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MM. A. Aulard, Professeur à la Sorbonne. — Victor Basch, Professeur à la Sorbonne, Vice-
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Laïque française/ - Oscar Bloch, Avocat à la Cour de Paris. — Jean Bon. — C. Bouglé, Professeur à la
Sorbonne, Vice-Président de la Ligue. — Ferdinand Buisson, Député, Président de la Ligue. — C. Brunsch-
wicg, Secrétaire générale de l'Union Française pour le suffrage des Femmes. — Joseph Caillaux. — Félicien
Challaye, Agrégé de l'Université. — Albert Chenevier, Docteur en Droit. — Les Conseils Juridiques de la
Ligue. — Marcelle=Robert Crémieux. — Georges Bemartial. — Amédée Dunois, Secrétaire général
de YHumanité. — Georges Gavann-Duffy. — Charles Gide, Professeur à la Faculté de Droit de Paris. —
Emile Glay, instituteur, Vice-Président de la Ligue. — André Gouguenheim, Avocat à la Cour de Paris. —
Henri Guernut, Secrétaire général de la Ligue. — Maurice Halbwachs, Professeur à l'Université de Stras¬
bourg. — A.-Ferdinand Hérold, Homme de Lettres, Vice-Président de la Ligue. — Edouard Herriot,
Député. — O. Hesnard, Agrégé de l'Université. — Gaston Jèze, Professeur à la Faculté de Droit. — Ajndré
Julien, Agrégé de l'Universite. — Emile Kahn, Agrégé de l'Université. — Charles Laurent, Secrétaire de
la Fédération Nationale des Syndicats de Fonctionnai/es. — Camille Lemercier, .Agrégé de l'Université. —
Maxime Leroy. — Georges Mauranges, Avocat à la Cour de Paris. — Mathias Morhardt. — William
Oualid. — Général Percin. Roger Picard. — André Pierre, Agrégé de 1 Université. — Juliette
François-Raspail, Secrétaire générale de l'Union Fraternelle des Femmes. — Pauline Rebour, Licenciée en
Droit. — Théodore Ruyssen, Professeur à l'Université de Bordeaux. — Gabriel Séailles, Professeur à la
Sorbonne. — J.-B. Séverac. — Séverine. — Docteur Sicard de Plauzoles, Professeur au Collège libre
des Sciences Sociales. — Henry Torrès, Avocat à la Cour de Paris.
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CONTRE LA GUERRE
Une Proposition de la C. G. T. et la réponse de la L,iguc

par M. Ferdinand BUISSON

Le mardi 26 octobre, le bureau'de la Ligue des
Droits de l'Hcmme recevait,sur leur demande,pour
une communication urgente, le secrétaire général
et les secrétaires-adjoints de la Confédération
Générale du Travail, MM. Jouhaux, Dumoulin,
Marcel Laurent.
Voici le résumé de cette courte séance.
M. Jouhaux, confirmant les renseignements

déjà donnés par la presse, nous mit au courant
des tentatives de la C. G. T. pour appeler l'atten¬
tion publique sur une étrange situation qui se per¬
pétue deux ans après la cessation de la guerre.
La France, qui n'est plus en guerre avec personne,
dépense néanmoins des millions, peut-être des mil¬
liards, pour d'importantes opérations militaires.
Elle intervient en Russie, au moins par des envois
d'armes et de munitions pour soutenir militaire¬
ment un parti contre un autre. Attitude contraire
au respect de la liberté des peuples, contraire à
l'esprit comme à la lettre du traité de Versailles,
contraire surtout au bon renom de la République
qui semblerait s'immiscer dans la vie intérieure
des Nations, comme jadis la Sainte-Alliance, poui
y faire triompher la contre-révolution.
M. Jouhaux ajoute que, désirant voir participer

à une série de meetings de protestation les hommes
qui veulent résolument s'opposer à cette violation
du droit, la C. G. T. s'adresse au parti socialiste
unifié, en vue d'organiser une manifestation limi¬
tée à cet objet.
En même temps, connaissant les votes réitérés

de la Ligue à cet égard, elle nous demande si
nous serions disposés à prendre part à la cam¬
pagne projetée pour le milieu de ce mois.

■è *

A.la question de principe ainsi posée, M. Basch
est prêt, dit-il, à répondre par l'acceptation, moyen¬
nant deux conditions : d'abord, il serait bien
entendu que des orateurs, par un engagement
d'honneur, s'interdiraient tout développement pour
ou contre le bolchevisme, pour ou contre la troi¬
sième internationale, etc... Ensuite, ce ne serait
pas seulement cette guerre en Russie, mais toutes
les guerres que nous réprouverions unanimement
en leur opposant le nouveau statut de paix uni¬
verselle pour lequel l'humanité est mûre.
Les délégués de la C. G. T. répondent immé¬

diatement que les deux conditions ne font pas
de doute. En conséquence, les autres membres
présents du Bureau, MM, Bouglé, Hérold, Buisson,
se déclarèrent favorables à une v action commune

immédiate », limitée suivant les termes mêmes de
la propsition, à une série de meetings sur le pro¬
gramme tel qu'il vient d'être défini. Tous ajou¬
tèrent naturellement, sur l'observation de M. Guer-
nut, que leur rôle se bornerait à porter la question
avec l'avis favorable du Bureau devant le Comité
Central, seul compétent pour statuer définitive¬
ment. De part et d'autre, on fait d'ailleurs remar¬

quer qu'il ne peut s'agir pour le moment que de
l'adhésion au principe, tous les détails d'exécution
devant être réglés par les délégués que désigneront
les trois organisations si elles acceptent cette colla¬
boration temporaire.

Le vendredi 29 avait lieu la séance du Comité
Central.
Le prochain numéro des Cahiers en donnera le

compte rendu complet. On y verra avec quel soin
les différents points de vue ont été envisagés, etcombien les divergences mêmes qui se sont pro¬duites ont contribué à éclairer chacun des mem¬
bres. On reconnaîtra sans peine, croyons-nous, la
valeur des motifs qui ont déterminé le vote favo¬
rable du Comité Central.
En attendant que nos lecteurs puissent se faire

a leur tour une opinion et sans rien préjuger deleurs impressions 'personnelles, nous croyonsdevoir, dès à présent, appeler leurs réflexions sur
le fond et sur la forme des questions dont la Ligues'est ainsi trouvée inopinément saisie.

Commençons par les questions de forme qui sont
secondaires, mais sur lesquelles il faut s'expliquer
pour déblayer en quelque sorte le terrain du débat.
Ou, comment et dans quelles conditions seront

organisées les réunions projetées ? Seront-elles
annoncées par un manifeste rédigé en commun ?
Suffira-t-il d'un ordre du jour uniforme présenté
à toutes les réunions ? Comment assurera-t-on à
chacun des groupes participant à cette œuvre mo¬
mentanée de « coalition républicaine » la certitude
de garder avec ses convictions propres l'inté¬
gralité de son programme ? Quels seront dans
le pays, dans les associations de tout ordre,
dans la presse, les groupes ou les personnalités qui
pourraient demander ou que nous pourrions inviter
à prendre part à cette manifestation, laquelle ne
doit absolument pas être celle d'un parti ? Com¬
ment présenter au public français, au lieu d'un
programme verbal et des déclarations tapageuses,l'énoncé méthodique de vœux réfléchis susceptiblesd application ? Jusqu'où vont les droits jusqu'ici
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reconnus du travailleur pour s'opposer à une expé¬
dition militaire illégale ? En quelle forme peuvent
se constituer des comités d'action qui soient en
mesure de se faire entendre du pays, peut-être
même du Parlement ?

Ces questions et d'autres, sans doute non moins
délicates, ne peuvent être ni résolues ni même po¬
sées que par la réunion des délégués chargés de
mener à bien l'exécution du projet.
Mais avant d'aborder l'examen des voies et

moyens de réalisation, c'est sur la question de
fond qu'il fallait prendre parti.

A la proposition qu'elle venait de recevoir, la
Ligue devait-elle répondre sur le champ par le
refus ou par l'acceptation ?

Ces deux réponses étaient possibles.
L'une consistait à dire :

« Nous n'avons pas attendu l'invitation de la
C. G. T. pour noiis prononcer. Les ordres du jour
du Comité Central, les votes de nos Congrès ont
dit assez haut l'unanimité de près de cent mille
ligueurs contre toute violation du droit des peu¬
ples, surtout contre celle qui ne peut procéder que
par des voies indirectes et inavouées.

« Ce qu'elle a fait, la Ligue continuera à le faire,
à sa manière et dans ses formes, devant son public,
en choisissant son heure, en mesurant la portée de
ses actes. Il est juste que chaque groupement
prenne la responsabilité de ce qu'il fait et de ce
qu'il dit, mais non pas de ce que d'autres pourront
dire ou faire. Action parallèle, oui ; action com¬
mune, non. »

Cette réponse, assurément correcte, était la plus
simple, la plus sûre. Elle représentait la ligne du
moindre effort. Pourquoi n'a-t-elle pas prévalu ?
Pourquoi, cette fois, avons-nous préféré, suivant
une belle parole de Pressensé, « vivre dangereuse¬
ment » ?
Disons-le sans détour.

Voilà vingt ans que la Ligue existe. Née de l'af¬
faire Dreyfus, elle aurait pu disparaître avec elle.
Mais c'est une solution que personne parmi nous
n'a un instant admise. Quoi donc ? Notre modeste
association était-elle déjà prise par l'envie de se
survivre, par je ne sais quel besoin de durer pour
durer ? Non Elle obéissait à une raison autrement
profonde.
C'est que, même au plus fort du grand drame

qui nous a si longtemps tenus . dans l'angoisse,
nous avions entr'ouvert nos -portes à d'autres
clients:. Et, peu à peu, nous avions vu surgir des
milliers de réclamations obscures, tantôt négligea-
blés, semblait-il, par leur petitesse, tantôt surpre¬
nantes par leur audace ingénue, la plupart ef¬
frayantes par la disp'roportigh entre, l'infimité de
leur objet et l'étendue de l'effort qu'elles suppo¬
saient, presque toutes supposant finalement un
remaniement des baSes mêmes de la Société.
Ainsi, à mesure que grossissait la foule de ces

humbles qui venaient naïvement nous demander
justice en nous exposant, pleins de confiance, toute
une série de « droits de l'homme » qu'aucune loi
n'avait prévus, à mesure que nous descendions pa¬
tiemment dans les ténèbres de tant de vies misé¬
rables que nous ne soupçonnions pas si près de
nous, il arrivait que nous nous instruisions malgré
nous. Nous apprenions à mieux écouter les plain¬
tes. Et un jour ou l'autre, nous devions nous
avouer tout bas que notre monde n'a que l'appa¬
rence de la démocratie, tant sa mince couche de
civilisation recouvre encore de souffrances imméri¬
tées, d'infortunes nullement inévitables, d'inégali¬
tés nullement nécessaires, de malentendus, d'igno¬
rances et d'imprécisions avec qui se tradui¬
sent -en injustices, des lacunes douloureuses dans
le développement de l'individu qui ne sont que des
lacunes dans la solidarité sociale.
Bref, nous découvrions, comme on l'a dit tant

de fois, qu'il y a une affaire Dreyfus partout où
il y a un travailleur rivé à la loi du plus fort, un
pàuvre à la merci d'un riche, un exploiteur qui ne
s'aperçoit même pas qu'il exploite, un exploité qui
se résigne à l'être, partout où le faible, l'enfant,
la femme, le vieillard, le malade, le chômeur, l'in¬
digent est abandonné à son sort faute du secours
que lui doit la Société.
Et à la longue, de cette poussière d'infiniment

petits se dégageait devant nous la vision de la So¬
ciété telle qu'elle est, si bien que, cessant de consi¬
dérer isolément chacun de ces malheureux, nous

voyions se dresser, comme pour les représenter en¬
semble, la grande figure du prolétariat réclamant
sa place dans une démocratie fraternelle.

En face de ce que nous avions vu, il ne nous
était plus possible de rester neutres, plus possible
de soutenir ce mensonge : « il n'y a plus de clas¬
ses ». Il nous fallait donc aboutir au seul moyen
de supprimer la lutte des classes : supprimer les
classes en faisant du travail la source et la raison
d'être de la propriété.
Que les ouviiers aient connu cette évolution des

esprits dans une Ligue fondée sans aucun esprit
de parti pour la seule défense des droits de
l'homme, qu'après nous avoir vus à l'œuvre depuis
tant d'années le plus grand organe du syndica¬
lisme français n'ait pas hésité à nous faire l'hon¬
neur de solliciter notre concours public dans une
œuvre où il nous sait déjà aussi engagés que lui,
c'est la meilleure preuve de la clairvoyance et de la
largeur d'esprit que la réaction dénie au monde des
travailleurs.
A cet appel, nous voulons répondre sans rien

changer à nos principes. Nos méthodes sont de
celles qui conviennent aussi bien à l'action qu'à la
parole : celui-là n'est pas digne de parler qui n'est
pas prêt à agir comme il parle. Sur l'estrade
où, comme il y a vingt ans, nous paraîtrons
côte à côte avec des hommes dont nous ne parta¬
geons pas toutes les idées politiques, économiques
sociales, nous resterons ce que nous sommes .- la
Ligue des Droits de l'Homme et du Citoyen, sans

J



rien ajouter ni rien retrancher à notre programme.
Mais, du moins, il ne sera pas dit que, conviés

à un acte de solidarité sur un point capital et bien
défini, nous nous y soyons dérobés ou par orgueil
ou par prudence. Ouvertement et publiquement,
nous irons, sans plus, joindre notre protestation à
celle des travailleurs organisés, voulant comme eux
user de notre droit, comme eux remplir notre de¬

UN ORDRE DU JOUR

Le Comité Central, dans sa séance du 20 octobre
1920, a voté Vordre du jour suivant :

La Ligue des Droits de l'Homme a toujours protesté
contre les interventions en Rulssie. Sans admettre ni
dictature, ni impérialisme, ni militarisme quels qu'ils
soient, elle, a toujours considéré que la guerre faite à
la Russie, était contraire au droit des peuples à dispo¬
ser d'eux-mêmes, si souvent proclamé par les Gouver¬
nements de l'Entente.
La reconnaissance d!u général Wrangel, chef mili¬

taire, dont lé pouvoir ne s'appuie sur aucun vote pou
pulâire, l'a douloureusement surprise et le récent dis¬
cours de l'envoyé de la République française en Cri¬
mée l'a indignée : On ne peut parler avec plus de
mépris du droit des peuples et signifier plus nettement
qu'on évitera les occasions de rétablir la paix.
La Ligue, qui veut le respect du droit des peuples et

qui veut le rétablissement de la paix, continuera sa
campagne contre toute intervention en Russie.

Certaines organisations poursuivent lia mêmie tâche;
la Ligue, qui désire l'union de tous les amis de la
justice et de la liberté, se joindra, quand l'exigeront
les circonstances, à ces, organisations, sans jamais rien
aliéner dé son indépendance et de sa pensée.
En conséquence, sollicité par la C. G. T. et le Parti

socialiste d'e se joindire à eux pour une action limitée
à l'objet ci-dessus, le Comité Central accepte cette
proposition.

UN COMMUNIQUE

Le Comité Central de la Ligue des Droits de l'Homme
a décidé, dans la réunion qu'il a tenue dimanche soir,
de répondre à l'appel de la C. G. T., et il a désigné
MM. Ferdinand Buisson, président de la Ligue; Henri
Guernut, secrétaire général de la Ligue ; Oustry, mem¬
bre du Comité Central à l'effet de se rencontrer avec
l'es délégués de la C. G. T. et du Parti socialiste.
Dans la campagne qu'elle accepte d'entreprendre aux

côtés de ces deux organisations, la Ligue des Droits de
l'Homme entend ne rien abdiquer de son indépendance
et de sa pensée ; elle n'entend point se pronocer pourle bolchevisme, ni se mêler aux luttes des partis.
Le but qu'elle se propose est nettement déterminé ;il s'agit, pour elle, de protester avec ampleur, confor¬

mément à son programme, contre une aventure mili¬
taire que le pays répudie, et de défendre, dans la per¬
sonne du peuple russe, un droit sacré de l'homme : le
droit d'un peuple à disposer de soi.

{Journaux, 2 novembre.)

voir et, s'il y a un péril à courir, le courir avec eux
et comme eux. A ce prix seulement, nous mérite¬
rons d'être écoutés à notre tour. Si nous voulons
encore pouvoir combattre les aberrations de la dé¬
magogie, il faut qu'on nous ait vus d'abord tenir
tête à celles du militarisme triomphant.

F. BUISSON.

UNE MISE AU POINT

Dans un grand nombre de journaux, il a été dit
que la Ligue . des- Droits de l'Homme, en pleinaccord1 avec la C. G. T. et le Parti socialiste, entre¬
prenait une action « en faveur de la Révolution
russe d ou- « pour défendre la Révolution russe ».

_ Jamais ce terme n'a été employé d'ans nos résolu¬
tions communes-.
Il est équivoque et il est inexact.
Equivoque, car de révolution russe, il y en a deux;celle dé mars et " celle des Bolchevistes, et chacun

sait qu'une au moins des organisations, la Liguedés Droits de l'Homme, approuve la première etcombat la secondé. - ' "v -- <.

Inexact : car d'un commun accord, la question dela 2e ; révolution russe-(bolchevisme, 30 internatio¬
nale, etc.) a précisément été écartée. Ce contre quoiles trois organisations vont protester en commun, c'est
contre la guerre illégale et inique faite à la Russie,
au mépris d*u droit des Chambres, qui n'ont pas été
consultées, et au mépris du droit des Peuples, quiest manifestement violé.

(3 novembre 1920).

Voir la suite des Documents, page 17 :
Un article de M. Ferdinand Buissone
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VOUS y gagnerez !
Si votre abonnement expire le 31 décembre pro¬

chain, renouvelez-le sans retard.
C'est votre intérêt !
En ajoutant un .franc au prix de votre abonne¬

ment (quinze francs -pour les ligueurs ; vingt francs
pour les non-ligueurs), vous recevrez gratuitement
à titre de prime :

Soit la collection complète de nos Etudes do¬
cumentaires sur l'affaire Caillaux : huit fascicules
formant 520 pages ;

Soit 1 a collection complète des Interrogatoiresde M. Caillaux : neuf fascicules formant 576
pages ;
Soit une série de brochures de la Bibliothèquede la Ligue des Droits de l'Homme, d'une valeur

totale de dix francs.



