6 Compagnies d'assurances, au profit deyCet homme « enlève» des réductions deeégales à 82 0/0, lui marquent quelque
Ollnaissance.

Léon et Maurice BONNEFF.

5 Classe ouvrière, p. 378-383, à La Guerre Sociale.

LELUXE
Qu'on

ne se récrie pas. C'est toute la questioni
Xe que posait ainsi Rousseau. Grave ques-.,
qUI n'est point encore résolue et qu'il fau-ih
donc se garder de décider contre lui. C'est°me'

dis-je, qui se pose toujours que de'qnlr
Si le développement du luxe est favorable0 °n à la prospérité d'un peuple et à la véri-5ble

*:l.vilisation. Le luxe, avance-t-on, fait vivrens|ç^liers
d'hommes. « Mais, répond Rousseau,

~isè
fait mourir des millions d'autres. Luxe et4is,eeest

corrélatifs. L'argent qui circule entre
Iqit,alns des riches pour fournir à leurs super-Sest

perdu pour la subsistance du labou-t'Uj. et celui-ci n'a point d'habit parce qu'il fautiijaOn aux autres. Le gaspillage des matièresluiservent
à la nourriture des hommes suflit~t )Ul rendre le luxe odieux à l'humanité. Ilesjus
dans notre cuisine, voilà pourquoiles 6 Malades manquent de bouillon. Il fautlesliqueu,-s

sur nos tables, voilà pourquoi lenoan
ne boit que de l'eau. Il faut de la poudrel'on: pe:ruques, voilà pourquoi tant de pauvresntOint de pain. »ePaJOurd'hui,

le riche ne porte plus perruque,Vre qui n'a pas de pain en trouve à l'Assis-liue
et le paysan boit du vin, il boitl)Se^'alco°h

Mais le problème n'en subsiste'îsthS*ns,
n'y eût-il pour s'en convaincre, qu'àconsidé

rer nos modernes budgets d'Etat, dontrerÇr
nos modernes budgets d'Etat, dontrojsrttlidables

ressources couvrent pour les'rts
des dépenses absolument inutiles,

ol)¡lQ
dIrectement nuisibles à la société. Nous

s
es toujours sous Louis XIV, quand ce n'est

ous Louis XV.

Qltod\11t de Jean-Jacques Rousseau. Pages célèbres.QeQtdchou
de Louis Dumur, 8e colonne, commence-~tn Paragraphe de l'introduction. Edition de laltteraire

(0 fr. 10), 4, rue Boulard, Paris.

.0

Distractions de gradés

L'homme est dans sa cellule, se promenant
de long en large dans les trois enjambées de
l'exigu local.

C'est un gars du Nord, il pense à la ducasse,
aux kermesses joyeuses, aux filles plantu-
reuses coiffées d'or, à ses amis, à son vieux
père, dont il vient de recevoir une lettre, et
qui espère le revoir avant de mourir. Il aug-
mente d'un la série des traits calendaires
gravés sur l'enduit de chaux crépissant le
mur; il suppute le temps qui lui reste encore
à faire: « Ça se tire », pense-t-il content.

Un cliquetis de clefs, des heurts de verrous,
des ferraillements de serrure, des grince-
ments de porte, c'est le sergent de garde
venant pour la corvée quotidienne.

On jette dans la cellule des touffes d'alfa—

un balai:
« Nettoyez-moi votre auge», dit le pied.

L'homme ne répond rien, il balaie, l'air
soumis.

Le sergent s'encadre dans la porte, les
jambes écartées, une main sur son étui à
revolver, l'autre frisant sa moustache.

L'air hargneux, le mufle enflé, comme
celui d'une hyène sentant le cadavre, la
lèvre supérieure retroussée découvrant les
canines, il aboie, le chien de garde.

« Voulez-vous bien ne pas vous fiche de
moi. Allons, patinons-nous un peu plus, vous
m'embêtez avec votre manière d'obéir en
rechignant. Je vais vous faire flanquer une
rallonge qui ne sera pas piquée des vers, si
vous ne balayez pas plus vite et mieux que
ça. »

L'homme garde le silence, et l'échiné ployée,
balaie.

Le sergent beugle:
« Voulez-vous vous grouiller, espèce de

cul. »
Sous l'outrage, l'homme s'est redressé.

Toutes les haines, toutes les rancœurs accu-
mulées des mois, ont crevé d'un coup, il fait
le geste de souffleter le sergent avec son balai,
à peine les brins d'alfa ont-ils effleuré les
joues.

« Deux hommes de garde. deux hommes
de garde. » hurle le pied.

Le temps qu'accourent les témoins, par un
épouvantable machiavélisme, le sergent a
réussi à faire perler une goutte de sang à


