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itrt?a*n»il

rapporta le surplus, sauf un, qui reste
,OU\Table.

cesde que je suis prodigieusement intéressé parCeden"
voyages. Car, enfin, ou bien M. Champsaura,aS

demande, gardé chez lui dix-neuf dossiersla;rne
les rapporter que le lendemain, et pourquoi

bien il a été obligé d'aller les rechercherÑurs,
et alors, où les avait-il mis?°*ez
qu'il y en a là dedans un peu de tous lesàgeS'11

y en a de 1907, de 1908, de 1900, de 1910. Ilye*
même pour lesquels M. Champsaur a laissétJfj^illement

intervenir la prescription. Quelquesres
t

E
et amis en auront sans doute profité.

H
t Maintenant on se demandera sans doute com-

sie
t de Pareils faits ont pu se produire sans qu'ons'en
aperçût. Car, chaque mois, le juge d'instruction'toi6*

au procureur de la République et au procureurHét)eral

un état des affaires en cours et les tient aucour
r*nt de lamarchedes diversesprocédures.EhI).

de la marche des diverses procédures. Eh
truIl,c'est fort simple. Chaque mois, le magistrat ins-tr4teur

remettait un faux état. et voilà tout! VousSez
comme c'est simple!

dû
j

a,*s doute, le procureur général aurait pu, auraitgr
vérifier; mais allez donc vous imaginer que le

qUCffier,
que le juge, que le procureur de la Républi-

ligC
vous passent un faux état dûment certifie de lasi«Iture du magistrat instructeur!°l'a, n'est-il pas vrai, une édifiante histoire et unebeiiesilhouette de magistrat politicien. Il est à peineSi ette de magistrat politicien. Il est à peinebesoi

de dire qu'une enquête v^ être faite et que'tenant tout va rentrer dans l'ordre; tout, sauf
refS doute le dossier qui se promène et qu'on ne
t-

Cuvera pas, sauf les amis qui ont échappé à la
cession, sauf les coupables qui, ayant prisila pou-CI'e d'escampette, brûlent pour M. Champsaur lesCji"§es

de la reconnaissance.
0.

n me permettra de faire remarquer que, l'an der-
Ir r' le Journal, en attaquant ce gaillard-là, ne se

~Pait pas, qu'il était au-dessous de la vérité, et de
IIIOlllpait

pas, qu'il était au-dessous de la vérité, et de
féliciter de l'œuvre d'assainissement que nousIOns

entreprise.Il parole est maintenant à M. le garde des sceaux.jj
e?t inutile d'affirmer que, s'il ne suffisait pas d'enaIr ici même entretenu le public, nous aurions letteret d'en entretenir la Chambre et de reprendre

a eUrs la conversation.
André LEFÈVRE.

(Le Journal,umai 1911).

COULEURS
au GUEULARD

d
Chacun connaît les hauts-fourneauxoù la fonte naîtpela fusion du minerai avec le carbone représentéar le coke.

p

M^ous

rappelons seulement pour mémoire que less
principales du haut-fourneau sont: l'orificePsrieur

ou gueulard où les charges se déversent;
es Calages, l'ouvrage est le creuset où s'effectuent la

fusion, la séparation de la fonte et des parties im-
pures (dites gangue ou laitier ou crasse), est la coulée.
Le feu dans le haut-fourneau ne doit s'éteindre que
lorsqu'il faut reconstruire le four, après quinze ou
vingt ans d'usage. Le brasier est activé par le vent,
chassé dans les étalages par les tuyères des machines
à souffler. Ce vent dont la puissance équivaut à 700
chevaux-vapeurest porté à la température de 760 à
800° avant d'être lancé en tempête à travers la four-
naise. La chaleur lui est donnée par les gaz, produits
de la combustion du coke et du minerai; ces gaz —
où l'oxyde de carbone domine — sont recueillis à
leur sortie du gueulard; ils servent, de plus, à chauf-
fer les chaudières, génératrices de vapeur pour les
machines à souffler. Les parois du haut-fourneau et
des appareils sont refroidies par l'eau qui coule en
destuyaux.

