
La Parole
EST
ALACHAMBRE

Le Conseil des ministres d'hier matin
s'est occupé de tout, de l'Algérie, des
confins marocains, du budget ou desbudgets, de l'Albanie, die l'inspection
des habillements et du couchage, de
tout, excepté de sa propre existence etdu programme qu'il proposerait auParlement. Vivra-t-il? ne vivra-t-il pas ?S'il meurt, quelles seront les cérémo-
nies mortuaires? S'il vit, pour quelleœuvre vivra-til? Ce sont questions
qu'il n'a même pas aDordées et même,
de peur sans doute d'être tenté par cesproblèmes il a décidé de ne pas sé réu-nir avant le mardi 2 juin. Ainsi est re-présentée, au jour le jour, « la Franceéternelle ».Très bien, et voici la conséquence. Le
Conseil des ministres ne devant avoirlieu que le mardi 2 juin et la Chambre
se réunissant le lundi 1er juin, c'est laChambre qui pensera et qui parlera lapremière. Il est certain, en effet, que,dès le lundi, chacun des groupes répu-blicains de gauche aura l'occasion deformuler son sentiment. Les socialistesunifiés, les radicaux unifiés, les répu-
blicains socialistes, tous partisans de la.
réforme fiscale par l'impôt général etprogressif sur le revenu et sur le capi-tal avec déclaration contrôlée, tous
adversaires de la loi de trois ans, tousrésolus au moins à assurer par uneffort méthodique et immédiatement
engagé le retour aux deux ans et l'ae-proiasement de la force défensive de laFrance, diront à coup sûr ce qu'ils pen-sent. lls seront unanimes à déclarerqu'ils ne pourront donner leur votequ'à un gouvernement qui leur donnera
sur ces deux questions les assurances etles, garanties exigées par le suffrageuniversel.
Ainsi, quand le ministère Doumergue
se réunira le mardi, il connaîtra defaçon certaine le sentiment de la seulemajorité sur laquelle il veut s'appuyer,de la majorité républicaine de gauche.
Les consultations individuelles aux-quelles, selon une note du Temps, pro-
cède le président du Conseil seront rem-
placées ou complétées par la consulta-tion collective et beaucoup plus impor-tante des partis républicains organisés.8i le ministère Doumergue estime qu'ilpeut vivre en conformité avec le senti-ment manifeste des républicains démo-
crates, il restera. Si, au contraire, il
pense qu'il est dépassé et débordé parta victoire des partis de gauche, ou sides dissidences intérieures l'empêchentde coordonner son action à celle desrépublicains, il se démettra mais leministère nouveau, quel que soit sonchef, que ce soit M. Doumergue lui-même ou un autre, saura avec quelprogramme il doit gouverner, s'il veutêtre un gouvernement de gauche.
Les républicains commettraient unacte de trahison envers la France démo-cratique, s'ils ne prononçaient pas àtemps, dès le jour de la rentrée etavant toute délibération ministérielle,

la parole décisive.opfEAN JAURÈS.
LA SANTÉ D'HENRI FABRE

Des nouvelles pessimistes
Avignon, 26 mai. Les nouvelles del'entomologiste Henri Fabm me sont pasrassurantes,
Le docteur Goubert, qui est au chevet dumalade, a signé ce soir, à six heures, lebuLLetin suivant
^« Pas de mieux, état stationnaire. »`--.r m~rs

&ÇOTES
La Bonne Reeette
En utilisant les révélations faites parLiebknecht dans le Vorwœrts, le correspon-dant d'un journal parisien a dressé une sortede prix-courant des diverses décorations et

distinctions en Allemagne. On y voit no-
tamment que l'Ordre de l'Aigle-Rouge di
quatrième classe est délivré (c'est pour rien !)
pour huit mille mark, que le titre de « Con-seiller du Commerce prussien. b (c'est pluscher) revient à cinquante mille mark, mais
que celui de fournisseur de la Cour Ju
Kronprinz (ça c'est donné!) ne revientquisix mille mark, etc., etc.
Ces révélations font grand scandale en Al-lemagne et on feint en France de s'en in

cligner tràs haut.
A la vérité, cette émotion provient du ca

ractère inutilement clandestin des marchés
On ne les tient pour immoraux que parcequ'on les a, jusqu'à présent, dissimulés.
Mais supposez que les tarifs soient fixés

