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La PAIX avec la HONGRIE
ET LA BULGARIE

Par M. Th. RUYSSEN, Professeur à l'Université de Bordeaux

LE TRAITÉ HONGROIS

C'est à Neuilly, le 15 janvier 1920, que la délé¬
gation hongroise auprès de la Conférenoe de la
Paix reçut communication du texte des conditions
vainqueurs.
de paix souverainement imposées par les Alliés
A cette communication, la délégation hongroise

repondit par un long mémoire, dont la préface,
signée par le comte Apponyi, concluait au « rejet
total » du traité. En particulier, la note hongroise
protestait avec énergie contre « la dissection com-
« plète d'un territoire qui fut unité complète pen-
11 dant dix siècles »•

Et de fait, si, sur l'excellent Atlas de Paix de
M. Maurette, publié par la librairie Hachette, on
compare le territoire de la Hongrie actuelle avec
celui de 1914, on doit convenir que la Hongrie est,
après l'Autriche, l'Etat le plus cruellement mal¬
traité par le traité de Paix. Sa population est ré¬
duite de moitié et ne comptera guère que 11 mil¬
lions 500.000 habitants ; sa superficie, réduite de
près des quatre-cinquièmes, ne dépassera guère
120.000 kmq. Elle sera ainsi moins étendue que
ses voisines, Italie, Yougo-Slavie, Roumanie, Po¬
logne, Tchéco-Slovaquie. Seule l'Autriche, avec ses
6.500.000 habitants et ses 80.000 kmq, fera en¬
core plus piètre figure sur la carte de l'Europe
centrale.

Les raisons de la « dissection »

Comment expliquer ce traitement draconien?
Ce n'est pas simplement parce que la Hongrie,

comme le répondit M. Millerand, au comte Appo¬
nyi, à assumé une part considérable dans le déchaî¬
nement de la guerre et, d'une manière plus géné¬
rale, dans la politique impérialiste de la double
monarchie, dont certains artisans très actifs, les
d'Aîrenthal et les Tisza ont été des hommes
d'Etat hongrois! C'est surtout que la Hongrie,
comme l'Autriche, s'était entourée d'une ceinture
de peuples vaincus, .mais non satisfaits, gouver¬
nés par des procédés de police, et contre toutes
les règles du droit moderne. Ce sont ces popula¬
tions irrédentes que la Conférence de la Paix a
libérées et rattachées aux nationalités voisines,
auxquelles elles appartenaient en vertu des ca- •
ractères ethniques les plus manifestes. C'est ainsi
que les Slovaques, au Nord, ont rejoint les Tchè¬
ques de Bohême; que les Roumains de Transylva¬
nie ont été rattachés à la Roumanie; que les Slavons
et les Croates ont grossi le noyau serbe, tandis
que Fiume restait contestée par l'Italie et la You-

go-Slavie. Or,il est bien vrai que l'hégémonie de la
Hongrie sur certains de ces territoires remontait,
comme le rappelait le comte Apponyi, à quelque
dix siècles. Mais n'est-ce pas là justement une cir-
constante aggravante qui se retourne contre la
Hongrie et rend sa protestation vaine?
Comment, en dix siècles, le gouvernement de

Budapest n'a-t-il réussi à faire oublier à aucun des
peuples allogènes soumis, ses origines et sa parenté
avec les nationalités voisines? Notre Provence in-
voque-t-elie encore le temps où elle faisait partie
du Royaume du bon Roi René etoù les gens d'Avi¬
gnon appelaient ic France » la rive droite du Rhô¬
ne?

La question du plébiscite
N'aurait-il pas convenu, du moins, de donner sa¬

tisfaction au vœu de la délégation hongroise, qui
demandait qu'un plébiscite, dont elle acceptait
d'avance toutes les modalités, fût institué dans les
régions dont on dépouillait l'ancien royaume de
Saint-Etienne? Ou plutôt, la Conférence de la Paix
ne se serait-elle pas honorée en venant au-devant
de ce vceu légitime et en organisant d'elle-même
une consultation générale des populations intéres¬
sées?
Nul, à la Ligue des Droits de l'Homme, n'en

disconviendra. Mais il faut reconnaître aussi que
la procédure du plébiscite est lente, compliquée
quand il s'agit surtout d'énormes territoires; qu'elle
eût entraîné l'envoi d'innombrables commissions
de contrôle, Ou même de troupes d'occupation, et
les événements, récents de Silésie.ne sont pas pro¬
pres à encourager ces pratiques,
Ajoutons que le plébiscite le plus honnêtement

organisé n'arrive jamais à clore la bouche des mi¬
norités — il y en a toujours — ni à empêcher les
protestations : on vient de s'en convaincre dans
les territoires d'Allenstein et de Marienwerden.
Et voici surtout un argument a posteriori plus

décisif encore en faveur des distributions opérées
d'office par la Conférence : aucune protestation
d'ensemble ne s'est élevée ; aucun peuple détaché
de la Hongrie n'a manifesté son désir de lui être
.réannexé. Au vrai, la volonté de ces peuples s'était
déjà affirmée dans les journées révolutionnaires
d'octobre et de novembre 1918, lorsque la Double
Monarchie s'effondrait et que les opprimés rom¬
paient d'eux-mêmes avec Budapest pour se ratta¬
cher à leurs frères tchéco-slovaques, roumains ou
yougoslaves. En Hongrie comme en Autriche, la

- tâche politique de la Conférence de la Paix était
en partie tracée d'avance par la Révolution.



La délimitation des îrontières

Que d'ailleurs les nouvelles frontières de la Hon¬
grie correspondent point pour point avec les fron¬
tières ethniques, c'est ce que nul ne prétendra ;
mais c'est aussi ce que nul ne pouvait réaliser. Cer¬
tains noyaux de population incontestablement
magyare se trouvent enclavés dans certains terri¬
toires désannexés, notamment en Transylvanie.
D'après la Délégation hongroise, il n'y aurait pas
moins de 2.300.000 Magyars arrachés ainsi à leur
patrie. Ces chiffres demanderaient sans doute à
être contrôlés. Il n'en reste pas moins qu'en com¬
pensation de cette injustice, à coup sûr très regret¬
table, justice est faite au profit de plus de 10 mil¬
lions de Slaves et de Roumains. Ajoutons enfin,
ainsi que l'écrit encore M. Millerand, au comte Ap-
ponyi, que le détail des délimitations est confié à
des Commissions, que celles-ci après enquête sur
place, pourront signaler au Conseil de la Société
des Nations les injustices trop flagrantes et que ce
Conseil a toute qualité pour provoquer certaines
rectifications amiables des frontières fixées par le
Traité.
Au 'surplus, les traités spéciaux conclus par les

Alliés avec la Tchéco-Slova^uie, la Roumanie et
la Yougo-Slavie au sujet des minorités ethniques
exigent-ils de ces Etats le respect des noyaux de
population magyare qui se trouveraient annexés
contre leur gré à quelqu'un des bénéficiaires du
traité de Neuilly.

Les clauses économiques

Au point de vue économique, la Hongrie a obte¬
nu quelques concessions appréciables. Privée des
ressources qu'elle tirait de sa communauté écono¬
mique avec la Slovaquie et la Transylvanie; per¬
dant Fiume, la porte qui lui était ouverte sur l'A¬
driatique, la Hongrie aurait peine à vivre, si un
régime spécial ne garantissait, les échanges avec
ses voisines. L'art. 207 du traité assure par des
clauses minutieuses le ravitaillement de la Hongrie
en charbon et prévoit, pour cinq années, un régime
douanier de transition facilitant les relations com¬
merciales avec la Tchéco-Slovaquie et la Pologne.
L'article 208 établit également pour cinq ans un
régime de libre échange entre les produits alimen¬
taires hongrois, et les matières premières ou les
produits fabriqués autrichiens.
Enfin, la Hongrie bénéficiera,comme tous les ri¬

verains,de la liberté commerciale de la grande voie
danubienne. Bref, des mesures sont prévues pour
que la Hongrie ne souffre ni de pléthore agri¬
cole, ni de disette industrielle. A cet égard, sui¬
vant la juste remarque d'un bon connaisseur des
questions magyares, M. Louis Eisenmann, les Hon¬
grois '«' sent mieux traités que les Allemands » (1)

L'avenir de la Hongrie

Néanmoins, l'avenir de la Hongrie reste sombre,
moins encore par suite des mutilations qu'a subies
cet Etat artificiel, qu'en raison de la situation inté-

(1) L'Europe Nouvelle, 16 mai 19£0, p. 630.

rieure, qui est singulièrement trouble. La Hongrie,
peu entraînée par son passé à l'exercice des liber¬
tés publiques, n'a cessé, depuis la Révolution d'oc¬
tobre 1918, d'osciller de la démocratie à l'auto¬
cratie, de la terreur rouge à la terreur blanche.
Elle a même fait, avec Bela-Kun, l'expérience tra¬
gique.du bolchevisme. Aujourd'hui, c'est la réac¬
tion qui triomphe, sous l'œil bienveillant— et peut-
être complice — des diplomates alliés. Mais la
Hongrie, voisine des démocraties autrichienne et
tchéco-slovaque, ne peut se relever qu'en s'enga-
geant sur la voie de la démocratie sociale, en aban¬
donnant le rêve des sanglantes et ruineuses revan¬
ches.
Sur cette voie, la France, qui ne nourrit contre

elle aucune hostilité, la suivra de tous ses vœux.

LE TRAITÉ BULGARE
Une circonstance Heureuse facilite la tâche du

publiciste qui entreprend d'apprécier le traité de
paix imposé par la Conférence de la Paix à la
Bulgarie. Ce pays est, de tous les vaincus, celui
qui accepte son sort avec le plus de résignation
Tandis que l'Allemagne proteste sur tous les tons
que le traité est « inexécutable », tandis que l'Au¬
triche reste prostrée en un morne abattement, la
Bulgarie s'abstient de vaines récriminations et s'est
remise déjà courageusement à l'œuvre.

La Bulgarie châtie elle-même
ses coupables

Cette circonstance se rattache sans doute à une
autre, qui n'est pas moins remarquable, et que
notait naguère un correspondant du Temps à So¬
fia (Temps du 7 août). De tous les pays vaincus,
la Bulgarie est le seul qui ait maintenu chez lui
l'ordre social, et la stabilité politique. A la sui¬
te de la défaite de Macédoine et de l'armistice du
-28 septembre, le roi Ferdinand a pris la fuite en
abdiquant au profit de son fils Boris. Ainsi débar¬
rassé du souverain néfaste qui avait attaché la
« Prusse des Balkans » à la remorque de la Prus¬
se de Berlin, la Bulgarie, tout en faisant l'écono¬
mie d'une révolution, s'est attachée à défaire elle-
même l'œuvre des germanophiles qui l'ont con
duite à la catastrophe. Bien avant la remise des
conditions de paix, elle a décrété d'accusation les
auteurs de la guerre et créé une cour suprême qui
pourra condamner à mort quiconque « a pris une
« part active à la préparation et à la déclaration
« de la guerre ». Et sans retard elle a passé aux
actes. Si le chef du cabinet de guerre, Radoslavof,
rhomme-lige de Berlin, et le généralissime Jekof
ont pu fuir en Allemagne, leurs collègues et toutes
les créatures de Ferdinand ont été jetés en prison
et y attendent leur jugement.
Ainsi, tandis que l'Allemagne se dérobe et accu ¬

mule les arguties pour soustraire au châtiment les
coupables du grand crime, la Bulgarie n'a point
attendu les sommations des vainqueurs pour faire
œuvre de justice. Et sans doute, si elle s'est incli¬
née avec dignité devant le verdict des juges de
Paris, c'est qu'elle a reconnu qu'à tout prendre ce
verdict s'inspirait de principes d'équité.

LES CAHIERS



Clauses territoriales

Par le traité de Neuilly (27 novembre 1919), la
Bulgarie subit, cependant, au point de vue terri¬
torial, un amoindrissement qui la châtre cruelle¬
ment. Si, au Nord, elle garde très sensiblement la
frontière de 1913, qui, le long du Danube, la sé¬
pare de la Roumanie, au Sud et au Sud-Est, et si
à l'Ouest elle ne perd, au profit de la Yougoslavie,
que quelques cantons en majorité peuplés de Ser¬
bes ; elle se voit enlever une part considérable de
ses conquêtes de 1913, en Macédoine et en Thrace.
Retranchement injuste, à coup sur, car il y a beau¬
coup de Bulgares en Macédoine. Combien? La
Macédoine a toujours fait le désespoir des ethno¬
graphes. Les statisticiens bulgares y distinguent
1.181.336 Bulgares (admirez la précision de ce
chiffre!) 200.000 Grecs et 700 Serbes. Les statis¬
ticiens serbes, 2.048.320 Serbes contre 200.000
Grecs et 57.000 Bulgares ; les Grecs n'y trouvent
pas de Serbes, mais 650.000 Grecs.
Si jamais un plébiscite s'imposait, c'est bien là-

Quant à la Thrace, elle n'est ni bulgare ni grecque,
mais principalement turque.
La Conférence de la-Paix s'est tirée d'embarras

sans élégance en « réservant » la partie méridionale
de la Thrace et de la Macédoine ; et l'on sait que,
depuis, elle a laissé la Grèce s'y installer, en ré¬
munération des services qu'elle a rendus aux Alliés
et principalement à l'Angleterre, en refoulant l'ar¬
mée nationaliste turque vers les hauts plateaux
d'Anatolie. Voici donc des centaines de milliers
de Bulgares irrédimés, sans compter ceux qui
sont dispersés en noyaux assez compacts en Do-
broudja et jusqu'en Bessarabie.
Mais quel diplomate se vantera jamais de dis

tribuer la « Macédoine » balkanique au gré de tou¬
tes les nationalités ?

Protection des minorités ethniques
Toutefois, une lecture attentive du traité montre

que la Conférence a pris de sérieuses précautions
pour réduire au minimum les chances dé friction
entre les nationalités enchevêtrées sur le territoire
des Balkans.
Non seulement, en effet, un délai de deux ans est

ouvert aux . ressortissants bulgares rattachés à
l'Etat serbo-croato-slovène ou à la Grèce qui préfé¬
reront opter pour leur nationalité primitive (art. 40
et 45), mais toute une section du traité (art. 49 à.
57),. est spécialement consacrée à la « protection
des minorités ». Quelques citations très brèves ne
seront pas inutiles ici ; elles prouveront que la Li¬
gue des Droits de l'Homme et l'agitation libérale
en faveur des nationalités n'ont pas fait" œuvre
vaine en revendiquant sans relâche, pour toutes les
races indistinctement, « les droits de l'homme et
du citoyen ».

Art. 50. — La Bulgarie s'engage à accorder à
tous les habitants de la Bulgarie pleine et entière pro¬
tection de leur vie et de leur liberté sans distinction de
naissance, de nationalité, de langage, de race ou de
religion.
Tous les habitants de la Bulgarie auront droit au

libre exercice, tant public que privé, dé toute foi, reli¬

gion ou croyance dont la pratique ne sera pias incom-
patible avec l'ordre public ou. les bonnes mœurs.
Art. 53. — Tous les ressortissants bulgares seront

égaux ^devant' la loi et jouiront des mêmes droits civils
et politiques sans distinction de race, de langage ou
de religion...
Il ne sera édicté aucune restriction contre le libre

usage pour tout ressortissant bulgare diurne langue
quelconque, soit dans les relations privées ou de com¬
merce, soit en matière de religion, de presse ou de }
publications de toute nature, soit dans les réunions pu¬
bliques.
Art. 54. — Les ressortissants bulgares appartenant

à dès minorités ethniques, de religion ou de langue, ,

jouiront du même traitement et des mêmes garanties §j
eh droit et en fait que les autres ressortissants bulgares. |Art. 56. — La Bulgarie s'engage à reconnaître les 1
dispositions que les principales puissances alliées et |associées jugeront opportunes relativement à l'émigra- |
tion réciproque et volontaire des minorités ethniques. |Ce dernier article est particulièrement intéres¬
sant. Car, au dire de spécialistes des questions >|
d'Orient, la plus sûre manière de résoudre l'inextri¬
cable problème des nationalités serait de procéder :
à de vastes regroupements des individus déclarant
ressortir de telle ou telle nationalité.
L'enchevêtrement actuel des races et des relu :

gions est une trace des anciennes migrations' et
des occupations militaires. Migrations en masse et
guerres de conquête doivent faire place à la libre
circulation des personnes, sous la garantie géné¬
rale du droit des. gens.
Que Bulgares, Grecs, Arméniens, Turcs soient \

aidés à se regrouper grâce à un échange équitable
des biens fonciers, et peut-être la paix pourra-t-elle
naître enfin sur ces territoires éternellement dis¬
putés.

Ces articles du traité nous paraissent donc bien
conçus. Il ne reste plus qu'à les appliquer. Or, il
nous souvient d'un certain article 23 du traité de
Berlin (1878) qui mettait déjà la sécurité et la
liberté des Chrétiens de l'Empire ottoman, sous la
tutelle des grandes puissances d'Europe. Or, les
Arméniens ont éprouvé à leur dam ïa valeur des
promesses des chancelleries européennes.

L'article 57

Mais, voici mie nouveauté qui. permet d'espérer
pour les Nationalités d'Orient une observation un
peu plus rigoureuse des conventions diplomatiques.
L'art. 57 du traité, en-effet, place les minorités
ethniques sous la protection de la Société des Na¬
tions. Il confère à tout État rîiembre de la Société
le droit de saisir le Conseil de toute atteinte portée
aux droits des minorités ; il décide que tout diffé¬
rend relatif aux nationalités ayant un caractère
international sera déféré devant la Cour perma¬
nente de Justice et jugé sans appel par cette Cour,
la sentence devant avoir force de loi internatio¬
nale. ,

Dira-t-on que ce n'estxlà qu'un peu d'encre de
plus sur le papier des traités? Il faudrait cepen¬
dant beaucoup de mauvais vouloir pour ne pas en¬
registrer avec satisfaction ce progrès du droit écrit
des nationalités.. Et si ce droit esï violé, il appar¬
tiendra aux Ligues du Droit de l'Homme et des
Peuples d'en rappeler l'existence.



LES CAHIERS

Désarmement de la Bulgarie

Les clauses militaires du traité sont, toutes pro¬
portions gardées, littéralement calquées sur celles
des traités de Versailles et de Saint-Germain.
Comme l'Allemagne et l'Autriche, la Bulgarie est
désarmée. Plus de marine, plus d'aviation de
guerre; une armée de terre de 20.0130 volontaires et
compléiée, pour le maintien de l'ordre, par 10.000
gendarmes et 3.000 gardes-frontières, une artillerie
de campagne réduite à 60 canons, le reste à l'ave¬
nant. Faut-il s'en plaindre? Oui, si la guerre doit
continuer au profit de quelques Etats qui se seront
réservé le monopole des armements illimités.
Aux démocrates, aux socialistes des deux mon-

: des la tâche d'exiger que vienne enfin le temps où
l'on pourra dire : heureux les peuples désarmés.