L'AFFAIRE GOLDSKY
UNE RÉHABILITATION

par M" Pierre LOBWBIv, avocat à la Cour

C'est le 15 mai 1917 qu'en gare de Bellegarde. le
commissaire spécial saisissait* sur- la personne de Duval,
commanditaire du Bonnet Rouge et administrateur de ce
journal, un chèque de 150.837 francs. Trois mois après,
Duval était inculpé de commerce avec Fennemi. Jean
Goldsky, directeur de la Tranchée Républicaine, le rejoi¬
gnait à la Santé le 24 septembre.
Une instruction laborieuse, conduite par le capitaine

Bouchardon, aboutissait, le 29 avril 1918* à la comparu¬
tion de Duval, Goldsky, Landau, JVlarion, Joucla, Ley-
marie et Vercasson devant le 3° Conseil de guerre de Pa¬
ris. Goldsky avait à répondre de complicité du crime d'in¬
telligence avec l'ennemi et de complicité du délit de
commerce avec l'ennemi.
Quels étaient les faits motivant cette double et terrible

inculpation? Le rapport du capitaine Bouchardon les défi¬
nissait d'une phrase : « Secrétaire de la rédaction du
Bonnet Rouge, rédacteur à France-Télégramme, aux Na¬
tions (1) et à la Tranchée Républicaine, toutes feuilles
pacifistes et subventionnées par Duval, Goldsky. lorsqu'il
acceptait les subsides de ce dernier, ne pouvait se mé¬
prendre sur l'origine de ces fonds, car il n'ignorait pas
les relations suspectes que son co-inculpé entretenait avec
Marx »,

LE PASSE DE GOLDSKY

Avant même d'examiner en détail si cette affirmation
que devait reprendre, en la développant à l'audience* le
commissaire du Gouvernement était entourée de preuves,
il n est pas inutile de dire ce qu'était l'inculpé* quelle
avait été sa vie, quelles étaient ses tendances, et d'éclai¬
rer une appréciation préliminaire de quelque lueur psy¬
chologique, parce qu'on acceptera de reconnaître que la
trahison suppose un mobile et que, pour se faire une opi¬
nion sur la valeur morale d'un accusé, il n'est rien d'au¬
tre que d'examiner sa vie.
Goldsky appartient à une famille établie en France de¬

puis plusieurs générations et qui a donné à notre pays, au
cours de cette guerre, quatre soldats. Le père est un vieux
militant républicain qui a été pendant six ans président de
la section Combat-Villette de la Ligue et secrétaire de la
19° section du parti socialiste, et qui s'est dépensé sans
compter pendant la guerre en œuvres sociales d'assistance.
Huit enfants à nourrir. A treize ans, Jean Goldsky

quitte l'école communale et tombe dans les milieux li¬
bertaires. M. Gustave Hervé, alors hervéiste, est dans
tout l'éclat de sa gloire* alors antimilitariste. Et le jeune
Goldsky s'épuise dans l'admiration de ce chef qui, après
avoir dévoyé quelques intelligences, est allé se régénérer
rapidement dans les eaux pures du nationalisme intégral.
C est donc 1 époque où, entouré d'Almereyda, de

Goldsky et de Merle, Gustave Hervé et ses Jeunes-Gar¬
des accumulent les campagnes agressives et les poursui¬
tes judiciaires. Après les collisions tragiques de Narbonne
et de Raon-1 Efaoe, des affiches sont placardées : M. Clé-
menceau est deja président du Conseil. Trois ans de pri-

(i) Le rapporteur faisait erreur, confondant en l'espèce
Tean Goldsky avec son frère Albert, alors mobilisé. Les
A attons avaient été fondées par M. de Marmandç sur
un programma fort éloigné de tout défaitisme.

son viennent récompenser le zèle du néophyte, et le di¬
recteur de la Guerre Sociale, qui n'a pas encore trouvé son
chemin de Damas pavoisé de tous les drapeaux qu'il mit
dans le fumier* récolte sa part dans la distribution générale.
Le Comité de Défense sociale s'agite. A peine libérés,

Goldsky et ses camarades lancent un manifeste contre
les atrocités des compagnies de discipline. Le Parquet
les poursuit. Le Jury les acquitte. L'affaire Métivier pro¬
voque une nouvelle poursuite et un nouvel acquittement.
Au lendemain de ce dernier verdict* Goldsky rejoint

son régiment. C'en est fini de la crise fiévreuse de l'ado¬
lescent libertaire. Avec l'âge, ses yeux se sont ouverts.
Bien noté par ses chefs, chargé par eux de faire des
conférences éducatives, collaborant, sous la signature du
« Sergent G » à la Guerre Sociale> au Courrier Euro¬
péen, il entre en 1911 au Rappel sur la recommandation
de Maurice Berteaux. .« Je n'ai jamais eu qu'à me louer
de sa collaboration, devait préciser à l'audience, au cours
d'une déposition aussi courageuse qu'émouvante, son di¬
recteur d'alors, M. Edmond du Mesnil. C'était non seu¬
lement un écrivain de talent, mais un écrivain d'une haute
probité intellectuelle, étranger à toute pensée de vénalité
et incapable d'écrire une ligne qui ne fût pas conforme à
sa pensée. » 11 mène campagne pour la réorganisation de
la défense des côtes, dénonce l'eèpionnage allemand dans
l'ouest, et, sitôt libéré* entre comme secrétaire de rédac¬
tion au Bonnet Rouge.

Il faut vivre, et vivre de sa plume. Où trouver un
anpui sinon auprès des anciens camarades ? Et le Bonnet
Rouge est alors correct et insoupçonnable. Il avait des
lecteurs : aucun de ceux-ci n'infirmera cette constatation.

SA MOBILISATION

Mais voici la guerre. C'est ici qu'on va sans doute sur¬
prendre l'arrière-pensée du futur traître ? Qu'on en juge.
Il part comme sont partis en août 1914 tous les Français :
avec une résolution sans défaillance. Bien plus, cet en¬
thousiaste qui ne peut rien faire à demi, mais qu'une
constitution physique délicate retient à l'arrière comme
auxiliaire souffre de son inaction, harcèle les siens, lance
à Clémenceau une lettre magnifique que publie YHomme
Enchaîné sous le titre de <( Un embusqué malgré lui » :

Monsieur,
Mes confrères sont au feu. Dès la première menace,

j'ai invité les jeunes à s'engager, je me suis efforcé de.
chauffer l'enthousiasme. Vous savez ce que valent pour
nous ces sortes de responsabilités. Chez nous, les con¬
seilleurs entendent toujours être aussi les payeurs. De
mes àmis sont morts d'une mort que j'envie. De quel
front pourrais-je plus tard reparaître devant ceux qui les
aimaient si quelqu'un peut se lever pour dire : « Celui-
là a prêché l'héroïsme ; mais, quand la mitraille pas¬
sait en rafalé sur ceux qui l'avaient écouté, il était à
l'abri, il se cachait loin du péril, (i)
A Edmond du Mesnil, son directeur au Rappel, il

crie* apprenant la mort d'un de ses camarades : « On ne
plaint pas ceux qui tombent ; on les envie — et on les
venge. Voici trois mois que je réclame en vain un fusil*
trois mois qu'on m'inflige — à 24 ans ! — le supplice
(i) L'Homme Enchaîné, 26 novembre 1914,
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de servir à l'arrière avec les trembleurs et les francs-fileurs. J'en ai assez... Je vous en supplie, il ne doit
pas être si difficile que cela d'obtenir un fusil pour quel¬qu'un qui saurait s'en seivir... Faites-le moi donner. On
ne peut pas me le refuser maintenant que j'ai. un mort
à venger. » (1)
Cette persévérante énergie dépensée pour partir enfin

et combattre (2) est récompensée : Goldsky peut allerfaire son devoir. Mais ses forces le trahissent : il est
évacué, parvient à rejoindre un groupe de brancardier»divisionnaires (151e), est évacué une seconde fois.

Jusque-là rien, on l'avouera, ne paraît le prédisposerparticulièrement au rôle dont on va l'accuser ni laisserdeviner une âme traîtresse.

AU « BONNET ROUGE „

C'est cependant maintenant que va, paraît-il, commen¬
cer sa carrière de vendu à l'Allemagne. Sous quelle forme
se manifestera-t-elle? Par sa réincorporation au Bonnet
Ronge dans les fonctions de secrétaire de la rédaction.
Pourquoi Goldsky revient-il à ce journal? Pour la rai¬

son très simple qu'il y reprend l'emploi qu'il a quitté le
jour de sa mobilisation.
A quelle date précise y rentre-t-il ? Le 15 mars 1916.

Que fait Duval à pareille époque ? Il n'est pas encoreassocié à Almereyda.
On pressent l'importance capitale des dates en pareillematière. Trouver Goldsky au Bonnet Rouge avant queDuval ne subventionne ce journal, c'est pouvoir vérifierde la façon la plus flagrante l'influence que l'or suspectde M. Badin a exercé sur l'esprit et la plume du jeunesecrétaire de rédaction. F.n comparant les articles de

Goldsky avant et après l'arrivée du « tentateur », nous
allons découvrir ses penchants les plus secrets.
Or, il se trouve, par la plus étrange des constatations,

que l'accusation reprochera à Goldsky des articles publiésdans le Bonnet Rouge alors oue le journal est encore
exempt de l'or de Mannheim ! Serait-ce donc que Golds¬ky avait inventé le « défaitisme » avant Duval ? Et il
se trouve encore qu'après l'arrivée du commanditaire amide Marx les appointements de Goldsky n'augmentent pasd'un centime (3). C'est donc que l'auteur de la lettre à
Clemenceau et le patriote de tout à l'heure trahissait gratis
pm Germania, pour Tien, pour le plaisir !
Mais la confrontation des dates va nous procurer des

surprises plus inattendues.
La prétention de l'accusation ne pouvait être de démon¬

trer la culpabilité de Goldsky par le simple fait de sacollaboration au Bonnet Rouge. Outre ciu'il faut être
singulièrement ignorant des choses du journalisme pour éta¬blir entre les opinions politiques d'un secrétaire de rédac¬
tion et celles de son journal un lien de mutualité, on ne
peut taire que le quotidien incriminé avait joui de subven¬tions gouvernementales et quasi-gouvernementales et decollaborations parlementaires qui ne paraissaient pas préci¬sément de nature à créer autour de lui une atmosphère de
patriotique défiance. Faut-il citer les noms de tous ceux
qui, en pleine écîosion. des « Badin » de Duval. ne crai¬
gnaient pas de signer des articles au Bonnet Rouge ?
Sénateurs, députés, professeurs, ils sont nombreux. « C'estqu'ils furent abusés et ne comprirent pas le sens défaitistedu journal », expliquait le lieutenant Mornet Pour rétor¬
quer ce fait gênant. Et d'ajouter : h Ces collaborateurs
étaient des pavillons d'emprunt I » Excellent complimentfait à leur intellect...
(i) Lettre lue à l'audience par M. Edmond du Mesnil.
ff-2) « J'ai l'honneur de vous faire connaître que lenommé Goldschild Jean a demandé à passer du serviceauxiliaire dans le service armé. » Lettre du comman¬dant de recrutement, 22 novembre ÏQ17.(3) Il touchait 800 francs par mois.
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L'accusateur se devait donc d'insister sur des consta¬
tations moins -fléchissantes. Et il répète sagement tout le
long de son réquisitoire que le procès qu'il fait « n'est pas
du tout un procès de presse », que « ce ne sont pas du
tout des articles déterminés » qu'il incrimine, mais il ne
les considère qu'à la façon de « manifestation extérieure
de la trahison ».
A coup sûr, ils ne pouvaient être que cela - au regardde la loi, tout au moins. Et il fallait prouver que Goldsky

avait collaboré au Bonnet Rouge, sachant que Duval, quifaisait les fonds du journal, était un traître.
L'accusation triomphait .en se targuant de ce que Golds¬

ky ne pouvait ignorer les relations de Duval avec le ban¬
quier Marx de Mannheim.
Et en effet Goldsky ne les ignorait pas.
Comment les eût-il ignorées ? Tout le monde les con-

naissait. Elles étaient du domaine public.
On sait comment Duval les expliquait. Chargé) disait-il,de procéder aux opérations de liquidation de la Société de3

Bains de Metr de San-Stéfano dont le siège était à Ge¬
nève, il y rencontrait, à chacun de ses voyages, — et il
en fit treize pendant la guerre — Marx, sujet allemand.
Présenté par ce financier au prince d'Isenberg et à un mi¬
nistre plénipotentiaire allemand, il avait rapporté, partrois fois, de ces entrevues, un rapport circonstancié rela¬
tant les conversations tenues par ces personnages ennemis,
rapport qu'il communiquait à M. Dausset) ancien présidentdu Conseil Municipal, et à la Préfecture de Police.

Ainsi le Ministère de l'Intérieur, la Préfecture de Po¬
lice, M. Dausset (et le G. Q. G. lui-même s'il faut en
croire la déposition de M. Dausset devant le Conseil de
Guerre) savent que Duval va en Suisse, s'y rencontre avecdes sujets d'une puissance "ennemie, converse avec eux,
et, alors qu'ils ne s'émeuvent pas, pensant à tort ou à
raison que Duval joue le rôle d'un « indicateur » béné¬
vole, il faudrait que, seul, Goldsky s'émeuve, -plus mé¬fiant que toutes ces autorités réunies ! Mais c'est justementleur assentiment qui le rassure et le convainc que Duval
ne se rend à l'étranger qu'avec le consentement des diri¬
geants de son pays. Et quand YAction Française. le 29avril 1917, est poursuivie devant la cinquième Chambre
correctionnelle, Duval, cité comme témoin à la requêted'Almereyda, vient à l'audience, raconte tranquillement
ses voyages en Suisse, ses rencontres avec Marx, nul nebondit, le substitut ne se lève pas pour requérir contre cetémoin l'application de la loi réprimant le commerce avecl'ennemi — YAction Française est condamnée, — et ilfaudrait, cette fois encore, que Goldsky s'inquiète ? Ainsi
un homme va publiquement en pays neutre, muni des pas¬
seports les plus réguliers' ; il y va, non une fois, maistreize fois ; police et justice s'accordent pour trouver
ses déplacements et ses relations licites, et on peut tirer
argument ensuite contre un de ceux qui l'ont connu de ce
qu'il_ n'a pas compris que la police et la justice se four¬
voyaient et de ce qu'il n'a pas eu la perspicacité que nile Ministre de l'Intérieur, ni le Préfet de Police, ni unancien président du Conseil Municipal n'ont eue ?
Mais veut-on mieux, et touc.hera-t-on mieux qu'ici àl'incohérence d'un tel système d'accusation ? Ce que l'on

a appelé l'incident de Carthagène se place en septembre1916. C'est dans YAction Française du 9 de ce moû
que M. Charles Maurras accuse Almereyda de s'être
trouvé à Carthagène le jour de l'arrivée du sous-marinallemand. On juge de l'émotion que peut créer cette for¬melle accusation de trahison. Or. sait-on à quelle date leMinistre de la Guerre met Goldsky en sursis « à la dispo¬sition de M. Almereyda, directeur du Bonnet Rouge » ?Le 25 Septembre, deux semaines après cette dénon*



CIATION. C'était assez indiquer, il semble, le cas qu'on
en faisait. Et nul ne contestera que le Ministre de la
Guerre qui, au regard de Goldsky comme de tous, affir¬
mait ainsi sa conviction quant au patriotisme du directeur
du Bonnet Rouge, n'ignorait pas que Duvab administra¬
teur du même journal, se rendait en Suisse à chaque ins¬
tant. Au reste, en avril 191 7, M6 de Monzie, ancien mi¬
nistre:, se présente à la barre pour défendre Almereyda et
proclame qu'il a connu son voyage à Saint-Sébastien et
l'a approuvé.
Ainsi, pour tout homme de bonne foi, la preuve est

absolue : si Goldsky n'a pas reçu de Duval lui-même
l'aveu qu'il trahissait —• et Duval est mort en jurant son
innocence — rien dans l'attitude ni dans les voyages de
Duval ne pouvait lui ouvrir les yeux puisque voyages et
tractations s'accomplissaient, pour ainsi dire, sous le con¬
trôle ou tout au moins au su et au vu des autorités judi¬
ciaires et policières françaises.

Personne d'ailleurs ne suspectait alors Duval. Fin 1916,
M. Mouton, alors directeur de la'Police Judiciaire, décla¬
rait : « Ne vous occupez pas de Duvab il n'y a rien à
dire sur lui ». Le colonel Goubet, chef du service des
renseignements au Ministère de la Guerre (2° bureau) dé¬
clare à l'audience que, jusqu'à l'affaire du chèque, Duval
n'était pas suspect et que la première note concernant
Marx parvint aux services le 13 août 1917, c'est-à-dire
près de deux mois après l'arrestation de Duval.

Quant à Almereyda, on voudra peut-être bien recon¬
naître que lorsque le Ministre de la Guerre mettait le
soldat Goldsky à sa disposition, le soldat Goldsky ne pou¬
vait imaginer que le Ministre de la Guerre le mettait à
la disposition d'un traître.

L'HISTOIRE DU PASSEPORT

On vient de voir ce qu'il faut penser de la culpabilité
de Goldsky fondée sur « la connaissance où il aurait été
des relations entretenues par Duval avec Marx au cours
de ses voyages en Suisse ».
Arrivons à la complicité de commerce avec l'ennemi.

Elle résulte, déclare le lieutenant Mornet en son réqui¬
sitoire, <( de ce que Goldsky et Landau "ont facilité à
Duval, au mois de mai 1917, l'obtention du passeport qui
a permis à celui-ci de se rendre en Suisse pour s'y rencon¬
trer avec Marx et rapporter une nouvelle somme de
150.000 francs qui lui a été remise par Marx. Elle ré¬
sulte en outre des démarches auxquelles se sont livrés
Landau et Goldsky pour faire obtenir à Duval la resti¬
tution du chèque de 150.000 francs saisi sur lui à la
frontière de Bellegarde ».

Ici, quelques mots d'explication sont nécessaires : résu¬
mons brièvement les faits auxquels l'accusation faisait allu¬
sion.
On a vu que le chèque de 150.837 francs dont Duval

avait été trouvé porteur au retour de son treizième voyage
en Suisse avait été saisi le 15 mai 1917 par le commis¬
saire spécial de Bellegarde. Duval n'avait pas été inquiété
et avait regagné Paris» attendant les événements.
Le treizième voyage n'avait pu, cependant, s'effectuer

avec la même facilité que les précédents. Ces déplace¬
ments ayant paru suspects, le ministre de l'Intérieur avait
prescrit à l'encontre de Duval l'interdiction de lui déli¬
vrer un passeport.
Il est utile de citer à cette place le rapport du capi¬

taine Bouchardon :

Au mois d'avril 1917, il (Duval) eut recours aux bons
offices de Landau et de Goldsky pour le présenter à Ley¬
marie, alors directeur du cabinet du ministre de l'Inté¬
rieur, à l'effet de faire lever l'interdiction dont il était
l'objet. Landau et Goldsky qui, tout au moins depuis

l'alerte du mois de septembre 1916 (1) ne pouvaient
ignorer les relations de Duval avec Marx, l'introduisi¬
rent dans le cabinet de Leymairie. Là, en leur présence,
Duval, ainsi q/ue Leymarie lui-même l'a reconnu, exposa
à ce dernier qu'il était liquidateur de la société suisse,
la San-Stéfano, où, en regard de capitaux français, six
millions de capitaux allemands avaient été engagés. Un
passeport lui était nécessaire à l'effet d'aller en Suisse
liquider ladite société.
Leymarie a déclaré qu'à la suite de cet entretien, il

avait téléphoné à la Préfecture de Police pour dire qu'il
avait reçu la visite de Duval et qu'il ne voyait pas d in¬
convénients à ce qu'un passeport fût délivré.
Voilà les faits. Prouvent-ils la culpabilité de Goldsky ?

