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Variations sup la Publicité. —Nous avons discuté, dans un de nos derniers
Congrès, la question de savoir si le journal de la Ligue des Droits de l'Homme devait
ou

contenir

rubrique de publicité.
(majorité, l'assemblée a estimé que l'aliment publicité, à la
condition qu'il soit attentivement surveillé dans sa composition, pouvait constituer
un aliment
parfaitement sain, voiTe-un aiïfnent:completrTous ceux qui sont informés
des choses de la presse, et de leurs dessous, savent bien, en effet, que la publicité est
le seul moyen par lequel un journal
peut arriver à s'affranchir des influences trop
directes, à s'assurer le maximum possible d'indépendance et de libèrté.
Il y a, je le sais, sur ce point,chez quelques-uns de nos collègues; des délica¬
tesses morales et des appréhensions dont je comprends certes, et dont je respecte
infiniment le scrupule. On rencontre, par ailleurs, des consciences intrépides qui se
piquent de repousser, d'un geste royal, les ressources qui leur viendraient de la publi¬
cité. Mais quoi ? Un journal ne vit pas de l'air du temps ! Il ne vit. ni de sa vente au
numéro, ni même de ses abonnements, puisqu'il est de notoriété journalistique que la
principale utilité de l'augmentation des abonnements, c'est qu'elle-permet d'élever les
tarifs de la publicité. Alors?
La réalité, un peu crue, c'est que, si un journal refuse ces réssources-là,
il faut qu'il s'alimente ailleurs. Dans la poche de ses commanditaires? C'est une
opinion...
Nous essaierons, quant à nouSj d'alléger les charges de la communauté en
acceptant les ressources qu'on peut honnêtement tirer d'une honnête publicité. Nous
avons recommandé à nos services d'apporter le plus grand soin, la plus extrême cir^
conspection dans leur libre choix des annonces commerciales et financières. Et nous
verrons bien. En ceci, comme en tout le reste, ce sont nos Ligtieurs et nos abonnés
qui auront le dernier mot !
V»
non,

A

une

une

tiès forte

Ce deuxième numéro devait être le dernier

Spécimen envoyé aux abonnés du

le recouvrement général des abonnements doit
se faire au début de février. Le résultat n'en sera pas connu avant le a 5. A ce moment,
le numéro"du 5 aura déjà paru. Or, comme il est hors de doute que tous les abonnés
,du B. O. vont rester aux Cahiers, il faut que nous fassions tirer, le 5, les 15.000 exem¬
plaires destinés aux abonnés, qui désireront tous avoir la série complète. Autant vaut
le ieur envoyer tout de suite !
La Poste vous apportera donc les troisièmes Cahiers &n même temps qu'elle
vous présentera la quittance d'abonnement. Vous accepterez l'un, comme une gracieu¬
seté, et vous acquitterez l'autre, comme un devoir.
Bulletin Officiel.

Seulement, voici

:

»**
Vous

savez désormais ce que seront nos Cahiers. Certes, vous n'en voyez
la première ébauche et l'image incertaine, victime des difficultés, de l'heure
et des tâtonnements du début. Mais, patience !. Vos lettres arrivent, nombreuses, pleines
de confiance. La route s'éclaire, et l'avenir est plein de promesses...
encore

que

*"*3
Camarades trésoriers/attention ! Ne gardez pas en caisse les abonnements
versés. Tous les abonnements dont le montant ne nous aura pas été envoyé avant le
,

31

janvier seront recouvrés

par

la poste.
Alfred

WESTPHAL.

LA

LOI
par

—

—

—

D'JMNI

Albert CBENEVIER, agrégé de l'Université

La loi 'd'amnistie du 24 ofetobre 1919 est mal faite.
Plus mal que la moyenne de nos lois modernes ?
Aussi mal et

ce

n'est pas peu

dire. Mais

prenons

bien garde aux conséquences, spécialement graves, pi¬

toyables, douloureuses quand il s'agit d'une loi d'am¬
nistie en rédigeant mal leur texte absolutoire, nos légis¬
lateurs ont maintenu dans les geôles civiles et militaires
des centaines de condamnés qu'ils ont eu, sans aucun
doute possible, l'intention de rendre à la liberté, et des
milliers d'autres que la justice la plus élémentaire or¬
donnait, avec une impérieuse évidence, de comprendre
:

dans le pardon.
Voilà ce qu'il faut apercevoir sous son aspect réel et
sensible : imaginons la rude vie des condamnés, la dou¬
leur des cçeurs fidèles qui les attendent, la misère et
l'abandon moral de leurs enfants, privés de père comme
s'ils étaient orphelins. Tant de souffrances parce que le

législateur

a

mal dit

ce

qu'il voulait dire

ou

mal pesé,

dans les balances symboliques de sa justice, la gravité
relative des infractions ! En pareille matière, les erreurs
législatives sont de même conséquence que des erreurs
judiciaires ; elles exigent une réparation aussi prompte.

la réquisition des voitures automobiles. Il en résulte que
le propriétaire d'une voiture à chevaux qui l'a soustraite:
à la réquisition est amnistié ; ie ptopriétaire d'une voi¬
ture automobile

qui s'est mis dans le même cas ne l'est:
Incohérence.
Il nous faut ajouter que, par contre, et cela ne fait!
pas compensation, certaines infractions sont amnistiées
deux fois : tels les faux, prévus par l'article 156 lu
Code pénal, qui, lorsqu'ils sont commis par des. militai-,
res ou marins, sont amnistiés d'abord par l'article -i®*
puis par l'article 7 de la loi.
Telles encore les contraventions de simple police pré*
Vues au Code pénal, qui sont amnistiées, d'abord par
l'article 1", puis par l'article 2, 10°, de la. loi. C'est de;
pas.

l'inadvertance.
Mais il y a
nos
une

aussi de l'humour dans cette loi. Car;
législateurs n'ont pas craint d'y introduire, par;
innovation hardie sinon heureuse, les procédés de

drôlerie à froid d'un Swift ou d'un Marc Twain : ils
amnistié, gravement, des gens dont la condamna-,
tion fiç peut pas remonter à moins d'un siècle. Sont, en.
ont

effet, formellement amnistiés, les faits tombant

sous

le,

de deux articles du Code pénal, 374 et 375, abro¬
gés — peut-on croire que le ministre et le ministère de,
la Justice l'ignoraient ? — par la loi du 17 mai i?ie„
Oui : mil huit cent dix-neuf. Cette disposition légale ne
pourrait donc s'appliquer quà des échappés du château
coup

Les erreurs de rédaction

Les erreurs évidentes de rédaction sont nombreuses.
Nous n'en relèverons que quelques-unes, à titre d'indi¬
cation.

Qu'on en juge ! L'artiçle I", 15°, amnistie les abus
de confiance lorsqu'il s'agit de « condamnations pronon¬
cées contre des militaires far des conseils de guerre con¬
formément aux dispositions de l'article 267 du Code de
justice militaire et qui n'auront
mois

d'emprisonnement.

pas

été supérieures à

est mal

au

Bois dormant !...

pour établir que notre loi 'd'arntlistw*.
rédigée et qu'il faut la reviser dans sa forme.
assez

Mais est-il suffisant de la reviser seulement dans 'sa
rédaction ? Ne comporte-t-elle pas aussi une révision
ie fond tout au moins sur certains points ?

3

Caractère pratique de notre étude

»

Aucune disposition analogue n'existe en faveur des
marins condamnés par application du Code de justice
mer. Il en résulte que si l'auteur d'un
abus de confiance appartient à l'armée de terre, il est
amnistié ; s'il appartient à l'armée de mer, il ne l'est
pas.
Le législateur n'a certes pas voulu cette lamentable
pour

de la Belle
En voilà

l'armée de

absurdité qui est cependant absolument impérative ; car
il est de la nature des lois d'amnistie d'être interprétées
dans le sens le plus strict.
Autre exemple caractéristique, bien que de moindres
conséquences : la loi, en son article 2, 12°, amnistie
les infractions prévues par la loi du 3 juillet 1877 sur
Jcs réquisitions. Elle omet la loi du 23 millet tooq sur

Toute amnistie est une transaction entre la nécessité
permanente de réprimer des faits tombant sous le coup
des lois, et une volonté d'apaisement dictée, à de cer¬
tains moments, par des circonstances particulières. Cette
volonté
ment

s'inspire non pas seulement d'un large senti¬
d'indulgence, mais aussi de considérations parfai-

tements utilitaires

:

il est des moments où la société

plus d'intérêt à jeter l'oubli

qu'à les punir.

sur

a

certaines infractions

Mais comment doser l'oubli ? Une amnistie trop iarge
énerve la répression pénale et déconcerte le sens moyen
de la justice ; trop resserrée, elle n'atteint pas son.but,

d'apaisement.

#' Si. l'amnistie venait à être accordée

aux

traîtres qui,
fait tuer

par des renseignements donnés à l'ennemi, ont
nombre de Français, la conscience publique se
rait : pour exclure de l'oubli un forfait
il y a, pratiquement, unanimité.
Mais lorsqu'on descend l'échelle de

tions, il
cent ; il
cation :
Cette

arrive

un

n'est pas

moment, où les

révolte¬

de cette nature

gravité des infrac¬

hésitations commen¬

commode d'établir la ligne de démar¬

sévérité en deçà, pardon au delà.
frontière idéale variera beaucoup, non seule¬
ment suivant les idées générales du temps, mais aussi
selon les convictions philosophiques, sociales, juridi¬

de celui qui la tracera, et même selon son

ques

humeur.

rament et son

tempé¬

Sujet bien intéressant ! Mais qui dépasse les limites
très étroites que nous nous sommes assignés pour .aujour¬

?

d'hui.
Si nous

bornons

nous

ce

n'est pas que la

discussion

voudrions

ne nous tente, certes, c'est que nous
aboutir très vite à un résultat pratique : rendre

générale

Soc- 1 qui a besoin
attendent tous ceux

au

qui

ne

privés de liberté que
un illogisme manifeste

restent

de rédaction ou

par une erreur
de la loi.

à la

d'eux, rendre aux affections qui les

Illogisme ? La loi est illogique — et combien cruelle
surplus — si, avant amnistié certaines infractions,

elle n'a pa-s amnistié certaines antres, moins graves ;
même elle devient, en ce cas, dangereuse, car,elle va
directement'contre son but dë justice et d'apaisement.
Veut-on un-exemple ? En voici un frappant : la
loi accorde l'amnistie au militaire qui, au moment le

-

critique de la guerre, a déserté deux mois au bout
desquels il s'est rendu aux autorités ; elle Ta refuse au
militaire qui, après l'armistice,'tout péril écarté, a quitté,
sans autorisation, la ville française où il était en garni¬
son, son absence n'eût-elle duré que trois jours, au bout
desquels i-1 est revenu volontairement à son corps.

à

1857. Il n'est P*us en rapport avec notre organisation
avec la nation én armes substituée à l'armée
mœurs >•

militaire,

de métier. Il est d'une sévérité qui heurte nos
La peine de mort y foisonne.
est
reux que les Codes militaires
autres

Il
beaucoup plus rigoudes
nations, y com*

pris l'Allemagne.
Ainsi, dans la militariste Allemagne, les voies de
fait contre un supérieur, clans le service, entraînent, en
temps de paix, unie peine ; de 15 ans au plus et de 2 ans
au moins ; et la peine peut être abaissée si le coupable
a été excité par de mauvais traitements ou par un acte
illégal. Chez nous, le mêpie fait est puni de mort, sans
aucune réserve. Pourtant; il peut n'être qu'une sorte de
réflexe inconsidéré, ausri vite regretté qu'exécuté, et
dénué de la

d'aujourd'hui. Les résultats acquis, il faudra examiner
s'il ne convient pas d'aller au delà dans la voie du par¬
don. Ce

sera

l'œuvre c|e demain.

apprécier la gravité des infractions?

Comment

Le problème limité que nous posons^ est le suivant :
la-loi d'amnistie étant. ce qu'elle est, et personne n'ayant
•

prétendu qu'elle est trop indulgente, n'y a-t"il pas des
qu'il est illogique et dérisoire qu'elle
pardonnés alors qu'elle en a pardonné d'autres

crimes et délits

.

n'ait pas

•plus

graves

?

Pour résoudre ce problème il nous faut une mesure
•d'appréciation de la. gravité des faits.
Mais cette appréciation, pourrait-on penser, elle est
dans la loi pénale"qui, pour chaque fait qu'elle vise,
édicté une peine-en rapport avec la'gravité de ce fait.
Si cette règle peut jouer, sous, certaines réserves, pour
le droit pénal non militaire, elle ne peut absolument
pas servir quand il s'agit de droit pénal militaire ou

maritime.
Notre Code de jvsbcc

l'armée de tenre remonte

|

>

j
1

gravité formidable que lui attribue notre

Code militaire.
Prendrons-nous comme élément d'appréciation des
faits, les condamnations auxquelles ils ont donné lieu ?
Mauvaise règle. La plupart des- conseils de guerre ont
été draconiens, souvent ilà ont méconnu la loi ; et par
contre il s'en est trouvé qui ont rendu parfois des juge¬
ments d'une mansuétude étonnante. Quelle apparence
de justice dans ces sautes
C'est donc aux faits eu.t.-mêmes qu'il nous faut nous
attacher pour établir notre échelle de gravité. Mais, dafi3

;

d'humeur.

échelon 'seul nous importe, celui cor¬
délit le plus grave qui bénéficie actuelle- j
ment de l'amnistie : tout œ qui est à cet échelon ou auj
dessous doit être pardonné sans distinction ni discussion [
possible : règle de bon sens, et de justice, et d'apai¬
cette

échelle,

respondant

un

au

sement.

Nous

■plus

Erreur de rédaction ou erreur de pensée, peu importe 7
îè bon sens se récrie ; l'équité est blessée ; tout le monde
doit être d'accord.
Nous allons tenter de rester sur le terrain restreint où
tout le monde doit être ainsi d'accord, voilà notre œuvre

j

quer cet
poser la
ressants
tre

cherché une infraction permettant de mar¬
échelon de gravité. Nous croyons pouvoir pro¬
désertion qui, à la suite de longs, confus et inté¬
débats parlementaires, est amnistiée à ces qua¬

avons

conditions

:

Que le délinquant se soit rendu volontairement aux
autçrités avant le Ier novembre 1918 ;
2° Que la durée de sa désertion n'ait pas excédé deux
10

mois ;

désertion ait eu lieu à l'intérieur ;
n'ait pas eu lieu en présence de l'ennemi.
En édictant les deux premières conditions, l'idée du
législateur a été la suivante : le déserteur ne doit être j
amnistié que s'il n'a pas eu l'intention de se soustraire !
délibérément, aux périls de la guerre. Un délai de ré¬
30 Que sa

40 Qu'elle

flexion de deux mois lui est

accordée. Si, pendant ce

délai, il s'est rendu volontairement,' il à montré qu'il
a recouvré le sentiment
de son devoir : on peut être
indulgent pour lui ; à condition toutefois que sa reddition volontaire n'ait pas eu lieu au moment où, l'ar
mistice paraissant imminent, il n'y avait plus grand
mérite à regagner un front qui allait devenir sans danger.
Tel est le raisonnement du législateur. Mais il La
mis en une ferme qui entraîne des conséquences absurdes
et

iniques.

Voici une de ces conséquences. En exigeant une red¬
dition volontaire antérieure au Ier novembre 1918, la loi
a exclu du. bénéfice de l'amnistie toutes, les désertions

postérieures à cette date, même celles de la plus courte
durée.
Ceux
donc

qui ont quitté l'armée
««vu»

au

fort de la

œrtajnes conditibiis

guerre sont
epux'oui

j
J
1

I
j

!

l'ont
sont

quittée après la suspension des hostilités, ne le
Nous avons', déjà relevé cette anoma¬

en aucun cas.

lie.

Voici une autre conséquence •: pour être pardonnée il
suffit pas que la désertion n'ait pas excédé 2 mois, il
faut aussi qu'elle se soit terntinée par une reddition
volontaire ainsi que nous venons de l'indiquer. Le déser¬
teur arrêté le troisième jour de son absence illégale n'est
ne

amnistié. Or, qui peut affirmer que, le quatrième
ou le dixième, ou même le soixantième et dernier

pas

jour

du délai, il n'aurait, pas
corps

regagné volontairement son

?

Qu'a fait le législateur de lai règle élémentaire que le
'doute doit profiter à l'inculpé ?
L'arrestation n'a été le plus souvent qu'une question
de hasard : rencontre ou non-rencontre d'un gendarme.
Livrer l'amnistie au hasard !...
Bien plus, ce sont les moins retors, et d'une façon
ceux qui ont le moins prémédité leur acte, c'està-dire les moins coupables qui ont été arrêtés. Voici, par
exemple, un déserteur qui a échappé à l'arrestation grâce
à de faux papiers qu'il s'est procurés ; s'il s'est rendu
avant le délai de deux mois, il est amnistié et pour la

générale

.

'

désertion et pour

le faux.
un déserteur qui a été arrêté parce
que, innocemment, il n'avait pas' pris la précaution de
se munir de faux papiers : il ne '-peut pas être amnistié.
Lamentable inconséquence (i).
La troisième condition nécessaire pour que. la déser¬
tion soit amnistiée est qu'elle ait eu lieu à l'intérieur.
Le déserteur à l'étranger est considéré comme ayant
voulu définitivement se soustraire au devoir militaire,
'donc indigne de pardon.
Voici, par contre,

Mais s'il est revenu volontairement, à son corps avant
le délai de 2 mois ? Peu importe, il niest pas amnistié !
Il y. a bien plus fort !. Lorsqu'un militaire quittait
illégalement son corps, alors. qu'il était sur la petite
fraction non envahie du territoire belge, sa désertion
était qualifiée désertion à l'étranger. N'eût-elle duré
que trois jours et même se fut-elle terminée par une
reddition volontaire, pas d'amnistie possible.
Même observation pour les militaires des corps expé¬
ditionnaires en Italie, en Orient, et, plus extraordinaire
encore, au Maroc. Car le Maroc, pays de protectorat est,
diplomatiquement (combien de soldats ont pu saisir
cette nuance ?) un pays étranger.
La quatrième condition est que la désertion n'ait
pas eu lieu en présence de l'ennemi. La raison a été
indiquée en ces'termes par M. le Sous-Secrétaire d'Etat
à la Justice militaire.
«
Le déserteur en présence de l'ennemi ne commet pas
seulement une faute contre sa patrie. Il commet une faute
contre des camarades, parce que ses camarades continueront
à se battre et les risques de mort augmentent peur eux parce

que

le nombre des' défenseurs a

sence

du déserteur, 't

diminué

en

raison de l'ab¬

M. le Sous-Secrétaire d'Etat paraît ignorer deux parti¬
cularités, pourtant dé lâ plus haute importance.
La première est que la désertion en présence de l'en¬
nemi est instantanée. Il n'est pas besoin, qu'elle se soit
—

—y

(i) Disons en passant que c'est le Sénat qui1 doit en reven¬
diquer la paternité (proposition de MM. Guillier et Touron)
x" séance du 19 octobre 1919.

prolongée pendant
de s'absenter

heure.

un temps fixé
illégalement suffit,

par
ne

Avec la sévérité dut Code militaire,
aussi vite regretté que commis, peut
de vingt ans de déten jion.

la loi

:

le fai

serait-ce qu'un»
coup de têti
donc être puni

un

La seconde particularité est que les conseils de guerre
étendu au delà des limites raisonnables et légales 1:.
notion de présence de\ l'ennemi. Il faut y prendre atten
tion.
ont

Au moment de la 'rédaction

du

Code militaire,

présence de l'ennemi ; avait un sens précis : les. armée:
se cherchaient et
quand, après de longues marches, elle;
s'atteignaient et se préparaient au combat, il y avait d<
part et d'autre, présente de l'ennemi. Alors la désert: oi
devenait bien plus graye parce qu'elle révêlait une vo
lonté nette de se soustraire aux dangers de la
bataillej
Nos conseils de guerre ont tout à fait perdu de vus'
cette notion.