Clauses économiques et financières
Au point de vue financier, la Bulgarie ne se voit

imposer aucune dette de guerre, Elle est tenue
seulement de réparer les dommages causés par la
guerre dont elle peut être tenue pour responsable.
Mieux partagée que l'Allemagne, elle connaît à
l'avance le chiffre des réparations qui est exigé
d'elle ; soit deux milliards et demi de francs or,
dont le payement s'effectuera par semestre. Mais

■ aucun chiffre n'est prévu pour la quôtité semes¬
trielle du payement, ni aucun terme pour l'extinc¬
tion de la dette. La première échéance avait été
fixée au Ie1' juillet 1920. On n'a pas entendu dire
que la Bulgarie ait opéré le moindre versement,
f Cette dette de guerre, effroyablement lourde
pour un pays pauvre et déjà endetté (environ
5.500 fr. par tête d'habitant) sera, sans doute, pra¬
tiquement irrecouvrable, comme celles de l'Alle¬
magne, de l'Autriche et de la Turquie.
En l'espèce, c'est surtout la Serbie, cruellement

ravagée par les armées bulgares, qui ressentira les
effets de cette impossibilité matérielle des répara¬
tions intégrales. Les Alliés éprouveront ainsi mie
fois de plus la lourdeur de la faute qu'ils ont com¬
mise en évitant de procéder a une mise en commun
de leurs dommages de guerre.
Une grave conséquence économique de la perte

d'une partie de la Macédoine et de la Thrace, c'ést
que la Bulgarie perd tout débouché sur la mer
Egée, entre autres le port de Dédéagatch. Toute¬
fois cette perte est rendue moins sensible par la
neutralisation définitive du Bosphore et des Dar¬
danelles.
La Bulgarie, grâce à son port de Varna, sur la

; mer Noire, restera puissance maritime; et comme la
voie du Danube reste neutralisée pour tous les rive¬
rains, elle pourra écouler au dehors les produits
agricoles qui .constituent sa principale richesse et

, j occupent environ 75 %' de sa population.
Conclusion

Tel est, dans ses grandes lignes, le traité dé
Neuilly. Il est dur, il est excessif si l'on considère
les capacités du vaincu qui l'a signé. Est-il injuste ?
Il est difficile d'oublier que la Bulgarie, qui ne s'est
émancipée du joug .ottoman qu'avec l'aide de la

France, de l'Angleterre et surtout de la Russie,
s'est précisément tournée contre ses parrains pour
se jeter, à la suite de son roi, dans les bras de
l'Allemagne. C'est en oe sens qu'un des nôtres,
M. Victor Bérard, a pu dire au Sénat, lors de la
discussion — hélas! écourtée — du traité (31 juil¬
let 1920), ces fermes paroles auxquelles nous sous¬
crivons :

u Les Bulgares subissent aujourd'hui le juste
châtiment que la morale éternelle réserve à tous les
peuples libres quand ils abandonnent leurs desti¬
nées à la tyrannie d'un maître et aux intrigues
d'une coterie rapace. Mais nous savons, n'est-ii pas
vrai, nous savons que les défaites les plus profon¬
des et parfois les plus méritées ne sont pas sans
relèvement ni sans pardon, quand les vaincus cher¬
chent leur avenir sur les grandes routes du travail
et du droit. »

Th. RUYSSEN.

Figure de connaissance.

Nous lisons dans le Kurger Poranny, organe polo¬
nais de la nuance démocratique, les1 lignes suggestives
que voici :

(c La cause de cette délaite (de la Pologne), l'His¬
toire nous la dira un jour et elle distribuera les res¬
ponsabilités. Cette guerre avec la Russie nous a été
infligée par-le Comité National de Paris, qui affirmait
que les puissances ' l'exigeaient comme condition de-
notre indépendance. C'est le Comité National de Pa¬
ris qui répondra un jour devant l'Histoire pour avoir
dupé" l'opinion polonaise en invoquant la volonté de
ces puissances. »

Ce Comité National rie Paris est une vieille connais¬
sance de la Ligue. C'est lui qui, pendant la première
partie de la guerre, a inspiré la politique polonaise
de notre quai d'Orsay.
A l'heure où, seuls à Paris, malgré la censure et

malgré l'état de siège, contre l'opposition du Gou¬
vernement et contre l'avis de quelques amis socialistes,
nous défendions par des conférences et par la brochure
de notre collègue Séailles en anglais et en français,
l'unité et l'indépendance totale de la nation polonaise,
le Comité National ne désirait pour elle qu'une vague
autonomie sous le sceptre du tzar Nicolas. Cédant à
ses représentations, le Gouvernement interdisait nos
conférences, censurait notre brochure.
Nous ne sommes pas étonnés de retrouver aujourd'hui

le même Comité National et le même quai di'Orsay
lançant le peuple polonais à l'aventure.
Et c'est nous qui trahissons la Pologne !...

Contre la démagogie
De notre collègue le Dr Doizy (France libre,

21 août), à propos de l'article de M. Victor Basdli ;
» Contre lu démagogie » (Cahiers du 5 août).
Elle (La Ligue) a vu le péril de l'heure, compris lo dan¬

ger, cl pour la clé, et j'ajouterai pour elle-même, de celle
démagogie grandissant qui nous enveloppe et menace de
nous submerger ; elle s'élève résolument contre elle, qu'elle
soif, nationaliste ou soi-disant révolutionnaire, elle vcul dé¬
molir les réquisitoires injustes et partiaux, dégonfler les
enormilés les plus osées, ruiner l'auloritt dé mauvais aloi
que les plus toiles oulrecuidances ont acquise aux néo-
poniifes de certains milieux : elle veut en un mot, lutter,
luller encore, lut 1er toujours, et lutter pour la Vérité.
Fidèle à son propre passé, s'élançant comme toujours en

plein dans l'a bataille, un de ses meilleurs membres, Victor
Putsch, vient d'écrire contre la démagogie quelques lignes
admirables.,. .
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L'Affaire du Président Monier
M

—

M. le Premier Président Fernand Monier nous avait
saisis, le 8 décembre 1917 , d'un mémoire dé où s'élève
mie protestation émouvante contre l'arrêt du Conseil
supérieur de la magistrature qui, le 9 novembre 1917,
avait prononcé contre lui la peine de la déchéance.
Malgré, la gicfirre, nous eussions fait entendre ce

cri si M. Monier ne nous avait priés d'ajourner toute
intervention... dans Vespoir, sans doute, ou que la loi
d'amnistie aurait pour effet de 'le r.é-investir de ses
fonctions ou quHl survivrait assez pour, entreprendre,
■publiquement, sa réhabilitation morale qu'il estimait
ressortir des faits et des documents de sa cause.
Le inàlkeur Va frappé à coups redoublés. Il l'a

brisé.
C'est trn devoir pour nous de publier Us pages qui

suivent.

Paris, le 8 décembre 1917.

Monsieur le Président,
La Ligue des Droits de l'Homme, qui jouit d'une

.considération si méritée vis-à-vis de l'opinion et qui,
vu la générosité et la haute justice de ses interven¬
tions, possède un crédit si important auprès des Pou¬
voirs publics, est le dernier refuge où, au milieu de
mon désarroi, je crois devoir porter ma cause dans
mon intérêt personnel comme dans celui dies princi¬
pes protecteurs des dïoits primordiaux de l'homme et
dû fonctionnaire, qui ont été méconnus cruellement en
mia personne, par la décision implacable dont je porte-le poids aussi bien au point de vue moral qu'au poiiitde vue secondaire, mais pourtant important, de ses
conséquences matérielles.
Pour vous édifier sur les griefs qui ont servi de fon¬

dement à cet arrêt inexorable, je vais reprendre cha¬
cune des incriminations retenues par la Cour, les com¬
menter avéc citation dès documents à l'appui et, au fur
et à mesure, exposer les méthodes qui ont conduit mes
juges à la solution à laquelle ils se sont arrêtés.

Comment ai-je fait la connaissance de Bolo en
1908 ?
Comment ai-je été amené, en 1911, à conserver mesrelations avec lui, ce dont la Cour m'a fait grief?Comment ài-je été âmèné à donner à deux amis,MM. Bolo et Humbert, un avis sur le contrat qu'ilsallaient passer?
En quoi a consisté cet avis ?
Ai-je compromis mes fonctions en donnant avec au¬tant de confiance que de désintéressement, des avisaux malheureux de toutes les classes sociales qui ve¬naient journellement et à toute heure solliciter mesconsente ou mes directions?
Ma justification de mes trois lettres banales à Boloet de mes deux rencontres avec lui en août et septem¬bre 1917? K
Quand, l'aurai examiné chacun de ces points, lesseuls envisagés par là Cour, je vous aurai mis à mêmeae juger l'arrêt dont je vous d'onnerai, du reste, letexte intégral pour clôturer cet exposé.
Les années qui précédèrent 1905 se signalèrent par(le vives et. persistantes polémiques de presse sur laquestion de la répression des fraudes, en matière ali¬

mentaire, les marques, les origines de produits, les dé¬
limitations régionales, etc... Elles suivaient les ré¬
voltes du Midi et le Parlement, après de longues et par¬
fois véhémentes discussions où se manifestaient les opi¬
nions âprement divergentes dé chacun, selon les inté¬
rêts locaux qu'il représentait, aboutit à la loi du
i'r août 1905 qui, contenant des principes juridiquestrès importants et tout nouveaux sur de nombreux points,
réclamait, en présence de la sobriété ou de l'obscurité
de son texte,un commentaire susceptible de l'éclairer et
d'en faciliter aux Parquets et aux Tribunaux une in¬
terprétation et une application aussi uniformes et aussi
pratiquement utiles que possible.
C'est alors qu'en 1907 (j'étais Procureur de la Ré¬

publique), je résolus d'en faire un commentaire en col¬
laboration avec M. Chesnay, alors juge d'instruction,
et M. Roux, Directeur du Service récemment créé de
la Répression des Fraudes au Ministère de l'Agricul¬
ture. Ce commentaire qui, apprécié par tous, atteignitle but administratif, judiciaire et social que nous vou¬lions atteindre, constitua désormais lé guide que nousavions entrevu. Il fut couronné par l'Académie dés
Sciences et l'allocation d'un prix sanctionna son mé¬
rite. -j ;
En même temps que ces satisfactions, il me valut, àmoi personnellement, — cela était inévitable, — Un

certain renom parmi les hommes, les associations, servi¬
ces ou organismes officiels oU semi-officiels qui, dèsaprès la loi, s'étaient imposé comme objectif d'assurer
sur tout le territoire, et même à l'étranger, l'applicationméthodique de la législation nouvelle. On me consul¬
tait, on s'abouchait avec moi;- on ihe citait, tant à causede ma qualité officielle qu'à cause de notre ouvrage,
parmi les personnes lés plus qualifiées qui s'attachaientà ce même objectif, et une collaboration étroite s'étaitinstituée automatiquement entre les services compétentsde l'Agriculture et le service spécial dont le Parquet' de¬vait, sous mes ordres, assurer désormais le fonctionne¬
ment.

Je vis souvent M- Ruau, alors Ministre, qui avaitapporté une ténacité louable à faire voter la loi, quiinlassablement en avait suivi toutes les discussions^ etdont la réussite pratique le préoccupait personnelle¬ment. ^C'est p,ar lui-même, au cours d'une des entrevues
que j'eus avec- lui, que je connus l'existence de "la
« Croix Blanche de Genève ».

Bolo et la Croix Blanche dé Genève
C'était, rnj'a-t-il expliqué^. une Association régulière¬ment constituée dont l'objet consistait, au moyen d'unepropagande intense dans l'intérieur et au delà des

frontièfe's, àu moyen d'une surveillance méthodique etrigoureuse et die combinaisons de mesures internatio¬nales délibérées en Congrès internationaux, à asstrrèrle (plus sûrement et le plus rigoureusement possible iarépression des fraudes commises sur le territoire, corn-me de celles et surtout de celles qui se commettraient
par des négociants^ ou industriels f rançais en pays étran¬gers, ou par dès étrangers en territoire français ; c'étaitune entreprise très vaste, socialement très utile et âlaquelle M. Ruau et tous les hauts spécialistes de sonMinistère- donnaient tous leurs encouragement® dont



clie de Genève fut privée de son principal moyen d'ac¬
tion ; son Président, qui devait désormais ne plus comp¬
ter sur les efforts de ceux qui, jusqu'alors, avaient sou¬
tenu ce périodique et avalent assuré sa propagation,
son autorité et sa réussite, désespéra de regagner le ter¬
rain perdu et me paraît avoir progressivement lâché
pied et abandonné son entreprise, dont il ne subsiste
plus, je crois, que la Revue passée aux mains de ses
exploitants actuels et parmi les collaborateurs de la¬
quelle je continue à figurer.
Après ces incidents, j'ai continué à voir M. Bolo;

nos relations précédentes survécurent; je n'avais per¬
sonnellement aucune raison d'y mettre fin; je voyaiis
M. Bolo vivre correctement ; par ses dépenses demeurées
très importantes, j'avais tout lieu) de croire qu'il avait
une très grosse fortune ; ses conversations avec moi
ne m'ont jamais donné à penser qu'il pouvait nourrir
de mauvais projets ou qu'il était capable d'une mau¬
vaise action.

_ ,

Qu'ant à son passé, il ne pouvait à cette époque
me venir à l'esprit, pas plus qu'à celui de personne, de
lui demander dès justifications sur les étapes ou les
faits de sa vie antérieure, ni d'exiger de lui la produc¬
tion de documents révélant et légitimant l'importance
et la source de sa fortune. Chaque jour une personne
entre d'ans vos relations par un procédé ou par un au¬
tre, et il n'est guère d'exemple, quand elle y entre, no¬
tamment comme Bolo l'a fait avec moi, qu'on scrute
par le menu son passé et qu'on lui demande notamment
son casier judiciaire, ou qu'on en exige d'autres garan¬
ties que celles qu'offrent ses relations ostensibles et les
distinctions officielles qui lui ont été conférées.
Pendant quelques années, nos rapports se poursui¬

virent de la sorte ; Bolo, dont la vie extérieure s'est
toujours maintenue luxueuse ou qui, pour des raisons
diverses, avait suscité contre lui certaines inimitiés, ou
avait détaché dè lui certains amis, fut livré à la discus¬
sion. De divers côtés, on s'exaspéra contre lui; on
s'attachai âp rement à le diminuer, à le démonétiser, à le
détruire et on établit à sôn égard', puis on se passa
avec une discrétion apparente qui ne fut pas longtemps
observée, une note contenant sur son passé de peu édi¬
fiants renseignements.

Une note anonyme

Bien entendu, j'ai eui connaissance de cette note,
qu'on s'empressa dè me faire parvenir anonymement en
février 1911 ; j'aurais pu, certes, négliger une aussi
méprisable source d'information. Néanmoins, ma cons¬
cience en demeura émiue et je crus de mon devoir de de¬
mander des renseignements au service de la Sûreté;
Quelques jours après je reçus alors une note de Police
me confirmant en général le contenu de l'écrit ano¬
nyme.
A partir de ce moment, je n'eus plus que le souci,

bien que ce fût délicat, de chercher, en ménageant au¬
tant que possible la susceptibilité dè Bolo, à vérifier le
imjérite de ces informations. Aui cours de certaines
conversations, et sans qu'il put se douter de quoi que
ce fût, je l'ai, petit à petit et de loin, questionné tan¬
tôt sur l'une, tahtôt sur l'autre des nombreuses particu¬
larités énoncées dians cette note ; jamfais ses. réponses
n'ont cadré avec mes questions- J'ai recommencé, j'ai
insisté et, chaque fois, j'ai été complètement dérouté et
amené à conclure, au moins provisoirement, que les in¬
dication® de cette note manquaient d'exactitude.
Il y avait toutefois un fait positif que je pouvais

personnellement contrôler. On relatait qu'il avait été
condamné le 10 avril 1894 par le Tribunal de la Seine
pour abus de confiance à 25 francs d'amende et un
mois de prison. Je demandai son casier judiciaire à
Marseille y son casier, établi le 6 février 1911, me re~

ils souhaitaient le plus complet et le plus rapid'e déve¬
loppement."
Le Président en était M. Bolo; M. Ruau l'accrédita

auprès de moi et me le recommanda en termes appro¬
priés; il était très riche, me disait-il, faisait tous les
frais de la Croix Blanche, et j'étais prié de lui ac¬
corder la considération que devaient lui valoir ses li¬
béralités passées et ses dispositions pour l'avenir. M.
Bolo était,aussi,avantageusement connu et apprécié au
Ministère du Commerce où il figurait, comme il a con¬
tinué à figurer longtemps après, au nombre des Conseil¬
lers du Commerce extérieur. Il avait fondé, sous le
patronage au moins officieux du Ministre de l'Agricul¬
ture, une Revue mensuelle ou bi-mensuelle : a Les
Annales des Falsifications » qui était l'organe exclusif
de la Croix Blanche de Genève, et dont il faisait tous
les frais (impression et - rétribution des collaborateurs
comprises, location des bureaux, place Vendôme) ; ses
largesses annuelles à ce titre devaient surcharger con¬
sidérablement son budget.
A ces dépenses, venaient en Gutre s'ajouter celles

qu'entraînaient l'organisation et la réunion dès Congrès
Nationaux et Internationaux. Je me souviens d'un Con¬
grès International organisé par lui, directement ou in¬
directement, auquel ont assisté dès délégués du monde
entier, même des plus petits Etats.; les frais dès dîners
oui réceptions qui accompagnèrent ce Congrès furent
peut-être en totalité ou en grande partie payés par
lui.

C'est au cours d'une soirée donnée à cette occasion
que je vis M. Bolo pour la secondé fois; avec moi s'y
trouvaient des personnages éminents et considérables,
dont la spécialité rentrait au nombre de celles traitées
au Congrès. C'est le Ministre, M. Ruau lui-même, qui
présida le Congrès au grand amphithéâtre dè la Fa¬
culté de Médecine et M. Bolo figurait, autant que je
me souvienne, dans son entourage direct et avait une
dès premières places au cortège officiel.
Je me souviens aussi de plusieurs autres grands ban¬

quets de Congressistes Nationaux ou Internationaux,
présidés par MM. Dubief et Sarraut et offerts par
M. Bolo avec la même générosité. A Genève et dians
toute la Suisse, à Bruxelles également, il avait la même
notoriété et jouissait de la même autorité partout aussi
indiscutée, qui le mettait en contact avec les personnages
les plus notoires de chacun de ces pays et du nô¬
tre.