officiellement et officiellement portés à a
connaissance de tous ?. Mieux que l'Etatorganise autour d'eux une bonne publicité
par la voie des journaux et des affiches.
Qui donc songerait alors à s'en indigner ?P
Au point de vue budgétaire, l'affaire se-rait d'ailleurs excellente, et s'il faut s'éton-

ner, d'une chose, c'est qu'on n'y ait pas
songé plus tôt E
Car franchement il faudrait n'avoir pashuit mille mark sur soi pour ne pas s'offrir

un Ordre de l'Aigle-Rouge Et les hu;t
mille mark s'ajoutant aux huit mille mark,
ça finirait par faire des sommes 1. Et avec
ces sommes, ce qu'on pourrait s'en payer des
canons et des baïonnettes i
Et en France 1 Nul n'ignore combien cer.tains titres sont recherchés, combien certii

nés décorations sont prisées. Pourquoi ne
pas établir un joli petit catalogue illustre àl'instar de ceux que publient les grands ma-gasins ?
Tout est affaire d'habitude. et au surplus est-ce que cette Innovation, en France

pomme en Allemagne, apporterait un si
rrand changement dans les mœurs ? Viefctr Snell.

LA SITUATION

GOUVERNEMENTALE

Autour m Conseil des Ministres

Comme nous l'avons dit dans nos pré-cédentes informations, il importe de nepoint prendre au sérieux les déclarationsdes journaux réactionnaires, en ce quiconcerne la situation ministérielle.
Ceux-ci ont d'abord déclaré que M. Dou-mergiie, désespéré, allait donner sa démis-sion.
Aujourd'hui, ils se contentent de direque certains ministres et sous-secrétairesd'Etat veulent s'en aller et, à ce- propos,ils citent des noms à tort et à travers.Sans doute il est certain que l'ententen'a jamais été parfaite entre la partiemodérée du ministère et l'autre. Sansdoute encore les Combinaisons sous-brian-dâstes dont nous avons parlé me se décou-rageront pas facilement, d'autant plus quetoutes les forces de réaction les excitent.
Mais cela dit, il reste que M. Doumergue

n'a nullement pris la -décision de se reti-
rer. 1 1Les journaux de réaction n'ont fait
qu •exprimer, à oe sujet, leurs désirs, qui
ne coïncident pas avec le.s réalités.
Le. Conseil des ministres d'hier a. confir-

mé les informations que nous avons déjàpubliées sur la situation ministérielle.

LE PRÉSIDENTDE LA DOUMA

seCOHDHITEH DICTâTEBB

étouffe la protestation
des expulsés

Saint-Pétersbourg 20 mai. -(Par lettre,de notre correspondant -particulier.) Lesdéputés se montrent scandalisés de la con-duite du président de la Douma, M. Rod-sianko, qui, ne pouvant pas empêcher lecitoyen Kerensky de lire la déclaration
commune des deux groupes expulsés, or-donna que cette déclaration ne serait pasreproduiite par la presse.
En vain; les socialistes et les travaillis-

tes demandaient au préaident l'explicationde cet ordre étrange, étant donnée la for-
me modérée de leur déclaration.
Llinterv-entionde deux vice-présidents

de la Douma, MM. Konovalof et Varoun-
Secvet, qui signalaient au président le mé-contentement que provoque dans les mi-lieux les plus modérés cette mesure fan-
taisiste ne l'a pas, non plus, influencé. Il

Le député travailliste Kerensky (1) invité
par le chef de VOkhrana, le baron Oslen-
Saken. (2) à quitter la aalle des séances de
la Douma, répond « Je cède d ta force.
Vive la liberté I »

a fallu une protestation en règLe, signée
de plus de 150 députés de tous les partis
de l'opposition et même du centre, pourarracher enfin à M. Rodsianko l'autorisa-
tion de laisser imprimer par les* jour-
naux. des extraits de la déclaration so-cialiste.
Le résultat est, qu'aujourd'hui,cette dé-

claration reproduite dans des imprimeries
clandestines, a été distribuée par, centai-
rues de mille d'exemplaires et est passion-nément commentée dans les milieux ou-
vrière et intellectuels.
La démission d'un social-démocrate
Le télégraphe vous a déjà apporté la