Ils ont
en général, qu'il suffis:"
d'être à une portée
dejcanon pour être en présence rie
l'ennemi.
j
Des troupes après lavoir héroïquement combattu
étaient mises dans un c pntonnement dit de repos, à
30,

décidé,

à 40 kilomètres en airièpre des lignes ; un soldat
profi.
tait de ce repos pour alldr passer une nuit cher les siens,
à une heure de marche
.pu de chemin de fer ; ou hier
il allait voir un camarad.f dans un cantonnement

voisin.

Il aurait suffi de lui
infliger une punition disciplinaire.
Il n'en était pas moins,
son retour, inculpé du crime
de désertion en présence^ de l'ennemi et condamné à
une

peine qui, rappelons-ïe, pouvait aller à vingt

ans

de détention. Car, à 40 kilomètres on est encore à
portée
de canon.
Ce soldat n'est
pas anjutistié.
Comment ne pas sentir . Hinjustice lorsqu'on
compare
son sort à celui du déserteur ordinaire
qui a pu restei
deux mois tranquillement cihe.t lui et bénéficier néanmoins
du pardon ?
Il n'est pas le moins du monde dans notre intention
de prétendre que toutes les désertions en
présence, de
l'ennemi ont eu un caractère bénin.
Mais ce qu'il faut comprendre c'est qu'il est de la

d'une amnistie de ne pouvoir comporter un exa¬
des circonstances de chaqjue affaire : il convient
d'établir use moyenne de gravilté des faits et-de
légi¬
férer pour cette moyenne.

nature
men

Or, en ce qui concerne les désertions en présence d..
l'ennemi, cette moyenne a été fc\rt abaissée oar l'inter¬
prétation vraiment excessive et. souvent arbitraire, que
les conseils de guerre ont donné aiï Code de
justice mihtaire : trop de condamnations
orjt été prononcées con¬
tre des soldats, coupables d'une faute contre la
disci¬
pline certes, mais non d'une lâche: répudiation de leur

devoir de combattant. Et c'est le cas de dire
Painlevé :
',

avec

M.

1
Si, dans ie nombre, il en, est quelques-uns qui soient
moins digries d'intérêt, mieux vaut qu'ils profitent d'une trop
large indulgence que de faire peser sut tous les autres une
excessive sévérité... Que la victoire jette non manteau de.g)ciré
sur les défaillances passagères et qu'elles iscient oubliées. „
,Y!

La désertion

en

présence de l'çptnemfi crime instan¬

tané, et par conséquent défaillance

qjili n'a

pu

être

(1) Chambre des Députés 2* séance du rS octobre
(Journal Officiel du. 19).

que
1919.

un bref moment) de déséquilibre, (Tir
e=ponsabilité causée par une exceptionnelle fatigue
rerveuse, mérite, en moyenne, auttant d'indulgence que
a désertion ordinaire, froidement résolue et prolongée.
Décider qu'elle sera amnistiée sdus les mêmes condi¬
tions, ce ne serait pas excessive bienveillance mais jus-

sassagère, dans

stricte.
Tout ce que nous venons

ace
,

d'itxposer concernant la

désertion en présence de l'ennemi s'applique à l'abandon
ie poste en présence de l'ennemi\ qui est, lui aussi, un
1 -rime instantané et plus durement: puni encore : la mort.

Les conseils de guerre ont étendu au delà de toutes
es intentions des rédacteurs du Code militaire, la notion
'te poste. Beaucoup ont décidé q:ie tout soldat qui quit¬
tai: son unité, fût-ce au cantonnement, abandonnait son
poste, parce que son poste c'est tout simplement là où il
•I ï le devoir de rester : sa tranchée s'il est en ligne, et
xsx est conforme à l'esprit du Ciode ; sa grange s'il est
ps cantonnement, et ceci y est manifestement contraire.
Eri pratique, les juges militaires n'ont guère distingué
entre la désertion en présence die l'ennemi et l'abandon
de pos' en présence de l'ennemi. En général ils ont
léclaré coupables cumulativem< mt des deux crimes les

qui quittaient leur unité sans autorisation et
des conditions amKlmes alors qu'ils étaient
portée du canon de l'ennemi.,

soldai?

leuvent dans
\

Les refus d'ol jéissance

amnistiés Icjrsqu'ils ont eu lieu en prê¬
tent de l'ennemi. Le législateur a considéré que la
faute était, en ce cas si gra/ve, qu'elle ne pouvait être
pardonnée.
Ici comme en matière de/ désertion et d'abandon de
poste, il ne s'agit pas de. considérer des abstractions,
mais la réalité. Or la réa'iité c'est l'interprétation don¬
Ils

ne

née par
Terme»
,

les juges militaires à la

notion de présence de

punir de mort, c'est
à l'ordre de
de faire partie d'une patrouille ;

Ce que le Code militaire a voulu
le refus par un soldat en lignes d'obéir
se

'

sont pas

perler en avant, ou

non

le refus par un

grange,

soldat,

en

à trente kilomètres en

balayer celle grange

cantonnement dans une

arrière des lignes, de
n'est pas son tour ».

« parce que ce

ces deux infractions il y a un abîme. Si l'on
inopportun, au ijnoins pour l'instant, d'amnistier
la première, il faut se hâter d'amnistier la seconde parce
qu'elle c : t infiniment inoins grave que la désertion pro¬
ie:::, r deux mois, que nous avons prise comme unité de
mesure de la gravité rjes fautes.
On pourrait déclarer, dans cet esprit, qu'est amnistié
tout refus d'obéissance, sauf dans le cas où il s'agit

deux chefs, l'ont été après les manifestations de
mécontentement généralisé qu'ont suivi l'attaque sans
résultat du 16 avril 1917.

ces

Quand il s'agit d'apprécier la répression de ces ma¬
nifestations, il faut méditer un moment sur cette phrase
prononcée à la séance de la Chambre, le 18 octobre
1919, par le président <de la Commission d'amnistie :
.(/ On doit tenir compte de cette circonstance que des inno¬
cents ont été condamnés en raison des nécessités du
moment.

M. Painîevé

a

expliqué,

ce, comment, en sa
le début de 1916,

au cours

de cette même séan¬

qualité de ministre de la Guerre dans

il avait considéré, le cœur déchiré,
qu'il fallait faire des exemples.
Ces exemples comment ont-ils été choisis ? Par un
procédé qu'on a appelé, d'un mot qui fait frissonner :
la décïmàtion.
Ecoutons M. Painlevé
à source officielle :

qui

a

puisé

ses

renseignements

« Les hommes
qui ont été ainsi frappés avaient, pour la
plupart, bravement combattu: jusque-là... lis ont subi, après

des années de guerre, mi entraînement passager. Ils ont obéi
à une sorte d'impulsion collective. Pou,r faire rentrer les autres
d'ans le devoir, on a Érappé quelques-uns, tes plus braves
souvent, non les plus coupables. «eux qui se mettent en avant
qu'il s'agisse de sortir des tranchées ou d'affronter une répres¬
sion, parce que leur tempérament a le goût du risque... » (1)
Enregistrons ces paroles, prononcées à la tribune de
la Chambre par un ancien président du Conseil, ancien

ministre de la Guerre. Elles n'ont suscité aucun démen¬
ti ; il faut les considérer comme exprimant une réalité
incontestable. Et alors posons-nous cette question : estil juste, est-il apaisant, est-il possible, la paix revenue,
que les victimes de ces procédés, destinés à frapper de
terreur, pour l'exemple en un moment critique, ne soient
pas amnistiées, alors que leurs camarades immédiats
«
plus coupables » selon l'expression de M. Painlevé,
n'ont pas été punis ?
«
Après les grandes commotions nationales, a dit M.
Leygues, ministre de la Marine, les amnisties sont des actes
nécessaires. La rigueur inflexible des lois et la justice impfc
toyable deviendraient un danger si elles faisaient naître dans
la nation ou dans une partie de la nation des sentiments de
réprobation et de colère. 1(1)

Entre

estirr e

d'un refus de marcher à l'ennemi-

Voies de fait à supérieur
Elies sont amnistiées sauf
mises dans le service.
Le

lorsqu'elles ont été

Ccm-

plus souvent elies sont le résultat d'un entraîne¬

colère que les
nière guerre expliquent

ment de

conditions tqrribies de la der¬
psychologiquement et patholo-

giquement.
Rébellion et révolte
La rébellion entiers la force armée et les agents de
l'autorité, commise/ par des militaires, n'est amnistiée

elle n'a pas été commise par plus de deux mili¬
c'est-à-dire s/, elle n'est pas collective.
qui, elle, est toujours collective par la
Héinition qu'en donne le Code militaire, n'est amnistiée
que si

taires,

Notons que les voies de fait commises par un supé¬
rieur sur un inférieur sont amnistiées en tous cas, même

commises dans le service. Il

y

aurait illogisme cho¬

inexplicable, à

mesure

ne pas étendre cette
de démence à toutes les v.oies de fqit commises

par un

inférieur

quant, vraiment

sur uj}

supérieur-

La révolte;

en aucun cas.

La presque

totalité des condamnations prononcées de

\

»

(1) Chambre des Députés, e" séance du 18 octobre
Ci) Qiambre des Député 3' séance du r8 cetefers
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L'appel à l'opinion
Notre intention n'a pas

été, nos lecteurs ' s'en sont
de présenter une éttide complète, en forme
juiridiq'uq, de la loi d'amnistie,- ni d'indiquer toutes les
retouchés qu'il est nécessaire d'y apporter.
Nous nctiis sommes borné â montrer certains illogtsmes doùloureuk que nous avons cru
propres à toucher
nous sommes-nous
trompés1 ? — les esprits et les
aperçus,

En matière

militaire.;:

1 rahison ; désertion :à l'ennemi
dans tous les cas ; espion¬
nage ; embauchage ; '(refus dé marcher à l'ennemi
; voies]
de fait à supérieur
quand il y a préméditation ou
apens ; insoumission ou désertion

ayant duré plus de

mois

(s,ans distinction)à; va] militaire ; pillage
écritures militaires ;
'(corruption, prévarication
d
administration militaire

plus fervents espoirs dans les forces d'intelligence et

justice.

Animons

ces

forces,, 'dont la décadence serait pour

notre pays

la pire catastrophe, -.éclairons-les, guidonsles, demandons leur de se traduire en actions : écrivons
aux députés, aux' sénateurs, aux
journalistes, convaincons-les, poussons-les, parions, 'pétitionnons, soyons
logiques et humains avec activité: La guerre est' finie.
Le temps est .revenu où les troubles « nécessités d'un
moment » doivent s'effacer devant- les
permanentes né¬

cessités de la

Justice.

A titre de

renseignement concret, voici quelques infractions
estimons que devrait être étendu, immédiate¬
ment, le bénéfice de l'amnistie : nous précisons que cette liste,
n'est pas, dans notre pensée, limitative, mais seulement in¬
dicative

nous

:

Rébellion à
de

plus de deux personnes : révolte ; abandon
]reste'en présence de l'ennemi ; refus d'obéissance en pré¬

de l'ennemi ou
marcher à l'ennemi)
sence

les

(à l'exclusion, d'u. refus de
; voies de fait à supérieur quand- il n'y
a pas préméditation
ni guet-apens ; insoumission ou déser¬
tion ayant duré moins de 2 mois, sans aucune distinction
selon que le déserteur a été ou non arrêté, que sa désertion a
été en présence de l'ennemi ou à
l'étranger, qu'elle s'est
produite ou non avant le i'r novembre 3918.
Voici les principales infractions qui resteraient non- amnis¬
tiées (sauf, bien entendu, nouyejle révision', de la loi).. : liste
non complète, car pour la donner
complète il faudrait plu¬
sieurs pages : intelligences avec l'ennemi ; trahison ; sédi¬
tion; fausse monnaie; (contrefaçon de sceaux de l'Etat ou
de billets de banque; fausse certification de maladies én vue
de soustraire quelqu'un à un service public;
forfaiture;
concession ; corruption de fonctionnaire ; violences à fonc¬
tionnaires ou agents quand il y a préméditation ou
guetapens ; évasion, de <jéteijus ; recèlement de criminel ; .asso¬
ciation de-malfaiteurs ; meurtre ; assassinat ; parricide
;
infanticide

sous

matière

1

armes

; empoisonnement ; avortement ; attentat à la
pudeur ; outrage public à -la pudeur ; faux témoignage ;
toi ; escroquerie ; abus de confiance (sauf
lorsqu'il y a
condamnation d'un militaire par un conseil de
guerre à une
peine ne dépassant pas 3 mois, nous avons indiqué qu'il
faudrait étendre cette disposition aux
marins) ; délits" dès
fournisseurs des armées ; incendie.

j

j

Nos tracts

Nous rappelons & nos sections et à nos amis
que nous
avolns -publié, à propos des lois sur les
pensions, sur les
dommages de guerre, et sur l'amnistie, des tracts que notSIj
les engageons à
répandre autour d'eux el dont voici la bh

bliog-raipfiie

:

1°' LA NOUVELLE

LOI SUR LES PENSIONS Mli.fAIRES (Dispositions. essentielles)
Epuisé,
2° NOTICE SUR LA REPARATION
DES DOMMAGES
causés par les {aits de,la guerre
(Loi du 17 avril Ôi'J.
.Prix : 0 fr. 20 ;
,
1

3° LES DROITS DES VICTIMES DE LA
GUERRE (blet*
ses, mutilés, réformés, pensionnés, veuves,

cendants). -Manuel pratique,

médecin-expert, préface de
4°

orphelins,

as¬

par le docteur Léon MuEilIe,
M. Albert Thomas. Prix : 2
fit]

DISPOSITIONS DE LA LOI D'AMNISTIE DU 24 OC

T.OtBRE 1919. Prix

;

0 fr. 25 ;

5° DROITS ET OBLIGATIONS DES
LOCATMRES FI
FERMIERS DE LA ZONE DE GUERRE ET DES
REGIONS
ENVAHIES (Exposé sommaire). Prix : IJ fr. 50.

Faire connaîtra ces. tracts aux
intéressés, — oui sont lé¬
ne savent souvent où s'adresser pour'
apprendre
leurs droits et la manière de les
revendiquer, - c'est faire
à noire association la -plus efficace
propagande.

gion, et

ALBERT CHENEVIER.-

auxquelles

en

A. C.
——,

cœurs.

de

dcigti

faux en)

etc...

;

—

Il nous a paru que nous pouvions émouvoir nombre
'de consciences en dénonçant dès erreurs ayant pour effet
de maintenir dans un malheur injustifiable des Hommes
dont beaucoup sont des héros à qui la France doit sa
victoire.
La nation ne peut refuser d'entendre la plainte 'do¬
tant de ses enfants condamnés « en raison des nécessités
d'un moment » selon les paroles prononcées à la tribune
de la Chambre par le président de la Commission d'am¬
nistie. Ces malheureux attendent : ils ont mis leurs

guet-l

;

Les Mutins de la Mer Noire
Depuis l'armistice, la deuxième
garde

en mer Noire contre les
et appuyant les

escadre montait lii

bolcheviks, assurant l|
blocus
troupes de terre. Ma
en avril
dernier, les affaires militaires vont mal ; Odessa est
évacuée le 5 ; Sébastopol,
qu'assiègent les bolcheviks,
va être
abandonné, quand des trouhles éclatent : mutine,
ries en rade, notamment sur la France et le
JearcBaÂ
(19 et 20 avril), apaisées par la promesse du retour en
France ; à Odessa, mouvement sur le W'aide ct lie
1:sscaù
(27 et 28 avril). Puis la tempête gagne les côtes de
France : incidents du Gukhen à
Brest, de la Provence à
...

Toulon (10 et 11 juin). "
Des fautes graves ont été commises :
refus d'obéis-ance, enlèvement d'une
chaloupe, déploiement du

On comprend

-drapeau

la discipline ait exigé' des
protestera pas ici'-, centre les comîamnations, bien que les conseils de guerre aient
frappé
les marins pour un
complot qu'on: n'a pu démontrer,
qu'ils-les aient frappés au hasard et parfois injustement'
Mais.oit les a exclus de l'amnistie; comme les
mutin;
de juin 1917. La
porte des prisons et des bagnes, ou
verte aux déserteurs et aux
mercanlis, s'est refermée
plus lourde sur eux. Ils soiit vainement revenus de la
guerre, puisque leurs foyers restent vides et l'âme de:
leurs érr deuil. Pourquoi 2
rouge.

sanctions. O11

ne

que
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I Le crime a-t-il été si grand qu'on

ne puisse, comme
f-ant d'autres, l'oublier l? Les condamnés sont-ils de ces
'récidivistes ou de ces endurcis, auxquels la société ne
'saurait pardonner '? N'ont-ils aucune excuse à faire va¬
loir ? Aucune promesse à rappeler :? Et, seuls frappés,
'nrst-ils été les seuls coupables ,?.

violence, aucun sabotage.
de voies de fait contre les offi¬
ciers, pas de destruction d'engins de navigation ou de
tombât. Le drapeau rouge a été hissé, mais le drapeau
>» ooHî n'a jamais été amené et les hommes n'ont
i jamais cessé de se découvrir devant lui. Le service a
Sur

:

'Nul

ne

navire,

aucun

le conteste

:

aucune

pas

i

: la France,
montrer, a quitté les
i saux russes « en ordre, rendant correctement les honfneurs sux bâtiments étrangers sur rade » (l). Tous les
înîivires sont rentrés au port en ordre, ou restés prêts au

| continué à bord, même en
où les officiers n'osaient

pleine agitation

plus

se

tombât Contrairement à la légende officielle, les mutins de la mer Noire n'ont pas tenté « la destruction de
t îos forces navales ».
•
:

!
'

'

Ils c'étaient pas des « sans-patrie », ni des lâches.
Le mécanicien principal Marty (20 ans de travaux forcés
sour avoir voulu,
avant les mutineries, s'emparer de

torpilleur et obtenir le retour de l'escadre en Fran¬
un officier d'élite, feçu premier à tous les
concours, félicité par le ministre pour son zèle et sa
conscience professionnelle. Le fusilier Péronne,
du
tValdeckrRoùsseau (10 ans de! prison pour avoir deman-

son

ce!

1

était

iê à l'amiral Amet, le retour de son navire en France),
engagé volontaire au début de la guerre, rapportait de
1 i'Yser une blessure à la tête et quatre citations. La
•

1
1

!

plupart avaient fait le dur service de
plainte. Après l'armistice encore, au

guerre, sans une
cours des opéra-

-ions actives contre les bolcheviks, pas un mouvement.
! Ce ministre, en juin, leur a donné ce témoignage : <t Des
'
opérations militaires ont eu lieu à Kherson, à Nicolaïeff;
i Yalta, à.Kerch, à Sebastopol. Les marins y ont coo'
aéré pour protéger nos soldats et les soldats alliés,..
juand on leur donna l'ordre de tirer sur le Mamelon1

Vert et sur

le cimetière des

Anglais, deux positions

sur

j lesquelles
l'armée
rouge s'était concentrée, ils ouvrirent
feu
l'ombre d'une

hésitation... France, JeanSari et Vergniaud, dispersèrent l'armée rouge et sauvè'
ont Sebastopol. » (2) Dans le cours même des événe;
nents, ils restent bons Français. Sur la Provence, l'cn! «jgne de vaisseau Lafosse a reproché aux mutins de
"aire le jeu de l'ennemi : Guillot (2 ans. de
sans

■e

prison)
épond, aux applaudissements de ses camarades, que,
i- jamais ]'ennemi menaçait à nouveau la
France, tout
équipage de la Provence serait là pour faire tout son
_

,

:

îevoir. Ces

b

<

fortes tètes

»

avaient des

cœurs

»

se

: «

Pourquoi donc se sont-ils mutinés '? Parce qu'on'leur
;mpossible.
«
Quelles sont donc les causes réelles de ce mouve-

(1) Déclaration écrite du capitaine de Vaisseau RobczPagillon, commahdant de la France.
(2) Voir aussi le rapport du général d'Anselme

sur

chaussures (le
— était
resté

matelot Fracchia — 13 ans de
un mois pieds nus !) ; des 18,
20 mois, et plus, sans permissions : le quartier-maître
mécanicien Duport (5 ans de prison), en six ans, a eu
une
permission de 21 jours. Yacono, de la Provence, un
simple, raconte qu'à Corfou, il a été de corvée pour
racler au savon vert du mouton pourri qu'on a servi à'
l'équipage ; il en a mangé un peu. il a été malade. Le
président du conseil de guerre : '« Il fallait vous plain¬
dre ï>. Réponse : '«' Quand on se plaignait, on était f...
et

sans

détention

dedans.