La Fin de la Croix-Blanchè
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Cela se passait peut-être en 1907 et 1908. Les tra¬
vaux de M. Bolo pour la Croix Blanche, pour ses
Annales, les documents spéciaux ou| renseignements
dont il^ pouvait avoir besoin pour alimenter sa Revue
ou faciliter le contrôle général qu'il exerçait sur les
renseignements qui lui venaient du monde entier, l'ame¬
nèrent à recourir plus ou moins fréquemment au) Par¬
quet et à moi, dans un intérêt de vérité ou de docu¬
mentation judiciaire ou d'utilité sociale; c'est de ces
entrevues diverses, nées dans ces conditions, sous le
patronage ci-dèssus rappelé et sur le vu) d'une situation
sociale apparemment bien constituée, que sont issues
mes relations avec M. Bolo jusqu'au jour où, pour des
raisons que j'ignore, et à la suite de divergences de
vues sur les points que je n'ai jamais eu à connaître ni
a apprécier,

^ mais que je crois d'ordre technique, une
rupture survint entre M. Bolo et les collaborateurs du
Mimsteiè dè 1 Agriculture qui lui avaient jusque-là ac¬cordé leur patronage et leur concours. La lutte dura
quelques mois, après_ lesquels M. Bolo abandonna les
« Annales^ des Falsifications » à ses adversaires qui enon

, depuis lors, assuré la publication périodique com¬
me auparavant.

Dépourvue de son organe de publicité, la Croix Blan-
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vint négatift alors que, demandé par mod Procureur
-de la République, il aurait dû relater toutes les con¬

damnations, mêmes celles suivies de réhabilitation ou

prescrites, etc... à la différence des casiers demandés
par les particuliers, dont sont éliminées un certain nom¬
bre de condamnations prévues par la loi de 18.99 et
les circulaires.

Je ne m'en tins pas là, et j'ai exercé le même contrôle
par la double consultation des Sommiers judiciaires de
la Préfecture de Police. Le Bureau compétent me ré¬
pondit par une note, du lendemain ou du surlende¬
main. encore en ma possession, que M. Bolo était
-complètement inconnu au Service des Sommiers.
J'aurais pu, certes, m'en' tenir là, en présence de ces

deux- documents concordants et si parfaitement édi¬
fiants. Tout autre à ma place se serait déclaré satis¬
fait, mais comme je pouvais aller à la source même de
la condamnation, je m'y suis transporté! et c'est ainsi
que, le 9 février 1911, j'ai demandé au Greffe correc¬
tionnel communication : a) du jugement, si par hasardil existait; b) du dossier relatif à ce jugement, le caséchéant. Je m'attendais évidemment à une réponse cê-
gative, eu égard à l'état négatif du Casier et du Som-
.mier. A ma plus grande surprise, on m'apporta juge¬
ment et dossier. Leur consultation' m'apporta de suit©
un peu d'apiaisement, puisque je m'aperçus qu'il s'agis¬sait d'une condamnation far défaut, sur poursuite d'une
;partie civile, sur citation délivrée au Parquet, et parconséquent sans aucune explication du prévenu ni in¬
tervention dû) Parquet.

Mes vérifications
Les condamnations de ce genre, sans poursuite di¬

recte du- Parquet, qui a jugé qu'il n'y avait pas matièreà intervention d'office de sa part, et sans aucune dé¬
fense de l'inculpé, reposent fréquemment sur des faits
sans caractère pénal et dont la moindre parole de l'in¬téressé suffit ordinairement à détruire les apparencesdélictueuses. Je ne pouvais dès lors attacher à celle-là
une importance décisive au point de vue de mon opi¬nion sur Bolo.
Néanmoins, j'eus le désir d'en avoir le cœur net, etj'usais avec lui dés mêmes ruses de conversation et pro¬cédés d'investigation que pour les autres données de la

note; le résultat négatif fut le même; Bolo ne pouvaitsavoir où je voulais en venir quand, de l'air le plus dé¬taché du monde, je lui posais des questions sur le quar¬tier ou la rue de Paris où le domiciliaient les indica¬tions dû dossier, sur la profession qu'elles lui attri¬buaient et sur toutes les autres allusions dont ce dOs»
sier, uniquement constitué du reste par la citation, mefournissait les éléments.

: Je ne pus néanmoins me contenter de ce procédé né¬gatif pour m'éclairer et m'en tenir aux résultats qu'ilm'avait donnés, et j'eus à cœur, certain jour, de m'enouvrir très nettement et très courageusement avecM. Bolo. Je lui révélai expressément ce que je connais¬sais de l'affaire et je lui lis savoir que je tenais à possé¬der ses explications et justifications, s'il ne voulait pas,voir se modifier totalement mon attitude à son égard.Il protesta, se récria, dénia très énergiquement-et mefit savoir que cet incident, ayant déjà été!1 -porté à saconnaissance plusieurs années auparavant, il avait suiviune enquête très minutieuse à la suite de laquelle il
- avait appris que son nom avait été usurpé par un tiersqui avait commis le fait réprimé. Il avait, m'a-t-il dit,
emmené avec lui une femme mariée avec laquelle il co¬habita pendant quelques mois ; le mari était revenu avecsa femme légitime, puis les ressources ayant, un. mo¬ment manqué au ménage, le mari avait, sous le nom de•polo, qu'il savait en, Amérique à cette époque, empruntéa une certaine personne r.000 francs, sur lesquels il

n'avait pu rembourser que 150 fr., d'où plainte puis
condamnation pour non remboursement du reliquat-
Bolo, après ces explications purement verbalesi dont

rien de positif et de tangible ne garantissait la sincérité,
se rendit bien compte que je ne devais p-\i les tenir pour
suffisamment convaincantes. Je lui demandai, en effet,
quelque chose de plus probant, comme un écrit de l'in¬
téressé.
Il me répondit qu'il avait, au moment de son en¬

quête, pris la précaution de se faire délivrer une re¬
connaissance de ce genre, qu'il consentit à me remettre.
Quelque temps après, Bolo m'apporta, en effet, l'écrit
ou plutôt les écrits en question. C'était d'abord une re¬
connaissance formelle sur papier timbré en date" chî 14
juin 1909, par laquelle le sieur Panon se déclare ap¬plicable la condamnation de 1894 prononcée sous le
nom de Bolo et demande humblement pardon à ce der_
nier (voir) Annexe 3). Cette reconnaissance est accom¬
pagnée d'un acte régulier de légalisation délivré parle Commissaire de Police du quartier des Ternes, endate du 22 juin 1909 (Annexe 4).
A ces deux documents, s'en joint un troisième (An¬

nexe 5) qui complète la reconnaissance sur papier tim¬bré et qui lui donne, par la sincérité et la précision désdétails qu'il renferme, un caractère d'incontestable au¬
thenticité, au moins sous des apparences; qui auraient,
vu surtout les circonstances et l'ensemble dés autres jus¬tifications produites et énumérées ci-dessous, donné lechange aux personnes les plus averties.

Ce troisième document est aussi du 14 juin 1909,c'est une lettre adressée par Panon à Bolo. Sa lecture
est des plus édifiante. Son auteur y relate les circons¬
tances de sa faute en implorant son pardon et en sup¬pliant Bolo, au moins à titre de .réparation du mial qu'illui a fait en emmenant sa femme, cîe ne pas le livrer àla justice, alors qu'il a pu refaire sa vie et reconqué¬rir son bonheur et que toute divulgation serait pour luila source certaine de calamités nouvelles auxquelles ilmettrait fin par le suicide.
Ma prudence me paraît avoir atteint les denières li¬mites et cette série de précautions et d'exigences vis-à-vis d'un homme avec lequel de telles questions étaientsi délicates et si péhibles à examiner et à approfondir,montre assez le grand souci que j'ai eu de ne le con¬

server dans mes relations que s'il me prouvait en êtredigne.
Autres justifications de Bolo

Je ne sais pas s'il serait venu à l'esprit de beau¬
coup de monde de faire tout ce que j'ai fait pour lagarantie de mion contrôle. Bolo devait s'en tenir là; ily avait prescription du délit, de la peine, de l'infrac¬tion relative à l'emprunt die son nom., réhabilitation, dedroit, absence de mention au Casier et au Sommier,rien n'était de nature à l'inquiéter * il n'avait aucunennui à redouter s'il avait jamais à produire son casier.ITavaiit, au contraire, tout à craindre du côté du signa¬taire qui, dans un passage significatif de la lettre dontla lecture donne l'impression d'une grande sincérité, as¬surait qu'en cas de divulgation de sa faute, il ne sur¬vivrait pas à son déshonneur. Bolo tint alors enversce dernier son engagement de ne rien divulguer et neparla plus de rien, satisfait du but atteint, c'est-à-direde sa disculpation.
Quand j'eus le plaisir de me rendre compte que Bolose justifiait aussi victorieusement sur la question de lacondamnation,^ je n'hésitai plus: à lui énoncer expres¬sément les trois autres griefs de la Note :
a) Il aurait été, renvoyé de là grande maison Binet(Champagne) de Reims, pour indélicatesses. ;b) D'une maison de commerce de Marseille, pourfaits dit m;ême' genre ;
c) Une plainte pour abus de confiance, aurait été



portée contre lui, en 1904, par un sieur Cévens, au
Parquet de la Seine.
Il me fit savoir qu'on lui avait déjà depuis long¬

temps révélé ces faits « odieux et de pure calomnie »
et qu'il possédait des documents et témoignages écrits
indéniables qui en détruisaient la véracité. Sur le pre¬
mier fait, c'était une très longue lettre écrite sur du pa¬
pier de commerce authentique de la maison Binet (An¬
nexe 6), et recopiée au) registre commercial dès copies
de lettres de cette maison. Elle porte la date du 10 juin
1909; elle est des plus élogieuses; la maison Binet, de
Reims, y proteste de toute son émeTgie contre les calom¬
nies dirigées contre son ancien employé ou commandi¬
taire dont elle fait, au contraire, ressortir les grands
mérites et la haute probité, en citant à l'appui des faits
significatifs.

Sur le second fait, c'était un écrit aussi édifiant, li¬
bellé dans la même forme et avec le même cachet
d'authenticité (Annexe 7). Elle est du 14 juin 1909, et
porte la signature sociale : Gérard) Frères, de Mar¬
seille.
Sur le troisième fait, c'est une lettre du plaignant

Cévens lui-même, en date du 18 décembre 1905 (An¬
nexes 8 et 9) que Bolo avait réussi à retrouver dans ses
archives et dans laquelle le dit Cévens, après avoir
reconnu le mal fondé de sa plainte, lui a écrit ses ex¬
cuses de l'avoir portée dans un moment de colère, et
donne à Bolo, à la date susdite, copie de sa lettre au
Parquet pour retirer cette plainte, quli ne reposait, en
effet, sur rien; donc, toutes les assertions de la Note de
Police se sont trouvées complètement ruinées.
On a même dit plus tard que Mme Bolo, ex-Muller,

avait laissé mourir son mari dans des conditions équi¬
voques. Puisque j'avais, à cœur d'approfondir mon en¬
quête sur tous les points, j'ai encore articulé ce grief" à
Bolo, qui m'a remis une lettre du Docteur très connu
de Bordeaux qui avait donné ses soins à M. Muller
pendant sa dernière maladie, et qui était aussi formel
que possible sur le caractère naturel de la maladie qui
avait causé la mort (Annexe 10).

L'appréciation de la police
Il ne subsistait donc rien des incriminations dirigées

contre Bolo, outre qu'elles auraient pu être tenues pour
ajssez négligeables puisqu'elles se référaient à des faits
anciens remontant à 17 ou 20 ans en arrière, soit à une
époque où cet homme avait vingt et quelques années
seulement, et que, dès lors, on aurait pu, à -la rigueur,
les considérer comme des fautes de jeunesse d'ans les¬
quelles on a vu fréquemment tomber des hommes qui,
pour les avoir commises au même âge, n'en sont pas
moins devenus plus tard des personnages notoires dans
toutes les branches de l'activité sociale ou même quel¬
quefois des dirigeants écoutés du Pays.
On pouvait d'autant plus être enclin à user de cette

indulgente et humaine appréciation à l'égard de Bolo
que la Note de Police relatait que les renseignements
recueillis rue de Phalsbourg, où il demeure depuis son
mariage en 1905, sont « entièrement favorables »

Ce mariage lui-même n'avait-il pas fait entrer Bolo
dans^ la 'vie sociale, sous les meilleures auspices ? Les
témoins ne répondaient-ils pas amplement de la régula¬
rité de sa vie et dè son honorabilité ? La réponse s'in¬
duit de la? seule connaissance die . leurs noms. Ces té¬
moins étaient en effet :

i° M. Le Barazer, le très honorable avocat à la
Cour d'Appel de Paris;

2° M- Maieysset, Président dè Section au Tribunal
de Commerce de la Seine ;
3° M. Darracq, l'industriel bien connu ;
4° Enfin, M. le Professeur Docteur Debove, Doyen

de la Faculté de Médecine de Paris.

Ai-je donc eu tellement tort, en face des documents
que je viens d'analyser et d'un si impressionnant état
de choses, de ne pas rompre violemment avec M. Bolo
en 1911 et la Cour de Cassation a-t-elle le droit de
traiter de « prétendues justifications » les écrits si
concordants et si édifiants qui m'ont été souimâs ?
Elle peut d'autant moins le faire qu'elle a jugé bon

de me condamner tout à fait exceptionnellement satis
enqiiïte et que, chose inouïe, elle n'a même pas eu le
souci de me demander, pour les examiner, la produc¬
tion de ces documents alors que leur vue seule, plus
peut-être encore que leur contenu, a contribué à former
l'opinion conforme à la mienne de toutes les person¬
nes judicieuses sous les yeux desquelles je les ai fait
passer et qui, toutes, ont unanimement et sans hésita¬
tion, déclaré que leur conduite, à cette époque, n aurait
p,as été différente de la mienne,quoi qu'en aient pu pen¬
ser mes juges dont pas un seul assurément, à moins de
-s'ériger en demi-dieu ayant la prétention de deviner
et de prévoir toutes choses, n'aurait adopté une autre
ligne de .conduite vis-à-vis d'un ami qui s'était, en ap¬
parence au moins, aussi totalement disculpé et qu'on
voyait depuis son mariage mener une vie qui avait; de
■l'avis de tous et -de la police elle-même, défié tous les
.reproches.

Mes relations avec M. Bolo, depuÊs cette époque de
3911, conservèrent à peu près le même caractère; îl
avait pris l'habitude de venir de-temps en temps me
serrer la main; il la conserva comme il continua à me¬
ner, sans un sou de dette et avec un budget dè bienfai¬
sance onéreux, sa même tàe luxueuse et, à mes yeux,
correcte, comme aux yeux de toutes les hautes notabi¬
lités politiques, mondaines ou autres, qu'il fréquentait
fin France ou en pays étrangers plus familièrement que
moi (il a dîné une seule fois chez moi en néuf ans) et
grâce auxquelles il avait conquis à Paris ou ailleurs,
une grosse situation.

Ces relations se poursuivirent ainsi jusqu'à l'ouver¬
ture des hostilités où les circonstances vinrent les ren¬
dre beaucoup plus espacées.

Contrat BOLO - HUMBERT
Est-il exact que j'aie été consulté sur la rédaction

de cètte convention et que j'en aie annoté
le projet de ma main ?

Je ne sais s'il est arrivé à un seul Juriste, à un seul
Magistrat, ayant des amis étrangers aux conventions
juridiques et aux choses du droit, de ne pas être sou¬
vent ou quelquefois consulté par l'un ou plusieurs de
ces amis, quand ils se trouvent avoir à passer un con¬
trat quelconque, plus ou moins important, sur les dis¬
positions de forme ou de fond eu sur la portée et
les conséquences desquelles leur ignorance juridique
leur laisse des arrière-pensées. Ils ont la bonne fortune
de posséder un Juriste parmi leurs intimes : il se trouve
en la circonstance, comme il a pu se trouver bien
souvent, que c'est un Magistrat,
La pensée vient alors à ce ou ces amis de recourir à

ses lumièreset on soumetàson contrôle éclairé le pro¬
jet de convention préalablement élaboré en dehors de
lui, et provisoirement arrêté. Le Magistrat, en l'espèce,
se prête courtoisement et comiplaisamment à ce moindre
service qu'on attend de lui : il examine, aperçoit une
formule vague qu'il précise, en aperçoit une autre qui
est impropre et qu'il rectifie ; il aurait pu faire des
observations orales dont, pas une trace ne subsisterait,
mais elles pourraient être incomprises ou mal traduites
par le ou les intéressés, ou s'appliquer à une disposi¬
tion qu'elles ne visent pas ; la personne consultée est
à son bureau, elle a un crayon à sa portée, elle le prend
instinctivement et consigne en marge ou en surcharge
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et sans désemparer,quelques mots correspondants à ses
remarques, puis restitue l'écrit, est remerciée et c'est
tout. Je répète que c'est courant et inévitable dans lesrelations sociales- Je n'ai pas fait autre chose à l'égard!du contrat Bolo-Humbert.
Ces deux hommes étaient tous deux mes amis anciens,à dès titres, égaux quoique différents. Leur contrat, àla confection duquel je n'ai aucunement participé, adû être rédigé sans aucun 'doute par l'avocat de la plushaute honorabilité qui s'appelle M'- Gontard; ce der¬nier, prié par les deux contractants de venir me voir,ou peut-être M. Bolo tout seul (je ne saurais préciser,car j'ai reçu la visite de M6 Gontard pour cette affaire)s'est -rendu auprès de moi ; sur une observation de "ma

part, j'ai", sur un point de détail remis aux intéressés,afin de donner séance tenante forme juridique à mapensée, une courte formule qui n'a même servi à rien
puisque, finalement, tes parties, ayant passé outre, nel'ont pas insérée au contrat.
N'est-ce pas la chose la plus banale et la plus natu¬relle du monde? Je persiste à me le figurer et avec moile pensent aussi l'unanimité des personnes les plus ju-"

di'cieUses auxquelles le cas a été exposé.Ce minime service, si naturellement rendu, pouyait-ilêtre la source de quelque inconvénient! ? Non, assuré¬ment. Je donne de la précision juridique et de la clartéà unexonvention écrite,, je rends un égal service à deuxamis, en fixant plus nettement leurs accords et en pré¬venant ainsi tout conflit dans l'avenir. Si même imconflit survient, qui nécessite le recours contentieux
a.ux Tribunaux, un inconvénient peut-il être à redouter?Pas davantage, car' il va de soi que je commencerai parme récuser ; si je venais (hypothèse absurde) à commet¬tre l'inconvenable sottise de ne. pas le faire, l'une oul'autre des parties userait à mon égard de son diroit
propre et imprescriptible de récusation; enfin, argu¬ment décisif

, je ne pouvais en aucun, cas, à cette épo¬que où j'étais Président du TribunaL et où je ne pouvaissavoir évidemment si je deviendrais plus tard PremierPrésident, être exposé à connaître jamais d'un, conflitde ce genre, puisque le' contrat en question constituaitune convention à objet essentiellement commercial et
que, dès lors,, tous les litiges- dont elle pourrait être lasource échapperaient à la compétence de la Juridictioncivile pour être examinés et solutionnés par la JusticeConsulaire.

