
Après la Commission

d'Enquête

Nous avouons ne pas attacher une im-
portance bien grande aux sanctions que
de divers côtés on réclame contre les ac-
teurs du dernier scandale Rochette.
Comme l'a dit Guesde, les seules sanc-
tions réelles, c'est au peuple de France
à les prendre lui-même c'est à lui de
châtier les coupables, tous les coupables,
quels qu'ils soient. Et la parole va lui
être donnée pour cela dans quelques se-
maines.

Mais le véritable intérêt de l'œuvre de
la commission d'enquête est ailleurs.

Il est dans le défilé des ministres et
des magistrats bourgeois qui mentent,
qui se démentent, qui s'accusent les unslis autres des intrigues les plus basses
et de forfaitures honteuses.Il est dans des interrogatoires comme
celui de M. Rousselle, directeur d'une
agence de publicité, qui déclare avoir
distribué aux journaux de nombreux
millions pour qu'ils lancent lesescroque-
ïîes'dè Rochette or pas un journal bour-
geois ne protestait tant qu'il recevait sa
part, sa large part de distributions. C'est
cïèjHiis qu'ils ne touchent plus, qu'on les
trouve à la curée du faiseur c'est de-
puis qu'ils ne touchent plus que, sou-
dain, ils sont devenus les défenseurs de
la morale publique.

L'intérêt socialiste de tout ce sale dé
hallage, il est dans la nouvelle preuve
qu'il apporte de la mainmise de la fi-
nance dominante sur tous les politi-
ciens bourgeois.

Ah sans doute ce n'est pas la pre-
mière, fois que cette preuve se trouve
administrée 1 De semblables ignominies
sont inhérentes au régime capitaliste lui-
même elles sortent de lui comme 'de la
fleur sort le fruit.

Que les moralistes du royalisme nouslaissent tranquilles avec leurs faux airs
de pudeur car tout de même si mal-
propre qu'elle soit, l'affaire Rochette
n'est pas pire que le procès de Teste et
Cubières et du duc de Praslin et si Lés
orléanistes ont été jadis éclaboussés de
cette boue, si la Révolution de 48 en a
été une des conséquences, la branche aî-
née avait eu son Parlement Maupeou,
son affaire Goëzman et bien d'autres
scandales aussi louches et aussi nau-
séeux que celui où se débattent les ra-
dicaux d'à présent.

.Quant aux opportunistes du Temps et
a'iëuor Barthou, ceux-là sont les plus cy-
niques et les plus éhontés Ceux-là, dés
professeurs de vertu ? Âh non Il y avingt ans, se présenta avant les élections
J'affaire Arton-Reinach, fvec sa suite
la liste des 104, les,,aveux des Baïhaut
et des Rouvier, toute la glorieuse série
du panamisme qui ensevelit à jamais
sous sa pourriture l'opportunismeen no-tre pays. '

Et si aujourd'hui les radicaux, à leur'
tour, nous donnent, par leurs journaux
et par leurs hommes politiques, ce même
spectacle de décomposition et. d'immora-
lité, il n'appartient ni aux réactionnai-
res, ni aux opportunistes de s'ériger enjusticiers. Ils ne valent pas mieux que
ceux qu'il accablent.
• Seul, le socialisme peut juger avec
sévérité ce qui se passe présentement
non seulement parce que seul il sort in-
demne et grandi de l'aventure, mais
parce que seul il apporte le remède à
toutes ces turpitudes.

Ces scandales retentissants qui sa ré-
pètent périodiquementont, en effet, des
causes qui persistent et qui dureront tant
que durera le capitalisme lui-même. Il
F9pose en France sur la toute-puissance
de la finance. Dès. lors, il faut s'atten-
dre à ce que cette finance sans scrupu-
les s'efforce, pour durer, d'attirer à elle,
d'acheter, de corrompre Les hommes po-litiques dont elle a besoin pour ses vols
permanents. L'enquêtenous a révélé queles grandes Banques du pavs avaient
fait perdre à l'épargne six milliards en
ces dix dernières années, avec la com-plicité des gouvernants. Que sont, à côté
de ces vole-ries qui recommencent tous
les jours, les flibusteries d'un RocheU.1
dépouillant quelques imbéciles ?