nouvelle de la démission donnée par Ma-
Linovsky, te député social-démocrate de
Moscou. le chef du groupe dit léniniste
Cette démission passionne le monde ou-

vrier et parlementaire. Elle a été donnée
dans des conditions qui ont surpris les
amis les plus proches du démissionnaire.
Malinovsky était le leader de la fraction so-
cial-démocratique dite des « six », de ten-
dance marxiste orthodoxe. Hier encore,
il prit la parole après Kerenskl
Les amis du citoyenMalinovsky n'ont pu

obtenir de ce dernier aucune explication,de
sa conduite, et ils publient aujourd'hui unedéclaration où ils qualifient son acte de
profondément regrettable, M qui tend à dé-
sorganiser l'action socialiste puisqu'il n'a
prévenu ni ses électeurs, ni ses amis poli-
tiques, qui ignorent absolument les motifs
de cet acte, lis n'y trouvent d'autre expli-
cation que l'état de surmenage excessif et
de fatigue morale du démissionnaire.
Les bruits les plus contradictoires Cou-
rent sur les causes de cette démission.
Quant à Malinovsky, on prétend qu'il a
quitté la Russie et se trouve actuellement
en Allemagne, et ce départ précipité pour
l'étranger augmente encore la surprise gé-
nérale. M. L.

r•»
Nombre de nos abonnés à
cejour
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Contre un Métier qui tue
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VNE USME D'AMIANTE

COm M FâBBPE

toile et le mmwmmn
La mort par les poussières

Hommes et femmes sont frappés
CE QU'IL FAUT FAIRE TOUT DE SUITE

On nous fit récemment parvenir des dé-
tails si troublants sur les dangers mortelsauxquels une industrie très prospère ex-
pose les ouvriers, et les ouvrières qu'elle
emploie que nous voulûmes, avant de lesrapporter ici, en obtenir la vérification mi-
nutieuse. Cette vérification est chose faite
nous pouvons donc expliquer sans craintede démenti la fabrication du carton et dela toile d'amiante, car c'est de cette indus-trie qu'il s'agit.

Qu'est-ce que l'amiante ?
L'amiante est une substance minéralesilicate de magnésie qui offre ces parti-cularités d'être incombustible et de pou-voir aisémentse filer. Elle est faite de fila-ments souples, déliés et soyeux qui se tis-sent comme une étoffe. On l'emploie sousforme de toile ou de carton pour recouvrirdes tuyaux à vapeur, des foyers de chau-dière on prévient ainsi, sans danger d'in-cendie, toute perte de calorique. On enfait aussi des joints pour les hautes tem-

pératures, des garnitures pour cylindressà vapeur, etc. L'industrie en réclame desquantités considérables. En France, ontraite l'amiante dans trois ou quatre usi-
nes, que les habitants d'alentour dénom-
ment, selon les régions, l'Abattoir ou le
Cimetière. Cimetière ou abattoir disent
clairement ce,qu'ils veulent dire.

Les mortelles poussières
Le pierre d'amiante dont la Sibériefournit la plus grosse quantité, mais quel'on trouve aussi en Savoie, en Corse etdans les Pyrénées est broyée par le

moyen de meules verticales qui tournentautour d'un pivot. La meule écrase lespierres, et sépare les filaments bons à tis-
ser. On procède ensuite, en des tamboursad hoc, au battage qui a pour but de sé-parer les fibres d'amiante des matièresterreuses qui les entourent. Le cardageréunit les fibres isolées en un long ruban'ininterrompu le filage étire le ruban enfils le tissage transforme les fils en toile.Les déchets du cardage servent à la fabri-cation du carton d'amiante une pâte,faite de poussière d'amiante, d'eau et decolle passe sur des rouleaux et sur destoiles à tamis comme la pâte à papier or-dinaire.
Les opérations de broyage, de battage,

de cardage, de filage et de tissage déga-
gent des quantités considérables de pous-sières. On évaluera ces quantités quand onsaura qu'en une seule usine, une installa-tion, encore très incomplète et très insuf-fisante, capte neuf cents kilogs de pous-sières par semaineEt quelles poussières 1 Filamenteuses
comme les poussières de chanvre et dejute, elles adhèrent aux muqueuses et nesont pas rejetées par la toux. Un ouvrier
qui se savait atteint par elles disait, enfrappant sa poitrine rTout ce qui entre là n'en sort plus 1

