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La ~rl

e60tiwas

Le plus fort tirage de. journaux du monde entier

départ certain pour la maison centrale.
Or. un jour. vers quatre heures, on

'son ~a'n:
i~;di~n,Pf~~~i~~ ,~v~~~:;r~
. l- Lazar~ ~!~rç~!
avoIr ouvert la porte à une religieuse,

et

LA LUMIÈRE

dC' force d'autrefc.oIs ou la saldé, l'indisLa discussion qui s'est déroulée mardi
cipJine i1':!trraValrnt la rkl'héance de leurs
soir à la Chambre, dans une atméspensionnaires. Fainl· Lazllre ne fut-il père obscurcie et chargée de passions, était
pas ln prison de :\1anon Lescaut?
commandée par les circonstances mêmes :
11 parait qU0 son sort esl irrévocable. il était inévitable que l'aCCaire Rochelle re·
vlnl devant le Parlement. Au milieu des nI·
menl fixé; bientôt nous ne rerl'ons plus flrmations et des dénégations qui se sont
en plein cœur de Paris l' CS murs sales, heurtées à la tribune, la réalité des faits
mOYEl1ügeux, ces \'astes porles vC'trouil- n'est pas apparue avec une suffisante net·

lécs. ces lenèl!'es droiles au.:" épais bar· toté. La lumière s'impose. Elle doit être don·

reaux . Souhaitons qu'un square avec sa

dans un moment de folie

Celle~ci a fixé le programme de ses travaux; le Sénat ne paraît disposé
à lui donner que des pouvoirs judiciaires « limités»
Les événemenLs parlementaires qui ISe
sont produits mardi à la Chambre ont eu
Lout nalurellement, hier] leur répercussion
au Sénat.
D'abord l à l'ouvertare de la séance pu·

blique, le

p'résiden~

M.

Antomn Dubost, an·

PAR

.**

JACQUES BRIENNE
C'est un t'oman d'amour dont la Jecturc procurera de douces émotions à nos
lectrice'! et il nos lecteurs, car jamai'!
encore J'auteur du Saphir rouge et du
Pnnce ma.qui n'avait fait preuve d'un
p~reiJ t~le.nt d'observation, ni poussé
aussi loin J'analyse des pa!>sions,
Mais c'est aussi un roman gai où.
comme dans la vie, Je rire suit de près
les larmes.

Un sim pte regard en passant devant
la bMisse ùu faubourg Salllt·Denis, que
cléfend un porlnil rnO""" 1";11. suffil à
démontrer 'lue 101lie fuite est impo"si.
ble ùe la pl'lson·htlpllal. En effet, le
nombre des évusions est fort restreint,
bien que Sain[.l.azare pxiste depuis
l'année lt~2. Cc,p.·ndanl, li en est une
qui se raconte courammenl dans l'antienne I<'preserie ; c'est une légende dont
l'aulhenticité n'est l'os DI"I)le.
L'affaire relllonie à quarante ans; en
18i3 Hamt·Ln'lfe accueillait puur la
seco;,de fuis lIne jeune Ang-Iaise, arrêtée
rous l'incu1pati·m cie vol dans un grand
.. .
fIla~nsin, Htcididste, elle fllt condam. est donc appelee à mteresser tout le
née aux travaux forc6s mais ;::m ln ~ar monde.
(ta à Sa1nt-Lazare, parce qU'ell,e a.llait
I1."'!! ....... ,.... ,...... u . . . , . . . . . . . . . , . . . . .. .
êlre mère. L'enfant mOllrut; c étal! le IIIIU"~"f'!S~~~H~"&IIII11"IIII11!J~1J
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procureur gttntral

§--

--[i]

sOll renvoyée aux bureaux et que ceux~l
se réunisse:nt dp.main,
A quoi M. Fabien Cesbron, sénateur de
droite, réplique:
- Pas demain ! Immédiatemenl !...
Ù" présidf'nt ayant fnit alors observer que
.:3i l'on vùulaiL que les bureaux se réunisscnt
(~ lendemain, Il fallait que le Sénat votAt
l'urgence, ~1. Alexandre Bérard, à gauche,
~l. Gaudin de Villaine, à droite, s'écrient:
Il ~Ill.is, nous la demandons tous! Il •
Etant dorulées CE'S diSpositions, l'urgence
est aussitôt vutée sans aulre observation,
En con:::;élfUencc, les bureaux du Sénat sont
convoqué.'i pow' cet arrès-midi\ à deux heur,~ et dem Ie, à l'erre de désigner les neui
membres chargés d'examiner la proposition
de loi relative à la commission d'enquête,
D'autre parl, un sénateur de la droitel
M. de Lamarzelle, a déposé, bier, une de·
mande d'interpellation tl sur les mesures
que le gouvernement compte prendre au !fU'
jet des falioS révélés à la Chambre à J'oc·
casion du projet 1. résolution present.é par

!