En 1916, Goldsky n'a eu avec Duval que de très va¬
gues relations. Des témoins sont venus attester à la barre
que l'administrateur du Bonnet Rouge ne fréquentait pas
régulièrement le journal, d'autant que la rédaction où se
tenait Goldsky avait ses bureaux rue Montmartre, et que
l'administration du journal avait les siens, 14, rue Drouot.
Mais en 1916, la maladie d'Almereyda a déjà com¬

mencé ses ravages que l'abus des stupéfiants rend de jour
en jour plus visibles. De violentes discussions éclatent
entre le directeur du journal et son secrétaire de rédaction»
le premier glissant vers une tendance qui inquiète le patrio¬
tisme du second. Des ordres contradictoires complètent la
désorganisation de la maison où chacun tire dans le dos
du voisin. « C'était une pétaudière », déclare Merle.
Goldsky» jeune, intelligent, ambitieux, pressent que
l'heure approche où, de gré ou de force, Almerèyda devra
quitter la place. Il entend ce jour-là n'en être pas loin
pour tâcher de reprendre la barque et de la conduire au
gré d'autres courants.
Or, des bruits fâcheux commencent à circuler sur Alme¬

reyda, sur Duvab sur ses voyages en Suisse. On s'in¬
quiète. Goldsky s'inquiète lui aussi. Où se renseigner ?
Comment savoir si oui ou non cette histoire de liquidation
de la San-Stéfano est exacte ou louche ? Si Duval est
coupable, pourquoi ne le poursuit-on pas ? S'il ne l'est
pas, pourquoi lui interdit-on de recommencer ses voyages
en Suisse? C'est ce dilemme péremptoire que Goldsky va
poser à M. Leymarie. Et s'il accompagne Duval, c'est
justement pour entendre de ses propres oreilles les expli¬
cations que celui-ci fournira et la réponse que fera M. Ley¬
marie.
L'entrevue a lieu. Duval expose la situation au Direc»

teur du Cabinet. Et celui-ci, rassuré, fait lever l'interdic¬
tion.
Ainsi, aux yeux de Goldsky, s'établit une fois de plus

l'inanité des griefs murmurés contre Duval.
Soutiendra-t-on que, par cette démarche, Goldsky a

sciemment « aidé et assisté » Duval à perpétrer le délit
de commerce avec l'ennemi ?
Mais qu'est venu faire Duval chez M. Leymarie ? Lui

demander expressément un passeport ? Non, lui exposer
sa situation. Lui dire ce qu'il fait en Suisse, ce qu'est la
San-Stéfano.

(r) Cette alerte sur laquelle le lieutenant Mornet de¬
vait revenir à différentes reprises consistait en ceci :
en septembre 1916, s'il faut en croire l'inculpé Marion,
Landau serait arrivé comme un fou dans les bureaux
du Bonnet Rouge en déclarant que M. Caillaux faisait
demander « ce que c'est que ce Duval qui va en Suisse
pour y rencontrer Marx de Mannheim ». Et l'accusation
de conclure triomphalement que Landau— et Goldsky ( ?)
— connaissaient les relations de Duval avec Marx.
A quoi on répondra simplement et toujours que M.

Dausset, la Préfecture de Police, le Ministère de l'Inté¬
rieur, le G. Q. G. et la Justice les connaissaient éga¬
lement.
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Seul ensuite, M. Leymarie décidera.
La présence de Goldsky, et sa présence muette, — cal

il se borna à accompagner Duval sans ajouter un mot à
l'entretien (1) — était donc de nature à produire sur
M. Leymarie une telle impression qu'elle devait entraîner
sa décision ?

Quelle que soit l'opinion qu'on ait de M. Leymarie,
nul n'osera soutenir que Goldsky, jeune journaliste de
trente ans, le terrorisait, ou pouvait se piquer de la moin¬
dre influence sur lui.
Et au surplus, interrogé à l'audience sur le point capi¬

tal de savoir si la présence de Goldsky à l'entretien avait
été pour quelque chose dans la décision prise? M. Leyma¬
rie répondait par la négative la plus absolue. Comme le
défenseur de Goldsky insistait : « Si Goldsky n'avait pas
été là, le passeport eût-il été tout de même délivré ? »,
M. Leyrharie répondait qu'en effet il eût quand même
été délivré.

Ainsi d'une part l'accusation ne peut pas prouver que
Goldsky ait jamais cm à la trahison de Duval ; Goldsky
explique de la jaçon la plus simple la démarche qu'il a
faite, qui n'a consisté ni à recommander Duval ni à inter¬
céder pour qu'un passeport lui jût accordé, mais à l'ac-
compagner en témoin afin qu'il s'expliquât, comme on

accompagne quelqu'un à la gendarmerie où il désire s'ex¬
pliquer sans, pour cela, devenir caution. Et, d'autre parti
il est établi par les déclarations de M. Leymarie que la
présence de Goldsky n'influença en rien la levée de l'in¬
terdiction.

LA RESTITUTION DU CHEQUE

Le réquisitoire annonçait que Goldsky après avoir parti¬
cipé, comme on l'a vu? à la délivrance du passeport, serait
convaincu d'avoir également participé à la restitution du
chèque saisi qui fut faite à Duval paT le 2° Bureau. Le
rapport du capitaine Bouchardon énonçait sur ce point pré¬cis oue cette restitution avait été opérée grâce aux démar¬
ches de Landau et de Goldsky « et plus spécialement parLandau ». Le réquisitoire du commissaire du gouverne¬
ment devait tenir compte de l'inanité complète de preuverelativement à cette soi-disant participation. « Nous savons
en effet, déclare le lieutenant Mornet, que le chèque a été
restitué, et il l'a été grâce aux démarches répétées deLandau et de Goldsky? ou plutôt de Landau... » (1). Ce
« ou plutôt » est charmant.
Sur ce point donc, carence complète.

LE PROCES D'OPINION

Venons maintenant au procès d'opinion. Je dis bien :
procès d'opinion. En vain l'accusation avait-elle posé leslimites juridiques de ses droits en pareille matière : elle
ne les traçait qu'afin de s'en évader. Pour si détestables
qu'elle pût considérer les articles de Goldsky — et nous

(1) (c ... Quelques jours après, ces messieurs (Landauet Goldsky) vinrent me voir. Ils me présentèrent Duval.Ils ajoutèrent que leur compagnon désirait m'ex-poser enson entier l'affaire de la San-Stêfano. Duval prit la pa¬role et, très longuement, me raconta toute l'histoire. A
partir du moment où Duval a commencé, son exposé,Landiau et Goldsky, ont gardé le silence. » (Interroga¬toire de M. Leymarie).
(2) Le capitaine Lafenestré a déclaré à l'audience avoir

reçu la visite de Landau. Il n'a jamais parlé de Goldsky.Déposition identique du colonel Goubet.
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verrons ce qu'il en faut penser — elle ne pouvait les ré¬
primer qu'en vertu de la loi sur la presse. Pour les faire
tomber sous le coup du Code de Justice Militaire, il lui
aurait fallu, en droit comme en équité? établir qu'ils
étaient la manifestation extérieure de la trahison. En d'au¬
tres termes, entre l'ennemi et l'article, il fallait établir
l'existence d'un lien de cause à effet? soit, en l'espèce,
l'argent de Marx. Ecrire en pleine guerre des articles far
vorables à l'ennemi, c'est le fait d'un mauvais Français.Ce n'est le fait d'un traître que si l'article a été payé parl'ennemi pu s'il a été du moins sciemment inspiré par lui.
Goldsky? réputé journaliste défaitiste, pouvait être pour¬suivi pour ses articles tout comme bien des bavards furent

déférés devant les Conseils de guerre pour propos alar¬
mistes. On ne les inculpait pas d'intelligences avec l'enne¬
mi quand ils déclaraient que la guerre était longue et que
nous la perdrions. Il aurait fallu, pour y parvenir, établir
qu'ils étaient des agents bénévoles ou stipendiés de l'Alle¬
magne. Nul n'y songeait.
Il fallait encore établir que cet or allemand, Goldskyl'avait touché — sous la forme de modestes appointe¬

ments — en connaissance de cause. Faute de quoi tousles rédacteurs du Bonnet Rouge, et le garçon de bureaului-même, et le fournisseur de papier, et la concierge dela maison? ayant touché à l'or de Duval. sans en connaître
l'origine illicite? eussent dû être englobés dans les pour¬suites.

Cette preuve fondamentale, l'accusation la prétendait
trouver, encore et toujours, dans la connaissance où était
Goldsky des relations de Duval avec Marx. On vient devoir ce qu'il faut en penser. Il convient d'ajouter ici quela connaissance des entrevues Marx-Duval n'impliquait
pas celle des tractations d'argent. Duval racontait qu'ilvoyait Marx. Il n'avouait pas qu'il en recevait de l'argent.
Ainsi donc, les articles du « Général N » eussent-ilsété cent fois plus « détestables », plus « défaitistes », plus

« antifrançais », que leur auteur ne pouvait légalementêtre poursuivi qu'en vertu des lois sur la presse tant quela preuve absolue n'était pas administrée qu'il ne les avaitécrits que pour desservir sciemment et dans un but intéresséla cause française. ?

Cette preuve? l'accusation n'a pas tenté de la faire : latache était impossible. Mais elle s'efforça de jouer sur lethème de la « complicité morale ».

Cette variation symphonique sur un air connu se heurtaitcependant elle-même à un obstacle insurmontable. Si lesarticles de Goldsky ont été inspirés par Marx vià Duval,c'est à partir de l'arrivée de Duval au Bonnet Rouge queva se déclancher la veine germanophile de Goldsky ?Or, parmi les « Général N » reprochés à Goldsky, il enest d'antérieurs à cette arrivée. C'est donc que la présencede Duval n'a eu aucune influence sur les articles deGoldsky.
Mais surtout si cet ancien patriote devient un traître, sou¬haitant et préparant la défaite de la France tandis que sespropres frères sont au front, il n'accomplit cette infâmebesogne que pour contenter ses goûts de lucre ? Des trentedeniers de Judas aux millions de Bolo, il n'est pas d'exem¬ple de traître ayant trahi pour autre chose que pour deI argent. Si Goldsky commet le plus épouvantable des

crimes, s il travaille dans le Bonnet Rouge à la désorga¬nisation morale et matérielle de sa patrie? c'est pour êtrepayé par 1 ennemi, à coup sûr ? Or il se trouve que sesappointements n'ont pas aur.nentê d'un centime du jourif Duval au Bonnet Rouge jusqu'en décem¬bre 1916, époque où il cesse sa collaboration au journal
— et que l'instruction révèle l'état de gêne dans lequel



jusqu'au jour de son arrestation, il a vécu (1). Goldsky a
donc réalisé ce prodige : il a trahi pour rien, pour le
plaisir- pour la volupté de trahir !

LES ARTICLES DE GOLDSKY

Mais le moment est venu d'examiner ces fameux ar¬
ticles et de voir jusqu'à quel point il est exact qu'ils fus¬
sent antifrançais.

Nous avons dit que la collaboration de Lioldsky au
Bonnet Rouge s'est exercée de 1915 au 12 . décembre
1916, date à laquelle Goldsky, dans une lettre rendue
publique à l'audience, indiquait à Almereyda pourquoi
il quittait le journal.
Les articles de Goldsky sont signés du pseudonyme de

« Général N » .(2), mais tous les « Général AT» ne son!
pas de Goldsky■ Le fait, hors de conteste, a été admis par
l'accusation. Devenue une signature passe-partout, celle-ci
fut bientôt employée par les collaborateurs du Bonnet.
Souvent Almereyda envoyait à l'imprimerie des « Géné¬
ral N ». Bien des «Général N » de Goldsky furent re¬
vus,, corrigés, et « tripatouillés » sans vergogne par Alme¬
reyda (3). C'est dire "avec quelles précautions il convient,
quand on examine ces articles, d'en attribuer la paternité
à Goldsky.
Quelles en sont cependant les idées directrices ?
Réagir aussi nettement que possible contre le « bour¬

rage de crâne », si fort en honneur dans les journaux of¬
ficiels de l'époque ; exposer la vérité ; ne pas cacher que
la lutte pouvait être encore longue et pénible. Réclamer,
en particulier, la publication des communiqués allemands
dans les journaux français.
Obtenir l'unité de conscription (une seule armée, un seul

front).
A l'extérieur, diviser pour vaincre en opposant, chez

l'ennemi, les peuples aux chefs.
Veut-on des citations :

Nous tenons partout. Trois mots qui suffisent pour
dire quelle confiance nous devons faire à ceux qui tra¬
vaillent à nous donner la victoire (26 mars 1916).
Qu'ils soient battus en France ou sur le Rhin, il n'im¬

porte : l'essentiel, c'est qu'ils aient'trouvé, en face d'eux,
des armées qui leur barrent la route et qui, tant par leur
moral que -par leur force, les dominent (29 juin).
Au moment de la lutte pour Verdun :

Verdun sera délivré lé jour où tout le front bougera :
jusque-là, là menace demeure et il serait puéril de s'aban¬
donner à l'optimisme. Il faut tenir encore... C'est la
seule chose qui importe. C'est ce que nous faisons, c'est
ce que font les Anglais. La menace constante d'une of¬
fensive générale a déjà presque la valeur de l'Offensive
elle-même : on voit donc qu'on aurait grand tort de
s'impatienter (30 juin).
Certains critiquent M. Briand :

Que l'on donne son avis avant, que l'on précise les
responsabilités et que l'on exige des sanctions, au besoin,
après, rien de mieux. Mais quand la bataille s'eqgage,

(1) Il emprunte 30 francs à la caisse de La Tranchée
en août 1917, puis 150 francs, puis 40 franc.s, etc.. Il
écrit : « Jé suis encore obligé d'emprunter un louis à
la caisse... C'est la dèche noire ». Il porte ses bijoux
au Mont-de-Piété.
Que devient dans tout cela l'or de Duval ?
(2) On a cru voir dans ce pseudonyme une sorte de

crime de lèserhiérarchie. Un simple soldat signer « Gé¬
néral » ! La vérité est assez amusante : le général Perçin
venait de quitter le Bonnet Rouge. Il fallait qu'à un of¬
ficier général succédât un officier du même grade. Et de
même que M, Henri Bidou fut, au Journal, le « Colo¬
nel X »^ Goldsky devint le « Général N ». '(3) Déposition Boyriven.

il faut que seuls les chefs parient. En dehors de cela,
c'est la confusion, le gâchis, la défaite (22 août).
Nous l'avons dit bien souvent, nous sommes pour la

liberté de critique quand la critique peut servir à quel¬
que chose et que cela s'appelle encore de la collabora¬
tion. Mais critiquer "pour critiquer, bavarder pour faire
du bruit, c'est aussi dangereux que ridicule (27 août).
Constantza est prise par l'ennemi :
L'Entente n'a pas subi de défaite. Elle a seulement

écarté d'elle une possibilité de victoire immédiate qu'elle
peut, en se hâtant, tenter de ressaisir ailleurs (25 oc¬
tobre).

#*#
Relisons le réquisitoire du Commissaire du Gouverne¬

ment. Quelle campagne retenait-il contre Goldsky ? Celle
qui avait pour but de définir les buts de guerre :
Elle me paraît, celle-là, disait le lieutenant Mornet,

d'un sophisme le plus cynique dont on ait jamais essayé
d'abuser l'esprit d'une nation qui s.e bat pour son exis¬
tence, parce qu'elle est attaquée, parce qu'elle a le cou¬
teau sous la gorge.

Et le lieutenant Mornet citait ce passage d'un article du
3 août IVIb qu'il déclarait « franchement abominable » :

'Quelle paix cherchez-vous? Quelles conditions atten¬
dez-vous? Que'proposez-vous ? (C'est aux Français que
ce discours s'adresse). Puisque Guillaume II a parle,
dites à quelles conditions vous consentiriez à traiter, à
mettre fin à l'épouvantable aventure... Faites que nul
ne puisse dire que vous avez retardé d'une seule minute,
par votre silence .ou vos hésitations, l'heure à laquelle
l'humanité pourra respirer.
La vérité, en dehors de ceux qui se consolent d'avoir

vieilli en dégustant à petits coups la gloire dès autres,
près du feu, mais loin du danger, c'est qu'il n'est en
France que des partisans de cette paix européenne. Paix
française, paix allemande, ces mots-là ne signifient
rien.

Il disait encore :

La France républicaine a des buts assez noblès pour
qu'on puisse les exposer sans honte et'sans danger. Et
sait-on quel écho pourraient avoir des paroles heureuses
sur la population d'outre-Rhin (29 juillet).
Il ne nous appartient pas de discuter ici jusqu'à quel

point les articles reprochés au « Général N. » par l'ac¬
cusation pouvaient s'éloigner des conceptions patriotiques de
certains. Mais ces articles paraissaient à une époque où sé¬
vissait la censure qui, pour reprendre une comparaison
imagée de Duval, était comme une sorte de bureau de
douane instauré par le Gouvernement et ayant pour fonc¬
tion de prohiber ou de faciliter la vulgarisation d'articles
d'idées, de conceptions. Ainsi soumises à ce bureau supé¬
rieur, comment des expressions ou des campagnes estam¬
pillées par lui, c'est-à-dire jugées par lui comme étant légi¬
times et non dangereuses; pouvaient-elles prêter ensuite à
répression ? La censure était alors la. garantie; en même
temps que la gêne, du journaliste; et, du moment qu'elle
laissait passer tel ou tel « Général N. », comment l'ac¬
cusation pouvait-elle ensuite poursuivre le « Général N »

| sans considérer comme aussi fautif le censeur qui, à l'ar¬
ticle incriminé, avait donné son visa ?

