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tent sous la direction de trois prêtre et de trois sœurs,
vingt garçonnets étiolés et vingt fillettes anémiques,
tout ça, au fond, pour que ton curé, qui sait s'y pren-
dre avec toi, ait un petit état sous ses ordres, c'est
ton aflaire; il te plaît de nous faire loger ici même
un évêque en tournée, pour lui faire bénir la cha-
pelle et les asiles, mais surtout pour avoir l'occasion
de faire parader ce petit ambitieux d'abbé Thibaut,
ça te regarde encore, et je m'en mêle maintenant le
moins que je peux.

HENRIETTE. — D'abord, l'abbé Thibaut n'a jamais
rien demandé.

PIERRE. — On ne demande jamais rien, dans ce
métier-là. On se fait offrir, c'est plus habile! Donc,
détraque-toi, peu à peu et systématiquement, si tu en
as envie, mais ne détraque pas les autres et ménage
la sensibilité d'Héléne ! Elle est en train de se for-
mer. oui, de se former. J'emploie intentionnellement
les termes naturels qui valent mieux que tes réticen-
ces. Elle a besoin de gaîté en elle et autour d'elle.
Tous ces scrupules ne lui valent rien. Ils lui viennent
de toi et de tes pratiques. Aussi comme je désire
qu'avant d'avoir une belle âme, elle ait de bonnes
joues, je te prie très sérieusement de ne pas lui bour-
rer la tête d'idées saugrenues et de la laisser se déve-
lopper en plein air. Sinon, je te l'enlève et elle ne
fera pas sa première communion. Ainsi.

HENRIETTE. — Comme tu es désagréable avec moi
qui t'aime tant! Je prendrai des précautions, je te
l'assure, mais ne me la retire pas et embrasse-
moi.

PIERRE. — Non.
HENRIETTE. — Pierre! Pourquoi?
PIERRE, après un temps. — Parce qu'il y a un autre

point encore sur lequel je ne suis pas content de toi.
HENRIETTE. — Lequel?
PIERRE. —Tes manières avec l'abbé Thibaut ne

me conviennent pas.
HENRIETTE. — Comment?
PIERRE. — Ce que tu aimes le mieux maintenant

dans ta religion, c'est lui !. Tu cours après!
HENRIETTE. — Moi?
PIERRE. — Ce ne serait pas le premier roman de

ce genre-là. C'est celui de toutes les dévotes. Un
jeune curé, pas mal de sa personne, arrive dans un
pays. Inconsciemment ou non, sous les apparences
d'un zèle infatigable, il enjôle une belle dame. On ne
va pas jusqu'à la faute. Ce n'est pas que la dame s'y
refuse.

HENRIETTE. — Oh !

PIERRE. — Inconsciemment, là!. (A demi-voix).
C'est lui qui ne veut pas, parce qu'il a peur de se
compromettre. En attendant, le curé a la haute
main sur le portefeuille de la dame et il en profite
pour se faire bâtir des asiles et augmenter son crédit
à l'évêché.

HENRIETTE. — Tout cela, c'est de la pure fantai-
sie. Sans compter que tu m'injuries abominablement.
C'est à en pleurer!

PIERRE. — Tu te détraques, ma pauvre sœur, tu te
détraques à vue d'œil. Ce curé, bien ordinaire au

*k"
fond, t'apparaît maintenant comme un vague bO;

Dieu et tu ne serais peut-être pas fâchée que
lesc

ses allassent plus loin! t
HENRIETTE. — Tu blasphèmes, à présent!
PIERRE. — Alors, si ce n'est pas vrai, pourquoi

tu de temps à autre te confesser au curé de Be
loi

à ce Nourrisson le mal nommé? Sans doute pour Ici

demander certains conseils ou pour lui parler de ces,

tains cas de conscience que tu ne confierais P:
peut-être, à ton confesseur habituel, l'abbé Thiba

HENRIETTE. — Je vais à lui, parce que
Mons1.^r

l'abbé Thibaut y va aussi et qu'il me l'a
recoino1311

PIERRE: — Oui. Eh bien, il vous fera
qu

bonne niche, ce cher abbé Nourrisson! C'est

faux bonhomme, s'il en fut.
HENRIETTE. — Tu es fou ! archi-fou !