La

proposition de M. L<!rolle a été ren·

voy(>e à lu commission de réforme judiciaire,
La commission s'est déjà ..éunie
pour fixer son programme
SawJ nllelldre que le Sénat ait ratifié la
propusition de 10: volêe ~al' la Chambre,
conférant les pouvoirs pudlciaires à la corn·
Olis::;ion d'enquête. ~1. Jaurès a décidé de
conv(){luer tous les membres de la commis810n dan~ J'apl'è..')·midi d' hier, afin de fu:er
un progr'alnme de travail.
~1. Jaul'ès a proposé à la commission de
sirgei' tou!:> les jours, malin et soir, pour pro·
céùul' aux nllditiolls de per:ionnes qui doi·
vent Nl'e entenùues comme témoins,
Il t'Spi>re que les travaux de la commis·
sion pOlIl'ront étl'c terminés en trois ou qua·
ll'C' jours.
Lp rnpportrllr, M, de Fol1f'vi11f', présente·
ruit ul1~sit6l à la Chomhre drs conclusions
bl'èvl~s pt cntéEtf)riques,
Enfin, ~1. Junrl>s va demander à la ·Cham·
brc Ùt' t'onvoqucl' ri'lIrgC'ncE' SC'S bureaux
p01l1' proc.:édpr à l'i>lprtioll (le (1llulre nou·
\'l'aux ml'llIbl'l's de la ~ommission ri'cnquNe
l'H f('rnplu("I'llIent dr 1\1\1. .loseph ?\.-Iênard,
dPf'érlé; Hihièn~ et Revpillaud l dcvrnus ~é·
nnl('lIrA, f"l ,lfif'qllier, l'actuel sUlIs·secretai·
rI.! d'Etat aux Bcaux·.o\rts.

dit maintenant Mme Caillaux
Tous les jours, de nombreuses lettres,
émanant de personnalités amics de :\1. ('t
Mme Caillaux, arri\'enl au parquet. Cc sont
des demandes d'autorisation de voir la
meurtrière de \ L Gaston Calmette.
~1. le juge d'instrucliùn Roncard l à qui i'1.
les sont transmises, estimant que la pl'ison
Snint·Luzare ne doit pas être Iransformée
en lme sorte de salon de réception l a refusé:
tout permis de communiquer en de1lOrs do

ceux dCli\fCS à la dèCense - l'eprésentée par

M. le bâtonnier Labori, ses secrétaires l M"
de Pac.hmann ct Lebeau, et ~Io .\ndr(!
Hesse l
à M. Caillaux, à ~llle Germnine
Claretie, fille de la prévenu el et à deux per·
sonnes qui l'accompagnent.

leur radicnl de l'Ain, dit:
-:- Nous demandons que la proposition

Le Petit ParIsien

pèle-mêle odiellx ou sc corromp. nt defi.
nitil'cmenl les umes qui étaient l'apables de se racheter, de rentn>r dans le
drOIt chemin.

M. Victor Fabre

nouce qu'Il a reçu du présidenl de la Cham·
brl" la propœitlOn de loi votée la veille,
tendant à attribuer des pouvoirs judiciai.n?s
à la commission d'enquête de la Chambre
sur l'affaire Hochelte.
De .sa place, ~!. Alexandre Bé.rard. sénA-

TrAr Yrochal'namenl
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IL MAINTIENDRA LES TERMES DE SON RAPPORT DEVANT LA COMMISSION D'ENQUÊTE