La vérité est qu'en pareille matière, toute logique et
toute justice furent écartées On le vit bien lorsque l'accu¬
sation? insistant sur des passages perfidement choisis, pre¬
nait bien soin de taire tous ceux qui prouvaient jusqu'à
l'évidence que Goldsky n'avait jamais cessé de croire
à la victoire française et de la désirer :

... Oublier, nous ne le devons pas, nous tous qui au¬
rons vu. Ce sera la suite de la tâche qui nous a jetés,
'd'un même élan, contre le Germain. Toits les jours,
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toutes les heures, nous devrons revivre Vaffreux cauche¬
mar, revoir les morts jetés en tas, les -plaies béantes, lesagonies effrayantes. Tous les jours, toute les heures, ilfaudra que notre pensée s'astreigne à redescendre dans
cet enfer. Ah! non, il ne faut pas compter sur un lâcheoubli. Au milieu des fêtes, parmi les plaisirs; au foyertiédie plus précieux encore davoir été si loin, nos yeuxne perdront pas le souvenir des champs de carnage.Ce supplice, ce sera le devoir sacre. D'abord pctrcequ'il faudra retrouver et châtier les coupables, tous les
coufables. On connaît les principaux : les Hohenzollern
et leur meute de hobereaux. Il en est d'antres. Pour eux,il ne sera jamais de garde suffisante'. Au fond des pa¬lais les mieux défendus, parmi lés escortes les plus bel¬les, n'importe où et n'importe comment, il faudira quela vengeance — ou la justice {ce sont, en l'espèce, deuxsynonymes) — les atteigne et les châtie.
Ensuite, il faudra tout essayer pour éviter une re¬chute. ToUt — c'est-à-dire pué nous né devrons plus né¬gliger aucune' précaution pour que notre France ne pa¬raisse plus' VMe proie- facile à saisir. Nous devrons fairenotre pays fort : aiïssi fo'rt que le plus fôrl, quoi qu'ilpuisse en coûter.
Si vis pacem- para bellum. La formule vaut mieux quebeaucoup le pensaient.. Préparons donc la guerre. Mais

ne préparons qu'une guerre : là Guerre contre leCrime'... {26 octobre 1915-).-
Le 19 mars 1916; le Bonnet Rouge publiait, sous la

plume de Goldsky, un article relatif au colonel Driant,tombé héroïquement à la; tête de ses troupes, sur le frontde Verdun :

... Noire adversaire, Driant? Je sais. Il nous combat¬
tit. Nous le combattîmes. Mais je sais aussi de quelleestime réciproque était fait ce conflit d'idées.
Ckeft il nous a aimés comme soldats. Soldats, nousl'aurions voulu pour chef — parce qui il était■ le plusbrave en même temps que le plus hum,ain... Le plusclairvoyant aussi. Sa Guerre fatale, que nous avons sou¬

vent raillée pour certaines puérilités, contenait des
« anticipations » d'une perspicacité merveilleuse.~Il avait
prévu lés formes de la guerre actuelle Comme il avait
cru cette guerre .« fatale ».
Sa politique pouvait nous déplaire, nous paraître dan¬

gereuse, à nous qui ne consentions pas à ne rien fairepour éviter là catastrope; mais elle était d'une unité
parfaite, d'une, rectitude absolue.

Ce professeur d'énergie, ce prêcheur d'exemple, étaitloin, d'ailleurs, de consentir au a farniente » qui est aufond de la doctrine de beaucoup de conservateurs-. C'était
un audacieux d'action et de penséeIl est tombé troptôt, à■ l'heure où son rôle-allait devenir-particulièrementbienfaisant...
...Sûr Ta tombe creusée par des mains allemandes dansle sol meusien, la. petite croix de bois porte seulementle nom du lieutenant-colonel- Driant. M-ais ce nom- seul,quel symbole!
Et comme.ce cadavre est superbe\ ainsi posté en. sen¬tinelle avancée, au milieu de l'ennemi, attendant l'iné¬vitable revanche et le Meux hommage des mains françaises toujours unies- dans le souvenir des grandsmorts!...

(1) Revue des Causes Célèbres. —
rson : L'affairé du Bonnet Rouge,
(2) Ibid., p. 245.

Les Procès de Tra-
p. 229.
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En foi de quoi, le Conseil de guerre a condamné Lan¬
dau à huit ans de travaux forcés...
Ainsi, tous les versements faits par Landau le lende¬

main de la restitution du chèque à Duval auraient pu être
matière à condamnation : Landau a-t-il, ce jour-là, payé
son tailleur et soldé son bottier? Vite, condamnons le
tailleur et le bottier. Le lieutenant Moraet lui-même ne
s'était pas cru en droit d'aller jusqu'aux affirmations.
Quand il parle des relations de Goldsky et de Landau
avec Duval> son réquisitoire se nuance d'une touchante
imprécision : Duval est « leur caissier éventuel », « 1 hom¬
me susceptible de commanditer la Tranchée Républi¬
caine » ; il reproche aux inculpés d'avoir « escompté la
collaboration pécuniaire de Duval... » et, en demandant
au Conseil — avec une absence de logique qu il doit au
rôle qu'il remplit — de « répondre oui à toutes les ques¬
tions », il résume ses charges contre Goldsky et Landau
de la façon suivante :

a Ils savent qui est Duval et qui est Marx. Duval est
nécessaire à Landau et Goldsky parce que, sans lui. on
ne pourra pas vivre ni faire de journalisme (i).
Alors Landau et Goldsky se rendent complices de com¬
merce avec l'ennemi en procurant à Duval toutes les
facilités pour aller en Suisse correspondre avec Marx
dans Vespoir qu'ils profiteront de l'argent de Marx ;
mais pas seulement complices de commerce avec l'en¬
nemi, complices encore d'intelligences avec l'ennemi.
On a escompté l'appui de Duval, on lui a facilité tou¬
tes les démarches, tous les voyages, toutes les remises
d'argent dont on espérait recevoir sa part et tout cela
dans le but que vous connaissez, en vue d'une campa¬
gne de presse qui a porté les fruits que vous savez. »

SES CAMPAGNES

Cette campagne de presse si vertement dénoncée, au fait,
quelle est-elle donc, en ce qui concerne la Tranchée ?
La Tranchée s'était fondée sur un programme assez

insolite, il faut le reconnaître : « Les profiteurs de la
guerre, les bourreurs de crâne, les imbéciles, on les aura! »
On comprend qu'en de pareilles conditions, la Tranchée
ait pu avoir beaucoup d'ennemis!

Ses campagnes sont du plus bel éclectisme. Elles vont
de la lutte contre les mercantis au panégyrique de Mis-
tinguett et des ballets russes. Un numéro « sensationnel »
est consacré à l'affaire Steinhel, sujet peu défaitiste s'il
en fut.
On lit dans la liste des collaborateurs les noms d'Ana¬

tole France, d'Henri Barbusse, d'Henry Bataille. Le lea¬
der politique est Goldsky, il devient nécessaire de faire
de larges citations. Elles feront apprécier avec quel art
l'accusation sut découper dans un ensemble certaines
phrases pour les joindre bout à bout et composer ainsi
des morceaux à sa façon.
L'article le plus cruellement reproché à Goldsky est

intitulé : « Vive le Soviet ! » Quelle est sa date ?
20 juin 1917, c'est-à-dire que nous sommes en pleine
floraison des espérances qu'ont fait naître la révolution
russe, les soviets de Kerensky, et au moment où le bol-
chevisme ne s'est pas encore révélé. Qu'écrit Goldsky ?
Ceci, en réponse à une lettre de Romain Rolland (2) :
...Est-ce la faute au régime si nous n'en connaissons

que l'étiquette? Et le breuvage'est-il moins bon d'être

(i) Ici le Commissaire du Gouvernement exagère un
peu ! Goldsky n'était pas journaliste de la veille, eft
Landau avait « vécu » avant de faire connaissance de
Duval !

(2) Lors du procès Caillaux. l'acte d'accusation , pour
forcer la note, avait reproduit un passage censuré de
l'article — et par conséquent inédit — sans indiquer,
bien entendu, ce petit détail...

trop éloigné de nos lèvres ? La République est-elle
moins belle de n'être encore qu'une promesse et la plus
belle des espérances ?
... Mais ceci, c'est le passé; l'avenir seul importe.

L'excuse de cette guerre, ce sera peut-être qu'elle aura
fait naître cette fleur ardente et vivace qui s'appelle le
•Soviet. L'excuse de notre pauvre humanité, ce sera qu'il
aura pu se trouver, à l'aube de la quatrième année de
guerre, des hommes pour oser parler, écrire, penser et
croire —• comme ceux du Soviet — à tous les beaux
rêves de justice et de bonté toujours encaissés au plus
profond des cœurs.
Nous avons failli douter, nous qui étions plongés dans

l'enfer. Nous ne savions plus rien du goût de la vie ni
de ses fins. Gloire éternelle au Soviet qui nous rap¬
pela qu'il est des causes pour lesquelles il vaut qu'on
meure — ou qu'on vive!...
Votre mot d'ordre, maître, vous le voyez, c'est aussi

le nôtre. Il" faut chercher des formes nouvelles, tra¬
vailler ardemment à construire sur les ruines. Mais ce
serait une erreur de le faire en coupant les ponts entre
les penseurs et la foule, toujours simpliste.
Le Soviet passera comme toutes les choses. Une cons¬

titution apportera au peuple russe, du même coup, la
consécration de quelques libertés et la limitation, fâ¬
cheuse mais fatale, de l'exercice de ses droits. Nous qui
osons tout espérer, nous ne voulons pas, cependant, gar¬
der devant les yeux la brume de nos rêves. Non : la
^question qui se pose n'est pas une question de parti;
elle est essentiellement une question de régime.
Il s'agit .de savoir si la République — la vraie —

sera, même avec des imperfections, ou si elle ne sera
pas.
Vive le Somet auquel nous devons la première vic¬

toire remportée depuis la guerre et sur la guerre par les
peuples ressuscités !
Et voilà le terrible article d'e Goldsky !

Mais pourquoi, ne citej-t-on pas cet autre article de la
Tranchée Républicaine, singulièrement expressif, celui-
là, puisque l'auteur s'adresse directement au soldat et lui
pose cette question : « Pourquoi te bats-tu ? »

Premier août 1917. Après trois ans la guerre continue.
Trois ans!...
Vous me pardonnerez, mes camarades, qui continuez à

faire de vos poitrines, de vos pauvres corps exténués,
de toute votre volonté tendue, un rempart à la Cité
toujours menacée, de ne pas emboucher, en votre hon¬
neur, la trompette, le trombone ou le cornet à piston.
Vous valez bien mieux que tout ce tapage, et les braves
aiment, par-dessus tout, l'hommage silencieux de ceux
qui savent qu'on ne fait pas de bruit au chevet des bles¬
sés et des malades.
Vous êtes les glorieux malades de la Nation, mes ca¬

marades. Vos souffrances vous font une auréole, et ce
ne sera pas trop des soins pieux de tout un peuple pour
vous faire oublier les jours et les nuits de fièvre et de
cauchemar!

... Ah! nous ne savons pas, nous, écrire votre louange
— à quatre sous la' ligne! — dans des journaux de
bon ton, mais comme nous pensons à vous!..
Il est, près de Paris, au bord de la Seine, un coin

paisible, r où nous nous assemblons quelquefois. Happée
par la vallée, quand on se bat en Champagne, la rumeur
des cqmbats vient jusqu'à nous.
Nous savons trop, nous, ce que représente pour vous

ce grondement sourd. Nous sommes là, dans la nuit,
bouleversés, serrant les poings de rage impuissante.
— Les pauvres petits ! murmure une femme.
En finir, répétons-nous, en finir!..
Tuer la gueuse; écraser la bête monstrueuse, enfin

d'un bon coup de talon !
Je sais que ceci vous semblera puéril ; mais vous de¬

vinez, n'est-ce pas, que toute cette émotion monte vers
vous cbmme un hommage fraternel, et bien sincère,
celui-là !
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Ainsi, comme tous les hommes de bon sens, nous vou¬
lons, de tout notre cœur et de toute notre pensée, la fin
de cette chose abominable. Nous voulons la paix, qui
vous ramènera parmi nous, qui sauvera, enfin ! ceux qui
restent.
Hélas! Pourquoi faut-il encore ajouter que nous ne

pouvons pas vouloir n'importe quelle paix !
Nous n'avons pas pour coutume d'écrire ici, bien à

l'abri, des proses héroïques payées par d'autres de tant
d î souffrances. Mais il faut savoir dire la vérité —

toute la vérité — surtout à ses amis. Or, la vérité,
c'est que si l'état-major allemand n'est pas la seule
fcrce réactionnaire en Europe, elle demeure, cependant,
la plus redoutable.
Qu'on médite plutôt le douloureux exemple de la

Russie!... Une heure de trouble, de faiblesse, — chez
le? chefs ou chez les soldats — et ce serait la porte
ouverte à l'invasion, les masses trop disciplinées de
l'Allemagne impérialiste se'ruant vers la capitale. Pas
un Français qui puisse vouloir cela!
Il faut donc tenir, mes camarades, obtinément, héroï¬

quement. Que pas un chaînon ne se rompe sur la ligne
qui court des Vosges à la mer. Bien loin d'en réduire
la durée, l'anarchie prolongerait la guerre, car si l'on
a eu tort de laisser croire qu'il faudrait, pour faire la
paix, désagréger la nation allemande, il est trop vrai
qu'il ne sera pas de paix possible avant d'avoir réduit à
l'impuissance l'homme qui incarne le plus nettement
toute la hideur militariste : le maréchal von Hinden-
burg...

On juge d'ailleurs de ces campagnes aux résultats qu'el¬
les ont pu produire. Ont-elles contribué à affaiblir le
moral des troupes ? II est piquant de constater que, pour
administrer cette preuve essentielle, l'accusation n'a pu
s'appuyer que sur une lettre anonyme choisie avec dis¬
cernement dans le courrier de la Tranchée, lettre étrange
à plus d'un titre, car elle était adressée à M. Landau,
« directeur de la Tranchée » alors que le nom de Landau
ne figurait pas sur la manchette du journal ! Au surplus,
est-on responsable des lettres qu'on reçoit ? L'est-on
même des approbations qui nous viennent? Et j'ai tou¬
jours pour ma part, jugé incompréhensible qu'on pût sou¬
tenir de bonne foi que des articles, jugés acceptables
par la censure et dont, s'il fallait en croire le commissaire
du Gouvernement? des esprits éclairés comme le généralPercin et M. Labroue — pour ne citer que ceux-là —
n'auraient pas compris la portée, l'aient été du premier
coup par des poilus.

DEUX TEMOINS

Ce sont les dépositions des lieutenants Bruyant et Mar¬chand qui étaient destinées à emporter, sur ce point, laconviction des juges. Certains détails étaient, en effet,bien gênants. Ainsi M. Henry Béranger, sénateur, rap¬
porteur de la Commission de l'Armée, avait refusé de
considérer que les mutineries de mai-juin 1917 eussent

^ été dues à la seule influence du Bonnet Rouge et il avaitdéclaré n'avoir pas constaté ou entendu dire que les ar¬ticles de la Tranchée Républicaine y eussent été pourquelque chose. L'accusation faisait grand cas, par contre,de notes du contrôle militaire dénonçant le Bonnet Rougecomme un organe défaitiste, ainsi que des rapports des
généraux Nivelle et Pétain sur les mutineries. Mais ceslettres et rapports sont de jévrier, mai et juin 1917, alors
que Goldsky avait quitté le Bonnet Rouge en décembre1916 ! Bien mieux. Ces lettres et ces rapports, dont on
se^ servait devant le 3e Conseil de Guerre, étaient, à1 epoque, mal connus. Or, le rapport du général Nivelle
au ministre de la Guerre, en date du 28 février 1917, quiexposait les faits de propagande pacifiste aux armées, dé¬nonçait des tracts du Libertaire, de Sébastien Faure, duSyndicat des^ Instituteurs, de la Fédération des Métaux,et du Coriïité de défense syndicaliste ; il dénonçait Mer-

rheim, Hubert, Péricat, Hasfeld, Hélène Brion, Meche-
riakoff, mais il ne soujjlait mot ni d'A Imereyda, ni de
Duval, ni de Goldsky, ni du Bonnet Rouge qui ne sont
pas une seule fors cités.
Quant au rapport Pétain de juin 1917, dont le lieute¬

nant Bruyant fit cas au procès, rapport inconnu des dé¬
fenseurs et qui n'a figuré que dans le procès Malvy, il
signalait parmi les causes de mutineries « les articles de
journaux sur les comités d'ouvriers et de soldats qui dé¬
truisaient la discipline en Russie » (1). Et il s'agissait, non
pas du Vive le Soviet ! de Goldsky, mais des articles
que publiait alors M. Claude Anet dans un journal au¬
trement répandu que la Tranchée Républicaine, je veux
dire : le Petit Parisien ! Exemple frappant de la bonne
foi de certains accusateurs.

Le lieutenant Bruyant, jeune officier de trente ans quis'intitulait pompeusement « chef du service du Moral au
Grand Quartier Général », était venu apporter à la barre,
avec de grands roulements d'yeux et des gestes mena¬
çants à l'égard de M. Leymarie, coupable de n'avoir
jamais réussi à le prendre très au sérieux, les premierséléments de cette fallacieuse campagne qui a prétenduenlever au général Nivelle et à son offensive malheureuse
la responsabilité des mutineries de 1917. Sur la valeur
dè ce système si souvent reproduit depuis, nous n'avons
rien à dire, les mutineries étant postérieures de huit mois
au départ de Goldsky du Bonnet Rouge (2). Contre la
Tranchée, le bruyant lieutenant, chef du Moral, avait puseulement alléguer que le directeur de ce journal recevait
tous les jours une centaine de lettres de soldats des tran¬
chées (si bien que le lieutenant Mornet n'en avait pu pro¬duire qu'une et adressée encore... à Landau !) et qu'unservice de distribution gratuite était fait dans les gares,allégation que réduit à néant le compte-rendu du service
de messageries de la maison Hachette (3).

(1) Voir Mermeiyi, Nivelle et Painlevè, p. 187.
(2) Qu'on écoute cependant sur ce point, le témoignaged'un observateur peu suspect : « J'ai pu constater qu'àl'Etat-Majoir, on avait vite fait de mettre sur le dos des

donneurs de mauvais Conseils, des tracts et des bro¬
chures sur le mécontentement de l'armée. La tendance ré¬
gnait trop de considérer les hommes comme des entités,comme des espèces d'automates obéissant à des impul¬sions extérieures. Chaque fois qu'il se manifestait un
état d'esprit général dans la troupe, on était porté à sedemander qui le lui inspirait. On semblait ignorer quedes idées et des sentiments peuvent naître spontanémentdans les esprits et

_ las cœurs en face de certains évé¬
nements... Nous étions beaucoup à penser que, dans le
cas actuel, Vaction des sans-patrie, des défaitistes, en¬trait, en somme, pour peu de chose. » (G. Q. G., sec¬teur 1, Jean de Pierrefeu, t. II, p. 28 et suiv.).