0
PIERRE. —Tant mieux si je me trompe. N diS'

moins, je ne serais pas fâché que, frappé de
Se5

positions apostoliques et propagandistes,
l'évêq^5)

donne une autre cure à ton abbé Thibaut! 1lerjS'

voilà les autres, avec les du Martin, suivis du
son. Méfie-toi de celui-là, je te le répète. IlJestï'
de ne pas être curé de Sérigny, une cure

qUIr¡If

porte; et un jour ou l'autre. les du Martin sontpD

lui. il fera des siennes.
GeorgesA~c~.r$

(Ces Messieurs, comédie an 5 actes, 1 vol. 3,50,

tion de la l^evue 'Blanche, pages 159 à 174.)

—————— —————

LES CHUTES DE PMQUltf

Un coup de tonnerre retentit, répercuté
pfr^

souterrain. Le mineur et ses aides se
précipi*e{I*

le chantier. Tous les dangersqui accompa
coup de mine à l'extérieur se représentent ic"

prO'

combien accrus! Comme en plein air, il faut eil
^y

voquer l'éboulement sans savoir, si l'on ne
Pfolo-

quera pas, en même temps, l'éboulement dubl°
sin et si l'on ne sera pas écrasé sous son poids- ,j
les carriers travaillent sous le ciel et

resp1jf
pleins poumons; ici, on travaille sous cent

metrded-

terre et de roc et c'est les dernières couches
[1IeO"

formidable plafond qui, à chaque explosion,
oleo~'

cent de s'abattre sur les mineurs. -~
Car les recoupes ne sont pas étayées, ou le 5$

manière si insuffisante qu'elles comportent 1 5.501.

ger permanent pour ceux qui vivent dans le se pis:

Le plaquage — ainsi les mineurs dénomment
1

fond dangereux des galeries — est ebranle,
~("

jours par dix, par cent coups de mine tires0
toutes les directions. N'étant pas soutenu, il

fi',it
pl"

s'écrouler. L'accident quelquefois,
s'annonce•J?

fond se lézarde. On l'étaye alors de quelques
Plqgei.

si minces, si fragiles que les mineurs les
appele

nom expressif de chandelles.
Le danger devenantplus menaçant, on se

deloof

placer des étais transversaux, les chapeaux, OU

iooe



P
lnaux, les longerons. Mais, quand elle ne menacePas ruine immédiate, et même sur plusieurs pointslaçants, la voûte n'est pas supportée.

t"

Nous
avons fait plus de quatre kilomètres en gale-t'e, sans rencontrer un seul étai. Notre guide, parbaCe touchait de son pic le plaquetage devant lui, àbout de bras; la croûte de minerai et de terre s'écra-

dalt.aussitôt, lourdement, à nos pieds. Il est des en-droits où se forment dans le plaquetage de véritablesÎlots,
qui ne tiennent plus à la voûte que par quel-

qUes centimètres.

d'
Le plus léger choc, l'ébranlement de l'air à la suite

coup de mine, suffisent à les faire tomber. LesRieurs appellent ces massues, penduesau-dessus deleur tête, des clefs. Ils s'empressent de les détacher
es qu'ils les découvrent. Mais ils ne les découvrent