La' vérité, c'est qu'on ne compose pas
avec la grande Finance. On ne peut paslui faire sa part elle corrompt et gâte
tout ce qui s'approche d'elle. Il n'y aqu'une façon de la traiter c'est de 'a
combattre avec une énergie sans merci,
de lui déclarer la guerre, de s'organiser
contre eLle jusqu'à ce qu'on l'ait abattue.
Bref, il faut mener la lutte de la classa
ouvrier contre le capitalisme,dont elle
est chez nous la plus haute expression
et le symbole le plus significatif. Et no-tre Parti socialiste est seul dans le pays
capable d'une pareille besogne. Seul,
sans appuis d'aucune sorte, en restant
lui-même, solidement rattaché à l'armée
des prolétaires éduqués et clairvoyants,
il se donne pour but de jeter à bas le
régime entier et du même coup, mais
pas avant, disparaîtront les purulences
et les décompositionsde ce corps vicié.

Tel fui toujours le langage des repré-
sentantsde notre Parti. Tel il est encore
aujourd'hui. L'affaire Rochette vient à
souhait pour nous permettre de montrer
les tares du régime d'argent, d'en expli-
quer les causes, d'en indiquer les ré-
mèdes. Et comme à ces preuves de dé-
composition vient s'ajouter, une crise fis-
cale sans précédent comme le budget
est en l'air comme les gaspillages du
Maroc et du militarisme ont tellement
dépassé nos possibilités que la banque-
route est là menaçante, nous pouvons
dire que jamais, à aucun moment, les
faits n'ont apporté à nos doctrinesd'aussi
éclatante confirmations.

Bien peu clairvoyant celui qui n'aper-
çoit pas dans les événements actuels les
débuts de la Révolution qui vient Bien
coupable celui qui n'en ~rofite pas pourinstruire, éduquor, préparer le proléta-
riat à recueillir au plus vite l'héritage

.du régime à l'agonie1

MARCEL CACHIN

QU'ADV!ENDRA-T-IL

PEU FABRE ?

Sera-t-il déplacé ou
mis à la retraite ?

Un certain nombre de ministres se trou-
vant actuellement dans leurs circonscrip-
tions, le conseil de cabinet, qui devait
avoir lieu hier matin, a été reporté à. une
date ultérieure.

On annonce; de source assez sûre, qu'en
ce prochain Conseil, le gouvernement arrê-
tera son choix sur le successeur de M. Vic-
tor Fabre à la tête du Parquet de la cour
d'appel. Le Conseil qui a eu lieu samedi
matin a décidé, en eiîet, que M. Fabre
devilait abandonner son poste.

M. Fabre sera-t-il mis à, la retraite ou
bien recevra-t-il une autre affectation ?
L'une et l'autre alternatives ont été suc-
cessivement envisagées.

Certains membres du cabinet penchaient
pour la seconde. Ils estimaient que M. Fa-
bre n'ayant commis aucune faute profes-
sionnelle, il convenait de lui donner un
siège, de conseiller à la cour de cassation.
Un' des membres actuels de cette cour re-cueillerait sa succession au Parquet géné-
ral, à. moins qu'elle ne fut attribuée à l'un
des avocats généraux attachés à la même
cour,

.Mais c'est,. la première alternative qiuçi
semblait rallier fa 'majorité' des membres
du. cabinet. Il faut donc s'attendre à
moins d'un revirement dans l'esprit du
Conseil à voir M. Fabre, qui a soixante-
deux ans d'âge et plus de trente ans de
service, abandonner prochainement seshautes fonctions judiciaires.

