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INFORMATIONS FINANCIERES
BONS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE PARIS

Emission de la 2° tranche
de l'emprunt de 448 millions

En représentation des sommes dépensées ou à dépen¬
ser pour l'achat de denrées alimentaires destinées à la
population parisienne et pour l'approvisionnement en
charbon du commerce, de la petite industrie et dés
foyers domestiques, la Ville dé Paris a été autorisée par
décrets du 25 juin 1920, à émettre pour 430 millions de
francs de Bons municipaux, remboursables dans le délai
d'une année.
La Ville cle Paris se trouvera remboursée par les en¬

caissements provenant de la vente du charbon et des
denrées.
D'autre part, deux décrets àntériëuirts — 23 août 19 r 9

Ut 28 mai 1920 — avaient autorisé la Ville de Paris à
Omettre pour 18.236.000 francs de Bous afférents à des
prêts d'égale importance, déjà faits ou à faire à des
communes du département de la Seine, qui doivent lui
être rembourses dans le délai d'un an.

V La ire émission a été de 230 millions de francs.
TJEmission actuelle (la 2e) est de 100 millions.
La 3° émission sera de 118 millions. La caisse muni¬

cipale délivre les Bons municipaux de la fraction de
100 miîîidfts dë francs.

Ils serotit au porteur ou à ordre : mais les bons à
ordre ne seront délivrés que pour une valeur de 100.000
francs au moins.
En ce qui les concerne, les Bons au porteur sei'ont

de 100 fr.. 500 éri, i.ôôô fr., to.ooo fr., 100.000 fr. e(
r million de francs
Comme nous l'avons dit plus haut, les Bons seront

Remboursés dans le délai d'un an et l'intérêt,de l'année
Sera payé en même temps que le capital. Cet intérêt
est fixé à 5 fr. 25 %, net de tout impôt, .c'est-à-dire
exempt de l'impôt de td % Sur les Valeurs mobilières,
du droit de trarismîssioti et dtt droit de timbre.

Réabonnez-vous tout de suite
1921
Vous y gagnerez \

Si votre abonnement expire le 31 décembre pro¬
chain, renouvelez-le sans retard.
C'est votre intérêt !'
i° Vous vous épargnerez les frais d'un reeôu-

vtement par la posté;
2° En ajoutant un franc (pour les frais d'en¬

voi) au prix de votre abonnement (quinze francs
pour lis ligueurs ; vingt francs pour les non-
ligueurs), vohs recevrez gratuitement à votre
choix :

Soit la collection complète de nos Eludes do¬
cumentaires sur l'affaire Caillatzx ; huit -fascicules
formant 520 pages et la collection complète des
Interrogatoires de M. Caillaux devant la com¬
mission d'Instruction de la Haute-Cour : neuf
fascicules formant 576 pages ;
Soit une série de brochures de la Bibliothèque

de la Ligue des (Droits de ÏHomme, d'une valeur
actuelle de vingt francs.

Victor BASOH

Professeur d'Esthétique et de Science de l'Art
à ta Sorbonne

TI TiE N
Un fort vol. in-40 couronne, illustré. 20 fr.
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Un vol. de 280 pages, in-8° couronne. 5 fr.
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1 volume in-8° 8 fr. 40
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COMPLOT OU CONSPIRATION ?

L'Affaire de YAction Française
Par M. Emile KAHN, Agrégé de l'Université

Le complot est un crime commode.
Commode pour le3 gouvernants. À la différence

de toutes les autres infractions, qui ne peuvent être,
punies qu'après un commencement d'exécution, la
seule résolution d'agir ((. concertée et arrêtée entre
deux ou plusieurs personnes » tombe sous le coup
des lois,du moment qu'elle a pour but l'attentat au
Gouvernement ou l'excitation à s'armer contre lui.
Article 89 du Code pénal : si la résolution d'agir
a été suivie d'un acte commis ou seulement com¬
mencé pour en préparer l'exécution, déportation ;
si la résolution d'agir n a été suivie d'aucun acte,
détention. Bien mieux ! La simple proposition de
former un complot, avortant par le refus de tous,
vaut à son auteur malheureux un emprisonnement
d'un an à cinq ans.
Il suffit donc qu'un individu s'abouche avec un

autre en vue d'attenter au Gouvernement : prison
pour le premier, si le second refuse ; s'àccordeni •
ils, sans même essayer d'agir, détention pour tous
les deux. On voit quel parti peuvent, de ces. dispo¬
sitions, tirer les hommes au pouvoir, pour se débar¬
rasser des personnes gênantes. Sans parler de la
détention préventive, dont on sait qu'elle est deve¬
nue un moyen de Gouvernement.
La loi, du moins, est-elle égale pour tous ? Ses

termes vagues donnent latitude aux juges de sui¬
vre leurs penchants. Le dernier numéro des Ca¬
hiers a montré comment une instruction ouverte
pour complot tourne au procès d'opinion. Des in¬
culpés dont on ne peut incriminer aucun acte,
languissent en prison' parce qu'ils pensent mal.
Mais on a. laissé échapper naguère les auteurs cer¬
tains d'un complot manifeste.
Il s'agit de cette affaire de YAction française

qui précéda de peu, en 1917, la chute du minis¬
tère Painlevé et la formation du cabinet Clémen-
ceau, et dont l'issue ne fut pas étrangère à ces
grands événements. Eclaircissons donc enfin cet
obscur et fameux » complot des panoplies », dont
M- Daudet rit encore, à ses moments perdus, en¬
tre deux demandes de poursuites, pour complot,
contre la C. G. T., le Parti socialiste ou des ré¬
publicains notoires.

Dans la nuit du 28 octobre 1917, sur instruc¬
tions du général gouverneur militaire de Paris, la
police faisait des perquisitions à YAction françai¬
se, dans certainés de. ses permanences/chez ses di-
récieurs et certains de ses .adhérents. Une note

officielle, du 29, relatait la saisie de « plusieurs

dépôts d'armes prohibées, constitués depuis le dé¬
but* de la guerre », en même temps que de docu¬
ments « de la plus haute gravité », et annonçait
l'ouverture d'une instruction « pour manœuvres
tendant à provoquer la guerre civile en armant les
citoyens les uns contre les autres ». Exactement,
l'information était ouverte « contre toutes person¬
nes que l'inculpation fera connaître, pour complot
tendant à troubler l'Etat par la guerre civile et
détention d'armes (articles 89, 91 C. péri., loi du
24 mai 1834)

*
■a - *

Les perquisitions, en effet, avaient révélé l'exis¬
tence . 1 ' d'un plan ancien de révolution monar¬
chiste ; 2°.de dépôts d'armes récents ; 30 de no-
teSj récentes aussi, sur les sentiments politiques de
certains militaires et leur attitude probable en face
du mouvement royaliste.
i° Les documents de la première catégorie, da¬

tés, de 1913, ne laissaient aucun doute sur les in¬
tentions anciennes des ligueurs d'Action" françai¬
se. Saisis au domicile personnel de M. Marius
Plateau, certains d'entre eux rangés dans des en¬
veloppes sous la rubrique Mobilisation, ils consti¬
tuaient, à en croire le Procureur de la République,
Un véritable plan de mobilisation, portant des indi¬

cations précrises sur l'état d'esprit des populations, dé¬
signant les hommes dont le concours est assuré, ceux '
dont le concours est douteux, ceux qu'il, faut « bou¬
cler », mentionnant les sentiments de 1a. presse, les
mesures à prendre pour empêcher les journaux hostiles
d'être vendus, fixant en langage convenu les télégram¬
mes d'appel, les moyens dfe transport, les lieux de
concentration, désignant les chefs,, etc.
Les renseignements portaient, notamment, sur

les villes d'Alais, Armentières, Aurillac, Bourges,
[Lorient, Montpellier, Moulins, Nancy, Nantes,, Nî¬
mes, Orléans, le Puy, Roubaix, Rouen et Toulou¬
se, sur le département du Jura et la région du
Roussi lion.
La note du Puy indiquait : «15 hommes armés

de revolvers, probablement plus ». La note d'Ar-
mentières, « 8 hommes armés dé revolvers et de
matraques ». La note de Bourges donnait l'opi¬
nion des principaux journaux, fixait le nombre
d'hommes dont on pourrait disposer, réglait les
conditions matérielles de l'opération (y -compris
ïe texte du télégramme d'appel : a Expédié*
commande Joseph ») et indiquait les mesures à
prendre pour assurer le succès :

Population calme, indifférente. Mais se méfier du
personnel civil des établissements militaires. Beaucoup
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de braillards. Il faudrait pouvoir boucler 7 meneurs :
2 libertaires, 5 socialistes unifiés. Le alergé ne bougera
pas tant que Mgr Dubois, très romain et très favorable
à l'Action française (1) occupera le siège archiépiscopal.
La mairie est insignifiante : se méfier quand même du
maire progressiste Paul Gommenze, déporté en 1848,
pourrait tenter quelque chose contre révolution locale
pour défendre sa République : à boucler. A boucler
aussi MM. E. Dumas et Mauger, députés socialistes
unifiés. La Préfecture est depuis quelques jours entre
les mains du Juif Brisac, anti-royaliste forcené : à
boucler. L'armée sera, je pense indécise. Beaucoup
d'officiers lisent YAction Française. L.'Avani-Guerr e
orne la bibliothèque du Cercle militaire. Se méfier d'un
officier d'administration, Dupuis, et d'un officier de
réserve. Lamodière, receveur buraliste, tous deux
F.-.F.-, influents : à boucler.

(Le sens de ces notes était clair. A l'instruction,
M. Léon Daudet ne le dissimula point : « Je n'ai
pas lieu de cacher qu'avant la déclaration de
guerre, nous conspirions ouvertement contre la Ré¬
publique. »

**♦
2° Les perquisitions avaient permis de saisir,

chez le même M. Plateau, une liste de distribution
d'armes.

La lecture de ce document, déclare le Procureur de
la République, nous apprend que 30 revolvers, dont
18 hotchkiss, 19 brownings, 100 cannes plombées et un
nombre indéterminé de casse-tête et de coups-de-poing
ont été distribués. A Maxime (Réal del Sarte), le 13/4
17 : 2 brownings, 25 cartouches. — Chez Cardinet 23
remis par lui le 13-10-18 à l'Action Française. — Ra-
teau : 3 hotchkiss, 25 cartouches, 2 browning, 25 car¬
touches, 2 brownings, 25 cartouches, 1 hotchkiss remis
le 25-10-17 au chauffeur. — 150 cannes plombées ont
été distribuées. — Section des 3P, 4® arrondissements,
confié par la permanence. 50 chez Huet, 25 chez Butf-
fet. 20 à l'Action Française, 60, à Saint-André-dfes-
Arts (au total 150), en outre des casse-tête et des coups-
de-poing à Maxime en nombre indéterminé.
Les armes mêmes avaient été trouvées : pai

exemple, au siège de l'Action française, 60 balles
ou billes de plomb, destinées à fabriquer des cas¬

se-tête,^ 10 revolvers, 200 cartouches environ, 2casse-tête et 2 coups-de-poing ; chez M. Maxime
Réal del Sarte, 1 browning, 2 boîtes de cartou¬
ches, 150 casse-tête neufs ; chez M. Emmanuel
Buffet, 1 browning et 20 cannes plombées (ce quifait beaucoup pour un seul homme).
Belle trouvaille ! s'est écrié finement M. Léon

Daudet. Une simple panoplie, mes amis, « tro¬
phée formé de vieux pistolets, de sabres hors d'u¬
sage et d'une carabine historique » ! Non, maisde -vraies armes, en nombre respectable, et faites
pour frapper. M. Maurras en convint à l'instruc¬
tion : les armes « ont été acquises par nous pour
nous défendre ». On ne se défend pas avec unevieille panoplie, même historique.
y II avait été trouvé enfin, et toujours au do-micile de M. Plateau, des notes sur trois régi¬ments de cavalerie (7* cuirassiers, 10" et 19e dra¬gons) datées de juillet 1917. Le 7* cuirassiers se

le Pape vient d'appe,er 1

trouvait alors à Saint-Germain-en-Laye, le io*
dragons devait arriver le 15 juillet à Paris ou aux
environs immédiats. La note sur les cuirassiers
indique : « Etat des hommes excellent et obéi¬
raient quel que soit l'ordre que leurs chefs don¬
neraient » ; la note sur le io* dragons « Esprit
des hommes : excellent, disciplinés, suivraient
leurs chefs ». Qu'est-ce donc qu'on attendait des
chefs ?
Les voici désignés, ces chefs, dans l'ordre hié¬

rarchique, avec leurs noms en toutes lettres et les
sentiments politiques ou religieux qu'on leur at¬
tribue. Singulier état d'esprit qui, en temps de
guerre, ne veut connaître des officiers que leurs
opinions politiques ! Au 7' cuirassiers,
Colonel de F. de B. : religieux, très militaire... iei

escadron : officiers ternes, je m'enfoutistes ; sous-offi¬
ciers : en, général bons et sympathiques. 20 escadron :
capitaine L., bonapartiste. Lieutenant de M., royaliste
tiède. Autres lieutenants : amorphes.
Au io° dragons,
Colonel du P. : bon, mais dbuteux, ambitionnerait

surtout 2 étoiles, n'arrêterait pas son régiment- Com¬
mandant de B. : très bon._— ier escadron : capitaine
de P. : tout à fait dfes nôtres. Lieutenant R. : laisse¬
rait certainement faire, aurait même une certaine symt-
pathie. Lieutenant C. : tout à fait des nôtres. Lieute¬
nant S. Saint-M. : plutôt des nôtres, marcherait. es¬
cadron : capitaine B. : ne fera rien, mais laisserait
faire. Lieutenant Le C. : n'empêcherait rien. Lieu¬
tenant de B. : tout à fait des nôtres. Sous-lieutenant
R. : tout à fait des nôtres. —3" escadron ; Capitaine
de l'H. : tout à fait dles nôtres, mais de l'active, dbnc
agirait, mais avec ménagement. Lieutenant de L. : tout
à fait des nôtres. Sous-lieutenant d'A : tout à fait des
nôtres, etc.

Au 190 dragons,
Lieutenant de C., royaliste, mais pas très fervent,

suivrait.

Enfin, cette note, donnée par le commandant de
P., sur le général P.-D., ancien gouverneur mili¬
taire de Lyon :
Ennemi du parlementarisme et de la maçonnerie,

.marchant à fond. Dit : si on a besoin de moi pour
un coup, je marcherai. Actuellement à pied, mais qu'on
rappellera peut-être en raison de ses talents ; énergi¬
que et droit.

A l'instruction, interrogé sur ces notes, M.
Maurras a raconté des histoires :

Le jour des funérailles de Jaurès, je me suis rendu
à mon restaurant habituel, 23, rue du Bac. J'y trou¬
vai les rédacteurs de VHumanité, M. Longuet, député,
etc. Ils m'accusèrent d'avoir fait tuer leur chef. Je fus
l'objet de huées et ils jetèrent même mon chapeau dans
lia rue. Je ne suis pas endurant, mais je considérais
que tout valait mieux qu'une échauffourée : je me
retirai. Je me retirai. Je ramassai mon chapeau dans
la rue...

Le juge, qui connaissait les Deux sourds, n'a
pas insisté.
M. Daudet a fait l'étonné : « C'est hier pour la

première fois que j'ai entendu parler de ces do¬
cuments. Voyez Plateau. Je ne doute pas qu'il ne
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vous fasse comprendre que ces documents n'ont
aucun caractère de gravité ».

« Aucun caractère de gravité », a proclamé
l'Action française. Période agitée, grèves, mani¬
festations populaires, troupes appelées sur Paris :
rnarcheraient-elles avec l'émeute ? Voilà la ques¬
tion qu'en bons citoyens, amis de l'ordre, nous
nous sommes prudemment posée. Et les notes
nous ont rassurés.
Assurément. Ce lieutenant S. Saint-M., qui.

« plutôt des nôtres, marcherait », marcherait, évi¬
demment, avec l'émeute. Ce lieutement de C. qui.
« royaliste, mais pas très fervent, suivrait » natu¬
rellement, les émeutiers. Et le général « ennemi du
parlementarisme et de la maçonnerie, marchant à
fond », foncerait, certainement, pour la Sociale.
« Si l'on a besoin de moi pour un coup, je mar¬
cherai ». Pour faire un coup ? Mais non, voyons,
pour le boire !
Tout de même, Marius Moutet, à la Haute-Coiu,

comparait avec à-propos : « Si l'on avait retrou¬
vé dans le coffre-fort de Florence quelques fiches
sur les officiers,que se serait-il passé? Si l'on avait
trouvé chez M. Caillaux quelques douzaines de
brownings et 100 cannes plombées, son affaire se¬
rait claire aujourd'hui. »

« En l'état de faits aussi impressionnants, une
information devait nécessairement être ouverte »,
déclare de, son côté M. le Procureur de la Répu¬
blique, serviteur de la loi. Car la loi punit non
seulement le complot, mais l'excitation à la guer¬
re civile, et elle interdit aussi bien la distribution
que la détention d'armes prohibées et d'armes de
guerre, cartouches et autres munitions.
Pourquoi donc l'instruction a-t-elle tourné court

et s'est-elle close, à la requête du même Procu¬
reur de la République, par un non-lieu ?

*
* *

M. le Procureur de la République, en son réqui¬
sitoire définitif, raisonne ainsi.
,La loi exige, pour qualifier le complot, la preu¬

ve que les inculpés ont résolu d'accord de com¬
mettre un attentat contre le Gouvernement consti¬
tutionnel. Sans cet accord des volontés, pas de
complot ; dès qu'il est fait, complot certain , élé¬
ment psychologique du crime, nécessaire et suffi¬
sant.
Mais le complot peut comporter aussi un élé¬

ment matériel, si des actes suivent la résolution
concertée d'agir. Ou ce sont des actes d'exécu¬
tion (exemple : les conjurés se mettent en marche
pour commencer une attaque), et ils constituent un
nouveau crime, l'attentat, plus sévèrement puni
que le complot. Ou ce sont des actes préparatoi¬
res de l'attentat (par exemple, l'achat de munitions
la location des lieux pour les déposer, la réunion
de conjurés, la préparation des armes) : ils n'ajou¬
tent au crime de complot qu'une circonstance ag¬
gravante.
Toute cette théorie est inattaquable. Voyons

comment M. le Procureur de la République l'ap¬
plique au cas de l'Action française.