(3) Du même auteur ce témoignage bien intéressant'
sur la mentalité du lieutenant Bruyant : « A propos dece service du Moral, on a dit, lors des procès Malvyet du Bonnet Rouge, que jamais au G. Q. G., un ser¬vice semblable n'avait fonctionné et que le Gouverne¬
ment n'avait jamais eu connaissance de cet organisme.Je crois bien, en effet, que c'est sur l'initiative privée duS. R. (Service des Renseignements) que cette celluledu Contrôle postal fut instituée. A cette époque, le co¬lonel Zopf plaça à la tête de ce bureau, le lieutenant
Bruyant, jusque-là adjoint au lieutenant Duval, au Con¬trôle postal. Tout le monde, au G. Q. G., se souvientd'avoir vu une pancarte à la porte d'une pièce, au 4e éta¬
ge du palais de Compiègne, qui portait ces mots : Ser¬vice dti Moral. Toutes les semaines, le mardi s'il m'ensouvient bien, le lieutenant Bruyant se rendait en liai¬
son à Paris. Ayant toujours eu le goût très vif de lapolitique, . celui-ci, vraisemblablement, prit sa tâche à
cœur et fit porter sa surveillance sur tous les députés
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LA « GAZETTE DES ARDENNES »
ET GOLDSKY

Le lieutenant Bruyant devait être dépassé par le lieu¬
tenant Marchand. Celuirci n'était pas « chef du Moral »,
mais professeur d allemand*, promu au rang d interprète;
et qui, atteint, lui aussi, de-mégalomanie,.se vantait d'être
placé dans un poste «. unique en France », dans un
« poste d'écoute »= — le dit poste d'écoute étant d'ailleurs
placé lui-même à Paris.

Je n'ai pas encore très bien compris à l'heure actuelle —
et j'y songe, cependant depuis plus de deux ans — pour¬
quoi, afin de lire et de comparer le Bonnet Rongei la
Tranchée Républicaine et la Gazette des Ardennes, toutes
feuilles écrites en français, on avait eu recours aux lu¬
mières d'un interprète en allemand. Faut-il imaginer qu on
ignorait que la Gazette des Ardennes était rédigée en
français ? C'est, après tout, bien possible.
Le témoin Marchand, obnubilé par le souvenir du rôle

retentissant joué- par feu Bertillon; lors de l'affaire Drey¬
fus. s'était juré de l'égaler. On se souvient encore du
disparu de joyeuse mémoire qui» sur le tableau noir, dé¬
coupant le bordereau en Kuches, prétendait prouver ma¬
thématiquement la culpabilité du capitaine. Plus senten¬
cieux encore, le lieutenant Marchand avait établi un tra¬
vail gigantesque de comparaison de textes d'où il ressor¬
tait, clajr comme le jour, que le Bonnet Rouge, la Tran¬
chée et la Gazette des Ardennes présentaient des simili¬
tudes frappantes, poursuivaient les mêmes campagnes,
s'empruntaient réciproquement des textes. Quinze campa¬
gnes — pas une de moins — avaient été ainsi dénombrées
par le savant professeur. Il en établissait la preuve su¬
perfétatoire par la prodigieuse découverte qu'il avait faite
de certaines tournures grammaticales identiques à la Gw
zette des Ardennes et au Bonnet Rouge : ainsi le mot
« voix » et le mot « clamer » étaient employés à la fois
dans la Gazette et le Bonnet ! De même, il notait soi¬
gneusement « l'emploi simultané de ça et cela »> ainsi
que des « procédés d'introduction par conjonction de coor¬
dination » (sic). Des articles favorables à la mise au réper¬
toire des œuvres de Wagner, étaient évidemment des ar¬
ticles allemands. Enfin, le savant professeur citait comme
éminemment défaitiste cette légende d'un dessin, paru dans
les Hommes du jour, représentant, un civil causant avec
un poilu : « Deux congés eu douze mois ? En somme,
vous n'avez pas à vous plaindre. Nous autres, au minis¬
tère, nous-n'en avons qu'un par an ». Qu'on ne crie pas
à l'exagération. Imperturbable, le lieutenant Marchand,
devant des juges impassibles, disait ces énormités. En
veut-on un autre échantillon ? Celui-ci paraîtra si fort qu'il
permettra de juger l'homme et son témoignage.
Le lieutenant Marchand avait établi, dans son rapport,

Une preuve nouvelle de la culpabilité de Goldsky, ayant
découvert que son pseudonyme « Général N. » était un
pseudonyme... allemand. Mais écoutez plutôt le savant
professeur :

La lettre qui, en allemand, désigne un. inconnu ou une
personne que l'on ne veut pas nommer,, c'est un N ordi¬
nairement suivi, d'un point. N est ici une abréviation de
NN. (nomen nescio). M. X. se dit : Herr N. ; géné¬
ral X : général. N.

suspects de '■pacifisme. Je suis à peu près sûr que ses
hypothèses,- ses recoupements, ses déductions, ses géné-
ralisafiohsil des communiquait à. certains services de
Paris beaucoup• plus' qu'il n'en faisait: part au comman¬
dement. de lui dépend tout l'échafaudage de l'origine
politique des mutineries. Le lieutenant-colonel Toutain,
dès qu'il devint chef- du S. R., supprima ce service. »
{Op. cit., t. II, p. 32). Voilà qui en laisse deviner long
sur 1er rôle que joua cet étrange jeune banquier mobi¬
lisé- eu « chef du Moral ».

En allemand, général se dit général (se prononce gue-
neral), mais .s'écrit sans- accents. General N. est donc
une signature allemande qui- peut, si l'on n'attache au¬
cune importance au manque d'accents sur les e ec. au
sens allemand de la lettre N, passer pour française.
Dans le Bonnet Rouge de 1916, le mot général, devant

les noms de Percin- et de Sauret, est toujours en minus¬
cules grasses et surmontées de deux accents. Les pre¬
miers articles du général N. sont également signés en
minucuies grasses, ornées de deux accents; A partir du
25 juin rgiô, paraissent les- signatures « GENERAL N. »
en majuscules sans accents, et nous les trouvons _ sous
sept types différents : en majuscules grasses, maigres,
italiques, majuscules toujours sans accents. Ges signa¬
tures allemandes se retrouvent dans 97 articles, d'abord
en majuscules ordinaires peu apparentes, puis en ma¬
juscules. grasses de plus en plus apparentes, d'abord sui¬
vies" de" trois points, puis d'un seul point ; d'abord en
deuxième et troisième colonnes, puis en première co¬
lonne sous des éditoriaux.
Les autres articles militaires sont signés- en minus¬

cules accentuées.
Foiif dès raisons techniques", Tes mots en majuscules

s'écrivent ordinairement sans-accents. Mais, dans \e Bon¬
net Rouge lui-même, les mots de Jaurès et dè Déloris,
en grandes majuscules; portent l'accent
Pour croire que le Général" N. n'est pas une signature

allemande, il faut admettre que c'est le hasard seul qui
a fait :

i° Choisir la lettre N qui se trouve justement être
celle qu'emploient les Allemands ;
2° Choisirm mot qui; à" part les accents/ se trouve

justement le même en allemand qu'en- français;;
30 Choisir devant les noms de-Percin et de Sauret un

genre .de, caractères surmontant toujours le-mot général
de deux accents ;

4.° Choisir devant N. un genre de. caractères, ne com¬
portant justement pas l'accent ;

;0 Choisir, dans ce genre de caractères, sept types
différents sans accents ;

6° Choisir des types de cc GENERAL N. » de plus en
plus visibles;
Y Supprimer les trois: points derrière N-et les _ rem¬

placer oar un seul point ; aboutir" à la forme classique :
GENERAL N. ;
8° Placer cette signature authentiquement allemande

sous des articles de plus en plus importants dont, les
derniers sont Tes éditoriaux de plus en pTus censurés;
0°" Dé" plus, il faut admettre que, parmi tous les colla¬

borateurs dû Bonnet Rouge sachant l'allemand, per¬
sonne n'a remarqué qu'il était au moins indécent de
laisser s'étaler pendant, des mois ces GENERAL N.
allemands dans une feuille- française, et qu'il
importait de faire cesser au plus vite une équivoque^ qui
ressemblait furieusement à une gageure et à une cynique
mystification. "Si le bàsàfd seul, dans" cette cïfcbhStânce,
â{ coTIàbbré au Bonnet Rougej c'est un hasard qui doit
avoir comme le soldat ■ qu'est le général N., toutes les 1
sympathies de l'Etat-Major. de- Charleville.

I .

Et il n'y aurait qu'à saluer d'un éclat de rire sans fin
cette monumentale divagation si-le travail du lieutenant
Marchand n'avait ancré en certains esprits l'idée d'une
corrélation entre les articles dé Goldskv publiés dans le [
Bonnet et la Tranchée et certains articles de la Gazette
des Ardennes (1). A en croire cet éminent interprète, la
Gazette des Ardennes aurait tiré la plupart de ses articles

(i.) A propos de ce journal, comment ne pas rappeler
crue plusieurs inculpés convaincus d'avoir collaboré à
cette; feuille allemande pendant l'occupation ont com¬
paru en Conseil de Guerre en. 1020. crue plusieurs d'entre
eux (Yvonne Vîez,. Mme. Bechtel, Massé "dé la- Fontaine")
mt été acquittés, et que l'instituteur Leblave condamné
aux travaux forcés,, a. vu sa peine immédiatement com¬
muée et bénéficie, du réuîme politique, alors que^Goldsky,
malade, est au- régime de droit commun ?
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du Bonnet Rouge. Ce n'est pas qu'une erreur : c'est une
inexactitude. La Gazette des Ardennes n'empruntait pas
seulement au Bonnet Rouge. Elle citait avec ferveur M.
Clemenceau, le général Cherfils, le citoyen Gustave Her¬
vé. — Oui; répondait le lieutenant Marchand, mais elle
ne citait ces écrivains que pour les réfuter. — Ce n'est
pas qu'une grossière erreur : c'est une inexactitude de plus.
La Gazette des Ardennes s'est appliquée à cueillir dans
la presse française tous les articles de critique un peu vive
et de pessimisme un peu prononcé pour les reproduire avec
entrain. Qu'on en juge par ce tableau instructif dressé à 1»
manière de... M. Marchand :

La Gazette des Ardennes a commencé par se servir de
tous les articles de la terrible et bienfaisante campagne deM. Clémenceau contre le service de santé, comme de ceux
relatifs à la terrible et néfaste campagne contre l'expédi¬tion de Salonique.
La Gazette des Ardennes a fait un sort à certaines

phrases « défaitistes » qui n'étaient pourtant pas de
Goldsky :

Il serait excessif de fonder- des espoirs excessifs sur
l'action anglaise qui ne peut viser à rien de décisif...
(Georges Clémenceau, Gazette des Ardennes, 7 juil¬let 1916.)

Campagne contre les neutres alliophiles
Les approches de l'union conjugale n'ont pas amolli le

cœur de M. le docteur Woodrow Wilson, président dela République des Etats-Unis, qui vient bru3rammentde nous chercher noise à propos du blocus des côtes al¬
lemandes. Cet excellent professeur de droit possède desqualités professionnelles qui font de ses remontrances
juridiques des monuments massifs. (Georges Clémen¬
ceau, YHomme Enchaîné, 13 novembre 1915 ; Gazettedes Ardennes, 10 décembre 1915).

... Et comme il faut la note comique en toute ^tragé¬die, voilà qu'un ministre de M. Bratiano proclame quela Roumanie demeure attachée à la culture française,mais que, pour ce qui est de la défendre, le Gouverne¬ment roumain préfère ne pas1 se risquer. De tous temps,on a fait de ces choses ; mais jadis, on n'osait pas lesavouer. De sa prétendue culture française, son Excel¬lence roumaine n'a pas même retenu le vulgaire senti¬ment de pudeur d'une conscience effondrée (Clémen¬
ceau, Homme Enchaîné, 16 novembre 1915 ; Gazettedes Ardennes, 10 décembre 1915).

Campagne pour prouver que le poilu
français est mal traité

A-t-on oublié le désastre de l'Administration militairedans la fourniture des lainages aux soldats au coursdes plus cruel les ^rigueurs de l'hiver? Dès que les pre-"mièrs rayons du printemps eurent réchauffé l'atmos¬phère, nous eûmes un bel ordre ministériel pour inter¬dire superbement aux chefs militaires de réclamer lesobjets de première nécessité dont les soldats n'avaientplus besoin et que l'Administration s'était montrée inca¬pable, en temps utile de leur fournir (Clémenceau,Homme Enchaîné, 8 novembre ; reproduit en gros carac¬tères dans la Gazette des Ardennes du 3 décembre 1915),Toutes les défaillances de la puissance gouvernemen¬tale et administrative se répercutent en insuffisances de
moyens sur le soldat. (Echo de Paris du 25 novembre,cité par Gazette des Ardennes, même numéro.)

Campagne pour prouver qu'on cache
la vérité au pays

Des écrivains, bien résolus à ne pas reconnaître leurméprise, se sont appliqués, comme il est d'usage, à nouscacher la situation en diminuant le succès de l'ennemiet en donnant un surcroît d'importance au nôtre (Hom¬me Enchaîné, 20 novembre; Gazette des Ardennes,28 novembre).

Je ne puis faire moins que de prendre acte de l'effet
incontestable qui est de cacher la vérité, des choses
au peuple français. Prolonger, aggraver au cours de
cette guerre, cette méthode de dissimulation, peut mo¬
mentanément faciliter la tâche-gouvernementale grâce àl'état d'esprit factice d'un peuple abusé ; mais elle ne
serait pas sans présenter les inconvénients les plus gra¬
ves, le jour où une accumulation de mécomptes mettrait
soudain à nu un trop grand étalage de. dures vérités. —
Qu'est-ce qui parle ainsi ? continue le rédacteur de la
Gazette des Ardennes. C'est M. Georges Clemenceau :
Sa voix n'est.point restée solitaire. La protestation contre
les méthodes officielles d'information s'est peu à peu gé¬néralisée en France. Le 12 février, M. Aulard, l'historienbien connu, s'écriait dans le Journal : Le. peuple fran¬çais a besoin d'une-cure de vérité. Ce qui "est pis quel'ignorance où l'on nous plonge, c'est cette sorte de
tromperie officielle qui consiste à donner au peuple fran¬çais, par un choix partial des nouvelles du. dehors, unefausse vue générale de la situation {Gazette, .19 juillet).

Dénigrement systématique
Il faut-faire quelque chose de plus que d'admirerles Serbes, disait récemment, paraît-il, une haute per¬sonnalité romaine, que j'ose féliciter de cette parole; débon sens, quelque chose de plus que la conquêté, lareprise ou l'abandon d'un élément de tranchée en des

combats dont la dépense mensuelle en hommes n'est
pas soupçonnée du pays, quelque chose de plus quedes offensives "formidables dont le coût ne s'est pastrouvé jusqu'ici en rapport avec le résultat, quelquechose de plus que d'arrêter "la vérité au passage, parcequ'elle éclaire d'un jour par trop vif l'incapacité d'hom¬
mes qui n'ont pas su prévoir dans la paix, et qui n'ontsu ni gouverner, ni administrer dans la guerre, quelquechose de plus que des salves d'applaudissements parle¬mentaires et des congratulations de complicités,- queh
que chose de plus que le coup des Dardanelles et
selon les formules de a préparation » particulières àMM. Churchill et Augagneur (Homme Enchaîné,26 sep¬tembre 1915. Gazette, 5 octobre).
M. Poincaré ayant, une fois de plus, exprimé à Nancy,sa volonté de combattre jusqu'au bout, M. Clémenceaului répond en ces termes, dans un article intitulé :

« La fin et le.s moyens » et publié en tête de VHommeEnchaîné du 18 mai... {Gazette des Ardennes, 2 juin1916.)

(( L'argument ignoble »

Ainsi le lieutenant Marchand a baptise les articles
ayant pour but de démoraliser le soldat en lui donnant
l'inquiétude de l'arrière, de sa femme. Voici des articles
que reproduit avec complaisance la Gazette des Arden¬
nes :

Beaucoup de travail et Jeu d"argent. — Sous ce titre
nous lisons dans YHom7ne EnchaînJr i <1 On aurait pucroire qu'avec la guerre, l'exploitation de la femme
qui travaille aurait disparu ou, 'du moins, qu'elle auraitété atténuée. La vie est difficile. Tous les objets depremière nécessité ont atteint des prix qui les rendent
presque inabordables, .ét' les ouvrières qui ont leursmaris aux tranchées sont dans une- situation extrême¬
ment pénible. La solidarité la plus élémentaire devraitexiger des employeurs un mouvement, de. justice. Iln'en a rien été. Dépuis la guerre, sous prétexte d'aiderles femmes, de. nombreux ôuvroirs se sont ouverts ; maissi quelques-uns accordent aux travailleuses un salaire
assez rémunérateur, d'autres les" exploitent d'une abo¬minable façon. On signale un orphelinat de Saint-Vin-cent-rie-Pàul qui occupe des ouvrières' dans son ouvroir.CeHes^ci gagnent a peine un franc pour une journéepleine d'un travail intensif. C'est un grand magasin dela rive gauche qui profite de cette exploitation; car si,grâce à l'ouvroir. ses prix de revient ont baissé, il n'a
pas descendu en proportion ses prix de vente. » (Gazette-,
31 décembre 1915. )
La vie cJière. — Nous lisons dans YHomme Enchaîné :
La Préfecture de Polioe doit connaître la sodrde émo-



tion qui règne dans les milieux populaires, où la viande
est devenue un objet de consommation de luxe, et trop
souvent inabordable. Il ne s'agit plus de tenter 1 em¬
ploi de vagues palliatifs; il faut en arriver aux mesu¬
res radicales, quelle que soit l'adresse avec laquelle
les véritables profiteurs de la .hausse dissimulent leurs
bénéfices scandaleux... (Gazette, 31 décembre 1915.)
L'article d'Urbain Gohier sur l'insécurité de Paris

(Journal du 16 juin 1916), est reproduit par la Gazette des
Ardennes du 28 juin.
On trouve encore, dans la Gazette des Ardennes, du 21

juin :
L'Echo de Paris qui est. comme on sait, le journal

de M. Maurice Barres, porte-parole de ceux qui vou¬
lurent et préparèrent la guerre, développe journellement
la théorie de son jusqa'auboutisme aveuglément hai¬
neux. On n'en est que plus étonné de lire dans son
journal (19 mai 1916) un petit article de Colette Yver
qui soulève, oh! bien discrètement, le voile des consé¬
quences. économiques et sociales que la guerre aura
pour une très grande partie du peuple français.
Dans cet article» entièrement reproduit par la Gazette,

le passage suivant est souligné :
Ce sont ces hommes déprimés physiquement qui vont

se trouver aux abois; ces héros ne rentreront au foyer
que pour connaître, en guise de repos, une nouvelle
lutte : la lutte pour la vie.

Campagne contre les alliés
Semer le découragement en dénigrant l'effort des An¬

glais :
Le Gouvernement anglais ne se rend pas suffisam¬

ment compte, je'le crains, de la hâte que nous avons,
nous, en France, d'en finir avec cette guerre mons¬
trueuse. Nos amis d'Angleterre devraient tenir davantage
compte nue, depuis 18 mois, nous sommes, en France,
5 à 6 millions d'hommes mobilisés, que c'est là un ef¬
fort surhumain, et que nous avons le droit qu'on ne
nous l'impose pas au delà du temps qui est strictement
nécessaire.