Ce pe iqjis pouras

La Nation, la grande revue politique
du radicalisme anglais le plus démo-
cratique, exprime ie vœu que les ci-
toyens. français remettent en nosmains, aux mains au Parti socialiste,
la direction des affaires de France. Elle
marque son dégoût pour ceux qui ont
laissé de déplorables influences finari-
cières envahir le domaine de la jus-
tice, et pour ceux qui n'ont songé qu'à
exploiter le scandale dans une pensée
de réaction, 'afin d'éviter une réforme
fiscale' qui menaçait leurs intérêts. Et
elle déclare que seul le Parti socialiste
a désormais autorité pour exercer le
pouvoir dont il userait pour assainir là
politique et pour assurer la paix en
Europe. -/•i-u.• .ii

Ce sont là de grandes paroles et si
les travailleurs ouvriers et paysans
avaient vraiment conscience des possi-
bilités et des exigences de l'heure pré-
sente, si les républicains vraiment atta-
chés à la République comprenaient
l'intérêt vital de la République et de la
France, si, au lieu de se traîner dans
l'ornière d'équivoque et d'impuissance
ils allaient délibérément vers l'avenir,
l'avènement légal du socialisme dans
la démocratie française pourrait en ef-
fet renouveler toute la politique et
contribuer à éclaircir l'horizon interna-
tional. Mais notre propagande n'a pas
encore suffisamment atteint, dans
toute l'étendue du pays, les profon-
deurs du peuple. L'énorme influence
d'une presse de ploutocratie et d'intri-
gue, déferlant tous les jours sur le
pays comme une vague immense de
mensonge, s'oppose à la rapidité de
nos progrès. Nous ne pourrons pas,
cette fois encore, saisir le pouvoir,
mais j'espère bien que partout la pen-
sée socialiste s'affirmera avec une telle
force que notre Parti sortira grandi de
la bataille et qu'en lui apparaîtra la
meilleure sauvegarde, la suprême res-
source de la République et de la patrie
comme du prolétariat ouvrier et pay-
san.

Et il n'est pas indifférent de noter
que la démocratie européenne com-
mence à reconnaître l'action, le rôle, la
mission de notre Parti, en Europe
comme en France.

JEAN JAURÈS.

L'ÉVOLUTIONSes MICROBES

il n'y avait, au début, qu'un seul

microbe et qu'une seule maladie

Le docteur Roux, directeur de l'institut
Pasteur, a exposé, Mer, à l'Académie des
sciences des recherches d'un intérêt capi-
tal parce que, d'abord, au point de vue pra-
tique, .elles peuvent donner d'excellents ré-
sultats dans le traitement d'une affection
nedoutlabie entre toutes, parce que, ensuite,
au point de vue philosophique, elles ou-
vrent tout un horizon sur l'évolution des
microbes et des maladies .qui dérivent de
ces microbes.

Ces recherches sont dues à Mme Victor
Henry qui, en exposant les bacilles du
chjarbon aux rayons ultra-violets, a pu
obtenir toute une séiie de microbes nou-
veaux.

La nouvelle race de microbes ainsi obte-
nue se conserve parfaitement depuis des
mois ces microbes sont, soit des coccies
au lieu des bâtonnets du charbon, soit des
filaments grêles qui ne prennent pas les
colorants ils ne liquéfient pas la géla-
tine ils ne coagulent pas le laàt. Ils pro-
voquent une maladie nouvelle, à évolution
lente, ayant les caractères d'une maladie
à toxine et non pas ceux d'une septicémie
comme le charbon.

Ces nouveaux microbes sont aussi diffé-
rents des microbes normaux 3u charbon
que- le sont les microbes de la diphtérie.

Et M. Roux a terminé cette communica-
tion, qui fut écoutée avec la plus vivt>
attention, en se demandant, si, dans le
cours des temps, les différents microbes
n'ont pas évolué et si la multitude de foir-
mes diverses que l'on observe maintenant
ne provient pas d'un nombre limité
de formes primitives oui, par suite de
l'action de la lumière, ont subi des trans-
formations plus ou moins profondes 'et
ont engendré ainsi la diversité des formes
de microbes et des formes de maladies
actuellement connues,

L'un des Assassins
de Saint'Ouen

est arrêté
L'AUTRE QUE L'ON CONNAIT
LE SERA INCESSAMMENT

L'identité des meurtriers de l'agent Rou-
,glan, tué avant-hier, à Saint-Ouen, dans
les circonstances dramatiques que nous
avons relatées, a été définitivement établie
dans la journée d'hier.