La justice est saisie d'éléments matériels : dé¬
pôts d'armes, notes militaires, fiches de I13 -

Mais ces dernières devront être écartées, si l'infor¬
mation n'apporte pas la preuve que les projets
antérieurs à la guerre ont été poursuivis pendant
la guerre. Les armes sont en nombre insignifiant :
à écarter, si l'information ne prouve pas qu'on en
voulait faire un usage coupable. Les fiches mili¬
taires ne constituent en soi aucun élément de crime
ou de délit, « d'autant qu'il n'y a pas de contre¬
partie d'acceptation ». Bref, aucune des pièces sai¬
sies ne donne la preuve d'un attentat exécuté ou
commencé. Tout au plus, l'aurait-on préparé.
L'on doit dire, sans parti-pris, que toutes les me¬

sures édictées par l'Action française ou ses représen¬
tants ne constituent que des actes préparatoires qui, enDroit pénal, doivent être soigneusement distingués des
actes d'exécution.

Or, les dispositions législatives qui sanctionnent
les attentats et complots contre la sûreté de l'Etat
ne prévoient que trois crimes ; i" attentat ; 2° com"
plot ayant reçu un commencement d'exécution ;
3° complot non suivi d'un commencement d'exécu¬
tion. Ici, pas de commencement d'exécution, de
simples actes préparatoires : a Nous ne saurions
mieux faire à cet. égard que de reproduire à nou¬
veau la formule de Faustin Hélie : l'achat de mu¬

nitions, la réunion des conjurés, la préparation
des armes, la correspondance, sont inopérants ».
Rien à tirer de l'élément matériel.
Reste l'élément psychologique, la résolution con¬

certée de commettre l'attentat. En rassemblant des
armes, en recueillant des informations politiques
sur des militaires, quel objet s'est-on proposé ?Parfaitement licite et innocent, déclarent les au¬
teurs mêmes des actes. Les armes, ils les ont acqui¬
ses et distribuées pour défendre lAction françaisecontre une agression probable des gens du Bonnet
Rouge. Les notes militaires n'ont, d'après eux, au¬
cun caractère de gravité. Et s'ils avouent leur
conspiration contre la République avant la guerre,ils assurent qu'ils ont suspendu, depuis le début
de la guerre, tous leurs projets d'autrefois. « Le
lien de droit est brisé ; il n'y a aucune relation en¬
tre 1913 et 1917 ».
Conclusion : une information s'imposait ; « les

témoins entendus par le magistrat instructeur ont
affirmé que, depuis le début de la guerre, ils n'a¬
vaient rien tenté pour porter atteinte aux institu¬
tions républicaines ». Donc, l'inculpation n'est pasétablie, et le non-lieu s'impose.

Sera-t-il permis de faire observer respectueuse¬
ment que toute la démonstration de M. le Procu¬
reur de la République s'appuie sur deux argu¬ments, de droit et de fait, qui, à proprement par¬ler, stupéfient ?
Argument de droit : les actes préparatoires sont

inopérants, seuls comptent pour crime les actes
d'exécution. Or, le Code pénal dit en termes ex¬
près (art. 89, 1" alinéa) : « Le complot, s'il a étésuivi d'un acte commis ou commeneé pour en pré-
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■parer l'exécution, sera puni de la déportation. »
L'interprétation ne souffre aucun doute :

Le complot implique que le crime qui en est le but
n'a encore été l'objet d'aucune exécution, même sim¬
plement tentée. S'il y avait eu exécution ou tentative
d'exécution, le complot se transformerait en attentat-
(Ualloz. Répertoire IV, 140. N" 137-)
Au contraire, si la résolution d'agir est suivie

d'un ^cte purement préparatoire,
Le complot ne change pas de caractère; seulement cet

acte devient un élément d'aggravation de la peine...
Ainsi, l'achat dès munitions, la location des lieux né¬
cessaires pour les déposer, la réunion des associés, la
préparation, des aimes sont des actes purement prépa¬
ratoires. ( ld. ibidl. 141. N° 15-'.) « lit importe de re¬
marquer, déclare M. Garçon (Codé pénal annoté, art. 8y
et 90), que la loi punit « l'acte commis ou commencé
povir préparer l'exécution a. Il n'est donc pas néces¬
saire que la préparation soit achevée, a
Si les dépôts d'armes de l'Action française et

Ses fiches militaires sont des actes préparatoires,
comme l'accorde le réquisitoire définitif, ils tom¬
bent sans conteste sous le coup de l'article 89. On
ne s'explique pas qu'un Procureur de la Républi¬
que ait pu l'oublier et limiter son énumération à
trois crimes (attentat, complot ayant reçu un com¬
mencement d'exécution, complot 110:1 suivi d'un
commencement d'exécution),quand la loi en prévoit
expressément un quatrième (complot suivi d'un
acte préparatoire), qui permettait de poursuivre

Argument de fait: les témoins entendu ont af¬
firmé que, depuis le début de la guerre, XAction
française n'avait rien tenté contre la République.
Mais quels témoins ? L'Action française elle-
même-
S'agit-il des armes saisies ? Daudet, Alaurras,

Plateau et les autres les déclarent indispensables
à leur défense : sur leur parole, il est admis
« qu'elles ont été distribuées,., dan-, un but de dé¬
fense contre une agression possible de la part des
groupements adverses qui avaient proféré des me¬
naces contre l'Action française ».
.Les notes de mobilisation ? i< Jamais nos projets

n'ont reçu un commencement d'exécution quelcon¬
que », affirme M, Plateau, et le Procureur le ré¬
pète après lui.
Mais les honneurs du rapport reviennent a

M. Daudet lui-même.. On admire la sincérité de sa
déclaration, on la rapporte : « Je n'ai pas lieu de
cacher qu'avant la déclaration de guerre, nous
conspirions ouvertement contre la République.
Mais je tiens à affirmer aussi catégoriquement que
depuis le 2 août 1914, respectueux de l'Union Sa¬
crée, non seulement nous n'avons rien fait pour
troubler l'ordre public, mais encore nous avons
donné à toutes nos sections de province des ins¬
tructions formelles pour qu'aucune suite ne soit
donnée à nos projets d'avant-guerre et que toute
leur activité soit accentuée dans l'œuvre de la Dé¬
fense nationale. » Cela emporte la conviction. Le I

| Procureur opine du bonnet, résume et conclut : au¬
cune relation entre 1913 et 1917.
Procédure singulière, qui cite pour témoins les

auteurs présumés du crime ! Ils ont nié ? Parbleu !
le contraire eût surpris. S'il suffit de nier pour se
tirer d'affaire, les tribunaux chômeront. Système
admirable : « Voudriez-vous me dire, Monsieur le
témoin, dans quelle intention vuus avez agi ? —

; La plus pure, Monsieur le juge ». Non-lieu. C'est
: très commode. Très commode pour les coupables.

Nous demandons l'application du système aux
i innocents du complot d'aujourd'hui.

— Eh bien ! dit un ami, ce Procureur est un
brave homme. De quoi vous plaignez-vous ? Le
ministère public prenant la défense plus à. cœur
que l'accusation : scrupule rare, et que la Ligue
des Droits de l'Homme devrait louer.
Trop fréquente, au contraire, la rigueur des Par¬

quets. Oubliez-vous l'affaire Caillaux, et le Pro¬
cureur Général Lescouvc ? Quel magistrat à vo¬
tre goût ! Pas une déclaration de l'accusé, fût-elle
appuyée de cent preuves, qui trouvât grâce devant
lui.

L'accusation, ne saurait, sur ce point comme sur tant
d'autres, accepter les explications de M. Cailjlaux...
Vous aurez, messieurs, à apprécier ce que vaut un pa¬
reil système de défense. Quant au ministère public, il
11e saurait l'accepter...
Tous les témoins avaient raison contre Caillaux,

même Rosenwald et Martini :

M. Martini est un honnête homme... son nom, doit
être, prononcé avec respect par tous les Français. Pour¬
quoi voulez-vous mettre en, doute la parole dé cet ancien
ministre. Grand Croix die la Légion d'honneur... Pour¬
quoi, encore une fois, élever contre la parole d'un tel
témoin une suspicion que rien, ne justifie?
Vous l'avez vu, à défaut de preuves, invoquer

contre l'accusé des impressions et des conjectures:
J'ai, quant à moi, l'impression très" nette que c'est

M. Caillaux lui-même qui a dû solliciter dui Gouverne¬
ment et plus particulièrement de son ami, M. Malvy,
son envoi en Amérique... Je suis, quant à moi, con¬
vaincu qu'il est venu (ô Buenos-Ayres) uniquement
pour rejoindre et pour retrouver Minotto-.. J'ai, quant
à moi. "la conviction profonde, bien que je ne puisse
en apporter la démonstration-., Il est permis toutefois
de penser...

Et comme il accablait majestueusement Caillaux
par l'évocation, non seulement des crimes dont il
l'accusait, mais encore de ceux que Caillaux aurait
pu commettre et n'avait pas commis !
Comment n'a-t-il pas compris de que] prix les Alle¬

mands paieraient un pareil aveu de sa part (l'article
sur les Responsables, soigneusement tenu secret) et
comment ne s'est-il pas rendu compte de la fortune
qu'il allait ainsi enfouir dans les profondeurs de son
coffre?

Si vous blâmez l'indulgence, qu'il a dû vous sa¬
tisfaire !
Rendez justice, au reste, à l'esprit juridique du

Procureur indulgent. Vous lui reprochez mécham¬
ment l'oubli de quelque article du Code qui l'eût



obligé à poursuivre. Sachez que, dans les affaires
de complot, la matière est si vague et si délicate
que chacun juge à sa façon. Tous les auteurs s'ac¬
cordent là-dessus '■ dans le complot, comme pour
l'attentat ou l'excitation à 'a guerre civile, c'est la
pensée qui fait le crime. Comment saisir avec cer¬
titude une intention coupable, et la démontrer ?
J'ai lu dans les Cahiers une belle page du savant
M. Garçon sur la difficulté de celte preuve. Il ia
termine par cette déclaration rassurante : « La
garantie des accusés se trouve ici dans la conscien¬
ce des juges. »
Le Procureur de la République avait décidé,

dans sa conscience, l'innocence de Léon Daudet,
comme M. Lescouvé.Procureur Général,avait réso¬
lu, dans la sienne, la culpabilité de Caillaux. Tou¬
tes les consciences ne se ressemblent pas. On re¬
présente la Justice avec une figure égale, immo¬
bile et sereine. C'est qu'elle n'existe point. Les ju¬
ges, qui sont de chair et de nerfs, ne peuvent avoir
tous même visage, ni même humeur. Le Procureur
de Léon Daudet était indulgent, celui de Caillaux
implacable. Qu'y a-t-il de plus naturel ?

—- Mon ami, vous avez raison. Malheureusement,
c'est le même. Le réquisitoire tendant au non-lieu,
dans l'affaire de l'Action française, est signé de
M. Lescouvé, alors Procureur de la République près
le Tribunal de la Seine.

On voudrait pouvoir comprendre : pourquoi tant
de miel pour Daudet, tant de fiel pour Caillaux ?
A la manière du Procureur Général, l'explication

serait facile et la démonstration péremptoire .

« Quelles furent, dirions-nous, les suites du
non-lieu ? Le triomphe de l'Action française, le suc¬
cès de ses campagnes, l'affaire Malvy,l'affaire Caii •

laux. Il est permis de penser que le ncn-lieu a été
voulu, combiné, imposé pour rendre possibles ces
grands procès. Je suis, quant à moi, convaincu que
l'affaire gênante fut à dessein écartée.

■< Et par qui, messieurs, et pourquoi ? Depuis
le 22 juillet, jour de sa grande offensive au Sénat,
M. Clémenceau était l'homme désigné pour acca¬
bler Malvy et pourfendre Caillaux. Le non-lieu de
l'Action française, en achevant Painlevé, hisse Çlé-
menceau au pouvoir. Il y vient « frapper le défai¬
tisme à la tête », comme l'a proclamé M. Raymond
Poincaré, bien placé pour le savoir. Pour abattre
en Caillaux la tête du défaitisme, M. Clémenceau,
à son tour, élève M. Lescouvé au Parquet général.
Un bienfait n'est jamais perdu. Is fecit cui pro-
dest : qui a fait le non-lieu devait en profiter. •—

Qu'il soit loué ! Post hoc,ergo propter hoc: ce M.Clé¬
menceau, qui a promu M.Lescouvé, est devenu mi¬
nistre après le non-lieu,ergo par la vertu du non-
lieu. Petite cause, grands effets. Sans non-lieu,
point d'affaires Malvy ni Caillaux, point de Man¬
de], point d'Ignace, point de victoire à la Pyrrhus,
point d'assurance que l'Allemagne paiera, point de
Bloc national, point de Seize novembre, et la suite.
Toute notre félicité sort du non-lieu. Non-lieu pa¬
triotique, non-lieu vraiment national. Q bienheu:
reuse indulgence, qui l'a rendu possible ! I.e désir

de blanchir Daudet, s'il eût été moins grand, toute
la face de la terre aurait changé. »
Nous n'avons pas, à la Ligue, la conviction si

prompte. Nous n'accusons pas sans preuves. Il ne
nous suffit pas que les protestations des gens du
roi aient trouvé, en M. le Procureur de la Répu¬
blique, un auditeur bienveillant, pour le juger com¬
plaisant.
Le rapprochement des faits et des dates a son

intérêt : il n'explique pas tout. On voit, dès l'été
de 1917, Clemenceau et Daudet engagés dans les
mêmes campagnes contre Malvy, Ribot et Painlevé.
Malvy écarté du pouvoir et accusé de trahison, Ri¬
bot tombé, Painlevé vacillant, ils touchent au suc¬
cès, quand les perquisitions à l'Action française
(28 octobre) les menacent d'un revirement d'opi¬
nion : si les dénonciateurs conspirent, leurs dénon¬
ciations s'effondrent ; Malvy vraiment innocent,
Painlevé durera.Le 4 novembre, Painlevé part pour
l'Italie, en danger depuis Caporelto. Lei même
jour, le Procureur de la République rédige et signe
son réquisitoire définitif, tendant au non-lieu. Il
l'obtient le lendemain : Painlevé est perdu de répu¬
tation. Tandis qu'en organisant le commandement
interallié, il sauve l'Italie et l'Entente, Clémenceau
l'accuse de servir bassement les vengeancs de Cail¬
laux. Dès son retour, Painlevé tombe : Clémenceau
lui succède. Les procès de trahison commencent.
Clémenceau gouverne et Daudet règne. Evidem¬
ment, le non-lieu les a bien servis. Mais était-il fait
pour les servir ?

*
* *

Il y aura, un jour, de belles études historiques
sur les rapports de la politique et de la justice
pendant la guerre. On y apprendra comment le
Président Poincaré, qui n'aimait pas Clémenceau
— mais qui n'aimait pas non plus Caillaux —.
s'est brusquement réconcilié avec le Tigre pour
atteindre « le défaitisme à la tête ». On y expli¬
quera pourquoi le Procureur de la République a
précisément attendu, pour requérir le non-lieu, le
départ de Painlevé. On ne manquera pas de rap¬
peler que, Painlevé absent, le Gouvernement res¬
tait en bonnes mains, avec des ministres aussi dé¬
voués à leur chef que solides amis de Caillaux,
comme M. Barthou — que M. Lescouvé, n'est-ce
pas, ne pouvait pas connaître — et que M. Péret,
garde des sceaux, considéré par Léon Daudet
comme « un homme de valeur », qui « ne cherchait
qu'à tirer son épingle du jeu ».
En attendant, le non-lieu restera un mystère, qui

ne se discute pas. Acceptons-le sans le comprendre.
Ne parlons plus du complot de l'Action française,
puisque la justice n'a pas voulu que ce fût un
complot. Mettons qu'il y eut seulement conspira¬tion.

Vous ne sentez pas la différence ? Consultez
Litt'ré :

COMPLOT: — Terme de droit. Résolution
concertée pour un attentat politique-
CONSPIRATION. — Cabale. La conspirationdu silence, entente de plusieurs pour étouffer un

fait...
Emile KAHN.
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LES CRIMES DES CONSEILS DE GUERRE

L'AFFAIRE CHAPELANT
par les Conseils Juridiques de la Ligue

Le sous-lieutenant Chapelant, du 98° Régiment d'In¬
fanterie a été fusillé, au bois des Loges, le 1 I octobre
1914? en vertu d'une sentence de Cour Martiale.
La sentence a été rendue, elle a été exécutée alors que

cet officier avait une cuisse brisée et qu'il était abattu
de fièvre et de souffrances.
Comme il ne pouvait se tenir debout, il a été fusillé

sur un brancard.
Mais il y a plus l
Des témoignages précis, concordants, pathétiques sont

venus déclarer que cet officier, jugé hâtivement, irrégu¬
lièrement, eot innocent ; — qu'il est la pitoyable victime
de l'impulsivité — due à l'alcool ou à quelque état pa¬
thologique — de celui qui commandait le 98° d'infanterie;
le lieutenant-colonel Didier, aujourd'hui général.
Les Ministres de la justice et de la Lrnerre? de qui le

père du sous-lieutenant Chapelant et la Ligue des Droits
de l'Homme ont demandé le concours, pour éclaicir cette
affaire, ont manifesté, par des procédés dilatoires, leur
intention de ne pas laisser percer la vérité, ils relusent de
communiquer le dossier de cette affaire.
Avec le Progrès de Lyon> le grand journal ami qui nous

l'a fait connaître, avec le Progrès civique, [ Huma¬
nité, le Populaire, la Tribune républicaine de Saint-
Etienne> le Quotidien du Midi et tant d'autres journaux
qui ont saisi leurs lecteurs de l'affaire Chapelant; avec
tant de braves et de nobles consciences qui cherchent la
vérité et apportent leur témoignage? la Ligue des Droits
de l'Homme a procédé à une enquête ouverte à tous. On
trouvera ci-dessous les résultats de l'enquête à ce jour,
ils sont classés en sept parties.
Les personnages essentiels du drame sont d'abord pré¬

sentés : le colonel Didier et le sous-lieutenant Chapelant.
Viennent ensuite les témoignages sur les faits, puis sur

la Cour Martiale? puis sur les prétendus aveux, puis sur
l'exécution.
Enfin sont reproduites les lettres du Ministre de la Jus¬

tice et du Ministre de la Guerre manifestant clairement
leur volonté de ne pas communiquer les pièces en leur
possession, pourtant si utiles à la manifestation de la vé¬
rité.
Qu'y a-t-il encore derrière cette histoire de dossier

secret I

Le Colonel Didier

Au moment où se sont déroulés les faits de l'affaire
Chapelant, M. le lieutenant-colonel Didier, commandait
le 98e Régiment d'Infanterie. Par la suite? nommé colonel,
il commanda le 372° d'Infanterie en Orient. Blesssé à Sa-
lonique, il aurait eu la moelle épinière atteinte. Puis il fut
nommé général commandant la subdivision de Reims. Il
est actuellement à Oran.
Tous les témoignages recueillis sur cet officier — sauf

un, — le présentent comme s'adonnant à la boisson et se
laissant aller sous l'empire de ce vice, à des mouvements
de colère? de brutalité, de violence, à des invectives et à
des voies de fait sur ses inférieurs. Une seule contradic¬
tion à tous les témoignages concordants, celui de M. Edme
Navoly, ancien lieutenant-adjoint au général Didier à

Reims, lequel déclare que cet officier ne buvait que de
l'eau.
A cela deux explications possibles • le colonel Didier,

devenu général, souffrant de sa blessure, aurait renoncé
à ses habitudes d'intempérance, — ou bien tous les té¬
moins qui dénoncent ses accès de boisson se sont trompés,
en attribuant à l'alcool une excitation dont les manifesta¬
tions étaient analogues à celles de l'ivresse. Peu importe,
au point de vue de notre enquête.