Une hécatombe d'ouvriers
Et il avait trop raison. Ces poussières

sont pointues et piquantes, doublement no-cives, puisqu'elles agissent à la fois com
me des poussières textiles et comme des
poussières minérales," comme ces'redouta-bles particules de grès ou de silex qu'aspi-rent les carriers et les meuliers et dont ils
meurent leurs arêtes coupantes piquent
les muqueuses, les enflamment, les perfo-rent chaque grain devient le centre d'un
petit abcès. Les organes respiratoires sont '1
vite détruits. Et la mort fait de la place
aux jeunes. Les hommes peuvent tenir jus-qu'à cinq ans, les femmes ne durent guère
que deux ans, dans ces ateliers où les
poussières s'agglomèrent et forment une
sorte de feutre épais sur les charpentes et
sur toutes les parties fixes. Il y a des usi-
nes où les meules broient à nu l'amiante
aucun ventilateur, aucun tuyau, aucune
enveloppe né sont installés pour capter lespoussières.
Les ouvriers travaillent en ces lieux enserrant entre leurs dents un mouchoir

mouillé. Misérable protection 1 Avec ou
sans mouciioir, ils meurent vite. L'hiver
les achève en une seule usine qui occupe
une centaine de travailleurs, il mourut
chaque année, durant les quatre mois de
mauvaise saison, un homme par semaine.
Et cela de 1900 à 1906 (les chiffres précis
manquent au delà).

Des mesures d'urgence
Les inspecteurs du travail ne pouvaient

manquer d'être frappés du caractère meur-trier qu'offre une telle industrie. Ils ont
>btenu de sensibles améliorationsdans les
usines. Sur leurs instances, les machinesproductrices de poussières ont été venti-
lées. Mais c'est là un insuffisant palliatif. Il
faut qu'une réglementation spéciale arme
le service de l'Inspection et lui permette
d'exiger un ensemble de mesures qui sau-
veront la vie des malheureux travailleurs
pour qui le travail est un supplice pro-
longé. Car avant la délivrance finale, ils
connaissent lea mille misères des petites j
plaiea envenimées par le contact du mal-

faisant produit toute écorchure, toute pi-qûre, si insignifiante qu'elle soit, s'enve-nime si des précautions minutieuses nesont prises sur-le-champ. La piqûre d'a-miante bleu s'infecte toujours et ce sont.les phlegmons, les anthrax. "Il faut envelopper toutes les machinesproductrices de poussières et opérer l'as-piration' de ces poussières dans l'enve-loppe
Maintenir constamment humide le sol etles murs qui devront être munis, à cet ef-fet, d'un revêtement spécial

1Laver cliaque jour à grande eau le solet les murs
Assurer une aération continue
Interdire absolument l'absorption des

repas dans les ateliers et par. consé-quent édifier les réfectoires qui font ac-tuellement défaut
Donner aux ouvriers des vestiaires et.des lavabos convenablesObtenir a l'humidification» des matièresà travailler.
Toutes ces mesures devront être impo-sées par une réglementationspéciale com-me, celle qui régit l'industrie du plomb, du

mercure, etc. L'industrie de l'amiante n'est
pas moins meurtrière. Il faut la régle-menter d'urgence. Si, contre toute vrai-semblance, cette réglementation tardait, ilse trouverait au moins cent deux députés
pour la réclamer 1

L.-M. BONNEFF.

ON EXHUMEEN EGYPTE

des
fragments inconnus

de la poétesse Sappho

Telle l'hyacinthe que les bergers j videntaux pieds dans les montagnes la fleur em-fourfrèe est gisante s-ur la terre.C'est ainsi que, vers la. fin du VII" siècleavRnt notre ère, la poétesse Sappho, de Mity-lène et dont les Grecs aimaient les vers àce point qu'ils avaient fait d'elle la « dixièmemuse » célébrait la tristesse de la femmequi vit seule, ignorée et cachée comme lafleur des champs. Et voici qu'après deux millecinq cents ans, ces vers deviennent applica-bles à l'œuvre même de la poétesse depuisle début de l'ère chrétienne, à défaut des ber-
gers de Lesbos, les durs fellahs bruns del'Egypte ont foulé de leur pas le sol où cetteœuvre était enfouie, et d'où elle vient desortir, épanouie et gisante sur la terre commela fleur empourprée.
C'est à deux égyptologues anglais, le Dr B.