Mon rôle de Président
Dans mon rôle de Président, où je me suis constam¬ment épuisé en efforts de conciliation; j'ai annoté, sur-la demande des parties ou dè leurs conseils, et souventmême en dehors des avoués ou .des avocats devant les¬quels les parties- ont fréquemment honte d'avouer leursforts ou de faire des concessions, un grand nombre decontrats ou conventions de ce genre, ayant pour but etpour résultat de transiger sur des procès eri cours, queles plus graves raisons dè famille ou autres comman¬daient de soustraire à la publicité dangereuse de l'au¬dience. J'ai rendu de la sorte, par pure complaisance etsans qu'aucune règle dè procédure m'y forçât, d'im¬menses services à de nombreux justiciables, souvent aus¬si à l'ordre social, même en sortant parfois des stricteslimites de ma compétence^ dans les cas fréquents oùles! parties déclaraient sanctionner par avance mon ar¬bitrage. Je pouvais donc accorder à des amis, dans mesrelations privées, le même, traitement qu'à- des étran¬gers dans l'exercice ainsi largement compris de mesfonctions. Le Palais, certes, dont la haute confiancem a toujours si grandement honoré, ne m'a jamais cri¬tiqué à cet égard et les amis auxquels j'ai rendu desemblables et si naturels services n'ont jamais eu qu'àse louer de lés avoir provoqués.J osais à peine en croire mes yeux quand j'ai lu rat-

tendu qui relevait contre mloi ce grief d'avoir fait l'aveu
spontané que j'avais tenu à honneur et' invariablement
considéré comme un devoir primordial de me chargerde dbnner des conseils aux malheureux, riches ou pau¬
vres, qui affluaient auprès de moi, soit au Palais, soitchez moi, pour me révéler soit un scandale de famille,soit des circonstances dont les conséquences directes de¬vaient consister, sans mon intervention, à jeter le dis¬crédit ou le déshonneur sur des familles, ou d'entraîner
d'irréparables désastres matériels. Parce que j'ai mul¬tiplié ces bienfaits au grand détriment de ma- liberté
et de ma tranquillité, parce que je me suis imposé defaire le bien chaque fois que l'occasion m'en a été of¬
ferte par dès gens dans la détresse, parce qu'en un mot,j'ai charitablement et constamment tendu une main sc-courable aux éprouvés dè la vie-, on estime que j'aiméconnu mes devoirs et compromis mes fonctions- Onn'oserait prêter une telle opinion à des hommes sensés
et humains, si,, par malheur, pour eux, ils ne l'avaient
expressément formulée dans le plus inconcevable deleurs considérants.
Jè me demande, en vérité, cé que seraient devenus,pendant l'a guerre, les ménages des mobilisés au front,si je n'avais accueilli bienveillaminent leurs femmes,pourtant si dépourvues de- tout' droit d'intervention enJustice; et si par mes ordonnances journellement sinombreuses et si variées, suivant la complexité des cas,je n'avais édifié ces constructions juridiques qui, finale¬ment, leur ont- permis, ainsi.,qui'à leurs enfants, de sechauffer, dè se nourrir, de se loger et d'assurer la con¬tinuité dé. la vie du foyer. Que seraient devenus les ré¬fugiés dès pays envahis si. aui lieu de les recevoir etd'imaginer des procédés juridiques leur permettant dese créer des ressources provisoires ou même définitives,j'avais pris le parti sage, d'après mes juges, mais bru¬tal, et ^répréhensible d'après moi, de les renvoyer en leurfaisant fa facile ruais coupable réponse que je ne pou¬vais pas m'intéresser à leur cas:, sans violer dès règlesprofessionnelles qui n'ont jamais existé et sans com¬promettre rua dignité, de Magistrat?

Le témoignage de M' Ghenu
Je me vante même d'avoir, dans plusieurs circons¬tances pendant la- guerre, commis des actes que je sa¬vais discutables au point de vue de leur légalité et ce,avec la conscience de ma responsabilité et avec là cer¬titude que si j'avais hésité ou renoncé à agir ainsi,c était 1 émeute qui se déchaînait à coup sûr d'ans cer¬tains ^quartiers populeux de Paris, et qui s'étendaitpeut-être à la. Capitale tout entière. Chacun a salué lahardiesse de mes décisions-, en me témoignant des en¬couragements et de la reconnaissance. Est-il à cet égardune autorité plus incontestable que le Palaiè tout en¬tier qui, témoin et juge quotidien de mes méthodes, atraduit^ son opinion par la plume loyale de son éma¬nent bâtonnier M0 Chenu qui, dans un article magis¬tral paru dans le fascicule de la Revue des Peux-Mon¬des du 15 juin .1916V écrivait ce qui suit :

« Le Palais va reprendre ainsi une apparente anima(( tien. Les salles d'audience seront un peu . moins silen..« rieuses ; le cabinet du Président du Tribunal sera as-« siège. C'est là que tout aboutit ; c'est, là que va s'or-« ganiser l'administration des milliers de maisons aile« mandes restées audàdeusement ouvertes en pleine« -guerre, au cœur de Paris, c'est là que sont prises les« mesures urgentes d'humanité en faveur de détresses« qui appellent à l aide.
« L'audience des référés est dans Ja fièvre.- La loi ne« permet aux juges- des référés que de prendre des me-« sures provisoires qui n'engagent en rien le fond du« litige. Ce sera peur le Président du Tribunal un titre ■« à la reconnaisance publique d'avoir à maintes reprisesa franchi délibêrênient les limites

. de sa compétence, -



« Savoir volontairement oublié les dispositions de la Ici
« pour assurer par exemple à une femme et à des en-
« fants abandonnés les ressources qu'un homme indigne
« leur refusait, se croyant abrité par sa situation de
« mobilisé. M. Monier 'aura été Vhomme qui convenait
(( à sa fonction et à l'état de guerre. Dans le labyrinthe
<t des lois et des décrets, si compliqué par les textes
(f nouveaux, il ta pris un bon guide : il a suivi son
<( cœur.

« Une de ses ordonnances a fait récemment quelque
-« bruit- : c'est l'ordonnance qui interdit aux sujets alle-
u mands l'accès du prétoire. La Cour de Paris avait
« consacré le principe contraire, motivant son arrêt par
« des considérations où le raisonnement juridique s af-
« finait jusqu'à la susceptibilité. M. Monier ne s'emibar-
« rasse pas de ces finesses. 11 estime qu'il y a une ju-
« risprudence de guerre et, à tour de bras, il la forge,
ce faisant sonner le marteau et jaillir sous ses coups les
C. étincelles dont quelques-unes ricochent jusqua -a
« Cour- elle-même. Son ordonnance a été critiquée par
« les juristes q*ui voudraient élever la sérénité du mu¬
et gistrat au-dessus de tous les conflits. Elle a plu aux
« braves gens d'esprit pins simple qui aiment la vi¬
te gueu-r dans la légitime défense et qui ne'comprennent
et pas qu'on applique avec élégance l'algèbre du droit à
te des ennemis qui ont pour règle la violation des trai-
£§ tés et des lois ? Ceux-là louent le Président du Tri
tt bunal de la Seine -et lui savent gré d'une^ énergie que
et n'a pas abattue la plus douloureuse des épreuves per¬
te sonnelles. En compensation des commentaires mévi-
« tables de la Salle des Pas-Perdus, M. Monier a eu
et pour lui l'opinion publique et une bonne presse. Ceci
et vaut bien cela ».

Dois-je, après de telles et si élogieuses appréciations,
insister pour condamner davantage les étranges théo¬
ries de mes juges sur le rôle si incompris par eux du
Président du Tribunal de la Seine ? Je n'ajouterai
qu'une réflexion bien am'ère : a Cette reconnaissance
publique » à laquelle .réminent bâtonnier me reconnaît
tous les droits, qu'est-elle devenue et de quelle cruelle
façon s'est-on chargé de me la témoigner?

Une procédure pour les séquestres
Parlerai-je enfin de l'institution des séquestres que

j'ai mise sur pied et si méthodiquement organisée, en
assurant l'appréhension et la conservation d'une masse
considérable de biens et intérêts ennemis qui sont venus
constituer le « gage économique » sur lequel pourront
s'exercer utilement après la guerre, une partie des re¬
vendications de l'Etat français ou de nos concitoyens
créanciers ou intéressés à des titres divers?

Que seraient 'devenus les milliers de créanciers fran¬
çais. ou alliés ou les ouvriers oui employés des maisons
ennemies placées sous séquestres, si, après le complet
arrêt de la vie commerciale oui industrielle de ces mai¬
sons, je n'avais consenti à recevoir tous ces malheu¬
reux, à écouter leurs revendications et à leur donner,
avec ma légendaire et humaine complaisance, toutes
les directives que comportait la sauvegarde de leurs in¬
térêts. Dans quelle détresse les ahrais-je laissés si, 'com¬
me la Cour de Cassation m'y convie avec sa rare in¬
compréhension du rôle dui Président du' Tribunal, je.
leur avais obstinément fermé ma porte, en les" ren¬
voyant à des avocats ou à des avoués qui n'auraient
su quels conseils leur donner puisque la matière était
absolument neuve et n'était régie que par les méthodes
de jurisprudence purement personnelles et prétoriennes
que j'avais seul instituées et dont les principes reposent
dans plus de cent mille ordonnances de tout genre
dues à mon initiative et à un labeur colossal, qu'avec
moins de conscience et un souci moindre dés intérêts
d'autrui, j'aurais parfaitement pu.m éviter.
Tout cela est .lettre morte ; cela n'a pas compté aux

yeux de mes juges, sinon pour me valoir un grief de

plus, accompagné de l'appréciation la plus sévère et la.
plus inattendue dont la répercussion à l'Etranger re¬
jaillit défavorablement sur l'ensemble, du Corps Judi¬
ciaire français et dont la moindre conséquence en Al¬
lemagne fut d'appeler, en termes lourdement ironiques,
la désobligeante appréciation de nos ennemis sur le plus,
haut magistrat dont l'initiative avait fixé l'organisation,
et assuré l'application du régime des séquestres!
L'arrêt relève enfin, sous une forme ouvertement ten~

dancieuse « qu'après même que Bolo a été inculpé
d'intelligence avec l'ennemi », la correspondance sai¬
sie témoigne dé la familiarité des « rapports qui sub-
« sistaient entre eux; qu'ils ont encore eu des entre-
ce vues au cours des mjois d'août et septembre 1917- »

Graves en apparence et susceptibles d'impressionner
les personnes ignorantes dés circonstances si simples
qui les environnent et les expliquent tout naturellement,
ces faits se réduisent à néant quand on les .examine-
humiainement à la manière des explications qui suivent :

a) Correspondances :
Il convient d'abord-de signaler que l'arrestation de

Bolo remonte au iT octobre 1917; la réception diu câ-
blogramme des Etats-Unis l'avait seule déterminée; —
son instruction durait depuis 8 mois; rien n'avait été
découvert contre lui qui justifiât l'inculpation; — cha¬
cun connaissait l'indigence dés charges, malgjré les
diligences de M. Bouchardbn qui pouvait dire lui-même,
comme ceux de ses collègues Commissaires du Gouver¬
nement par qui il avait fait apprécier Son dossier,,
qu'il ne contenait rien qui permit le renvoi devant le
Conseil de guerre. On savait cela dans tous les milieux
politiques ou de justice militaire et, dans les couloirs
de la Chambre, on n'apprenait rien à personne en
colportant que l'affaire Bolo allait se' terminer par un
non-lieu. Le Président du Conseil luii-même ne le lais¬
sait pas ignorer, ni le Gardé des Sceaux et M. le séna¬
teur Humbert a pu écrire d'ans le numéro du Jomnal
du icr octobre 1917 : « D'ailleurs simplement soumis
« à une enquête et laissé en liberté, Paul Bolo pro-
« testait de son innocence; nombreux "étaient ceux qui,
« le connaissant de près, lui Conservaient leur estime
« et leur amitié. Bien plus, le Président du Conseil^
« auquel j'avais fait part de mes légitimes scrupules
« le déclara : il y a trois semaines que rien de précis
a n'avait pu être relevé contre" lui. »
Jusqu'au jour de son arrestation, la situation de

Bolo était donc celle d'un prévenu, en liberté depuis
l'ouverture d'une instruction remontant à 8 mois, vida
dé charges et à la veille d'être clôturée par un nôn-Tièu.
Le capitaine Bouchardon me l'a formellement affir¬

mé jusqu'à trois fois à moi-même, .comme jl l'a assuré
de même à tout le mond'e; — là dernière fois il m'a
même dit qu'il avait soumis son opinion au Commis¬
saire du Gouvernement, M. Mornet qui, après le plus
consciencieux examen du dossier, avait complètement
ratifié son avis. L'expert Doyen m'avait donné deux
fois les mêmes formelles assurances.

Or, en août, pendant les vacances, Bolo m'a. écrit
trois lettres qui, m'étant parvenues à Trouville, ont
reçu dé moi des réponses banales; elles sont au dos¬
sier .et on peut juger qu'elles ont le caractère purement
insignifiant des -lettres qu'on échange pendant les va-
"cànces, pour se donner de très courtes nouvelles les
uns les autres.

A cette époque alors, je le répète, personne ne con¬
naissait l'affaire Bolo dont là vie sociale n'avait subi
aucune modification, dont la libre circulation était
aussi complète à Paris qu'à Biarritz et 'dont la discul¬
pation: était à la veille de s'affirmer d'un jour à l'autre,
au dire des personnes les plus officiellement qualifiées
pour. escompter une telle décision.



b) Ma rencontre à l'hôtel Plaza
Le samedi 8 septembre, j'ai reçu' à Barbizon, où

jetais en villégiature, une lettre de M. Lescouvé, Pro¬
cureur de la République, m'exprimiant son désir de
conférer avec moi. Je lui télégraphiai aussitôt que
j'irais à Paris le surlendemain lundi 10 septembre et
que j'irais à son cabinet l'après-midi ; — je m'y suis
rendu et ai conversé assez longuement avec lui, puis
en gagnant la Première Présidence, j'ai trouvé à ma
porte M. Vaillier, rédacteur au Matin qui, d'un air
assez impressionnant, me tint ce langage : « Je viens
« de Barbizon où j'ai appris que vqus étiez venu à
« Paris; j'ai repris aussitôt mon auto pour vous re-
« joindre et vous.; demander de la part de M. Bunau-
« Varilla, directeur du Matin, des explications sur la
a lettre qu'il m'a remise pour vous la faire lire et qu'il
« vient de recevoir d'e M. Bolo ».

J'ai pris connaissance de cette lettre et me suis
indigné de son contenu; en voici l'explication et à la
fois celle de ma rencontre à l'hôtel Plaza.

Dès son retour de Biarritz, vers la fin d'août, Bolo
vint à la maison et ma femme de chambre, à laquelle
je n'avais pas de raison de d'onner des ordires spéciaux
à cause de la très grande ancienneté de la dernière
visite de Bolo, l'introduisit auprès de moi. Après les
premières paroles échangées, il se répandit en accents
désespérés, disant qu'il était perdu et que son non-lieu,
toujours attendu, allait être compromis; sa voix tra¬
hissait, à cet égard, de sincères et graves inquiétudes
dont je lui demandai la cause. Il me répondit : « J'ai
« appris quie le Matin allait, dévoiler mon affaire
a (non encore connue jusque-là), j'ai peur que cette
« publicité soit inquiétante pour M. Bouchardbn qui
« pourrait ainsi surseoir à la clôture de « l'affaire ».
Ces doléances étaient accompagnées de gestes appro¬
priés; — j'essayai de le calmer; — il reprenait les
mêmes phrases et moi aussi sans grand résultat. A un
moment donné, il s'étendit dans mon fauteuil comme
un homme presque ah désespoir, et moi, de lui dire :
a Monsieur, calmez-vous, le Matin, je vous assure,
« n'a pas de mauvais sentiments à votre égard; il
« n'est pas du; tout disposé à marcher contre vous ; —
« donc, rassurez-vous ».
En un mot, je faisais de mon mieux. A un moment

donné, il insista à nouveau en me disant : « Mais je
a ne puis me laisser convaincre, car mes renseigne-
« ments viennent de bonne source et sont très ré-
« cents ». Sur quoi, je reprenais mes phrases précé¬
dentes, puis, sur son insistance concernant la valeur de
ses renseignements à cause de leur date récente, je
finis par lui dire : « Eh bien, les miens sont plus ré-
« cents, donc plus autorisés que les vôtres; — j'ai dé-
« jeûné (ce qui est exact) ces jours derniers (peut-être
« l'avant-veille) chez Bunau-Varilla ; or, dans la con-
« versation, on a parlé de certaines affaires, on a ef-
« fleuré la vôtre et à la manière dont M. Bunau-Vàrilla
« s'est exprimé à cet égard, j'ai pu me rendre compte
« qu'il n'avait pas d'arrière-pensée mauvaise et qu'il
« ne songeait à aucune campagne ».

^ Sur cette assurance, Bolo fut tranquillisé} sa, crised'angoisse prit fin, et il se retira.
Quelques semaines après, la Presse partit en cam¬

pagne sur l'affaire Bolo: -— le Matin fit comme ses

confrères; ce que voyant, Bolo commit alors l'invrai¬
semblable sottise et la grave incorrection d'écrire à
M. Bunau-Varilla la lettfre d!'amers reproches qué
M. Vaillier'avait mission, de me faire lire et qui était à
peu près ainsi conçue : « Monsieur le Directeur. J'ai
« tout lieu d'être aussi surpris que mécontent de consta-
« ter que vous avez fait chorus avec les autres journaux,
« alors que je devais m'attendre à une attitude bien
« différente de votre part, après la conveisation que

« d'ans certain déjeuner vous avez eue avec ïè Premier
« Président Monier, etc... etc..., et autres réflexions
a similaires ».