(Je qui importe, c'est l'impulsivité excessive, absolument
anormale, de cet officier— quelle qu'en soit la cause—
impulsivité si caractérisée, si morbide qu'elle paraît exclu¬
sive de tout sang-froid, de tout sens critique, au moment
des crises : on n'en verra que trop d'exemples dans les
témoignages qui suivent.

Le colonel Didier sur le front de France
Extrait d'une lettre de M. J.-B. glrod, de Roanne,

du Z9 mars 1920.
On remarquera que l'appréciation débute par un éloge,

ce qui donne d'autant plus de force au passage dénonçant
l'irritabilité et la névrose

J'ai pu prendre contact hier avec M. G..., et voici
dans l'ordre de notre entretien, les déclarations qu'il
nous fit au sujet du cas Chapelant :

« M. Didier qui, ante beUum, était commandant affec¬
té au service géographique, à Farisx était, au début de
la guerre, nommé lieutenant-colonel au i6° R. I. Au
moment de Sarrebourg, il avait l'entière estime de tous,
chefs et soldats.

« Le 28 août, le colonel D..., commandant le 98° R. I.
ayant laissé choir son unité dans un marasme lamenta¬
ble, moralement et matériellement, il fut remplacé par
par M. Didier nommé Colonel. Et, de suite, on ressentit
les effets de ce changement, grâce à la valeur person¬
nelle du nouveau colonel, qui releva le moral de son
corps.

« Après la bataille de la Marne, le régiment fut en¬
voyé dans l'Oise, où il arrive le 13 septembre. Il prend
part à l'affaire de Ribécourt; puis, plus à l'ouest, devant
Lassigny, il participe à une attaque qui n'est ni un
succès ni un échec complet. L'attitude, la conduite du
colonel Didier est encore à ce moment sans reproche.

ce Puis, l'on constate qu'il se met à boire, qu'il devient
irritable à l'exès, bref qu'il participe, si je puis dire,
à la névrose de guerre. Et cela va s aggravant, M. G...,
a pu s'assurer par lui-même des quantités d'alcool ab¬
sorbées et des effets produits, par contre-coup, sur Je
régiment. »

Extrait d'une lettre de M. GlLLET, dEperna:
M. Gillet relate un acte de colère aveugle et d'injus¬

tice caractérisée du colonel Didier. Il y révèle la hantise de
la désertion en présence de l'ennemi ; hantise qui aurait
pu coûter cher au sous-officier Réal si son capitaine n'était
intervenu.

J'ai connu, en 1915, étant en position à la Harazée,
un lieutenant-colonel du nom de Didier. Un soir que
notre chef de pièce était descendu au village en service
commandé, il fut rencontré par le cité ; « Où allez-vous?
La position ! Lâohe, fainéant, si j'avais mon revolver,
je te brûlerais la cervelle ! » Tel fut le résultat de
cette rencontre. Le malheureux sous-offioier ne put don¬
ner la moindre explication. Teté.en prison, il dut à un
pur hasard d'en sortir à si bon compte. En effet, étant
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passé par là et ayant appris la chose, je m'empressai
auprès du capitaine qui intervint pour mettre fin au sup¬
plice...
Le sous-officier1 en question s'appelle Réal, sa famille

habite Amiens. Je ne crois pas inutile d'ajouter ce fleu¬
ron au blason sanglant dui 'sinistre Didier, commandant
la 262° Brigade d'Infanterie en 1915.

Extrait d'un lettre de M. BARRAL, ancien sergent au
98° Régiment d'Infanterie, du 16 avril 1919.
On y verra encore la hantise, l'obsession» l'idée fixe

d'accuser de braves soldats de désertion et d'abandon de
poste en présence de l'ennemi.

En ce qui concerne la mentalité du colonel, je pour¬
rai vous citer un fait dont j'ai été victime quelques
jours avant l'attaque. Je ne me rappelle pas exactement
la date, le 3 ou 4 octobre 1914. Je suis envoyé par mon
chef de section avec quelques hommes visiter les dé¬
pendances du Château afin de trouver quelques outils
aratoires de la ferme pour construire une tranchée de
soutien.

Je me rends donc sur les lieux. J'exécute ma mission
et après avoir rassemblé mes hommes, je me prépare
à rejoindre mon poste quand une rafale de mitrail¬
leuses vint balayer la cour du château.
C'était, entre .parenthèse, un endroit fort repéré et

souvent battu. Je fais donc effacer mes hommes der¬
rière un bâtiment pour leur épargner une mort certaine,
quand surgit tout à coup le colonel tête nue. Il me sai¬
sit par le collet et me dit ; « Qu'est-ce que tu fais là,
bandit, cochon, salaud ? Si tu ne rejoins pas ton posteimmédiatement, je te brûle la cervelle », en me mena¬
çant avec son revolver. Je lui répondit simplement :
«Quand la rafale sera passée, je partirai; mais la vie
de mes hommes avant. » Fou furieux, il repartit crier
ailleurs, car je l'entendais encore, un moment après
que nous étions partis.

Te tremblais de peur d'avoir un père comme celui-là,
puisque c'était le père du régiment. Il m'a été^ dit qu'il
se livrait à dés excès de boisson, mais j'v crois ferme¬
ment. car il n'aurait peut-être pas fait toutes ce's mau¬
dites ' choses. C'est le seul de mes chefs que je n'ai
point estimé.

Extrait d'une lettre de M. GuÉRIN, du 19 février 1920.
Quant au colonel Didier, le journal est au-dessous

de la vérité contre sa
. brutalité, qui n'avait aucune

limite, contre les défenseurs de la F rance, je l'ai vu
par moi-même et j'ai été près d'être une victime, le
q septembre à Saint-Maurice-sur-Mortagne (Vosges) par
cette brute que je nomme lieutenant-colonel Didier.
Ivre du matin au' soir, pipe en bouche, revolver au

poing, écume à la bouche, deux bidons d'eau-de-vie,
costume de velours : voilà le colonel Didier comme je
l'ai connu...

Vous pouvez trouver .sur tout ce que possède le 98e en
vie, les mêmes témoignages, je vous en trouverai 50
comme moi.

Extrait d'une lettre de M. LE DOCTEUR GuiCHARD, de
Saint-Etienne.
Ce sera pour moi, comme sûrement pour ceux qui

étaient présents ,1e souvenir le plus douloureux de cette
guerre que la vision de ce colonel, excité par la bois¬
son, la pipe à la bouche, le revolver au poing, se pro¬
menant à grands pas autour de sa victime (le sous-lieu¬
tenant Ohapelant) couchée, sur un brancard, gesticulant,
vociférant des injures...
Il nous faut mentionner ici un incident : le général Di¬

dier a récusé le témoignage de M. le Docteur Guichard :
(( En Alsace» à deux reprises, a-t-il allégué, le docteur
Guichard n'a rejoint sous le feu son ambulance que me¬
nacé ».

L'ennuyeux pour le général Didier est que le Docteur

Guichard répond péremptoirement n'avoir jamais été en
Alsace pendant la guerre. La mémoire ou l'imagination du
général le servent donc mal. Au surplus, le courage et le
calme du Docteur Guichard sous les bombardements vio¬
lents, son dévouement» sa conscience sont attestés par deux
belles citations à l'ordre des 175e et 68° divisions (1).

Extrait de la lettre du soldat GLOMOT» du 25 jévrier
1916.

Le témoin déclare que le colonel Didier ne se contentait
pas de se promener revolver au poing en vociférant, mais
qu'il tirait sur ses hommes0; en outre, le témoin signale un
acte de violence à injérieur. N'y avait-il pas là de quoifaire passer le colonel Didier en conseil de guerre ?

Monsieur Chapelant,
Soldat au 98 d'infanterie, 12e compagnie, je me sou¬viens que le colonel Didier est venu prendre le com¬mandement du régiment à Saint-Maudce-de-Mortagnc,le 28 août 1914.
Comme officier supérieur (qualités militaires), je nepeux pas discuter, mais comme père d'un régiment quiavait déjà fait ses preuves en Lorraine et plus tard àRibécourt, Rhétencourt, Coussey et les Loges, je puisdire que cet officier supérieur était loin de nous rendrel'afFection que nous, ses soldats, aurions voulu lui por¬ter, partageant les mêmes peines et les mêmes souf¬frances. Je lui ai entendu maintes fois nous traiter de

noms qualificatifs convenant à des bêtes, mais non àdes soldats français.
. De Pltls» aux Loges, je lui ai vu menacer, et mêmetirer avec son revolver sur des camarades pour des mo¬tifs futiles. J'ai vu de mes veux, étant attaché commeagent de liaison à sa personne, j'ai vu, dis-je, le colonelDidier frapper d'une gifle- un camarade qui revenaiide la distribution des vivres.
Voici les faits véritables :
Pendant les attaques, le colonel, le drapeau et lasection hors-rang, dont je faisais partie comme agentde liaison du 20 bataillon, nous nous portions sur laroute à -500 mètres en arrière du Château du même nom.Nous passions donc sur la route du ravitaillement en¬combrée par les camarades revenant toujours très chargésde la distribution des vivres.
Donc ce soir, il faisait nuit noire, le colonelmarchait en tête sur la droite de la route et dumême^ côté, en _ sens inverse, montait un camaradechargé d'un sac"' de distribution plein de vivres. Unchoc se produisit et le colonel furieux gifla ce camaradeen lui criant : « Tu ne vois donc pas ton colonel, bou¬gre de cochon ! »

Du reste, tout me porte à croire que le colonel Didieren voulait à votre fils et je ne sais pour quelle raisoncar jamais je n'ai entendu une seule parole contre lui ;car j'ai entendu cet officier dire devant d'autres officiersdu régiment : « Je regrette de ne -pas l'avoir fait fusil-1er plus tôt ».

Je peux vous dire qu'il est à ma connaissance _quécomme à celle de flous 'mes camarades du 98e, que cecolonel était sûrement un alcoolique faisant une trèsgrande consommation d'alcool de toute nature, ce qui lefaisait se livrer pour des motifs futiles, ainsi que iê l'aidéjà dit plus haut, à des actes plutôt nuisibles" à labonne entente entre le chef et le subordonné.

Extrait d'une lettre de M. ALEXANDRE SABA7IER,brancardier au 78* d'Infanterie, du 24 avril 1916.
Ce témoignage est affreux à lire. Ce soldat « commo¬

tionne » par un éclatement d abus, c est-à-dire agissant d'ans

(1) Voir sur cet incident le Progrès civique du 8 maiIQ20.
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un dérèglement insconscient de son système nerveux? abattu
comme une bête malfaisante ! Le cœur se serre...

Au sujet de la mentalité du colonel Didier du 98e d'in¬
fanterie, voici ce que je puis vous déclarer sur des faits
que j'ai vus.
Le jour de l'attaque des Loges, cinq soldats se trou¬

vaient dans un poste, 4 furent tués par un obus, le
cinquième pris de frayeur fuyait en arrière.^ Il passa
près du colonel qui, revolver au poing l'arrêta en lui
disant : « Je -te brûle la cervelle, salaud, coclion ! Tu
t'en va retourner à la tranchée ». Le soldat ahuri ne
bougea pas. Alors le colonel l'abattit à bout portant
d'un coup de revolver.
Autre fait. Un jour, Un commandant faisait du feu

pour se chauffer. J'ai vu le colonel lui tirer plusieurs
coups de revolver en lui criant : « Salaud, cochon,
éteignez votre feu; vous allez nous faire repérer! »
Plusieurs fois, je l'ai' vu tirer des coups de revolver

à tort et à travers sur des soldats.
Je puis vous dire qu'il se livrait à la boisson et que

c'était un abruti faisant fi de ses hommes.

Extrait d'une lettre de M. berger, de Mary, du
23 avril 1920 :

En toute justice, il faut dire que le- colonel Didier
faisait preuve d'une certaine énergie, qui aux Loges a
peut-être contribué à la réussite des opérations. Etait-
ce de la bravade, comme d'aucuns l'ont dit, excité par
l'alcool et la fumée.''..
Mais cette énergie spéciale était le plus souvent ca¬

ractérisée par la violence et même par la brutalité. De¬
mandez à ce sujet, des renseignements aux braves poilus
à barbes grises du 100e territorial. Ils vous diront com¬
ment ils furent traités par ce chef bourru.
Il se peut très bien que cette violence de tous les

instants ait fait condamner un innocent au Bois des
Loges en octobre 1914.

Extrait d'une lettre du lieutenant fervel ;

Cet officier, qui appartenait au 121e d'Inranterie avait
été désigné pour aller, avec deux compagnies, renforcer
le 98° commandé par le lieutenant-colonel Didier, :

Nous arrivâmes essoufflés au Bois des Loges (le 7 oc-
bre jour où le sous-lieutenant Chapelant est accusé
d'avoir capitulé) à proximité du Château près du P. C.
(poste de commandement) du colonel, profond ^ souhait
et confortablement garni de matelas qu'on apportait du
château.
Le colonel Didier me parut — c'était la première

. fois que je le voyais—• très excité : il ne boitait pas,
mais voulut faire jurer à tous nos hommes qu'ils étaient
« de bons soldats et qu'ils ne lâcheraient jamais, ja¬
mais f »

« Le 98e, ajouta-t-il en criant, a repoussé deux atta¬
ques, trois attaques, quatre attaques, cinq attaques...
Lieutenant, dit-il en se retournant vers moi, puis-je
-compter sur' vous ?

—1 Oui, mon colonel, quels ordres?
— Eh bien, envoyez... voyons..: une section, bien

commandée, en avant.
— Où, mon colonel ?
—■ En avant, en avant, sans s'arrêter... »

Je n'insistai pas, car j'eus — et l'adjudant Dessales,
à qui je transmis l'ordre, également — l'impression que
le colonel était fou ou qu'il avait bu.
Ainsi donc le 7, vers 14 heures, une section du 1210

partit pour renforcer le 98e et quelques éléments du 160
Le colonel, toujours très excité chaque fois qu'un avion
allemand survolait le bois, s'élançait de son P. C., ré-
volver au poing, en criant : 0 Avion ! Avion ! » et mena¬
çait les hommes qui iie se terraient pas assez vite dans
le fosse de la route qui servait de tranchée, de leur
brûler la cervelle.

Je ne sais si le colonel buvait, n'ayant, vécu près de
son P. C., que fort peu de temps, mais, je sais qu'il

avait mis lui-même une sentinelle à la porte de Ta
cave et qu'il avait éconduit brutalement la propriétaire
du château venue lui demander d'aller chercher quelques
effets dans ses. appartements...

Extrait d'une interview à Reims, par M. EMMANUEL
BOURCIER, de M. EdME NaVOLY, de VEclaireur de:
l'Est, ancien lieutenant-adjoint au général Didier, à la
place de Reims.
C'est le seul témoignage en faveur du colonel Didier?

devenu général. Cet officier? dit M. Navoly, ne buvait
que de l'eau. N'était-ce pas un régime nouveau auquel le
contraignait sa blessure reçue à Salonique par commotioa
d'obus ayant lésé la moëlle épinière ? On peut se poser
la question devant l'unanimité et la précision de tous les
autres témoignages. Faisons ce lugubre rapprochement que
c'est aussi sous le choc d'une commotion d'obus que fuyait
le soldat abattu d'un coup de revolver par le colonel Di¬
dier, d'après le témoignage de M. Sabattier...
Le général Didier était bon pour ses hommes, dit encore

M .Navoly. Il nous faut faire remarquer qu'à ce moment
l'affaire Chapelant faisait son chemin dans l'opinion, pro¬
duisant une impression d'horreur et de réprobation et que.
le Ministre de la Guerre faisait passer le colonel Didier
pour morf, alors qu'il l'avait, en réalité? nommé général.
Le général Didier n'avait-il pas compris que pour un

mort de sa catégorie il était prudent de faire peau neuve,
et de ne pas attirer l'attention sur sa personne ? On peut
tout au moins l'imaginer, tant sont précis et accablants
fous les autres témoignages recueillis sur cet officier...*
Le général. Didier 'Commandait la subdivision qu'il,

commande encore lors du transfert de celle-ci à Eper-
nay, par suite de la dernière offensive boche.
Revenu à l'avance française, il a, comme plus ancien

dans le grade le plus élevé, pris le commandement de
la place de Reims le 15 novembre 1918.
C'est un homme qui, au début des relations, paraît

surexcité. Cela est dû, pour beaucoup ,à l'extraordinaire
éclat de ses yeux bleus, et surtout à son allure physique
générale. Blessé à Salonique par commotion d'un écla¬
tement d'obus, il a eu la moëlle épinière atteinte et
conserve deux vertèbres se chevauchant. Cette blessure
agite ses mains d'un léger tremblement qui le fait
considérer souvent oomme alcoolique. Or, il ne saurait
l'être. Je puis affirmer sur l'honneur, que pendant lés
deux années où j'ai servi intimement sous ses ordres,
où j'ai plusieurs fois mangé à sa table, je ne l'ai
jamais vu boire que de l'eau. Il n'est jamais entré
une goutte d'alcool dans sa maison.

