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« avec les intérêts, les affections, les de-
voirs de la nature humaine et de la société
civile. Il n'entendait pas dénoncer lei célibat
.volontaire, mais il voulait réunir aru foyer
du prêtre' les forces de la famille et les
forces de la religion. ' tCharles Perraud ne suivit pas l'exemple
'de Hyacinthe Loyson. Il vécut dans le mys-
t'ère. s'isola avec Mime Duval, qui passait
pour, sa gouvernante, et qui l'était, en ef-
fet. Son creux fut de se croire marié. En
réalité, il me l'était pas, puisque le mariage,
civil ou religieux, crée une maniàre d'être
sociale. Ici, aucune inscription sur un re-
gistre d'Eglise. Charles Perraud s'était ma- •
rié lui-même. Son union avec Mme Duval
était donc une union libre.
¡ La raison de cette façon d"agir, chez ce

prêtre convaincu, d'esprit sérieux, de moeurs
phires. on la trouve dans son désir de ne
pas entraver l'existence de son frère. « Char-
les, qui l'aimait profondément,— dit l'abbé
lIoutin, — et qui le savait désireux d'hon-
newrs,' n'aurait pas. voulu briser sa carriè-
re. » Ce sentiment se révèle dans toutes les

.,-
lettres qu'il écrit à Hyacinthe Loyson, let-
tres 'timides, tristes, désolées. Il avait une
peur terrible du scandale, non seulement
pour son frère, mais pour lui-même. « ".
Supposez, — écrivait-il. — que jp$fcre L*

plus irréprochable et le plus orthodaze, mê-
me le plus ultramontam, eût l'audace de'
réclamer les réform. s nécessaires dans l'E-
glise, à l'instant même il sera dénoncé, tor-
turé, brûlé vif moralement comme il l'eût
été physiquement, il y a cinq ou six cents

En 1874 Adolphe Perraud fut nommé évê-
: que 'dPAutun, et Charles se crut libre. Mais,

il recula encore devant un éclat. La mala-
die s'abattit sur lui, puis, comme il ne pou- j

.vait plus prêcher, il connut la gêne pécu-
niaire. Sion frère avait cessé avec lui tous
rapports dans l'espoir qu'il romprait avec
Mime Duval. Le malheureux vivait ainsi,
ballotté entre ses chères affections, recon-
naissant amèrement qu'il « était fait pour

" être laïque et non prêtre. » Adolphe le
rappela à lui, et les discussions recommen-
cèrent. « Je pars pour l'Amérique, — disait
Charnes, — et personne n'entendra plus par-
ler de moi. » Et Adolphe de répondre : « Je
descends alors de mon trône épiscopal pour
aller m'enfermer dans une Trappe et per-
sonne n'entendra plus piarler de moi.

Charles céda, et sa liaison, connue da
t*©n frère, n'empêcha pas' celui-ci de le nom-
®i3r chanoine honcraire de sa cathédrale. IJ
Vécut sa vie ecclésiastique pendant les an-
nées qui suivirent, prêcha le' carême à
Sainte-

Clotilde. puis la retraite préparatoire
i& la première o mmunion, fit pendant six
aœwnées, devant un auditoire h«raifer«ux, des
Conférences populaires à Saint-AaBfeS'oise. Il
croyait, dit son biographe, à la divinité de
jésust-Christ, à l'institution divine de l'Eglise
à la primauté du pape. Il acceptait, en
rinterprétant, le dogme de l'infaillibilité.
13 aurait voulu récQIl-cilier l'Eglise avec la
société moderne, par l'acceptation 'de tous
ïe& progrès, l'interprétation symbolique &
la Bible, le désaveu de l'Inquisition, de
l'ancien régime, du Syllabus. Il fut républi-
cain contre le Seize-Mai, refusa de se lais-
ser enrégimenter.

,Son existence ne fut pas sans difficultés,
le devine. Il connut l'indiscrétion de ses

admiratrices, qui auraient voulu, s'occuper
1

sa maison, et qui trouvèrent la place
p-tee. Quelle était cette femme qui ouvrait ' :

parfois la porte ? qui venait avec Charles
Perraud à ses conférences et qui s'en re-

(tournait avec lui, en voiture fermée. « Une
,femme- jalouse résolut de faire une enquête.