Les boguets de coke et de minerai, hissés au som-
met du haut-fourneau sur des monte-charges, sont
reçus par les rouleurs au gueulard qui les dirigent sur
rails le long d'une plate-forme de bois — le pont —
jusqu'à l'orifice du fourneau. Si la plus grande partie
des gaz sont recueillis, il s'en échappe pourtant par
la mince couronne dans quoi on décharge les wa-
gonnets. Une chaleur cuisante se dégage avec eux.
Les rouleurs, à chaque boguet qu'ils déversent, s'ex-
posent à cette chaleur, aspirent les gaz qui les suffo-
quent. Leur barbe, leur cheveux, leurs sourcils sont
grillés. Leur visage, tanné comme un parchemin, est
glabre, les yeux privés de cils et rougis par la fumée
ressemblent à des blessures, sous la lueur des four-
neaux.

Il y a quelques années, ces hommes étaient expo-
sés à un accident particulièrement effrayant. Les
monte-charges n'étaient pas pourvus de barrière. Et
certains ouvriers, dans leur hâte, il faut travailler vite
pour gagner sa journée et sa prime de 50 centimes,
poussaient devant eux le boguet vide alors que le
plateau du monte-charge n'était pas remonté, et
venaient s'abîmer dans la cage de l'appareil, d'une
hauteur de vingt mètres. A la suite de ces accidents,
tous les monte-charges ont été pourvus de barrières
qui se placent et s'enlèvent automatiquement.

Les rouleurs, durant leur douze heures et leur
vingt-quatre heures de travail, ne quittent pas le
gueulard. Ils prennent là leurs repas. Sur la plate-
forme aérienne de petites armoires sont rangées où
les ouvriers placent leurs vêtements et serrent leurs
provisions. Ils font chauffer la soupe et cuire la por-
tion de viande sur un brasero, à côté de la gueule du
haut-fourneau. A moins pourtant que cette gueule ne
soit trop avitfe ; quand la violence du vent dans les
étalages accélère la fusion du minerai; les charges
doivent succéder aux charges, les rouleurs n'ont pas
le temps de manger. Nous avons vu, à une heure du
matin, des hommes qui, depuis la veille à midi,
n'avaientrien absorbé.

Mais quand « la marche» du fourneau est normale,
il s'écoule vingt à vingt-cinq minutes entre chacune
des charges. Les rouleurs, penchés sur l'orifice, la
trémie comme ils disent, surveillent l'affaissement



progressif du minerai. Et lorsqu'ils jugent venu le
moment d'ajouter de nouveaux aliments à la four-
naise, ils « sonnent la charge» pour les chargeurs
du bas.

La nuit, c'est, pour le visiteur, une pittoresque
impression.

Du pont de roulage, l'on domine la vallée, gouffre
obscur et silencieux où les villages se marquent par
des ombres plus épaisses. Au loin, l'horizon est illu-
miné par le rougeoiement des acieries, pareil aux
lueurs que le soleil laisse au couchant, dans les cré-
puscules d'été. Sur ce fond, s'élève par moment la
fusée d'étincelles pourpre et or qui jaillit des conver-
tisseurs d'acier Bessemer, quand on donne le vent.

A portée de la main, les gaz enflammés dansent au-
dessus des trimées; l'usine gronde; sous le pont qui
vibre, on entend le halètement des machines à souf-
fler. Et soudain, éclate une fanfare métallique, le
roulement sonore d'une tige de fer sur la tôle, une
pluie de notes joyeuses qui tombe régulièrement,une
diane capable de réveiller tout un régiment; c'est la
charge. Un rouleur la bat sur un plateau de tôle
pendu à une poutre, elle va mander aux chargeurs, à
vingt mètres au-dessous, d'envoyer le coke et le
minerai. La charge se termine sur une note grave,,
répétée deux ou trois fois selon que le premier, le
second ou le troisième fourneau réclame son aliment.
La réponse ne se fait pas attendre: un coup de
cloche avertit les rouleurs que le monte-charge est
mis en mouvement; les premiers boguets se présen-
tent.