C'est un homme brusque et franc, incapable de dissi¬
muler sa pensée et de chercher des mots l'adoucissant.
Il est incapable de refuser d'accéder à quelque demande
que ce sôit, en dehors du service. Je ne l'ai jamais
vu refuser une permission. Je l'ai vu souvent mettre la
main à la poche pour offrir à des soldats "le prix de
leurs billets de chemin de fer.
Servant sous ses ordres, j'ai pu remarquer bien sou¬

vent son étonnante précision' de mémoire, encore se¬
condée par son habitude de noter ponctuellement ses
moindres faits et gestes, officiels ou non, ce qui lui
permet de fixer d'une façon étonnante tous les détails

j mêmes infimes et même lointains de sa vie, publique
; -ou privée.
j Je ne l'ai entendu qu'une fois ou deux parler de l'af-

. faire Chapelant, il disait:
<( Quand j'étais colonel au 89°, on a dû fusiller un offi¬

cier. On me reproche cette affaire dans laquelle je
n'étais pour rien. »
Il ne s'est jamais plus étendu sur -ce sujet.. Je n'en

j sais pas "'davantage, sinon qu'à la suite d'un article ré-
i cemment paru dans l'Humanité, le ministère de la guer-
j fe lui a demandé un rapport iéuutquel il travaille en ce

moment.
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Le colodel Didier sur le front d'Orient
Extrait d'une lettre de M. Lapierre. conseiller muni¬

cipal, à Bourg-de-Thisp (Rhône), du 28 aoril 1920.
Avant-hier, sur le journal Le Progrès de Lyon, j'ai

suivi très attentivement cet article: Fusillé sur un bran-
.tard, et je suis persuadé-que ee même colonel "était mon
•colonel en Orient, au 372e d'infanterie.

Donc, si je me permets de yous écrire, c'est que sur le¬
dit article j'ai lu ceci que le-colonel ne buvait que de
l'eau, en tous cas, le colonel Didier, du 372e d'infante¬
rie, n'en buvait guère car l'alcool, c'était son affaire;
S'il avait bu encore sans embêter les poilus, mais ce

n'était pas rare qu'il les menaçait de son revolver,
surtout pour des bagatelles insignifiantes'; exemple ce
que j'âi vu se produire : un muletier qui n'avait pu em¬
pêcher sa mule de braire, s'est vu octroyer de la prison,
avec menace de son revolver parce que ce monsieur ne
pouvait pas faire la sieste.
Moi-même, il m'a menacé, voici pourquoi : c'était- au

mois d'octobre 1916, ■ dans la ' plaine de Monastir, en
avant dé Keneli. Téléphoniste à la C. H. R., je suis
chargé d'aller lui remettre un pli cacheté que je ne
peuvais lui passer par messsage. En arrivant -sur le
parapet de la tranchée, je vais pour lui Remettre ce pli.
Voilà comment j'ai été reçu : (( Fiche-moi le camp,
espèce d'abruti ! ou je te brûle la cervelle ; tu vas me
faire repérer. » C'est dommage !... Alors j'ai été obligé
de faire encore 360 mètres à terrain découvert pour
descendre dans la tranchée et lui remettre ce pli. En
voyant ce qu'était ce pli, j'ai encore été traité en petit
pigeon et le lendemain nous étions relevés par le 2e
R.' M A.
J'ai vu également faire mettre tête nue en plein soleil

-des camarades et, hélas! avec, une température ■ de
plus de 6o°.
Monsieur, je ne veux pas vous énumérer ce que

j'ai vu avec le colonel Didier du 372e R. I., mais s'il y
a justice pour voitre fils, il faut savoir la vérité de
partout.

Extrait d'une lettre de M. DubîEZ, à Argis, du 26 aoril
1920 :

C'était en mars 1916 (à l'armée d'Orient aux environs
de Salonique). Moi, j'étais au 371e d'infanterie. Souvent
nous voyions nos camarades du 3720 (commandé par le
colonel Didier) qui nous retraçaient les actes de violence
dans ses paroies du colonel Didier, auquel. chacun
déclarait qu'il fallait que son ordonnancé lui déposât
le matin, cinq ou six litres de vin. blanc ou alcool dans
sa guitoune.
Extrait d'une lettre de M. pardon, d'Oullins, du 20

jévrier 1920 :

Il (le colonel Didier) prit le commandement du 3720
d'infanterie au début de 1916,.. Vite il se -fit remarquer
par son impulsivité : son entourage, eût â supporter ses
terribles crises de colère, alimentées, par le litre de vin
blanc qu'il buvait suivie dîner et rendues .dangereuses
par le soleil de plomb d'Orient.
Tout le régiment connaît la lubie qui lui ^prit de

barrer la rivière Todorovo pour qu'il <pqisse s'y baigner,
avec cette inscription : « Bains du Colonel », et la
défense de nous baigner plus haut pour que son eau
.reste propre !

Extrait d'une lettre de M. PerrâCHON, de Lyon, du
18 août 1920 :

... J'ai servi sous les ordres du colonel Didier, en
Orient, au 372e d'Infanterie, ~ et de lui je puis vous
-causer. J'ai été pendant un an en contact permanent
avec lui, faisant partie, comme musicien-brancardier, de
la Compagnie Hors-Rang.
C'était une brute doublée d'un alcoolique invétéré.

Il était perpétuellement en état d'ivresse manifeste^ il
nous terrorisait littéralement, ne parlant, pour la

moindre peccadille, que du Conseil de guerre. « Jê
vous ferai fusiller » était sa phrase favorite. Je l'ai vu
faire arrêter et mener à la division un soldat du génie,
par. quatre hommes, baïonnette au canon, pour l'avoir
trouvé dans une chaumière abandonnée par ses habi¬
tants, porteur d'un vieux pistolet à pierre. Il lui avait
porté le motif suivant : « A été trouvé volant et pillant
dans les. demeures abandonnées par les indigènes. »
II était connu pour ses excentricités au quartier général
et l'affaire n'eut aucune suite...
Il serait trop long de vous énumérer les folies de ce

déséquilibré. Un fait cependant." Nous avions, comme
tous les régiments d'Orient, pas mal de boitrrieois po^r
nos déplacements. Aussi, au cantonnement, il avait
imaginé d'établir un poste avec mission d'empêcher les
ânes de braire !
Il fit tuer, dans. Un. village, tous les chiens sous

prétexte que leurs aboiements l'empêchaient -de dormir...

Une question se pose, impérieuse, comment les supé¬
rieurs directs d'un tel officier lui ont-ils laissé exercer un
commandement laissant à sa disposition l'honneur, la vie
de milliers d'hommes ? Comment ont-ils pu le proposer
pour l'avancement ? Comment ont-ils pu lui laisser jouer
un rôle d'où pouvait dépendre le sort d'une bataille ?

Le sous-lieutenant Chapelant
Tous les témoignages présentent le sous-ïieutenant Cha¬

pelant, comme ayant toujours été jusqu'aux faits qui lui
sont reprochés et que nous examinerons dans un paragra¬
phe spécial, un officier très brave, très énergique, très
juste pour ses hommes. La haute estime et l'affection quelui portaient ceux .qui l'ont connu anime d'une .façon tou
chante leurs témoignages. . .

A tous ces témoignages, unanimes, une seule contra¬
diction, celle du général Didier.
Extrait d'une lettre du Capitaine Raoux, à M. Cha¬

pelant père, du 26 novembre 1914 :

Dans les premiers jours d'octobre* le 9&e, qui-occupaitle village des Loges, avait eu à supporter-les attaquésfurieuses-do l'ennemi qui avait été-chaque fois repoussé '
avec de grandes pertes.
Votre fils, ' qui commandait une section de mitrail¬

leuses en première.ligne avait contribué pour une gran¬
de part à nos succès en décimant par le feu de. ses pièces
les colonnes d'attaque allemandes. Il avait, d'ailleurs,
toujours fait son devoir et sa conduite n'avait jamais
donné lieu au moindre reproche.

Extrait d'une, lettre de M. BOITEUX, ancien caporal
armurier à la Section de Mitrailleuses commandée par le
sous-lieutenant Chapelant, du 14 avril 1916 :

_ Votre fils (le sous-Lieutenant Chapelant) était Jrès es¬
timé de tous ses mitrailleurs auxquels il donnait tou¬
jours l'exemple -d'un vrai courage; il nous faisait fairè
de la bonne besogne avec les mitrailleuses et. tous ont
bien pleuré lorsque'la sentence prononcée contre' lui a
été exécutée.

Extrait d'une lettre de M. RoCHE, du Coteau {Loire) :

D'après comme il (le sous-lieutenant Chapelant) s'est
comporté dans les batailles que j'ai faites avec lui, ce
n'était pas l'homme à faire cela, au contraire ; dû mo¬
ment que j'étais avec lui,- c'était un chef coLtfagèux,
marchant de l'avant et aimant ses hommes. Il était fier
de nous ; comme il -était très gentil, il nous aurait rûené
où il aurait voulu..

Extrait d'une lettre de M. sabatier, brancardier au
98-e d'mjanterie, du 24 avril 1.916 :

Je connaissais votre fils. Il était très estimé de tout
le régiment. C'était un brave ét courageux soldat qui
avait toujours fait son devoir.
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Extrait d'une lettre de M. COUTISSON, brancardier au
98e d'infanterie, du 9 avril 1916 :

Tous les témoins de l'exécution ne purent s empêcher
de pleurer car votre fils était très apprécié et estimé de
tous...

Extrait d'une lettre de M. BlERCE, de Saint-Légersur
Roanne, du 12 janvier 1920 :

J'ai connu personnellement votre fils (le sous-lieute-
nant Chapelant), il était très estimé de ses soldats, car,
à chaque fois que je le conduisais a l'infirmerie (en tom¬
bereau sans ressorts!), en passant devant le bois des
Loges où se trouvaient des camarades et qui le connais¬
saient, ils me priaient de bien vouloir arrêter ma voi¬
ture pour donner un peu de café à votre fils et avoir
le plaisir de lui serrer la main.

Extrait d'une lettre du soldat GLOMOT, du 98e d'in¬
fanterie, du 19 août 1915 :

Je" dois vous dire que toutes les fois que j'ai entendu
causer de votre fils, soit avant, soit après l'exécution,
c'était toujours pour faire son éloge.
Lettre du même du 25 février 1916 :

Pour me résumer et traduire fidèlement ma pensée et
celle de mes camarades du 98e d'Infanterie : votre fils,
brave défenseur de notre chère patrie, qui n'avait jamais
failli a son devoir; qui était aimé et justement estimé
de ses subordonnés (ses camarades) pour son amabilité,
son caractère bon et ferme à la fois, sa vaillance, étant
toujours le premier à montrer l'exemple du devoir dans
toute l'acception du mot, a subi le sacrifice de sa vie
avec un courage stoïque, étant donné la situation dou¬
loureuse dans laquelle il se trouvait placé, victime sans
défense, ce qui a semé la terreur et l'indignation parmi
tous ceux qui ont, de près c u de loin, connu ces cruels
moments.
Oui, dans la pensée de tous, notre cher camarade es*

mort en brave, a servi pour l'honneur du drapeau fran¬
çais. Dans toute la douleur que vous éprouvez, et que
je partage avec vous, ne vous laissez pas abattre.
Je souhaite de tout mon cœur de soldat et de bon

français que la mémoire de votre fils et en même temps
de notre regretté camarade -soit réhabilitée à la cessation
des hostilités, lorsque nous aurons, comme j'en ai la
ferme conviction, anéanti et rejeté loin de notre fron¬
tière cette horde de barbares et de brigands de grands
chemins.

Extrait d'une lettre de M. GARDET, mitrailleur au 98°
d'infanterie :

Je dods vous dire qu'ayant été blessé le 26 août, je
n'ai pas assisté aux combats des Loges, mais tout ce
que je peux certifier, c'est que dans deux combats que
j'ai livrés sous le commandement de votre fils, il s'est
toujours conduit avec vaillance et courage. C'était un
brave chef.
Le premier combat que j'ai livré avec lui, c'était dans

un bois aux environs de Blamont, lors d'une retraite.
Je me rappelle qu'après la bataille nous battions en re¬
traite et nous nous trouvâmes cernés dans le bois et
impossible d'en sortir, car les uhlans patrouillaient tout
autour et l'artillerie boche bombardait le bois. Nous
étions dans le bois depuis longtemps, cherchant une is¬
sue pour sortir lorsque nous rencontrâmes, sur la lisière -
du bois, une compagnie des nôtres. Le capitaine de la
compagnie nous dit de mettre nos pièces en batterie,
ce que nous fîmes immédiatement.
En observant, avec mon télémètre, ce qui se passait

devant nous, j'aperçu^ à 2.700 mètres, une nouvelle bat¬
terie allemande qui prenait position pour bombarder le
bois à l'endroit où nouls étions. J'en fis pant à votre fils
qui, de son côté, en rendit compte au capitaine, ce der¬
nier crut d'abord voir des Français. Mais prenant le
télémètre à son tour, il reconnut les artilleurs boches et

nous dit : « Enfoncez-vous dans le 'bois, je vais faire
prévenir le chef de bataillon, et l'artillerie.
L'on se sépara et chaoun s'enfonça dans le bois ; nous

y restâmes une partie 'de la journée et l'artillerie boche
tapait toujours sur le bois. Là, je me rapelle que 4 ou 5
soldats de la section de mitrailleuses, croyant ne pas
pouvoir s'échapper, étant entourés de tous côtés, mani¬
festèrent l'intention de sè- rendre.
Aussitôt, votre fils leur dit : « Ah ! non. En tous cas,

sî vous vous rendez, moi je reste ». Alors personne ne
se rendit.
Votre fils fit très bien d'agir ainsi car sa manière de

faire empêcha les camarades de se rendre et, une heure
ou deux après, nous fûmes dégagés par le feu de l'ar¬
tillerie française, ce qui nous p.ermit de sortir du bois et
de rejoindre notre bataillon. Comme l'on passait devant
la 170 compagnie, j'entendis le capitaine Hérail dire à
votre fils : « Tiens, vous voilà, vous avez réussi à sortir
du bois; je vous croyais perdus. »
Dans le 2e combat, c'était aux environs de Moyemon.

Nous battions toujours en retraite^ lorsque le comman¬
dant Gaube donna l'ordre au sergent Chapelant de met¬
tre ses pièces en batterie au milieu d'un champ. Pas
plus tôt installés, les boches nous bombardèrent. Le
commandant, voyant que nous étions repérés, fit dire
de se replier immédiatement. Nous emportâmes nos piè¬
ces et nos caisses de munitions vers la position de char¬
gement. Mais l'échelon ayant reçu quelques obus s'était
retiré en nous abandonnant à nous-mêmes avec tout no¬
tre chargement.
Nous marchions déjà depuis plusieurs heures et nous

étions à bout de souffle, on parlait même d'abandonner
les caisses de munitions et même les mitrailleuses.
Votre fils, qui en ce moment n'était encore que ser¬

gent et qui commandait la section, nous encouragea de
son mieux, portant à diverses reprises lui-même les mi¬
trailleuses et les caisses de munitions pour reprendre les
camarades fatigués. •
N'en pouvant plus, car nous avions fait ainsi 6 à 7

kilomètres, on se débarrassa de quelques cartouches
pour alléger notre chargement, que l'on recouvrit d'her¬
be et de terre afin qu'elles ne servent pas à l'ennemi.
C'est alors que votre fils réquisitionna une voiture au
village où nous arrivions, voiture qui ramena matériel
et hommes ; mais nous étions à bout de forces.
A ce moment, on se trouvait près du village de Saint-

Maurice (Vosges), sur la route. En nous voyant revenir,
Te commandant Gaube félicita chaudement votre fils de¬
vant nous, d'avoir rapporté ainsi, malgré les fatigues
de cette retraite, tout son matériel.
Voici tout ce que je puis vous dire sur ce que j'ai vu;

mais depuis cette malheureuse affaire du 11 octobre
1914, j'ai eu souvent l'occasion de parler de lui, soit
avec des camarades, soit aMec des mitrailleurs _ qui
étaient avec lui dans la journée du 7 octobre et .qui ont
été prisonniers ensemble, ils ont été unanimes et tous,
m'ont dit : « Aux attaques des Loges, en octobre 1914,
Chapelant a fait tout son devoir et n'a pas capitulé; il
a été injustement condamné. »
Pour moi personnellement quli connaissait votre fils

depuis un an, qui ai pu l'apprécier soit à la caserne, soit
à la guerre, je-dois vous dire que je partage entièrement
l'opinion de tous mes camarades et je ne croirai jamais
qu'il a capitulé, car il était trop brave patriote.

Extrait de l'interview du GÉNÉRAL DIDIER, par M. EM¬
MANUEL BOURCIER, le 7 avril 1920, û Reims :

Chapelant n'a pas été nommé sous-lieutenant pour
faits d'armes. Sergent rengagé à la mobilisation, mais
reçu à l'admissibilité pour Vincennes, il a passé dans
la promotion générale de 1914, après la mobilisation.
Il n'avait pas d'autres qualités d'officier et restait for¬

cément lié intimement- avec les sous-officiers dont il éta:t
peu de jours avant, particulièrement avec G..., les fa¬
milles habitant toutes deux Roanne où elles se connais¬
saient parfaitement, et où, depuis 1915, elles' se chamail¬
lent pour renvoyer de l'un à l'autre des deux hommes
la honte de la reddition.



... Sa Lorraine, il s'était j>assé ceci. Alors q.u'aux
durs combats que nous soutenions, j'allais vers les li¬
gnes, je trouvai dans un trou d'obus un officier mitrail¬
leur avec son télémètre et un mitrailleur. La section de
mitrailleurs était engagée, à ce moment-là, à 300 mètres
en avant.