Cet article d'Hervé est reproduit en gros caractères, dans
la Gazette des Ardennes du 19 décembre 1915.

Le même numéro donne encore cet extrait de YHistoire
Illustrée de la Guerre, 1914» de Gabriel Hanotaux :

Il y a certainement, dans la formation de l'Anglais
du xx° siècle, des lacunes graves. L'Anglais manque de
souplesse, de lien et même d'adaptation. Il est anguleux
et froid. Il a un souci trop constant du pain et du pro¬
fit matériel. Il aime commander. Il sait faire travail¬
ler les autres, mais il ne s'en mêle pas. Ce qui lui
manque le plus ,c'est la bonhommie et même parfois
la cordialité. L'Anglais conquérant fait "des sujets, ja¬
mais des frères.

Le 2 juillet 1916, la Gazette des Ardennes écrit en¬
core :

Hervé, le sage, le gouvernemental Hervé, s'inquiète de
l'appel à la fraternité d'armes anglaise. Mais il avoue
que même les poilus s'en mêlent : a Aujourd'hui, c'est
dans mon courrier sur les Anglais qu'une douzaine d'en¬
tre eux exhalent leur colère. Si leurs lettres ne me >
venaient pas de tous les coins du front, je croirais qu'ils
se sont donné le mot tellement leurs lettres se ressem¬
blent : a Les Russes, oui, voilà des hommes ; mais vos
Anglais, qu'est-ce qu'ils fabriquent. »

Campagne pour affaiblir l'entrain
Depuis le début de cette guerre, nous autres, gens de

la Quadruple-Entente, jamais nous ne créons le fait,
On nous le présente, et nous nous préoccupons d'y faire
face. Nous sommes toujours à la suite. Un beau matin,
nous nous trouvons devant une situation inventée et. or¬
ganisée par nos adversaires. Continuellement les évé¬
nements nous devancent. Nous Pe les avions pas nré-
vus. Nous ne savons pas les saisir. Quand nous arri¬
vons, c'est_pour nous trouver devant des situations que

nous ne dominons plus et qui nous dominent. (Maurice
Barrés, Echo de Paris, 15 novembre 1915.)

Cet insuccès au nord de Verdun est très regrettable.
Dans toutes ces attaques, l'ennemi éprouve de grosses
pertes qu'il ne réparera pas indéfiniment. Notre attitude
nous coûte aussi très cheT et il est bien permis de se
demander si une autre forme de la guerre ne serait pas,
en somme, moins onéreuse. (Le Temps, cité par la Ga-
zette des Ardennes, du 12 juin 1916.)
Ne nous berçons point d'épithètes gratuites. Les Alle¬

mands disposent encore de puissantes réserves tacti¬
ques... Elle supporte ses pertes, puisqu'elle ne s'arrête
pas, et si nous en sommes surpris et contristés, du moins
nous ne pouvons pas le nier. (Lieutenant-Colonel Rous-
set, Petit Parisien, cité par la Gaeztte des Ardennes du
3 juillet 1916.)
M. Henry Bérenger, sénateur, à adressé un appel

au Grand Quartier Général Français. Pour avoir un
échantillon de ce qui se murmure dans les couloirs
de nos deux Assemblées, il faut lire l'apostrophe de M.
Bérenger, au Grand Quartier Général : « Que faisons-
nous? Quel plan ont adopté nos grands chefs militaires
et civils? Quel programme suivent-ils? Voilà 17 mois
que nous sommes en guerre, -voilà t6 mois que nous
sommes envahis: voilà tç mois que notre front reste
le même, la frontière toujours sanglante d'une stratégie
d'immobilité Ce ne sont pas aujourd'hui ni les explosifs,
ni les munitions qui nous manquent, ni qui menacent
de nous manquer. Ce ne sont ni les armes, ni les hommes
oui mannnent à nos armées pour avancer, et. cependant,
nous n'avançons pas. » (Gazette des Ardennes. 31 décem¬
bre 1910

(Campagne pour prouver aux nays occupés
au'ils sont abandonnés

Un article du Temps sur la loi des dommages de
guerre, qu'il critique, est reproduit in-extenso.

Campagne pour convaincre de la supériorité
de la force allemande

Comment font-ils? Sous ce titre VAction française du
4 septembre publie une série de considérations sur la
force de l'Allemagne où perce le sentiment net de l'é¬
norme difficulté pour les Alliés d'imiter l'œuvre d'orga¬
nisation qui est un des buts de la force allemande telle
que l'a révélée cette guerre. (Gazette des Ardennes, 19
septembre 1915.)
De M. Louis Bertrand, auteur du Sang des Races :
Il est ridicule d'accuser ce peuple allemand, respec¬

tueux comme pas un de la science et de tout progrès,
de vouloir imposef aux autres nations une hégémonie
rétrograde.
Touchant au vif l'arrogance du chauvinisme fran¬

çais qui se prétend seul dépositaire de la liberté et de
la civilisation, il' osa écrire... (Gazette, 31 mars ioiô.)

Campagne pour dénigrer les patriotes
français et rompre l'union sacrée

Article de Maurras contre Hervé. — L'élévation les
idées de Gustave Hervé ! et ses conceptions politiques !
Est-ce qu'il a fini ? Veut-il qu'on lui cite n'importe
quel morceau de sa Guerre Sociale d'avant la guerre
pour lui apprendre à respecter la personne et le ca¬
ractère, l'esprit et les mœurs, le patriotisme et le droit
du paysan français ? Ce pourceau de lettres, ce caco-
graphe sans lumière, cette espèce de perroquet, pour
ne pas dire girouette, à la merci de tous les vents,
est averti qu'on le surveille, même quand on paraît lui
laisser la bride sur le cou. Nools savons que, sous cou¬
leur de dénoncer les ruraux de l'Assemblée Nationale,
Gustave Hervé hait la France. (Gazette des Ardennes,
5 juillet 191,6.)

Le vif plaisir que cette exécution a procuré à M.
Maurras, nationaliste intégral et styliste puissant, a
donné naissance aux lignes suivantes :

a Nous spuhaitons au Parlement et au Gouvernement
« de savoir méditer l'avertissement de l'ami anglais.
« Il est empreint d'une sorte de pitié prophétique à
a l'adresse de notre France qui vous jette un froid dans
« les veines. Mais le danger est trop dénoncé, trop si-
« gnalé, espérons-le, pour devenir trop pressant. La



« séance de mardi peut achever de démontrer que la
« place de M. Clemenceau n'est plus au Sénat, mais
<( dans quelque asile public ou privé pour vieillards
« agités et méchants, avec douches et camisole de force
« à proximité ». (Gazette des Ardennes, 7 juillet 1916.)
Ajoutez encore d'autres interminables citations extraites

de YŒuvre, du Matin, de YEcho de Paris, de la Vic¬
toire, de YHomme Enchaîné du Petit Parisien, du Jour¬
nal, du Correspondant, du Mercure de France, et vous
aurez une idée de l'habileté avec laquelle l'ennemi sa¬
vait tirer parti de chaque critique formulée par une plume
française, et de l'audace doublée de maladresse qu'il
y a à prétendre trouver la preuve de la trahison de Golds-
ky dans le fait que la Gazette des Ardennes a reproduit,
même pour les approuver, certains « Général N ».

CONCLUSION
Me voici parvenu au terme de ce travail que je me

suis efforcé de tracer avec autant de clarté que de bonne
foi. Il ne s'agit pas ici de plaider avec talent une cause
mauvaise, mais d'exposer avec simplicité la vérité. Elle
se dégage de toute l'affaire.
Goldsky a été condamné à huit ans de travaux forcés

pour un crime qu'il n'a pas commis. Ses articles du Bonnet
Rouge et de la Tranchée Républicaine sont ce qu'ils
sont. Certains les jugeront légitimes. D'autres en trouve¬
ront certaines phrases regrettables. Mais ceux-là mêmes
reconnaîtront que ces articles ne dépassaient pas et n'éga¬
laient même pas certains d'autres journaux avancés qui,
même sous le ministère Clémenceau, ne furent jamais

documents
(Suite)

Un article de M- Ferdinand Buisson
C'est un bien petit événement que la récente démar¬

che de la C. G. T. auprès de la Ligue dtes Droits de
l'homme. Qui sait, pourtant, si ce ne serait pas le
point de départ d'une orientation nouvelle?
Que signifiait cette communication inattendue ?
C'était tout ensemble un hommage et une épreuve.

Un hommage : car le plus grandi organe diu syndica¬
lisme ouvrier n'aurait pas sollicité le concours de la
Ligue s'il n'avait reconnu en elle une alliée digne
de sa confiance. Une épreuve aussi : on allait bien voir
si ce groupe de républicains d'avant-garde, mais bour¬
geois, aprè9 tout, n'hésiterait pas à mettre publique¬
ment sa main dans la main du prolétariat.
Le résultat, l'Ere Nomelle l'annonçait, dès hier :

le Comité Central de la Ligue a décidé de répondre à
""l'appel dé la C. G. T. Il a désigné trois de ses mem¬
bres pour prendte part à un entretien où seront ar¬
rêtées les bases, non pas d'un « pacte à sceller » (il
n'en a jamais été question), mais d'un accord actuel
et précis sur un objet nettement limité.
Cet objet, c'est de pousser, de forcer pour ainsi dire

l'opinion publique à se manifester contre la politique
d'intervention dans les affaires intérieures de la Russie.
Pour un pays de suffrage universel qui fait profes¬

sion d'obéir aucx principes de la démocratie, il n'y a
pas de milieu entre la guerre et la paix. S'il veut faire
la guerre, il doit la déclarer, dans les formes consti¬
tutionnelles. Mais s'il ne se trouve en ce pays, comme
c'est le cas, aucun parti, aucun gouvernement qui ose
lui proposer la guerre à la Russie, c'est une illégalité
sans nom et sans excuse d'envoyer clandestinement des
hommes, des armes ou des munition® à l'un des partis
russes, en maintenant contre l'autre un blocus, cruelle
opération de guerre qui frappe des populations désar¬
mées. Ce double jeu n'est pas digne de la France. Elle
apparaît au mondé, dans un rôlle pire que la Sainte-AL

inquiétés ni poursuivis. Là d'ailleurs n'est pas la ques¬
tion. Gold^cy ne pouvait être légalement condamné à la
peine qui l'a frappé pour des articles de journaux. Il
fallait prouver contre lui, non seulement qu'il avait reçu
de l'argent de Duval, mais encore qu'il l'avait reçu sa¬
chant sa provenance, la sachant délictueuse ou criminelle*
et l'acceptant en connaissance de cause. Alors, mais alors
seulement, il devenait complice du crime d'intelligence
avec l'ennemi ou du délit de commerce avec l'ennemi.
Il fallait enfin, prouver au moins qu'il avait aidé sciem¬
ment Duval à perpétrer ce délit ou ce crime.

Contre cette accusation qu'aucune présomption ne pou¬
vait étayer, la pauvreté de Goldsky et des témoignages
formels protestaient. Edmond du Mesnil, directeur du
Rappel ; Labroue qui, par Goldsky* put mener dans le
Bonnet Rouge une campagne en faveur de l'annexion de
la rive gauche du Rhin ; Arthur Rozier, Charles Bernard,
d'autres encore, venus des quatre coins de l'horizon poli¬
tique, étaient venus apporter à la barre un témoignage d'es¬
time et de confianec en faveur de Goldsky. Rien n'y fit.
On était au moment où, suivant la définition de l'Accu¬
sateur* la Patrie et l'Accusation se confondaient
A ceux qui estiment que seules la Justice et la Patrie

se confondent de songer que, depuis plus de trois ans, Jean
Goldsky* miné par la tuberculose, expie dans un cachot
le crime inexistant pour lequel il a été condamné a au
nom du peuple français ».

Pierre LOEWEL.
Avocat à la Cour.

liance de 1816, comme incarnant la Contre-Révolution
internationale, c'est-à-dire la violation du droit des
peuples.

Nous savons bien que sur cette question, comme sut
toutes les autres, il y a une montagne à soulever :
l'indifférence publique. Le mal dont notre pays souf¬
fre le plus, après l'épouvantable crise qu'il, a subie,
c'est une sorte d"épuiisement nerveux momentané, une
lassitude die la volonté et comme un irrésistible parti
pris de laisser-aller. On a vu tant d'enrichissements
scandlaleux ! tant de gaspillages tolérés! tant de louches
manœuvres couvertes par l'impunité! On n'a plus le
courage de réagir. On sent trop l'inutilité de l'effort
isolé. On se résigne à tout, à l'inertie du Parlement, à
l'optimisme des gouvernants, aux solutions verbales, à
tous les sophismes, à toutes les indulgences, à toutes
les surprises du hasard.
Au milieu de l'atonie générale, la classe ouvrière sem¬

ble la seule ou la première à vouloir secouer cette
torpeur. Elle ne croit plus aux sauveurs, elle veut
se sauver elle-même. Et le syndicalisme lui ayant don,,
né conscience de sa force, elle veut agir. Seulement,
preuve singulière dé discernement, elle ne rêve plus
d'agir toute seule. Déjà, l'an dernier, elle avait surpris
ses adversaires en créant ce Comité économique du tra-
vail où elle appelle les compétences techniques. Par"

son initiative d'aujourd'hui, dans un autre ordre, elle
surprend ses amis eux-mêmes; visiblement, elle cherche
des hommes.
D'abord, comme il était naturel, dans le parti socia¬

liste. Mais elle a posé ses conditions; elle n'entend
pas ouvrir les écluses à des torrents d'éloquence en fa¬
veur du bolchevisme, pas plus qu'à un débordement
de clameurs contraires. Elle demande aux uns et aux
autres d'accepter loyalement le contrat, qui est de con¬
centrer^ leur effort sur le seul point actuellement en
discussion : guerre à la guerre!
Après quoi, elle s'adresse à nous, groupe par défi¬nition extra-politique ou supra-politique, le seul, peut-être où voisinent encore, parmi nos presque cent mille

adhérents, des républicains et dies socialistes de toutes
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Les écoles. Sommes-nous prêts, non plus à parler, mais
à agir? Voulions-nous en rester à l'opposition académi¬
que autour d'un tapis vert, ou bien renouveler, dans une
série de meetings sur un programme déterminé, ce que
nous fîmes il y a vingt ans, quand, unis à des adver¬
saires déclarés de droite et de gauche, nous nous lais¬
sions, pour l'amour de la justice et de la vérité, ac.
cuser bruyamment de déshonorer la patrie , et l'armée
à l'heure mêmie où nous les sauvions du déshonneur?
A la question ainsi posée, pouvions-nous répondre'

a :priori en déclarant impossible de faire « œuvre com¬
mune immédiate » ?
C'est, au contraire, avec la plus grande joie, que

nous avons vu les ouvriers échapper à la conception
du syndicat étroitement corporatif que le gouvernement

voudrait îéduire aux seules questions de salaires. Nous
les approuvons de vouloir pratiquer un autre syndi¬
calisme, celui que la réaction ne se lasse pas de dénon¬
cer comme un acte de révolte politique, celui qui per¬
met aux ouvriers aussi bien qu'aux bourgeois de s'unir,
pour défendre, comme un intérêt personnel, le respect
dé la loi, l'honneur dé la France et l'intégrité dé l'a
République.
Voilà pourquoi nos délégués se rencontreront avec

ceux des autres groupes pour examiner les nombreuses
et délicates questions qui, bien entendu, restent à ré¬
soudre. Il n'y en avait qu'une qui devait être tran¬
chée sur l'heure. Elle l'est, puisque la Ligue a répondu
par le mot de La Bruyère : « Faut-il opter? Je suis
peuple ». {Ere Nouvelle, 21 octobre.)

BULLETIN
DE LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

COMITE CEÎKT'RAIv

Séance du 15 octobre 1920

Présidence de M. A.-Ferdinand Hérold
Etaient présents : MM. A.-Ferdinand Hérold, vice-

président ; Henri lGuernut, secrétaire général ; Léon
Brunschvicg, Alci.de Delmont, Henri Gamard, Emile
Kahn, L. Martinet, Mathiàs Morhardt, le général Sar-
rail et les conseils juridiques de la Ligue.
Excusés : M. Ferdinand Buisson président ; Victor

Basch, C. Bouglé, Gabriel Séailles, vice-présidents ;
Alfred Westphal, trésorier-général ; A. Aulard, Féli¬
cien Challaye, J. Hadamard, L. Oustry, Amédée Rou-
quès, docteur Sicard de Plauzoles, Mme Ménard-Do-
rian.

Un communiqué de la Ligue (A propos d'). — M. Ma-
tliias Morhardt donne lecture d'une lettre qu'il a, en
son temps, adressée à M. Ferdinand -Buisson à propos
de l'emploi du mot « boche » dans un communiqué de
la Ligue' aux journaux (voir Cahiers n° 18, p. 15) :
te Comment la noble association que vous présidez
ayant à qualifier un procédé abominable de notre jus¬
tice militaire, peut-elle dire que ce procédé rappelle
« la manière boche »?... Les ligueurs, quel que soit leur
rang dans notre association, ont le devoir de répu¬
dier un langage qui tend à outrager un des grands
peuples .voisins ».
M. Henri Guernut déclare qu'il 11e veut « outrager »

— ni encore moins défendre — « le grand peuple voi¬
sin » dont parle M. Matlhias Morhardt : l'histoire le
jugera. Il veut seulement protester contre le sens at¬
tribué par M. Mathias Morhardt à l'expression « la
manière bodhe ». Notre communiqué stigmatisait pré¬
cisément^ dans un cas particulier, les procédés que les
journaux; durant la guerre, ont appelé les procédés
« 'boches ». Les guillemets qui encadraient le mot
« boche » indiquaient nettement cette nuance.

Impressions de tournées. -— M. À.-Ferdinand Hé¬
rold qui a visité quelques sections de la Drôme et de
l'Atfdèdhe, rapporte au Comité ses impressions qui
sont réconfortantes. Partout, devant le danger qui me¬
nace d'anéantir l'œuvre.de cinquante années de Ré¬
publique, les Républicains de tous les partis ont com¬
pris la nécessité immédiate de l'Unioh pour l'action.
D'autre part, les « Cahiers des Droits de VHomme »
sont lus dans les campagnes les.plus reculées par un
public d'abonnés dont le nombre croit chaque jour et
qui suivent notre action avec un attention passionnée.
Commission d'Etudes coloniales. — Après échange

de vues, il est décidé que la Commission d'Etudes Co¬

loniales, dont le fonctionnement est définitivement ré¬
glé, sera convoquée incessamment.
La nouvelle loi militaire. — Le général Sarrail, sur

l'invitation qui lui en. est faite, indique les grandes
lignes du projet de loi militaire soumis par le Gouver¬
nement aux Commissions de l'armée de la Chambre
et du Sénat ; il en fait une critique serrée et vive.
Sur la proposition du secrétaire général, une réunion
publique sera consacrée à l'examen de ce. projet de
loi. On demandera le concours du Général Percin et
du Général Verraux.