Pas toujours à temps, hélas!
,

Les chutes de plaquage tuent des hommes pargaines, chaque année. Le procédé d'exploitation des
filons favorise les accidents. De place en place, on
aisse subsister sur les chantiers un pilier de rocher,
u?e arcade naturelle qui soutient la voûte comme la
PUe d'un pont soutient l'arche. Mais quand le chan-
1er est épuisé, ou que l'on en abandonne l'extraction
Pour des raisons particulières,on abat ce pilier natu-
rel afin d'en tirer le minerai qu'il renferme. La voûte
alors ne repose sur rien: le dernier coup de mine
llfe sur le chantier provoque fréquemment sa chute,
et l'ensevelissement des mineurs. Il est rare que cette
OPération, le dépilage, s'exécute sans accidents mor-
tels. Le pilier de rocher disparu est remplacé par
une chandelle, baguette vite moisie dans l'humidité
des galeries et qui ne peut opposer de résistance
durable aux milliers de tonnes de la voûte.

D'autres fois, on attaque simultanément le filon
Sur deux points, on creuse des recoupes qui vont à la
Encontre l'une de l'autre. Comme il est impossible
d'évaluer exactement, chaque jour, l'épaisseur de la
Paroi qui sépare les deux équipes, il arrive que le
Coup de mine de l'une provoque l'éboulementdu mur
Sur l'autre équipe de travail.

Le 9 septembre 1906, Jeseph Poma, vieux mineur
expérimenté, vint prévenir le directeur et l'ingénieur
de la mine d'Hussigny que son chantier n'était plus
Séparé du chantier voisiri que par une mince épais-
seur de rocher et qu'au premier coup de mine, cette
Paroi s'effondrerait si on ne la consolidait sérieuse-
ment.

On se moqua de lui en lui affirmant qu'aucun dan-
ger n'était à redouter. Le surlendemain, 11 septem-
bre, Poma fit son coup de mine, lorsqu'il s'approcha
Pour le dégager, la paroi s'écroula et lui broya la
tète sous les décombres.

L'accident qui survint dans la même mine — l'une
des plus petites du bassin et non la moins richeen
accidents, le 3 novembre 1899, revêt un caractère de
grandiose horreur.

A six heures du soir, le mineur Victor Jacques et
son aide descendent dans la mine. On les envoie
dans une avancée, point extrême de la recoupe. Le
Plaquage, au-dessus d'eux est menaçant, quelques

fragments s'en détachent sous le pic. Aucun boisage
n'a encore été établi. A huit heures, le mineur et son
aide ont extrait quatre boguets de minerai. Le ma-
nœuvre charge activement le cinquième. Victor
Jacques, penché sur le parement, étudie l'emplace-
ment d'un nouveau coup de mine, quand, tout à coup
le plaquage se détache sur huit mètres, ensevelissant
les deux ouvriers. Un double cri, puis le silence,
l'obscurité, les lampes ont été broyées. Le manœu-
vre, un italien de 19 ans, a été tué raide. Le mineur
vit encore. Durant toute la nuit, cet homme est resté
enterré jusqu'aux épaules: deux lourds blocs de pierre
serrant sa poitrine, l'étouffaient. Ayant pour travail-
ler quitté veste et gilet, une mince chemise le cou-
vrait seule. Il grelottait. Autour de lui, dans la nuit
absolue, les pierres continuaient de tomber du pla-
fond. Elles effleuraient son visage, l'égratignaient de
leurs arrêts aiguës il les entendait et s'attendait cha-
que«fois a être assommé.

Ce supplice dura plus de huit heures consécutives.
Jusqu'au matin, il poussa des plaintes affreuses,

appelant son aide mort, faisant pour se dégager des
efforts désespérés. Nul ne l'entendit. Il occupait ce
chantier pour la première fois, on avait oublié d'in-
former le chef de poste de sa présence.

A cinq heures du matin, son frère le découvrit
enfin et le dégagea. Victor Jacques qui ne portait
aucune grave blessure apparente, eut encore la force
de se soulever.

Prends ma montre dans mon gilet, dit-il.
Et quand son frère eut trouvé la montre, le mineur

lui recommanda sa femme et ses trois enfants et
mourut.