._($ Qu'est-ce que vous faites là? criai-je à Çhapelant,
car c'était lui. Ce n'est pas votre place. Rejoignez vos
hommes tout de suite. »

II claquait des dents et était décomposé. Il sortit de
son trou et je continuais ma route.
Le lendemain, je le fis venir pour s'expliquer. Il sou¬

tint que ce n'était pas lui. Te suis sûr que c'était lui. Il
n'y avait, d'ailleurs, pas d autre officier mitrailleur au
régiment

Etant donné tous les autres témoignages, nous sommes
obligés de nous demander si le colonel Didier avait son
sang-froid quand il a cru reconnaître le sous-lieutenant
Çhapelant, Et pub... des témoins ont entendu le colonel
dire en parlant du sous-lieutenant Çhapelant : « J'aurai"
dû le faire fusiller plus tôt... » Il faut que le colonel
ait une réponse à la question : « Pour quel motif vouliez-
vous le faire fusiller plus tôt ? »

Les faits

Les témoins nous ayant ainsi présenté les deux person¬
nages principaux du drame, voyons maintenant les faits :
C'est ici la partie capitale de notre enquête : c'est en

cherchant la vérité sur les faits reprochés au sous-lieute¬
nant Çhapelant que nous pourrons répondre à l'angois¬
sante question de savoir s'il est coupable.
A cette question, le général Didier répond affirmative¬

ment. Mais sur quoi base-t-il son avis ? Il n'a pas été
témoin des faits et il n'indique pas quels témoins l'oht
renseigné.
Le capitaine Raoux a écrit, en 1914, qu'il considérait

le sous-lieutenant Çhapelant comme coupable, mais d'une
culpabilité très atténuée. Lui non plus n'a pas été témoin
des faits, et il n'indique pas quels témoins il a entendus.
N'a-t-il pas été influencé à son insu par le colonel Di¬
dier }
Il faut observer que la lettre du capitaine Raoux à

M. Çhapelant père est modérée; on sent les qualités de
cœur et de conscience de celui qui l:a écrite. La faute
du sous-lieutenant Çhapelant, d'après le capitaine Raoux,
consiste à n'avoir pas contrôlé les affirmations d'un sous-
officier. « Je suis certain, écrit-il textuellement, qu'il n'y
a pas eu lâcheté de sa part... » S'il n'y a pas eu lâcheté,
c'est qu'il n'y a eu qu'erreur. L'exécution sur un bran¬
card, quel terrible châtiment pour une erreur, alors que
tant d erreurs des chefs sont restées privées de toute
sanction !
La masse de tous les autres témoignages, notamment

de ceux qui étaient les compagnons de combat du sous-
lieutenai.it Çhapelant, s'ont en faveur de ce dernier. On les
trouvera ci-dessous, bout à bout, dans un foisonnement
assez désordonné qui est en rapport avec la confusion de
la journée de combats qu'ils évoquent. Quand on lit ces
témoignages .attentivement, une conclusion s'impose : le
sous-lieutenant Çhapelant n'est pas coupable : il est vic¬
time d'une effrayante injustice. L'opinion de tous ceux
qui ont vu, c'est-à-dire des témoins, c'est-à-dire de ceux
qu'il importe d'entendre, est que .le jeune sous-Jieutenant
a été une innocente victime.

Extrait d'une interview du général didier, par m.
Emmanuel Bourcier, le 7 avril 1920, à Reims:

Voyons uri peu maintenant. l'affaire du 7 septembre.
Nos* positions, devant les Loges, étaient à 80 mètres
d'une- petite butte derrière laquelle avançaient les

Boches. J'avais établi une barricade à l'intérieur du
village. Dès le 5, par la même manœuvre q-ue le 7,
j'avais arrêté deux attaques boches, les laissant péné¬
trer dans le village jusqu'à la barricade, puis les faisant
cerner par deux compagnies de contre-attaque. J'avais
ramassé ce jour-là 250 prisonniers.
Le 7, par la même manœuvre, j'en avais fait près de

400. A dix heures du matin, tout était fini. Toutes mes
liaisons étaient rétablies.
A douze heures, le capitaine adjudant-major vint me

prévenir que le capitaine Ragot, ayant risqué sa tête
pour observer l'ennemi, était tué. On pensa que c'était
par un tireur d'élite boche posté derrière la crête, car
le matin même, j'avais eu moi-même, au même endroit,
une oreille brûlée par une balle.
A douze heures et quelques minutes, un homme affolé

accourut des tranchées au moment où nous nous met¬
tions à table, et dit : « G... vient de se rendre avec 20
hommes et Ghapelant les a suiivis. » Il .disait que la
situation était perdue et que le colonel était tué.
Or, il y avait deux sections de soutien derrière

Çhapelant et ma compagnie. près de mod. Les hommes
qui passaient ainsi à l'ennemi n'étaient pas perdus dans
le temps et l'espace, ni sans liaisons, puisque cinq
minutes après leur désertion, j'en étais prévenu.
A trois heures. de l'après-midi, après que, craignant

une ruse des Boches, peut-être revêtus de l'uniforme
français des déserteurs, j'eusse donné l'ordre de tirer
sur tout ce qui viendrait de chez eux, le sergent C..., de
la 30 compagnie, venait me sommer de capituler.
A ce moment^ un homme qui avait échappé aux

Boches, arrivait. Et il eng... C..., criant que ses cama¬
rades et lui avaient été trompés, que la situation n'était
pas perdue, que, d'ailleurs, le colonel n'était pas tué,
puisqu'il était là.

Extrait d'une lettre du capitaine RAOUX, commandant
la Compagnie Hors-Rang du 98B d'injanifrie, à M. Çha¬
pelant père, en date du 26 novembre 1914 :

... Le 7 octobre (1914), une attaque plus violente
était lancée contre nous.

La section de mitrailleuses de votre fils et Ja 30
compagnie avaient particulièrement souffert du feu de
l'ennemi.
Tous les officiers de la 3e compagnie avaient été

tués et le commandement de cette unité avait été prie
par le sergent-major.
Ce sous-officier, obéissant à je ne sais quel mobile,

parvint à persuader à ses hommes qu'ils étaient séparés
du reste du régiment et qu'ils n'avaient plus qu'à se
rendre à l'ennemi. Et, après avoir déposé ses armes,
il se rendit avec une vingtaine d'hommes vers la trau-
chée allemande.
Votre fils eut la faiblesse de ne pas réagir contre

l'influence funeste de ce sergent-major et, sans contrôler
ses affirmations, il suivit son mouvement.
Voilà toute sa faute, car je suis certain qu'il n'y a

pas eu dans cet acte une lâcheté de sa part.
Mais les lois de la .guerre sont sévères et le Code

militaire, qui n'admet pas la moindre défaillance, impo¬
sait une sanction terrible à cette faute. Votre fils l'a
expiée courageusement en soldat, et son sang-froid,
son calme devant la mort l'ont largement réhabilité aux
yeux de ses camarades, dont il avait su auparavant
conquérir toutes les sympathies. Puisse cette pensée
mettre un baume à votre douleur, devant laquelle je
m'incline respectueusement.

Extrait d'une lettre de M. l'aumonier lestrade, du
2 mars 1915 :

Le bon Dieu aura fait miséricorde à votre cher enfant
qui s'est trompé dans les circonstances très graves où
il s'est trouvé...

« Qui s'est trompé ». Donc : une erreur, pas une infa¬
mie, ni une lâcheté, ni même une faute.
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Extrait d'une lettre de M. J.-B. GïROD, de Roanne,
du 29 mars 1920 :

M. Girod rapporte les propos de M. G..,, qu'il a été
interviewer :

Le 7 -octobre se déclenche une attaque allemande à
l'effectif d'une 'brigade, avec comme objectif le bois
des Logos. Les pertes allemandes sont lourdes, mais
malgré tout, l'ennemi réussit à pénétrer dans le bois,
même dans le village, jusqu'au -Château. A ce moment
une contre-attaque d'une compagnie du 98° permet de
capturer les 400 Allemands qui se trouvaient dans le
village.
C'est ici qu'on entrevoit 'Chapelant. Il se trouvait,

à ce. moment, avec sa section de mitrailleuses, au nord
du village, près de la voie ferrée, avec la 3e compa¬
gnie commandée par le capitaine Rigaud.
Ce dernier ayant été tué, dès le matin Cliapeiant,

de l'avis .de M.' G..., devait assurer le commandement
|j, de la compagnie.

Dans Lap-i'ès-midi, les lignes françaises furent sou¬
mises à un assez violent bombardement. C'est alors que
l'en vit, de l'arrière, les mitrailleurs s'avancer vers les

;| Allemands, en faisant des signaux avec.leurs mouchoirs.
De ravis de M. G..., Chapelant qui aurait dû et pu

jiij tenir, - s'est rendu, au moment du bombardement, avant
: i que l'attaque ne se déclenche, par suite de la dépres-'

sion Causée par le surmenage de guerre. Et, s'il l'accuse -
dé défaillance devant l'ennemi, il lui accorde cependant
le bénéfice des circonstances atténuantes.
Il indique, en passant, que les Français étaient^ au

nombre de 1.700 fusils et que si Tes Allemands étaient
environ 4.000. 1.500 avaient été éliminés, prisonniers ou

I morts ou blessés.
L'attaque allemande qui se déclencha ensuite fut

~repousséc. Le même soir, G. demanda au colonel Didier
ifedés renseignements - sur l'action. Et Didier - répondit :
i • « Comment, vous ne savez pas ! Sans ce cochon do
. Chapelant, ce serait le plus beau jour de ma vie ! »
Il donna des détails et ajouta: « "On a tiré sur eux

lu (les Français) au moment ou ils se sont rendus, car
Chapelant a bien été blessé par une balle française,-.

• et il est tombé. S'il est blessé,. je le laisserai crever
comme un chien. »

Chapelant fut laissé sur le terrain la nuit du 7 et Ta
] journée du S, et c'est le S au soif que Didier donna
; l'ordre de l'aller chercher.

Il s'exprima ainsi : « 'Qu'on aille le chercher, je le
ferai fusiller, pour l'exemple. -»
L'opinion de M. G... est qùë "Didier était" "surtout'

irrité .par les reproches qui lui avaient été adressés au
!.. sujèLde la défection des « mitraiîlçûsés », ce qui faisait

une ombre au tableau de son jour de gloire.
Lorsqu'on rapporta Chapelant, " Didier lui tendit son

; revolver.en lui conseillant d.e se .faire sauter la cervelle, -
Et Chapelant refusa en arguant, paraît-il, de ses sen-

j timents religieux.
L'opinion de tous, à ce moment, était que l'officier -

était condamné par avance.

Retenons ces mots prononcés par le colonel : « Qu'on
aille le chercher, je le ferai fusiller. » C'est-à-dire je
ferai les rapports nécessaires pour le faire fusiller. Dans
l'esprit du colonel le sous-lieutenant était déjà condamné
avant d'avoir été entendu.

Dépositions de MM. Dufour et Lacroix, de Roan¬
ne, recueillies par M. Chapelant père :

Le 7 octobre 1914, nous avons été faits prisonniers
avec le lieutenant Chapelant, vers dix heures du matin.
Les" Boches, qui nous avaient attaqués se trouvaient
face à nous à une distance de quarante mètres environ
et nous étions débordés d'environ trois cents mètres
par d'autres Bâches. ; aux deux extrémités de' la ligne.
De plus, noué étions privés de munitions et ne

pouvions plus tenir. En outre, les deux mitrailleuses
étaient bloquées. C'est alors que nous fûmes faits
prisonniers. Nous étions une trentaine.

En arrivant prisonniers à la première ligne alle¬
mande, on vit votre fils avec trois de ses camarades
s'évader du côté de la voie ferrée et on les vit tomber
tous les quatre. Nous ne savons qui leur avait tiré
dessus.

❖
* *

Extrait d'une lettre de M. BOITEUX, caporal-armuriet
à la Section de Mitrailleuses commandée par le sous-lieu¬
tenant Chapelant, du 14 avril 1916 :

Je réponds à votre lettre en m'efforçant de vous dire
ce que je' sais sur votre fils,, le sous-licutenant Chape¬
lant, du 98e Régiment d'Infanterie, sur les faits ■ du 7
octobre 1914
J'étais mitrailleur-armurier dans la section que com¬

mandait votre fils.
Depuis lé 5 octobre nous étions en position avec nos

mitrailleuses près de la voie ferrée de Beuvraignes,
en avant du château -des Loges. Le 7 octobre, dès la
première heure, nous subîmes un bombardement trèfi
violent des Allemands et, vers cinq heures du malin, -le
bombardement cessa subitement. .A -ce moment nous
nous rendîmes - compte que l'infanterie boche: était à
environ 100 mètrés en avant dé nos positions, nos mitrail¬
leuses mises aussi-tôt en 'action arrêtèrent par leur feu
l'avance des Boches. Cet arrêt ne fut- -nue momentané,
car les Boches revinrent en -plus grand nombre.
A ce moment, nous avions une mitrailleuse de blo¬

quée, ne fonctionnant plus^ les Boches faisant une
poussée générale débordèrent, en la dépassant aux deux
extrémités, la tranebéè où nous étions nous .coupant
ainsi «toute retraite, et d'autres Boches étaient face à
notre tranchée à environ 25 mètres avant. Le sergent-
majon qui commandait une section de la 3e compagnie
se trouvait à environ 30" mètres de l'endroit où nous
étions; il envoya un pli au lieutenant iui disant que les
Allemands étaient dans le village.
Le lieutenant lui fit répondre d'envoyer un homme

auprès du colonel pour prendre des ordres. Le sergent-
major lui répondit qu'il en avait envoyé un, mais qu'il
avait été tué en route, ce à quoi le lieutenant lui lit
dire d'en envoyer un autre, mais déséquipé.
C'est à ce moment que les Bâches qui occupaient la

position indiquée plus haut s'apprêtaient à nous cerner,
une seule de nos mitrailleuses continuait à tirer ; c'était
celle de votre fils, mais à la suite d'un éclat d'obus
reçu, cette pièce'fut bloquée à son tour et nous ne pou¬
vions plus tirer.
Les Boches nous firent signe qu'il fallait" nous rendre,

le lieutenant sortit seul de là tranchée pour se rendre
compte de la situation et c'est alors qu'il fut blessé par
une balle allemande, se trouvant sur le talus du chemin
de fer, et il tomba.
Mes camarades mitrailleurs. Mortan, Bost, Peillon

et Monnier qui voulaient sortir de la tranchée furent
aussitôt faits prisonniers'^ et . les Boches. renvoyèrent
Mortan pour dire à ceux des nôtres qui restaient encore
qu'il fallait se rendre. Mortan resta avec nous et
personne ne se rendit. Bost, qui était prisonnier des
Boches, réussit à leur échapper le même jour pour venir
nous rejoindre vers une heure de l'après-midi, et Peillon
leur a échappé pour nous rejoindre le même jour à la
faveur de la nuit.
Ayant réussi à revenir en arrière:, le colon'cl. le soir

même, réunit tous les mitrailleurs présents. Il y avait
Bost, Peillon, Sigot. Mo-rel, Verrière, Michaud, ,Van-
deli-n, Pellardy, caporal, et moi, Boiteux. Le colonel
nous demanda si nous avions rapporté tout le matériel,
nous lui avens répondu: Oui. et le caporal Pellardy
qui avait pris le commandement provisoire de la section,
le sergent tué et " I(e sous-1mutinant blessé, dit au
colonel qu'il fallait réparer les deox mitrailleuses de
la . section pusq.u'elles étaient bloquées.. J'ai mis cinq
jours pour les réparer.
L'un de nous «dit aussi au colonel qu'il était impos¬

sible de constituer la seotion puisque le sous-lieutenant
était blessé. Le "colonel nous répondit: rc;Formez une
équipe d'une pièce. Quant au lieutenant, il a agi en
lâche ; il est -chez les Allemands qu'il y reste, cela
vaudra mieux pour lui. »
Le 10 au matin, je fus interrogé par le lieutenant
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Coulois qui me demanda si le lieutenant Chapelain
s'était rendu à l'ennemi.
Je lui répondis que non, qu'à aucun moment, il

n'avait été question de se rendre et qué nous nous
étions trouvés cernés, faits prisonniers par les Boches,
et que ceux des mitrailleurs qui se trouvaient encore
parmi nous étaient de ceux qui avaient pu revenir
vivement en arrière avant d'être pris, ou qui, faits
prisonniers par les Boches, avaient pu leur échapper.
Voilà, Monsieur -Chapelant, tout ce que je puis vous

dire avec le désir de voir mon lieutenant réhabilité d'une
faute qu'il n'a pas commise.
Extrait d'une lettre de M. SABATIER, brancardier au

98° d'infanterie, du 24 avril 1916 :

M. Sabatier, en compagnie du brancardier Coutîsson
(dont ci-après le témoignage), a relevé le sous-lieutenant
Chapelant sur le champ de bataille, le 9 octobre 1914,
deux jours et deux nuits après sa blessure.
Le 9 octobre, vers io heures du matm environ, avec

trois ae mes camarades, nous fûmes commandés ' pour
aller relever sur un champ de bataille un officier du
98 qui était tombé, avec ordre de le ramener mort ou
vivant.
Nous partîmes quatre brancardiers, dont Coutisson,

Connard, Goulfor et moi ; nous étions accompagnés
d'un capitaine de chasseurs, lequel nous avait averti
que l'officier était blessé et nous mena à l'endroit où il
était itombé.
Nous le trouvâmes étendu sur le talus de la voie

ferrée. Je reconnus votre fils et je lui dis: « C'est vous,
mon lieutenant! » et il me répondit: <( Oui, je suis
blessé, j'ai été emmené dans les lignes allemandes et
j'ai pu m'édhapper à la faveur dû brouillard et me
traîner jusque là, » Il paraissait souffrir beaucoup. Il
avait reçu une balle qui lui avait -brisé le genou.
Je lui fis un pansement sommaire. Comme nous le

prenions pour le -Charger sur le brancard, il dit: « Lais¬
sez-moi, je souffre trop. » Peut-être lui avions-nous fait
mal. Enfin nous le ••transportâmes au poste de secours
où on le pansa et ensuite le brancard fut chargé sur un
tombereau à deux roues qui le transporta à l'ambulance
arrière, au Plessier, à environ quatre kilomètres des
Loges.
Je sais; que votre fils était accusé d'avoir capitulé.