»

Car le ministre a omis ce qui pesait le plus sur le
cœur des marins : la démobilisation retardée, la
rigueur
du service, la discipline impitoyable. Dans leurs plain¬

tes, avant la crise

dans leurs réclamations collectives ;
au tribunal, deux phrases revien¬
nent, qui expliquent tout : « Nous n'en pouvons plus »t
;

dans leurs

explications

et

voulons être traités

<(

nous

comme

des hommes

».

Surmenés, énervés, les équipages avaient le cafardUn ordre malheureux, un mot brutal les ont révoltés.
Voici le matelot Canonne, 21 ans. Orphelin de père,
embarqué à 18 ans, sa mère gravement malade, il de¬
mande une permission : refus. Quelques jours
après, il
apprend la mort de son frère, tué au front : nouvelle
demande de permission, nouveau refus. Il part,
quand
même. Arrêté par les gendarmes, il ne sort de
prison
que pour entrer à l'hôpital, où il apprend la mort de
sa mère. Le médecin,
par pitié, lui donne 20 jours de
convalescence : le dépôt les réduit à 10. Au
retour, on
l'embarque, par mesure disciplinaire, sur la France, où
il ne connaît personne. Le capitaine d'armes l'accueille :
«
Ah ! c'est vous, la crapule ? On les dresse ici... '»'
cinq jours après, la mutinerie éclate. Avec les autres, il
crie, il chante VInternationale et Madelon, — ce chant
séditieux.
Cinq ans de détention sans sursis, avec
—

dégradation militaire.

de soldats.

endait la vie

:uatian d'Odessa,

"demandait ,1e ministre, le 13 juin. Et il
Eloignement prolongé de la mère-patrie...,!
nourriture pas toujours bonne et pas toujours appétis¬
sante, vêtements pas toujours aussi chauds qu'on l'au¬
rait souhaité ; permissions pas assez fréquentes... Tous
ces griefs étaient fondés. »
A l'appui de cette déclaration, que de faits émou¬
vants ? En mer Noire, une nourriture impossible à man¬
ger : haricots rouges flétris restant de vieux stocks, pom¬
mes de terre gelées et pourries
; sur la Provence, la
plainte unanime et naïve : « les pois chiches étaient mal
cuits » ; le logement étroit et sale, des hamacs inondés
par gros temps, à terre (casernement de Salonique), « une
ancienne écurie pour chevaux malades de l'armée tur¬
que, envahie lorsqu'il pleut par les égoûts de la ville et
les latrines du casernement » (1) ; les hommes en loques
ment '?

répondait

Est-ce que ces

.

condamnés

sont

indignes de pitié '?

Les petits seuls ont été frappés. Le Code maritime,

si dur

aux

pas

hommes, est

indulgent

plus complaisant
aux chefs.

nement,.

aux chefs. Le Gouver¬
encore que le Code, ne touche

Négligence, impéritie, provocations

sont restées in».

l'éva-

(1) Rapport officiel du çapiiaine de frégate Cloîtra,
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•

punies. Pas de sanctions contre les officiers qui, au té¬
moignage de M. de Kerguézec, ont passé « une ou deux
semaines sans s'occuper des repas de leurs hommes ».
Pas de sanctions contre ceux qui ont retardé la démo¬
bilisation ou réduit arbitrairement ies permissions. Pas
de sanctions contre l'officier du Jéan-Bart qui, à Sébastopol, le dimanche de Pâques, rencontrant un cortège,
où, derrière le drapeau rouge, se mêlaient des Russes,
hommes, femmes, enfants, et des permissionnaires de
l'escadre,

a

fait tirer

sur

la foule

sans

défense et répan¬

du le sang français sur la terre russe.
contre les officiers de la France que

Pas de sanctions
l'amiral Barthes
dénoncés, après enquête et dans un rapport officiel,
comme les vrais responsables des mutineries, (i) Canonne a eu ses cinq ans de détention
; le capitaine
d'armes, qui voulait le « dresser » et "dont le témoi¬
gnage, en effet, l'a fait condamner, avait été mis à la
retraite d'office, sur proposition de la commission d'en¬
quête : le ministre l'a réintégré.
Justice égale pour tous ! L'impunité des grands im¬
pose l'amnistie pour les autres.
a

Enfin, il y a eu des promesses : '« Si tout rentre dans
l'ordre, il n'y aura pas de sanctions ».
Le ministre, il est vrai, les a contestées. Le comman¬
dant de ia France a discuté, expliqué, corrigé : il a dû
reconnaître que le ministre avait été mal renseigné, et
qu'il y avait eu, entre le commandement et lui, des
:

malentendus

regrettables.
Depuis le procès de la France, il n'est plus douteux
qu'à Bizerte, en mai, le commandant avait fait afficher
à bord l'avis que personne ne serait inquiété après le
départ en permission ; qu'au départ de chacune des six
bordées de permissionnaires, le commandant adjoint
avait déclaré, par ordre, qu'aucun de ceux qui partaient
ne serait
inquiété ; et que ce double engagement n'a pas
été tenu.

—

les délégués ont comprises comme des promesses et
rapportées pour telles ; les mutins, de bonne foi, ont
donc pu croire à ces promesses ; ils y croyaient quand

que

;

ils y croient encore.

Interpréter des paroles obscures dans le
rigoureux, est-ce bien loyal ?

sens

le plus

Laisser, dans l'esprit des hommes, un doute sur la
d'officiers, est-ce bien adroit ?

valeur des promesses

Au cours des
marins ont posé

dans la

mer

,

bolcheviks
travers des

leurs

et

événements,

dans les procès, les
Qu'est-pn venu faire
Beaucoup déclarent : « C'est une

cette question

Noire ?

non,

comme nous,

;

Les bolcheviks d'Odessa avaient assuré l'ordre et 1;
sécurité dans l'évacuation "de la ville ; les cm mer

russes, qui se flattaient d'être bolcheviks, traitaient le
marins comme des frères ; à Sébastppol, ils mena. - ieo
de mort tout Russe frappant un soldat ou marin fran
: comment les marins n'auraient-ils pas cru à leu
sincérité, et que « pas un Russe ne tirerait sur un Fran
çais », et qu'on les faisait combattre « nos frères qu

çais

sont des ouvriers commé nous ?

Les Russes ennemis des

»

bolcheviks, ils les avaien

spéculant, noçant, terrorisant, t'astî
de l'ordre et de la civilisation
puis, à l'arrivée des bolcheviks, payant par milliers d
roubles le droit de fuir sur les bateaux français. Fs le
retrouvaient en Crimée, avec l'armée dite des volontai
res
i.000 hommes, dont 250 colonels et 40 généraux
'<(" Vous pouvez interroger, tous les officiers qui voit
diront si c'était 'des compagnons de combat pour les
quels il valait la peine de verser son sang » (de Kergué
zec). Et c'était pour ces gens-là que, l'armistice signé
la démobilisation ordonnée, eux seuls devaient coniî
jaugés à Odessa
lant, torturant,

;

au nom

:

la guerre
La guerre ?
ment, affirmait

!
En juin encore, M. Pichon, au Parle
: « Je tiens d'abord à répéter une ebosque j'ai toujours dite : Nous ne faisons pas d'expéditici
militaire en Russie. Nous n'avons jamais prémédité
jamais voulu, jamais entrepris aucune expédition mil!
taire en Russie ». Que pouvaient penser ceux qui pre
naient part à cette expédition, qui n'était pas militaire
et qu'on faisait tirer, de leurs gros canons, sur la
pepu
nuer

»

ou

et de Sébastopol ?
plupart," d'ailleurs, ne voyaient pas si loin. L;
guerre leur était odieuse, parce qu'elle était la causi

La

de toutes leurs souffrances : si la nourriture est mail
vaise, c'est que la mer .Noire est éloignée des -bases df
ravitaillement ; si l'on reste loin du pays, c'est pou:
le blocus de la mer Noire ; s'il n'y a pas de permissions
c'est à

tineries,
revenir

cause

de la

mer

Noire. La vraie

pour ceux

de la

France

chez

en

;

mer

ceux

cause

des

toc

Noire, c'est l'idée fixe
"des ports de France n«

pas retourner en mer Noire.
Ils ont été coupables. Mais que penser de ceux qii:
les avaient envoyés en Russie, pour une guerre qu'or
n'osait pas avouer ?
Est-ce parce qu'ils ont été témoins et acteurs clans
cette guerre,

qu'on

ne

veut pas amnistier les marins

;

: «

Pour refuser

(x) Par contre, les

délégués élus par les mutins pour

exposer

griefs dont la commission d'enquête présidée par
l'amiral Bar,thés déclarait : « Les quatre délégués n'ont eu
aucune part à l'organisation du mouvement : ils ont été dési¬
gnés et ont eu une heureuse influence. On ne peut rien rete¬
nir contre eux s, ont eu de 3 à 5 ans de prison, sans sursis.

leurs

adversaires,

légendes, mais de leurs yeux candides.

lation de Kherson

Personne, au surplus, ne contestera ceci : en pleine
crise, certaines paroles ont été dites par les chefs —
parfois par de très grands chefs, comme l'amiral Amet
et l'amiral de Bon
paroles vagues peut-être, mais

ils ont cédé

qu'on ne comprend pas ». Quelques-uns, qu
parler, affirment « C'est une guerre incçmsutu
tionnçlle ». Sur quoi, on les traite de bolcheviks.
.
Que certains aient eu des sympathies pour les bol
cheviks, le fait n'est pas douteux. Mais il s'explique s
bien ! Ils côtoyaient le 'monde fusse ; ils' voyaient le
guerre

savent

l'amnistie

aux

marins, le ministre

a

invoqué la sécurité nationale et l'ordre social.
Sécurité nationale. La paix est faite, mais mai faite ;
la France devra rester armée et vigilante
une marine
forte demeure indispensable ; l'ennemi la guette et cher¬
che à la ruiner, comme en Russie : « à nous de déjoue*
,

; s
intrigues en maintenant toujours haut la notion
; x devoir et le respect; de la discipline parmi nos nia' m
La Chambre — l'ancienne — a.été tout heureud apprendre qùa, si l'Allemagne n'est pas désarmée,
I est ■ ; faute des motips.

I
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ont été les agents, conscients
du boicheyisipe. Bolchevisme, c'est révolution,
bellicn, anarchie. « Il suffit de se rappeler oç que
indiscipline a fait de la flotte russe... En quelques
ç<is, tous les officiers ont été massacrés, les équipage?
iç été dissous, le matériel a été coulé ou mis hors d'usa-

En refusant l'amnistie aux soldats condamnés au çours
des mutineries militaires de mai et juin 1917, le Parle¬

non.

oublié que ces hommes étaient dçs victimes autant
des coupables.
Personne n'a perdu le souvenir de oes incident? tragi¬
î...
Que penseriez-vous et que penserait le pays d'un ques clu printemps de 1917. Les permissionnaires et fçs
lettres
du front .en ont porté Je récit dans tout )e pays.
ouvernçment qui laisserait mettre nos escadres en pareil
Ils éclatèrent, sporadiquement, dans les unités qui
,6t ? S
;■
pn a justement répondu § M. Lçyguçs que ses argu- avaient le plus cruellement souffert au cours des semai¬
éo+ se retournaient contre lui des mutins bolcheviks
nes précédentes (i).i
Des.troupes qui croyaient aller ù
i bolchevisants n'auraient
l'arrière, au repos, pu en permission, recevaient brus¬
pas respecté Içs officiers,
énagé ie matériel et ramené leurs navires en ordre,
quement l'ordre de remonter en ligne, pour participer à
une
S Mais le nn.iistrç savait bien ce qu'il faisait. La Chamattaque. Les hommes refusaient de marcher, se révol¬
*e rie pardonnait
taient contre leurs officiers. Des meetings s'organisaient,
pas aux bolcheviks — aux vrais —
en plein air, aux cris de .« A bas la guerre ! Mort aux
s n'avoir paç été vaincus S ne pouvant les atteindre,
responsables ! Vive la paix ! » Le plus souvent, les sup¬
ie o battu le? marins.
des chefs directs^ leurs appels à la raison et
Les mutAs-dp la mer N<jir.e .resteront donc dans les. plications
au
ment a

que

cœur

J ''sons et dans-les bagnes jusqu'à défaite finale 'des
, îjChtvifcs. Le dernier discours de M, Clemenceau est
:

en

|

.

déecurjjpàtJ pour eux..-.

Paris ; il fallait l'intervention d'autres troupes, çu
de la gendarmerie pour rétablir l'ordre.
sur

A

Il n'est

i
:

pas

adroit de grandir

ses

§0 régiments d'infanterie, 22 bataillons çle ehasseyrs,
dçs régiments d'artillerie et de cavalerie furent atteints

adversaires. En

de cette sorte de fièvre de révolte. Le Gouvernement et le
commandement durent montrer, ç-n face d'une situation
qui devenait redoutable, à la fois de la prudence et de la
fermeté.. Il fallut h faire des exemples y. Des mutins
furent traduits devant les conseils de guerre, et ce ne
furent pas toujours les plus cpiipablçs. Cent cinquante
condamnations à mort furent prononcées, vingt-cinq exé¬
cutées. Des centaines de soldats furent frappés de lour¬
des peines de travaux publics Ou de prison.

teorxirriyniant les mutins pour bolchevisme, ce qu'on
mble çbètier tn eux, ce n'est pas l'acte, mais l'idée.

| | Ihésion
éjà 'l'unréfléchie
d'eux. Je seul sans doute qui ait dopné
pu bplçhçvisme,
éçrit

avec

son

orgueil

:

J'accepte

mon verdict avec calme, car il est beau de
j j sacrifier pour une idée ». En leur donnant figure de
i ffféçutés, qu'un prenne garde d'en faire des martyrs «
j | Il n est pas adroit nop plus "de laisser croire' qu'on a
1, "ur- A frapper sans pitié ceux qu'ils soupçonnent de
; i ïkh viss.ie. on dirait que lçs ennemis patentés du bol; «evisme redoutent sa force et son succès. Le id novemç n aurait ,loiç: pas exorcisé Je masque rouge ?
Mm n9«, la nouvelle Chambre est sûre d'elle-même,
'île peut tout se permettre, même la clémence. Elle se

|

;

|

d'ouvrir

j

jugera A;| -nérosité,
«

Ces condamnés étaient, pour la plupart, des pères de
famille, qui jamais n'avaient eu de punition grave. De¬
puis le mois d'août 1914, ils avaient héroïquement fait
leur devoir. Sans une plainte, ils avaient subi le long
martyre de la guerre de tranchées, ses fatigues, ses priva¬
tions. ses misères sans nom, avec toujours la mort rôdant
autour d'eux. Maintenant, iis expient dans les bagnes
militaires, depuis près de trois années, une faute d'un
jour, un entraînement d'une heure.
La guerre est terminée. La discipline des armées n'est
plus en jeu ; il n'y a plus d'exemples à faire, plus d'ima¬

ère de concorde et de paix civile.
sincérité — et de sa force"— par sa

une
sa

Emile KAHN,

Agrégé de V Université.
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ginations â frapper.

Les condamnés de 1917 ont payé leur dette. Leur
faute doit être pardonnée, et oubliée. Des
grâces indivi¬
duelles ne suffisent plus. Ç'est l'éponge de l'amnistie

-—~

p

Les Jéniiers numéros du

«

Bulletin

qui,

»

|.té retardé
,p.-r das remàniemants indispensables'
matière?.

oie des

neprimevi

•.

doit effacer jusqu'au souvenir de

ce

passé

Nous réclamons cette amnistie avec d'autant
plus de
force que les vrais responsables des mutineries militaires
de mai-juin 1917 nont pas été punis : ils continuent à
trôner aux. sçmmets de la hiérarchie militaire. Une fois

à la

cette saison de l'année-, sont surmejjp
ne peuvent sati^t'aire à la- fois tous leur$ clients.
Mous ipiims nos collègues de nous e^cusar ' datant plus
ë-c'est ia .dernière fois.
......
?
a&s

pour eux,

tragique.

L'avaait^dernier numéro du Bulletin qui porte la date du
liace,rnbre -et qui clôt ipar une dernière étude la série
nos broebur.es sur l'affaire Cai'iaux est
depuis, long»
ïi-ps composé, tiré .et tepcM : il attend, pour partir sous
même i'aiide, .'e numér'o du 15 décembre, dont le
.tiPage
.

de leurs soldats suffisaient à calmer l'efferves¬

Parfois, tous leurs efforts restaient vains. Des
régiments, des divisions entières essayaient de marcher
cence.

mpius que la nouvelle Chambre ne sente — à
jfyut de ;ç>n injustice — la maladresse "d'une telle
'ù.Tique, i'
'
'
.

|
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Ordre social. Les mutins

'

I] !

|
I

MAI-JUIN

an

(1) Le premier incident eut lieu le 4 mai, à
1 infanterie coloniale, de la IV'
armée, et qui
le 16 avril aux combats
;

Craorme

tragiques

devant

la 2® division
avait pris part
Hunebise

er

de

plus,

bût

payé

ce sont les petits, les humbles,
pour lés grands coupables.

les victimes qui

*
*

&

Quelles furent les causes des mutineries militaires ?
La lumière est pleinement faite aujourd'hui et les tenta¬
tives malsaines dé certains partis, de certains journaux
du de certaines personnalités trop intéressés- à égarer
l'dpinion s'écroulent sous les démentis que leur apportent
tous les documents authentiques.
La cause essentielle des mutineries, celle qui fit naître
tentes les autres, fut l'échec sanglant de la grande offen¬
sive dé rupture du iS avril igiy.
A la Veille de l'attaque, le moral de l'armée était admi¬
rable, les rapports du contrôle postal en témoignent Una¬
nimement. Partout, à l'avant comme à l'arrière, on répé¬
tait que l'ennemi allait être écrasé sous un assaut d'une

puissance irrésistible, reconduit jusqu'à la frontière,
taflibour battant, l'arme à la bretelle. Il
fantassin de 2" classe que ne sut que le «

"Nivelle

i)

n'était pas un
fiait Manghf

prévoyait l'oeéupatiôn de Laofi dans les virigbqu'il situait la. véritable bataille sur la

qttatîe heures,

Serre ou sur l'Oise. C'était le dernier effort libérateur,
victoire éclatante, certaine, la paix triomphale, puis

la

le

foyers...
avril, à 6 heures, l'infanterie sautait les pal'àpéts sur tout le front et se ruait à l'assaut, dans Un dés
élans lës plus sttblilhes dont la, France ait jamais dônné
retour aux

Le 16

le spectacle au
était perdue.

monde. Deux heures après, la bataille

Quinze taille jeune» hommes, fauchés

par les mitrail¬
ensanglantaient de leurs cadavres la
plaine de neige et de boue de juvinesurt, les plateaux
leuses allemandes,

d® CfâOnné et dé VauClérC. La. 50 et la & armée, la» 1er,
6°, i(f Corps d'armée, les 1" et 2" êôtps coloniaux, la
« Ô#ur de Famé»'», étaient écrasés, mis hors de com¬
bat..,
Les blessés affluèrent
.

en "désordre Vers l'arrière, se
précipitant dans les ambulances et les hôpitaux. L'am¬
bulance de Fréuilly, équipée pour 2.000 blessés, en reçut
7.0ÔÔ. L'hôpital ds Côurlandôn fut envahi par les tirail¬
leurs sénégalais, Ot l'on ne put soigner, même sommai¬
rement, les grands blessés.
Sur lés routes qui aboutissaient au front, l'embôutèillâgé était extraordinaire. Les convois de camions desti¬

né» à ravitailler l'armée durant la « poursuite » et la
bataille « d'exploitation stratégique « Obstruaient tout,
arrêtaient l'évacuation des blessés et les relevés. Ce
désordre matériel ne contribua pas peu ? accroître le

désarroi des esprits.
*
■A'.

*

La stupeur des troupes fut immense devant l'effôndr'eméiit dés éspôifs grandioses entretenus depuis dés
mois, et à l'exaltation générale, si imprudemment surex¬
citée, succédèrent un accablement et un découragement

profonds.