née tolale.
<. verdure el ses I1curs las.oe oublier le lieu
L'unanimité des partis s'est réalisée pour
où croupit pcnrlanl plusieurs siècles tant dire cette nécessité. Aucune protestation ne M. Jules Delahaye ".
de misère humaine.
s'est élevée lorsqu'il s'est agi de proroger
D'accord entre le {>résident du Conseil el
D'où vÎrnl chez le peuple de Paris. les pouvoirs de la commission d'enquête, Il le sénateur du ~Iorblhan, la date de la dis·
celte délestable ropulallOn de Sainl-La· est des cru; où tout "aut mieux que le st· cussion de celle interpellalion fuL fixi'e BU
zare; il existe cepcniant d'autres pr!· lence, où le pays a soif de savoir, où il a le d6btÜ de la ùiscussion générale du l'apI), Irt
déposé par la comrmssion.
sons: h S,nté. 1" Roquette; mai!!. c'est droil de sa,·oir.
la sinistre maison du faubourg Sq.int·
Pour accomplir sa tAche, la commission Pouvo/..s judiciai..es, mais Ilmilés
Denis qui excite le plus (Jïnstinctlve,ré· d'enquête procédera avec mélhode ei aussi
Celle quostion des pouvoirs judiciairf"S à
pugnance. Est·cE. un .;ouvenir d'autrE" avec rapidité. Elle usera de tous les pou· àonner ou non il la commission d'enqu"te
fois? Cette terreur provient-elle de l'an· vûirs qui lui seront conférés, Elle dressera sur l'affaire Hachette, a fait les Irais dans
cienne léprosel~ie qu'on avait installée le bilan des fautC's, quelles qu'elles soient, tes cuuloirs du Luxembourg de nombrl'ux
à cet endroit mème? Faut·il, au con· d'où qu'elles viennent, animée de la seule échanges de vues.
Si un petil nombre dc sénaLcurs de la
traire en attribuer les causes au rôle que volonté dt' servir les intérêts du pays, qui se
joua la prison pendant la Révolution confondent avec ceux de la justice. Et lors· gauche radicale socialiste, tel ql,le ~1 . Fiais·
estimaient que la commLSSlOn dl' la
française?
qu'elle aura élubli la vérité dans sa pléni· sières,
Chambre devuit ètl't! munie de tous les
Combien de charrettes, en effet, sur Lude, il restera à formuler des conclusions, ,"oirs d'un Juge d'mstruction, le ;,Ius
l'ordre de Hobl'splt:rt'e el de Fouquier·1 Car lu démocratie ne peut admettre que de grand nombre des membres de la Hn'lte
Tinville, passèrenl sous l'énorme por· pareil, débats deme~rent dépourvu.s de Assemblee jugeaient qu',il sc,rait imprud, t
_ voire dangereux - d msliluer une ~
tail, emportant il l'échaf:lud un grand sanction.
de tribunal parlementaire, capable de prt •
nomore de prisonniers. C'est de là que
•
ùre toutœ Ie..c::; mesures reservées à la ,'"
partit Andre Cheniff le 7 thermidor, ell Une c 'eu
comb'III al' sOn tir.r.
.,
le 9 l'elÎl ,'oun'. SOllS lellrs fenêtres, tes
Celle opinion, qUI ralliB:it l.es memb~e~
toute la mbjorii.é rcpubhcame, depUiS .
de tenus entendaient les vendeurs de
et peu vral'semblable
journaux qui criaient eIl remontant le
Clemenceau jusqu'à ~1. RibO~l ~einble e
définitive dcvoir être celle qUi 1 emporter!3faubourg: (( Voici la liste des numéros
Sainl.Pélersbourg, 18 mars,
gagnants à la lolerie de la Sainte·GuilloL<! -"olloil' ;'/'émia publie ce matin de cu· demain pour la nomination des commissru·
.
tine. »
rieuses déclarations d'un haut pef'Sonnage l'es,
Ses parlison.s fai.s~ienl observe~ que, SI la
**.
ru::;se qu'il Ile !lomme pas, D'aprh t'elle ('ommission
disposait des poUVOIrs dIscréDepuis la H'~\'olution, Sa.int-Lazare fut pC'J'soflllalitt.., pn dépit de la tourse aux ur· tiOnnaires du Juge d'in~~rueti0I?, on pou·
exclw51vemenl rcsel've aux femme5, et si rUClnl'nt!:i ~i 11Iqul'ilr elles se livrent, ni 1'.\1· vait craindre q1lC' •. ln passIOn poiltlque 1 emll'lnilgIH'. IIi lu Hm'!:iit', ni l'.\nglelcl'I'c, ni
quelques amc!ioralions au point de vue la Fl'UIH'C ne \'euil'nt la guerre. Dt'b hom· porLant, ellc ne fût Ulllenee à rendre publics
de l'hygiène ont été apportét"s, on n'a pu l'fIrs d'Etat, appartenant à ces diffêrcnts des documrnls lJlettllnl Cil cause, paf exrmpie une pu~;ssance étrangère ou en<:ore à
accomplir des modificalion's bien pro· pays, u.ul'uicnt dit qu'une alliance de cC's ordonner
des perquisitions au domicile de
fondes,puisque le local est resté le même, qualre Etats SHaH la meilleure garantie particuliers. L'on faisait encore remarquer
sans possibilité de l'agrandir ni de l'é· de la poix. Le gros obstacle, ln question qu'en adoptant la proposition votée par la
( tendre . Il faut songer à l'effrayant mou· (j'.\lsace·I...orroine, ne serait pas illsurmon· Chambre, on créeruil Wl précédenL des plus
vement qUI se Ilroduit chaque jour dans tablt>, on 10 pense, dn moins, à Berlin,
gTa\'C's eL les membres de la Haule .\sseml'étab]is~empnt : le grefle mscrit annuel.
Lu solutiull se trouverait - ohose irnpré· blée semblent résolus à ne pas laisser s'ac·
\'Ile - dans le demembrement de l'.\utri· complir celle <."OnIusion de pouvoirs.
lement pres cIe quinze mille entrées et CiH.!.llongI'ie :