Elle alla parler à un amd intime de Char-
-

*:m Perraud, l'abbé Bernard, curé de Saint-
àâcques du Haut-Pas, qui n'aimait pas Mme

,
:

jûuval, et qui la nomma en laissant percer
Œ"e partie d*u mystère... Dès lors, Charles
:Ptrraudt.subit de la part de quelques fem- 1

wi.es des scènes de jalousie et put craindre |

$'étre trahi »
Tout a une fin. Mme Duval mourut le 19

]
«iésembre 1887. Charles Perraud acheva sa <

yie, lui, cinq ans aprês, et passa ses cinq <

tos dans le travail, prédicateur,suivi, acca- <

blé d'honoraires et de cadeaux. Il donna 1

$kts de quatre" cent mille francs à l'œu-
-,wT des enfants incurables, et connut enfin j

te repos dans la mort, à l'âge de soixante
.

i6è un ans. A ses obsèques, conduites par son i
t'tère. on vit le maréchal de Mao-Mahon, le fte de Broglie,

-
Canaille Rousafffc» I&illy-Pïu- Ê

:d'homme. le comte d'Hausson'rill!l, le vi- t
£crate de Vogué, Wallon, de Lamanelle, 1

lèilrien Hébrard..
Son frère put croire le secret de son

nistence enterrée avec lui. Il n'en a rLen ^

...
été. Par les lettres écrites à Hyacinthe Loy- !

-
son, et quel celui-ci avait conservées com- J

mie un dépôt sacré, voici que la vérité est ]

connue. Adolphe Perraud, lui aussi, est i
mort.,Tout scandale a été évité, et le livre è

âe M1, l'abbé HOiUtin, très sobre, sans au- *

çunp controverse, jie fait que poser, par les j

...
laits, la question du mariage des prêtres. Il c

pourrait bien se faire que cette questio'n fût *

jmusû à l'ordre du jour
~par ce livre. i

GUSTAVE GEFFROY.

NOS ENQUÊTES

Les Compagnons des Toits
Parmi les industries qui ont Le triste privi-

' lège de causer le plus grand nombre d'acci.
•• dents du travail, celles du bâtiment occu-
.

pent une des premières places. Le chiffre des
victimes augmente d'année en année et cette
progression est telle que les inspecteurs et le

.."ministre du travail lui..m.' signalé
tpéril effrayant qui menace groupe considé-

rable de travailleurs.
Trente-huit mille sept cent quatM vingt-six

accidents ont été. décLarés en 1906 dans la ca.
.
tégorie « terrassement et constructions enpierre »,, parmi lesquels trois cent quatre-
vingts mortels et cinq cent soixante-dix-sept
occasionnant1 une incapacité permanente de
travail. Dans le département c1e la Seine, de
Seine-et-Marne et Le, Seine-et-Oise, sur trente-
sept mille sept cent sept travailleurs, douze
'mille cinq cent soixante et un accidents, soit
un sur trois hommes, ont été enregistrés.

; Cette même année, cent un ouvriers du bâti-
ment ont trouvé la mort au cours de leur
travail. "

Ce sont là chiffres officiels bien au-dessous
'de la vérité, car le service de l'inspection
i— au dire de ses chefs — ne peut connaître

; le nombre d'hommes qui meurent de leurs
blessures, quelques jours après l'accident.

Au Sommet des Edifices
' Chutes de matériaux, éboulement, chute de
l'ouvrier du haut de l'échafaudage ou de

•«
.

l'échelle : de laconiques rapports nous indi-
...

quant ainsi les causes de ces catastrophes
journalières.

Dans l'industrie de la couverture-plomberie,
res morts d'hommes sont fréquentes. Pour.
Suoi ? Par suite de lia négligence générale,

[ convient de l'affirmer hautement.
u Chez; W' c'est I'ucc»ut=ance aux,

c
,

I dangers mille fc-ds affrontés; chez les entrepre-
neurs, les architectes,' c'est trop souvent ie
« laissez faire, laissez passer » absolu. Nous
avons constate cette fâcheuse irulifrér-ence enaccompagnant dès couvreurs-plombiers dans
leurs. travaux..

Le compagnon-couvreur, suivi de son aide,
est désigné pour la réparation d'une gouttière.
Il se munit des appareils nécessaires à laconstruction d'un échafaudage volant; il em-porte les échelles, les chevalets, les planches
dénommées voliges et les défenses, grosses
cordes, dont les dimensions atteignent vingt-
cinq à trente mètres, et l'épaisseur, quatre à
cinq p.ecentimètres. Il suspend horizontalement
l'échelle aux cordes qui sont fixées à l'aided'un « noeud de marin » sur les chevalets
posés sur la toiture; il cloue les voliges lelong de l'échelle pour former un plancher. Et
sur cette' légère construction il travaille à

ou vingt-cinq mètres de hauteur. Lesplanches qui le supportent sont suspenduesdans le vide, nul garde-corps ne protège l'ou-
vrier; s'il a par malheur une seconde d'inat-tention ou de vertige, si les lourdes charges
qu'il manipule l'entraînent vers 1Q sol, s'ilglisse sur les voliges, le malheureux vient
s'abattre sur le pavé à côté de l'homme degarde qui, sur le trottoir, éloigne les passants
de l'immeuble pour les préserver des éclats
de pierre ou de plâtre. Pourtant la loiordonne la pose d'un garde-corps sur tous leséchafaudages. Le décret du 12 juin 1893 estformel à cet égard; déjà l'ordonnancedu 12 mai
1881 disait : *

Les garde-corps seront composés d'une traverséa appui, posée -à la hauteUT de 90 centimètres surles trois côtés faisant face au vide, et de 70 cen-timètres sur le côté faisant face à la construction.Cette traverse sera portée par des montants espa-cés de 1 m. 50 au plus et solidement fixés au plan-cher. En ouitre, il y aura, par le bas, une plinthede 25 centimètres de hauteur aiu moins. y

Mais, dans la plupart des constructions, le
garde-corps formant cage n'existe pas et,
pour économiser quelques planches, on sacri-
fie des vies humaines ! On supprime parfoismême les échafaudages. Ainsi notre compa-gnon devait aller « sortir un tuya.u » au faîted'une construction.