P. Grenfell et le Prof. A. S. Hunt, directeur
de 1'« Egypt Exploration Fund », que l'on
doit la merveilleuse découverte. Comme ilsguidaient, dans les sables du site d'Oxyrhyn-
chus, des travaux de fouilles, un coup de
pioche mit au jour deux rouleaux de papyrus,
couverts d'une large et nette écriture en ca-ractères helléniques. Le titre de ces deux rou-

Un fragment des Odes de Sappho, exhuméà Oxynhynchus. (D'après Mlustrated Lon-don Kcivs.)

leaux annonçait le livre I des Odes de Sap-pho, formant un total de 1.320 vers. A l'exa-
men, il apparut qu'il y avait là, en effet,. reco-piés vraisemblablement par un scribe du1P siècle, cinquante-six vers des poèmes sap-phiques, dont une quarantaine environ sontcomplets ou ne présentent, malgré le mauvaisétat de conservation du manuscrit, que defaibles lacunes.
L'oeuvre de Sappho était jusqu'ici connueseulement à l'exception de l'Ode à unefemme aimée et de celle à Aphrodite, que l'oncroit avoir complètes par de courts frag-ments et même par de simples citations, disse-minés dans les œuvres des écrivains de l'anti-quité, Aristote, Plutarque, Macrobe, Démé-trius de Phalère, Longin, et autres. Le ma-nuscrit d'Oxyrynchus a donc une importancecapitale pour l'histoire littéraire antique, puis-qu'il est presque entièrement une révélation.Et cependant il ne contient encore qu'une fai-ble partie des œuvres de la poétesse, puisqu'il

apporte seulement le premier livre des Odeset que celles-ci en comptaient neuf.Il faut aujouter que, si c'est là la « mer-veille » du site d'Oxyrynch-us, ce n'est pas,
et il s'en faut, la seule trouvaille hnportfcinte
qu'on y ait faite. On y a exhumé encore, entreautres textes, un énorme manuscrit de Théo-crite, équivalent à 500 pages, et qui est de
beaucoup le plus ancien qu'on ait de l'œuvre
de ce poète. A. G.

Lire à la troisième pageLA DÉBÂCLE&A w MLE

LES NOUVEAUX

ÉLU8_80GiALI8TE8

Ferdinand Morîn, député d'indre-et-Loire

L'élu de la deuxième circonscription deTours, notre camarade Ferdinand Morin,
est certainement un des militants qui fontle plus honneur d la classe ouvrière et
au Parti socialiste.
Né à Tours en 1876, Morin entra, àl'âge de treize ans, comme apprenti mou-leur à la fonderie de Portillon, d Saint-

^yr-sur-Loire. Depuis cette époque, sansrelâche et sans cesse, jour après jour, Mo-rin accomplit sa dure besogne. Le soirtous les soirs ou à peu près, depuis qu'àal'âge de seize ans il adhéra au Syndicatde sa corporation et à la Jeunesse socia-liste il se rendait au milieu de ses ca-marades, à la section du Parti, à la Coo-pérative, d la Bourse du travail dont
il était un des militants les plus actifs etles plus considérés pendant toute sa.vie,
simplement, modestement, avec un dé-
vouement sans limite, il consacra ses soi-ré.es à l'étude des questions ouvrières, àl'action syndicale, à l'éducation et à lapropagande socialistes.
Après vingt-trois années passées dans la

même usine, après, vingt-trois, années d'unTab'eûr qui ne s'est janiàis, démenti, Morinquitte aujourd'hui la Fonderie de Portil-