Mais comme d'aulre part, le Sénat corn·
c'est quotidiennement un \'a-et·vIent in·
Il Ce Il'est IID secret pOUl' personne,
dit
prend
désiJ~ qui allime la Chambre de
cessant de femmes qui sont incarcerées l'intRryiew€-, que l'Autriche, à la mort du mener le
une enquOLe complète et définilive! la
en altpndant leur Ju!!ement ou parce vieil empereur l vu se morceler, A ce me· Haute ,\ssemblée ::;eruit disposée à limiter
que leur état physique dan1?ereux récla· ment, qui sera fatal à la Triple·Alliance, les pouvoirs .Judiciaires de la c~mmissi0!l e~
me des soins immédiats; l'on sait qu'il J'Allefllugne pour)'.ait annexer des tprriloi· ne lui accordant que ceux qUl .sont DCCC::;'
, 't d ml
t
b'
ct
l
'
d
l'l~S allemands ct renoncer aux provinces
,
P t
,om ces ans a pIre es françaises en faveur de sa voisine de SBIres il l'intcrrogatoi~e des l~mojns.
5 a,el
~1. Flandlll suggéraIt celle Idée que Ion
déehéances soc talrs ,
l'quesL Dans ce cas, la Bussie l'eœvruit lu
1oUl'rl\i~ s'inspirer, à ~e sujet" de cert~ines
Et l'on apel'çoit Lout de suite le carae· 1 Galicil~; la Hongrie et la Bohême drvien· llispOOll1ons
du code necrlundals. Ces dlspo,
tère n'rilablemrnt odieux de cet enfer, drillent des Etats indépendants; l'llalie sitiollS confèrrnl a la commission d'enquête
à la foi::; hôpital el pri$>n, Les mala· t~'ouvcrnit d~s avantages et d~s, c0!TIpensa· parlemenLaire le pouvOir de cont.raindre tous
des sont dirigée::. duns une section sré· l,Ions ~ouvrlles l?our' elle à qUI 1 B:1l1an~e de les l.émoins il déposer sous la foi du sel'·
ciale mais il reste les aulres et ]Jour cel. 1Autrlche·Hongrle pèse plus ~ue. JamaIs.
ment avec la faculté de déCérer à la juri·
!, t 1
1
IT
't d '
Ln nOllvellC' polltlqtle rotlmame nl'ouve
JC~l ,c ~s a p us (' raya~. e e::; pro· qu'on sc rend compte de plus en plus de diction de droit oommun tous ceux dont le
rnlscUltes, U faut songer qu Il y a là des l'(>cr(llll(>mcnt procilam de la monarchie lémoignu,qr pourrail être suspecté de faus,
êlres ayant passagèrt'm('nt commis le Je:) llabsbourg. r,p nOllveau pl'ogramme 5('tl.
Une p ..opositlon de M. Lerolle
mal, des impulsives qui ont volé dans Inpttrmt tio anx armements,
un magasin, {)(':; délaisst>es que le déscs·
Ln .. Sl'lllblaIJlf' ,~olulion , peut pal'AUre
1111 IIIC'lllbn: de la Chambre, 1\1. LeroHe,
poir a pOURséc:; il la \'cngcaw'e : elles se os~('. Elle vn cu lJ.lIlelllt~I,ll a l~(>nconlr~" dps s'lI1spirunl tll'S mème.::i préocr1JpHlions qu e
trouvent dans les mêmes salles que les a~.I?mr:s ùes. ("haltc:rlll'J'I(>::; (hplomahl'lllesl 01.'11,';'; dl' \1. Flnndin, a déposé hiru' sur le
.
'ct d
.
1
.
h
malS, Je Ip rrpète, dlt cn lrrnllnanl 1(' per· blirNlU de la Chambre unt" proposition de
lDvah es u, Vice, cs \~eux C, evaux d,e sonnage rUS::lt', un nouveau groupement df'S loi ainsi conçue :
retour q~e TIen n~ eorrlge, nI l~s châll· PUiStiUIl("és, en connexité avec ln chute de
Les articles 3tH el 362 du Code pénal sont mo·
menLs, ni les annces,
J'Autriche·Hongrie a fail J'objet des conver· difif>s
ainsi Qu'il su il ;
A côté des misérahlrs filles, sont les ~lltions de tri's inOurnts personnages 511r
\rl. 31i! ..- Quil~nque sera eoupable de faux
aventurières les héroïnes de ('rimes ks bords dc III SpJ'Pt~ E't SUT ,les r:ives de la t.ë1ll;)i~llU~e en malll're \~riminene .. t'oit ("antre
mondains et'sen,:>ationnels' elles sont les S,"rH'. On en a rarl~ an::-:-"I il. ~aml·Pdpr~. l'acl'ust:, suit. Cil :)1I. raveur, sera pUOI de la peme
dt' la n'f Iuslon, que le faux témoignage aIt ,.. t~·
aristocrates de la maison;' nourries à la h·JtIrg t~n très haut 11p\1, "
commis tlcnmL le jug~ d'instruclion ou devant
lu t'QUI',
pislole, ell~s jouissenl d'une chambre l """"f',.~~"..,it"~"M _ _ _
,\1'1. 36:!. ' QukonQue sera ('oupable dc (aux
qui reçoit de trois à six pensionnaires, au ......... 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . ..
t~mCllgnogl.: en maLièl'c corl'cchonnelle, soiL ,con·
tr~ le prt'vE'nu, SOIt en sa faveur, sera puni d'un
prix de six à sellt franrs cinquante par
f'Inpnsonnl>nl('nt de deux ans au ru0lf15 et de
mois; elles peuvc'nt acheler leurs viQ
..
llinq
ans au plus ct d'une amende de 50 francs il
>
vres au dehors, elles onl quatre filles de
2,OO(J [runcs, Que Je faux tém0ignagf~ ait éte
service et le frou·irou d0 leurs l'ob0s de
•
l:UTI1IlUS devanl le Juge d'instruction ou devant
le 1rihunal t:orrectionnel.
~~j;~':-sCo.it enlendre dans les sombres
.\ l'heure actuelle, en effet, juridique~
mf>nt, le faux témoignage n'est pas puni
On devine quel contras t" formenl ces 1
p(:r.BLJ:ERA
s'il a lieu dcvant un juge d'instruction ou
toilettes tllpag(>ll:-,es avec la robe bleue,
UN GRAND R01\dAN :J:NÉnx-r
devant unc commission d'enquête ayant les
pouvoirs JudICiaires attribués au juge d'irus·
Ll'uclion.
mois, Tous ceux fI,Ul ,ont visite,la prison
50nt re\'cnus at1risl(':;, t~ca:ures par cC