Il commande à. son aide d'emporter les
échelles, les poutres, les défenses. Mais l'en-trepreneur fait observer que le travail de-mande à peine quelques heures et que sonexécution n'exigera pas un temps beaucoup
plus long que la posà» de l'échafaudage lui-même. Alors, l'amour-propre de l'ouvrier est
en cause. <Un homme courageux, habile dansla corporation des couvreurs-plombiers, saitbraver les dangers et ne perd pas son ternes
en inutiles précautions ».Ainsi le compagnon grimpe-t-il sur le toit ettravaille-t-il en d'invraisemblables espaces, surdes entablements larges de25 centimètres !
Exercices de gymnastique, véritable; acrobatie.
On frémit quand on voit les hommes au som-met des maisons, s'accroupir, se retourner,chercher la position la plus commode pour letravail. « Notre métier est un sport ! » disent
les couvreurs. Et par un orgueil de méti8(, ilssemblent accumuler les imnrudences l i

Quand la Corde casse...
Lorsqu'ils réparent et posent les tuyaux et,

en général, lorsqu'ils exécutent des travaux decourte durée, ils travaillent sans échafaudage,retenus simplement par une corde à nœuds
sur la sellette. Ils fixent à la toiture la solidecorde de.chanvre qui mesure 30 à 40 mètres etqui présente des nœuds tous tes 30 centimè-
tres. Ils portent sur leur dos la planchette, ilschaussent les jambières en cuir de buffle, mu-nies de crochets et ils grimpent le long du
cordage. Ils l'escaladent nlutôt, fixant le cro-chet des jambières successivement a chacun
des nœuds, puis l'ascension terminée, ils s'as-
soient sur la sellette. La corde vacille parfois
et l'homme tourne autour d'elle. La scie à lamain, le couvreur opère, suspendu dans l'es-
pace. Parfois, circonstance tragique ! la corde
se rompt soudain et l'ouvrier, précipité d'une
hauteur prodigieuse, se fend le crâne sur lachaussée... La corde usée n'a pu résister aupoids du corps. Elle devrait cependant suppor-ter d'énormes charges. Un règlement veut quetoutes les défenses et' cordes à nœuds soient.
« passées au cabestan, chaque année ». L'appa-

,Ireil les soumet à une considérable tension et
; si l'une d'elle présente un défaut, elle se brise
immédiatement. Mais, par suite d'e l'extraor-
dinaire ins'ouciance que nous avons signalée
dans cette branche d'industrie, on évite cette
vérification essentielle.

Certes, les ouvriers examinent les cordes ànœuds avant de s'en .servir. Mais ils utilisent
souvent pour la construction d'échafaudages,
des défens,es qui depuis longtemps devraient
être hors d'usage 1

Pourquoi s'étonner alors de l'effrayante mor-talité par accidents qui décime les couvreurs-plombiers ? Les ouvriers semblent se soucier
fort peu de se rompre les os, mais dans la
plupart des cas, persane autour d'eux, n'in-
tervient pour diminuer les .risques de leur pro...fession. Les toitures dès immeubles devraient
être munies d'e rampes pour prévenir les chu-
tes. Mais les rampes ne sont pas exigées par
les propriétaires ni imposées nar les architec-
tes. '

-
-

A l'avenir. ordonne le préfet de police, en no-vembre 1883, le faitage des constructions devra
présenter un chemin plat d'au moins 70 centimè-
tres de largeur et parfaitement praticable, tant
pour les ouvriers, en cas de réparation, que pourles sapeurs-pompiers, en, cas d'incendie. Ce che-
min sera bordé d'un côté d'une lisse én fer placée
à 30 centimètres do hauteur, IJ. sera installé, enoutre, un garde-corps fixe en fer avec montantet traverses, dont les intervalles seront grillagées
fortement pour empêcher la chute des sa,peiirs,des ouvriers, des matériaux en cas de réparations.
La hauteur de ce garde-corps ne pourra être moin-dre de 80 centimètres, il pourra, être formé d'or-
nements ajourés, mais toujours être pourvu, à sonsommer d'une main-ciourante. <

Levons la tête, examinons les toits ? Nous
pouvons les compter, même à Par-is, les ram-
pes protectrices que la sollicitude de M. le
préfet voulait octroyer aux travailleurs du bâ-
timent.