Donc il fut amené plusieurs fois du Plessier aux Loges,à la résidence du colonel, pour y être interrogé. Dansle parcours qu'il fit du Plessier aux Loges, j'eus l'occa¬
sion de lui parler. Il m'a toujours dit : « Je suis
innocent ; mais avec un homme comme le colonel, je
vois bien que je suis perdu. »

Extraits d'une lettre de M. COUTISSON, brancardier au
98e d'infanterie, du 9 avril 1916 :

Remarquons ce passage : « Cette journée du 7 octobre,
je défie n'importe qui de dire ce qui se passait à ses côtés,
tellement la mêlée et la confusion étaient grandes... »
Tous ceux qui ont pris paît à une bataille comprendront à
quel point ces paroles sont pleines de sens et de vérité !
En réponse à votre demande de renseignements au

sujet de la mort de votre fils, le sous-lieutenant Cha¬
pelant, du q8a d'Infanterie, je ne puis vous narrer
que les faits diont j'ai, été témoin.
Le 7 octobre 1914, me trouvant avec l'équipe de

brancardiers -au château des Loges, où il y avait le
colonel et son état-major, nous eûmes à subir un bom¬
bardement intense des Allemands dès les premières
lueurs du jour. Ce bombardement fut accompagné d'une
violente attaque sur l'ensemble de nos positions. Il y
eut, à un moment de la matinée, une mêlée générale
des deux adversaires; Cette mêlée fut cause d'une
grande confusion qui permit aux nôtres de se ressaisir
et de profiter de cette confusion pour faire un grand
nombre de prisonniers.
Le 9 octobre, vers dix heures du matin, un capitaine

de chasseurs nous dit : « Il y a Un de vos officiers

blessé à environ 50 mètres de la première ligne, en
avant de la petite maisonnette de la voie ferrée. » Je me
dirige vers le point indiqué accompagné des camarades
Sabatier et Goulfer^ brancardiers comme moi. Arrivés
à l'endroit désigné, nous y trouvâmes votre fils dans
un état d'extrême faiblesse ; il était très pâle et avait
la jambe gauche complètement fracturée au tibia.
En arrivant auprès de lui, mon camarade Sabatier,

qui le connaissait, lui dât: « C'est vous qui êtes là, mon
lieutenant? » Votre fils, quoique bien épuisé, lui dit
que pendant l'attaque du 7, il avait été blessé et
emmené par les Allemands, mais qu'il avait voulu
s'évader à la faveur du brouillard pour rentrer dans nos
lignés et qu'avec-- sa. jambe cassée, il s'était traîné
jusqu'au point où nous l'avons trouvé sans qu'il puisse
aller plus loin.
Nous l'avons mis sur le brancard pour l'emmener au

poste de secours (environ 600 mètres en arrière). Il
faisait un temps clair à ce moment de la matinée, le
brouillard étant dissipé. - Nous avons eu de la chance
que les Boches ne nous aient pas tiré dessus.
Du poste de secours il fut évacué sur une ambulance

de l'arrière .mais on le fit revenir pour àvoir à répondre
au Conseil de guerre.
... Je crois que d'après l'accusation votre fils aurait

capitulé. Pourtant ceci me paraît difficile à faire pré¬
ciser à un homme loyal, car cette journée du 7 octobre,
je défie n'importe qui de dire ce qui se passait à ses
côtés tellement la mêlée et la confusion étaient grandes.
Donc, votre fils est-il coupable ou innocent? En mon
âme et conscience, je n'en sais rien. Mais mon impres¬
sion personnelle, de même que celle de beaucoup de
gradés et soldats du régiment, est qu'il est innocent, et
tous ont trouvé la sentence trop cruelle.

Extraits d'une lettre de M. GARDET, mitrailleur au 98°
'd'infanterie du 29 juillet 1916 :

Cette lettre est capitale, car elle rend compte d'une
véritable enquête faite par M. Gardet.
En réponse à votre lettre me demandant des rensei¬

gnements sur l'affaire de votre fils1 le sous-lieutenant
Julien Chapelant du 98e d'Infanterie, voici tout ce que
j'ai pu obtenir.
Lorsque je suis revenu au 98e, j'ai prié mon ami

PeïITon, tireur de la pièce faisant partie de là section de
votre fils, fait prisonnier avec lui, de bien vouloir me
raconter se qui s'était passé dans la journée du 7 octobre
1914 et pourquoi Chapelant a été fusillé.
Voici ce qu'il m'a -raconte:
Le 7 octobre, après un bombardement violent, lesBoches attaquèrent. A ce moment une seule pièce fonc¬

tionnait, l'autre était démolie et hors d'usage. Néan¬
moins, nous réussîmes à repousser; les Boches, leur
infligeant des pertes sérieuses.
Mais ils ne -s'en tinrent pas là ; il revinrent à In

charge encore plus furieusement, à ce moment il se
produit une sorte de panique à ne -rien y comprendre
Le lieutenant Chapelant monta alors, sur le terrain et
tont aussitôt nous le suivîmes. C'est à ce moment que
les Boches nous firent prisonniers et nous emmenèrent
dans leurs lignes. Ils nous firent placer derrière leurs
tranchées.
Le colonel ayant appris qu'ils étaient chez les Boches,

dit qu'ils s'étaient rendus et leur fit tirer dessus. C'est
alors que le sous-lieutenant Chapelant fut blessé dans
les lignes allemandes.
Un autre jour que je lui demandais des détails sur

la mort de votre fils, il me répondit: a Je te raconterai
cela une aiutre fois. » Comme il ne m'en parlait jamais,
plusieurs fois je le lui ai rappelé, alors il m'en donnait
quelques petits détails.
Je lui ai demandé : cc Est-il vrai que le sous-lieutenant

Chapelant a voulu se rendre ? » Il m'a répondu plusieurs
fois: (c C'est malheureux ! C'est malheureux! car il n'a
jamais eu l'idée de se fiendre ni ne nous a jamais dit
de nous rendre. Je n'y ai rien compris, c'était un bon
garçon, ne me parle pas de -choses pareilles. »



16 LES CAHIERS

Ensuite il prit une attitude embarrassante et je ne pus
obtenir autre chose de lui.
D'autre part, j'ai vu Bosit, mitrailleur à la section

de votre fils, le sous-lieutenant Chapelant, et qui a
été fait prisonnier avec lui. Il m'a certifié que le sous-
lieutenant Chapelant ne leur avait jamais parlé de se
rendre, qu'il était monté sur le terrain, au'eux le suivi¬
rent et que c'est à ce moment que les Boches nous firent
prisonniers et nous emmenèrent dans leurs lignes. Il
m'a ajouté: « C'est dommage, car c'était un brave
garçon qui s'était toujours bien conduit et qui était aimé
de tous ses hommes. »
Lorsque nous apprîmes l'injuste châtiment qui lui était

infligé, nous ne pûmes retenir nos larmes, _ nous en
fûmes profondément indignés et tous ses mitrailleurs
le regrettèrent, sans exception.
D'autre part, j'ai encore vu Morton, caporal mitrail¬

leur à la secfckm de votre fils, qui m'a dit:
« Le 7 au matin, j'ai été blessé vers 8 heures, j'ai dû

partir me faire panser, mais je te certifie que tant que
j'ai resté dans la tranchée avec Chapelant, jamais il n'a
été question de se rendre, » et il a ajouté: a II garde
toute mon estime, c'était un gentil garçon ; tu l'as
connu aussi bien que moi; c'est malheureux qu'il lui
est arrivé une chose pareille, je ne pouvais croire à ce
cruel châtiment, car sûrement il a été injustement
frappé. ))
Voici tous les renseignements que j'ai nu recueillir

à ce jour sur la triste fin de votre fils et j'ajouterai
que plus je vois clair dans cette affaire plus je suis
convaincu de son innocence, que votre fils est mort en
martyr, victime d'une monstrueuse iniquité. _ Je. vous
promets de faire tout mon possible pour obtenir de plus
amples renseignements que je vous ferai parvenir dès
que j'en serai en possession.

... J'oubliai de vou's dire que Bost m'a dit avoir passé
en Conseil de guerre quelques jours après pour la
même affaire et qu'il a été acquitté.

Extraits d'une autre lettre de M. GaRDET, du 19 août
1915 :

Thavéll.e (soldat au 98° d'Infanterie) m'a nettement
répondu : « Chapelant a été fusillé sans être fautif. »
Le soldait Sigaud, de la 3e section de mitrailleuses du

99e (celle que commandait le sous-lieutenant Chapelant)
m'a dit que Peillon, tireur à la pièce, était prisonnier
avec votre fils et a profité de la faveur de la nuit pour
s'échapper et revenir dah's les lignes françaises. Sigaud
a ajouté: « Chapelant a été fusillé, mais il n'avait pas
tort. »
Ces paroles m'ont été dites par les deux soldats

Sigaud et Thavelle. Je l'affirme et je maintiens ferme¬
ment ces paroles de la bouche de ces deux soldats.

Lettre de M. MORTON, de Thuret, du 4 octobre 1919 :

Pour ce qui s'est passé le y octobre au matin, vers la
pointe du jour, les Boches attaquèrent et arrivèrent à
30 ou 40 mètres environ de nos positions. La troisième
section de mitrailleuses de la troisième compagnie arrê¬
tèrent les Allemands qui eurent de fortes pertes. A ce
moment je fus blessé par une balle à l'épaule gauche
qui m'empêcha de continuer le combat. Comme ma
blessure me faisait énormément souffrir, je m'accroupis
dans la tranchée pour ne pas gêner mes camarades qui
tiraient encore. Il était environ 9 heures du matin,
lorsque la mitrailleuse qui avait fonctionné jusqu'ici
fut démolie par deux balles et rendue inutilisable, et
de plus nous n'avions presque plus de munitions.
A ce moment le .-sous-lieutenant Ohiapelant dit : « Dé¬

fendez-vous avec vos mousquetons. »
Lorsque au bout d'un instant je vis le sous-lieutenant

Chapelant et mes camarades sortir de la tranchée que
je suivis, c'est là que nous avons été faits prison¬
niers par les Boches.
En arrivant chez les Boches, je fis demi-tour et me

dirigeai au poste de secours, a.u château du bois des
Loges, et de là je fus dirigé sur' l'hôpital d'Evreux.

J'ai même été très surpris que les Boches ne m'aient
pas tiré dessus. Après trois semaines d'hôpital, je revins
à Roanne et là j'appris, dans cette ville, que votre fils,
le sous-lieutenant Chapelant, avait été accusé par le
colonel Didier de capitulation iet condamné à mort.
A ce moment, je ne pus m'empêcher de pleurer.
Je nie formellement cette chose-là, car Chapelant, ne

s'est pas rendu', il s'est toujours conduit énergiquement
et depuis le début de la guerre, j'ai été toujours avec
lui, il ne nous a jamais dit de nous rendre. J'ai la
certitude qu'il a été injustement frappé.

Extrait d'une lettre de M. Barral, ancien sergent au
98° d'infanterie, du 16 avril 1919 :

En ce qui concerne les faits qui se sont passés, je
ne pourrai vous les signifier pour la raison suivante
que je ne me trouvais pas dans le même secteur que lui
au moment de l'attaque, je ne pourrai donc vous
répéter que ce qui m'a été dit par des camarades.
D'abord, que votre fils ne s'était point -rendu volon¬

tairement, mais que la situation où il se trouvait l'y
ayant obligé pour sauver la vie de ses- hommes qu'il
avait sous la main lui permettant de ne pas les
sacrifier inutilement, ce que je vous répète, a été dit
par de nombreux camarades, qui, hélas ! beaucoup ' ne
sent plus.
Tout cela, je Le. crois fermemeiït', d'ailleurs, je con¬

naissais trop bien votre fils pour qu'-il en fut autrement.

Le caractère scandaleux de l'exécution du sous-iieute-
nant Chapelant étant venu à la connaissance de l'autorité
supérieure, une enquête sur les faits fut ordonnée. Elle fut
faite par le substitut et le greffier du Gmseil de guerre
de la 25° division. Les deux témoignages ci-dessous indi¬
quent quels en furent les résultats.
Extraits d'une lettre de M. PERROUDON, avoué, à

Saint-Etienne, du 15 mars 1920 :

.Trai connu d'abord le fait de l'exécution et les cir¬
constances dans lesquelles . l'aumônier, M. l'abbé Les-
trade, est venu, en pleine nuit, au' quartier général, à
Bculogne-là-G-rasse. implorer du général Démangé un
sursis que, malgré tous ses efforts, des coups" de
télénbone au Corps d'armée^ peut-être même à l'Armée,
cet officier supérieur ne put accorder malgré tout Je
désir qu'il en avait.
J'ai connu ensuite l'affaire par l'enquête qui eut lieu

au Conseil de guerre de la Division, à Orvillers-SoreJ,
au printemps 1915. En effet, j'étais motocycliste au
'Quartier-Général et le greffier du Conseil de guerre, M*
Brechigna'c, du barreau de Saint-Etienne, était un de
mes amîs. Pendant' les instants de loisir que me lais¬
saient mes fonctions de motocycliste-, j'allais aider mon
ami dans la mise, à jour de nombreux dossiers en xetard
du début de la campagne et que la guerre de mouve¬
ment n'avait pas permis de classer définitivement.
Au printemps 1915, le général Démangé, que l'affaire

de M. vot-ré fils avait profondément impressionné,
donna l'ordre à M. le capitaine Dauger, commissaire-
raoporteur, de constituer un dossier sur ï'affaire dite
« des Transfuges du' 98e ».
Dans son haut esprit de justice, auquel on ne saurait

trop rendre hommage, le général Démangé entendait
que des documents et les témoignages encore possibles
fussent réunis pour permettre au refour de captivité
des ce transfuges », que ces derniers fussent jugés avec
toutes les garanties désirables.
Il se fit communiquer le dossier concernant votre fils

et tous, au Conseil de guerre, nous fûmes frappés de
voir combien il étaitmaigre. Le jugement lui-même était
Tédigé au crayon sur un papier de rebut.
Je n'ai pu suivre par le détail ce que donna-la

nouvelle enquête ; mais voici, en résumé, si mes souve¬
nirs .sont exaats, dans quelles conditions M. vptre fils
se serait rendu.
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Adossé à la ligne de chemin de fer, avec ses mitrail¬
leuses dans un élément de tranchée, le lieutenant Cha-
pelant n'avait plus aucune liaison sur la droite avec
le village des Loges. Les éléments voisins sur sa droite
étaient privés de leurs officiers qui avaient été tués dès
le matin, et le commandement de ces éléments se
trouvait exercé par le sergent G... Les éléments des
tranchées françaises étaient pris en enfilade par un feu
de mitrailleuses. Tous les agents de liaison que l'on
avait tenté d'envoyer des tranchées vers le village des
Loges, où défilèrent des Allemands, avaient été tués.
Nos soldats se croyaient débordés.
A un moment donné, un papier circula dans nos

éléments projeté avec une pierre d'un élément à
l'autre, sans que l'on ait pu déterminer quel en était
l'auteur, parlant de reddition; puis l'instant après une
vingtaine d'hommes, parmi lesquels le sergent K...,
sortirent des tranchées et se rendirent.
Le lieutenant Chapelant aurait suivi le mouvement.
Le sergent K..., connaissant parfaitement l'allemand,

fut envoyé dans nos lignes par l'officier boche
pour faire dire aux éléments qui tenaient encore d'avoir
à se rendre sans quoi une attaque avec des forces
importantes allait être déclanchée.
Un officier de chez nous qui avait pu enfin parvenir

à nos lignes aurait empêché le sergent K... de retourner
dans les lignes ennemies, ce que voyant l'officier boche
aurait renvoyé à nouveau M. votre fils avec un homme
pour faire la même commission.
C'est à ce moment que le lieutenant Chapelant fut

grièvement blessé et qu'il resta entre les lignes essayant,
malgré ses blessures, de rejoindre nos tranchées.
C'est tout ce que je sais au point de vue purement

militaire de l'affaire.

Extraits d'une lettre de M. BaDJOU, avocat au Puy, du
15 mars 1920 :

Ce que je, sais et tiens à vous dire, c'est qu'une
enquête judiciaire ouverte par le lieutenant-substitut du
6° Conseil de guerre de la 25e Division, dont j'étais a
cette époque le greffier (c'était vers le printemps de
1915) sur les désertions du 98e, a fait connaître les
tragiques événement *du 5 au 10 octobre 1914 sous un
jour tout autre que celui que paraissent avoir perçu
les juges du Conseil de guerre spécial du 98°, organisé
par le colonel Didier, qui condamna votre fils.
Plusieurs témoins furent entendus dans cette enquête,

deux ou trois étaient spécialement bien placés pour voir
ce qui s'était passé auprès de Chapelant, puisque l'un
était son mitrailleur et était dans le même trou que lui.
D'après celui-ci, votre fils, qui ne commandait pas

du reste la section ou compagnie qui se trouvait là,
mais simplement trois ou quatre mitrailleurs survivants,
a par deux et peut-être même trois fois fait passer
l'ordre sur un morceau de papier attaché à des pierres
qui circulait de trou en trou, de. ne pas _se rendre. et
de s'assurer à un endroit qu'il indiquait s'il n'était
pas possible d'avoir des munitions. Sa mitrailleuse était
hors de service et toute la fraction voisine manquait de
munitions. Il fut le dernier entre les mains des Boches.
Ceux-ci se montrèrent d'une brutalité révoltante et se

conduisirent de la façon suivante. Us placèrent le mi¬
trailleur celui qui a fait le récit dont je veux parler, sur
la voie ferrée des Loges, un peu surélevée en le som¬
mant de faire signe à ses camarades qui étaient de
l'autre côté, de se rendre. Le malheureux avait une
mitrailleuse allemande dans le dos et se trouvait en
but au tir de ses camarades. A peine arrivé, il sauta
dans le fossé d'où il put à la nuit se rendre dans nos
lignes.
L'officiexc^bocke, furieux de voir ainsi manquer son

stratagème, fit remplacer le mitrailleur par votre fils,
qui fut blessé aussitôt et la cuisse brisée, peut-être
même une autre blessure, se traîna dans le fossé du
côté de nos lignes où les brancardiers prévenus, je crois,
par le mitrailleur, vinrent le chercher à la nuit.
Les dépositions dont j'ai le souvenir pour rappeler

un fait doivent être aux archives de la 250 Division, au
dossier « Information sur les déserteurs du 98° ». Ces

archives étaient d'abord envoyées à Clermont chaque
mois. Elles le furent ensuite au Ministère. A l'époque
de cette information, elles devaient être, je le pense,
sans pouvoir vous l'affirmer, envoyées à Clermont.