J'ai expliqué l'incident fort banal à M. Vaillier qui
l'a tout naturellement compris; et M. Bunau-Varilla;
fort justement mécontent, s'est calmé quand il a connu
la vérité. Mais de mon côté, j'étais, à juste titre, très-
violemment courroucé; — je l'ai dft sans ambages à
M. Vaillier et il s'est rendu compte que je ne m'en
tendrais pas là. De suite, en effet, je lui ai dit : a Aht 1
« Bolo va prendre quelque chose; je suis à Paris. Je
« vais le prier de venir me parler et il va recevoir la
« très dure leçon qu'il mérite ». Rentré dans mon ca¬
binet, j'ai pris mon téléphone et ai invité M. Bolo à
son hôtel, « le Grande-Hôtel », à venir me voir. Où
devais-je lui proposer ce rendez-vous? Chez moi? je.
ne voulais plus l'y voir. A son hôitel? je ne voulais pas
m'y rendre et comme il n'était pas encore alité, je l'ai
convié sur un terrain neutre à l'hôtel Plaza, avenue-
Montaigne; il m'y avait précédé; j'étais en retard!; —
il m'attendait sur la porte; nous, sommes entrés dans le
salon de réception où nous n'avons pris ni thé, ni au¬
cune autre consommation; je lui ai servi âprement ce
que j'avais sur le cœur, puis nous nous sommes retirés; |
il étajit près de 5 heures; j'avais à reprendre mon train
pour Barbizon à 5 heures et quelques minutes; — en
passant le seuil de l'hôtel Plaza, je m'aperçus, en sor¬
tant ma montre, que je risquais d'être en retard. Bolo :
avait son taxi à la porte; — je suis monté dedans pour :

gagner quelques minutes et j'ai fait ainsi le trajet, non
pas jusque chez moi, mais jusqu'à l'entrée de la rue
Marignan où je suis entré dans la station du métro de
Marbeuf pour'me rendre à la gare de Lyon où je
suis arrivé juste pour le départ de mon train.
Voilà toute l'explication que je devais sur cette ren¬

contre qui était justifiée par une colère bien légitime et
qui m'était commandée par un devoir d'impérieuse i
courtoisie à l'égard d'un homme envers lequel 'jè ne
pouvais, malgré l'absence de vraie faute, dé ma partr
me soustraire à une réparation qui devait nécessaire¬
ment être immédiate pour porter tous ses fruits vis-à-vis
dé l'offensé.

c) Rencontre au Grand-Hôtel
Il est essentiel, pour moi, de faire remarquer que

c'est moi qui en ai fait spontanément l'aveu au Garde
des Sceaux Péret, qui le reconnaît, au cours d'explica¬
tions verbales que je lui fournissais dans son cabinet-
sur certains des griefs qu'il m'énonçait, avant dé me les J
avoir consignés par écrit dans sa dépêche officielle du
21 septembre. IÎ ignorait cette rencontre, et, sans ma
déclaration loyale et spontanée, il l'eût évid'erament
toujours ignorée, et dans ces conditions, ne serait-il pas
cruel oui au moins rigoureux de retourner contre moi-
un accès de franchise,qui s'accommode si bien avec ma-
nature^ mais que les événements me portent à regretter
bien vivement puisqu'il a été pour moi la source d'en¬
nuis et la base d'un grief disciplinaire.
J'ai fait cette visite le 20 ou le 21 septembre, tou¬

jours avant la réception dés câblogrammes d'Amérique i
(Ier octobre)/et à une époque où Bolo, alité par ordre -
d!u médecin et aux prises avec les plus violentes crises
dé foie,; de cœur et de rein, ne pouvait ni sortir, ni'
même circuler dans la chambre — il était nécessaire
que je le visse pour deux raisons majeures :
i° De la source la plus -autorisée, m'était venue l'in¬

formation que c'était de connivence avec lui qu'Huim-
bert avait rédigé et fait paraître l'article fatal et edieu- i
sement mensonger dans lequel il m'a livré aux polé¬
miques qui ont suivi, en invoquant, pour se justifierde ses attaches avec Bolo, de -prétendues garanties que
je lui avais données sur ce dernier; j'ai toujours aime
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les situations nettes et je voulais à tout prix question¬
ner Bolo et savoir s'il avait effectivement poussé la
traîtrise jusqu'à cette ultime limite. — Je reçus de lui
la preuve écrite qu'il n'en, était rien et qu'au contraire
il avait vivement reproché cet article à Humbert qui
lui avait répondu par écrit en réfutant ses reproches;

2° J'ai expliqué, en second lieu, que cette visite
m'était imposée par les impérieuses nécessités de la
défense que j'avais à présenter orales d'abord dans
mes entretiens avec le Garde des Sceaux,écrites ensuite,
sur des points nouveaux que les conversations de Chan¬
cellerie n'avaient point tout d" abord relatés ou qu'elles
n'avaient pas posés avec un relief ou des précisions
suffisantes. Mon mémoire, il suffit de le lire pour s'en
-rendre: compte, m'eût été impossible si je n'avais pas
évoqué: avec Bolo certains points ou des particularités
d'tin, passé très ancien ou relativement ancien que je
n'ali- jamais eu de raison: de mi'attacher à graver dans
mia mémoire. Je n'aurais pu qu'errer sur de nombreuses

- circonstances capitales que j'avais à cœur de mettre en
-évidence et en pleine lumière^ en renforçant du mieux
que je pourrais, les assertions que je produisais ou les
considérations que je faisais valoir. „

Me faire un reproche d'avoir cédé à des nécessités
aussi positives et aussi impérieuses, considérer comme
un manquement professionnel ces rares et fugitifs ins¬
tants d'entretien avec un homme à qui chacun faisait
alors entrevoir un non-lieu, comme je l'ai établi plus
haut, équivaudrait à me refuser tout concours pour la
préparation de ma défense,défense touffue, compliquée
et en un mot rendue impossible sans une très courte
conférence avec le seul homme capable de m'aider à
rétablir dans ma mémoire certains faits qui en avaient
disparu, ou qui n'y subsistaient plus qu'à titre de très
vague souvenir.

Contre l'arrêt

Voilà l'exposé et à la fois la réfutation de chacun
des griefs impondérables retenus dans l'arrêt et c'est
pour- ces choses^ infiniment petites qu'on n'a pas hésité
à sacrifier, après une carrière' de 36 années d'impec¬
cables, services, un homme qui n'a eu que la hantise du
bien public, le souci de son devoir porté jusqu'aux der¬
nières limites qui, ayant- toujours fermement crxt à la
vertu de l'exemple, a toujours payé d;e sa personne
dans les circonstances les plus troubles et les plus
tragiques de la vie sociale, qui a exercé successivement
et qui est. le seul, dans le passé et dans le présent, à
avoir été jugé digne d'exercer sans interruption les plus
hautes fonctions publiques (Directeur au Ministère;
Conseiller d'Etat, Procureur de la République à fa-
ris, Président du Tribunal de La Seine, Premier Pré¬
sident de la Cour d'Appel), en ne récoltant partout et
de tous que des éloges sous les formes les plus: variées
et les. plus touchantes de la part du: public que j'ai
inlassablement obligé, de la part de la Presse qui a
toujours fait l'union sur mon 110m, de la part des Pou¬
voirs publics qui ont constamment daigné consacrer les
mérites qu'ils! voulaient bien me reconnaître, en m'apr
pelant sans cesse à des situations plus élevées et en
-écartant presque sans les examiner les compétiteurs qui
me disputaient mes avancements et que j'ai tous retrou¬
vés parmi.mes juges à la Cour suprême, aux prises
d'une part avec les souvenirs, du passé et les espérances
de l'avenir, et d'autre part avec le devoir actuel, aux
suggestions, duquel je n'ose évidemment penser qu'au¬
cun d'entre eux ait la faiblesse de se dérober.
A quels sentiments a pu, obéir la Cour en me mar¬

quant, après une telle impeccable et honorable car¬
rière, de la tache de la déchéance qui m'atteint si in¬
justement dans l'opinion, qui rejaillit si directement sur
mon honneur,, qui ruine l'avenir dé ma famille et de
mies deux filles et qui me contraint à baisser la tête

alors que mes irréprochables services me- donnent tous
les droits de la porter haute, puisque aucune suspicion
d'acte inavouable n'a jamais pu m'effleurer ? Peut-on
faire aussi bon marché de. l'honneur d'autrui et surtout
d'un homme auquel la chose publique doit tant d'obli¬
gations ?
A un autre point de vue, peut-on frapper par- une

décision aussi excessive (réclamée si imprudemment et
si impérieusement au nom de I'opinion publique par
le Procureur général pendant plus de dix minutes de
son réquisitoire) qui le prive de iouie retraite, un fonc¬
tionnaire de mon- rang, qui est, à 18 mois de son âge
de retraite (58 ans 1/2 au lieu de 60), mais qui a 6 an»
de services de plus (36 ans au lieu de 30) que n'en
exige la loi, alors qu'il a. versé pendant 36 ans à la
Caisse et alors qu'il est jeté sur le pavé comme indigne
et demeure aux prises avec les pires difficultés maté¬
rielles de la vie, comme c'est mon cas, puisque mon
patrimoine originel, bien modeste, se trouve aujour¬
d'hui très notablement réduit par les prélèvements an¬
nuels que tout fonctionnaire est contraint de faire sur
sa fortune personnelle, afin de joindre les deux bouts
et d'équilibrer son budget, quelque modeste que puisse
être son genre de vie.
La démocratie peut-elle être aussi horriblement in¬

grate envers l'un des siens qui l'a toujours si conscien¬
cieusement servie et honorée et qui, parti des origines
les. plus modestes, avait réussi, par un persévérant la¬
beur et son opiniâtreté dans le devoir le plus stricte.,
ment entendu, au- prix d'es veilles qui prolongeaient ses
journées pourtant si complètement remplies, à s'élever
graduellement aux plus hauts sommets de la hiérarchie
judiciaire, en ne comptant que sur lui-même et sur les
titres qu'il s'était acquis aux distinctions qui lui sont
advenues. Toute une vie ainsi sacrifiée, tout un avenir
ainsi voué, aux plus inquiétants- aléas, tout un - passé
pour lequel des juges impitoyables n'ont eu aucune con¬
sidération, voilà les: réflexions qui, mises- en parallèle
avec la minimàfcé des faits- et Fénormité de la sanction,
en constituent la plus éclatante condamnation, sans
compter le? incidences de la politique contemporaine
de la. décision du Gouvernement, lesquelles font aper¬
cevoir qu'on n'a cherché en mioi,qu'un- paratonnerre des¬
tiné à protéger d'autres sommets alors menacés par
l'orage qui grondait et qu'on avait intérêt à faire dé¬
vier de ses directions naturelles._

Appel à la Ligue des Droits de l'Hcmma
La Ligue ne peut tolérer de telles combinaisons équi¬

voques qui mettent les droits d'un homme à la merci
des sautes- de vent de la politique et précipitent bruta¬
lement. des eîmes si péniblement atteintes, un haut
fonctionnaire qui avait toutes les raisons d'y .être main¬
tenu pour continuer L'œuvre fécondé qu'il avait entre¬
prise.

_ Devrai-je passer le reste de ma vie à maudire
et à nier la Justice ? et à pleurer dans la. médiocrité et
lo découragement, mon fils tombé au champ d'honneur,
alors que rien ne le forçait à offrir sa vie au pa}rs? Je
ne serais pas'éloigné de m'y résoudre, Monsieur le Pré-v
rident, si je ne remettais ma cause entre vos mains '
avec la foi invincible que, de votre intervention dé¬
vouée, sortiront la lumière que je souhaite avec ardeur
et la réparation que j'attends avec sérénité, en vous
priant d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de
mes sentiments les meilleurs, et les plus dévoués.

Fernand MONÏER,
Ex-Premier Président de la Cour d^Appel

de Paris, Commandeur de la Légion cLHonnent.
N. D. L. R. — Faute de place, nous ne pouvons

publier les annexes annoncées dans le corps de la lettre.
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L'ALLEMAGNEet
RUSSO-POLONAISE

Par M. Maurice HALBWACHS, Professeur à l'Université de Strasbourg

On imagine sans peine que l'Allemagne suit avec
une attention passionnée les alternatives de la lutte
qui met aux prises l'armée rouge et l'armée polo¬
naise! Bethmann-Hollveg avait, dès novembre
1916, proclamé l'indépendance de la Pologne afin
dé porter un coup mortel à la Russie. Mais la Po¬
logne, reconstituée par le traité de Versailles, est
aujourd'hui comme une garde avancée de l'En¬
tente, sur le flanc est de l'Allemagne, placée là
pour servir de barrière entre elle et la Russie. Il
n'est pas une clause du traité que l'Allemagne
supporte plus impatiemment que celle qui a créé le
fameux couloir de Dantzig. Que les bolchevistes
russes envahissent la Pologne, qu'ils occupent Var¬
sovie, qu'ils viennent au contact des provinces
prussiennes : l'édifice artificiel que l'Entente avait
élevé à l'est de l'Europe s'écroule, la revision du
traité s'imposerait.
Faut-il aller plus loin, et croire qu'il existe dès

maintenant une entente secrète entre Berlin et Mos¬
cou contré la Pologne et les puissances qui lui prê¬
tent leur appui ?

Y a-t-il un traité entre l'Allemagne
et les Soviets ?

D'une information parvenue au Petit Parisien,ei
qui a été, reproduite et commentée par nos journaux
les plus importants, il résulterait qu'en effet entre
l'envoyé bolcheviste Kopp et le gouvernement alle¬
mand des pourparlers s'étaient poursuivis, que
l'Allemagne s'engageait à envoyer des munitions,
des ingénieurs, des officiers aux bolchevistes, et
que ceux-ci, de leur côté, exigeraient que l'Alle¬
magne fût admise à la conférence internationale
où se débattrait la question des frontières de la
Pologne et de la Russie, et obtiendrait que le cou¬
loir polonais fût supprimé. Malgré l'a précision de
ces détails, l'information dont il s'agit ne repose
en réalité sur aucune base.Le Ministre des Affaires
Etrangères d'Allemagne, le D' Simons, a déclaré
que Kopp avait été envoyé à Berlin exclusivement
pour régler la question du rapatriement des prison¬niers russes, et qu'il n'avait pas été autorisé à
aborder tout autre problème.
On peut très bien ne pas se laisser persuader

par les déclarations du Dr Simons. Mais c'est à
ceux qui accusent l'Allemagne _de tramer ce com¬
plot qu'incombe le devoir de faire la preuve

Certes, on peut invoquer, à l'appui d'une telle
supposition, des souvenirs assez récents. N'est-ce
pas l'Allemagne qui,, au lendemain de la Révolu¬
tion russe, pour combattre Kérenski et ceux des
Russes qui voulaient continuer la guerre, trans¬

porta de Suisse en Russie Lénine et son état-major,
et prépara le triomphe du bolchevisme? Pourquoi
ne reprendrait-elle pas aujourd'hui cette politique,
qui conduisit la Russie à Brest-Litowsk, qui obli¬
gerait peut-être l'Entente à reviser le traité de
.Versailles?
Des membres notables du parti national alle¬

mand, tels que von Tirpitz, dès le moment où l'ar¬
mée rouge a remporté ses premiers et foudroyants
succès, se sont déclarés partisans d'une alliance
avec les bolchevistes, et il s'est créé en diverses
régions de l'Allemagne des associations de jeunes
réactionnaires, étudiants et officiers, qui attendent
du triomphe des révolutionnaires russes la catas;
trophe européenne, et au terme, la restauration
de l'ancien régime.

Ces prétentions et ces espoirs, que les exaltés de
droite ne craignent pas de manifester, qui sait s'ils
ne dorment pas obscurément .an cœur de la masse
du peuple, et si le Gouvernement ne s'en est pas
déjà inspiré?

L'Allemagne d'aujourd'hui
n'est plus l'Allemagne d'hier

Pourtant, l'Allemagne d'aujourd'hui n'est plus
l'Allemagne d'hier. Celle-ci, confiante en la force
de ses institutions monarchiques, convaincue que le
peuple allemand était trop discipliné, trop patriote
et trop loyaliste pour se laisser gagner par la con¬
tagion, pouvait jouer sans appréhensions avec le
feu révolutionnaire et lui livrer l'immense empirevoisin : le bolchevisme était, pour lui, à la fois une
arme et un exemple : quel Allemand ne serait
pas sensible à cette terrible leçon de choses et rie
se préoccuperait pas d'éviter avant tout à son pays
un tel destin ?
Mais la république allemande ne peut se rassu¬

rer par de telles illusions. A peine échappée aux
assauts répétés des spartakistes et des communis¬
tes, elle sait avec quelle rapidité les idées extré¬
mistes peuvent se répandre. Ce n'est pas seulement
le prince Max de Bade qui considère les opérations
contre la Pologne comme une partie de l'offensive
générale des Soviets contre le monde civilisé. Le
Gouvernement et les partis qui le soutiennent
ne se sont réjouis des succès de l'armée rouge que
par haine de la Pologne et de l'Entente, mais ils
ne se soucient pas d'avoir les bolchevistes à leur
porte.

La droite contre l'Entente
On comprend, d'ailleurs,pourquoi l'Allemagne a

déclaré qu'elle serait neutre, pourquoi elle est prête
à défendre sa neutralité. La situation politique in-



térieure de ce pays, le renforcement simultané des
partis de droite et des socialistes indépendants,
aux dernières élections, impose au Gouvernement
cette attitude.
D'une part, les partis de droite sont prêts à ex¬

ploiter contre lui les susceptibilités nationales : si-
l'Allemagne se mettait au service de l'Entente, si,
suivant le désir qu'exprimait récemment Mr Chur¬
chill, elle offrait à l'Europe d'être le rempart de
l'Europe contre la Russie, tous ceux qui attendent
le relèvement de l'Allemagne non pas de son hu¬
miliation, mais de sa force, non pas d'un rappro¬
chement avec ceux qui l'ont vaincue, mais d'une
entente économique et politique avec son voisin de
l'Est, accuseraient le Gouvernement de trahison et
exalteraient contre lui le patriotisme et l'esprit de
.revanche.

Les socialistes pour les Soviets
Mais, d'autre part, les socialistes indépendants,

et la grande masse des syndiqués, n'admettraient
pas que le charbon de l'Allemagne puisse servir à
..fabriquer des munitions, que les chemins de fer
de l'Allemagne transportent des munitions et des
troupes vers la Pologne.
Pour la classe ouvrière allemande, la significa¬

tion de la guerre russo-polonaise n'est pas dou¬
teuse : il s'agit, pour le capitalisme occidental,
d'écraser le grand mouvement prolétarien russe.
-Quelles que soient les divisions qui séparent en
Allemagne les socialistes majoritaires et les indé¬
pendants, et bien que les majoritaires, restés dans
la seconde internationale, condamnent les métho¬
des bolchevistes, tandis que les indépendants sont
tout près d'adhérer à l'Internationale de Moscou,
ils sont d'accord pour s'opposer à toute interven¬
tion militaire en Russie, à toute atteinte au droit
qu'ont les Russes de vivre sous le régime qui leur
convient.
Le Gouvernement allemand sait bien que si, par

complaisance aux désirs de l'Entente, il n'obser¬
vait pas une stricte neutralité, il déchaînerait dans
tout le pays des mouvements de grève et verrait
-s'unir contre lui les deux fractions du parti socia¬
liste, alors qu'il n'existe et ne se maintient que par
leur division
Ainsi, les raisons qui dictent à l'Allemagne son

attitude actuelle sont complexes, et il n'est pas
certain que les ouvriers, lorsqu'ils s'opposent au
transport de troupes et de munitions vers la Po¬
logne, n'obéissent qu'à leurs sentiments de sympa¬
thie pour leurs camarades de classe de Russie, et
que ces opérations syndicalistes ne s'inspirent pas,
en quelque mesure, de l'esprit national allemand.
Sans doute, un des leaders du parti socialiste indé¬
pendant, le député Breitscheid, a publié le 11 août
dernier, dans la Freihcii, un article où il expliquait
que, si les ouvriers poursuivent une politique de
neutralité, si, en ce sens, ils paraissent d'accord
avec les partis bourgeois, en réalité, ils s'opposent
à eux, comme au Gouvernement, alors même qu'ils
lui prêtent leur appui.