A toutes les causes d'accidents que nous vb.
nons d'énumérer, il convient d'ajouter encorela rapidité avec laquelle doivent être exécutés
les travaux.

Lorsque cette condition n'est point exigée,
lorsque, par exemple, les ouvriers sont em-ployés à la restauration des monuments his-
toriques on n'a pour ainsi dire jamais à dé-
plorer de chutes mortelles. Là. sont rigou-
reus&ment observés les règlements protec-
te'urs. Et c'est la preuve formelle que la
pose d'un garde-corps aux échafaudages,
d'une rampe aux toits, l'empl-oi de cordas
solides, d'un dispositif pour arrêter les chu-
tes (filet métallique à larges mailles), la fa-
culté d'exémti,on en un délai normal, mesu-
res vraiment peu coûteuses, suffiraient pour
arracher à la mort de nombreux travailleurs.

Le « rendez-vous » des Compagnons
Ils

.
ont conservé, ces hardis compagnons,

les coutum'ea d'autrefois. L'embauchage sefait encore dans des « rendez-vous ». Ce sont
des auberges, en grande partie 'achalandées
par les couvr'eurs-plomMer.s. Le tenancier, in-
formé des. emplois vacants, les indique à sa
clientèle et naturellement il favorise ses
«. meilleures pratiques ». Dans les rendez-
vous, se déroulent des scènes toujours pitto-
resques souvent douloureuses : le débitant / -t
à la fois placeur -et banquier. Tous les jours,
n'fait « le prêt », c'est-à-dire qu'il avance à
l'ouvrier 20 ou 40 sous SUT son gain. Car' 'a
paye se fait ordinairement à la quinzaine;
entre temps dies acomptes hebdomadaires sont
versés au compagnon. i

Le samedi, ceuni-ci rembourse au ma.rchan 1

de vin Les ava.nce.s qu'il lui ¡1 consenties ot
'règle aussi les dépenses de la' semaine;
tandis qu'à 1a porte de l'auberge, anxieuse,
la femme 'attend la pdye du mari, ce salaire
héLa&! fortement écorné, lorsque le compa-
gnon a payé ses dettes de rendez-vous.

L

p^aton(i^nent m'lividualiste. le couvreur

; est en majorité réfractaire au groupementsyndical. Pourtant, le sentiment de la soli-darité est inné en lui; lorsqu'on ouvrier =etue dans son travail, ses camarades secou-rent ses enfants et sa veuve, dans la mesurede leurs moyens. Ce qui n'empêche pas left
| compagnons, sur les chantiers, d,e se que-
I
relier et de se battre pour de futiles motifs.

A Paris, les couvreurs-plombiers travaillentgénéralement huit heures par jour, du le..
novembre au 15 février, et neuf he'ur.es du-'
rant les autres mois. Leur gain journa-ier
est de 8 francs.

Dans les départements, les salaires sontplus bas; ils descenderit,même à 35 ou 40 cen-times l'heure dans les régions bretonnes ounormandes, mais par contre les ouvriers bé-neftcient-là de -« l'ordinaire ». c'est-à-dire durepas du soir, de la boisson et d.u coucher.
Le chômage atteint 40 % des travailleursparisiens, durant les mois de janvier, février,

mars. Cette année, la proportion des chômeurs fut exceptionnellement forte en rai-
son du lock-out.

Dans les départements, le.s' ouvriers COJL-vreutrsiplombders, n'étant point spécialisas
comme à Paris, souffrent moins de la morte^saison durant laquelle ils sont utilisés "uxtravaux de ferblanterie. Ils forment encoredes apprentis, à l'encontre des compagnonsparisiens. Ceux-ci sont secondés par de j
« aides.» qui, pour la plupart, ont travaillédéjà dans le bâtiment et servent les ouvriersen qualité de « garçons » pendant trois an-nées moyennant un salaire de 5 fr. 50 carjour.

Nous avons essayé de retracer exactementla physionomie de cette intéressante corpora-tion. Artisans téméraires, les couvreurs sa-vent mourir sans se plaindre, ce n'est rasune raison 'pour les laisser sans * secours,abandonnés aux néf.aste&,. conditions de leur
travail. Des décrets ont été édictés qui pro-tègent les ouvriers du bâtiment. Si ces règle-
ments sont insuffisants, - qu'on les com^'è'e
mais surtout qu'on les applique sans fa'
blesser

,•Dans notre prochain article çous visiterons
la plus ancienne des organisations tH'l'Hg-
sionnelles, celle qui' porte vivace en e!le, 1

,
l'empreinte des sociétés oompagnonniques :la corporation ds charpentiers.

Léon et Maurice BONNEFF.