'La Cour Martiale

Tous les témoignages établissent que ce fut une lamen¬
table, une horrible parodie de justice.
Le sous-lieutenant Chapelant, blessé, y fut amené dans

un tombereau sans ressort dont chaque cahot lui causait de
vives souffrances. Il était resté deux jours et deux nuits,
sans soins, sur le terrain. Comment a-t-il pu. dévoré de
lièvre, se détendre dans l'état de dépression physique et
morale où le mettait sa blessure ? Comment a-t-on pu avoir
l'idée de faire comparaître un homme dans cet état devant
une juridiction répressive ? Une juridiction r Non pas. On
ne peut donner ce nom aux Conseils de guerre spéciaux
autorisés par le décret du 6 septembre 1914. Et encore le
Conseil de guerre spécial qui a condamné le sous-lieute¬
nant Chapelant était-il composé irrégulièrement : un des
juges, le lieutenant Le Moël, tué depuis, était mineur !
Le lieutenant-colonel Didier qui avait donné l'ordre de

mise en jugement, n'aurait pas dû assister à l'instruction
ni à la séance de la Cour martiale. Il déclare qu'il n'a pas
assisté à la séance de la Cour martiale. Le témoignage du
brancardier Sabatier paraît contredire cette allégation, et,
en tout cas, il établit quelle part importante le lieutenant-
colonel Didier a prise à l'instruction, : « Je l'ai porté (le
sous-lieutenant Chapelant), couché sur un brancard, plu¬
sieurs fois au château où nous le déposions dans la pièce
où se trouvait le colonel en compagnie de plusieurs offi¬
ciers. ))

La part prépondérante prise par le colonel Didier dans
l'instruction est encore attestée par le fait suivant : il
avait chargé le sous-lieutenant Collinot de faire un rap1
port sur le cas du sous-lieutenant Chapelant. Le sous-lieu-
tenant Collinot rédigea son rapport, mais les conclusions
n'en furent pas conformes au désir du colonel qui lui
ordonna de faire un second rapport. Le sous-lieutenanl
Collinot obéit. Dans ce second rapport il déclarait que la
tranchée avait été abandonnée, mais sans pouvoir préciser
si les occupants s'étaient rendus ou avaient été faits pri¬
sonniers.

Néanmoins le colonel Didier inculpa le sous-lieutenant
Chapelant de capitulation en rase campagne, en vertu de
l'art. 210 du Code de Justice militaire.
Cet article est ainsi conçu : « Tout général, tout com¬

mandant d'une troupe armée qui capitule en rase campa¬
gne, est puni : 1 °) de la peine de mort avec dégradation
militaire si la capitulation a eu pour résultat de faire poser
les armes à sa troupe, ou si, avant de traiter verbalement
ou par écrit, il n'a pas fait tout ce que lui prescrivaient le
devoir et l'honneur; 2°) de la destitution dans les autres
cas. »

Il suffit de lire ce texte pour se rendre compte qu'il
n'était pas applicable au sous-lieutenant Chapelant. Capi¬
tuler, c'est traiter avec l'ennemi, comme l'ont fait Na¬
poléon III à Sedan, Bazaine à Metz. Une capitulation
est un contrat. C'est le vrai sens du mot. On sait que
les conventions diplomatiques qui règlent les droits des
chrétiens en Turquie s'appellent des Capitulations.
Aller appliquer ce texte au sous-lieutenant Chapelant.

quelle idée singulière ! C'est désertion à l'ennemi qu'il
aurait fallu qualifier le fait dont il était inculpé. Mais,
une désertion à l'ennemi, les officiers de la Cour martiale
savaient avec précision ce que c'est ; peut-être auraient-ils
refusé de condamner pour ce motif le sous-lieutenant Cha¬
pelant. Capitulation . ils ne savaient pas exactement ce que
cela voulait dire. Le sous-lieutenant Chapelant a-t-il capi¬
tulé Mis ont répondu oui. Et dans quelles conditions,
puisqu'un des trois juges n'avait pas atteint sa majorité
légale ? Les juges savaient-ils qu'en déclarant qu'il y
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avait eu capitulation, ils prononçaient une condamnation à
mort ? On peut se poser la question.
Observation importante : lorsque le sous-lieutenant Cha-

pelant et les quelques hommes qui lui restaient ont été
faits prisonniers, ils manquaient de munitions, tous les té¬
moignages le déclarent. Quelqu'un était responsable du
défaut de ravitaillement en munitions. Ce quelqu'un n'ctait-
il pas le colonel Didier ?
Lorsque l'autorité supérieure a demandé à ce colonel :

« Pourquoi avez-vous eu des prisonniers t » le colonel
n'a pas répondu : « Parce qu'il v a eu défaut de ravi¬
taillement en munitions ». Il a répondu-: « Parce que le
sous-lieutepant Chapelant est un lâche !•.. »

Extrait de l'interview du GÉNÉRAL DIDIER, par M. EfvL
MANUEL BOURCIER, le 7 avril 1920, à Reims :

Je n'y étais pas (à la Cour Martiale), s'est écrié le gé¬
néral, je n'y ai même pas paru. Les débats ont duré
3 h. 1/2. J'étais, blessé,. dans une autre pièce séparée
par trois ou quatre chambre^ de là, J'avais la jambe
enflée jusqu'à la cuisse,. étendue sur deux chaises. Et
le Conseil de Guerre était présidé par le commandant
Baube? commandant actuellement le 9S0. Il est facile
de faire confirmer le fait.
La Cour Martiale était la première qui se réunissait.

Nous ne savions pas exactement comment il fallait:
agi*. .

Le capitaine Hérail, qui faisait fonction de Chef-de-
Bataillon, a téléphoné à la Brigade et à la Division,
Nous avions peur de faire le moindre impair.
Le colonel Didier avait peur de faire le moindre im¬

pair, mais il n'a pas craint de commettre la plus formida¬
ble, la plus tragique erreur.. . Il y a toute une mentalité
qui se révélé dans ces nuances.

Notons que la blessure du colonel Didier s'est guérie
très Vite. Du témoignage du lieutenant Fervel qu'on trou¬
vera plus loin, il ressort avec netteté que quatre jours plus
tard, le I 1 octobre, le colonel Didier ne boitait pas
Extrait de la lettre de M. BlERCE, de Saint-hégersur-

Roanm, du 12 janvier 1920 :

Le 9 octobre 1914, autant que je puis me rappeler,
j'ai reçu l'ordre du - Major Arnavdelle d'aller chercher
le lieutenant Chapelant, qui se trouvait- à l'infirmerie
du Château des Loges. Je partis et ramenai votre fils.sur
ma voiture ; il souffrait beaucoup de sa blessure. et mo
priait à chaque instant d'arrêter pour lui permettre de
soulager sa souffrance; j'ai fait tout ce que j'ai pu,
j'allais chercher un peu de paille qui se trouvait aux
alentours de la ferme des Loges pour mettre un bran¬
card à l'endroit où se reposaient ses deux jambes bles¬
sées, de manière que les secousses de cette grosse voi¬
ture sans ressort lui paraissent plus douces.
J'arrivais à destination; là, avec l'aide d'un autre ca¬

marade dont je ne puis me souvenir du nom, iiqus le
transportâmes devant le Major Arnavielle où il lui
donna les premiers soins de là-, je m'en allais à mon
cantonnement. Le lendemain, il fut appelé par le co¬
lonel Didier pour subir un interrogatoire. J'arrivais
dans la cour du Château des Loges, le colonel vint
et nie demanda > « Qu'amènes-tu toi? — Le lieutenant
Chapelant. mon colonel ! — Comment dis-tu ? Lieute¬
nant ! Non, ce n'est même pas un so-ldatj mais un
lâche ! » Je ne répondis rien et m'éloignai de quel¬
ques pas. Il fut transporté à l'infirmerie, je n'entendis
donc pas ce premier interrogatoire ; mais au retour pouï
le Plessier-, votre fils me demandait : <j Pourquoi le
colonel me menace-t-.il de me faire fusiller? j'ai cepen¬
dant fait mon devoir et ne suis point coupable ». Je ne
savais quoi répondre, mais le surmontais de mon mieux
par dçs paroles qui lui donnaient tout espoir.
Le lendemain, il fut rappelé de nouveau. Cette fols,

j'entendis le colonel traiter votre fils de lâche et il vou¬
lut lui. donner son revolver pour qu'il se brûlât la cer¬
velle : <( Tiens, dit-il, mon revolver et brûle-toi la cer¬

velle pour ne pas prouver ta lâcheté une deuxième fois. »
Votre fils refusa : « Je n'ai point besoin de me brûler
la cervelle, puisque j'ai fait mon devoir et je suis inno¬
cent, » C'çsf tout çe que je puis v-ous donner comme
renseignements.

Extrait d'une lettre de M. BaDIQU, avocat, au Pu.y, du
15 mars 1900 :

Quant à la condamnation du Conseil de Guerre du
98"- que j'ai eue- entre les mains à cette occasion, elle
était sommaire. Elle contenait entre autres vices de
forme, si l'on peut ainsi parler d'un acte assez informe,
rédigé en quelques lignes, ceux-ci • l'accusation se ba¬
sait sur un motif qui ne pouvait d'aucune façon s'ap¬
pliquer à votre fils, la capitulation en rase campagne,
crime spécial, aux termes du Code militaire, aux offi¬
ciers généraux ou supérieurs qui rendent leurs troupes.
.De plus, un des juges, le Commissaire du Gouverne¬
ment, le sous-lieutenant Le Moël (tué, je crois, de¬
puis) était mineur.

Extrait d'upe lettre de Ch. PerrqudoN, avoué, à
Saint-Etienne, du 15 mars 1900 :

Mon ami, Brechignac, greffier du Conseil de Gûenc,
mort depuis a l'ennemi, avait eu de l'enquête pres¬
crite par le .général Démangé, l'impression très nette
que le lieutenant Chapelant avait été jugé trop hâti¬
vement et qu'une revision de son procès s'imposait
Lui, avait connu toute l'enquête, vu toutes les pièces,
entendu tous les témoins survivants, et son opinion
fie s'était pas faite à la légère. A plusieurs reprises, il
m'a déclaré qu'il avait constitué un dossier pour, après
la guerre, permettre la revision du procès Chapelant.
La mort ne lui a pas permis de donner suite à ce qu'il

considérait comme une œuvre de justice.

Les prétendus aveux écrits

Sur cet incident, nous ne croyons pas pouvoir mieux
faire que de publier la protestation de M. Chapelant père»
au cours de sa lettre au ministre de la Justice du 28 juin
1920 :

J'ai l'honneur de vous adresser une protestation con¬
tre une Infamie du général Didier que j'apprends par
le Progrès Civique du 29 mai dernier.
Je lis dans cette revue hebdomadaire, page 15, que le

colonel Didier a fait signer par mon fils, le sous-lieu¬
tenant Julien Chapelant, un prétendu aveu de culpa¬
bilité, rédigé d'ailleurs par le colonel et ainsi conçu :

(f Le colonel allemand demandait à voir le comman¬
dant de la tranchée, alors, je lui ai dit (à G,-.): « Faites
ce que vous devez faire » ; puis, toute la Compagnie par¬
tit dans les lignes allemandes. Mes hommes (mitrail¬
leurs), m'ont dit : « La compagnie se rend, » Alors,
j'ai dit : a Suivons, »
Le Progrès Civique ajoute que le papier sur lequel le

colonel Didier a écrit ce prétendu aveu au crayon est
un chiffon tout froissé et maculé, Cet aspect extérieur
de l'aveu donne déjà à réfléchir sur sa valeur, et comme
l'observe immédiatement le Progrès Civique : u Cet
aveu est en singulière contradiction avec les déclara¬
tions du sous-lieutenant Chapelant qui, jusqu'au der¬
nier moment et devant le peloton d'exécution protesta
de son innocence »

Comme l'observe encore le Prçgrès Civique, il s'agit
de savoir dans quelles conditions a été établie cette
pièce. L'officier Chapelant qui, la jambe brisée, était
demeuré deux jours sur le champ de bataille, était-il
bien en état de comprendre ce qu'on lui faisait signer et
de résister à la pression de ceux qui avaient décidé sa
mort.
Non seulement, mon fils avait la jambe brisée, com¬

me l'indique ]e Progrès Civique, mais comme vous le
verrez dans les lettres de témoins que je vous ai com¬
muniquées. et dont les originaux sont entre mes mains.
Monsieur le Ministre, mon fils, pendant les quarante-
huit heures qu'a duré l'instruction de son affaire, était
en j^roie à une fièvre intense qui le mettait dans' l'im¬
possibilité absolue de se défendre et lui enlevait toute
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faculté d'examen du papier informe et sale que le co¬
lonel Didier a fait signer, ajoutant ainsi un dernier
lleuron à sa couronne de grand inquisiteur qui, par tpus
les moyens, eutendait réaliser le projet criminel de
faire condamner et tuer un innocent.
L'assassin Didier préparait du même coup sa propre

défense, prévoyant ainsi l'éventualité du procès actuel
en revision,- au cours duquel, il n'hésite pas à em¬
ployer tous les moyens susceptibles de faire tomber les
charges accablantes qui pèsent sur lui, ne craignant
pas, notamment, d'essayer de ternir l'honneur du doc¬
teur Guichard, qui a tracé dans la Tribune Rè-publieaine
de Saint-Etienne, un tableau saisissant de l'attitude cy¬
nique du colonel Didier à l'exécution de mon fils.

L'Exécution

Extrait de l'interview du GÉNÉRAL DIDIER, par IVi. EM¬
MANUEL BoURCIER, le 7 avril 1920, à Reims :

j'ai renvoyé, après l'arrêt, Chapelant à l'ambulance,
demandant qu'il soit sursis jusqu'après guérison. A ce
moment il m'a dit :

— Alors je ne serai pas fusillé. J'ai des amis pùls-
*>2nts.

11 a ajouté ;
— Si vous me fusillez, ma famille se vengera de

vous. .

J'ai téléphoné moi-même à la Division, pour qu'il soit
sursis à l'exécution. J'ai reçu — et je possède — l'ordre
écrit de ne pas surseoir : « Si douloureuse que soit la
situation, y lit-on. In loi est formelle et doit être ob¬
servée sans sursis..."»
L'exécution était fixée à g heures 15. Elle n'eut lieu

qu'à 9 heures 45. A ce moment, il fallait se presser : le
léger brouillard qui flottait sur le terrain allait se dissi¬
per et le marmitage était certain.
Moi, blessé, occupé à la bataille, ayant exécuté les

ordres reçus, je n'avais pas à assister à l'exécution, je
ne voulais pas y aller. Mais on vint"me prévenir qu'une
trentaine d'hommes, ayant quitté les tranchées pour y
assister, manifestaient contre elle. Je ne pouvais tolé¬
rer, en face des boches, l'abandon des tranchées. Je suis
allé sur le terrain. Des hommes sifflaient, j'ai dû les
menacer de prendre leurs noms pour les faire passer
en Conseil de guerre pour abandon de poste, pour les
obliger à retourner dans leurs tranchées.
C'est aJors que je me suis approché de Chapelant à

qui j'ai offert moij revolver pour qu'il s'évite îa honte
du peloton.

11 m'a répondu : « Je ne me tuerai pas, c'est contraire
à mes principes. »
Je laissai alors les choses s'accomplir. Il avait, d'ail¬

leurs, dès le 7, refusé à un de ses camarades, un adju¬
dant, je crois, le revolver que celui-ci lui tendait pour
la même raison.

Une observation : la Djyision a relusé le sursis,à l'exé¬
cution. Mais la Division ne connaissait évidemment l'af¬
faire Chapelant que par les rapports que lui avait envoyé
le colonel Didier.
Il faut noter quels efforts fait actuellement cet officier

pour se soustraire à la responsabilité de 1 exécution du
sous-lieutenant Chapelant, alors que tous les témoignages
lui donnent le rôle principal dans cette affaire.
Extrait d'une lettre du docteur PAUL GuiCHARD, de

Saint-Etienne :

Ce sera pour moi, comme sûrement pour ceux qui
étaient présents, le. souvenir le plus douloureux de cette
guerre que la vision de ce çolônel, exoité par la bois¬
son, la pipe à la bouche et le revolver au poing, se pro¬
menant à grands pas autour de sa victime couchée sur
un brancard, gesticulant, vociférant des injures contre
elle, lui refusant par deux foiis le secours de l'aumônier
divisionnaire Lesfcrade et par deux fois aussi, présentant
son revolver à cet infortuné,, afin, disait-il qu'il ge fasse
justice lui-même-
Je répète que Chapelant a fait preuve d'un très grand

courage ; on trouvera, d'ailleurs, cette attestation dans le
petit rapport que j'ai fourni à mon médecin divisionnai¬
re, après l'exécution... Jè veux que mon attestation
serve à préciser que, devant la mort, il n'a pas été un
lâche.
Puisse justice lui être rendue; mais il faut que celle-

ci accable son colonel-bourreau dont la conduite en cette
affaire a soulevé l'écçeurement, l'indignation de tous ses
officiers et de tous ses soldats.