« Les socialistes défendent la neutralité- de l'Alle¬
magne, parce que c'est pour eux le seul moyen d'aider

la Russie desl Soviets ; leur conduite ne leur est pas
dictée par une hostilité particulière vis à vis de la Po¬
logne ou par le désir d'affaiblir les états de l'En¬
tente : ce qu'ils veulent, c'est empêcher que ne soit
détruite la république socialiste russe ; ce qui leur
importe, ce n'est pas le nationalisme allemand, mais
uniquement la révolution et le socialisme internatio¬
nal... S'ils s'opposent à l'impérialisme de l'Entente
au moins autant que les partis bourgeois, ils ne veu¬
lent pas le détruire pour relever sur ses ruines l'impé¬
rialisme allemand ; ils ne veulent pas employer le
bolchevisme à enrichir les capitalistes allemands aux
dépens des capitalistes alliés. »

Les théoriciens peuvent poursuivre ces distinc¬
tions subtiles ; il n'en reste pas moins, comme Ra-
dek l'a déclaré dans un article récent de la
Rot/te Fahne, que si Breitscheid éprouve un tel
amour pour la Russie des Soviets, il ne devrait pas
se rallier à la politique du Gouvernement, qui est
avant tout une politique nationale allemande.

Le mot d'ordre de l'Allemagne :
neutralité

Ainsi, la propagande « nationale-bolchevique »
des partis de droite ne trouve d'appui ni dans les
partis gouvernementaux, ni même dans le parti in¬
dépendant; le mot d'ordre de l'Allemagne, en ce
moment, reste bien : « neutralité ». Au reste, et en
dehors de ces raisons de politique intérieure, l'Alle¬
magne comprend bien que la défiantf de l'Entente
et l'avenir de ses relations avec la Russie lui impo¬
sent une telle attitude. Il n'est pas probable qu'elle
se réserve de se faire plus tard un mérite de ta
neutralité pour obtenir la revision du traité de Ver¬
sailles ; mais elle sait que l'appui qu'elle prêterait
à la Russie servirait aussitôt de prétexte à de nou¬
velles interventions militaires, à l'occupation de
nouvelles provinces, à de nouvelles rigueurs de la
part de la France, et qu'elle ne réussirait qu'à res¬
serrer contre elle l'alliance franco-anglaise.
D'autre part, rien ne prouve que la Russie ne

changera pas demain ia forme de son gouverne¬
ment : si l'Allemagne avait aidé de toutes ses
fortes les bolchevistes, elle n'aurait plus qualité
pour s'entendre avec une Russie où les éléments
modérés, peut-être même les partisans de l'ancien
régime, auraient repris le dessus.
C'est pourquoi, en particulier ces jours-ci, alors

que la fortune des armes paraît changer de camp,
malgré quelques explosions de mauvaise humeur
ici et là, l'Allemagne, dans l'ensemble, fait bonne
figure. Elle renforce sa consigne de neutralité. Elle
exhorte même les ouvriers à ne point manifester
trop de défiance vis-à-vis des déplacements de trou¬
pes et des transports de munitions dans les terri¬
toires plébiscitaires. Elle s'efforce, en même temps,
de ne pas gâter le présent et de ne pas compromet¬
tre l'avenir.
Elle se trouvait prête, sans doute, à tirer parti

de la situation nouvelle qui eût été créée par des
victoires décisives de l'armée rouge; mais elle est
trop prudente et prévoyante pour avoir attaché sa
destinée à celle du bolchevisme.

Maurice HALBWACHS,
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ÇA & LA
A PROPOS DE LA POLOGNE

(Souvenirs d'antan)

An moment où les affaires de Pologne retiennent
notre attention anxieuse, nous croyons opportun de rap¬
peler la brochure que notre collègue, M. Gabriel
SéàiHes, a consacré à la Pologne dès les premiers
mois de 1916 (1).

. L;a censure en avait tout d'abord interdit la publi¬
cation. Puis elle en avait réduit le texte d'à peu près
la moitié. Puis, sur notre menace de l'éditer en An
gleterre ou en Suisse, "elle n'a maintenu son veto que
sur quelques passages qu'on lira plus loin. Mais ces
passages — que le lecteur a souvent rétablis de lui-
même — il était, nous, a-thon déclaré, absolument
-impossible de léâ laisser paraître sans risquer, non
seulement des représentations de la part du gouverne¬
ment russe, mlais, qui sait ? « la rupture de l'alliance »
ou « la paix séparée » !...

« Vous pourrez mjontrer, nous écrit M. 'Gabriel
Séailles, quel esprit procède à .ces coupures, avec quel¬
le platitude on ménage le tsarisme, on dissimule ses
violences (la méthode a bien changé avec le bolche-
visme !) comment aussi les souteneurs de la Pologne
effacent tout ce qui a trait à son indépendance et tout
ce qui peut blesser la bureaucratie... »

On trouvera ces coupures en italiques. Nous les don¬
nons sans commentaires :

Doit-elle recouvrer sa pleine indépendance, reprendre,
assagie par une longue et douloureuse expérience, l'ini¬
tiative de la responsabilité de ses futures destinées?
ou, sans redevenir vraiment un -peu-pie, recevoir une
liberté limitée,, surveillée, de la complaisance instable
d'un maître ?

Du point de vue des principes, le droit est impres¬
criptible tant qu'il est revendiqué : la Pologne doit re¬
couvrer la pleine indépendance qui lui a été ravie par la
violence, et la ruse.

Lia logique des choses est plus forlté que la bonne
volonté des individus. Les difficultés, dans lesquelles sedébat la Finlande, nous moritrent ce que sera le sort
de la Pologne, si: Von met sa liberté sous la sauvegardede la bureaucratie et sous la surveillance de la ■bolice.
Lorsque le tsaT Alexandre, en 1809, annexa le grand-duohé de 'Finlande, il juta de respecter ses lois fon¬
damentales Le peuple finlandais est un peuple dontla sagesse et 4._a modération peuvent être données en
exemple; il a justifié lès libertés qui lui ont été lais¬
sées, par l'usage qu'il en a su faire. Il a uni le loya¬lisme à l'esprit civique; il a tiré tout le parti qu'ilétait possible d'un pays vaste, ingrat et pauvre; il acombattu l'ignorance, multiplié les écoles, fondé uneuniversité florissante, porté à un haut degré une cultureoriginale. Sa mesure dans la pratique de la liberté, sadignité dans la résistance ne lui ont servi de rien. Son
moindre crime n'était pas d'être mieux gouverné que lereste de VEmpire. Sa constitution a été violée, ses pri-viseges abolis. Est-il bien raisonnable dexiger que laRussie traite mieux la Pologne qu'elle ne se traite <lie-
meme, que_ suzeraine elle accorde à un peuple vassaldes institutions plus libérales que celles qui la régissent,

(0 II nous reste quelques exemplaires de l'édition
française. Qu'on se hâte (Prix : o fr. 50).

et 'd'imaginer que dans cétte situation contradictoire,
avec les souvenirs mauvais qui feront la défiance trop
facile, ne se produira pas un conflit qu'elfe rend néces¬
saire ?
La Pologne peut et doit rester liée à la Russie par

un pacte d'alliance et d'amitié, que ses intérêts mêmes
lui, imposent, contracter. envers elle des obligations
permanentes, mais elle ne rentrera dans l'histoire que
si elle recouvre son indépendance, sous la garantie de
toutes les puissances de l'Entente.

Il y a quelque chose que nous pouvons affirmer, c'est
que le rétablissement de la. Pologne une et indépen¬
dante, loin çl'affaiblir la Russie, servirait ses intérêts
véritables, qu'au dedans elle serait pour elle un prin¬
cipe de régénération, qu'au dehors elle grandirait sa
puissance politique et son autorité morale.
Toute mesure libérale, l'autonomie, aussi bien que

l'indépendance, se heurtera, nous le savons, à l'oppo¬
sition irréductible de la bureaucratie, qui défendra jus¬
qu'au bout .ses bénéfices et ses privilèges..
Des hommes connus pour appartenir à des partis

opposés, députés de la Douma, représentants du com¬
merce, de la grande industrie nationale, .se sont accor¬
dés dans l'idée de rétablir la Pologne dans son indé¬
pendance, non seulement des libéraux, qui pourraient
obéir à un scrupule moral1 e(t juridique, mais des réac¬
tionnaires qui ne s'embarrassent pas de sentiment et ne
visent que la grandeur de la Russie.

La, Russie est si vaste avec ses 20 millions de hq.f
si peuplée — prés de deux cent millions d'habitants -—

qu'une diminution de ioo-.ooo kq., de dix millions, d'ha¬
bitants^ passera inaperçue Ot ne modifiera même pas les
statistiques de l'Empire. Que d'avantages en revanche
compensent ce sacrifice insensible!

Dès que des armées russes ont occupé la Galicie,
fidèle à ses traditions, obéissant à son instinct du mal^
sans souci de l'intérêt national, elle a inauguré son sys
terne_ dyppression, persécuté les Uniâtes, exilé leur
archevêque en Sibérie. Nos ennemis profitent de ces fau¬
tes : sous le régime autrichien, la Galicie a joui d'un
gouvernement autonome, parlé sa langue, pratiqué sa
religion en toute liberté. —

A céite propagande dangereuse {des Austro-Alle¬
mands) à ces tentatives de séduction, les puissances del'Entente* n'opposent que le silence et l'inertie cl sem¬
blent croire' l{e danger conjuré, si l'interdiction d'en par¬ler fait seulement quion l'ignore.
Si elle (la Pologne) continue d'être morcelée, si elle

n'est unifiée que pour subir le joug d'une puissance
étrangère^ il manque à l'harmonie de l'Europe un élé¬
ment nécessaire une libre voix qui reste à jamaisétouffée.

Comme le Père Lacordaire

La Grimace (du 20 août) commenté « le mauvais
coup » accompli par la Chambre avant de se sépa¬
rer, en rétablissant l'indigénat (voir Cahiers n° 14,
p. 20, et N° 16, p. 8 et 11). Elle ajouté :

« L'abbé Grégoire et le Père Lacordaire furent, avant
M., Félicien. Cballaye et la Ligue des Droits de l'Homme;
partisans des droits égaux sons distinction de race ni de
couleur. Lacordaire ne clamait-il pas en chaire, à Notre-
Dame : « Quiconque excepte un seul homme, blanc ou
noir, dans la réclamation du droit, ne mérite pas de com¬
battre pour la cause sacrée du genre humain. »

Il ne nous déplaît pas de nous rencontrer avec
l'abbé Grégoire et le Pèré Lacordaire. D'abord
c'étaient gens de fort bonne compagnie. Et nous som¬
mes, sans esprit, de parti, avec tout homme, clerc ou
laïque, qui, sincèrement, défend le Droit.
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BULLETIN
DE LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

L'ŒUVRE D'UNE FEDERATION

La Fédération du Var en 1919

Nous rientrelcnons pas assez souvent nos collègues de
l'activité de nos sections et de nos Fédérations. La jaute
n'en est pas toujours à nous, mais à nos sections et à nos
Fédérations elles-mêmes qui, par négligence ou par mo¬
destie, ne nous tiennent pas régulièrement au courant de
leurs ejjorts.
Le hasard nous a mis sous les yeux le rapport que

notre collègue, M. Edmond Barbarroux, secrétaire général
de la Fédération du Var, a lu au Congrès Fédéral de
Draguignan, le 22 jévrier 1920. C'est un jort long mémoire
que nous voudrions donner tout entier. Nous ne pouvons
en résumer que quelques parties. Notre collègue, M. Bar<•
barroux, relate une série d'affaires « dont le bureau fédé¬
ral a eu à s'occuper dans l'intervalle de deux Congrès,
c'est-à-dire en un an ». Nos lecteurs jugeront eux-mêmes,
sans que nous ayons besoin d'ajouter un commentaire,
quelle a été l'Œuvre admirable de nos collègues du Var (1)

Deschamps

.Deschamps est affecté au 4° régiment d'Infanterie Colo¬
niale, service du capitaine trésorier, en qualité de planton.
Des malfaiteurs s'introduisent la nuit dans la pièce où est
enfermé le coffre-fort et volent une somme s'élevant à plus
de 200.000 francs. Deschamps, accusé de détournement,
est mis en prévention de conseil de guerre et transféré a
Marseille, au Fort Saint-Nicolas.
La Fédération du Var, saisie de l'affaire, s'informe au¬

près de l'autorité militaire et consulte le procès-verbal
dressé le jour du vol. L'innocence de Deschamps apparaît
éclatante. On ne peut relever contre lui qu'une faible né¬
gligence.
Le Comité Fédéral demande a M° Bédarrides, avocat,

vice-président de la section de Marseille, de prendre la
défense de Deschamps devant le conseil de guerre de la
15° région. Entre temps, les coupables sont arrêtés. Après
la brillante plaidoirie de notre collègue Bédarrides, Des¬
champs est condamné;,, simplement pour négligence, à 15
jours de prison.

A la lr| sous-intendance militaire de Toulon
1 0 La circulaire relative, aux indemnités pour charges de

famille était violée par le sous-intendant militaire de Tou¬
lon. La Fédération intervient : M. Abrami, sous-secré¬
taire d'Etat à la guerre, fait appliquer la circulaire et rap¬
pelle à l'ordre le fonctionnaire responsable.
2° De nombreuses plaintes parviennent, du resté, au

Comité Fédéral contre cette administration militaire. Le
sous-intendant F... et l'officier d'administration de lro clas¬
se H.,, menacent de licenciement les veuves et les orphe¬
lines de la guerre, employées à la sous-intendance, pour
les remplacer par des militaires retraités, avec un parti
pris politique évident.
Le Comité Fédéral, fait une enquête et proteste. L'in¬

(i) Encore n'est-il point question dans la partie que
nous résumons de la propagande menée par nos collè¬
gues : création de sections nouvelles, gr&nds meetings
à Toulon;, conférences dans le département.

tendant-général L... vient contrôler nos dires, fait appa
1er le secrétaire général de la Fédération, maintient à leur
poste les employées menacées et donne l'assurance qu'au¬
cun licenciement ne sera prononcé.
Après le départ de l'intendant-général L...,, le sous-in¬

tendant militaire F... entame une polémique contre la
Ligue dans les journaux locaux. Le Comité proteste de
nouveau. Le sous-intendant est mis à la retraite d'office.

- Auguste Odde
Ce sont nos collègues de la section de la Seyne qui ont

eu l'initiative de cette affaire et c'est M, Renaudel, dé¬
puté,-membre de la Ligue, qui, sur leur demande, s'est
chargé de l'enquête.
La plupart de nos lecteurs connaissent cette lamentable

histoire que les journaux ont rapportée en son temps.
Odde Auguste, de Six-Fours-Reynier (Var) a été con¬

damné à mort par le Conseil de Guerre permanent de la
29° Division d'Infanterie, le 18 septembre 1914, pour mu¬
tilation volontaire. Après qu'il eut été fusillé, on_ eut là
preuve de son innocence et la Cour de Cassation fut
saisie.

« Attendu., dit l'arrêt de la Chambre criminelle en
date du 12 septembre 1918 (Journal Officiel du 20
octobre, page 9.124), attendu que le chef de bataillon
julien, commandant le 24e bataillon de chasseurs à,
pied f le capitaine Dubois ; les sous-lieutenants Bergy
et Engler ; l'adjudant Belar ; le sergent-major Groc ;
les soldats Destorp, Cauquil et Monnier, appartenant
à ce même, bataillon, entendus comme témoins posté¬
rieurement à la condamnation du chasseur Odde, ont
déclaré que ce militaire né méritait que des félicita¬
tions sur sa manière générale de servir; que c'était un
excellent soldat, très -discipliné, ayant toujours eu une
belle attitude au feu et s'étant fait remarquer par sa
bravoure et son sang-froid aux affaires de Lorraine
et de la Marne v(Dieuze,' Xermaménil," etc.), que, no¬
tamment, le commandant Julien a spécifié que Odde
était un agent de liaison' très brave et très courageux,
dont l'attitude au feu avait été superbe jusqu'au jour
où il avàit été blessé et qui était parfaitement connu
et estimé a sa cbmibagniè que le1 sous-1 ieiitenant 'E'îî-
gler et le sold'àt Meige, ajoutent que tous, gradés, et
chasseurs, ont été très surpris lorsqu'ils ont appris sa
condamnation ; qu'il avait, comme agent de liaison, la
confiance de l'officier commandant la compagnie, le
capitaine Pillard, tombé depuis au champ d'honneur,
qui a été particulièrement surpris du jugement et a
dit devant ses hommes : « Je ne crois pas à Une
mutilation volontaire ». Attendit que ces déclarations
sont également, dans les conditions sus relatées, cons¬
titutives d'un fait nouveau^ de nature à établir l'in¬
nocence du condamné. »

Le jugement du Conseil de guerre fut cassé et Odde
réhabilité.
Le père du malheureux reçut une somme de 25.000

francs à litre de dommages-intérêts,.
Mais la mesure officielle de réparation morale tardait.

Le Comité Fédéral intervient auprès du Préfet du Var,
auprès du Procureur de la République de Toulon ; finale¬
ment, l'extrait des minutes de la Cour de Cassation parut
au Journal Officiel eL mettant au grand jour l'innocence
de notre compatriote, fut affiché à Six-Fours-Reynier.
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Enfin, le 26 octobre 1919, nous organisions à Reynier
d'accord avec les associations d'Anciens Combattants et
les groupements républicains du canton, une grande mani¬
festation qui fut imposante. Nous avons démontré l'inno¬
cence d'Auguste Odde, réprouvé les jugements sommaires
de la justice militaire, demandé au Comité Central d'en
arracher la suppression.

Dr Lehmann
Le médecin-major de 2° classe Lehmann, grièvement

blessé au front, était affecté à l'hôpital complémentaire
des Sablettes et demandait) en vértu d'une circulaire mi¬
nistérielle, à se rapprocher de son domicile. Ses demandes
ne parvenaient pas à la Direction du Service de Santc.
C'est que le docteur Lehmann, ajoutent nos collègues,
était un républicain avancé et, à cause .de ses opinions, es¬
suyait maintes brimades.
Le Comité fait une enquête, s'assure que la réclama¬

tion du médecin-major est fondée.. Le docteur Lehmann
est affecté à Paris.