L'un des assassins est le beau-frère de
Dalbos et s'appelle Lucien Dewleschouner
l'autre connu seulement sous le prénom
d'Ernest se nomme en réalité Louis De-
bray il est âgé de 19 ans, exerce la
profession de briqueteur et demeure l68,:
boulevard Victor-Hugo, à Vanves.

Debray a été arrêté dans les circons-
tances suivantes

Dans le courant de, la nuit dernière, un
jeune garçon boucher qui passait dans
l'avenue Victor-Hugo, à Vanves, était
assailli par quatre individus, qui tentè-
rent de te dévaliser.

Aux cris d'appel du garçon boucher, des
agents cyclistes accoururent et arrêtèrent
deux des agresseurs, qui furent conduits
au commissariat. Ils déclarèrent se nom-
mer Louis Debray et André Carzon, 20
ans, rempailleur, demeurant à .'LavtUiois.

En fouiil-ïant les deux individus, on
trouva dans les poches des vêtements, de.
Debray un browning, dont quatre cartiSù-
ches paraissaient avoir été tirées récem-
ment une seule était encore intacte. De-
bray nia toute participation à l'attaque
don' le garçon boucher avait été victime.
M/aiS il se refusa à donner des explica-
tions sur la provenance de l'arme qui avait
été trouvée en sa possession.

Cette attitude fit naître des soupçons
dans l'esprit du pominissaire: Et comme
le magistrat avait déîà constaté que le
signalement de Debray correspondait à ce-
lui de l'un des assassins de l'agent Rou-
glan. il fit part de ses doutes à son collè-
gue de Saint-Ouen.

L'agient Favret qui se trouvait avec Rou-
glan au moment où celui-ci fut tué, se
rendit au commissariatde Vanves. Mis en
présence de Debray, U Le reconnut for-
mellement comme étant l'un de ceux qui
avaient tiré sur la victime.

Louis Debray fut alors conduit à Saint-
Ouen et confronté avec Dalbos. Il nia d'a-
bord avoir pris une part quelconque au
meurtre de l'agent Rouglan puis finit par
reconnaître qu'il était l'un.des agresseurs.

Il ne reste plus qu'à opérer l'arrestation
de l'autre malfaiteur Lucien Dewleschou-
ner, qui a été aperçu hier à Clichy et dont
la capture est imminente.

La victime . j
Le docteur Paul a procédé hier matin

à l'autopsie de la victime. Il a çpnstatë
que Rouglan avait été atteirl par quatre
projectiles. Une seule des L. assures était
mortelle. Un projectile avait traversé le
cœur et le poumon gauche.

Jean-Baptiste Rouglan était né le 5 dé-
cembre 1880, à Etsaut, dans les Basses-Py-
rénées. Il avait fait son service militaires
aiu 23" chasseurs à pied, de 1901 à 1904.
Trois ans après, il était entré dans la
garde républicain©, où il resta jusqu'en
1911.

Aujourd'hui, le corps sera ramené au
commissariat de Saint-Ouen il y aurp,
une cérémonie officielle. La dépouille fu-
nèbre sera ensuite transportée à la gare,
à destination de Etsaut, où aura lieu l'.en-
terrement. ':

M. Torlet a interrogé, hier matin, Pierre
Dalbbs et ses parents. Les renseignements
recueillis, sur le prisonnier sont bons. A
part les relations regrettablesque lui ame-
nait son beauJrèrè, sa vie est régulière.
Il n'a pas pris part à l'agression contre
l'agent.

LA RETRAITE DE ROCHETTE

Une information controuvée

Un certain nombre de journaux anglais
annonçaient, hier, que la retraite de Ro-
chette serait dévoilée le trop fameux
financier se trouvait, assurait-on, à Mai--
denhead, à quelque dix-huit kilomètres de
Londres.

Des reporters se sont aussitôt rendus
dans cette .localité, qu'ils ont consciencieu-
sem.ent fouillée. Toutes leurs recherches
sont restées infructueuses. Rochette n'est
pas à Maidenhead.