Tôtis ies témoignages sont unâlïtaés : dès lê 16 avril
à midi, et surtout à partit du i/, le soldât fis cache

plus

sa

désillusion. Partout/dans lés Ieltres, dans lés
jusque daiis les' rapports officiels,
ces phrases, qui dépeignent l'état d'âme du

Dès le 31, les troupes 'du _I"C cqrps et des ccr , 3
niaux crient en traversant CK'âféau-Thierry K On »i
fait assassiner ! Vive la paix ! »
Feu à peu/à mesure que s'opère à l'arrière lés renée
très et le brassage des unités qui- Ont attaqué sut
divers points du front, à mesure que l'on connaît mie
l'étendue des pertes, domine le sentiment du sacrif
inutile et bête, de « l'assassinat ». Le décourage rues

M décéptiôn vont se transformer en colère, dans
grand Corps anémie, saigné à blanc.
Seul l'arrêt des opérations offensives aurait pu,
donnant aux troupes le repos moral et physique née.
saïres, rainéner le calme dans les esprits, tous les jOÎ
plus excités contre un commandement qui avait me
tré tant d'impêfîtie, tant de mépris des vies humain!
qui avait sacrifié à ses illusions folles (les milliers

:

des milliers d'hommes.

Mais, en mai, les attaques continuèrent, trop souve
mal préparées et mal conduites. De nouveau, elle;, dé'
rèrent lès effectifs ; le chiffre des tués s'éleva, pot r :
mois d'âvril et ds mai, à soixante mille.
Cette fois la colère, que seuls les officiers hia-nift
îàieflt jusque-là, gagna les troupes. On continuai;, dbr

des bouts de tranchées, pour quelques mètres :<
barbelé, pour un bosquet sans importance, t
attaques sans préparations, les massacres « la bond'
riâ ». « Le 4 mai, écrit uti officier d'ifcfânteries j'ai .;
sisfcé et participé à une tuerie où, àir. moins d'une ko»)
2.QSO à 3.560 hommes sôfit tombés ïmailémèni ».
En même temps, l'usure des' effectifs empêchai: )•«
vai des troupes au repos et dêS soldats én j®ftnsslôn.
Le» conditions matérielles dé vie étaient dépîara'ÔK
les cantonnements, trop petits, ne présenta ièfit Suc',
confort, la nourriture était médiocre ; par contre lé j
pour

réseau

était abondant — trop abondant —
tives et chez l'habitant...
Des documents innombrables, qui

dans fis coopé

toujours se rét
décrivent l'évôlutiôn psychologique des trôujfe
au lendemaih du <6 avril, la stupéttt devant l'échec,
découragement ; puis, Icrsqué les pertes sont maconnues, la colère contre les responsables de tant
morts inutiles, contre le commandement et les
jors. lîièn de gravé encore, là relève et le téprts câlre
raient tout. Mais il faut repartir aux tranchées, Att
quér. Ufie première fois, une deuxième fois, On ffie.fi
en ligne ; lés pertes sont Cruelles, les résultat-, tnécîi
créé. L'irritation atteint sôrt comblé, le moindre m;
dent fera, ecltftér l'orage. Léê Ws: dipéts efii ptotti
le grand repos : ça va etre fini. Soudain ar, c 1 g
de remonter aux "tranchées. 'Quoi ! ericôre trompée
Et pôufquôi l'unité voisiné, qui est deseeMuue dei
jours pîiis tôt, ne reffiôttfe't'êlle ? Â la m'itère à
mort, s'ajoute l'injustice... La révolte éclaté...
teût,

***

parlé d'organisation, d'influence de l'arrière «
l'avant, de complot <! défaitiste » ou révohitkmnair.
Comment", a-t-on dit, la révolte attrait-elle éclaté dai
un s! grand .nombre d'Unités, et prosq- fs partout de ;
On

a

reviennent

méniC façon ?
Il n'est point

fàrttat'siïî : it C'est fini, ôfi né lés âttrâ jamais, puisqu'on
àà lés à pas eus éêttê fôis ». 'ft Us »é pàsSêtôfit pàé.mais
fiôUS né passèrôiis j-âttàie '». « Èficôre lés tîànchëer.
pendant dès mois », « Çâ ûê finira qtte quand nous
serons tôus tués ». '

ffiémëi effets. Là dééèpîiofi, !à dôtëté, la ii'rigue, l'éptt
sement Mivsux des troupes, voilà les <01;. psiatsur» qt
oftt fait éclaté lés rébêthôés. ét qui presque partout, er
ramené dès cris et' dés iflïîdêflts identique,!

récits dél Officiers,

l'expliquer

:

besoin 'd'imaginer un i.ô'S-plot pôi
lés mérites ci.tisès êtft jSr&âoit partout k

nd aux véritables coupables,, ce sont les aveugles
rprès "lui avoir fait concevoir les espoirs les plus
-isea ses, ont jeté une armée entière, poitrine découverte,
snhe des nids de mitrailleuses. Ce sont ceux qui ont
ait
ouler INUTILEMENT le sang de milliers et de milV

'•

i,

ers

d'hommes,

et

qui, malgré le désastre, prétendaient
tactique de folie.

érsévérer dans cette
Ce que réclamait

l'armée, dans

ces

mutineries qui

la révolte du désespoir, c'était la fin de
stratégie barbare et imbécile, qui a fait que lors
e 1 armistice, nous nous trouvions avec un million cinq
cnl mille morts, juste autant que VAllemagne qui, avec
ne population double, avait combattu, en même temps
contre nous, contre les Anglais, les Belges, les Rus¬
és îr ' Roumains, les Serbes, les Italiens et les Amériaixii
Ce qu'elle réclamait, c'était une, transformation
lira
de la méthode de guerre, car elle sentait obscu¬
étaient que

ette

-

rément que c'était
propre sauvegarde,
victoire.

là, non seulement la garantie de sa
mais aussi le gage nécessaire de la

Il faut amnistier les mutins de mai-juin 1917. "Avant
d'être des coupables et des condamnés, ils ont souffert
dans leur chair et leur sang, pour le salut 'de la patïie
commune. Et depuis, ils ont expié.
Et le scandale serait trop grand de voir les petits, les
victimes-rester dans les bagnes, alors que les grands

coupables,
au

ceux
sommet des

l'histoire par

qui ont manqué perdre le pays, restent
honneurs, occupés seulement à falsifier

l'apologie de leurs fautes et de leurs cri¬

mes.

Camille LEMERCIER,

Agrégé de V Université.

UNE RÉPONSE AUX AVOCATS ALLEMANDS
qu'est le Reick vaincu, des voix s'élèvent
suppliantes ou menaçantes. Voici maintenant
confrérie des avocats qui se réunit à Leipzig pour
sous
adresser un avertissement solennel. Les crimes
il'rm. nds que niaient, dans, un manifeste que nous
l'avons pas oublié, les 93 professeurs, les avocats ne les
lie ni plus à vrai dire. Mais ils souhaitent, semble-t-il,
De cet enfer

ers nous,
.

crimes soient considérés comme inexistants. Car
veulent à aucun prix qu'on en poursuivre les aueurs. Livrer l'Empereur et les exécuteurs de ses hautes
jfcuviés" aux tribunaux de l'Entente, il leur paraît que ce
Brait la pire trahison : la trahison 'du droit. « Le senti¬
ment du droit serait ruiné à jamais. »
L L'avertissement mérite de faire réfléchir les Ligueurs.
„e sentiment du droit : le culte des principes, des règles,

'11e

ls

les

ne

les garanties qui constituent, contre tout arbitraire d'où
jti'il vienne, la sauvegarde de la personnalité humaine
•st à ieurs yeux la conquête par excellence de la civilisaIls ont réussi ce miracle : fondre ce sentiment dans
avec le sentiment même de la patrie. C'est
d'être la gardienne de la liberté qu'ils la louent par-des!Oïi

eur

cœur

est la « guerre du droit » qu'ils ont entendu
résistant, de toute leur vigueur de démocrates,
à une agression brutale. Si maintenant l'une des Consé-jn. nces tie cette lutte atroce devait être l'abaissement,
Sans le. jmonde entier, du sentiment juridique, quelle
déception ! Quelles inquiétudes pour l'avenir ! Tant de
sang versé,-bien loin; de purifier l'humanité, l'aurait donc
tomme empoisonnée à jamais ?
ffirs tout

1

mener; en

I II importe donc de se "demander en conscience quelle
est la meilleure manière de le servir aujourd'hui, ce
sentiment du drôit sans lequel l'humanité ne serait plus

qu'une sombre mêlée d'appét-ts. Est-ce en tournant la
page — la page où la boue se mêle au sang, où tant de
crames s'inscrivent entre tant de sacrifices héroïques —
la page de la terrible guerre ? Est'ce en invitant le mon¬
de qui veut se reconstruire à commencer par l'oubli ?
bref, est-ce en proclamant une amnistie internationale,

qui commencerait par une sorte de grâce accordée, au
nom des peuples réconciliés, au maître de la guerre et à
son état-major
?
La perspective paraît séduire, même chez nous, un
certain nombre d'esprits. Même chez nous, qui en avons
tant vu. par la volonté de ces hobereaux terroristes...
Mais il y a des âmes en qui la générosité lève la vo'x
plus haut que le souvenir des atrocités subies. La géné¬
rosité, et peut-être aussi on ne sait quelle lassitude. On
saturé d'horreurs. On en a assez, dans bien
des milieux, d'entendre parler de la guerre et des res¬

est comme

ponsabilités qu'elle implique. Ou du-moins — pour re¬
joindre plus facilement telle philosophie classique, le
« matérialisme
historique » dont le socialisme marxiste
avait fait

son

cheval de bataille

porter ces responsabilités,

—

voudrait-on faire

plus sur telles personnes
désignées, même impériales, mais sur le ci régime bour¬
geois « tout entier. Diluer, c'est la tendance ici à l'œu¬
non

vre. Des Allemands l'ont fort bien saisie et travaillent
d'ores et déjà à la flatter. Lisez plutôt le paidoyer 'de
Walter Rathenau, en faveur de Guillaume II : « Allezvous concentrer les
responsabilités, nous 'demande-t-il,
sur la tête d'un maître
qui ne fut qu'un instrument ?

Radicule comédie quand c'est tout le procès de la méca¬

nisation moderne qu'il faudrait mener... »
Le problème est précisément de savoir si

nous

allons,

Ligueurs français, favoriser cette tactique. Pour
part je n hésite pas à répondre non. Nous mentirions
à notre rôle. Nous ne nous montrerions
plus les bons
gardiens du droit. Il nous importe de maintenir la
distinction entre les responsabilités
juridiques d'un
homme et les responsabilités générales d'un
régime, éco¬
nomique ou politique. Diluer celles-là dans celles-ci,
c'est justement la besogne antijuridique à
laquelle nous
ne devons pas nous prêter. L'homme
qui en pressant sur
nous
ma

un

bouton

celui,

condamne à mort des millions

d'hommes, |

reprendre l'expression de Rathenau, dont le
geste casse le carreau, celui-là prend ce jour-là une res¬
ponsabilité spéciale et mérite d'être jugé comme est jugé
1 apache, lui aussi cependant, pour une
part, produit ;
pour

et intrument d'un certain milieu social. Pour inhiber les
candidats âu crime, pour les aider % résister aux, tenta-

:

LES CAHIERS-:

tions, pour entretenir en même temps dans la conscience
collective l'horreur qu'inspire leur geste, toutes les socié¬
tés jusqu'ici ont usé de c-e moyen : le châtiment. Il répu¬

action judiciaire.
tressé à temps.

à la pitié, chacun le sait, chacun l'éprouve. Mais la
pitié a les yeux embués de larmes. Et les pires démago¬
gies lui sont trop faciles. Le sentiment du droit a d'au¬
tres exigences. Celui qui en est animé pense aux victi¬
mes de demain comme aux victimes d'hier. Il voit la
frêle flamme de la probité sociale qu'il lui faut sauver
de tant de vents furieux. N'est-ce pas alimenter cette
flamme que d'accorder à la conscience collective les
sanctions qu'elle réclame devant des forfaits qui l'ont
indignée en son tréfonds ?
La Ligue des Droits de l'hmme, qui intervient à tout
moment dans la vie juridique, a eu plus souvent à plai¬
der qu'à requérir, à défendre qu'à accuser. Elle a mis
son honneur à réclamer des revisions, à exiger des ga¬
ranties, .à demander même telles grâces qui étaient en¬
core des actes de justice réparatrice. Ce n'est pas à dire
qu'elle soit disposée à dissoudre dans la tiédeur de la
pitié son sentiment du droit. Prévenir les sanctions injus¬
tes ou protester contre elles, ce n'est pas déclarer toute
Sanction inutile. La plus sûre manière 'de trahir l'inno¬
cent sans défense ne serait-ce pas encore de donner l'ab¬
solution par avance à tous les criminels ? La Ligue le
sait bien. Et toute pitoyable qu'elle soit, que dis-je,
parce qu'elle est pitoyable, il lui est arrivé de dénoncer
des impunités scandaleuses. Il fut un temps où nous
appelions le bagne pour des généraux faussaires...
Et aujourd'hui, contre un Empereur parjuré, contre
un état-major de bourreaux méthodiques,
nous n'ose¬
rions plus réclamer des juges ? Mais, les avocats alle¬
mands ne se trompent que sur un point. Ils disent le

hésité,

gne

sentiment du droit menacé. Et c'est vrai. Mais, ce qui
le troublerait le plus, ce qui le bouleverserait à' jamais

peut-être, après tant de terribles secousses, c'est de voir
impunis des crimes comme en ont commis ceux qui, le
cœur joyeux, sans scrupules -rûcksichtslos — pensaient
mener l'Allemagne à la victoire. Scandale démorali¬
sateur par excellence : c'est alors qu'elle volerait à nou¬
veau sur les lèvres des foules la parole du désespoir :
'« Il n'y a plus de justice ïï.

Les voies et moyens

? C'est autre chose. Et c'est sin¬

gulièrement plus complexe, il faut l'avouer. La Ligue
peut vouloir que les crimes de la guerre demeurent
sans sanctions. Mais même pour leurs auteurs, criminels
hors cadre et hors mesure, elle doit vouloir toutes les
garanties ordinaires ou bien alors c'est une parodie de
justice que nous préparons. Et MM. les avocats de
Leipzig triompheront trop aisément.
Jusqu'où ces scrupules peuvent nous mener, on le
devine- Jusqu'à laisser échapper, peut-être, le crime ini¬
tial, le crime capital : la décision créatrice de la guerre,
celle-là jnême qui en une seconde condamnait à mort,
comme d'un trait de plume, des millions d'hommes. Car
enfin nulla pœna sine lege, et pas de lois rétroactives :
c'est l'un des principes de la Déclaration des Droits de
l'Homme. Or, montrez-nouq, dira-t-on, un texte qui défi¬
nisse comme un crime, avec sanction appropriée, l'acte
de déclarer la guerre ? Bon voyage, donc au bûcheron
ne

d'Ameronzen ! Il-va tout loziauement échapper à votre

Le filet pour le prendre n'a

Peut-être. Les Conseils
comme

.pas

iS

été

juridiques de la Ligue ont

l'on sait, devant cette 'difficulté. Ils pa?

faute de lois préalables, le plus
grand crime de la guerre, celui de l'avoir voulue, -ne
peut être poursuivi (i).
Il est dur, avouons-le, de souscrire à cette conclusion.
La conscience en reste intérieurement choquée. Inst r. tivement on cherche un élargissement des concepts juridi- |
ques qui permettrait d'atteindre le crime des crimes.
Il y a des juristes pour penser que. ce n'est pas raipossible (2). Ils font remarquer qu'il n'est pas rare après |
tout, qu'on crée le droit en jugeant le fait, que pour une
situation nouvelle il ne faut pas craindre d'inventer des S
moyens nouveaux, que la Société des Nations ne peu» se
constituer sans juger l'acte le plus directement obntrcnre
au droit qu'elle préten'd faite vivre...

raissent penser que,

***
Nous ne pouvons entrer ici dans le détail de ce 'diffi¬
cile débat juridique. Au surplus, n'est-il pas nécessaire
de l'avoir tranché pour conclure que Guillaume II et ses

complices doivent être livrés à la justice. Car on sâtt
assez qu'ils n'ont pas que leur volonté de guerre sur la
conscience. Ils ont voulu une guerre sans merci ai res¬
pect, foulant aux pieds toutes les conventions internatio¬
nales. « Il faut tout mettre à feu et à sang écrivait Guil¬
laume II à François-Joseph, égorger hommes, femmes,
enfants et vieillards, ne laisser "debout
une maison ». Comment l'état-major de

ni

un

arbre c5

Guillaume II

a

tout l'univers le sait, et les tenus
profondes, où tant d'innocents ont été précipités Sans
avertissement, 1e répètent aussi Haut que les ruines 9e
nos pays-frontières, systématiquement
saccagés. Dès
rempli

ce programme,,

nettement contraires à des conventions contresi¬
gnées, des crimes prévus et qualifiés ont été «mt-'.jîs là.
Cette fois, 'du moins, nous avons en inains fôuïéé les
armes juridiques nécessaires. Nous en pouvons user potfr
le soulagement des peuples, pour l'enseignement 'dès
Empereurs et des états-majors. Manquer a 'cé devoir
voilà
n'en 'déplaise aux avocats de Leipzig — i3S |JB?
serait ruiner le sentiment du 'droit.
II reste, nous feront-ils observer, que vous alleS ïâû*
juger ces hommes par leurs ennemis, et que eels est
actes

—

contraire à toute justice. Contraire au 'droit positif Si
Non pas sans doute. Puisque plus d'une législation pré¬
voit expressément que les auteurs de crimes "de gfteere
commis sur le territoire d'une nation pourront être, tfitd
sont saisis, immédiatement jugés par ses conseils "âe

guerre. Mais hâtons-nous "de le reconnaître. Pour pronon¬
des jugements aussi solennels que ceux qui Boivent!
donner satisfaction à la conscience publique uœvéïSeîfeï

cer

ce

serait trop

peu'

que

'des tribunaux.. nationaux, ïl %(

faut un tribunal international, qui serait comme le pre¬
mier organe juridique de la' Société tant attendue, ,8e 1s

Société des Nations.
Société des Nations, mais avec ou sans l'Allemagne "
Voilà le point crucial. On Sait quelle est, en Cette •Sa¬

lière, la doctrine qui semble avoir les préférences îfe-V
V. le Bulletin du 15

février

T919.

(2) Vi F. Larnande et D. de Lapradelle. Es*ata:-n: 8c Ïï

responsabilité pénale de'l'Empereur Gmllaume II (pp
Paix des 'Peuples),

3
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t'ÈS CÀH1ERS

Liglit. Elte souhaité qile la Société nouvelle soit vtaiuniverselle et que, par

rnent

conséquent sa porte soit
ouvert, k plus tôt qu'il sera possible à l'Allemagne.
Mai» clic reconnaît qu'il était impossible d'ouvrir cette
pôrte dis maintenant) avant même que l'Allemagne eût
entrepris la réparation des dommages qu'elle a causés,
fourni la preuve d'un changement complet de méthode
et d'état d'âme, montré enfin
qu'elle a compris les ensei¬
gnements
Le

de la guerre.
Rcick s'ê3tJil dès à

moraux

nouveau

présent engagé dâfls

voie ? Question dë fait à laquelle il nous est diffi¬
cile de donner une réponse
précise. Trop d'éléments
cette

riôtr-

manquent encore. Une chose est sûre en attendant.
Lé < ôttveàu Rcich eût inspiré plus de confiance qu'il
n'en inspire à beaucoup, il eût suscité un grand élan

d'espérance

au eeéur des poufles démocratiques, si On y
avait senti moins nombreux, moins actifs, moins ar¬
dents à défendre à tout prix leurs u vieux dieux ri, lés
fidèles de la dynastie et de l'état-major.

MM. lés avocats allemands si, avant de
protester Con¬
tre les désirs de' justice que
l'Entente, dites-vôus, prépa rc, vous avtei entamé vous-mêmes, cri toute conscience,
en toute liberté, en toute audace
républicaine, le procès

des

if

surhommes

perdu votre

et

»

grâce à

àu.fart reçu,

ht-tiàà. Et
tâche...