(Photo Manuel)
FERDINAND MORIN

Ion pour la Chambre des députés, investi
du mandat qu'il doit à la légitime con-fiance des travailleurs tourangeaux. C'est
en vain que les forces conseroatrices et ré-actionnaires tentèrent contre lui un surpr&me^ effort en opposant à la sienne lacandidature de l'ancien député million-naire Drake del Castillo, notre ami avait
gagné la sympathie de tous' les travail-
leurs ruraux et citadins, et son élection fut
un triomphe. La,vie exemplaire de ce bon
camarade ne pouvait' recevoirunemeil-leure, une plus légitime et plus utile con-sécration. Au Parlement, en effet, Morin
apportera au groupe socialiste l'appoint
des connaissances pratiques que, prolé-taire intelligent et attentif, il a su acqué-rir. Orateur sans prétention, sa paroleclaire et précise sait émouvoir et convain-cre.
Demain comme hier, d la Chambre et

dans 'le pays, Ferdinand Marin sera l'in-fatigable ouvrier du socialisme.

SOUVENT FEMME VARIE.

Une femme qui devient.
homme. ou presque!

Nos austères sommités médicales et aca-
démiques ont admiré, hier, un phénomène
rare et qui les a vivement intéressés.
Le docteur Tuf fier leur a présenté unede ses malades. C'est une excellente dame

qui, vers la cinquantaine, après avoir senti
se tarir en ''elle .tes sources de la fécondité,
a estimé. que le changement n'était pas,suffisant et s'est mise tranquillement àdevenir un homme ou 'presque.
Elle a arboré, au menton et sur les joues

.une barbe courte, noire et drue, qui hdfait un visage de missionnaire, retour de
Chine.
Et à en croire son docteur la res-semblance s'est dessinée physiologique-

ment au podnt d'aboutir à un cas remar-quable de virilisme.
Le docteur Tuf fier dit virilisme surrénal,
car la partie uiarité, caractéristiquede cettecurieuse transformation .consiste dans
une hypertrophie de la capsule surrénale,qui présente l'aspect d'une très grossenoix.
Cette bonne dame, avec ses soixante-deux ans, sa barbe noire et ses cheveuxgrils, présente un aspect fort respectable,mais énergiq-uement masculin.
Et dire que tel qui épouse aujourd'hui

une charmante fille d'Eve peut se retrou-
ver, trente ans après, avec. Brr! Encore
un argument pour le célibat. F. P.

Ïàaîî2 Ie> ovdire^:

Cro4s-mo~, Pichon. notre rG~e politique
était trop compromis.

Le Mystère
DELANDERNEAU

Brest, 26 mai (Par téléphone, de n'olrtcorrespondant particulier.) Bessard er>sait long sur l'affaire. C'est encore ce quel'on affirme avec plus de force que rimaisII en sait long, mais, instruit par l'expénence, il ne dira plus rien.
J'étais cité comme témoin, déclare l'an-cien veilleur de nuit. Lorsque j'ai vouluaider la marche de l'enquête, on a trans-formé cette qualité en celle d'inculpé.
On sait, en effet, qu'il est maintenant.prévenu de complicité d'assassinat et le

recel de cadavre. La crémière inculpationle fait sourire son innocence sut -jopoint est, croit-dl, parfaitement établie eu.fait. Mais la secondée provoque ses pro-testations. Recel de cadavre, c'est pour luila chose la plus déshonorante qui puisseexister.
Ce matin, il a été de nouveau interrogepar M. Bidard de la Noë:
Connaissiez-vous, lui demanda le juge.oui ou non, avant le 4 février, jour de la.découverte, l'endroit où avait été ensevelile cadavre de M. Cadiou ? Maintenez-vous

vos 'rétractations ?7
Après une longue hésitation,qui dénot*
une réelle envie de faire des révélations,mitigée par la crainte d'une nouvelle ar>restation, Bossard. répondit
Oui, je n'avais pas dit la vérité lorsque\e vous déclarai que le 17 janvier j'avais vuu fleur de terre la partie postérieure de latête de M. Cadiou.

On sent évidemment que le juge d'in»
touction, en faisant arrêter Bossard, ainterrompu nettement des déclarations qoJ
pouvaient être du plus haut intérêt. Eilorsqu'il lui demanda « Pourquoi avez»vous dit que vous n'auriez causé qu'a-près le 15 mai ? », l'ancien veilleur danuit refusa de répondre.
Il fut ensuite question de l'emploi- ds

son temps durant les journées des 29 et
30 décembre'. Tous les alibis fournis parBossard ont été scrupuleusement vérifiéset reconnus exacts. Il se trouvait à Brest
ces deux jours-là.
Lire à la DEUXIEME PAGE l'interra»

gatoire de l'ingénieur Pierre.