Au Troca'déro
VENDREDI 10 AVRIL, à 8 h. 1 PRECISES

Sous la présidence des citoyens
Anatole FRANCEet Marcel SEMBAT

SOIRÉE ARTISTIQUE POPULAIRE

donnée par laLiberté de Dusseldorf
UNION CHORALE OUVRIERE (150 exécutants)

PRIX D'ENTREE 1 fr. 50, 1 fr., 0 fr. 50

On trouve des cartes au Trocadéro, à 1' V Huma-
nité », aux ebopérativeo La Bellevilloise, l'Egal},
taire, l'Utilité Sociale et l'ATeair de Plaisance, et
au Restaurant coopératU, rue de Bretagne, 49.

INQUIÉTUDES

DANS LE "KLONDIKE" NORMAND

La Rafle des Ouvriers Agricoles
Les Mineurs de Fer et leurs Aides

Aux environs de Dieppe, on rencontre
nous l'avons dit des ouvriers chinois

fllateurs. Aux environs dé Caen, on voit
des ouvriers coiffés de fez ce sont des
mineurs marocain^. Le développement in-
dustriel si soudain de la région eut d'im-
médiats résultats augmentation générale
du coût de la vie, à cause de Taugrnen-'
tation du nombre des bouches nourrir,
pénurie de logements la question du Lo-
gement ouvrier est actuellement aussi ai-
guë à Caen qu'à Paris plus-value con-
sidérable des terrains, défaut de main-
d'œuvre. Les ouvriers agricoles, insuffi-
samment rétribués, couchés dans des éta-
bles, privés de repos, n'hésitèrent pas à
délaisser les campagnes pour 's'engager
aux mines qui avaient l'intérêt le plus
grand à les attirer et à les retenir par des
salaires rémunérateurs. La gravité de la
crise, de main-d'œuvre inquiète justement
les agriculteur0 normands qui étudient -des
transformations de leurs cultures habi-
tuelles la substitution, par exemple, de

Un puits de sondage aux environs, de Falaise

vastes prairies aux champs. Malgré l'acca*
parement quasi total des ouvriers agri-
coles par l'industrie minière, celle-ci ne
disposa que d'un contingent insuffisant de
travailleurs. C'est alors qu'elle fit appel
aux ouvriers étrangers. Sur ce point j.e'3
renseignements qui nous ont été fournis
à la Bourse du Travail de Caen, .à, la sec-
tion du Parti et ceux que nous ont donnés
les représentants de la Chambre de Com-
merce et les commerçants sont identiques
l'arrivée des ouvriers étrangers, n'a eté
provoquée que par l'insuffisance numéri-
que cle la.main-4'œ,uVre:locale,, les salaires
attribués aux nouveaux venus ne sont pas
inférieurs aux salaires des ouvriers fran-
çais.

La rétribution horaire des ouvriers
d'état charpentiers, forgerons, etc.
marque une tendance à l'augmentationde-
puis que d'importants travaux sont entre-
pris, dans la région. Ainsi les charpentiers
de Caen, au service des entrepreneurs de
la ville, recevaient 0 fr. 45 par heure. ils
furent engagés ;aux travaux des Hauts
Fourneaux moyennant 0 £r. 70. Libérés, ils
exigèrent le maintien de ce salaire sur les
entreprises de la ville et les patrons du-
rent le )eur accorder.

Les mineurs au travail
La statistique établie en juillet 1913 par

radministratioh préfectorale, d'après tes
déclarations imposées par la loi, indique
1.196 étrangers en résidence dans le Cal-
vados, soit 0, 03 pour cent de la popula-
tion totale qui comprend 396,318 habitants.