Tous les ongles de ses mains étaifent retournés,
dans l'effort qu'il avait fait pour repousser le fardeau
qui le broyait, le malheureux homme avait creusé les
pierres à ses côtés.

En septembre 1904, l'ouvrier Mongenel venait de
forer le trou de mine à la perforatrice.Comme il déta-
chait l'appareil du parement, la plaque s'effondre et
le tue.

Son fils, qui lui servait d'aide, était allé conduire les
wagonnets pleins sur la voie principale. Il revint
poussant des boguets vides et trouva le cadavre de
son père, la tête écrasée sous un bloc de rocher.

Les accidents se renouveilent tous les ans, réguliè-
rement, et ils continueront à se renouveler avec la
même régularité, puisqu'on ne fait rien pour les pré-
venir et que les causes de catastrophes subsistent.

Ce qui surprend même le visiteur de ces chantiers
sinistres, où la mort est suspendue de façon trangible
sur la tête des ouvriers, c'est que les accidents ne
soient pas plus fréquents encore. La prudence des
mineurs en prévient beaucoup, le premier soin de
l'ouvrier pénétrant dans une recoupe est de s'assurer,
en frappant à distance le plaquage, qu'il ne bombe
pas, c'est-à-dire qu'il ne menace pas des'écrouler. Au
son rendu, le mineur reconnaît le danger. Mais lors
même que le plaquage ne bombe pas, qui peut affir-
mer que l'ébranlement causé par le plus prochain
coup de mine ne le détachera pas tout à l'heure?



Il avait pris toutes les précautions prescrites, l'ou-
vrier tué par la chute du plaquage, le 19 novembre
1907 dans lamine d'Hùssigny.

Et le mineur Louis Caslini, un mois plus tard avait
montré pareille prudence en descendant dans la mine
voisine de La Sauvage, près Saulnes. Ce qui ne l'em-
pêcha pas d'être tué raide, la colonne vertébrale bri-
sée par un bloc de minerai. Il avait vingt-huit ans.
Trente ans, l'ouvrier Angel Matté, qui eut l'œil crevé
par un éclat de minerai à la mine de Moutiers, le 20
janvier 1908. La quarantaine, l'ouvrier Salomon aveu-
glé par le minerai aux mines de Neubes-Maisons le
21 janvier. Dix-sept ans seulement le petit Laurent
qui eut les jambes broyées à la mine d'Amance le
dimanche 19 janvier 1908.

Trois accidents dont deux mortels en quatre jours,
à la mine d'Hùssigny ! Le 19 février 1908, un mineur
a la main coupée en dégageant un coup de mine? Le
20, le mineur Antonirii a les deux jambes écrasées en
dégageant le bloc. Il meurt à l'hôpital. Le 22, le po-
seur Ravezzi — 22 ans — qui travaillaità réparer la
voie ferrée, a la tête broyée sous un bloc de 1,000
kilos.

Les relevés du secrétaire du syndicat et du délégué
mineur d'Hussigny permettent de constater que, sur
240 ouvriers, 3 ou 4 meurent chaque année, tués par
le bloc, 10 demeurent infirmes à vie. Dans les mines
de l'Est, la mortalité se détaille ainsi:

20 pour 1,000, tués sur le coup.
40 pour 1,000, meurent des suites de l'accident.
100 pour 1,000, sont amputés des membres après

accidents.
La statistique générale indique les chiffres sui-

vants:
Pour 1,000 ouvriers: 106 accidents font 114 vic-

times, dont 24 morts. Les mineurs que l'accident
épargne laissent leur santé dans les galeries du fer;
après quinze années, les plus robustes sont asthmati-
ques ; des rhumatismes articulaires aigus, provoqués
par le séjour dans une atmosphère constamment
humide, et parfois dans l'eau, les assaillent ; leur vue
est atteinte. Un mineur de cinquante ans, courbé,
cassé en deux est un vieillard.