A l'Étranger
ETATS-UNIS

Les Intentions de M. Hearst
De notre correspondant particulier : 1

New-York, 9 novembre. — M. Hearst, confus
et repentant, aurait manifesté à ses amis les
plus intimes, l'intention de dissoudre la Ligue
indépendante et de s'affilier de nouveau avec
ses partisans <au parti démocrate, afin de pré-
parer le triomphe de ce dernier aux élec-
tiens de 1912. D'ici là, le fameux journaliste
millionnaire aura eu le temps de changer
d'avis; il est fort probable qu'il trouvera en-
core le moyen de faire volte-face, si les dé-
mocrates choisissent un autre candidat que
lui à la présidence.

M. Hearst est un de ces hommes pour qui
les idées se condensent en un principe uni.
que : le culte de leur propre personnalité. —W.

PERSE
Le Shah et la Russie

bamt-Pétersbourg, 9 novembre.. — Le c No-
voié Vrémia », dans un article inspiré, com-mente la nouvelle suivant laquelle le shah,
cédant au désir factice des représentants de
la population de Téhéran qui ont protesté con-tre la Constitution, aurait ajourné définitive-
ment le rétablissement du' nouveau régime.

Le « Novoié Vrémia » dit que la tactique du
shah, en manquant à la promesse qui a été
faite à la Russie et à l'Angleterre, offense la
dignité et" lè prestige de ces puissances en
Asie et il déclare que les cabinets de Saint-
Pétersbourg et de Londres, liés par des obli-
gations mutuelles, ne le souffriront pas et
sauront prendre les mesures nécessaires.

Je ne tome que le MIL I

1

LA CATASTROPHEDE GRISOLLES

Déraillement du Rapide 122 —10 morts, 22 blessés

M. Barthou, ministre des travaux publics arrive à Grisolles. — L'Equête.
— Les causes de l'accident.

— Ce que disent les ingénieurs.
Tourouse, 9 novembre. — Pour être sûr de

ne pas manquer l'arrivée à Grisolles 4,e M.
Barthou, ministre des travaux publics qui se
rend de Paris, sur les lieux du terrible acci-
dent, accompa.gné de M. Maurice Reclus,
chef de son secrétariat particulier, et des
ingénieurs du contrôle du Midi à PViris, dans
le but d'élucider, les causes de cet accident,
je monte à la gare Matabiau dans l,e train
122, précisément, qui doit partir à trois heu-'
res cinquante-neuf du màtin. Mais ce train
a un peu de retard, qui s'aggrave encore
du fait de la présence -dwns' une des voitures
de l'IoJlwte Isabelle qui va visiter Lourdes,
parait-il. L'a voiture qui transporte l'éminentv
voyageuse est différée, comme on dit en lan-
gage technique, du train qui arrive d,e Cette
et doit repartir 'pour Bordeaux une minute
avant quatre heures. Et « différer i> une voi-
ture, c'est la séparer du convoi où elle est
acc^oché;^-r>our la

•
remettre', à lin autretrain.

La manœuvre exige'1 ''éer.à!nës ':Kprééùù'tïciins.;
:

Or, celle qui s'exécute. ici absorbe les em-
ployés et le mécanicien pendant vingt-quatre
ou vingt-cinq bonnes minutes. En sorte que
le rapide 122, au lieu de s":"èb.ra-nler à l'heure
réglementaire, se met seulement en marche à'
quatre heures et demie environ.

Le hasard veut que ie prenne place dans
le compartiment où se trouvent installés MM.
Fontfrède, Procureur général près la, cour
d'appel de Toulouse, Mirabel juge d'instruc-
tion à C.astelsarrasin Calte-aux, ingénieur du
contrôle, et Dulort, conducteur de la voie. M.
le procureur général s'était déjà transnorté
dans l'après-midi d'hier à Grisolles. Il y re-
vient aujourd'hui pour se rendre compte par
lui-même des résultats nouveaux que peut
produire l'enquête qui va se produire sur les
lieux en présence des principaux ingénieurs
du Midi et du ministre des travaux publics.

De Castelnau à Grisolles
Dès qu'il a démarré de la gare de Toulouse

le rapide file à une belle allure et. par' mo-
ments, calcule M. l'ingénieur Caltaux, nous
faisons du 100 et même du 110 à l'heure. Mais
avant la station de Castelnau-d'Estretefonds
le 122 ralentit sensiblement sa vitesse et c'est
à l'allure d'un modeste omnibus que nous
roulons maintenant. Des feux verts posés au-
près des disques et promenés sur la voie par
des hommes, d'équipé prescrivent d'ailleurs
au mécanicien cette mesure de prudence et
de précaution. Et il en sera ainsi jusqu'à
Grisolles où. très exceptionnellement, com-
me il vient de le f-aire à Castelnau, patrie
de M. Rouart, chef de cabinet de M. Cruppi.
ministre du commerce,.le rapide stoppe et
marque un court arrêt.

A Castelnau-d'Estretefonds nous distinguons
malgré la brume épaisse qui enveloppe en-
core toutes choses, les* wsgons de queue du
rapide déraillé la veille, garés sur une voie
de dégagement. D'eux machines de secours
venues de Toulouse sont par là aussi.