Sur ces 1.196 étrangers, 398 seraient em-
ployés aux mines. Mais cette proportion
s'est certainement augmentée depuis huit
mois on trouve 90 ouvriers marocains à
Saint-Germain-le-Vassonet 110 à Potigny.
Dans cette dernière, commune, 500 mineurs
italiens sont attendus. Les ouvriers étran-
gers du Calvados comptent surtout des
Espagnols, des Italiens, des Grecs et des
Marocains. Les salaires ne sont pas 'in-
fluencés par la nationalité des travail-
leurs, mais ils varient d'une mine à l'au-
tre, selon les difficultés de la besogne d'ex-
traction, l'aménagement des chantiers, le
bon plaisir des sociétés. Les mineurs tra-
vaillent à la tâche. On peut établir ainsi
les moyennes de salaire Mineurs titu-
la,ires 7 à 9 francs par jour. Exception-
nellement, dans de bons chantiers exploi-
tés par des ouvriers habiles, la paye peut
atteindre 10 et 12 francs. Aide-mineur
6 à 7 francs. Manœuvre de fond 5 fr. 50.
Manœuvre au jour 4 fr. 50. Les ouvriers
de fond travaillent huit heures les ou-
vriers au jour (rouleurs de wagonnets),
font' onze heures. La descente s'effectuepar
des plans inclinés la durée de la des-
cente n'est pas comprise dans les heures'
de travail rétribuées..

Les mineurs et leurs aides percent les
trous de mine à l'aide de la perforatrice,
mue par l'air comprimé, que l'on sur-
nomme le pistolet. Les manœuvres rem-
plissent et roulent les bennes qu'un treuil
élève sur le carreau. Certaines mines, celle
de Barbery par exemple, sont envahies
par les eaux des machines d'épuisement

fonctionnent continuellement sans parve-
nir à sécher le sol les ouvriers y travail-
lent dans une nappe d'eau bourbeuse tt
ne reçoivent aucun équipement spécial.

Matons ouvrières et cantines
Comment loger ces travailleurs, pour qui

les villages récemment ouverts à la vie
industrielle contiennent peu' de ressour-
ces' ? Trois méthodes furent utilisées pour
résoudre le problème de l'habitation cons-
truction de maisons ouvrières, ouverture
de cantines, location de logements « gar-
nis ». j_.es, ouvriers mariés choisirent, na-
turéllement les maisons ouvrières. La plu-
part des sociétés minières en ont construit'
et en construisent encore autour de leurs
concessions. Ces maisons sont des pavil-
lons occupés généralement par deux fa-
milles chacune d'elles dispose de trois ou
quatre pièces. Certaines maisons reçoivent
trois ménages nous n'en avons pas vu
quatre par, maison. Le prix de-, location
mensuelle varie de 10 à 15 francs un jar-
dinet est mis à la dlisposition des loca-
tables.

Les cantines sont achalandées par les
ouvriers français, espagnols et italiiens;
Ces ouvriers fraternisent au travail, mais
se groupent par nationalité pour l'habita-
tion on montre, à Potigny, la aantine
italienne et la cantine espagnole. Elles
sont administrées par d'acciens mineurs
certains tenanciers mêmes travaillent en-
core plus ou moins régulièrement. Ces
hommes, ouvriers et cantihlers, ont acquis,
pour la plupart, l'expérience des mines
dans la région de l'Est presque tous ont
travaillé en Meurthe-et-Moselle ce ne sont
lias des débutants. Les « cambuses » se
composent es=ent,i.&Uernent de dortoirs, où
les lits « sont à deux places » les ouvriers
y couchent à deux et du réfectoire, lon-
gue salle meublée d'une table, que des
planches, posées sur des tréteaux, prolon-
gent autant que l'exige le nombre des con-
vives. Le cambusier, solide gaillard, qui
regarde avec méfiance les étrangers au
pays et n'aime pas les questions, soigne
mieux la table que le lit de ses hôtes il
détaille volontiers les menus et fait re-
marquer que la viande et le vin paraissent
à chaque repas. Mais' le prix de pension
est relativement élevé 3 francs par jour
en moyenne, soit 90 francs par mois
c'est un tarif onéreux pour une pension
ouvrière. Les apéritifs, l'alcool sous toutes
ses formes coulent à flots dans les canti-
nes c'est dire que les ouvriers « en cam-
buse » ne font aucune économie. C'est dire
aussi que l'accès de ces établissements esiinterdit aux manœuvre; de j'out, dont les
salaires de 4 francs et de 4 fr. 50 ne suffi-
raient pas à couvrir les dépenses alimen-
taires, grevées des « suppléments » obli-
gatoires.