Quand le mineur à dégagé son coup de mine, l'ai-
de brise les blocs de minerai. Il les charge sur les
boguets, marque chaque boguet d'une fiche qui sert à
l'établissementdu compte et pousse ses wagonnetsle
long de la recoupejusqu'à la principale. On forme là
des rames que les chevaux entraînent au dehors. Le
manœuvre reprend ses wagons vides et rejoint son
chantier.

Quand les coupes de mine donnent d'abondants
résultats, l'aide casse, charge, se livre à ses fatigantes
allées et venues sans un instant de répit. Il ne prend
prend pas le temps de manger. Le mineur, entre deux
coups de mine, doit l'aider à débarrasser le chan-
tier.

Suivant la qualité du minerai, le mineur reçoit de
1 franc à 1 fr. 25la tonne. Il peut extraire de 10 à 16
tonnes par jour ou par nuit, selon les difficultés de
l'extraction. Sur la somme qui lui est allouée, il paie:

Poudre: un litre et demi à r fr. 50 le litre. 2 fr. 2jjMècheofr*
Carbure (pour lampe d'acétylène) o fr- z,

Salaire du manœuvre. 5 fr.

5°

Total: 8fr-2°

La journée du mineur ressort donc de 6 fr. 75 à

7 fr. 25, net.
Léon et Maurice BONNEFF,

(La Vie Tragique des Travailleurs, de la page 84 à

la page go.)

Les Précurseurs de la Liquidation

Pendant la plus grande partie de la régence de

Morton, l'Ecosse goûta les bienfaits de la paix et de

la tranquillité.
Mais les avantages que le royaume retirait de la

paix, furent détruits dans une certaine mesure par le

gouvernement corrompu et oppressif de MortoD,
préoccupé presque uniquementd'accroître sa fortuné
par tous les moyens en son pouvoir. Les vastes pro'
priétés qui appartenaient autrefois à l'Eglise Catho'
lique Romaine étaient une mine d'où le Régent et

les autres grands nobles s'efforçaient de tirer qua«j'
tité de richesses. A cet effet, ils s'en prenaient prinC1'

paiement à ceux qui avaient pris la place des Abbes

et des Prieurs en qualité de commendataires: notil

sous lequel les Ecossais désignaient un laïque ayant

obtenu possession d'un bénéfice ecclésiastique. L'es

nobles s'adressaientà c;s commendataires,et, de ff6

ou de force, les obligeaient à leur céder la
proprietf,

des abbayes, ou au moins à leur accorder des baux a

long terme pour un loyer dérisoire. Je vaisvous mon*
trer par un curieux exemple, comment ils venaient a

bout de ces sortes d'affaires.
Au mois d'août de l'année 1570, Allan Stewart,

commendataire de l'Abbaye de Crossraguel, en Ayr"

shire, fut privé de rendre visite au comte de CassiliS-

Ce gentilhomme le conduisit, un peu contre son gre,

dans une tour isolée, appelée la Voûte Noire de De-

nure, qui surplombe la mer, et dont les ruines se

voient encore. Pendant quelque temps on le trait*

bien; mais ses armes et ses serviteurs lui ayant etc

retirés, il eut bientôt lieu de se considérer moifls

comme un hôte amical que comme un prisonnier,
auquel on prépare un méchant tour. A la fin, le coro*

te mena son hôte dans une chambre retirée, où il0X

avait aucun meuble, à part un énorme gril fabrique

au petit bonheur, sous lequel du charbon flambait.

« Or çà, seigneur Abbé », dit le comte de CassiIis,

« voulez-vous avoir la bonté de signer ces actes-ci? *

Et ce disant, il étala devant lui des baux et autres
papiers, transféranttoutes les terres de l'Abbaye de

Crossraguel au comte lui-même. Le commendataire
refusa de céder la propriété et de signer les actes-
Une troupe de scélérats entra alors, qui saisirent Ie