Marcel Pillot
Marcel Pillot, soldat à la 15° section des C.O.A., après

avoir contracté une maladie en service commandé, avait
été hospitalisé pendant plusieurs mois et avait obtenir une
convalescence. En vain il demandait une indemnité jour¬
nalière à laquelle il avait droit. On ne lui répondait pas.
Il s'adresse au Comité Fédéral ; nous recueillons les

renseignements nécessaires, faisons le décompte des som-"
mes qui lui sont dues, intervenons auprès de l'autorité
militaire ; Pillot obtient satisfaction.

Galli

Galli, soldat aû 3° Tirailleurs Sénégalais, versé dans le
service auxiliaire après blessure de guerre, revendiquaitle bénéfice d'une circulaire ministérielle l'autorisant à se

rapprocher de sa famille pour s'occuper de ses intérêts,
en dehors de ses obligations militaires. Ses chefs s'y refu¬
saient, objectant qu'il était indispensable. En effet, c'était
un excellent cuisinier.
Galli) au cours d'une permission de détente, nous sou¬

met son cas. Nous contrôlons ses affirmations. La même
réponse, en effet, nous est adressée par l'autorité, militaire.
Nous insistons, Galli obtient satisfaction.

Sicardi

Après avoir adressé inutilement de nombreuses lettres
à son dépôt (112° d'Infanterie), pour toucher sa prime de
démobilisation, Sicardi, de Lavandou, fait appel à laLigue.
Nous intervenons auprès du Commandant. Sicardi ob¬

tient satisfaction.
Mme Devizia

Mmc,.Devizia, ayant perdu son mari au Maroc, chargéede famille et se trouvant dans le besoin, s'adressait vai¬
nement à l'autorité militaire pour obtenir le pécule de son
mari (1.000 francs).
Sur la prière de nos camarades, de la jeune section- de

Revest, nous obtenons une audience de M. le Général
Sicre. Des ordres sont donnés de toute urgence , à la pre¬mière Sous-Intendance militaire, d'avoir à établir un man¬dat. Huit jours après, Mme Devizia touchait son pécule.

Militaires en prévision de conseil de guerre
bine protestation nous parvient signalant que les locauxdisciplinaires du 4° Colonial sont dans un état déplorablede vétusté, que la nourriture est mauvaise et insuffisante,

que des mauvais traitements sont infligés aux détenus, que1 étude des dossiers et l'instruction des prévenus traînentdeplorablement.
Nous voyons le commandant du dépôt qui se défend sur

> question des mauvais traitements, donne l'assurance

qu'il veillera personnellement à la nourriture, que les
dossiers seyont étudiés sans retard, et que les prévenus se¬
ront séparés des condamnés récidivistes.

Durante

Duranté, ouvrier du port, comptant plus de vingt ans de
services dans notre Arsenal maritime, avait été, sur la
dénonciation d'un camarade suspect, accusé de vol et ar¬
rêté. Une perquisition faite à son domicile y découvre un
chronomètre.

Dans le passé du prévenu, aucune faute. C'est un ou¬
vrier honorable, syndiqué, jouissant de l'estime de tous
ses camarades. Ecroué à la prison maritime, il y subit
une longue prévention et tombe malade. L'outrage est
trop fort ; il crie son innocence et demande des juges.
La famille et les amis de Duranté s'adressent à nous.

Nous faisons une démarche auprès de l'amiral Lacaze et
auprès du capitaine rapporteur et obtenons que l'étude du
dossier soit activée.
Au surplus, nous nous livrons à une enquête attentive

et recueillons la preuve que le chronomètre trouvé chez
Duranté avait été acheté avant la guerre chez un marchand
de bric-à-brac. Duranté est mis en liberté provisoire et,
peu après, le non-lieu est prononcé.

Vincenti

Vincenti, qui compte de nombreuses années de service
dans notre Arsenal maritime, était accusé de meurtre con¬
tre un Malgache.
La vérité, c'est que, le jour de l'assassinat, Vincenti,

comme il en avait l'habitude, avait déjeuné à quelquesmètres du baraquement où la victime fut trouvée étendue
et sans connaissance. Pendant qu'il cassait la croûte, il
avait remarqué qu un Malgache sortait du baraquement et
prenait la fuite. Vincenti, sachant que la justice militaire
avait ouvert une enquête, demande à être .entendu. II
déclara ce qu il avait vu. Le Malgache découvert, recon¬
nut avoir tué son camarade, mais, pour se venger de ladéclaration de Vincenti, il ajouta que Vincenti avait pris
une part active au meurtre.
Vincenti proteste, mais on l'écroue à la prison mari¬time.
Nous faisons une enquête minutieuse. Nous entendons

tous les ténioins possibles et transmettons les renseigne¬ments recueillis à Maître Bédarrides, vice-président, de lasection de Marseille, qui accepte de défendre Vincenti.Un non-lieu intervient. L'intéressé retrouve sa placeà l'Arsenal.
Masseille

Licencié de 1 Arsenal maritime, avant la guerre, pourabsence illégale, Masseille avait fait vaillamment son de¬
voir sur le front. Cité deux fois à l'ordre de l'Armée et
de la brigade, il est revenu avec de brillantes notes. Sans
emploi, après sa démobilisation, il demande à l'autorité
maritime de lé réintégrer dans son ancien poste. Pas de
réponse.

_ Il s adresse à la Ligue. Nous demandons audience au
directeur des constructions navales qui transmet notre de¬
mande au Vice-Amiral, Préfet maritime. Dix joiirs après,Masseille était réintégré.

Affaire Ventre
Un vol est commis à l'Arsenal maritime, dans l'atelier

où Ventre travaille. Sur des dénonciations mensongères,il est accusé d'avoir pârticipé à ce Vol avec des sujetsdouteux. On l'arrête. On forme contre lui un dossier vo¬
lumineux faisant état de ses idées avancées. C'est un
anarchiste qui peut fomenter un mouvement dans notre
arsenal. Ventre est condamné à une peine minime avec
sursis et rayé des contrôles. Cela se passait avant la
guerre.
La guerre survient ; Ventre rejoint son dépôt. Son dos-
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sier le suit. II est victime des pires vexations. On lui re¬
proche d'être un libertaire, un boche. Il est envoyé en
Algérie, dans un bataillon disciplinaire. Il demande, il
obtient enfin de revenir en France, part pour le front de
Verdun et, après plusieurs mois d'hôpital, est réformé et
rendu à la vie civile.

Sur le pavé, sans situation, ayant une famille à nourrir,
il s'adresse à l'autorité maritime pour être repris dans notre
Arsenal. L'amiral n'a point oublié les idées de Ventre
et refuse.
Ventre vient nous trouver. Nous intervenons et nous

obtenons sa réintégration ainsi que celle de l'ex-ouvrier
Paoli, qui avait été compromis dans la même affaire.

Marcel Ramel

Marcel Ramel était embarqué à bord du '< Flandre »
en qualité de chauffeur. Il rentrait d'Orient, inquiet sur
l'état de sa femme, tuberculeuse au dernier degré, qui
habitait le faubourg du Mourillon et qu'il avait laissée à
son départ en fâcheux état.
L'équipage du bord est consigné en îade pendant plu¬

sieurs jours. Ramel reçoit de sa femme des nouvelles alar¬
mantes. Le docteur intervient auprès du.capitaine pour qu'il
permette à Ramel de se rendre au chevet de la mourante.
Refus successifs du capitaine. Ramel perd la tête. Il veut
se jeter à la mer, gagner ainsi son foyer. Des camarades
dévoués mettent à l'eau une embarcation. Ramel peut
ainsi recueillir le dernier soupir de sa femme.
Malgré les ordres, l'équipage tout entier assiste aux

obsèques. Des mesures sont prises contre les inscrits du
Flandre » : permissions suspendues, mauvaise nourri¬

ture, discipline renforcée. Ramel tombe malade ; son
cerveau est ébranlé.

Ses amis nous le présentent. Après avoir obtenu et con¬
trôlé les dépositions de l'équipage, nous intervenons. Les
chefs sont blâmés, des ordres sont donnés pour rétablir
les permissions et le régime antérieur.
L'équipage du transport « Flandre » a remercié la

Ligue dans une lettre touchante.
Mlle Sartori

Mlle Sartori appartient à une famille d'ouvriers qui
compte plusieurs enfants. Ses frères ont été grièvement
blessés à la guerre. Remplissant les conditions requises,
elle est admise comme ouvrière à la Pyrotechnie. Elle se
blesse à la main droite, perd l'index. Licenciée, elle ré¬
clame une pension. Ses demandes restent sans effet.
Le Comité Fédéral intervient. Mlle Sartori est convo¬

quée. On demande aux techniciens médicaux si « l'ab¬
sence de l'index de la main droite est de nature à l'em¬
pêcher de se livrer à des travaux de couture (!) Un se¬
cours lui est offert. Sur nos conseils, elle refuse. Nous
insistons, une pension lui est allouée.

Etat sanitaire de certains groupements
scolaires

Sur les instances de notre excellent collègue, Charles
Fabre, nous signalons à notre administration académique
et à M. le Préfet du Var, l'état malsain de certains
établissements scolaires du département. En présence, de
l'épidémie de grippe qui sévit, il y a urgence d'assainir
les locaux avant d'y recevoir les enfants.
M. Payot, recteur de l'Académie, donne des ordres en

conséquence. Les classes ne seront ouvertes aux enfants
que lorsqu'elles auront été désinfectées.

Mme Allovon
Mme Allovon est la femme de notre collègue Allovon,

secrétaire général de Ja section de Toulon avant la guerre
et mort au champ d'honneur. Elle s'est adressée, vaine¬
ment, à l'inspection académique pour obtenir le demi-traite¬
ment auquel elle a droit.

Nous intervenons ; elle obtient satisfaction.—■

Les maîtres auxiliaires

Un grand nombre de maîtres auxiliaires n'ont point tou¬
ché l'indemnité de vie chère pendant la guerre et solli¬
citent l'intervention de la Ligue.
Nous présentons cette réclamation au Comité Central.

Le Ministre de l'Instruction publique leur octroie une in¬
demnité à compter du l*r janvier 1919.

Pierre Beltromo

Pierre Beltromo, domicilié route de la Garde, habite
Toulon avec sa famille depuis plus de vingt ans. Un
arrêté d'expulsion est pris contre lui : il doit quitter la
France dans les huit jours.
Nous enquêtons ; les renseignements recueillis sont ex¬

cellents. M. Dutré,. commissaire spécial, doit en conve¬
nir. C'est à la suite d'une lettre anonyme que la mesure
avait été prise.

Nous intervenons auprès de M. le Préfet du Var,_ M.
Beltromo est autorisé à rester en France avec les siens.

Mme Durant

Mme Durant est la femme d'un ouvrier du port. Le
service du ravitaillement lui délivre deux cartes pour lui
permettre de procurer du lait à ses deux enfants en bas
âge. Elle se rend un matin à 7 heures, comme de coutume,
au magasin désigné. Elle attend jusqu à midi et demie
pendant que de nombreuses personnes, munies de lettres
de recommandation et de cartes de faveur, sont servies.
Son mari arrive ; altercation avec la tenancière du maga¬
sin qui déchire les cartes de Mme Durant, privait ainsi
de lait les jeunes enfants du ménage.

Saisis du cas, nous faisons une enquête. Nous recueil-
Ions la preuve que des cartes de faveur sont délivrées,
intervenons auprès du Directeur du Service du ravitaille-
men et du sous-préfet qui convoque Mme Durant sans
retard, lui remet de nouvelles cartes.

Nous avertissons les autorités compétentes, que si le
favoritisme se renouvelle, nous engagerons une action pu¬
blique.

Pasqualini
Démobilisé depuis plus d'un an, M. Pasqualini, grand

blessé de guerre, attend toujours les pièces nécessaires
pour toucher sa pension. On le renvoie d'Ajaccio à Tou¬
lon et de Toulon à Ajaccio.

Nous intervenons ; M. Pasqualini reçoit, quelques jours
après, son titre de pension.

Marius Rouquier

Ce sont nos camarades de Revest qui nous ont signalé
cette affaire. Marius Rouquier, grand blessé de guerre,
interné en Allemagne, rapatrié dans de pénibles condi¬
tions, mourait de faim à Lyon. La famille réclamait 1 in¬
demnité qui lui est due.
Satisfaction.

Flandrin, Ghandre, etc.

Accusés de propagande antimilitariste dans l'atelier où
ils travaillent, Flandrin, Chandre, etc., ouvriers à l'Ar¬
senal sont jetés en prison. Perquisition chez eux. On ne
trouve rien. Ils bénéficient d'un non-lieu, ce qui n empe-
che pas l'autorité maritime de les expédier sur le front. En
signe de protestation, Chandre et Nicolini ne regagnent pas
le dépôt. Arrêtés, ils sont de nouveau jetés en prison et
obtiennent un nouveau non-lieu. Aux armées, ils font tout
leur devoir. Farsac meurt face à l'ennemi.

Démobilisés, nos collègues ne pouvaient rentrer à 1 Ar¬
senal. Après maintes démarches de la Fédération, ils
sont réintégrés.
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COMITÉ)
EXTRAITS

Séance du 3 juillet 1920

Présidence de M. Victor BASCH
Etaient présents : MM. Victor Basch ; A. Ferdinand

Ilérold, Gabriel Séailles, vice-présidents ; Henri Guer-
nut, secrétaire général ; Alcide Delmont, Emile Kahn,
Mathias Morhardt, Amédée llovquès, général Sarrait.
Excusés : MM. Ferdinand Buisson, président; Al¬

fred Weslphal, trésorier général.
Délégué à la propagande. — A M. Basdii qui de¬

mande au Comité de reprendre l'idée d'un délégué per¬
manent chargé de la propagande dans les sections,
M. Henri Guernut répond, au nom de M. Westphaâ qui
l'en a chargé, que pour des raisons d'ordre financier
qui, malheureusement, subsistent, le Comité a dû,
dans sa séance du 6 février dernier (v. Cahiers n° 7,
p. 18), ajourner cette proposition.
A ce sujet, il rappelle que M. Emile Pignot, qui a

été quelque temps le délégué permanent de la Ligue"

à la propagande et qui a dû abandonner ce poste,
s'est toujours acquitté de ses fonctions avec un zèle
et une activité dignes d'éloges. ,

Paul Meunier (Affaire). — M. Victor Basch et un de
nos conseils juridiques, qui avaient été désignés pour
rapporter cette affaire devant le Comité central, esti¬
ment qu'il n'y a pas lieu, pour le moment, d'interve¬
nir sur le fond.

Jean Goldsky (Affaire). — MM. Henri Guernut et
Victor Ilasch, qui ont représenté le Comité central de
la Ligue à une réunion du Comité qui s'est constitué
pour la revision du procès Goldsky, sont persuadés
de l'innocence de Goldsky. Ils proposent au Comité
d'entendre M0 Pierre Loewel, défenseur de Goldsky,
ou do publier un mémoire sur l'affaire dans les Ca¬
hiers. Adopté.
Sébastien Faure (Affaire). — Le secrétaire général

lit au Comité la réponse de M. Sébastien Faure, au¬
quel il avait demandé des renseignements :

Je remercie la Ligue de l'inlenlion qu'elle manifeste de
s'occuper de mon affaire, mais ic considère celle-ci
comme entièrement réglée... L'allée tueuse, estime et la con-
iiance inaltérable dont le monde révolutionnaire n'a- cessé
do me prodiguer les plus louchants témoignages me suf¬
fisent... C'est assez pour moi ci je n'éprome pas le besoin
de demander à une Magistrature que je méprise une
réhabilitation dont je n'ai que faire.

Dans cas conditions, déclare M. Basch, la Ligue ne
peut que s'abstenir.
M. Séailles pense que la Ligue devrait mener cam¬

pagne contre les machinations et les pièges de la po¬
lice et il estime que le rôle de la police dans l'affaire
Sebastien Faure pourrait être donné à titre d'exem¬
ple. Adopté.
Le Comité décide d'entendre, s'il est nécessaire, M«

Georges M'auranges qui lot l'avocat de Sébastien
Faure.

Situation des indigènes en Algérie et en Tunisie. —
Le secrétaire général donne lecture de divers télégram¬
mes protestant contre le rétablissement des pouvqjr3
disciplinaires des administrateurs d'Algérie et le ré¬
tablissement de la mise en surveillance de® indi¬
gènes. La question est grave et urgente. Nous avons
demandé à notre collègue, M. Marius Moutet, de se
tenir prêt à intervenir h la tribune de la Chambre.

Exportation des œuvres d'art. — M. Mathias Mor¬
hardt donne lecture de son projet de protestation et
des avis de MM. Roger Picard et Charles Gide que leComité (v. Cahiers n° 15, p. 17) avait décidé de con¬
sulter sur celle question.
M. Emile Kahn estime que ce problème n'intéresse

pas la Ligue et demande que soit posée la question
préalable.
Mise aux voix, la question préalable écartant le pro¬

blème do l'exportation des œuvres d'art, est adoptée
par 4 voix contre 1.

Complot (Affaire du). — M. Henri Guernut s'effor¬
cera de réunir des documents suggestifs montrant
avec quelle légèreté le gouvernement dispose de la
liberté individuelle des citoyens.
Programme pour l'automne prochain. — M. Henri

Guernut demande que la Ligue remette à son ordre
du jour, dès la rentrée d'octobre, la motivation des
jugements, ia suppression de la prison préventive,
les sanctions contre les auteurs d'arrestations non
suffisamment motivées, la protection contre la calom¬
nie.
...La réglementation de la prostitution, ajoute M.

Mathias Morhardt.
...Et la suppression des conseils de guerre, dit M.

Alcide Delmont.
Nous n'avons jamais délaissé ces problèmes, faitobserver M. Basch. Un trop grand nombre de cas

particuliers nous ont, hélas I obligés à ne pas les per¬dre de vue. Mais nous pourrions, comme le demande
Guernut, faire de ces questions une étude synthétique.
Toqué (Affaire). — M. Morhardt demande à M. Al¬

cide. Delmont qui l'ut le défenseur de Toqué, d'expo¬
ser au Comité son opinion sur l'affaire Toqué.
Toqué, déclare M. Delmont, malade et tuberculeux,

a écrit dans la Gazette des Ardennes afin d'échapperà d'exténuantes corvées dans la forêt d'Anor, quel¬
ques contes insignifiants. En droit, cet acte pouvaitêtre qualifié iel que le conseil de guerre l'a qualifié.Et, h ce crime, pouvait juridiquement être appliquéela peine de mort. Il n'en reste pas moins que la peinede mort qui a frappé loquê est une peine monstrueuse
en égard à la faute commise.

Cheminots (Arrestations des). — Le procès-Verbal dela soance du Comité du 7 mai 1920 (voir Cahiers n° 13,p. 22) disait : tt M. Martinet, sans prendre parti surla question de la nationalisation, se déclare prêt ùprotester contre les arrestations d!es militants syndi¬calistes. s M. Martinet déclare qu'il a toujours étépartisan personnellement de ia nationalisation deschemins de fer, mais qu'il estimait que la Liguen avait pas à prendre parti sur cette question • il de¬mande que le procès-verba] do la séance lui donneacte de sa rectification. Adopté.