Ces ouvriers ainsi que le plus grand
nombre des Marocains vivent en com-
mun dans les logements meublés que les
compagnies mettent à leur disposition,
moyennant loyer. Ils achètent leurs provi-
sions dans le village, les accomod.ent et
partagent la dépense. Nous. les suivrons
chez eux dans un prochain article.

L.-M. Bonneff.

Nombre de nos abonnés à
ce jour

12.901

Le Président de la République

CONFIRME LES DÉCLARATIONS
DE M. CAILLAUX AU JUGE

Le matin même du drame, l'ex-ministre des finances
confiait à M. Poincaré que le "Figaro'' allait

publier de nouvelles lettres intimes

Nous avons dit que jeudi dernier,
2 avril, M. Cailloux s'était présenté aucabinet de M. Boucard, juge d'instruction,
et qu'il lui avait fait part du désir qu'il
avait de faire appel au témoignage de cer
taines personnalités, qui établiraient que,
le matin même du drame, sa femme et lui
avaient la conviction absolue que M. Cal-
mette possédait copie d'un certain nom-
bre de lettres intimes et qu'il allait les pu-
blier dans le Figaro.

Revenons sur ces déclarations et don-
nons la parole à M; Caillaux. `

Ce que M. Caillaux déclara au juge
Je vous demande, dit-il à M. Bou-

card,. de réserver pour une date ultérieure,
la déposition plus complète que je serai
amené à vous faire/Je voudrais dès au-
jourd'hui, relater un fait dont le témoi-
gnage de M. le président de la Républi-
que, s'il veut bien le fournir, confirmera
l'exactitude et auquel sans doute le pre-
mier magistrat de la République ajoutera.
Le lundi 16 mars, j'étais convoqué par M.
le président de la République pour neuf
heures un quart, aux fins de m'ientretenir
avec M. le président du Conseil et lui des
affaires de l'Etat.

« Lorsque l'entretien fut terminé, jia de-
mandais à M. le président de la Républi-
que la permission de l'entretenir seul, t,e
qu'il voulut bien m'accorder sur-le-champ.

cc J'indiquais alors à M. le président de
la République, que nous appréhendions,
ma femme et moi, la publication de lettres
privées qui formaient la suite naturelle
de la lettre signée Ton Jo, et parue dans
le Figaro du 13 mars. J'ajoutais que je
ton de l'article,, intitulé Intermède comi-
que n,, et paru le matin même me parais-
sait préparé pour continuer la publica-
tion des autres lettres.

« U me souvient que j'exprimai très vi-
vement mon indignation au président, au
sujet de cette publication, et que je lui
dis textuellement

« Si elle a lieu, je tuerai Calmette. »
(t .je m'adressai ensuite au président $e

là République, en faisant appelà sa

Le Débat final
sur

LE HOME RULE

La Chambre des Communes se
prononce pour la troisième fois

en faveur du bill

Londres, 6 avriL (Par téléphone, de
notre correspondant particulier). Le
grand débat final 'sur le Home Rule
s'est engagé aujourd'hui à la Chambre
des Communes devant une assemblée au
grand complet et des tribunes regorgeant
d'auditeurs. Les conservateurs, au début
de la séance, étaient les plus nombreux.
La plupart H'entre. eux étaient, en' effet,:
demeurés à Londres pour la manifestation
de samedi et n'eurent pas de mal à se-
trouver à la Chambre des Communes au
moment de l'ouverture des débats. Les na-
tionalistes irlandais étaient, eux aussi, à
leur place comme ils le furent toujours au
début de toutes les séances. Quant aux li-
béraux, ils arrivèrent par petits groupes
pendant que les questions habituelles
étaient posées au ministère:

C'était encore le secrétaire d'Etat à l'in-
térieur, M. Mac Kenna, qui répondait aux.
lieu et place Ue M. Asquith aux interroga-
tions posées au ministère en général, ou
..au ministre de la', guerre en .particulier.