QUELQUES ORDRES DU JOUR
LE DROIT DE L'IRLANDE

Les 2.000 citoyens réunis le 20 octobre à la grande
salle de la me de Puteauxx sur l'invitation de la Ligue
des Droits de l'Homme :

Après avoir entendu MM. Henri Guernut, Paul Louis,
Marc Sangnier, Lucien Le Foyer et Ferdinand Buisson ;

Estimant qu'il n'y a de paix durable que dans le res¬
pect du droit ;
Qu'en vertu des principes proclamés par l'Entente, l'Ir¬

lande a le droit de disposer d'elle-même et de s'octroyer
la constitution de son choix ;

Espèrent que le peuple anglais, soucieux de paix et de
justice, aidera le peuple irlandais dans son effort légi¬
time vers l'émancipation ;
Et sont convaincus qu'une Société des Nations univer¬

selle, démocratique et. forte reconnaîtra le droit de l'Ir¬
lande et garantira aux minorités de langue et de religion
les libertés nécessaires.

LE SCANDALE DU « COMPLOT ,,

Les 2.000 citoyens réunis le 23 octobre à l'Union des
Syndicats, sur l'invitation de la Ligue des Droits de
l'Homme :

Après avoir entendu les citoyens Ferdinand Buisson,
Aulard, Victor Basch, Gustave Téry, Lévy-Briihl, Oscar
Bloch, Georges Pioch, Fernand Corcos et Ernest Lafont ;

Se souvenant que « nul ne doit être inquiété pour ses
opinions ».
Que nul ne doit être détenu hormis le cas d'absolue

nécessité, la liberté étant la règle ;
Au nom de la Déclaration des Droits de l'Homme ;
Protestent contre l'emprisonnement d'une idée quelle

qu'elle soit ;



Contre la détention abusive d'individus non jugés ;
Demandent que tous les citoyens inculpés de « com¬

plot » soient jugés d'urgence et qu'en tout cas, d'urgence
ils soient libérés ;
Ils s'engagent à mener dans le pays jusqu'à satisfaction

une campagne airdente ;
Ils rappellent aux pouvoirs publics que l'ordre cesse

d'être respectable lorsque le Gouvernement, le premier,
cesse de respecter le Droit.

A NOS SECTIONS

A nos sections de Paris

Nous avons l'intention d'organiser, à Paris, au
cours de l'hiver, une série d'importantes réunions pu¬bliques. Malheureusement, les salles dont nous pou¬
vons disposer sont , peu nombreuses et la location
en est particulièrement onéreuse. Nous prions les bu¬
reaux de nos sections parisiennes de bien vouloir
nous signaler les salles situées dans leur arrondisse¬
ment ou leur quartier que nous pourrions, le cas
échéant, utiliser, et nous donner, pour chacune d'elles*,tous renseignements utiles (adresse, contenance, con¬ditions de location, numéro- du téléphone de l'adminis¬
tration, jours de la semaine où la salie est disponible,etc...).

Un nouveau tract

Sous le titre : La Ligne des Droits de l'Homme etles Cheminots, nous avons réuni en un tract quel¬
ques exémples d'interventions heureuses de. lia Ligueen faveur des Cheminots.
Ces exemples montrent avec quelle persévéranceet quelle ténacité la Ligue a défendu les Qheminotsarbitrairement frappés et révoqués.
Nous tenons ce tract à la disposition de nos sec¬tions. Nous prions seulement celles qui nous en de¬manderont une certaine quantité de bien vouloircontribuer à nos frais.

Collaborez à nos campagnes 1
Nos lecteurs ont certainement remarqué les études

que nous avons consacrées dans^nos derniers numé¬
ros à quelques abus graves et à quelques flagrantesinjustices. Citons notamment : L'Affaire du PrésidentMonter (n° 17, p. 7) ; Le Rétablissement de l'Indigô-nat on Algérie (n° 2G, p. S) ; Le Rétablissement del'Esclavage en Nouvelle-Calédonie (n° 18, p. 3) ■ LesCrimeis des Conseils de guerre : L'Affaire Maupas(n° 19, p. 9), et les trois articles consacrés au « Com¬plot H (n° 20). Une partie du présent numéro est consacrée à l'étude de M» Pierre Lœwel sur l'affaireGo-ldsky.
Nos collègues, nos sections, doivent collaborer hnos campagnes — et ils peuvent le faire efficacement— soit en publiant dans les journaux amis de leurrégion, des extrails, des résumés ou des commentai¬res de nos articles, soit en faisant sur ces questionsdans leurs groupements et surtout dans les sectionsde la Ligue, des conférences ou des causeries Nossections peuvent, notamment, nous faire connaîtreleur opinion sur nos campagnes en nous envoyanttels ordres, du jour qu'ils jugeront opportuns

Si les Cahiers vous intéressent, pourquoi
n'intéresseraient-ils pas de même votre voisin,
qui les ignore ?...

Faites-les-lui connaître!

QUELQUES INTERVENTIONS
AGRICULTURE

Droit des fonctionnaires
Clisson. — Atteint, ainsi que sa femme et ses deux

enfants, de paludisme grave avec complications,. M.
Clisson, garde-forestier à Aïn-Sollkau (Tunisie), solli¬
citait en vain, depuis plus de six mois, son rapatrie¬
ment par réintégration dans - les cadres métropoli¬
tains.
M. Clisson est affecté au poste d'Orcièreâ (Hautes-

Alpes) (mars-août 1920).

COLONIES
DroH des Fonctionnaires

Nicolas (Dr.). — Médecin de colonisation en Nou¬
velle-Calédonie, le docteur Nicolas, titulaire de la mé¬
daille des épidémies' et lauréat de l'Académie des
Sciences1, avait été le seul de ses collègues qui n'eût
pas été admis au bénéfice des nouvelles soldes pré¬
vues par l'arrêté du 31 mars 1919.
Le docteur Ncolas a été admis dans le nouveau ca¬

dre des médecins de colonisation en qualité de méde¬
cin de 3e classe (janvier 1920).
GUERRE

Droits des militaires
Allocations spéciales aux gendarmes des régions

libérées. — Le 17 mars 1920, nous avons signalé auministre de la Guerre la situation de certains gen¬
darmes appartenant aux brigades des régions libé¬
rées, qui, par suite de l'exiguïté de leur logement, ne
pouvaient vivre en commun avec leurs familles. Nous
avons prié le Ministre d'instituer, en faveur de cesmiïitaireis, une allocation supplémentaire en vue de
leur permettre de faire face aux "frais quie: leur im¬
posait leur situation exceptionnelle.
Le Ministre nous a fait savoir le 17 août dernier,

que des crédits ont été demandés au Parlement en
vue d'attribuer aux intéressés une- indemnité spé¬ciale. Ces crédits ayant été votés, le décret d'exécu¬
tion paraîtra très prochainement.
Mazella (Nicolas). — Ancien caporal au groupementdes • travailleur coloniaux, M. Mazella, demeurant à

Alger, ne pouvait obtenir le paiement du rappel d'in¬
demnité d'isolé qui lui était- dû par 1-e 28e régiment
d'infanterie, pour la période comprise du lor octobre
1917 au 30 septembre 1918.
M. Mazella perçoit une somme de 474 fr. 50, mon¬

tant du rappel de solde auquel il avait droit (août1919-septernibra 1920).

PENSIONS
Allocation d'ascendant

Gourtois (Mme We). — Mme Vve Courtois, domi¬
ciliée à Yerres (Seime-et-Oise), sollicitait une alloca¬
tion d'ascendant par suite du décès de son fils, mort
pour la France.
Mmie Courtois obtient satisfaction (juillet-août 1920).

Droits des militaires

Lebreton (Mme). — Veuve d'un militaire mobilisé
le 11 août 1914-, réformé n° 2 le 11 août 1915, décédé,
le 12 septembre suivant, des suites d'une maladie con¬
tractée en service, Mme Lebreton, mère de trois jeu¬
nes- enfants, demeurant à Vanves (Seine), sollicitait
en vain, depuis le mois d'àoût 1919, la pension qui
lui était due.
Satisfaction (avril-septembre 1920).
Sevin-Goppeaux (Mme). — Veuve d'un militaire dé¬

cédé des suites de ses blessures, Mme Vve Sevin
Coppeaux, demeurant à Bonneil (Aisne), sollicitait
l'attribution du pécule au titre de son mari.
Un ordre de paiement de 1.400 francs est adressé à

l'intéressée (avril 1920).



ACTIVITE DES FEDERATIONS
Gironde.

$ septembre. — Sur l'initiative de la Fédération girondine,
les organisations républicaines commémorent le cinquante¬
naire de la République. Un impartant cortège se rené1 nu
monument des Girondins, puis au monument de Gambetta.
<M. Kahn délégué diu Comité Central, et M. Lucien-Victor

Meunier, membre du Comité Central et président d'honneur
de ia Fédération girondine, rappellent l'œuvre de la Troi¬
sième République.
Un grand meeting termine la journée. Plusieurs discours

sont prononcés glorifiant la date du 4 septembre.
Seine.
M. Georges Demartial proies!e contre les termes du comp¬

te-rendu paru ici même (voir Cahiers n1 19, page 2û)
du Congrès fédéral du 27 juin dernier. Ce compte-rendu
dit : « M. Victor Basch analyse et réfute le rapport de M.
Demartial ». M. Demartial prétend que son rapport n'a pas
été -< réfuté ». M. Victor Basch reprendra les arguments
et les textes qu'il a présentés au Congrès dans une étude
que Jes Cahiers vont publier. Nos lecteurs jugeront.
Var.

27 août. — De concert avec les groupements do gauchie,
la Fédération organise un grand meeting de protestation
contre le retour éventuel d'une guerre. MM. Edmond Bar-
barroux. secrétaire général de la Fédération, et Marestan,
de la section de Marseille, y prennent, la parole. L'assem¬
blée se séparé 'en acclamant la paix dans le travail par
l'émancipation totale des travailleurs.

ACTIVITE DES SECTIONS

Abbeville (Somme).
21 sepembre. — Après une conférence faite h la Férla,

par M. H'enri Guernut, l'assemblée vole à l'unanimité
l'ordre du jour suivant : « Les citoyens réunis pour en
tendre la Conférence publique de M. Henri Guernut, secré¬
taire général de la Ligue, félicitent la Ligue pour sa con¬
duite dans les affaires Dreyfus. Rousset, Péan, Durand,
Malvy, Caillaux, etc..., encouragent la Ligue à continuer,
par ses communiqués à la presse, ses tracts, ses confé¬
rences, ses meetings, ses interventions, auprès des pou¬
voirs publics, à défendre les victimes — humbles ou il¬
lustres — de l'injustice ou de l'arbitraire • remercient la
Ligue de ses interventions qui ont permis à M. Delonné,
imprimeur. Abbeville, de recevoir une machine pour
remplacer celle détruite par Les bombardements, et ont
ainsi hâté la réapparition tant attendue du journal répu¬
blicain, le Réveil de Picardie.

Annonay (Ardèohe).
11 septembre. — M. A.-Ferdinand Hérold, vice-président

de la Ligue, fait au théâtre une conférence sur « La Crise
de la Démocratie ». Plus de 50.0 personnes y assistent.
L'assemblée adopte à l'unanimité l'ordre du jour suivant :
« Les citoyennes et citoyens réunis au théâtre, après avoir
entendu la conférence de M. A.-F. Hérold, saluent la Répu¬
blique comme la meilleure forme de gouvernement qui ait
été donnée aux hommes pour assurer le développement
de leurs libertés civiques et réaliser leur émancipation
économique • ils saluent avec reconnaissance tous les
grands républicains qui, depuis 50 ans, dans les divers
partis, ont lutté pour maintenir les institutions démocra¬
tiques et pour rendre la République toujours plus belle et
plus fraternelle.
Bayeux (Calvados).

4 septembre. — La Section, réunie pour commémorer le
cinquantenaire de la proclamation de la République, regrette
l'indifférence officielle, exprime sa profonde gratitude au
régime qui a fait revivre les tradtions de liberté abandon¬
nées par la Monarchie et l'Empire ; rend hommage aux
bons artisans des institutions laïques et républicaines ; de¬
mande le respect de ces institutions et notamment le main¬
tien de la séparation des Eglises et de l'Etat.
Brest (Finistère).
12 septembre. — La Section proteste contre la lacéra¬

tion des affiches apposées sur les murs de la ville par le

Syndicat des D'ockiers ; contre la fabrication et l'envoi de
matériel de guerre destiné h combattre la Révolution russe ;
contre lia politique du Gouvernement qui néglige d'assurer
le ravitaillement de la France -en blé, d'améliorer les trans-

. ports et de hâter le relèvement de la France, en consa¬
crant exclusivement nos arsenaux à la construction d'ins¬
truments aratoires et nos poudreries à la fabrication des
engrais.

Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).
22 septembre. — Soirée intéressante. M. Henri Guernut

a donné une conférence et, sur la demande du conféren¬
cier, une controverse s'est élevée entre l'auditoire et lui.
Des catholiques ont reproché à la Ligue de n'intervenir

que pour les francs-maçons et les libres-penseurs. M.
Guiernut a signalé de récentes interventions du Comité
Central en faveur des catholiques et la campagne d'au¬
trefois en faveur des officiers catholiques de Laon frap¬
pés par M. Clemenceau
Au grief que la Ligue n'intervenait que pour des offi¬

ciers, il a répondu en rappelant l'action de la Ligue pen¬
dant la guerre en faveur des soldats (tour de départ, per¬
missions. pécu'e, démobilisation). Il a précisé l'attitude
de la Ligue dans la question des syndicats de fonction¬
naires," dans la dissolution de la C G. T. , à l'égard de
la guerre russo-japonaise, de la dictature du prolétariat
et de la doctrine bolcheviste.
Un auditeur ayant déposé un ordre du jour légitimant

l'insurrection. M Guernut a déclaré que la Ligue des
Droits de l'Homme n'interdit pas le recours à la révolu¬
tion et a commenté à cette occasion l'article 35 de la dé¬
claration de 93.

Calais (Pas-de-Calais).
23 septembre. — Dans une conférence publique et- con¬

tradictoire, M. Henri Guernut a marqué l'attitude de la
Ligue en face de quelques problèmes de l'actualité : Dis¬
solution de la C. G. T., poursuites des syndicats de fonc¬
tionnaires ; il a ci-té quelques exemples de jugements ini¬
ques prononcés pair les conseils de guerre et rappelé les
campagnes de la Ligue sur la question des loyers et en
faveur de l'amnistie.

Charenton (Seine).
A octobre. — Assemblée générale, de la Section qui pro¬

cède à l'élection d'un nouveau Bureau. La Section demande
au Comité Central d'appuyer efficacement la campagne du
Comité d'action en faveur des militants emprisonnés.
Château-Gonthier (Mayenne).
25 juillet. — A la suite d.'une conférence du citoyen,

Lhuissier sur l'origine et l'œuvre'de la Ligue, la Section
est reconstituée. Elle proteste contre le rétablissement des
relations diplomatiques avec le Vatican.

Clermont-Ferrand (PujAde-Dôme).
5 septembre. — Imposante manifestation en l'honneur du

cinquantenaire de la Troisième République. M. Dionnel,
vice-président de la Section, ouvre la séance à laquelle as¬
sistent plusieurs milliers de personnes. De nombreux ora¬
teurs parlent de l'organisation républicaine et proclament
leur foi comrflune en la République.
Un cortège, suivi d'un vin d'honneur, a terminé cette

belle et réconfortante manifestation.

Djibouti (Côte-des-Somalis).
5 septembre. La Section approuve pleinement l'orien¬

tation du Comité Central, remercie les collaborateurs de
Cahiers des pages généreuses et sincères qu'ils écri¬
vent et s'engage à continuer, dans sa petite sphère, la lutte
entamée pour la défense du droit.

Dunkerque (Nord).
24 septembre. — M. Valentin, président de la section,

dans unie allocution spirituelle, montre quelle est la phi¬
losophie de la Ligue des Droits de l'Homme. M. Henri
Guernut, commentant l'allocution de M. Valentin a ana¬
lysé quelques interventions récentes.
Equeurdreville (Manche).
7 octobre. — La section ayant pris connaissance des

renseignements fournis par la section de Nouméa, sur
les conditions dans lesquelles les indigènes sont engagés
par certains planteurs avec l'assentiment du gouverne¬
ment de la Nouvelle-Calédonie, proteste contre oe régime
indigne de la France qui, la première, a aboli l'escla-

1 vage.



Fère-en-Tardenois (Aisne).
10 octobre. — S'ous la présidence du docteur Joxe, la

section donne sa première manifestation publique. M. Dé¬
guise, député, marque ce qu'est l'esprit de la Ligue, qui
n'est pas un esprit de parti, mais un esprit d'impartiale
justice.
M. Guernut rappelle la fondation de la Ligue : les

grandes interventions : Dreyfus, Rousset, Durand, Péan,
Caillaux, Malvy ; fait connaître quelques interventions
locales particulièrement heureuses, et annonce une cam¬
pagne prochaine contre le complot et les crimes des Con¬seils de guerre. Il répond, ainsi que M. Déguisé, aux
questions do l'auditoire sur les mutins de 1917 et les
mutins de la Mer Noire ; et sur l'imputation des impôts
au compte des dommages de guerre.
De nombreuses adhésions sont faites à l'issue de la con¬

férence.

Le Blanc (Indre).
17 octobre. — La Section félicite le Comité Central poul¬

ies campagnes énergiques qu'il mène dans l'intérêt des
Droits de l'Homme et du Citoyen et en particulier pour son
attitude dons l'affaire Caillaux. Elle demande la réduction
d'une année du temps de service militaire et déclare inop¬
portune une revision de la Constitution.
Lens (Pas-de-Calais).
20 août. -- La Section invite le Comité Central à protester

contre l'incurie- gouvernementale dont sont victimes les
veuves de guerre, les pupilles de la nation, les mutilés, les
victimes civiles de la guerre, et, en'particulier, les proprié¬
taires expropriés.

Lyon (Rhône).
11 octobre. — Le Comité de la Section considérant que la

liberté de la pensée est le plus sacré des droits de la per¬
sonne humaine, réclame la libération des militants syndi¬
calistes maintenus en prison sans jugement.
Melle (Deux-Sèvres).
23 juillet. — La Section félicite le Comité Central pour son

action énergique.
Monnetier-Mornex (Haute-Savoie).
26 septembre. — Au sujet des attaques dont le Comité

Central a été récemment l'Objet, la Section lui adresse l'ex¬
pression de s'a reconnaissance et de sa confiance ; elle
émet le vœu que le Comité Central reprenne sa campagne
pour la suppression des conseils de guerre -et la poursuive
jusqu'à satisfaction.;

Montfort-le-Rotrou (Sarthe).
10 octobre. —Conférence à Saint-Célerin par M. Cha-

pron, président de la Section sur « Le rôle de la Ligue
dans la défense des idées républicaines ».