LES ERREURS
desConseils de guerre

L'AFFAIRECOLOMSiKS-CQLQMBAflf

Les constatations du général
Mercier-Millon

Le général MercLer-Millonavait une première question à se poser. Quel était lemobile du crime ? Puisque Colombini naconnaissait pas Gassier ni Ravel, etqu'ainsi il n'avait pas d'intérêt à commet-tre le meurtre, un autre avait-il des rat-sons d'en vouloir à Gassier ? Or, il établit
sans peine que Félicie Dejovani avait pouramant le soldat Colombani et que, néan-moins, elle était courtisée par le portefaixGassier. Une querelle avait éclaté mêmeentre les deux hommes.
Le 27 avril 1912, Ravel en a témoignéformellement
D. Gassier courtisait-il RoseR. Non. Il courtisait Félicie.
D. Gassier connaissait-il Colombini ?
R. Non, il connaissait Colombani sou `rival.
Ainsi se trouvait expliqué le désir deColombani de se débarrasser de Gassier.Mais pourquoi Colombani n'a-t-il pas étéinculpé Pourquoi un innocent allait-il

être condamné à sa place ? Ce mystère
n'allait pas non plus tarder à être expli-
qué.
La justice avait été lancée sur une faussepiste par un personnage suspect. Ce per-sonnage était l'agent Celadini.

Le rôled'un policier
Celadini, agent de police à Toulon, mal

'noté par ses chefs et révoqué depuis, étaitl'hôte assidu du bar des Italiens. Mme `

Degiovani, la patronne, n'était pas insen-sible à son prestige. Il se trouvait le 8 oc-tobre dans le bar avec Colombani. Quandle crime fut commis, Félicie songea à sau.
ver son amant et c'est pour cette besogna
que l'amant de sa mère, Celadini, se mit `

de suite à l'ouvrage.
Il s'agissait écrit le commandant Plan.

tier de résoudre ce problème 'amener Co-lombani à faire le récit du meurtre commis
par son camarade Colombina et rester lui-
même dans la coulisse pour que son inter.vention ne fût pas connue ae celui-ci.
La solution fut vite trouvée.L'agent se rendit auprès de deux de sescollègues et, après leur avoir exposé les rai-

sons qui l'obligeaient à ne paraître en riendans cotte affaire, il les invita à procéder à
l'arrestation du témoin Colombani.L'agent Simonifit donc convoquer au com.missariat Colombani. Pendant la matinée,
celui-ci refusa de parler, puis, dans l'après-
midi, il se décida à entrer dans la voie des
aveux et dénonça Colombini.
C'est donc bien Celadini qui a machiné

et l'arrestation de Colombani et fa dénon-
ciation de celui-ci contre Colombini, et fi.
nalement l'arrestation de celui-ci.
Pourquoi n'a-t-il jamais été interrogé auconseil de guerre ? C'est étrange.
Les débuts de l'affaire écrit le comman.dant Plantier soit parce qu'ils ne furentettimés que comme renseignements accessoi-

res et sans importance, soit pour tout autrnmotif ne figurèrent ni à l'instruction, niâla première enquête exlrajudiciaire.
Et c'est ainsi que la justice militaire

n'est pas comme les autres 1 Passons.
Les faits nouveaux

Ce qui est certain, c'est que l'agent cela.
dini tient seul le fil de l'intrigue. C'est lui
qui va diriger l'instruction et c'est lui qui
oblige Rose Hugues à déposer contre Co.
lombini.

13 m'a dit, dépose Rose Hugues, enm'accompagnant dans le train qui m'emme-
nait de Toulon à Marseille, que si je ne dé-posais pas comme Félioie je ne retournerais
pas à la gare et au conseil il m'a obligé»
ainsi à dire de même que Félicie.
Et comme si cela ne suffisait pas, voiiàqu'un témoin entendu le 13 juillet 1913,

par le chef d'escadron Plantier, démontra
que tout a bien été combiné pour égarer
justice. Ce témoin, qui s'appelle M. Raf,
£a>eli, dépose ainsi
Le soir du meurtre de Crassier, entre neuf