1:80timBl

Le procureur général Fabre ne démissionnera pas

un se

(
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APRÈS LE DRAME

l

[imide, rougissante; c'était la détenue.
----1 La veIlle. trois An~lais munis d'une au.
,
, torisatJon régulière avaient visité la pri. On vIent de remettre à 1 ",lude le ~ro· son: c'étaient ses complices, mais on
let de démolitIOn de S,"~,·Lazare, Il ne sut Jamais comment ils sauvèrent
faut espérer celte fOI'; qUe Ion enfoncera leur amie
la pioche dam lé \'ioi1 édiflce qui. évo"oilA près d'un demi.sièf'le que la
que aux yeux dé5 P~r"lens et d.,s etran- presse et l'administration pénitentiaire
!(ers tant de ,;ombre.>, tant. de trl;t.es réclament la disparition de Saint-LazaImages, ct sur lequel une pemhle "clua· re, qu'on a successivement appelé la
lité l'amène 1 attentIOn nUJourd huI.
honte de Paris, la plaie de notre civiliIl y a blèn lon;:temps que la c1estruc- sation l'enfer du Dante le lieu maudit
tian de cet étahtlS;ement, hôpItal
pri'l des ét~melles épouvant~. Depuis le mê·
son, fut déCIdée . "~n 18!'2, la préfecture Ille nombre d'années les habilants du
de police demandait >on transfert dans faubourg Saint·Denis 'ont accumulé pétila bonh~ue ; en. \!J02, le conseIl général lions sur pétJtions, et l'hôpital·prison est
de la Seme votait le. somme de cmq mIl· toujours debout.
!Jons p~"r sa r~cunstr~ctJOn à Ivry; e,nIl semble bien qu'on a suffisamment
s,u,te. Ion preférn Grenelle; depUIS, parlé. ergoté sur la question; tout le
1affaire dorma,l dans les cartons adml- monde e;t d'accord aujourd'hui sur la
nistratifs et l'on sait que ces sorles de nécessité de la démolition prochaine.
somm~,ls sont fort lon"-5.
L'heure des longs rapports, des intermiCe qui rendait, il foull'a,'oller,. la ques- nables paperasses est passée; c'est A la
tian difficile à résoudre, c'était le re· pioche, comme nous le di.sions au début,
fus qu'oppo,aient l.,s \'Illes de la ban· et si yon pput employer pareille expreslieue à l'édificnliQn de Sainl·Lazare chez sionlde dire son mot.
elles. Ellf's re'lo\ltaH'nt avec un pareil
.. E A H FR 0 L LO
cadt~au. lïnslal!ntinn Jans leurs murs
•
d'un public louche el danp;ercux. Ainsi
le spedl'" de Saint!."zarc c'ffraie encore;
il rappelle à ],ima,~ination ces maisons ~

5

•

II, . . - do la 80..... 1" ...... (2't

La prisonnière en eellule
Hier matin, Mme Caillaux l qui avait passé une nuit ossez bonne, faisait montre d'un
certoin décourageme-nl. Après n....oil· con·
versé avec ~1' Thore1, son avoué elle I?rit
son petit déjeuner, fit sa 1011ette, écri\'lt
quelques lettres, ct reçul la vlsiLe de ~I'
de Pachmll.nn l !\-Io Lobori ayant été obli~é
de se rendre à Soissons. Le secrétaire de
l'éminent avocat était simplement venu annoncer à la femme de l'ancien ministre des
Finances qu'il revieudrait la voir au cour,:;

de l'après-midi.