Mais il arrive que les rouleurs ne voient pas la
charge s'affaisser dans le haut-fourneau, elle ne des-
cend plus, le fourneau est accroché!

Certains minerais — et notamment tous ceux qui
contiennent du zinc — laissent en fondant une croûte
aux parois du haut-fourneau; ce dépôt grossit, finit
par constituer un véritable tampon qui s'oppose à la
descente du minerai. Lorsque les pendus — ainsi l'on
dénomme ces agglomérations— sont de faibles di-
mensions, ils se détachent sous le poids des charges.
S'ils résistent, on ouvre les appareils à récupérer les
gaz ou on les déplace et on lâche à travers le haut-
fourneau le maximum de vent. L'ouragan fraie une
trouée à travers les pendus. Mais à quel prix souvent!
Il y a douze ans, le haut-fourneau de Rodange
(Luxembourg) près Longwy, demeura accroché pen-
dant quarante jours. Tous les moyens mis en œuvre
pour percer l'obstacle avaient été vains. Tout à coup,
un matin, le fourneau se décroche et les milliers de
tonnes de la charge s'abattirent dans le creuset. Le
creuset céda, le haut-fourneau sauta, la fonte courut
en torrent de feu à travers l'atelier. Dans un rayon
de trois kilomètres, les vitres furent brisées. Deux
ouvriers furent tués raide, six furent blessés griève-
ment.

Il est des cas où la puissance du vent se brise
contre la voûte, durcie par le feu, qui mure le haut-
fourneau. Il faut alors que les rouleurs descendent
dans le gueulard et attaquent au pic la couche de
minerai qui les porte. Naturellement, on n'éteint pas

le haut-fourneau pour exécuter cette
besogne;ee

serait là une perte considérable. On se contente d'3e'

rêter le vent. Les ouvriers travaillent au-dessus e5
vrai volcan: que la voûte cède soudain, les hoffl
sont précipités dans la fournaise.

Cette catastrophe s'est produite.
*

A Esch sur l'Alzette (grand duché de
Luxemb0^

à dix kilomètres de Longwy), le haut-fourneauS
crocha. Ordre fut donné à sept rouleurs de descen.

et
dans le gueulard et de percer la masse de m'nerf
de coke avec des barres de fer. Ils obéirent. Subibe

ment, un fracas comparable à celui d'une avalée
retentit; le fourneau se décrochait, entraînant les

ouvriers. Cinq disparurent dans le feu, deux
rester

suspendus au-dessus du brasier, les jambes atteittcs

par les flammes.. On délivra ceux-là, mais des Cioq

autres, on ne retrouva rien; le haut-fourneau 11

rendit pas un vestige de leurs corps.-
Le lendemain, le clergéde Esch-sur-l'Alzettealonts

solennement sur le pont de roulageet jeta l'eaubel
dans le brasier qui servait de tombe à cinq victii*1

dutravail.f
Les rouleurs au gueulard gagnent 4 fr. 50

pOlie

douze heures; le premier rouleur, leur chef, gagl1

5 francs.
Léon et Maurice BONNEFF.

"à
La Vie Tragique des Travailleurs, de la page 9

la page 98.

——————. —————

MÉLANGES ET DOCUMENTS

L'homme de science repousse absolument le p1"1^

cipe d'autorité. Jurare in verba magistri lui e-,

antipathique; à plus forte raison se soumettre e

l'opinion d'une académie où à la majorité d'une rétl.

nion quelconque. Il tient à n'admettre que des

choses prouvées.
DE CANDOLLi.

(Histoire des sciences et des savants).

000
Il y a dans la jalousie plus d'amour-propre qUe

d'amour.
LA ROCHEFOUCAULD.

000
Notre illusion du libre arbitre n'est pas l'ignorance

des causes qui nous font agir. Cette liberté humai0®'

dont tous se flattent, consiste seulement dans ce faIt,

que les hommes sont conscients de leurs propre.

appétits et, en même temps, ignorants des causes
les déterminent.

Ceux qui croient agir librement rêvent les yeU"

ouverts.
SPINOZA.

LeGérant,J. GRAVE.
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