_
*

,
Le personnel de la gare, affairé, et qui est

5Uù' les dents depuis vingt-quatre heures,
s'em- resse aux manœuvres indiquées par les
chefs de la traction. A Grisolles où nous ar-
rivons à cinq heures précises le même em-
p ressement s'observe sur la voie. lci aussi
10 chef de station et son .personnel n'ont pas
fermé l'œil de la nuit. Mais aucune trace de
fatigue ou de découragement ne se lit sur
les visages. Chacun veut, rester terme à son
poste et remplir jusqu'au bout la tâche com-
menicé.e.SUifle

quai de la, ga-re de Grisolles, qué dl-JR

lumisnonia éclairent asetz imparfaitement,
voici déjà au pon d'arme, attendant le minis-
tre qui ne peut guère arriver que dans six
heures, le capitaine de gendarmerie ilouan. ie
Castelsarrasin, les gendarmes de la brigade de
Grisolles et une dizaine de leurs cainatat!ef,
die Castelsa'rrasin.

, .RJe note aussi la présn-ce rue uejiuee offi-
ciers de gendarmerie venus de Montauban.
de M Charbonnier, sous-préfet de Castelsar-
rasin;de M. Laganne, procureur de la Repu-,
blique; de M. le commissaire de police de :

Castelsarrasin, en redingote noire avec tuyau
de p-o-èle et cravate blanche ir-- occable, sans
souci de la pluie qui commence à tomber.

La plupa)rt des ingénieurs, dont la pr-S?3iu'0

a été constatée hier.sur les lieux de l'accident,
sont revenus à Grisolles. Il y a là -MM. Go-
diart, Lazut, Pepdaries et quelques autrr* en-
core. A ce ^rroufp1© se joignent MM. Caltaux
et Dulort, et M. le procureur «-énéral, suivi
de MM. Mirabel, juge d'instruction; Laganne,
procureur de la République, vient s'entrete-
nir avec eux.

Le Déblaiement
Il n'est pas encore terminé à lamind!e où

nous sommes, mais depuis trois hel •< de-
mie du matin, toutefois, la circula^. H. ré-
tablie sur les deux voies, annoncei- ..vi. 'es
ingénieurs. Les débris du wagon past-i ont
été totalement enlevés de la culée du pont le
sortie de Grisolles, et les agents des "tOStt-S de
Toulouse et de Montauban ont achevé de re-
lever les bordereaux, les cahiers les corres-
pondances éparses et les ^cs d& duchés

»

qui pouvaient encore se trouver sous l'amas
de déconabres maintenant disparù.

Mais il reste encore collé au talus le wagonà couloir de troisième classe éventré, téles-
copé, horriblement déchiqueté d'où on a re-
tiré. il n'y a pas vingt-quatre heures tant de
morts et tant de blesses.

Un gendarme et un agent de police sont
placés en faction auprès de cette lamentable
ruine que bientôt, sous une grande bâche
noire, on abritera de la pluie pénétrante et
fine qui va tomber pendant le temps que leministre et sa suite poursuivront, de l'autre
côté de la station, leurs intéressantes inves-
tigation,s sur les causes probables de la ca-tastrophe.

Deux wagons du train 122 du 8 novembre,
un de première classe et un de deuxièmef qui
ont à peine souffert '-du déraillement, sont
demeurés garés tout près de la fosse à piquer
le^feu, désormais célèbre, hélas 1. de rôt'iipnss^

L'Arrivée 'de -M* Barthou °

Il est cinq heures et demie lorsque le train.
qui amène le ministre des travaux publics est
signalé. Les gendarmes reculent la position

-
et leur capitaine, d'un rapide coup d'oeil, s'as-
sure que chacun est à son poste. Le sous-
préfet adresse ses uernières recommandations
à M. Sajou, maire de Grisolles, qui a ceint
sa belle écharpe tricolore à glands d'or pour,
venir saluer le ministre, et on attend. Pas
longtemps, par exemple, car dix minutes ce
sont à peine éooulées que le train P.-O. IZI
arrive à une ,vitesse prudemment mesurée et
stoppe devant le groupe de fonctionnaires
rassemblés sur le quai de la station.

M. Barthou descend de voiture aussitôt.
Descendent de wagon avec lui MM. Chardon,
préfet de Tarn-et-Garonne; Trastour, d'lrec-
teur départemental des postes et télégraphes
à Montauban; Hausser, ingénieur en chef de
la compagnie du Midi; CadarL, directeur fu
contrôle du Midi; Callon, ingénieur en chef

! du contrôle du Midi;,Maurice Reclus, chef du
secrétariat 'particulier 4u ministre; Carayron,
chef de cabinet du préfet de Tarn-et-Garonne,
etc., etc. MM. Hausser, Cadart et Gallon ac-
compagnent le ministre depuis Paris.