r..lme Caillaux déjeuna ensuite, sans
grand appétil, d'une eotrecOte grillée et
d'une purée de pommes de terre qui lui fG·
rent apportés, en même Lemps qu'une bau·
teille d'eau minérale, d'un grand l'estllurunt
voisin de la gare de l'Est.
Au dehors, c'était l'heure dE' la sortie des
ntel\ers. Les passants s'attroupèrent Iau·
bourg Saint·Denis, dans l'attente d'on ne sait
quoi. Ils furent dispersés par la police,
L'arrivée d'une voiture de livraisons d'un
grand magasin, chargée de tapis, provoqua,
un peu plus tard, un nouveau rassemblp·
ment. La foule ne ménagea pas ses lazzi~
au conducteur, croyant qu'il apportait des
M. François PODcet
carpeltes destinées à orner la cellule de Mme
M. Bidault d. l'Isle
Cttillaux. Peu après, les curieux plaisant(··
conuiUtr A la 9t' elLarnb're
pré$Ïàenl de la. chambre
rent de même un cocher de fiacre qui venait
d<: la cour
lies appels correctionnels
li vrer à la prison quelques paquets de prO\'j·
sions pour une des nombreuses dètenurs;
Mo Maurice Bernard
ils supposaient encore que ces envois étaienL
"
l'ancien avocat de ROCheU8
adressés à la femme de l'ex·ministre des Fi·
M. JOSE'ph Caillanx, qui avait cessé de sié· l'ont annoncé l ce serait une lâcheté de ma nances.
ger à la première commission d'enquête, part, ce serait l'aveu que [ai manqué il
Nouvelle visite de M., Caillaux
pourra., d'aprf.>s ln jurisprudence établie pal' mon devoir j ce serail avoir peur ... Cela
Par contr~l le valet de chambre et Ic
ln Ql~m,br(', reprC'ndre sa place dans la jamais!
commiSSion.
Non, je ne démissionnerai pas, C'est chauffeul' de I~lme Caillaux, apporJ..nnt chu·
Les radicaux et M. Oaillaux
co~me procureur général que je comparaI· run un paquet assez volumineux contenant
tral d~\'ant la commi~sion d'enquête. Si je dn linge, des draps el de menus objets l pm;·
l.e groupe radical et radical socialiste de n~ pUIS l pour I~s moUfs que je vous ai in· sèrent innperçus .. ,
11 en fut de même de l'ancien ministre d('s
ln Chambre a voté hier après·midi l'orùre dlqués, vous dire quelle v 5era mon alti·
du Jour suivant:
Lude, soyez convaincu qu'e je ne faillirai Finances qui, accompagné de son ex·chef dp
cabinet, arriva à Sa.int-Lazare quelques mi·
pas. })
l ' Le groupe du parti républicain radical
et radIcal SOCialiste, en présence de l'odieuse
Mais l'audience solennelle s'ouvTe et le n\\!(>c:, avant o,uatrp. hf'llrP.~.
\1. Luillnux rt son compfl~tlOIi (Ilrdll ('O!
C/lI,IlpaqIle de ea.lo.mnics dirigée .contre M . procureur général va renuel;r .. ,
Caillaux, défC'nsC'ur d~ la réforme de Justice
Qut!ll~ sera cettcatlitude sur laqllPlle le dllif~ HlIssll{)t dan:i Il'8 hlf'allx IIp la Cfl/Up!.1
fiscale, tient à lui adresser l'expression de r',rocUI'PW' ~pn(·!\1.1 Fabre a voulu gllrdt'r le hililt\ Otl Irs ('poux l'urent 11Ilf' f'ntrevlh' dan,
sa profonde sympathie et de son affectueuse sllel}ce '! St l'on ~n CtOit df>S pcrsonnulili's lin parloir spt"dal. Ct>lIe-ei dum plu!:) qlu'
habituellement bien Jrûormé('s, ~1. l'llbJ't, f'plll' de la \'rill('; (',e n'est qu'à qnatrf' IWIll'!'
D,fiance. Il
établi~'ait avec preuves pt t.émoignru:{('t; la l'inqHHlltr qUf' If' taxi uynnt IlnlC'nè .l'nni''If'11
veraClté des 8SSC'JilOns que contient :iOn nllnil-'lrl' cplitta la maigon de drlf'ntlon,
LE RAPPORT
Enfolld' dlln:, un angll~ du véhlcuh', \1.
procès·verbal.
U PROCUREUR GtNtRAL FABRE
li aura sans ,doute po,,!r témoins ~a plu· Callian:'\: trn\a vuinpmrnl dr. !'IP l-IollFtrllirr.
parl dr.;; conselIl('rs qUl ('ompo~aJ"'nt la VIIX rf'~arrl dl's f'lIriPllx, Ijlli, l"nyunl. r('('OI1:-':qus avons, hier, publié le rapport du I~hnlllbre des appels correctionnelsl pl no· 1111, 11' but'J't'ill. J,'t·x·mmistre pw'ni.i:iUI( tri'oIl
procjJl'eur génerul Fabre leI qu'il a été lu t<J.mnwnt NI. François pOI1('~et.
uHerlé.
à l~ tribune pal' ~1. Barthou,
ô\ tOlll,« ullurC'l la voit lIre s'rn~n~rH rlunF
M. F"ançois Poncst
A ce documen t était jointe une annexe
Il! boull~vHJ'd dl' \Iugrnta qu'cllo J'f"T1lf)nlll,
dont voici le texte d'après Je Figaro:
M, François Poncet siège adueUemcnt à luiSStUll NI rollt~ · l'PliX qui I('ntilh'nl de ln
Le. jour m~me de la réunion, pendant la la 90 chambre <le la cour. 11 était à la cllam. suh rp CD criant.
suspensIOn d'audience, des conseillers qui ure des appels correctionnels au moment
siéqeaienl à côté de M, Bidault de l'Isle sc
sunt eleues en termes véhemenls contre la
IOT,al[, UT(~ qu'on venait de. lm imposer.
Pourquoi ne les a-l·on pas entendus à la
commission d'enqldte ?
Vu aurait pu, par exemple l interroger
M. François Poncel, qui n'a dissimule à per.
sonne ni son indignation ni son dégoût pour
les manœuores inqualifiables lmposées paT
le président du Conseil au procureur gé·
néral.
'

Cc rapport n'avail rien d'officiel. Dans la
pr.nsée de \1. Fabre l c'éLait un document
ne concernant que lui·même el destiné à
demr.urer secret. Il l'avait écrit pour four·
il', le cas échéant, Wle justification de son
a.ttitude, Sans d"ute, s'i} avait pensé Que ("".P
prùcè..::i·verbal verrait le jOUI\ l'aurait·iJ rédigé sous une forme 'plus impersonnelle,
C'osl du moins la verslOfl qui, dans le mi·
lieu d.ps milglstrats, trou\'ait hier le plus de

erédit.

• Non~ je ne démissionnerai pas"
1,'\ publit:alion de ce rapport el dl' son
anncxe a soulevé dans les milieux judiciail'PS, comme il J'avait la veille soulf'vér dans
ll"S milieux politiques, la plus profonde {omo.

tp>.

Nous avons tRnu d'autant plu:::; à connaltre
l'opiJ1ion de \1. ViCLol' Fabre lui·même sur
la divulgation dE' son procàs·\'crbal, que le
bruit de sa d{'mi~ion avait ét,e enregistré
pb..r plusieurs journaux,
Tout en revêtant sa robe rouge aux lar·
ges bandes d'hermine, pOUl' aile!' siéger à
la grand'chambre de la cour, où les conseil·
lers, réunis en audience sOiL'nnelle, vont se
prononcer sur les poursuites disciplinaires
intentées contre un leune avocat, M. le pro·
Cureur général Fabre nous parle dp: la
seonce de la Chambre de mardi.