Le canip'dê Curragh fut, une fois de
plus, le grand champ de manœuvres des

leaders de l'opposition, et le nom de si;
Arthur Paget continua à servir, si l'on
peut dire, de tête de Turc sur laquelle
s'escrimèrent toutes les forces des unio- `

nistes.
A toutes les questions posées et qui fu-

rent d'intérêt secondaire, M. Mac Kenria.
répor Hit avec fermeté. Il ne fut pas moins
catégorique lorsqu'il dit. lord Hugh Cecil
que jusqu'à présent le gouvernement n'es-
timait pas que l'examen du projet de loi
du Home Rule par une commission fût la
meilleure méthode à suivre.

Intervention de M. Redmond
A heures, M. Redmond se leva pour `

donner une conclusion aux débats sur le
Home Rule.

Le leader nationaliste irlandais dit que
le moment est si critique que nul ne peut
prendre part. aux débats d'un cœur léger
et qu'on doit reconnaître que le temps
pour la dialectique des partis et pour les
manœuvres de clans est passé. Chaque
orateur doit peser le poids de chacun de
ses mots. Il s'agit maintenant d'envisager
en face les réalités qui se présentent et de
prendre des décisions promptes et J'éfini-
tives. Le pays tout entier est comme fati-,
gué et malade de la question irlai.fi;! i.1.
I 11 est urgent de la résoudreau plus *-ôî. La

1" solution de cette question constitua p^ivi
le peuple irlandais le couronnement de
l'oeuvre de leur pays. Mais il ne faut pas
crier à la paix lorsque cette paix n'existe
pas. La Chambre doit considérer les cho-
ses sans parti-pris, avec calme et les
discuter en toute bonne foi. Il est impos-
sible au gouvernement comme aux natio-
nalistes irlai liais d'admettre l'exclusion.
permanentede l'Ulster, car ce serait aban-
donner le principe qui admet dans l'Ir-
lande une véritable nation. La réelle ques-tion pour le moment est de savoir iusqu'à
quel point chacun s'avancera dans la voie
d'un accord.

M. Redmond ajoute que les nationalistes
eussent été très heureux d'accepter les pro-
positions de sir Plunkett concernant l'Uls-
ter et, si la chose eftt été possible, ses col-
lègues eussent été complètement satisfaits
d'accorder une plus grande représentation
à l'unionisme ulstérien.

Lire la suite en Dernière Heure

science de juriste. Je lui demandai s'il y
avait quelque moyen d'assigner M. Cal-
mette en abus de correspondance privée
devant le tribunal civil et s'il pensait que
oe mode de procéder fût de nature à abou-
tir à un résultat.

« M. le président de la République es-
saya d'abord de me calmer, de me dire
qu'il ne croyait pas M. Calmette capable
de publier des lettres purement privées.

« Je répondis que j'étais d'un avis tout
à fait opposé. Je crois en avoir donné les
motifs, que je développerai ultérieurement.
Entrant dans l'ordre d'idées que 'ouvrai,
le président de la République m'engagea
à voir mes conseils, notamment notre ami
commun M" Maurice Bernard. Il s'offrif
même, obligeamment, à lui en parler s'il
le voyait comme cela était probable, mE6
dit-il, dans le courant de l'après-midi.

« Je lui fis remarquer que le temps
pressait et que la publication redoutée
commencerait le 'lendemain. J'ai su que
M. le nrésident de la République avait été
tellement frappé de notre conversation et
de l'état d'esprit dans lequel je me trou-
vais, que, dans l'après-midi même, verstrois, heures, il en a entretenu M. le pré-
sident du Conseil des ministres. »

Comment interroger le président
dé la République ?

Le soir même de cet ejitretien, par lettre
officielle adressée à M. Lescouvé, procu-
reur de la République,. M. Boucara, en
miême temps qu'il transmettait au Parqué
Le texte de la déposition de l'ancien minis-
tre des finances, l'informait éga'ement du
désir exprimé par M. Caill'aux. que te té-
moignagie du chef de l'Etat fût recueilli.

La chancellerie fut saisie de l'incident.
Que faire ? A quelle procédure allait-on
avoir recours pour recevoir la déposition
du président cte la Républiquw. Car il n'y
a pas de précédent et le Code est muet à
cet égard.

Seuls les. articles 510 et 511 du Code d'ins- °

truction criminelle, qui disposent que '.es
dépositions des grands diernitairas et dit
'ministre de ia justice seront reçues par