Nantes (Loire-Inférieure).
10 octobre. — La Section considérant que des policiers

déposent fréquemment des plaintes mensongères pour neu¬
traliser les effets de plaintes justifiées déposées contre eux
par des citoyens victimes de brimades policières, considé¬
rant que les tribunaux n'hésitent généralement pas à con¬
damner des citoyens innocents- sur des rapports de police
vagues, inexacts ou mensongers,demande que la loi accorde
à tous les citoyens des garanties suffisantes contre les er¬
reurs et les abus d'une police irresponsable.
La Section demande que soit largement (appliquée dans

la pratique la loi qui autorise les ouvriers à faire partie du
jury des cours d'assises.

Narbonne (Aude).
Sous la présidence de Nonier, conseiller municipal et

président de la section, M. Emile Kahn, membre du Comité
Central fait, dans la salle du Synode, une conférence sur
» La Démocratie en péril ». L'ordre du jour suivant est
voté : « L'assemblée... considérant que le plus
gros péril pour la démocratie consiste dans le mépris des
droits de l'homme et du citoyen ; constatant la violation
répétée de la liberté individuelle, de la liberté d'opinion
et des libertés ouvrières, invite la Ligue à poursuivre inlas¬
sablement ses campagnes pour la justice et tous les répu¬
blicains à s'unir pour la défense de la liberté. »

Orléans (Loiret).
11 octobre. — Gonfétrence de M. Victor Rasch sur « La

Démocratie en péril ». Les 600 citoyens réunis émettent
le vœu que la Sociélté des Nations réalise la paix du mon¬
de ; que la Chambre ne porte aucune atteinte à la loi de
Séparation ; que le Gouvernement renonce à résoudre les
conflits sociaux par d'abjectes accusations de « complots »;

qu'enfin un bloc solide des gauches mette fin à l'oligarchie
qui brime la classe ouvrière et menace d'entraîner la France
en de sanglantes catastrophes.
Paris VI° (Monniaie-Odôon).
27 octobre. — La Section, saisie de la question des

zones franches de la Savoie et du pays de Gex, demande
que la République française respecte les règles de la pro¬
bité et de la courtoisie à l'égard de la Confédération hel¬
vétique. Et. au surplus, se prononce pour la suppression
radicale de toute" barrière douanière et pour l'établissement
du libre-échange universel. *
Elle envoie 1 expression de sa sympathie à la mémoire de

l'héroïque Mac Swinney, lord-maire de la ville irlandaise
de Cork et de ses compagnons martyrs de leur attachement
à la cause de la libération des peuples.
Paris XIX0 (Amérique).
23 octobre. — La Section réunie en assemblée générale,

adresse ses félicitations au Comité d'action en faveur des
militants syndicalistes emprisonnés, proteste contre toute
détention préventive indûment prolongée, demande qu'une
loi intervienne à bref délai (pour limiter l'emploi de la dé¬
tention préventive, réclame l'amnistie en faveur des ma¬
rins de la Mer Noire et des soldats qui expient durement
un moment de défaillance et s'associe au Comité Central
dans la campagne qu'il poursuit à l'occasion du « complot »
pour la défense de nos libertés essentielles.

Paris XX0.
6 octobre. — La Section demande que les ordres du jour

votés par les Sections paraissent dans les « Cahiers » (en
temps opportun. A propos du « complot » la Section re¬
grette que la Ligue n'ait pas pris position plus rapidement
et plus nettement en invitant ses Sections à organiser des
réunions sur les arrestations arbitraires, l'abus de la pri¬
son préventive et les atteintes à la liberté de pensée. Cette
att-'lude a permis la création d'un Comité d'Action qui mène
aujourd'hui en faveur des militants emprisonnés une pro¬
pagande qui incombait naturellement à la Ligue des Droits
de l'Homme.

Poitiers (Vienne).
3 octobre. — La Section décide d'organiser la Fédération

des Sections de la Ligue du département de la Vienne. Au
nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, elle
proteste contre toute intervention militaire en Russie et
réclame le retra.it immédiat des troupes françaises actuelle¬
ment engagées. Elle demande que les enquêtes ouverte»
contre des officiers ministériels de la Vienne soient pour¬
suivies sans défaillance.

Pons (Charente-Inférieure).
3 octobre. — Assemblée générale. La Section prononce

l'admission de 26 nouveaux ligueurs, et demande quela question de la nationalisation des assurances soit
inscrites à l'ordre du jour du prochain Congrès de la
Ligue.

Rosny-sous-Bois (Seine).
17 octobre. — Conférence de M'. Guernut, sous la prési¬dence de M. Péohaubès, président de la Section. M. Mon-

not, secrétaire, dit ce qu'est la Ligue des Droits de l'Hom¬
me. M. Guernut commente son allocution par l'analyse de
quelques exemples récents. Sur la demande de l'auditoire,il montre quelles ont été pendant la guerre les consé¬
quences de la renonciation du Président de la Républi¬
que à son droit de grâce : et il explique l'attitude de la
Ligue à l'égard de la Révolution Russe et dans 1 affaire du
« Complot ».
L'assemblée approuve sans réserve l'action menée depuis22 ans par_ la Ligue des Droits de l'Homme, dernier re¬

fuge de la justice violée et du droit méconnu.

Saint-Valéry-en-Gaux (Seine-Inférieure).
26 septembre. — La section proteste contre l'incarcéra¬

tion prolongée des militants syndicalistes, socialistes et
libertaires, inculpés de « complot », réclame une nouvelle
loi d'amnistie plus large et plus complète, réprouve la
mesure qui a retiré à Noël Garnier la croix de la Légiond'honneur.
Considérant que les fonctionnaires peuvent actuellement,

en droit strict, revendiquer le bénéfice de la loi de 1884
sur les syndicats, considérant qu'on ne saurait soutenir
qu'un projet de loi à l'étude justifue l'ordre de dissolu¬
tion adressé par le gouvernement aux syndicats de fonc-
toinnaires, la section proteste contre les poursuites in¬
tentées contre les syndicats de fonctionnaires et décide
d'accorder un secours de 25 francs à la caisse de résis¬
tance de ces syndicats.



n LES CAHIERS

Memento Bibliographique
Maurice Potïecher. — Les Joyeux Contes de la Cigogne

d'Alsace (Ollendorf, 7 fr.). — On sait que M. Maurice Pol-
techer écrivit, pour le théâtre de Bussang, des pièces
populaires fort curieuses. Aujourd'hui, il nous donne des
contes d'Alsace et des'contes de Lorraine. Les uns et les
autres sont d'un homme de goût qui sait, au besoin, res¬
ter simple, fruste même ; ils sont agréables, vifs, émou¬
vants parfois. Dans les contes alsaciens, on trouve 1 hu¬
mour cher aux gens du pays, et qui a tant de saveur.

Sir Thomas Barclay. — Les Tribulations d'une Cons¬
cience Impériale, fantaisie draina-tique (Ollendorff, 7 fr.).
— Sir Thomas Barclay met en scène Guillaume II et ses
familiers, quelques-uns aussi de ceux qui fuient ses ad¬
versaires en Allemagne. Quelles furent, au cours de la
guerre, leurs pensées intimes ? Quels furent, aux heures
où ils n'élaient point à la panade, leurs paroles et leurs
gestes ? Sir Thomas Barclay essaie de reconstituer pensées
paroles et gestes. Y réussit-il ? Quelquefois, peut-être. Si
les portraits qu'il peint de l'Empereur, de l'Impératrice et
du Prince Impérial sont ressemblants, l'Allemagne et le
monde dépendaient de bien pauvres gens; — à.-F. H.
L'Assurance contre le vol, par Jules Lefort, édition re.

vue et augmentée, par Joseph Lefort (E. de Boccard)T
L'assurance contre le vol a réussi en Angleterre, aux

Pays-Bas, en Amérique. Elle est encore d'un usage peu cou¬
rant en France, sans doute parce qu'elle y est mal con¬
nue. M. Jules Lefort a voulu combler cette lacune. Dès
1907, il a publié une brochure destinée à répandre la notion
d'assurance contre le vol. L'auteur se proposait de rééditer
ce travail en le mettant au courant de la plus récente ju¬
risprudence. Sa mort au champ d'honneur l a empêché de
réaliser ce dessin que M. Joseph Lefort a repris et exécuté
d'une manière à la fois juridique et pratique dans un
petit livre qui offre un tableau intéressant et clair de l'état
aeluel de la question. A. C.
Dans un livre très documenté et passionnant à lire, mal¬

gré sa technicité, M. L. Berger étudie Le Gaspillage des
Combustibles 'Paris, Dunod). Il en signale tous les aspects
en recherche toutes les causes, et. oui mieux est, il indique
d'une façon très précise les moyens d'y remédier. Si l'on
voulait s'y appliquer, si on prenait la peine de mettre le
combustible qu'il faut dans chaque ioyer, de donner aux
appareils à feu l'agencement susceptible de fournir le ren-
demeni maximum, si l'on utilisait mieux les diverses sour¬
ces d'énergie, la crise du combustible serait conjurée.
Puisse -le livre de M. Berger être lu et surtout, puissent ses
enseignements être compris et suivis.
M.R. Carnot se range au nombre des adversaires de l'Eta-

tisme industriel (Paris, Payot) mais s'il essaie de le réfuter
par des arguments et par des faits, il n'ajoute rien aux
diatribes déjà lancées contre le dogme et nous doutons
qu'il conduise beaucoup d'étàtistes à l'abjuration.
Nous pensons, quant à nous, que l'étatisme industriel

peut se montrer bon ou mauvais, selon les pays, les épo¬
ques et les .circonstances ; son application reste une ques¬
tion d'opportunité. Il nous paraît aussi qu** les méfaits im¬
putés à la gestion d'Etat ne tiennent pas essentiellement au
fait que c'est TEtat qui gère, mais à l àdoplion de mé¬
thodes défectueuses et du reste, faciles à perfectionner. Au
surplus, la nationalisation des industries n'impliq-ue pas
nécessairement la gestion étatique ; des régies intéressées,
fonctionnant sous le contrôle de l'Etat, des producteurs et
du public consommateur peuvent très bien se concevoir.
Probus — qui est, on le sait, M, J. Gorréard _ n'a cessé

depuis plusieurs années de travailler à grouper -autour d'un
programme de rénovation, toutes les bonnes volontés sans
distinction de parti.
Il semble bien que son effort n'ait -produit aucun résul¬

tat inscrit dans les faits, mais ses travaux n'en conservent
pas moins une valeur toujours utilisable. Les deux der¬
nières brochures de Probus nous apportent, l'une un plan
de Finances modernes (Paris, Bossard), qui fait du crédit
et non plus de la monnaie, la base de tous les échanges
intérieurs et des transactions internationales, l'autre un
système de Constitution syndicale dç la.France (Paris, Ber¬
nard Grasset), qui confère les droits électoraux aux grou¬
pements d'intérêts professionnels et généralise le principe
syndical à toutes les professions.
Dans ces deux ouvrages, il y a beaucoup de tonnes idées

à prendre et l'on doit savoir gré au robuste esprit qu'est
Probus de poursuivre sans répit sa tâche, — ingrate, mais
qui peut être féconde un jour — d'éducateur de la démo-

- cratie. Roger Picard,

LIVRES REÇUS
Art et littérature

Dostoïevski : La logeuse, suivi de deux histoires, 6 fr.
(Ried er et Gie).
Jos Schukmann-Guillot de Saix ; Marius Manfouly, co¬

médien, k fr. 50. (Albin Michel).
Charles 1-Ibykaud ; Jean, 5 fr. (Bernard Grasset).
Marquer il é Henry-Rosier ; Gilbert Tiennot, 5 francs

(Bernard Grasset).
Colette Villy ; Chéri, G fr. 50 (Fayard et Gie).
An. Van Bkver : Anthologie littéraire de l'Alsace et de la

Lorraine du XII' au XX0 siècle (Delagra-ve).
Georges de Porto-Riche : Anatomie sentimentale, pages

préférées, 8' fr. (Ollendorf).
Maurice Potteciier : Les foyeux contes de la Cigogne

d'Alsace et autres lieux honnêtes histoires, 7 fr. (Ollen¬
dorf).
Marcel Braunschvig : Notre littérature étudiée dans les

textes, 1.0 fr. (Armand Colin).
Auguste Dupouy : Pécheurs bretons, 6 fr. (Boccard).
Marguerite Audoux ; L'atelier de Marie-Claire, 5 fr. 7b.

(Fasqu-ebe).
J. Lasies : La Tragédie sibérienne. 7 fr. 50. (Edition

Française illustrée,/.
Autour de la guerre

Mermeix ; Le commandement unique ; Sarrail et les ar¬
mées d'Orient, 7 fr. (Ollendorf).
Arthur Chuquet ; Les chants patriotiques de VAllema-

gne, 1813-1918, 5 fr. (Ernest Leroux).
Jacques Babdoux : La marche à la guerre ; deux devoirs

deux tranchées, 15 fir. (Félix Alcan).
Romain Rolland ; Clèrambault, histoire d'une conscience

libre pendant la guerre. 8 fr. (Ollendorf).
Questions politiques et sociales

Xavier Moisant ; La fortune de l'Irlande (Gabriel Beau-
chesne).
Xavier Moisant ; Pour comprendre l'Irlande, l'effort an¬

glais (Gabriei Beauohesne),
Alfred Moulin : L'Afrique à, travers les âges, 10 fr.

(Ollendorf).
Bureau International du Travail : Les conditions du tra¬

vail dans la'Russie des Soviets, 18 fr. - (Berger-Levrault).
Rfné Favari.ille : La dotation syndicale, solution de la

question socdale; 3 fr. (Berger-Levrault).
Abbé Eugène Griselle ; Une victime du Pangermanisme :

l'Arménie martyre. (Bloud et Gay).
Ernest Tisserand ; Pour les finances d'un dictateur, 7 fr.

(-Grès).
Bcii.EriN fiduciaire n° 5 : Les nouveaux impôts, exposé

simple, pratique et complet, 2 fr. (Société fiduciaire de con¬
trôle et de revision, 51, rue de la Cbaussée-d'Antin (IX*).
Garrifl Louis-Jaray ; Les Albanais, 3 fr. (Félix Alcon).
Christine Frédérick : Le taylorisme chez so<it 7 fr. (Du¬

nod et Pinat).
Henri Sée : Les idées politiques en France au XVIW

siècle, 12 fr. (Hachette).
Divers

Ad. Van Bever ; La France pittoresque et artistique r
L'Alsace, subi d'un guide, 12 fr. (Louis Micbaud).
Ossip-Loijrié ; La Graphomanie, essai de psychologie

m-orbide, 7 fr. 50. (Félix Alcan).
Mme Alphonse Daudet ; Journal■ de famille et de guerre,

5 fr. 75. (Fasquelle).

ERRATUM

Le compte rendu du Congrès de Strasbourg (n.0 13, page
18), indique que M. Emile Pignot aurait présenté un ordre
du joui' « au nom du groupe minoritaire ae la Ligue ».
M. Emile Pignot nous prie d'indiquer qu'il n'a jamais pro¬
noncé de telles paroles et qu'au surplus, 11 n'a jamais ad¬
mis l'existence d' << une Ligue dans ta Ligue ». Nous don¬
nons bien volontiers à M. Pignot acte de sa protestation.

Le Gérant : Charles BOUTELANT,

Imp. Centrale de la Bourse
117, Rue Réaumur

PARIS



ABONNEZ-VOUS A L'ESSAI POUR TROIS MOIS
en envoyant un billet de CINQ, FRANCS

6g, AVENUE DE 'LA GR AND E- ARAIÉE, PARIS

LES CAHIERS

Progrès
Civique

JOURNAL DE CRITIQUE POLITIQUE
& de Perfectionnement social

s est assuré par traité, et publiera seul en 1 rance
la série des articles que "WdïLLS termine en

ce moment.

Ces articles intitulés :

LA RUSSIE TELLE QUE JE VIENS DE LA VOIR

sont à ce point vivants, anecdotiques et minu¬
tieux, qu il vous semblera faire vous-même le
voyage. — Ce premier paraîtra dans le numéro
de samedi prochain.

M.-G. WELLS
1 illustre écrivain anglais, auteur de La Guerre
di'J Moiiàe<), de Anticipation*), etc., etc., rentre
de son voyage d études en Russie.



Il II

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
PKIX 3DE3 3T-A-T3ElG^TJIEl

Tél. Gut. 31-09 — LIVRAISON IMMEDIATE — Tél. Gut. 31-09

LE PLUS IMPORTANT STOCK DE PARIS
ta\ttATTPv T BUREAUX ©t ATELIERS i

Etablissements JANIAUD JEUNE, 61-63 r. Rochechouart
FOURNISSEURS DE TOUTES LES GRANDES ADMINISTRATIONS

Il Il i.

PIERREAUER
AMÉRICAINE

Marque Déposée

PIERRE A BRIQUET
50 Modèles de Briquets

SPECIALITES :

Briquet-Stylos
Amadou

et Accessoires

13 Pierres Matles ADEB
AMÉRICAINES |f. 2gGaranties

E. Gilbert
42, Boulev. du Temple - PARIS

Téléphone: ROQUETTE 81-16
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ENTREPRISE GENERALE
DE

POMPES FUNÈBRES & DE MARBRERIE

Règlement de Convois et Transports pour tous Pays

MAISON EDOUARD SCHIEEBEIG
DIRECTION :

43, Rue de la Victoire
Ouste en face la Synagogue)

MAGASINS

Téléphone s

GUT. 40-30
— 40-33

TRUD. 64-52
[ — 64-53

& REMISES :
A 5*7, Avenue Jean-Jaurès — Téléphone : NORD 02-23

SUCCURSALES s

Cimetière Montparnasse, 52, Bd Edgard-Quinet. - Téléph. Saxe 36-51
Cimetière du Père-Lachaise, 43, Bd Ménilmontant. - Tél. Roq. 39-21
Cimetière de Pantin, 4, Avenue du Cimetière. — Téléph. !

CHANTIERS & ATELIERS : 14, rue du Repos. - Téléph. Roq. 87-28
CARRIÈRES & ATELIERS:

LA MAR1TIÈRE, prè. LE GAST par St-SERVER (Calvados).
OUTILLAGE MÉCANIQUE

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE MARBRERIE
TRAVAUX POUR TOUS CIMETIÈRES

ACHAT de TERRAINS — ENTRETIEN de SÉPULTURES
CAVEAUXPROVISOIRESdans lesCIMETIÈRES
Conditions spéciales aux lecteurs des "Cahiers" et aux membres de la "Ligue