■

pays.

vous

criminels qui ont torturé le monde
C'est alors que le sentiment du droit
VOUS,

rte
grandement facilité

un commerioement

riéttê auriez

satisnotre

C, BOUGLE,

CMr'^i ât> mw'e

à u StrbdMt,

LES COLONIES ALLEMANDES
llâris ce traité és pàtx, tout gonflé dé garnies de guerre,
u i!
pêji prés autàrit qu'il
compte d'articles,
d'articles, 44S,
445, il y-a,
y -a, éntfc
entre
autre*, un dé cêS articles qui, s'il ri est. pas amendé plris
trif,I. côtftiéit Hôn seulement la probabilité, mais, la certitude

;

à

;

l'iuie prochaine guerre, ft'sSt l'artlefe

•

;

I

ainsi conçu

]

sur sus

II

1
1
.

I il !
:

ifp, Un dSs plus câUrtS,

L'Allemagne rénôrice, Cri faveur des PriflcL
pairs Puissances alliées et associées, & tous sés droits êt titres

,

: «

possessions d'otitre-riier

».

t

ii'i-ilf (te

j'arginficht fondé

sUr

le principe dés nationalités,

je i trois que l'opinion piibtlqûê en Allemagne, tout.air moins
il Vite eût oofflërvd nti gouveffiêffiem déMocratiquc, aurait
fini' pat■ .ratifier .cette (SfiffljélMÎÔhi Mils en té qui concerne
lit ■ o'idé'àtioli de ses côlotttes, aucun ."irgtirncnt tfg droit —
autre ' pic le droit du plus fort —- n'A pu être invoqué,
Et,
périr f,vsplâc6f les fâisdns dé droit qui faisaient défaut, les
1
crin'-pales Puissances t en ont inventé d'autres qui ne
penvfnt qu'aggraver le ressentiment do l'Allemagne éii àjmr
•

dépôsjSeiïitett i'm»Uiiatie«.
principal motif allégué, c'est que l'Allemagne,
pa ir féraflté dont elle & usé vls-lrivte des iadigènte dé s*s

tam

S la

Le, effet, lé

'-h: -. doit être déchue pôuf .cause d indignité et qu'elle
aucun titre à pâtficlpê? ï l'teiK-fe flvillsitrfCè de là
OôiOhifHteiî fii On Séfi «cm profits Sri aêffiâ feAfete manda¬
taire de là Sdéiétê dès NâtlOris. C'est dêitë par Wfi drivter
n'a

pius

d'humanité que les "Principales Puissances

e rt -i|ft

sfï.l-'-

l'Aftgiétéfte êt la France

— reprennent les colonie»
indignes. Ce n'est certes point dans
un esprit (le conquête et d'extension territoriale qu'elle® s'y
sont résignées — les chefs dit gouvernement en Angleterre êt
en Fraacé l'ont déclaré expressément — mais
parte que seu¬
les elles ont les vertus nécessaires .pour porter le fardeau de
l'Homme Blanc, comme dit Rudyard Kipling,
Nous rendons hommage à l'œuvre grandiose que représenfent les empires coloniaux 3e l'Angleterre et de la France:
nous ne partageons pas les préjugés des socialistes et des
paci¬
fistes contre la colonisation, même par le» armes
et nous
sommes même un des seuls économistes avec
teroy-Beaulteii à
l'avoir toujours soutenue — mais tout de même ttôtis savons
qué chieurte des puissances coloniales a les mains rouges de
Sang et que, comme Lady Macbeth, elle devrait dire que
tout l'Océan ne suffirait pas à les lavêt.
Il est vrai qu'en a cherché à appuyer cet
argument non
seulement sur un album photographique d'atrocités —
auquel
les Allemands se sont empressés de
répondro par un autre
mais sur but sorte de plébiscite muet dfcs indigènes, II»
auraient demandé instamment, aSsUro*t*Ofi, à ne
pas redeve¬
nir sujets allemands. Quant à ceci, je suis disposé à le croire;
tout ihdlgêne aura toujours de bonnes raisons de
préférer ufl
autre maitrfi que celui dont il a goûté te domination, êeuleliiènt, je me demande si, au cas bu la guerre '„ât changé de
fàeé, il ne se serait pâs trouvé dans le» colonies anglaises et
françaises des indigènes qui auraient manifesté une vive joie
à changer de drapeau,
Il y a sur ce sujet une fable de La Fontaine
trop connue
pour qu'il vaille te peine d'en rappeler la conclusion. •

allemandes de mâiiis

—

fait valéif pourtant une autre raison: c'est iaoraintê
ses colonies pour recruter dés troupes noirês, ét par conséquent la nécessité de lès lui enlevâr
pouf qu'elfe ne trouble pas la paix future. —■ Quand ou
pensé que 1'Aiigletéfre, et plus encore te Ffiricê, qui ont
donné l'exemple de l'enrôlement des trOupes noires ét
que,
loir» d'être disposée» à y rcrlônccr, nous vôyôâs dafls les jour¬
naux que le système de recrutement va être
élargi dans nos
colonies, et notamment à Madagascar, on peut imaginer quel
effet doit produire l'énoncé d'un pareil argument sur
l'opi¬
nion publique en Allemagne et même dans la conscience de
On

que

tout

Cette renonciation, i'Altemâgiiê l"â sigiiéë avec plus de
i'àgu âii ôcËUf que éeliê dé rÀlsàêe-Lorralflc eti de la Siiéte, car. pour cês picVUlcêS, l'Alleiriàgiie né pouvait nier la

1

ment

a

l'Allemagne n'utilisât

homme de benne foi. Notez bien que

l'Allemagne

est

précisément celle des grandes puissances qui ne pratiquait
point ce système. Elle n'avait dans ses colonies que des trou
pes do-police — et C'est précisément pourquoi elles c-nt été
d'une conquête relativement facile. L'argument vaut d'autant
moins que si te Société dès Nations doit se constituer, un
article du pacte porte l'interdiction pour toutes les
puissances
européennes do lever des troupes noires. Sôus' forûie d'une
loi générale on 11e pëut qu'y applaudir, mais eri tant qu'im¬
posée seulement au vaincu une telle prohibition n'est qu'une
servitude destinée à assurer la domination permanente du

vainqueur.
Pour justifier l'annéïiôri des colonies allemandes, il

y

avait

encore un autre argument. Il n'a pas été formulé officiel¬
lement parce qu'il n'êut pas été dë Stylé diplomatique,
il était au fond de la pènsAt de tout: 6'ésf dus si l'AilêtSa-

grié

eût été viétSfiêiisé, élis aurait fait

etei même n'ést

de ffiASé. fit fiôuïîàftt

pas èsâet. êi l'on se réfère aus pte&tuatft
les plus pfigifeâàfitêê dtevant. te gusnê, ôb v^t qu'ils" a*
visàlêtit pour te, France que te Congo, le Mârôe, pêtît-étr»

Madagvçjr (et la Jgstef* pour l'Italie si g!!? fût ®stfe

fiçlèic

pu

iHpjpleiwtt neutre), mais qu'il n'a jamais été ques¬

tion d'enlever à la France

ses

l'Afrique occidentale et
s „>ipu complète, une rafle tçtale. du vainçu,. cela

ne

général
aux

s'est ja¬

si Bismarck consentit à laisser Beifort à ia France, ce

1763, l'Angleterre ayait laissé 4 la France vaincue
de son empire colonial.
Il eût éfé sage «Je faire de même pour l'Allemagne et de
ne pas créer un précédent redoutable. Ces Allemands eontinyerpnt çonjme par le passé g. être de grands éditeurs et lec¬
teurs d'atlas; ils y marquèrent en noir r— çomsne nous
trçux de

quelques

j

l'Alsace-Lorraine

les propriétés de l'Etat —chemins de fer, établissements pu¬
blics, magnifiques laboratoires, etc.
il çût été équitable
d'en décompter la valeur sur le montant de l'indemnité de

aura-t-il toujours
des taches noires sut les-atlas? — leurs colonies perdues et
n'auront point de repos qu'ils ne les aient retrouyées. Et en
attendant, leur politique sera évidemment d'entretenir des
troubles dans les possessions coloniales de leurs déposses¬
seurs.
Ils joueront du monde noir comme ils ont joué na¬
guère du monde musulman. 'Et, qu'on ne s'y trompe pas,
ils y trouveront de quoi faire. L'Afrique indigène commence
a entrer en fernaentiiîiçn, et le
jour pù le bplclieyisme noir
serait déchaîné, pelui de Russie n'apparaîtra plus que comme
une idylle.
pour

—

fut

précisément par cette raison.
Ensuite, ne pas englober dans l'annexion des colonies la
confiscation des propriétés privées, ce qui ne s'était jamais
fait, que je sache, l'expulsion des missions — et même pour

morceaux

l'avçps fait

l^Wv-Vorbeclc. qui g (enu tête trçi¥ an.5 jurant
anglaise, belge et portugaise et n'avait pas
capitulé quand l'armistice est survenu. On sait que
von

trois armées

encore

dan8 l'histoire coloniale. Même dans le traité désas.

mais vu

située à l'autre bord du continent africain, Et
oançessiçn eût été justifiée par }q résistance hérçïqve du

trouvant

se

cette

colonies de
de l'indo-Chine. Mais une îléposl'Algérie ni même

y

guerre.

Espérons

que

la. Société des Nations, si elle réussit à se

constituer, saura user du droit .qui lui est attribué : celui de ré¬
viser les clauses du traité de paix qui paraîtront de nature à
compromettre la paix future, et qu'une des pranières qui
sera mise à ton ordre du
jour sera précisément 'la répartition
des

colonies

allemandes.

Malheureusement

ce

ne

sera

pas

facile, la Société des Nations se trouvant liée par la clause
imprudente (ou plutôt trop prudente) du Pacte de? Nations

qui exige l'unanimité des voix. Mais l'opinion publique finira
par l'imposer au dernier récalcitrant: espérons que ce ne sera
pas

la France.
CHARLES GIDE.

prétendons point que l'on dût laisser à
l'Allemagne toute? ses colonies; elle-même eût açcepté des
amputations douloureuses, sachant iiien que, au jçu de la
iÀu reste, nous ne

guerre,
que ses
que

k perdant'doit s'attendre à

payer,

Professeur à la Faç-nlté 4e Droit.

Ejje surgit compris

colonie» de Chine, de l'Océan Fqcifitjt» et de l'AfriOccidentale fussent définitivement perdues, sachant

ÇA & LA

bien que l'Angleterre, même si elle eût été disposée 4 les
restituer, n'aurait pu faji'e lâcher prise à ceux qui les avaient
conquises, à savoir le Japon, l'Australie et l'Afrique du Cap.
Même pour le Togo et le Cameroun, leur situation géogra¬
phique, qui en fait des enclaves dans les colonies françaises,
Dçuvait justifier une s expropriation pour cause d'utilité ntt-

'

tiçnalp ». Inexistence d'un .mur mitoyen en Europe entre la
Frqnçc et l'Allemagne g; çjé)4 une cause suffisante de pro¬
cès pour qu'il soit désirable, «ans l'intérêt même des deux
nations, de ne pas laisser subsister quelques millier8 de kilo¬
mètres de frontières communes en Afrique. Je l'admets,
mais, comme cm dit, il y a la manière.
11 y avait celle indiquée par le président Wilson dans Un
de ses messages, un règlement des questions coloniales > dans
un esprit large et absolument impartial' !». La meilleure solu¬
tion assurément eût été de substituer au1 régime d'exploitation
actuelle de l'Afrique par les puissances européennes, une ad¬
ministration exercée sous le contrôle de la Société des Nations.
Mais çe programme, quoique solennellement formulé en tête
dit Traité de Paix, dans l'article 23 du Pacte des N'ations, a
été appliqué de façon dérisoire. On s'est borné à déguiser
les annexions sous le nopi de mandats. Encore la France et
l'Angleterre se sont-elles dispensées de mettre ce faux nez
et
sa sont simplement partagé les
dépouilles du vaincu,
l'Angleterre abandonnant généreusement à la France les 5lé
du Cameroun et du Togo — et prenant tout le reste.
Mais, même en. supposant que ce plan de socialisation
internationale de l'Afrique partit «topique, même en adipçî-

de Je faire, qu'on dépossédât l'Alle¬
de la plus grande partie de ses colonies, tout au moins

tapt, comme nous venons

magne

aurait-on pu y mettre

quelques procédés.

D'abord, lui laisser, soit directement, soit à titre de man¬
dat, sa çolçnie d® l'Est-Afrique
d'autant mieux qu'elle ne

gjêpait î»s la FijtnPS »> la Dççpin.ion de l'Afrique Centrale.

la

li^ue 4es Droits de l'Homme n'intervient pas dans
luftcs électorales. Mais Jets membres de la Ligue ne s'in,
terdisent pas d'en juger les résultats. Vpicj en quelque?
lignes un des plus solides jugements que nous ayons lus. Et
si nous ne disons pas le plus solide, un entend bien que c'est
par scrupule et discrétion. 11 est de notre collègue M. A»)ard et a paru dans le Populaire de Nantes. (26 novembre).
les

LES CAUSES DE CETTE REACTION

Quelles sent les eauqis de cette réunion générale qui vient
s'exprimer dans les élections législatives?
La principale, celle dont on ne parle pas, colle qu'on ne
voit pas, celle que plus tard signaleront les historiens, c'est
qu'une élite des Français a péri pétulant la guerre. Elite
physique, élite intellectuelle, \m plus robustes corps, les plus
robustes esprits ont disparu. A.i moins quinze cent mille jeu.
ne® hommes ont été tué®, la f|eur et ia, force de la patie®.
Quinze cent mille électeurs fjk; moins, ceux qui avaient le
plus de volonté, }e -plus dp talent, ta meilleure santé céré¬
brale. Du coup, l'équilibre çt, été rompu, au, .profit de J'igaode

de i'égpïsrpe, de-ijupeur, de |a"médiocrité. D'où le
pusillanime, équivoque du gjlifïjtge universel.
sait à peu près combien la guerre a tué délecteur-, :
on ne sait pas combien elle en a rendu
malades ou cérébrajement faibles- Je ne parie pas seulement des. soldats blessés,
mutilés, ou qui sont encore déprimés' par tes suites de la
captivité ou de l'hôpital. Je .parle aussi des civils, de ceux
qui ont tant souffert, moralement dit matériellement, de l'état
de guerre, de ceux dont l'angoisse, sp-it an sujet de la patrie,
soit au "sujet de leuïs fils soldats, à détraqué la volonté et Lia,
telligenax Combien soat-ijs,ces malades ou demi-malades,dans
cette paix irritante, où on ne peat bien se refaire ni le corps ni
l'âme ? Pu peut dire que tout le peuple français, après un®
si forte saignée, une ®signée à blaoc, agrès uas telle « si
Place,

geste

.

On

;

longue tension d'héroïsme, après la joie délirante -de la victeir«

Memento

et de la

reprise de l'Ais^ce-Lorrcune, se trouve comme
fis* pôtKologàqae.
lu» m€(me temps que le peuple français jpuait cet illustre et
jI exténuant
rôle de Soldat de lthumanit'é, en même temps qu'il
luttait à mort contre le féroce agresseur allemand, on le dés; habituait de la lumière, de ila
vérité, de la liberté, par la
| > censure et l'état de siège. On lui engourdissait le cerveau,
sù, comme on dit, on lui bourrait le crâne par le mensonge
patriotique des communiqués ; on le maintenait dans l'igno
rànce, comme un enfant, tandis que le peuple anglais et le
: peuple américain continuaient à vivre dans un viril
régime
3é lumière. Tout à coup, ce peuple plongé pendant cinq ans
Jans la nuit de la servitude volontaire, on le lance sans
préparation, et tout ébloui, dans la pleine lumière de la liberté
politique; on ne lui donne que quelques jours, quelques heui ^es pour se préparer au scrutin, quand la moitié des électeurs
j ae sait ipg.s ou ne sait plus ce que c'est qu'une élection ; on
tui propose le mode de vote le plus obscur, le plus difficile,
! :e plus propre aux
équivoques...
Et ces électeurs si mal préparés à élire, ces électeurs si
; sovices, ces électeurs dont 'beaucoup sont malades des suites
i
.

â&ûs

.un

Bibliographique

.

Général Pep.cin.
lièni. [I rr. 85J. —

tes grands ohets qui, au couirs de cette guerre, ont exercé des
commandements importants, que deux hommes dont on puisse
vraiment dire qu'ils ont montré les qualités cfaudiàce, de volonté
et de roi qui oaraçtélisent l'homme de guerre : ce sont les
géné¬
raux. Sarrail et Galieni, » « Pour qui a l'esprit lifetre .pour qui se
-

'

soucie peu

de la légende, la victoire de la Marne a été remportée
malgré eux — on peut même presque dire, contre ceux — qui se
flattent de l'avoir voulue et préparée *
H. G.

:

LIVRES

1

:

jite la

j i jfxole

guerre ou des désastres de la
par l'exhibition d'un
spectre

— Deux
hommes de guerre : Sarrail et GaL
Deux phrases màrqûeront l'esprit de cette bro¬
cdaire, courageuse et décisive- : « je ne vois parmi

chure courte,

REÇUS

Arts et littérature.
GEORGES

DUHAMEL : Entretiens dans le tumulte (Mercure
— RENE FAUGHOIS
: Rivoli (Eca-lion française illusMARIE JACQUES : Sous
l'armure (Jouve et Cie). —
<SGBtfBMAN'N ET GUJLLOT DE .SAIX : Marias Manfouiy, ■ comèdien (Albin Michel). — MARC SANGNIER : Conférences aux
soldats sur le front (Blond et Gay), — JEAN VARJ.OT :
Légen¬
des et traditions orales d'Alsace (Georges Grès).

paix, voilà qu'on les
horrifiant : le bolche-

!

Ah î qu'ils sont coupables, les artificieux agents de réaction
jui ont organisé ce spectre et qui l'ont brandi aux yeux de la
?ranoe effarée, comme le Comité de la rue de Poitiers, en
:8.5?» organisait et brandissait le spectre rouge, pour "tuer la
|! République par la peur ! Sans doute qu'ils n'y croyaient pas
l'abord, à ce spectre du bolchevisme. Peut-être à force d'y
! 3jre croire, ont-ils fini par y croire eux-mêmes, comme le
Marseillais de d'aneodote, qui en venait à prendre au sérieux
~s propres inventions. S'ils aiment
mieux une comparaison
lus nqble, ils sont comme ces gens dont parle Tacite, qui,
!
•

Questions sociales et politiques.
BARBY

».

Ovi, ils sont coupables, ces flabricateurs du spectre bolcheristr Mais qu'elle est coupable aussi, la 'sottise de ces extréSlistes du socialisme 'unifié dont l'étourdie adhésion au bol•

1

1

•

!

hevisme'•

a permis aux réacteurs d'effrayer l'opinion !
Entendons-nous bien. Je suis contre toute intervention mien Russie-, Si les Russes veulent bolcheviser, c'est leur

?.-;aire
•

'

noit. comme c'était leur droit de

'entendent.

ces -Russes,
Ce droit des

disposer d'eux-mêmes comme ils
peuples à disposer d'eux-mêmes,

j'est-ce

I
î
'

tsariser. Ces méthodes ty-

aaniques conviennent peut-êvre à l'état d'ignorance où sont
ùOngécs les masses moscovites et à leur apathie orientale.

! UïssqhB-les,
'

pas un des principes
rést-ce; pas pour ce principe

attions,?'

de la Révolution française? Et
qu'on nous disait que nous com.

ùiai's vouloir

appliquer

ces

•

.

Divers.

.