Dès que M. Barthou a pris pied sur le quai
de la gare, le préfet de Tarn-et-Garonne lui
présente M. l,e procureui général Fonfrède,
M. le sous-préfet de Castelsarrasin, le maire
de Grisolles, le procureur, te juge d'instruc-

.tion de Castelsarrasin, le capitaine de gen-
darmerie, les ingénieurs de Toulouse, le chef

.
de station, etc. M. Chardon attire particuliè-
rement l'attention du ministre sur la' belle :

conduite des gendarmes de Grisolles que M.
Barthou félicit-e cordialement, annonçant qu'il

16era très heureux tout à l'heure de leur témoi-
1gner individuellement sa complète satisfac-
]tion. M. Trastour. directeur départemental j

des postes et télégraphes à Montauban, insiste
de son côté sur la courageuse attitude des

ineuf agents de son administration qui se trou-
,vaient dans le wagon broyé., 1]

A l'Hôtel du Commerce
.Les présentations terminées, le ministre,

monte en voiture avec le préfet, le procureur
général et les ingénieurs de Paris, pour se '

]rendre à l'hôtel du Commerce. Les autres' ]fonctionnaires et le' r^ste du ^ortèoe s'y foen-" j
dent à Diede

,
\

-, %.

•
Dans la salle à manger de l'hôtel, une sortede conférence a lieu entre le ministre leprocureur général et les magistrats du parquetde Castelsarrasin. Ces messieurs expliquent

au ministre les détails de l'accident du 8 no-
.

vembre. Et les ingénieurs en déterminent les
causes probables.

Puis M. Barthou se fait présenter par lecapitaine Rouan les cinq gendarmes de labrigade de Grisolles : les gendarmes Lurdes
Laffont, Soulé, Amat et le maréchal des logisBourdoncle. A chacun de ces braves dont deuxsont proposés déjà pour la Médaille militaire,
le ministre adresse des éloges et des félici.tations bien sentis.

vous exprime, dit-il, toute ma sympa-
s thie et vous adresse toutes mes félicitations

pour votre belle conduite, et me ferai un de-
c voir et un plaisir de signaler votre dévoue*ment à mon collègue de la guerre.'Et M. Barthou serre cordialement la main
e aux bons gendarro.es que ce chaleureuxaccueil du représentant du gouvernement de
L- la Republique a visiblement émus.
i- Une légère collation est servie et le mlnls-e tre se rend à l'hôpital, salué sympathiquement

au passage par les habitants qui guettent du
p seuil de leurs portes l'arrivée du cortège.

A l'Hôpital de Grisolles
Chez les Morts

A l'hôpital de Grisolles, M. Barthou est re-çu par MM. les do-ct-eurs Péguilhan Bérin-guier et Lacaze qui se multiplient avec un
- zele qu'il convient de louer hautement auprès
,

des blessés. Les sœurs de l'hospice sont aux
s côtés des médecins.

La première visite d'u délégué du gouverne^ment sera pour les morts. Guidé par les m&
decins et les sœurs, suivi des fonctionnaires

l dont j'ai plus haut donné la liste, M. Bar-
î thofu .p,é.nètJre tête-nue et ' attristé dans le
* préau couvert de l'établissement converti enchambre mortuaire. Il s'incline devant lesfunèbres couchettes où reposent tes victimes
- du- destin et ce pieux devoir accompli il gra-vit les degrés de l'escalier rusjique qui con"duit aux chambres des malades.

Au Qhcvet des Blessés
rDans la première salle. M. Barthou s'ar-rête devant le lit où est couché le postiea?Dubédat et lui prodigue, des paroles d'encou-

ragement. l

M-, Dubédat a 48 ans; il est de Langon, est
marié, a d,oox' enfants. Il est très touché dela visite mii\is:tériaLle auquel il dit quand,
avec douceiir. celui-ci l'interroge :

.— Je sais bien ce que j'ai, monsieur le mi-nistre, allez. Tout le côté me fait mal, lesjambes aussi, et je crois bien de ne jamais
me rétablir à cause de mon âge. J'ai perdutant de sang. aussi... Je m'étais cramponné
dans le wagon à une plaque de fer. Mais
deux fois j'ai été projeté par terre, et c'est
cette plaque qui m'a brisé les côtes!

— Votre état est bon, il s'est -grandement
amélioré répond̂ M. Barthou. Vous vous réta-

.
blirez. Et puis, si vous ne pouvez plus re-prendre le service actif, on ne vous oubliera
pas. Votre ministre, vos chefs vous viendront

.en aide. Voua vous êtes, vos collègues et
vouls. admirablement conduits. Jie le isais.
J-e vous. en félicite. On a informé M. Simyan,
sous-secrétaire d'Etat aux postes et télégra-
phes. Il vous a témoigné ' dès hier par dépê-
che, toute sa sympathie. Mais j'ai- trM,u à
venir vous apporter moi-même les félicita-
tions et les encouragements du gouverne-
ment.