Situation de la Ligue au 31 Juin 1920

Situation générale
Le nombre des membres de la Iigùie au 30 juin1920 est de 92.810. Il était, au 31 mars 1920, de 90 416soit une augmentation de 2.400.
Sections installées.
9 avril.

9 avril.

12 avril.

12 avril.

14 avril.
29 avril.
2 ma| . -
10 mai. -

•15 mai. ■

18 mai. -

28 mai, -

lor juin,

11 juin. -
14 juin. -

— La-Ooix-Saint-Leufroy (Eure), Président : MLe Meilleur.
— Saint-Sulpice-lc-Dunois (Creuse), Président : M

Tixier.
— Audun-le-Ticîie (Moselle), Président : M René

Christophe.
— Houdain (Pas-déblais), Président : M. Her-

mant.
— Blida (Alger). Président : M. Couve Hubert.
—; Vihraye (Sarlhei) Président : M. Delcambre.
— Leuze (Belgique), Président : M. Delacroix
-- Le Verdfon (Gironde), Président : M. Dupuy
— Roubaix (Nord), Président : M. Napoléon Lo-

febvre.
— Douai (Nord), Président : M. Maurice Husson.
^ Rosporden (Finistère), Président : M. Hcrpe.
— Moissac (Tarn-et-Garonne), Président : M. Ju-

tand.
— Papcete (Tahiti), Président : M. Auibertin.
— Meknès (Maroc), Président : M. Bardeau.



14i juin. — Gharleville (Ardennes), Président : M. Bozzi.
14 ' juin. — Montbéliard (Ooubs), Président : M. Bainier.
24 juin. — Epinay (Seine), Président ; M'. Félix.
Délégations remplies.
i'r" avril.— Rêmiremiont (Vosges),. M. Emile.Ivahn.
3 avril.. — Gonflans-Jarny (Meurthe-et-Moselle), M. Emile

Kahn.
'

7 avril. — Strasbourg (RasJRhin), MM. A. Anlard, Victor '
Basch, C. Bougie, Ferdinand Buisàon, doc¬
teur Einck, Œsinger.

14 avril. — Clichy- (Seine), M. Alibert Chenevier.
17 avril. — Paris (Congrès des .petits retraités civils et mi¬

litaires), M. Léon Martinet.
18 avril. — Paris (obsèques dé M. Jean F'ayna.l), MM. Fer- -

dinand Buisson, Henri Guernuit.
Vil avril. — Paris (Union des Jeunesses républicaines de

France), M. Ferdinand Buisson.
30 avril. — Paris (salle de la Société de Géogi'aphic), l'Alba¬

nie et la paix de l'Europe : MAL d'Eslour-
n elles de Constant- et (Emile Kafth.

2. niai — Bedons (Seine^-et-Oise), M: Paul Lévy.
2 mai. — Eaiibonnc-Ermont (S.-et-O.), M; L. Oustry.
y mai. — Issy-Yanves (Seine;, M. Léon Martinet. Valen-

"ciennes (Nord), MM. Ai-Ferdinand I-Iêrold
et André Gouguenheim. "

15 mol. — Pantin (Seine), MM. Fernand Corcos et Emile
Kahn.

"16' mai. — Vibraye (Sart-be), M. d'Estoumelles de Constant,
Monlmirail (Sarlhe), M. d'Eslournelles de
Constant. Qiâteaii-Thierry (Aisne), A4. Emi¬
le Kahn.

19 mai. — Paris (salle des Sociétés Savantes), A4eeling des
Etudiants sionistes y MM. Ferdinand Buis-

•

son, Marins Moutet. Evrcux (Eure), M. Al¬
bert Chenevier.

27 mai) Paris^isàîile du Grand-Orient). L'affaire, Caillaux :
Après le jugement; MM. Ferdinand Buisson.
Victor Basdh, Emile Kahn, -Marins Moutet..

29 mil- —- Bordeaux (Gironde), MM. Léon Baylel, Victor
.... Bosch. Y"

30 mai. — jFèi^-envTardenbis (Aisne), M. Emile Kahn.
1,2 jiïin. — Levallois-Pèrret (Seine), M. Albert Chenevier.
13 juin. -=• Paris (1°- arrondissement), M. Ai-Ferdinand

. Iieroid.
17 juin. — Paris (Palais de la : Mutualité). ".ManifeslalSon; en

l'honneur des Volontaires juifs morts à la
- guerre : MM. Fmlmand Buisson, A.-F. II6-
rôlcl, Marius Moutet.

28 juin. — Paris (salle des Sociétés Savantes). Pour les
marins de la mer Noire : Ferdinand Buis¬
son. .

65 juin. — Paris: (8° arrondissement), M. Henri Guernut.
26 juin Epernay (Marne), M. Emjte Kahn. Gôntilly

(Seine) : MM. Â. Ferdinand Hérold, André
'. Gouguenheim,

27 juin. — Paris (Congrès de la Fédération de la Seine
de la Ligue des Droits de l'Homme : MM.
Viclor Baseli, Henri Guernut, Reims
(Marne) ; M. Emile Knlm.

30 juin. — Paris (Comité pour la révision du procès Golds-
ky) : MAL Victor Basch, Henri Guernut.

CORRESPONDANCE

Wangenbourg, le 23 août 1920.
Mon cher ami,

C'est dans, un coin perdu des Vosges, tout crenelé
de forêts de 'sapins, que m'est parvenu le numéro du
5 août des Cahiers avec mon article. Les Cahiers m'ont
habitué — moi que toute incorrection dans mes pa¬
piers rend irsalaffe — aux fautes d'impression-. Mais
cette fois, Us ont vraiment dépassé la mesure.
Non seulement ils me font dire, page 8, colonne 2 :

nous né vendons pas pour : nous, voulions pas ;
page 9, colonne 2 : notre insigne richesse pour : notre
tonique richesse ; ces tombes pour : des tombes ; Ici
propter vitqm pou-i) : le profiter vitam ; page ro, co¬
lonne 1 : de fortes réparations pour : de justes répa¬
rations ; page 12, colonne 2 : les ■parties avancées
pour les partis avancés; page 12, colonne 2 : fai-
sons front côté gauche pour : front du côté gauche.

Malis encore, on a fait sauter toute ina fin. Peut-
être les bons typos des Cahiers en ont-ils trouvé le
lyrisme trop romantique. Mais on a le style qu'on
peut. Soyez donc assez bon pour rétablir ces quelques
lignes, au risque de faire tressauter quelques puristes.
La ligne qu'a suivie et que doit suivre la Ligue,

à inoins de mériter de disparaître, est difficile à
maintenir parmi la houle des événements poli¬
tiques et du conflit social. Il est malaisé de faire
le point quand l'horizon est obscurci de toutes
parts, et que la mer démontée des passions vient
battre les flancs du vaisseau. Jamais nous n'avons
vécu des jours plus fiévreux et plus angoissants.
Le monde, ébranlé par l'immense catastrophe, va¬
cille et ne peut retrouver son équilibre. Les forces
du passé, — forces militaires, forces économiques,
•— se concentrent pour la suprême bataille. Les
forces de l'avenir — qui, sans conteste, triomphe¬
ront -i- cherchent leur tactique et, en attendant,
"se livrent aux avant-postes à des mouvements dés¬
ordonnés et stériles qui leur coûtent d'immenses -,

pertes.
Dans ces circonstances, il incombe à la Ligue

de ne pas dévier d'un millième de millimètre de
la ligne royale qu'elle a choisie. Elle n'a le droit
ni de se laisser prendre au chant de Charybde, ni
à la musique de Scylla. Il faut que son grand na¬
vire, que peuplent plus de 90.000 marins, passe
entre les deux'gouffres et les capitaines qui le
mènent n'ont pas la ressource de se boucher les
oreilles. Il faut, au contraire, qu'ils les tiennent
grandes ouvertes et qu'ils discernent ce qui, dans
les appels des sirènes antagonistes, est parole de
vie. Mais le navire passera demain comme il a
passé hier. Car il a pour se guider une boussole
infaillible : la Justice.

Croyez-moi, mbn cher ami, bien affectueusement à
vous.

Victor BASCH.

ACTIVITE DES SECTIONS
Ancenis (Lbirë-Tnférièurè). ' . :• -

2 mai. — La Section proteste contre la reprise-des.,
relations diplomatiques avec le Vatican.
Bagnolet (Seine).-

25 mai. — Considérant que la; dissolution de la C. G. T.
- est illégaJle et qu'elle- serait un défi à. la classe oirvrière
Organisée, la section joint sa protestation à celle du Co-
mi'é Central et affirmé sa volonté de s'élever contre toute,
atteinte aux principes de légalité et de liberté. La section
proteste contre le jugement qui condamne A4. Cailloux
pour un délit qui- n'avait pas été retenu par l'accusation
cl que la défense n'a pu discuter,
Eelîort (Haut-Rhin). •
La Section prie le Go'mifté Central d'Intervenir auprès

des sénateurs pour les faire revenir sur leur décision on ce
qui (concerne le droit de vole des femmes. Elle protesté
.Contre 1 e verdict illégal de la Haute-Cour dans l'affaire
Cailloux.

Eezons (Seinejet-Ois'e).
2 -mai. — La Section proteste contre l'arrêt rendu en

violation! du droit par la Haute-Cour contre A4. Cailloux;
la Haute-Cour de justice ayant prononcé une condamna lion
en vertu d'un article du code pénal pour lequel l'accusation
ne l'avait pas poursuivi -eR sur..- lequel ni l'accusé ni la
défense n'ont pu s'expliquer.
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Briare (Loiret).
5 mai. — La Section demande que lè taipc de la cotisa¬tion ne soit pas augmenté.

Cannes (Alpes-Maritimes).
13 mai. — La section proteste contre la condamnation de

M- Caillaux.
Castres (Tarn).
Avril. — La Section émet le vœu que les relations diplo¬matiques avec le Vatican ne soient reprises sous aucuneforme .et invite les députés et sénateurs républicains dudépartement à s'y opposer énergiquement.

Casablanca (Maroc).
30 mai. — La section émet le vœu que soit constitué par¬le gouvernement du «Protectorat un système légal assurant

un recours effectif contre tout acte de son administrationentaché d'arbitraire, d'excès de pouvoirs ou d'illégalité àquiconque en a été victime, dans la mesure du droit recon¬
nu par La constitution française.
Cette (Hérault).
Mai. — La section proteste contre le projet de relationsdiplomatiques avec le Vatican. Elle demande l'impôt sur lecapital, ^exonération de l'impôt sur les salaires ouvriers-et lés traitements, des petite fonctionnaires! et la ré\isionimmédiate des marchés de guerre afin que les fortunes réalisées pendant la guerre retournent au Trésor public.

Colombes (Seine).
La Section constate avec un grand regret le défi aiu' droitde penser des Secrétaires syndicaux-intersyndicaux et con¬fédéraux, elle s'élève contre toutes ces provocations Înutîles, injustifiées cl dans tous ies cas aiv-Uraues, • elle pio-'

, teste avec énergie contre les sanctions prises et rappelle,qu'un bon Gouvernement doit moins tâcher de rendre unpeuple heureux que de l'empêcher d'être malheureux.
Douai (Nord).
Mai. — Conférence de M Bleinaut, oon&eiUer général,président de la section de Valenciennes, sur la Ligue et sesnombreuses interventions.

Kaïphonq (Tonkin).
25 mai. — La section proteste ; 1* contre la détentionprolongée de M. Caillaux et la ienteur de son procès ;2° contre la condamnation sans jugement du capitaineS'adoul ; 3° contre l'intervention militaire en Russie et leblocus de ce paya Elle demande que l'amnistie soit accor¬dée aux mutins de la Mer Noire et au mécanicien principalMarty.

Hières-Porcieu (Isère).
10 mal. — La section proteste contre le jugement de laHaute-Cour ; elle adresse à M. Caillaux l'expression de sasympathie et do sa confiance,' et s'associe au Comité Centralpour demander la révision de ce procès politique.

Issoudun (Indre).
28 avril. — La Section proteste contre le verdict iniqueet illégal de la Haute-Cour dans l'affaire Caillaux. Elles'associe au Comité Central pour réclamer la revision duprocès.

Le Havre (Seine-Inférieure).
12 mi. — La section proteste contre l'arrestation arbhtraire de M. Montagne, secrétaire général du syndicat desInscrits maritimes du Havre.

Maisons-Lafitte (Seine-et-Oise).
15 mai. — La section proteste : 1° contre le projet dereprise de relalions avec le Vatican : 2# contre la con¬damnation de M. Caillaux ; 3° contre le projet de dissolu¬tion de la C. G. T.

Marizy (Saône-et-Loire).
mai. — La section proteste : 1° contre le projet derétablissement d'une ambassade au Vatican ; 2° contre Jeprojet de dissolution de la €. G. T.

Marseille (Bouches-du-Rhône).
Avril. — La Section proteste contre la reprise des. reln-vions de la France avec îe Vatican; reprise qui indique, en¬tre autres choses, une tentative d'alliance entre les partisde conservation sociale et l'église.

Malakoff (Seine), .

7 mai. — Mort de M. Dirchène, conseiller municipal devanves, ligueur dévoué et fondateur de la section de Cou-

tances. Nous adressons à sa veuve et à son fils nos bien
sincères condoléances.
Montpellier (Hérault).
23 avril. — La Section proteste contre l'emprisonnementpréventif de M. Caillaux et contre l'attitude du Ministèrepublic reprochant à l'ancien président du conseil la politi¬que qu'il a suivie lorsqu'il était ■ chef du Gouvernement.Elle demande au Parlement'de s'opposer à la créationd'une ambassade auprès du Vatican. '

Nantes (Loire-Enférleure).
9 mal. — La section émet le vœu que lés veuves de fonc¬tionnaires morts à la guerre qui, à l'heure actuelle, ne per-çoi\ent leur pension de veuve de guerre que si-leur pensionde veuve de fonctionnaires n'atteint pas C.ôOO francs, béné¬ficient de la totalité de leurs deux pensions. Elle rappelleque les pensions dues aux veuves de guerre sont mises parle traité de paix à la charge de l'Allemagne.
Orléans (Loiret).
30 avril. _ La Section proteste contre le verdict de laHaute-Cour clans l'affaire Caillaux; la culpabilité de l'accusén'ayant pu être établie.

Oran (Algé(Algérie).
11 mai. — Considérant que les Algériens musulmans sontFrançais (Senalus consulte du U juillet 1865) et assujettisà la conscription, "Ta section demande que les fonction¬naires indigènes bénéficient de l'indemnité algérienne de:5 0/0 accordée aux fonctionnaires français. La section pro¬teste contre le verdict de la Haute-Cour dans l'affaire Cail¬laux, l'accusé ayant été condamné pour un délit d'opinion.

Paris (12° arrondissement).
f> mai. — La Section proteste énergiquement contre Tarbitrairc résultant dés condamnations à plusieurs -jours deprison avec interdiction de séjour prononcées pour fa ifsafférents aux manifestations du i** mat et charge le Co¬mité Central de réviser les jugements émis contrairementà la loi.

Paris (Amérique 19° arrondissement).
12 mai. — Après avoir pris connaissance de l'intentiondu Gouvernement de dissoudre la C. G. T., la Sectionproleste énergiquement contre l'atteinte portée à la libertédu droit syndical et demande au Comité Central d'empêcher celte illégalité.

Saint-Donat (Drôme). ;
11 mai. — La Section proteste :1° contre la reprise desrelations diplomatiques avec le Vatican; 2° contre le verdictde la Haute-Cour dans le procès de M. Caillaux dont elledemande la. réhabilitation.

A NOS SECTIONS
Dans le numéro 15 des Cahiers (p. 21), nousavons publié la liste des sections ayant soldé leurcompte au 30 juin.
Nous prions instamment les sections qui ne figu¬raient pas sur cette liste de vouloir bien se met¬

tre en règle avec la trésorerie générale, ou tout aumoins, de nous adresser le montant des cotisations
perçues.
Nous rappelons qu'aux termes des statuts, lecompta des sections doit être soldé au 31 octobre.

A NOS ABONNÉS
Nous rappelons à. nos abonnés qu'il ne sera plus-tenu compte des changements d'adresse non accom¬

pagnés de la somme de 75 centimes en mandat ou
en timbres.

Le Gérant : CHARLES BOUTELANT,
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Imp. Centrale de la Bourse
117, Rue Réaumur
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ENTREPRISE GÉNÉRALE

POMPES FUNÈBRES & DE MARBRERIE

Kèglement de Couyoîs et Transports pour tons Pays

Ira ÉDiâilCBIElIEE
l gut. 40-30

. ) — 40-33
p ) trud. 64-52[ — 64-51

DIRECTION :

43, Rne de la Victoire
(Juste ea face la Synagogue)

MAGASINS se REMISES :
4 87, Avenue» Jean-Jaurès — Téléphone : NORD <

succursales ;

Cimetière Montparnasse, 52, Bd Edgard-Quinefc. - Téléph. Saxe 36-51
Cimetière du Pèrc-Lachtuse, 43, Bd MénilmontanL - Tél. Roq. 39-21
Cimetière de Pantin, 4, Avenue du Cimetière. — Téléph. ï

CHAHTIERS & ATELIERS : 14, rue du Repos. - Téléph. Roq. 8*7-21
CARRIÈRES & ATELIERS:

LA MAR1TIÈRE. près LE GAST par St-SERVER (CaWasà
OUTILLAGE MÉCANIQUE

HTKPBtSE StRtRALE k HIHIEHE
TRAVAUX POUR TOUS CIMETIÈRES

ACHAT de TERRAINS — ENTRETIEN de SÉPULTURES
CAVEA UX F; :QVfSQ1RESdans lesCIMETIÈRES
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PIERRE AUER
AMÉRICAINE

Marque Déposée

PIERRE A BRIQUET
50 Modèles de Briquets

SPÉCIALITÉS :

Briquet-Stylos
Amadou

et Accessoires

13 Pierres Malles ADEB
AMÉRICAINES If.AS

Garanties * _ &

E. Gilbert
42, Boulev. du Temple - PARIS

Téléphone: ROQUETTE 81-16

CHENE OU ACAJOU
Ministre, Caisse ou Américains de toutes grandeurs et en tous genres

Tables, Classeurs à rideaux
Classeurs verticaux/ Fauteuils cuir, Fauteuils tournants et basculants

Chaises bois courbé depuis 35 fr. 50
PBIX' IDE IELA-IBIRIGÏTTE

Tél. Gut. 31-09 - LIVRAISON IMMÉDIATE - Tél. Gut. 31-09

LE PLUS IMPORTANT STOCK DE PARIS
T K \ TT A T T Pv T BUREAUX et ATELIERS:

Etablissements JANIAUD JEUNE, 61-83 r. Roehechouart
FOURNISSEURS DE TOUTES LES GRANDES ADMINISTRATIONS