^Jqiteurs-intéressés,-

vague .de peur a #assé sur. la France et a amené une
dé réaction.
je le dis amicalement' aux socialistes unifiés, notamment
| ceux qui ont laissé inscrire le nom de Sadoul en tête d'une
liste panstemne : si le parti big-aoré^de la conservation sociale
a
reporté aux élections, c'est uni peu, c'est beaucoup par
sur; faute. Qu'ils'hous "aident du rt*oi>nS à réparer cette faute
Une

&

formant

ses

avec nous

•BLNET-SANGLE : l'Art de mourir (Albin Michel). — BONNECASE : La notion de droit en France au 19* siècle (de Boccardi.
—r. CARM1GHEL
STOPES : L'amour et le mariage lAttinger1.. —
LEON DE TAU-RIDE : Docteur Garnier (Jouve et CSe). — LEON
DE TAURIDE : La Religion à travers les âges (Jouve et Cie). —
E.rR. WAGNER : A travers la forât brésilienne (Alcan). — COL¬
LECTION DES GUIDES C'-ONTY : Reims après la guerre et les
Champs -le bataille environnants. — L'ALMANAGH • HACHETTE
1920 publie VHistoire de la victoire et reprenc'r son
programme
encyclopédique. ; il rétablit les 200 pages d'agenda supprimées
depuis La guerre ; JOSEPH GÀPERAN : Commentaire de la Loi
du 31 mars 1919 sur les Pensions militaires suivi des barèmes
:

i

sague

:

—

méthodes asiatiques à la France,

i)çst une folie, c'est un diéfi au bon sens comme au génie
i sème ' dè.- notre peuple.
! Sans doute ce désir n'est exprimé que par quelques outran| iers,, dans île .parti socialiste. Mais les chefs de ce parti, qui
te sont
pas plus bolcheviates que vous-et moi, ont eu la fai.
lesse de ne pas démentir nettement une petite minorité, et la
î leur du boldhevisme s'est" répandue dans toute la
France,
«r la faute de ces chefs ■tiimides et-par les soins habiles des
'

!

Les

extravagances bolcheviques et Vépopée
— BAS1LESCO
: La Pioumanie dans
(Alcan). —-BUYSE : Une Université
du Travail (Duiwd et Pinot). — LEON BOURGEOIS : Le
pacte
de 1919 et la Société des Nations (Fosquelle). — COLQCOTRCL
NIS : la Macédoine et l'Hellénisme (Btrger-Levrault). — LEO
CiLAiRETIE : Nés frères Roumains (Berger-Lewault). — JULES
DU HEM : La question Yougoslave (Alcan). — PAUL DESCHA¬
NEL : La France victorieuse (Fasquellé). — GURCKIAN : Le res¬
ponsable (Jouve et-Cie). —LOUIS LALOY : Les Documents se¬
crets des archives du ministère des affaires
étrangères de Paissie
(Bossatrd). — LAND\U-AliSANOV : Lénine (Povolozky). — LEON
NiAÇGAS : VHellénisme de l'Asie-Mineure (Bergar-Levrault). —
GENERAL MAITRiûT : Le nouvel état militaire de
la
France
(Berger-Leyrault). — VICTOR MARGUEiBUTTE : Au bord du
gouffre (Flammarion). — RENE PUPIN : Richesse privée et fi¬
nances françaises (Delagravej. — M. E. PAYEN : Les
Monopole?
(Doini et fils). — PROBUS : Rénovation (Grasset). —
JOSEPH
RELN'ACH : Les Commentaires de Polybe
(Fosquelle). — PAUL
VERRIER : Lu question du Slesvig (IAlbin Michel).
— EMILE
VANDERVELDE : Le Socialisme contre l'Etat (Berger-Lev-rault).
HENRil QORBEL : La nouvelle loi électorale ù la portée de
tous (Albin Michel).

I m faisant -peur, tremblaient eux-mêmes : « ter ebant pave>ièntque.

HENRI

arménienne jAblin Michel).
guerre et dans la paix

la

.

et das

tableaux officiels (Girard et Brière).

^

«cfë toutes les forces démocrati¬

de gauche.-

N.-B.
Les articles qui figurent dans les Cahiers (1™
partie de cette revue) sont publiés sous la responsabilité
idte leurs auteurs ; le Comité Central n'engage sa responsa¬
bilité que sur les communications du Bulletin officiel.
—

,

A. AULARD.
'

ATTENTION !
Toute personne qui nous procurera directement dix abon-ements- au « Gabier des Droits de l'Homme » sera inscrite
•ourtin abc*nnàEbi,ent à titre gracieux pour l'année suivante
-1 7îôs s&Xions, noua ferons une réduction de 10
0/0 sui;
m: tas
noue auront procures.

PLACEMENT GRATUIT
Nous

organisé au Siège de la Ligue, uA bureau de
placement gratuit.
Nous faisons appel à tous nos collègues industriels atu
commerçants pour les offres d'emploi dont ils auraient la
avons

disposition*

L.

T

—

.

!

.

de France).

tirée).

,
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DE LA LIGUE DES

OFFICIEL

DROITS DE L'HOMME

EXERCICE
Finanoière

Situation

au

±91©
Décembre

SI

RECETTES
Cotisations
Annuaire.

.

.

.

....

l'Injustice.

9.070 95
12.859 35
9.917 20
115 »»
653 95

....

publiques

.

Congrès
Encaissements divers

Bulletin officiel

1.106

.

35.681 83'

Annuaire........
Propagande
Victimes de l'Injustice.
.

30

...

Propagande
Réunions

179.595 60
26.454 65

.

Victimes de
Publications

DEPENSES

....

Bulletin officiel

I©I©

.

.

.

.

3.005

24.504 10

Publications
Réunions

9.794 45

publiques

.

.

2.89.4 45

Congrès

4.849

Contentieux

00

97.485 85
9.000 »»

Sécrétaire

général
Loyer-Impôts-Assurances.
Eclairage-Chauffage

.

9.751 50
5.331 15

.

....

Papier-Impressions-Fournitures.

240.236

En Caisse à fin 1918.

.7.77
Prélevé-au, fonds de réserve en 1919.
Recettes de l'exercice 1919

.

,

.

Frais divers

.......

14.284 53
4.842 »,»
2.533 50
283.648 05

»»

|

1.839 45

.

Agencement

24.000

»»

240.236

»»

266.075 45

»»

40

.......

Frais de poste .
.
.
.
.
.
Personnel.
........

»»

»»

9.559 65

Dépenses de l'exercice 1919
En caisse fin 1919

,

.

263.648 05
2.427 40

.

|

j

266.075 45

En attendant l'insertion du procès-verbal de la dernière séance du Comité
central, nous publions dès aujourd'hui le relevé des comptes de l'exercice 1919, et la
situation financière telle qu'elle a été examinée et approuvée parle Comité. Nous
n'y ajoutons aucun commentaire. Elle sera analysée et commentée dans le rapport du
Trésorier Général qui ne tardera pas à paraître dans Les Cahiers.

I_j _A_

IL.XC3-TX E

1915
31 décembre

31 décembre

31 décembre

52.087

56.959

62.944
34
728

75.704
34

87.521

793

802

10.990
38.295

45.128

32

O

5.640

Lettres reçues
—

191S

33

33

689

660

B.

1917

1918
31 décembre

5.500

6.002

7.753

17.690

29.525

35.228

67.187

112.663
•17.572

80.293

12. §67

1.223

1.211

1.997

39.529

envoyées

Demandes dïnter venîieras
Interventions...

± ©19

1914

Sections
Abonnés

—

31 décembre

Liqueurs
Fédérations

±91 ■4c

-

3.469

7.648

6£4

1,039

-

15.236

1919
31 décembre

36
14.970

78.853
13.300
2.215

i

.

séance

!

,

lieu à dés anomalies aussi inadmissibles, et il en est de
même pour les cas de rébellion « à plus de deux » ou de
voies de faits « dans le.service ». M. Chenevier propose
de rendre l'amnistie aussi générale que possible en réser¬
vant seulement un certain' nombre de délits- ou de crimes
.très .-détei-miiïés tels que l:a désertion ù-l'ennemi, l'inteiugen-çe avec l'ennemi, l'espionnage, le refus de marcher à
l'ennemi et la désertion de plus de deux xno-is.

COMITÉ CENTRAL

;!
I I

du

19 décembre 1919

Présidence de M. Ferdinand, Buisson

: [
'

Etaient présents

•

.-

MM. Ferdinand Buisson, président

;

j Victor Basch, .4. Ferdinand Hérold, Gabriel Séailles, vice[présidents; Henri Guernut, secrétaire général Alfred West-

i

,phal, trésorier général

; Aulard, Bouniol, Alcide Delmont,
! limite Kalin, Mme Ménard Doriàn, M. Rouquest et plusieurs
] de nos conseils juridiques. Excusé : M. Schmidt.

.

La séance est ouverte à 20 h. 30.

:

Démission de M. Scbmidt
!
-

!

Le Secrétaire Général donne lecture au Comité d'une let4ne de M. Schmidt qui, pour des - raisons impérieuses do
santé ne peut plus assister régulièrement aux séances du
Comité et demande qu'on le remplace,

:î

| à

M. Buisson rappelle les services rendus par M. Schmidt
la Ligue, son haut désintéressement, ses courageuses

campagnes contre l'alcoolisme, et lui exprime la sympathie
et les vœux du Comité.
Sur la proposition de M. Victor Basch, la candidature do
{M.
Schimidt, en qùalité de membre honoraire du Comité
central est mise au vote.-Adopté.

;
i
i

'

■

Les cahiers

Le Secrétaire Général indique au Comité le plan qu'il
s
propose pour les premiers numéros de la Revue. Adopté.
Il signale qu'une section demanda la mise à l'ordre du
jour diui Comité de la question des responsabilités de la
'
guerre. La Comité estime que cette question serait mieux
S traitée dans la Revue et il
charge M. Base*! dç la présentai-,
dès que les volumes de Iiautsky seront publiés en
Fiance.
•

'

AI. Ferdinand BulsstiN prie" le' Comité do déterminer
par
gui sera effectivement dirigée la nouvelle revue. Le Comité
i ' prendra-t-il lui-mêmie la direction, ou la confiera-t-il au Bureau, à un Comité spécial de rédaction, ou encore, -diélé-

.

1

i

guetra-t-il ®e-s pouvoirs

au

| M. Atjlard serait d'avis

Secrétaire Général ?

de confier la direction au bureau.

'

M. Victor Basch propose que le Comité Central,
ou, en
;. Son absence, -le. Bureau, donne des directives an Secrétaire
Général et lui fasse confiance pour
inexécution.
i

LÉ Secrétaire Général exipose qu'il y aurait pour lui
plus
"de (repos moral à s'abriter derrière la responsabilité du
-'Comité ou du Bureau ; mais agir, exécuter est le fait d'un
■,, seul. Si l'on veut que les Cahiers paraissent régulièrement
et qu'on y traite des questions actuelles, même à la dernière
i '• heure il ne faut pas disperser l'initiative.
Le -Comité, à l'unanimité, charge le Secrétaire Général de
i la direction des Cahiers.
'

(

j

jj

\
Les prochaines réunions

,

.

Le Secrétaire Général rappelle qu'il a reçu mandat d'ormgsniser une série de conférences pour les nationalités op¬
primées et même, ajoute-t.il, pour des nationalités oppri, mées par nos alliés ou par nous-mêmes. Lu première de ces
conférences a été consacrée au peuple égyptien ; il pro¬
pose au Comité de poser, dans les conférences suivantes, les
revendications de la Chine et de la Corée, de la Syrie, de
la Perse, de l'Arménie, etc. Adopté.
II y aura lieu également de donner dfes réunions sur des
Sujets d'actualité, par exemple sur la revision de la loi
'd'amnistie. Pour cela, il est bon que le Comité formule sa
,

.

:

-m. Alcide Delmont
s'élève contre toute extension de
l'amnistie : -celle-ci -doit répondre à un état d'esprit sdcial
qu'il faut cré-er, car iil n'existe pas. Nous aurions contre
nous l'opinion si nous suivions, là voie
qui nous est indi¬
quée. Vus d'ici, là l'heure actuelle, certains délits peuvent
paraître sans importance ; mais dans leur cadre, et à l'épo¬
que, ils étaient d'une gravité énorme, les faits de rébellian,
par exemple, et il ne faut pas l'oublier. Autant nous avons
eu raison de critiquer l'abdication
qu'a faite le pouvoir civil
de son droit dé grâce pendant la guerre, autant nous de¬
vons résister à l'excès actuel qui nous porterait dans la
sens

contraire.

•M. Bouniol
son

rôle en

va plus loin. 11 estime-que la Ligue sort do
s'occupant do l'amnistie.

M. Emile Kahn note que les arimas de rébellion
exceptés
par la. loi visent surtout deux cas précis : celui des marins
[Mer Noire et celui -des mutins do 19-17. Or, sur la
premi-er point lâ Ligue est déjà intervenue f sur le second! —
c'est M. Painlevé qui prit les sanctions — elle a réclamé le
pardon. M. Kahn estime que la Ligue est absolument d'ans
son rcMe en s'occupant de l'amnistie
; il ne s'agit pan- d'ab¬
soudre des coupables puisqu'il y a eu cam-mencement de
peine subie et il est difficile <je distinguer des cas d'espèce
puisque, dans une amnistie, par définition, il s'agit d'une
de la

mesure

générale.

Pour M. Aulard, tous les Français ont été pendant la
gu-erre dans un état pathologique dont il faut tenir- compte
et nous ne devons pas craindre de le
faire, notre devoir
étant dféulairer l'oipjnion. L'opinion n'est pas rhûro dit-on.
Elle lia. l'est jamais au moment où elle devrait l'être ; il a
fallu un long temps aiprès la Commune pour obtenir l'am¬
nistie qui pourtant s'imposait alors commg elle s'impose

aujourd'hui.

M. Victor Basch trouve excellent le plan
prqposé par M.
Chenevier. Il demande que l'on distingue entre ceux qui ont,
commis un -délit ou même un crime dans un état de folie
momentanée et. ceux qui-ont persisté dans leur faute pen¬

dant un temps qui,leur, donnait le loisir de reprendre avec
leur sang-froidi toute leur responsabilité. Il est
possible que
si nous avions -à rédiger' un' projet de loi conçu selon de
telles dineicUve-s, il ne serait pas accepté et qu'une
partie
dé l'opinion -publique en serait blessée. Notre rôle est
juste¬
ment de la heurter, afin de l'induire à réflexion.

M.. Guernut, répondant à M. Bounipl, -dit ou'en effet la
Ligue, eri'priitnpé, n"est pa-s-pour l'amnistie. Elle est pour
la justice laquelle exige des sanctions sévères contra
ceux
qui transgressent -ses lois.-Mais en fait, les condamnations
prononcées pendant -la guerre par des conseils de guerre où
des icours martiales, l'oint élê dans,des conditions
qui offen¬
sent l'équité. Instruction -rapide, pas contradictoire ç le dos¬
sier communiqué. A l'accusé ou a l'avocat eu dernière
heur© ; longtemps-point de recours en revision ou en cassa¬
tion ; quelquefois point de recours en grâce ; dos conseils

d'enquête jugeant sûr flpés en'l'absence de l'intéressé qui
n'est pas entendu. Non, l'amnistie en l'espèce, est une
forme de la justice et la Ligue doit la réclamer.

.
'

doctrine.

.
"

;

M. Chenevier est entendu, l]

Lie contient à la fois une idée

expose son plan

:

r-amnis-

d'apaisement et -une idée dé
justice. La loi récemment votée n'opérera pas l'apaisement
pures qu'elle a méconnu le principe de justice ; i! importe
de la réviser. Il y a par exemple dans cette
loi, des erreurs
,dé rédaction qui sont, évidentes : un soldat français au

J wpos dans

un cantonnement de la Flandre Belge, venant
]& manquer aux appels, est porté su bout de deux jours dé¬
serteur à •«

i

Affaire Paul Meunier
Le Secrétaire Général

l'étranger » et n'est pas- amnistie. L'intenprétetian de la circonstance « en présence de l'ennemi », donne

donne lecture du
communiqué
adressé par tui à la presse sur l'Incompétence du
conseil de
guerre saisi de l'affaire Paql. Meunier.

M. Basch approuve -ce -communiqué, étant bien
entendu
qu'en l'état actuel, il-nous eçt impossible dé nous ibronancer

sur

lie fond.

M. Aulaèd -regrette que
]ç communiqué oit été envoyé à
la -presse sans que le' Comité Central ait.
été réuni li demanld'e que, en'pareil' cas, de'Secrétaire 'Général réunisse
au
moins je bureau.

—

Le Secrétaire Général expose qu'en l'espèce il y avait
urgence ; qu'il avait consulté en g4 heures quelques mem¬
bres du Comité, nos
conseils juridiques, qu'il avait en
main» doux vaporis décisifs
de M" Raynal et Mornard,
svacats a la Cour de cassation, et qu'il en avait référé au
Président, 11 rappelle que pour toutes les affaires délicates
il ne convoque pas le Comité, il envoie individuellement,
à tous les membres, le projet de communiqué, et, en cas

NOS INTERVENTIONS

GUElRKE

d'urgence,, il consulte par téléphone les membres du bureau.
La séance est levée à

i

Justice militaire

23 heures.

Burger (Johann). — A l'occasion des incidents qui s;;
produits à Saint-Ingbort (PalaJ.inat). ]e 13 janvier' 1919.

sont

A NOS
Le

SECTIONS
Congrès de 1920

M. Burger, habitant de cette ville, avait été appréhendé
chez lui, jugé dans les cinq jours et condamné à dix ans
de réclusion et 20 ans d'interdiction dé séjour pour avoir
accompagne un camarade qui bouscula une sentinelle et
qui se défendit quand on voulut l'arrêter.

Burger a été condamné sur la déposition d'un seul témoin
charge qui ne l'a point reconnu et a simplement dit :
L'agresseur était grand et mince et portait un caout¬
chouc kaki. Or, Burgeir est petit et la bagarre avait ras¬
semblé beaucoup de civils portant un -caoutchouc kaki.
Sa culpabilité n'est donc pas prouvée. En
admettant
qu'elle fût établie, les flaits pouvaionl cti\é qualifiés suit oiir
tnage à sentinelle (art. 220 du Codé de Justice militaire),
soit rébellion (art. 225
du même Code), soit outrage à
citoyen changé <di'yn ministère de service public : tous dé¬
lits amnistiés. Or, le conseil de guerre a estimé qu'il y avait
eu voies die fait contre un citoyen chargé d'un ministore de
services publics. On y a ajouté la circonstance aggravante
à
((

Il s'est glissé, dans notre premier numéro, sous ce titre,
une erreur matérielle que nos lecteurs auront eui-mèmes
rectifiée.
Confarrnémant au résultat du référendum ouvert à ce
sujet, le Congrès a été différé à l'époque des vacances de
.Piques. Piques tombant cette année le > avril, les jours
choisis, après enquête auprès de nos amis d'Alsace, sont les
5, 6 et 7 avril.
Les

responsabilités de la guerre

Un œrlain nombre de nos sections nous demandent de
mettre à l'ordre du
jour du Congrès la question des ori¬

gines et des peaponsabiliiés de la guerre.
Nous n'avons pas besoin de dire que l'importance de cette
question n'a pas échappée à l'attention du Comité Central.
.11 est malheureusement trop tard d'après les statuts pour
rieai changer au programme du Congrès. Mais ceux de nos
collègues <pui voudraient aborder ia question trouveront

l'occasion d'insérer leurs intervimïioh»
dans la discussion du rapport sur le Traité de paix et la
Sociélé des Nations. Le Comité Central est lout prêt à les
tout naturellement

discuter.

Réponses à questions diverses
D.
L'envoi des caries en blanc est une hérésie ; il n'of{re aucune facilité aux sections résolues à remplir les obli¬
gations définies par les statuts mais javorise toutes sortes
d'irrégularités et de combinaisons incorrectes ou douteuses
et prive le Comité Central iun Contrôle nécessaire ; il ex¬
—

la Ligue à de cruels mécomptes.

pose

R. — M001 cher Collègue, pandbn. Ne renversons pas les
rôles : ce sont les trésoriers de nos eectiqns qui ont deanan'Jé à cor et à cri des cartes en blanc ; et, après avoir
dit « non », depuis toujours, notre trésorier général, qui
n'est pas un entêté, veut bien en faire l'expérience.
Evidemment, c'est un .procédé qui souffre des inconvé¬
nients, et de gravés ; aussi en faisons-nous une expérience
limitée • limitée i un exercice, l'exercice 1920 ; limitée aux
s

délions' qui ont liquidé leur solde à la trésorerie centrale
qui ont augmenté leur effec¬

dans les délais normaux, et
tif en 1919.
Nous ne sommes pas non

plus sans inquiétudes : mais
faisons crédit à l'esprit d'ordre et de dévouement de
trésoriers. Et puis nous verrons bien...

nous
nos

Crées des Sections 1.