Magistrat du parquet, magistrat

debou~

8uivant l'expression consacrée, révocable
Id nutum, agpnt direct du ministre de la
Justice, son porte· parole à la cour l avait·il
le droit de refuser de transmettre à un pré.
dent de Chambre un ordre ministériel, cel

rdre l'indignât·i1?
(eUe Question. elle est sur nos lèvres.
oUs ne la posons pas cependant au chef
,1 parquet général. Ene serait mutile, .N'a·
11 pas dit, dan.s son rapport : Il J'al dO.
Air, II?
11 devait, en effet, ou transmettre l'ordre
son ministre, ou donner sa démission.
JI D'y a pas deux opinions sur ce point
Palai.s.
l-:St-<:e cela que dira le haut magistrat, s'iJ
t convoqué devant la commission d'en·
<!te '1
- Vous comprenez, nous déclare-t-il, qu'il
C de la plus haute convenance que jr ré·
\'e m('s explications pour la cQl1mission
d l'nqhète, surtoul si eUe est ~estie de
.I .....oirs juùiciaires. Je manquer81S de dé·
f PIlCC aux membres de cette commission
C HU $Zur!.le d{'S Sceaux en parlant de mon
r IloOrt ù quiconque avant d'avoir étt ~n·
t .du pOl' eux, ~Inis cc que vous pouvez

La défeuse de la meurtrière

de J'affaire Rochette.

A cette époque, il ne cacha pas ainsi que
Elttrf' 1.t'lnJls, \lmC' (:ailla1J'X nvnit n',I'11 I,l
le procureur général Fabre Je relate dans visill' 'lU" ~1"\rhï"11 di'" Padmlllllll, lW('I'I'hll'j'
I~ Il annexe Il de son rapport. !:ion !I itldignu. ril' \1 0 L~Lbol'i. lui n\'~llt unnf)lWC·t'. Cr',;! flHn~
hon II et son Il dégOût" pOUl' la Il forfailllf'r Il it' purloll ~Ill~rial Ilonl nl)lI~ 11IIJ'llln,', plu
qu'on venait ù''jmpf)6el' il ~l. Bidê:l.ull de IIHIII l'lilI' r,'nlrf'lil'II f'utlJP,u. Il il' pl'oIOflVI'It,
l' J.I<', son président.
pt'ndullt jJri's d'ullf' hpurp 4't dl'Inu',
~1agistrat avant tout et au..<Jessus de tout
\Irne Cailloux af1irmu qll'I'll,' l'C'gfrtt.ait de
il ne P?mprenait pas C<?mment on pouvait pltlb en plus son ~('str. Ellp Il' qlluhliu d' " fl('·
accucllhr. même transmIse par un ministre, Il' dl~ foljP JI; ,.tl+~ assur:l l'nvOlI ('ornltli
la requête d'un escroc, surtout quand celte
dlll1S UII 1T1I)ml'nt di'" d,"rnenl~f' 11.
r.equêLc tendait à reculer 11leure de l'expia·
Elle U j"I;' tr!!:. t~mu" pn upprf'na.llL
lton,
q!!l'
\1. 8tH'thol] avait drmnl" lf'd1JI'f~, il
Nous aurions voulu connaHrf' l'opinion la fJlurnbrp, du rapport de \1. Il, proeureuJ'
d'l.'n magistrat aussi intègre que M, Fran- W~Jll'ral \ïf'tol' FlI..hl'~ relatif UII rOI(~ qu'au.
ÇOIS Poncet sur le rapport de M. le procu· t,lit .~u \.1, (Aiillaux HU f'QurS du proc~s Ro~
reur général.
cheLte,
A l'exemple du procureur génf>ral il nous
Aprè~ Ir dppHrl Ôf' Mt dl" Psthwann, Mmf~
dit :
1
Cllillaux u. ri'inlt"gré HU f:ellulp.
ü..~llf'..('i très vllste, ("omnu' /lOUS If' disions
. -: Puisq:u'une commission d'enquête est
mSlltuée, Je demanderai qu'elle m entende, bi~r. dOl l'Ill , (Jnlin:III'('mrnt tL~III: il Jo>ix det('·
Dans ces condilions, vous estimerez corn. 1111"'"'. \11 Itllluwul HU \JJue I:mllullx ful ("(Jn
lOf' moi, que je dois réserver p01l1' elle'toutcs 111111" :t ~l1l1lt·l.azurr\ qutlirr' pl'il:lflnni~rt'
fllP,s explicatiOns,
,.Iuil'Ht f~IIUdl1't,,") dê:l.fI:-i l'('ILF~ dl/'mbrn; on If's
l'Il\'II~ li I~n d'aHin:s f'Pl1ule!', nll luva ll':i plan·
Insister eût été inutile.
.\lI surplus, il est avéré au Palm:; qllf' la cltf r~ f't les lIIurs, f't l'OI! pror. ..·da Ïllln A.m(m·
dépoSition de ~1. François Poncet corrobore. hlf'loenl :-jommalrp : des t.upis furrnl i'ti:'n·
ra ,le récit du proc1.!reur général, pour ce du:) sur' le ~(JI, un (:ouvre·pieds fut ujouté nu
<!U1 cuncclne du mOins 1e,..) .sentimfnl.s qlJ~ IiI. un po~lp df' faïencp fut installé; dam,
1 nnnE'xe du rapport de M. Fabr!' 1111 rwfotl' lïmmcwjr pIP("p. \Im(! Caillaux (-tant sf'ulf',
eût. ('n (,n!'t, grf'lotll:', Enfin, OH 8,rf'ol'rin à. In
ainsi qu'aux aulres conseii1pls,
pr('V('IIUf' 1I11f' lampf' f'l une I·arwc·.
Chez Me Maurice aernard
C()mllif> mobilier de cabmeL de toileUr,
\1 0 Maurice Bernard., an<;ien aV()C;tt de Ro. ~tme Cu.illau'( noit se contenler d'un~ petite
cheUt", cst une des personnalités mises en table en bois blanc sur laquelle sonl pos~
('üu::;e dans le procès·\'erbal de :VI. \ idor Fa.. une cuyrUe et un pot à eat; ('n terre rouge.
brc. :\ou~ ,avon::; <le"!landë s'iJ 8\'ait quelque Un ~eau et une chaise de paille complètent
c~ose à dire au !:iuJet des pa~sage:; qui le l'installation. Cependant la femme de cham·
bre de la prisonnière a été au lori sée à ap\'lsent.
l\Je Maurice Bernard nous a répondu que porter à sa maltresse divers objets de pre·
les circonstances lui commandaient de gar. lIlii'J'e IléCC's"C;lté.
L~i. pli~e(' qui Sf'rt de gt:61e a~lmc C.nillam:
der le SIlence 1. plus absolu et qu'il élai~
ell conséquence, résolu à ne faire aucune dé· a dt'jü l1bntl" drs pri~JJUlièl'(~~ céli'brcs, en·
c1aration,
tre autrl':i : LllUisf~ Mirhl'!, Thércse Humbert,
la ~erelli, Mme SLcinheil, Mmes Bloch,
Pœekès, et, en df>rnier lieu l "'me. '\1aitrc-jean, dite Il Rin Il,