— Je vous remercie., dit simplement M. Du-1
bédat, qui ajoute : Oh ! j'ai eu du courage.
Je suis sorti tout seul du wagon éventré. J'a,
vais le côté droit sans blessures. Prunier, le
commis principal, était au-dessous de moi. II

,a eu beaucoup moins de mal.' L'ambulant a
pu partir aussi, mais il est touché fortement
et s'en est allé appuyé sur deux béquilles.
ttTTViV^QsBS|p.v^s.frappés^dans l'accôm*

.
plissement de votre devoir professionnel, con-
clut M. Barthou. Cela, je ne "l'oublierai pas et
le gouvernement et vos chefs ntin plus.

En quittant le chevet de M. Dubédat, le' mi-
nistre pénètre dans la seconde salle de l'hôpi-
tal où se trouvent encore trois blessés — tous
les autres ont pu quitter- Grisolles hier soir ou
dans la nuit.

C'est vers la tête du lit de M. Pria, 33 ans,
territorial, rentrant d'Avignon à. son pays d'ori-
gine, Sainte-Foy-la-Grande, que se dirige tout
d'abord M. Barthou que les médecins escor-
tent.

Ce territorial est marie ; Il. a quatre en-
fants ; il a des côtes fracturées et une lésion,
craint-on, au crâne.

L'état de ce blessé paraît cependant assez
satisfaisant aujourd'hui.

— Vous souffrez beaucoup, questionne le
ministre ?

— Que sais-je, fait Pria !

— Vous rappelez-vous comment l'accident
est arrivé ?

.

— Pas du tout. Je ne sais pas ce qui s'est
passé. Je me suis senti soudain serré comme
dans un étau et emprisonné jusqu'au cou,
,dans un tas de choses, Je n'avais plus que la
tête de libre, et encore ?

Les docteurs expliquent au ministre qu ils
durent faire des injections de caféine et d'é-
ther à ce malheureux afin de le ranimer
quand il put être enfin dégage. Il a le côté
gauche malade, toute la jambe meurtrie et le
pied gauche est devenu complètement insen-
Slfc)Î6.

M. Barthou réconforte le blessé et lui dit de
garder bon espoir.

--j Vous pouvez accorder toute votre con-
fiance aux médecins ; vous êtes entre de bon-
nes mains. Ils vous sauveront.

On présente au ministre le voisin de lit de
Pria C'est un nommé GuÜhem, -35 an&, forge-
ron à Saint-Juliten (D'ordogne). C'est un gars
robuste et vigoureux, il est marié et a deux
enfants, deux

-
filles. Il se plaint d'avoir le

bassin très endolori et mal au côté : «
Je n'a

pui- pas me remuer », dit-il au ministre, qui
l'exhorte et lui dit d'espérer en une prochai-
n'e amélioration de son état.

Le médecin observe alors tout bas que
Guilhem a unie fracture des côtes et une com-
motion cérébrale qui donna d'abord, beau-
coup d'inquiétude; car, malgré les injections
•de caféine et d'éther, le pouls fut très long
à devenir perceptible.

,
— Mais vous êtes vigoureux et solide, dit le

ministre en s'adressant au blessé. La santé
reviendra très vite', vous verrez.

Oh! j'e ne crois pas avoir tant de mal
quft ça, répond le blessé. Si je pouvais seule.
ment remuer mes jambes.

— Vous avez gardé le souvenir d81 l acci-
cu nt?- Mais oui. e nJ'ai pas perdu connaissance
Je suis tombé en contre-bas du wagcn. J'a-
vais des tas de chastes sur moi. J'ai cherché à
me tirer de là tout seul. Je n'aidas pu. J'a-
vais les deux bras pris. Mais j'ai pu crier et
al i*el'er au S<e,cours.

A la fin, on est arrivé jusqu'à mOl," on m'a,
dégagé, mais pas assez tôt, il me semble, car
ie suis demeuré Icngtejn'ps, bien .longtemps
.cans ma triste et mauvaise position! J'ai été ,-

emporté un des derniers!
— Vous raisonnez très bien vos actes. ré-

plique le ministre; votre courage test grand,
voue:: avez l'œil bon,, vous gù&rirez!

- Je l'espère bien aussi. Mais j'avais trois
ou quatre cadavres au-dessus de moi et con-
tre moi. Et ça, voyez-vous, monsieur le mi-
nistre, c'était terriMe, et ça ne peut pas s'ou-
^Vous

verrez, corrige affectueusement M.
Barthou, dans quelque temps, il n'y paraîtra

,plut, rien, et cela vous paraîtra un lointain,
Dès lointain cauchemar. Demeurez calme,
ayez confiance. Tout l'e dommag.e sera réparé.

Et le mini8tl',e serre la main du'blessé.
Le Quatrième et. dernie'r blessé auquel le

ministre prodigue d'affectueux encourage-
ments est M. Ernest Duluc, 36 ans, terrassier
à Cognac.

— Oh 1 ie vous reconnais bien, 4kla.re co.