N«js ne

saurions trop insister auprès ç|c nos collègues
des bureaux dé nos
dé créer des sections. Jar
à l'extension et à l'in¬

de blessures sur la simple canstataition d'une légère bour¬
souflure (disparue à l'audience, cinq jours après) de l'obj
droit d'un chasseur et r article 231 du Gode de Justice mi¬
litaire fut appliqué. La loi sur l'amnistie ne profite donc,

pas h. M. B.
Une condamnation aussi incertaine doit être soumise k
révision. Le 2 avril, lé 13 mai, le 20 juin, le 13 octobre' et
te !jj décembre, nous sommes intervenus
auprès du j\U;nu¬
ire de la Guerre «ans avoir obtenu jusqu'ici autre chose

qu'un accusé de réception et une promesse d enquête.
Buijgor, disions-nous le 2 mai, a' laissé dans les localités fran¬
çaises où il a passé, à Tourcoing et à Denain, le souvenir d'un
témoignage tout à
tah précis celui-la, de M. Jules Covabel, djieutcur de 1
hôpital
civil de Denain ; notre compatriote lui a confié tous ses «papiers,
on lui demandant de les sauver avec lui,
pour les lui reloûrnov
après la guerre, par la voie ae notre consulat de Berne 11 v :encore d'autres témoignages dont l'écho nous est parvenu : une
enquête à Tourcoing et à Boubaix vous permettra de. les recons¬
tituer tacitement.. Ajoutons enlin que vous les compléteriez utile¬
ment en interrogeant les olliciers irançais qui ont ru
Burger
brave homme, il peut notamment invoquer le

sous

leurs ordres

a

Deux-Fonts.

Après avoir lu les dépositions que nous vous communiquons,
après avoir analysé toutes les dépositions, notamment la dépo'sit/ion tout à tait vague du seul témoip direct, on rie peut se défen ¬
dre contre une impression de malaise moral : vraiment, où sont
les .charges contre Burger 7 On iie se dit pas seulement • 'il o
ete condamné trop sévèrement étant- donné les laits • muk oa
se demande : n'aurait-il pas été condamné injustement ?
Nous sommes trop prudents pour répondre avec certitude à
cette question par un oui catégorique ; mais nous pensons
quede l'ensemble des faits rési.lle à tout je moins une séiieuse
présomption d'innocence. (Nous attachons tous trop de prix à' la'
vérité et à la justice, nous avons trop le respect de nos' tradi¬
tions et de nos souvenirs pour hésiter à vous demander "die
soumettre à une procédure ae révision une condamnation aussi
incertaine. La France, qui est forte, doit être juste.

Service de sçnlé

Remplacement des médecins dans l'armée d'Orient.

—

amis et pîjrUeifliorement auprès
eecticiiis péur leur recommander
ruais moment n'a été plus favos'abie
tensification <)e 11£,tra propagande.

Le général comniandiant en chef l'armée d'Orient avait dé¬
cidé, contr air©ment à tous lés décrets. et règlements; en
vigueur, qu'aucun médecin rapatriable ou démobilisabte ne
devait quitter l'armée sans avoir été remplacé.

Nous demandons que pendant trois mais au moins, à
chaque réunion de toutes les sections de la Ligue, l'ordre
jour comporté un échange de vues Sur la formation de
sections nouvelles (fans le département.

$ur ndtre intervention, le ministre de la Cueire a invité,
par télégramme, le général commandant, les forces fran¬
çaises en Orient, à rapatrier d'extrême urgence - ; officiers
démotoilisables non volontaires pour un stage, et à lui rendre

et

•du

Après cqtte compagne, il ne doit plus rester en France
seul canton où ne soit installée une section.

un

compte de tout maintien qui serait imposé par tes
du service. (Novembre 1919.)

exigences
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!

de semblable dans le cas

Campjs de concentration
jî

.

keidervarger.

ïMil interné

t compiù©

:

|;

:

;

l

—

ressortissant russe
était expulsé et allait être

M. I-éidervarger,

au-camp- de ■ Dréjrigàié,

dans un prochain départ.

_

Sur notre 'intervention', il a été autorisé à
1919.)

res'le<r en

;

France. (Octcfbre-iiov embre

]

Gamps die concentration de. Fleury-en-Bière et Labastide
(Situation des Russes internés dans les).. — A différentes
reprises et notamment le 13 juin, lé 12 août et le 9 octobre
1919, nous avons attiré l'attention du Ministre die l'intérièur sur le régime- appliqué à 150 Russes' internés au

,,

!

|

?

;

| Camp de- Irieuiy-en-Bièré.

JUSTICE

Loyers
Noms avons adressé au
la lettre suivante :
Posch.

Déjà à propos de divers cas, d'espèces, par lettres en date

j :

mari exerce lui-même, et que la loi ne peut riend.irè
où .l'institutrice est mariée à un
professeur, mais que les distractions qui rëcominandent de
rapprocher les ménages valent" pour les ménages d'institu¬
trices marrées à des p^roifesseurs comme pour les autres
ménages ; de fonctionnaires.
Une proposition- de loi, votée par la Chambre et so.umise
au Sénat, doit prochainement régler ces situations.
son

INTERIEUR

I.1

—

Ministre de la Justioe

:

j du 26 novembre et du 23 décembre. 1918, du 4 février et du
avril 1919, nous lui avions signalé la situation misérable
! i dans laquelle se trouvaient ces ma]heureux.
1
D'autre part,, par lettres èn dates du-1er juillet, du 18 août
: i
et «du 23. septembre 1919, nous lui avons, mis sous les yeux
i j
les renseignements. que nous avions recueillis de. source
J » sûre sur lés camps dè lrièùry^eri-Bière et; Làbastide-Saint1t Pierre, lui signalant entre autres : choses que le Gouverne1
ment Français avait interné daiis
un de ces
camps M.
! i Schwan, l'auteur d'un1 des plus beaux' livres qu'ait inspiré
j
guerre., Nbusriui demandions,,à cette occasion, -sur quel©
• faits ou (plutôt sur:.^uels.mèns.criges la ■po'lice avait pu -se
.

li 24

Nous ayons l'honneur
suivants.
M.

d'appeler votre attention sur les faits

:

Un immeuble sis. à Paris (6®), 3,
Hohan, et appartenant à M'- X..,, avocat à la Gour. .
juin dernier, ce propriétaire a signifié à ce locataire un

Posch. est Jo.oatâire dans

cour de

Le 16

congé.
'
Lé 23 juin, le,locataire, a fait au propriétaire, par le:Ministère
de M° Petit, huissier, notification de sa volonté de profiter de la.
faculté, de rester deux ans dans son logement que lui ouvrent les
articles 56 de la loi du 9 mars 1918 et Tr de la loi du 4 janvier
191'j;

.

,

:

p.ojir justifier

l'émprisonnernènt de cet' ponnête
I
j homme, de, cet ami de la. France, de, ce courageux philoj fonder

!

sophe, et nous élevant à dés considérations d'ensemble nous
ajoutions :

:
s

làûictra-'..que .• ï^piplpni .connaisse

-bientôt, le dossier des. camps
Ligue des Droits de l'Homme entend y
activité, pour réducation'des citoyens.
Ji rauf qu'on sache à quel© excès, à quelles injustices, à quels
actes arbitraires, est abandonné un service de-police qui n'a été
f
surveillé, pendant ces quatre ans de guerre," ni par le Parlement,
|, ni par les ministres, ni par l'opinion publique.
i
II faudra que i'on sache,• notamment, le martyre, qu'ont infligé
>11.

>

de. concentration

3

consacrer

:

la

une* partie de son

■

.

& plus.dé îs.ûûu Alsaciens-Lorrains ces services de police incon-

j.
1

srôlés.

;

M\ A'-..
•

'
*
■ .
Toutes dés lettres - sont demeurées sans effet. ■ Â, tant. de

»

protestations .réitérées, à tant d'insistance le Ministre n'a
* répondu qu'une fois,- en date du 17 juin 1919,, pour mous ac| il fcuaer réception 'de notre Communication .concernant les mei V sures-prises à l'égard, des - ressortissants Russes -internés
s; dans des ' camps de conicentr/ation ;en France ' et pour nous
■•J assurer que)l'affairé que nous lui signalions allait être èxaij ûninée sans retard. « Je ne manquerai pas, ajoutait-il, de
ivous faire connaître la suite qu'elle aura paru, susceptible
;

\

'

(

'

i? de recevoir

».

i'
-Nous avons insisté une fois de plus, le 12 novembre 1919,
! auprès du Ministre pour le prier de donner les ordres -né-

| i cessai
ries
$ui il

y a

t

notification, et absolument comme 6i' elle

Au mêoris de cette

pas été . faite,le propriétaire assigna le locataire en
référé, en demandant son expulsion : "« Attendu, lit-on-simplement
dans'ia demande, que le congé est régulier et qu'il y a lieu d'Or¬
n'avait

donner

l'expulsion...
propriétaire a-t-il pu affirmer que) le congé donné
régulier ?.Et de quelle façon répondre
à celie question si l'on songe que le propriétaire est avocat'à la
Comment le

d'ans ces conditions était
cour- ?

.

-

Le locataire se rendit à i'audience des référés. Il montra.au
magistrat l'original de la notification de prorogation • ; il n'en
.

tendit, prononoer

aucune

décision.

Mais,, à-la date au 15 novembre, al recevait -signification d'une
prononçant -son expulsion pdur le 14 jan¬
vier, expulsion. exécutoire' nonobstant appel.
Dans le jugement,-pas plus que dans l'assignation, aucune
allusion n'est faite à la signification aux fins de prorogation i
«
Attendu, y lit-on, que le congé"-est régulier... »
Nous venons; Monsieur le Ministre, - vous soumettre cette affai¬
re. M. Posch, sur le conseil, d'amis "qui s'intéressent à sa situa¬
tion (il habite avec sa femme et deux enfants, dont un malade) a
fait appel. Mais-il est vraisemblable que* la date fixée pour l'ex¬
pulsion aiTivera-avant qu'il soit statué sur-cet, appel.
Nous sommes persuadés1 que vous ne laisserez pas exécuter cette
.

ordonnance de référé

.

ex-pulsion si nettement, si extr.aordinairement contrains à la loi.
Vous ne laisserez pas violer " un droit manifeste. Vous ne tolé¬
rerez pas que cette .violation brutale d'une: loi -d'e protection des
numbies soit • consommée, à la requête d'u-n avocat, dont - le
strict devoir est de respecter, lui le premier, la loi.

pour que les résultats de l'enquête ordonnée par
cinq .mois nous soient enfin communiqués..
MARINE

^

Droits des

Situation des professeurs

fonctionnaires

mariés

avec

des

institutrices.

Nous avons attiré l'attention du Ministre sur la situar

ij
.

Divers

.INSTRUCTION' PUBLIQUE

\]

tien, défavorable faite aux Professeurs mariés avec des inspar rapport à celle des instituteurs- mariés avec
s institutrices, ou. des professeurs-hommes mariés avec
des .professeurs-femmes,

j titutrices
,

y
a

,

a

J
.

'

ri

.

Une circulaire ministérielle prescrit de -nommer autant
possible dans la même localité ou de rapprocher les
deux' fonctionnaires conjoints. Nous avons demandé qu'il
60it tenu compte, au cours du mouvement, en préparation,
de la haute nécessité morale et sociale qu'il y a a ne pas
dissoudre le ménage du professeur marié à une instituIrice.
Le ministre nous a répondu que si les. ménages d'instituteurs paraissaient favorisés, c'était parce que la loi autoiriss l'asti tutrice à exercer dans une école de garçons où
eue

Maubon. -- Le brigadier d'artillerie Maubooi avait été
affecté le 8 février 1918, comme aide-con-txôleur, au Bureau
National des Charbons (B. N. Çj. Il avait conservé ses
fonctions après sa démobilisation, le 28 février 1919. Or, lé
Si août 1919, il était licencié.
Il demandait le-bénéfice de la loi du 14 juin 1919, c'est-àdire l'avance exceptionnelle de 500 francs accordée au per¬
sonnel auxiliaire tem.para.ire qui comptait un an de pré¬
sence •effective au 1er juin 1919, à la condition qu'il n'eût pas
quitté volontairement le service et qu'il se trouvât en
fonctions à la date de la promulgation de la loi.

•M. Àlaubon semblait réunir ces conditions, mais son di¬
recteur refusait de lui allouer les 500 francs d'avance.

Sur notre intervention, M. Mâubon a reçu une somme de
500 fr. cc'in-espond,ant à sbn temps de service à titre dviU

depuis le 28 février 1919, l'indemnité de 500 francs ne de¬
vant être touchée, que par le pérsômi&l ayant
un an de
•présence effective à titre civil au 1er juillet 1919. (Octobrenovembre 1919.1

1
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mérité sont exacts, ils' n'avaient" pas d'antécédent
ni condamna- j
tion civile, ni. punition militaire.
lis se plaignent d avoir été condamnés -.ans qu'il leur, eût été I
permis de sa'défendre contre des rapports inexacts. -Plusieurs |
témoins présents le :5 avril à i audience du conseil de guerresavaient prêts à affirmer leur conviction de l'innocence des oon-

REGIONS LIBEREES
Divers

Enfants des .Régions- libérées. — A Guise, dans le dépar¬
tement de l'Aisne, il n'y. a P'as dlé ' charbon. Les enfants

permettons de .vous demander, Monsieur le Prési- -fa
làire examiner avqp- unè bienveillance. parti cfilié'r'e, le affl
dossier de. ces trois malheureux militaires en fâveùr desquels ||
nous" espérons qu'il vous sera possible a exercer votre préroga- |
tNous

briller.

Tggns

et. écrire.

tive de clémence.

lui deman¬

.

plaint de voir
la, jeunesse livrée aux' excitations des- apôtres de la vio¬
lence, il vous paraîtra comme à nous, avons-pou s écrit,
que le premier moyen à employer' pour la défendre est de
A

<(

une

époque où, ^tous les jours, on

lui assurer le -bienfait de

l'instruction.

Petits bateliers sinistrés (fixation et

des).

—

se

Le -G idJécémbre 1919, .M. le

»

signalé

en grâce

s®.

liquidation des droits

Les intérêts de. La petite batellerie sinistrée ont

avons

Président de
notre recours

informé' qu'il transmettait
Ministre de la guerre.

PRESIDENCE DU CONSEIL
Alsace et Lorraine

ministre des Régions libérées qu'il
disposition de cette catégorie
de sinistrés, -tant dans l'intérêt général que dans leur inté¬
rêt particulier, les bateaux ennemis placés sous séquestre
et répartir entre eux la partie dé la flotté fluviale ennemie
attribuée à la France. (Novembre 1919.) ."
-Nous

11
'cette*|
la République noua 1

Nous avons également demandé au sofis-sqcrétaire. d'Etat
à la Justice militaire de prescrire une -enquête sur
affaire.
a

été négligés dans la législation des avances qui permet aux
intéressés d'attendre la liquidation de leurs droits.

,

nous

dent, de

qui, du fait dé la guerre, savent à peine^ lire

Nous sommes intervenus près du ministre en
dant d'organiser au moins des cours du soir.

rj

damnés.

des écoles sont n^duits, pour ne pas geiler d'ans les classes,
à apporter ciiacun léu-r m.orceau de 'bois, à
Rien n'a
été fait jusqu'ici pour assurer l'instruction élémieintarre des

jeunes

à

au

serait essentiel de mettre à la

Nous

adressé, le 29 novembre 1919, la lettre sub
Piosiderit'du Conseil ;

avens

vante, au

'fois au minutie de la Guerre et au Chef r«
GduVerijf.ûéïiî; fi de: iicu.s «yohs imomiyur ; d'écrire |
lui signaler 'l'altitude des autorités militaire: en Alsace ;

C'est tout à la

pensable' du
pour

Lorra me,

Lorraine, qui sont redëvenues des départements.!
moine apiiiuue.que lès .aUi-ces départements' Iran- j
'traitement administrai if -purement-civil pour 'toutes!
les affaires qui'fi ont pas un cpraélere: mrlita-fre : S; iféçessairèl
que-soie le respect d'un te'l principe dans un pays profondément ';
•français, il n'en est-pas moins .ouvertement méconnu. :'Nous j
avons, en effet, communication' d'un ordre .de 'service du corn-j
•'mandant, supérieur dû Territoire.de Lorrain? dont voici le texte ;|
L'Alsace et la

français, ont la

çais'a'

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Grâce.

Scan, Minefi, Laîfargue. — Le 29 novembre 1919, tous
avons -adressé' la lettre suivante à. M. La Président de la
République :
Le

.

N°

mars

arriva le 28 mars et reçut 1 mordre, le 5 avril, de participer au
'combat qui fut livré ù cette date à 15 kilomètres au nord d'Odessa
^

ne

'avaient., à ce qu'ils affirment, certifié qu'ils
n'etaient pas venus à Odessia pour faire la guerre, mais seule¬
ment pour faire la police.
Avant d'exécuter l'ordre reçu, ils
crurent pouvoir laite valoir leur protestation devant le capitaine
du 3* groupe et le colonel du régiment. Mais", dès que cet officier
supérieur leur eut donné l'ordre de rejoindre leurs pièces, ils le
firent et exécutèrent) tout le tir commandé par 1-e lieutenant- Du¬
pont, chef de la batterie.
11 n'y eut .pas d'autre incident jusqu'à la date du 16 avril.
M'ûis ce jour-là, .tpus ceux qui avaient protesté dans la matinée
au 5 avril furent dirigés sur Con-slahtinoplè... au nombre de vingt,
et un et consignés 'dans une école 'sous fine garde d'infanterie.
Le 5 juin, sept d'entre eux.furent .traduits en-conseil de guerre,
et après'un interrogatoire sommaire, furent condamnés le 8 août
Ï919, a Gorna-Daniâ (iBU-garie). D'après nos; informations les té¬
moins cités '.par les accusés pour prouver qu'ils n'avaient pas
fait de refus d'obéissance, ne furent-pas convoqués, et l'officter
Chargé de la défense, le sousdieutenant Germain, du:21* régi¬
ment de tirailleurs, secteur 513 (actuellement démobilisé' à Lyon,
rue
Fénélon, 3), se borna seulement à exposer la situation de.famille de ■ ses ciients, sans réfuter l'accusutipn.
Uut-re les trois .militaires nommés' ci-dessus-;-condamnés à mort,
aeux
autres des prévenus. ■ les eanonniers Gilleron et Sauné
furent condamnés à 5 ans. de travaux forcés,- Les canonqiers
Vincent et- Vigrou furent acquittés.
'- \
•
Leurs officiers leur

_

Le général de division de Mûitd'huy, comman¬

Lorraine,- autorise la réunion|
demeurant 1, rue de MagnyM
heures, salle Johannesburg :

.

Le

général de division
de M AU D'H UY,

Commandant supérieur du
11 ire saurait

électorales ou
taire

:

:

Territoire de Xorraiîi4'

è'tre considéré comme admissible que les réunions

A l'issue du conseil de guerre, les cinq
demandèrent à leur délenseiuvd'introduire

11 s'y opposa.
Les condamnés Le Scan, Minet et.

professionnelles soient soumises à la censure mUi~ |j
circonstances.de lieu, on estime ^rûn; j
saurait être que civil.
des fonctions qui ne reF-.lft

commissaire preféÔjroràLjffl

nier, .c'est confondre le3 services civils et militaires ; -'c'est,»!
purtié, maintenir le régime dictatorial allemand , faire .revivra J
le célèbre, a paragraphe de la dictature », d'odieuse mémoire g
entre Rfiin et Vosges.
Nous demandons le droit- commun pour nos départements rsaoïfi I
guis.
Le
en

campagne.

Ils avaient été

Le Directeur-Gérant

militaires condamnés
un. pourvoi de révi¬

Laffargue avaient fait toute
et cjtéa. si bob renseigne-'

J

i|

si, en raison des

contrôle est nécessaire, ce contrôlé ne
oïliciers n'ont pas à être délégués dans
vent que de la police, c'est-à-dire du

.

sion.

1

Les

|

passés les faits qui. ont donné lieu au procès :
batterie du 19* régiment d'infanterie, était- au mois de
1919 en Roumanie, d'où on l'expédia à Odessa. Elle y

6°

contre l'armée des .Bolcheviks. Les artilleurs de la -batterie
refusèrent pas de combattre, -mais se permirent de protester.