M. Monis
démissionnera:i:il ?

Le brui 1 a couru dans la tioirée que

~1.

~1onis, millistre de la ~Iarine, avait donné
sa démiSSion,
La 110uvcUe ainsi prèsenlée n'est pas
exnctp,
~l. ~Ionis n'a pas démissionné, Mais des
dl:marcheti auraient Clé faites auprès de lui
par diverses per~onnalilés politIques pow'
l'amener u abandonllH se:::; fonctions en
raison des incidents q1li peuvent, devant la
commi:.sion d'enquètr, J'amener, lui, minis·
tre, à être en conflil u,vpc le pI'Ocureur gé·
néral.
Elles aUl'aient invoqué divers précrdents.
:\1. ~Ionis se rendrait à celte argumênta·
lion et donnf'raÎt aujourd'hui sa démissIOn,
Au Tllinistère de la :\Iarine, on se bornait,
hi('r soir, à dire que /-.1. :\Ionis n'avait pas
fait ronnnltre ses intE'ntions à cet égard.
Au surplus, la qUi>stion v?- sc poser d,evant
d p .. ,
Et, il cr~ mots, la figure dE'. M, \ïclor Fa- lp C..onseil de~ ministre::; et II se pourr8lt que
~l. ~Ionj.s n'abandonne ses fonctions que
b reflète la plus vive énenne.
- f:{, que vous p,ouve~ dire, c'est Ql.}e je pendant les tTfwaux, qui ne dureront pas
longtemps, de la commission d'cnquêle.
n 8111S pas dl-mlsslQnnmre.
,
Alors pendant ce temps, un autl'!" mem·
missionner abandonner mon poste à
ernement remplirait l'intérim du
urr aCluelle; ainsi que cert~ins de vos hre du
rères, qui ne nous conn8.1ssent pas, ministère de la ~larine .

gou . .

LES

truDum IANn~lEIiI

Plusieur,:-; eentaines d'étudiants ont pncore
manifesté, hier, à la Facilité dp droit, assoCIU'lt cetlt- fni:., dans leurs cI<lnlf"ur:" It~ n0111
de \1. Thalama:; à celui de M. Caillaux.
U'aulrl"s ripostèrent. Une mêléP généralo
s'en:-iuivit.
\' ers onle heures et demie, rue Saint-Jaco
qU.f>S, les élèves de Louis·le·Grand murufes·
tèrent à leur tour, motivant l'intervention
cll's :Igents, :\lais aucune arrestation ne fut
ope rée.
l' ne pétition circule à l'Ecole de droit, in·
vitont les étudiants à assister en masse QUX

Qb.èques de

~1.

Calmette.

UNE NOTE DU •FIGARO,
Le Fi(Jaro d'hier matin publie, au sujet de

la campagne que menait M. Calmette, la

note suivanle, sous le titre : Il PréCisions
nécessaires, 1)
u Mme Caillaux, si nous en cravans cer·
tains journaux, a osé dE'-c1arpr au' commis·
saire dl' police qUE' si eUe s'était dNt>rminée
à c~mmctt,r(' eon crime, c'est que le Figaro
avaIt pubhé une lettre qui la \'isait.
11 Le Figaro n'a pubhé aucune lettre vi·
sant ~Imc Caillaux, La seule lettre person·