—

organisateurs sont responsables de l'ordre pendant-\
toute, la réunion. Seul, le drapeau tricolore est autorisé dans,!'»
loutê l'étendue de la Lorraine ;
j
2" Si un discours est prononcé en allemand ou 'en dialecte!
alsacien, 'il devra immédiateménl être traduit en français •
3' Le général commandant la place de Metz ou le colonel cammandant la subdivision de Thionville, suivant le territoire sur,-jj
lequel a lieu la réunion. délégueront un officier parlant faite"
inand pour assister à la réunion : une place lui sera réservé&'A
Cet officier adressera un 'compte rendu de la réunion au génépi
rai commandant supérieur -du territoire de Lorraine, - sous
vert des commandants de territoire.
Aucun autre militaire ne sera Gtdmis. ■
10

ment se seraient

La

4.648/2,

supérieur du Territoire de
organisée par \1. Charles Beck'er,
à Metz-'Sablons :
A Hayange, le 4 octobre, à seize

dant

hqute attention sur le
Louis L-aff argue, de la
fc®. Laiterie du 19* régiment d'artillerie, 30* division, qui nous "sont
signalés comme actuellement détenus a la prévôté militaire de
feôlia, secteur 524.
Ces trois militaires ont été, en date du 8 août 1919. condamnés
à mort par le conseil «de guerre de la 30'.division, du chef de refus
d'obéissance pour marcher contre l'ennemi.
■D'après les intormalions qui nous .sont parvenues,- voici com¬
iNous nous permettons d'appeler votre
cas de MM. Emile Le Soan, Louis - Minet,

•

un

ISoiiÊl

:

Henri

GUERNUT,

:Imp. Centrale de la Bpursa
117, Rue Réaumnr
PARIS
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Qu'il est impardonnable aussi, dans le
seul but de flatter l'électeur, de n'avoir
dans la même période, préconisé aucune

et notre intérêt

mesure

|j ! 3Nous

A l'heure actuelle, nous, sommes en
présence d'une dètte à court terme, c'est-

£
r

prochain emprunt est un
%, émis à cent francs et remboursable
cinquante.
Cette rente, comme ses congénères, est
exempte de tout impôt et c'est -là un
avantage de tout premier ordre.
Si les souscriptions affluent aux gui¬
chets du Trésor, l'Etat aura la faculté
de rembourser à la Banque de France 'An
quart au moins de ses avances.
5

,

|fense
Nationale.
J
De toute

'

urgence,

il faut consolider cèt

immense flottant dont le seul énoncé au'rait fait bondir de stupeur nos vieux fi-

1 .

Ainsi la circulation fiduciaire se trou¬
verait diminuée de tous les billets que
la Banque pourrait annuler et le prix de
l'existence, s'en
trouverait rapidement
amélioré.

| Ina aciers du siècle dernier.

'Quand il s'agit de rente perpétrelie,
* comme notre
antique 3 %,■ et les 4 % et
-3 % de guerre, la Trésorerie n'éprouve
1 :l aucune anxiété puisqu'il y suffit d'assurer
le paiement de l'intérêt par la rentrée
"

:

3

D'autre part, l'Etat serait à même de
pouvoir détruire une quantité énorme de
Bons de la Défense et, déchargerait ainsinos finafiçes d'une menace qui pèse lour¬
dement sur l'esprit des Alliés
et des
Neutres qui nous observent froidement
et nous analysent sans pitié.

jf 5d'impôts
suffisants.
Mais

lorsqu'on. se trouve, en présence
pcl'un engagement à tefme proche de plus
:

:

jdç 8q milliards, la question prend

t

iautre* tournure.

•

Rembourser, il n'y faut point songer!

p
à

j

Donc, il 'convient de consolider, c'est-

à-dire- de transformer

»

,

en

échéance
extrêmement
Hjdetée pressante.
;

1
i

une*

l,

|

un

Combien

Cette transformation s'opérera

se décomposant
en trente milliards de Bons de la Dé¬
fense et vingt milliards d'argent
frais

Cinquante

en par-

;ticLepar le moyen du futur

j fjfcf je individu.i

en plusieurs versements.
Y arriverons-nous ?
C'est à nous tous (Je le vouloir,

-

Personne n'a le droit de rester indiffé-

i'j j Lvn.t à la souscription annoncée.

jj i |j:a singulièrement contribué à Fàcçen]| phpvtion-dcce phénomène déplorable ; la
vie

'

milliards*
Mais si

chère.
i
Or voici que, ces jours 'dernier, une
émission tentée en Angleterre de £ 8 mil¬
lions de Bons du Trésor français n'a rc-

jjcueilli

q 4e

£

Klotz

i

|

:

à « paver des impôts
Lsérieusemont augmentés, à remettre de
l'ordre -dans, nos finances et à réduire
nos dépenses
publiques et privées ».
nous

•

C'est très gentil de ça part!
en soit, l'avertissement

en

n'essayait

auruna

M.
mil¬
in¬

vait
«

aux

dépensier :
mon cher, vous n'avez plus
notion de l'argent. Vous parlez d«
un

la
mille francs comme de deux sous. Mais
enfin, avec mille francs on peut s'offrir
un bon dîner. C'est une somme ! »
Il est évident que nos
petits-enfants
seront familiarisés avec les nouveaux ta¬
rifs, mai-s pour nous, qui faisons la tran¬
sition, ia chose est çraelle et n'a du restç

précédent dans l'histoire.
Palt-Louts Hœftfr.

rassurés sur nos capacités fi¬
nancières et notre confiance en nous-mê¬
mes, ce qui est le meilleur gage du cré¬
dit.
Donnonsnotre argent, saris aucune ré¬

,

ticence, puisque c'est à la fois notre denoir et notre intérêt*-

M. P.-L. Hçefler, se fient à la disposi¬
tion de nos lecteurs et répondra à toutes
demandes de renseignements Concernant
les valeurs de portefeuille, à
la seule

conditiq.n
L

[
i
;

j

|
;

i
j

;

j
|

.

j

|
j

j

peu

Voyons,

aucun

j

mener

montreront

a sa

opérâtion

par

y

ménage de bons vieux serait contraint à
notre époque à ne manger qu'un
jour
par semaine çt, ].a mort apparue brusdubraçiî.t. il ne resterait à leurs héritiers ■
que la .ressource de les enterrer à crédit-..
Nous aurons quelque difficulté à nou*
habituer à cette existence de combats mcessants contre In gêne.
Je reproduirai, pour terminer, ce mot.
très authentique, sorti dernièrement de
la bouche d'un gros armateur auquel la
guerre an port a de nombreux millions.
Il morigénait un de ses amis qu'il trou¬

si nous

vingt-cinq

pour

l'existence pleine de charmes du rentier
définitif.
Avec le même billet de mille, le même

Non. seulement, nous verrons plus
clair clans nos affaires, mais les Alliés se

Certains 'diront que le gouvernement
de M. Clemenceau s'est montré bien léJcrer

ce

la campagne

retirer à

soins de la Trésorerie.

engage

^ valeur.
Quoi qu'il

les vendeurs
empressés s'efforçaient d'épurser le billet
de mille parcelle par parcelle, mais la
tâche
était longue et de
nombreux
rayons
sollicitaient l'acheteoise avant
que sa petite fortune se fût engloutie.
Aujourd'hui, ne vous étonnez pas, si
votre femme, nantie
de son billet de
mille, vous revient du magasin aocompagnéed'un manteau» d'une chemisette, de
deux souliers, d'un chapeau, d'une brosse
à dents... et de quelques dettes.^
Avec un billet de mille un ménage de
gagne-petits pouvait sans inconvénient se

3° Recueillir un surplus disponible de
quatorze à quinze milliards pour les be¬

conseils.
Il

sauvés!
annoncé

et

lui ouvraient-leurs portes et

De toute nécessité, on doit :
i° Annuler six premiers milliards
de
billets de banque dans l'année courante;
20 Consolider trente milliards de bons
de la Défense Nationale;

1.200.000.

«

i

sommes

l'emprunt
donnait que

serait la porte ouverte
quiétudes les plus poignantes.
liards,

Constatation grave!
Le » Times », le
graûH journal anjglais qui traite un peu la France en
$ enfant prodigue, nous donne de paternels

;i

nous

ne

somme,'le pardessus

la veste!
Que n^ pouvait tenter notre épouse à
l'aide
du
précieux billet? Tous les
grands caravansérails de la nouveauté

voulons voir baisser les Changes, et s'ar¬
rêter la hausse fantastique
et ininter¬
rompue du prix de chaque chose.
Afin qu'il n'y ait pas de crise politique
ou sociale, nous n'avons pas d'autre res¬
sourcé que de souscrire avec tOutçs nos
forces aux prochains emprunts.
Si le pr-çmier appel au crédit qui s'ef¬
fectuera en février apporte
cinquante

;! '• En ce moment les changes nous sont
il ' "-infiniment défavorables et leur arrogance
.

milliards,

payable

,

,

fournir

pour

une

emprunt.
publie,, dans son ensemble, n'ima1
.gioe pas l'importance pour chacun de
; mous' de-la conclusion 'heureuse dr
grand
'appel aù crédit qui va se prolonger du
;•
19 février au 20 mars,
jîv Le succès de l'opération retentira im| «jfiiodiatemént sur la vie courante (Je oha'

l'emprunt devrait-il

être un triomphe?
Nous répondons :

emprunt à

lointaine

roule est exacte.
Pour millç francs, nous obtenions^ une
dizaine de costumes
complets. Aujourd'hui nous empQTtops tout juste, pour la
même

j

plus dur et M

plus brillant.
Aujourd'hui, contre le même papie*,
nous avons
tout juste droit _à une cin¬
quantaine. de sacs et... aux injures de as¬
tre charbonnier.
Douceurs du passé! Cette fois la foi-

à cent

| 11 liés:
!
' ■ D'autre part, il circule chez nous pour
| plus de 50 milliards de Bons de la Dé-

de l'anthracite le

wagons

On saj't que le

France :
I : | 26 milliards, personnellement et 4 mili ! ' liard's pour escompte de coupons aux al*

:: !

billet de mille francs?
pouvions, sur notre simple caprtce, acheaer
au moyen -de l'impression?nafite .vignette en question, deux grand-un

Nous

pressé.

! | ' à*dire
exigible, considérable.
L'Etat doit à la Banque de

|

^

avec

Tant pisl
Toutes les récriminations sont mainte*
nant inutiles.
La. seule question est de -trouver de
l'argent et de le trouver abondant et em¬

!i j5é<?.
|

Le

cesseurs.

jpayer.
ç
11 est superflu de remarquer que notre
5 situation financière est plutôt .embarras-

H

Rendions un hommage aux dieux morts,
billet de mille est de ceux-là.
Vous souvient-il des temps heureux où
toutes les félicités fions étaient permises

fiscale nouvelle.

Que si M. Clemenceau a visiblement
profité de l'effort patient de ses prédé¬
cesseurs, il laisse, par contre, une be¬
sogne singulièrement épineuse à ses suc¬

La gloire est une maîtresse coûteuse.
avons eil la gloire.. Nous allons la

■

,

Le Billet de Mille

d'emprunt au cours des quatorze mois qui
viennent de s'écouler depuis l'armistice.

ijNotre devoir...

qu'elles

soient accompagnées.

dl-y-n timbre. -pour la réponse»

i

LES CAHIERS

SCIENCE
AVÀNTAQE8,
DE

LA

ET DE8 BIENFAITS
MOTOCULTURE

Après chaque guerre de la Rome anti¬
légionnaires revenaient à la
L'exemple utile de Cincinnatus

que les
charrue.

toujours actuel..^
N'est-ce pas /daiLleurs les paysans de
France'qui ont constitué l'élément pré¬
pondérant des armées?,
Peut-être la Nation, soucieuse de ne
plus voir.se dépeupler les campagnes,,
devrait-elle leur
distribuer aussi
des
çhamps comme fit la république romaine
à ses vétérans. A
défaut de terres, et plu¬
tôt que des
primes ou des récompenses
purement
honorifiques, l'Etat devrait
oii'rir aux démobilisés et
spécialement à
ceux que la
guerre a rendus infirmes, les
avantages qu'ils peuvent retirer de la cul¬
ture automobile pour
suppléer à leurs
moyens d'action corporels et pour
aug¬
menter leurs revenus.
Lu tracteur de 20.000 francs
employé
utilement donne un revenu de
150.000 fr.
II supprime les
inconvénients de la trac¬
tion animale.
Ces inconvénients ont été1 mesurés ét
sont plus imposants
qu'on ne se le figure.
D'ordinaire le cultivateur ne s'en
préoc¬
cupe, pas, et pour cause. Tout d'abord, il
faut estimer là nourriture du bétail
que
doit supporterl'exploitation. Gn l'éva¬
lue de 30. à 35 % de la récoite. Ensuite
il-faut, considérer la perte de
l'espace
ravi aux cultures
par la foulçe des pas
des animaux. La
pression des pieds des
bêtes de labour empêohe toute
production
sur une partie des
champs. De ce fait,
une perte de
15 % doit-être envisagée sur
le prix de la récolte,
possible. L'emploi
de la traction animale détermine
.donc'
une perte qui atteint à
peu: près 50 %.
C'est considérable.
Au contraire, l'entretien
du tracteur
est insignifiant et,une bonne
machine
agricole va durer cinq années .au moips
est

,

bestiaux

PRATIQUE

le produit des ter¬
le supplément de
grâce aux machines
agricoles pour nourrir un troupeau plus
nombreux. Ce troupeau mieux soigné se¬

rendement

ra

sur

obtenu

moins accessible

maladies et- don¬

aux

des. élèves

-plus vigoureux dont la
plus facile et dont la vente
sera plus rémunératrice. Ce bénéfice in¬
direct n'est pas le moindre "que donne la
nera

réussite

sera

.

motoculture.
Elle
s'impose particulièrement aux
blessés .et aux mutilés de la guerre qui
n'ont plus l'usage de toutes leurs facul¬
tés et

ra,ge,
mot

qui

ne peuvent se

livrer

au

,

réparations profondes.

Elle ne disparait pas comme meurt un
fccruf. En outre, sa fou-léé n'est
pas com¬
parable sur le sol. La pression du trac¬
teur pour un poids de 2.000 kil. ne
dé¬
passe pas 400 gfarhmes par centimètre
carré. Elle est moins élevée
que
celle
qifexcrce un homme en marchant.
On objectera que les éleveurs dé ,bes
tlanx-porr le labourage et c'est le cas de
presque tous les. cultivateurs, perdront
cette'Source de revenus. IL faut, obsêrver

qu'un petit nombre d'animaux seront tou¬
jours utiles dans certains endroits d'ac
ces di fficile. D'autre
part, il est nécessl're pour engraisser les animaux de.ne
leur, donner qu'un exercice modéié. Au¬
l'inactivité est nuisible pour obtenir
de la belle viande en raison de l'obésité
qui est .la conséquence de l'oisiveté, au¬
tant un travail qui
peut. devenir du sur¬
menage est -pernicieux pour obtenir un
animal de boucherie sain
et
bien
chaiî.
Le cultivateur qui se servira
de ma¬
chines agricoles, non seulement amélio¬
rera sa terre, dont le rendement
plus éle

au fauchage, a ix travaux en un
qu.i exigent la souplesse et l'usage,

est

complet, mais

encore

économisera

agriculteurs de ces régions pour qu'ils
puissent, dès maintenant, commencer les
travaux de labours qui leur permettront,
d'ensemencer les terrains abîmés et

restés incultes depuis cinq' ans.
Pour cela, il faut' non seulement

lorsque les circonstances exigent

que

les

leur

préconiser, mais encore les encourager,
dans ' une large mesure, à pratiquer les
labours mécaniques, à l'aide -de trac¬
teurs; seul moyen d'obtemr.'un nivelle¬
du sol et un meilleur rendement.
Le tracteur automobile pour la charrue
un instrument de première nécessité..!
La'révolution qu'il doit accomplir sera.'

ment

jj

est

des membres.
Ceux-là mêmes qui
n'exercent qu'un
sur les ouvriers des
champs et se

plus considérable que celle de l'automo-;;
bile dans le monde des transports. Dé'
tous

transportent -av^c

difficulté ont besoin
rapidement le travail agricole, et
l'emploi des machines simplifie le leur.
Tel qui se reposait, sur son habileté de
laboureur avant la guerre poiir exploiter
son patrimoine,
sera tout
étonné, bien
qu'invalide., de voir.ses revenus augmen¬

à

de fixer

régions lointaines

s'il s'adonne

à la motoculture. Tel
a de la difficulté
d'une infirmité contractée sur
le front, à. trouver du travail: le manie¬
ment simple d'un tracteur lui rendra-ce

ter

autre ouvrier de ferme

en

raison

qu'il craint de perdre.

La motoculture est une ressourcé pour
les démobilisés, elle est utile
spéciale¬
ment pour les blessés et les mutilés:
INTENSIFIONS LES TRAVAUX
DE LA TERRE
DANS L'ANCIENNE ZONE DU FRONT

Quiconque a parcouru le front et a vu
les parties particulièrement saccagées de
l'Artois ou du Verdunois, a pu se rendre
compte de l'état de- délabrement de ces
terres.

11 faut cependant se préoccuper de la
restauration de cette longue bande de ter¬
qui va de la mer du Nord à la
Suisse, et qui. est devenue un désert.

ritoire

côtés, des espaces immenses restent
défricher, non pas seulement- dans les

planète, mais

désertiques de la!
vieux sol -de France.

ou

sur ce

Et dans là France doutre-mer, dans
ce Nord Africain, qui prolonge si natu-'!
Tellement
la métropole, quelles bel!<'•= j
moissons "de céréales et de textiles on !
peut rêver par un défrichement de ces
régions qui ont autrefois pu nourril*

l'empire romain.

La ebarrue 'automobile a une valeur ci¬
vilisatrice. Les pays allogènes de la Russie,les, terres lointaines d'Extrême-Orient
sont à ce point de vue des champs injD|
menses ouverts à l'activité de .la France, 1
véritable créatrice de l'industrie autnagricoie et qui est capable, en l'état pvêt
-sent, de fournir un matériel parfait.
Nous donnerons, dans un prochain ar¬

ticle,

quelques explications technique^

relatives

à certains

français

et

mieux
notre

types de tracteurs
étrangers, qui semblent îfc

agricoles de
Victor AUBOUÏN.

c.onvemr aux travaux

soi,

2

L'Administration des Cahiers
se réserve le droit de rr[user toute pV-blicité dont, la nature lui déplairait. Jl va
de soi, néanmoins, qu'elle n'engage sa
responsabilité ni sur le Bulletin Commer¬
cial, ni sur le Bulletin Financier.
•N.

B.

—

COMPTOIR C1ÏML DE FERR0-CIRI1SM
FOURNISSEUR

DES

ARMÉES

Transféré 42, Bl 2o TemplB.PÂRiS (Tél%oqu&tie 81-16)
(Anciennement 16, Rue Saint-Mandé)

Articles pour

Fumeurs

Fournitures
pour

Bureaux Je Tabac

ARTICLES
poiir
PRIX
pour

SPÉCIAUX

l'Exportation
TRÈS RÉDUITS

Pierres à

Briquets
Briquets

PIÈCES

DÉTACHÉES

Am.ad.0-U5 ipipos

MAROQUINERIE
PAPETERIE

Coopérative» résimentaire»

Camions-Bazars, Comités,-etc.

Larr.pes de poche, ets.

son

temps et son argent, çn surveillant
de plus près son élevage, qu'il fait dans
de bien meilleures conditions. Bien plus,

tirer;

parti d'une surface énorme de terrains

contrôle

tant

vé

nement

labou-

.

sans

Il est donc nécessaire que le gouver¬
aide de toùs
ses moyens, noa

consomment

il peut compter

res,

;

D£6

•£îi

Catalogue franco.— Expédition contre remboursement
Faisons découvert pour Coopératives.
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Classeurs

en
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genres

et

de

tournants et

toutes

grandeurs

basculants
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\!
ï\ pendant
et autres,
Sociétés
SOftî
flA¥0
quelques jours*deencore les MEUBLES de BUREAUX
,
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Etablissements

provenant

nos
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