Extrait d'une lettre de IVl. SABATIER, biancardier au 98°
d'infanterie, du 24 avril 1916:
Le 11 octobre au matin, le jour de l'exécution, j ai

aide à le sortir du poste de secours. Nous l'avons'
déposé dans la cour du château. Alors lé colonel fit re¬
tirer les brancardiers et resta seul avec l'aumônier auprès
de votre fils. 11 eurent une altercation ; "ensuite le colo¬
nel nous fit signe de venir et nous portâmes votre fils
à l'endroit de l'exécution. En route, votre fils m'a dit :
u Le colonel m'a offert son revolver pour que je me
tue. Je lui ai répondu que je n'avais pas à me tuer, que
j'avais fait mon devoir. » Il m'a dit aussi qu'il avait
demandé à être guéri avant d'êtrçi traduit en Conseil
de Guerre, qu'on lui avait,refusé.
Arrivé sur le lieu de l'exécution, votre fils en me

tpuchaut la main, me dit adieu et ajouta : » je meurs
innocent, on le saura plus taird. Né dis jamais rien à
nies parents. »

C'est moi qui l'ai attaché sur le brancard et l'adju¬
dant qui commandait le peloton lui a bançlé les yeux.
Etait présent l'aumônier Lestrade qui lui a fait baiser
le Christ et qui l'a encouragé.
Lorsque votre fils a été attaché et qu'il a eu les yeux

bandés le peloton d'exécution qui était dissimulé dans
un bosquet s'avança à distance et tira.
Votre fils était mort. Je dois vous dire que le colonel

était présent à l'exécution.
Nous le transportâmes dans une grange où l'on a pro¬

cédé à l'autopsie en face des majors. L'aumônier Les-
tiade récita les prières des morts et accompagna votre
fils jusqu'à la fosse commune où nous l'avons inhumé.
L'aumônier pleurait à chaudes larmes et était très- peiné.
J'ai même entendu dire qu'il avait dit : « On vient de
fusiller un innocent. »

Extrait d'une lettre du soldat GloMOT, du 98° d'înfan-.
terie, du 19 août 1915 :

Votre fils étant blessé au$ deu# jambes a été amené
aux 'château des Loges dans un vo#ufe à quatre roues
servant au transport des blessés. Il était couché sur un
brancard.
J'ai entendu dire que votre fils aurait demandé à écri¬

re entre la dégradation et l'exécution, Ensuite le bran¬
card fut transporté en face du château, auprès des.
tombes.
Là, le brancard fut mis debout, ce qui me fait dire

que votre fils était attaché après fe brancard, Le pelo¬
ton d'exécution qui se trouvait sous les bosquets, dans
la cour du château, s'est ayancé -et a procédé à l'exé¬
cution. -

J'ai entendu le colonel Didier dire dans la cour du
château, et cela devant plusieuis officiers : « Je re¬
grette de ne pas l'avoir fait fusiller plus tôt. »

Extrait du Journal de route, de M. BARRAL :
Un quart d'heure était pas&é quand le peloton d'exé¬

cution fut commandé à la n° compagnie, commandé
par l'adjudant Moreau. C'était une corvée terrible pour
lui, mais c'étaient les ordres; il fallait les exécuter.
Tous les camarades et hommes que j'ai connus fer¬
maient le poing contre ce maudit colonel.
Je le vis passer, ce pauvre ami (le sous-lieufenant

Chapelant) sur son brapçard. tout ficelé, afin qu'en le
redressant il ne tombât point. On le transporta ep face
du château, de l'autre côté de la route, où il. fut re^
dressé contre un pommier (je verrai ççt arbre.,, toute
ma vie)...
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Je rentrais dans mon cantonnement, près de mon lieu¬
tenant qui était aussi navré que son ami fût ainsi jugé,
sa peine était immense. Je me blottis dans un coin et je
bouchai mes oreilles afin .de ne rien entendre : je pleu¬
rais quand, tout à coup, j'entendis la fusillade..;
Pauvre ami, me disais-je ! Mais, mon Dieu, vous qui

êtes juste, ne punirez-vous donc pas un jour ces injus¬
tices que ies hommes commettent? A partir de ce jour-là
je ne pouvais plus voir ..ni entendre parler du colonel,
c'était plus fort que moi...
Lettre de M. COUTISSON, brancardier au 98' d'Injan-

terie, du 9 avril 1916 :

Le ii, je me trouvais sur les lieux de l'exécution et
je vis qu'on l'attachait (le sous-lieutenant Chapelant) à
son brancard pour pouvoir le redresser contre un arbre,
et il fut exécuté.
Je sais que l'aumônier était intervenu auprès du co¬

lonel pour obtenir sa grâce et le colonel, inflexible, ré¬
pondit qu'il fallait un exemple. L'aumônier l'a assisté
dans ses derniers moments et, en procédant à son inhu¬
mation, il pleurait à chaudes larmes.
Lettre de M. GlROD» de Roanne, du 29 mars 1920.
M. Girod rapporte les propos de M. G... qu'il a in¬

terviewé :

La condamnation prononoée, l'abbé Lestrade. aumônier
divisionnaire, alla à la Division pour demander qu'il
soit sursis à l'exécution. Et le colonel Didier — pris de
remords ? — téléphona de son côté dans le même sens.
Mais la Division refusa et l'exécution eut lieu.

Extrait d'une lettre de M. PERROUDON, avoué à Saint-
Etienne, du 15 mars 1920 :

De l'exécution même, je n'ai connu que les détails
par ouï-dire. Cependant, le jour même, je rencontrai, au
cours d'une liaison, M. l'abbé Lestrade, au bois du
Plessier et comme je l'avais vu, la nuit précédente,
lorsqu'il venait implorer le général, je lui demandai si
l'exécution avait eu lieu. Il me répondit que oui, que ie
lieutenant Chapelant était mort courageusement; mais
que le colonel Didier s'était mal comporté : « J'ai as¬
sisté, me dit-il, et ce sont là ses propres paroles, à des
spectacles bien pénibles depuis le début de la guerre.
Je n'ai jamais assisté à un spectacle plus écœurant. »
Comme j'insistais pour avoir des détails, il détourna

la conversation et je compris nettement qu'il lui- était
pénible d'avoir à porter un jjugement sévère sur le co¬
lonel Didier.
Deux cru trois jours plus tard, je rencontrai le docteur

Guichard, mon voisin et ami, qui avait assuré le service
médical de l'exéoution.
Il me confirma que le lieutenant Chapelant était mort

courageusement ; mais que le colonel Didier l'avait in¬
jurié avant de mourir et avait assisté à l'exécution la
pipe à la bouche.

Extrait d'une lettre du lieutenant FERVEL :

... Si l'exécution de Chapelant eut lieu le n octobre
(c'est bien à cette date qu'elle eut lieu), l'excuse du co¬
lonel que cette affaire a eu lieu en pleine bataille -—
la preuve en étant que le ii est le jour où le çS® s'est
emparé du drapeau du 49° poméranien —s l'excuse du
colonel ne vaut. Car la bataille avait cessé de faire
rage dès le 9 octobre...
Et voici les détails que le lieutenant Fervel donne sur

la prise de ce drapeau :

Dans la nuit du 10 au 11 octobre 1914. comme les
nuits précédentes, une des patrouilles de la 8e compa¬
gnie du T2ie R. I., patrouille commandée par le caporal
Jouannin, récemment promu, errait devant les lignes
le caporal s'entrave et tombe, dans une étoffe, au mi¬
lieu des cadavres; il se relève avec ce qui l'avait fait
choif," tin drapeau blanc bordé d'or, et rapporte le tro¬

phée «ans tirer un coup de feu et sans en essuyer beau¬
coup.
Au matin du 11, ce fut une discussion à n'en plus

finir entre le commandant Baranger du 121° et le co¬
lonel qui voulait que le 98° eût l'honneur de cette prise.
Le caporal Jouannin porta son drapeau à la division où
le général le félicita.
Telle est l'histoire authentique de la « prise '» du

drapeau du 49° poméranien par une patrouille du i2"i®
sous les ordres du colonel Didier, du 98e. »

La volonté du Ministère de la Justice
et du Ministère de la Guerre

d étouffer l'affaire

Lettre du MINISTRE DE LA GUERRE, à M. Chapelant
père, du 21 jévrier 1915 :

Monsieur,
Vous m'aviez demandé des renseignements sur le sort

de votre fils, le sous-lieutenant Chapelant du 98° Régi¬
ment d'Infanterie.

Je ne me serai pas départi de la réserve que je me
suis imposée en la circonstance, si vous n'aviez insisté
vous même, en raison d'un bruit dont l'écho vous est
parvenu, pour avoir des précisions sur les conditions
dans lesquelles votre fils est décédé.
Quelque douloureue qu'elle puisse être pour vous, je

ne puis vous cacher la vérité en présence de votre de¬
mande expresse.
Le lieutenant Chapelant s'est rendu coupable de ca¬

pitulation en rase campagne, sans avoir fait tout ce que
lui prescrivait le devoir et l'honneur.
Traduit en Conseil de guerre en raison de ces faits

dont il a reconnu l'exactitude, il a été condamné con¬
formément au Code de Justice militaire et j'ajouterai
qu'il a subi sa peine avec courage.
Il a été inhumé au cimetière militaire des Loges (Som¬

me).
Recevez, Monsieur, etc...

(c Traduit en Conseil de guerre », écrit le Ministre :
pourquoi le Ministre ne dit-il pas la vérité» c est-à-dire
qu'il s'agit non d'un Conseil de guerre, mais d'un Conseil
de guerre spéciah c'est-à-dire d'une Cour martiale ? Ce
petit mot spécial, si plein de conséquence» est omis. Est-
ce au Ministère, est-ce à l'un des degrés hiérarchiques qui
ont fourni des rapports au Ministère que ce mot spécial a
fait l'obiet d'une restriction mentale ?

« En raison de ces faits dont il a reconnu l'exacti¬
tude... », écrit le Ministre. Qui lui a fourni ce renseigne¬
ment ? Tous les témoins déclarent que le sous-lieutenant
Chapelant a protesté maintes fois de son innocence. S'il y
a eu des déclarations de cet officier, quand ont-elles été
faites ? En quels termes ? Quelle valeur peut-on leur ac¬
corder» étant donné que celui qui les faisait était sous l'in¬
fluence de la fièvre que lui donnait sa cuisse brisée et la
douleur de son transport en tombereau ?
M. Chapelant père a voulu le savoir : il a demandé

communication du dossier.
Voici la réponse, un refus :

Lettre du MINISTRE DE LA GUERRE, du 28 janvier
1916:

Monsieur,

En réponse à votre lettre du 6 janvier 1916, j'ai le re¬
gret de vous aviser qu'il m'est impossible de vous com¬
muniquer le dossier de la condamnation prononcée, le
10 octobre 1914» par Je Conseil de guerre spécial du 98e
Régiment d'Infanterie contre le sous-lieutenant Chape¬
lant, votre fils.
Si vous croyez pouvoir utilement intenter une ins¬

tance en revision de la décision e.n question, il vous ap¬
partient d'adresser une requête en ce sens à M. le Garde
des Sceaux en précisant les faits nouveaux qui sont par-
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venus à votre connaissance et qui seraient de nature à
justifier votre demande.
Recevez, Monsieur, etc...

Alors M. Chapelant père demande la révision de la
condamnation. Ce ne sont pas les faits nouveaux qui man¬
quent pour l'obtenir. Il les énumère, cite les témoignages,
les références. Confiant dans la justice de sa cause, il
attend la revision. Mais l'affaire n'avance pas.

La Ligue des Droits de l'Homme intervient. Par lettre
au Ministre de la Justice, du 18 mai 1920? son président
appuie la demande en revision et demande que le dossier
soit communiqué à l'un de ses avocats-conseils du barreau
de Paris.
Le 5 juin? le Ministre répond :

.. J'ai l'honneur de vous faire connaître que le re¬
cours en revision étant l'objet*d'une instruction diligen-
tée par M. le Ministre de la Guerre, le dossier de la
procédure n'est pas actuellement à la disposition de la
Chancellerie et qu'il vous appartient, en conséquence,
de vous adresser au Département de la Guerre pour en
obtenir la communication sollicitée...

_ Le 10 juin, le Président de la Ligue des Droits de
l'Homme écrit au Ministre de la Guerre pour lui deman¬
der d'autoriser l'avocat « à prendre connaissance du dos¬
sier en vue de nous permettre de préciser les points sur
lesquels pourrait porter l'enquête préalable à la revi¬
sion... »

Le Ministre de la Guerre attend quarante jours pour
répondre. Et ce n'est qu'après ce laps de temps, lorsqu'il
a renvoyé le dossier au Ministre de la Justice, qu'il ré¬
pond en ces termes stupéfiants, le 21 juillet :

Monsieur le Président et Cher Collègue,
Vous avez bien vouku appeler mon attention sur une

requête tendant à la revision criminelle du jugementqui a prononcé la peine de mort contre le lieutenant
Chapelant.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que le dossier

de cette enquête a été transmis à M. le Garde des
Sceaux. Ministre de la Justice, à qui il appartient de
statuer. . $
Veuillez agréer, etc...

Le 12 août 1920, le Ministre de la Justice écrit au Pré¬
sident de la Ligue des Droits de l'Homme en ces termes :

Monsieur le Président,
Vous avez hien voulu me demander de tenir à la dis¬

position de M6 X..., avocat, aux fins de revision le
dossier de la procédure suivie contre le lieutenant Cha-
pelant+ condamné à mort pour capitulation.
J'ai l'honneur de vous faire connaître que j'ai décidé

•le soumettre cette affaire à l'examen de la Commission
de Revision.

Veuillez agréer, etc....
f

Alors, le Président de la Liijue des Droits de l'Homme
insiste auprès du Ministre de la Justice auquel il adresse,
le 2 septembre dernier, ,yne lettre ainsi conçue :

Monsieur le Garde des Sceaux,
Comme suite à nos requêtes relatives à la condamna¬

tion prononcée contre le lieutenant Jean-Julien-Marie
Chapelant, vous avez bien voulu nous aviser que vousaviez soumis le dossier de cette affaire à l'examen de
la Commission de Revision.
Notre Association ayant entrepris une enquête- appro¬fondie et impartiale sur cette affaire, nous aurions le

nlus vif désir d'être admis à faire prendre connaissance
du dossier par notre conseil. M0 X..., avocat à la Cour

d'Appel de Paris, et, à cet effet, nous vous renouvelons,
Monsieur le Ministre, nos précédentes requêtes.
Nous ne doutons pas, 'd'ailleurs, que la Commission

que vous avez saisie voudra bien, dans le seul intérêt
de la manifestation de la vérit'é, prendre connaissance
des informations que nous avons pu recueillir par nos
propres moyens.
Ainsi, votre Chancellerie réunirait tous les éléments

ftropres à éclairer votre .religion et à mettre en pleineumière un épisode qui a douloureusement ému l'opi¬
nion publique.
Veuillez agréer, etc..'.

A quoi le Ministre de la Guerre répond :

Monsieur le Président,
Par dépêche du 2 septembre 1920, vous avez bien

voulu appeler à nouveau mon attention sur la condam¬
nation prononcée contre le lieutenant Chapelant, et me
faire connaître que vous aviez entrepris une enquête sut
cette affaire.
J'ai l'honneur de vous informer que je suis disposé à

soumettre à la Commission de Revision tous documents
que vous jugeriez utiles de me communiquer au sujet
de la procédure dont il s'agit.
Veuillez agréer, etc...

Donc voilà qui est net : ni le Ministre de la Guerre
ni le Ministre de la Justice ne veulent communiquer le
dossier...
Le dossier est secret.

Aucun de ceux qui se sont attachés à réhabiliter la mé
moire du sous-lieutenant Chapelant n'a le droit de con¬
naître les faits ni- les pièces qui l'ont fait condamner. Ils
n'ont pas le droit de savoir comment l'enquête nécessaire
a été faite sur le vu de la demande en revision.
Un fait indiquera à quel point il est pourtant nécessaire

de s'en préoccuper.
Au cours de cette enquête, l'adjudant Morlet, ancien

sergent de la Compagnie du capitaine Marinda, du 98e
d'Infanterie a déclaré au fonctionnaire de police de
Roanne, chargé de l'interroger, que ce capitaine, en sor¬
tant de la Cour Martiale, s'est écrié devant une vingtaine
de soldats : « II se passe quelque chose d'inique ! » On
sent toute l'importance de ce fait.
Le fonctionnaire de police refusa de le mentionner dans

le procès-Verbal de déposition en alléguant qu'il était insi¬
gnifiant et ne méritait pas d'être consigné par écrit.
N'est-ce pas fantastique?
Devant une pareille volonté d'étouffer l'enquête, devant

l'attitude embarrassée, évasive, dilatoire des Ministres» une

question se pose impérieusement •* Qu'y a-t-il dans ce
dossier qu'on n'ose pas montrer ? Quel monument af¬
freux d'iniquité recèle-t-il ? Pourquoi cette angoissante vo¬
lonté d'empêcher la lumière, de couvrir les responsabi¬
lités ?
La Ligue des Droits de l'Homme saisit de cette ques¬

tion l'opinion publique.
Elle ouvre à tous le dossier qu'elle a réuni ; elle en

publie des extraits caractéristiques.
Elle demande à ses militants de les répandre» de les

commenter.

Ainsi, la révision qui s'impose sera faite par l'opinion,
devançant la procédure officielle qui s'avance à pas indé¬
cis, gênés, incertains» comme à contre-cœur, dans une sus¬

pecte atmosphère de mystère (1).
Les Conseils Juridiques de la Ligue.

(L Voir Dernière Heure, page 23, la décision
du Ministre concernant l'Affaire Chapelant.
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CONTRE L'INTERVENTION EN RUSSIE

DOCUMENTA

Déclaration de la Confédération générale du travail,
du parti socialiste et de la Ligue

des Droits de l'Homme

Les trois organisations ci-dessus désignées, attachées
aux idées de liberté et décidées à défendre 1 indépen¬
dance des peuples, se sont mises d'accord pour entre¬
prendre une action commune en faveur de la paix avec
la Russie.

Elles font appel à tous, aux travailleurs des villes et
des campagnes» aux hommes de pensée libre et d'esprit
clairvoyant.
Elles leur rappellent les actes successifs qui ont amené

le Gouvernement français jusqu'à donner seul des gouver¬
nements de l'Entente sa reconnaissance officielle à
Wrangel,
Elles les invitent à venir condamner toute intervention

militaire, violation flagrante du droit des peuples ; toute
prolongation du blocus, moyen inhumain d'affamer un
peuple en pleine paix ; toute attitude de complicité avec
la réaction, c'est-à-dire d'hostilité au peuple russe en
révolution; enfin» tout envoi d'armes et de munitions des¬
tinées à soutenir clandestinement une immixtion illégi¬
time dans les affaires intérieures d'un peuple libre.

Exposer au public français l'illégalité et le danger d'une
telle politique, exiger la reprise des relations normales
avec un grand pays dont le concours manque tant au
monde» tel sera l'objet — le seul objet —- dés réunions
publiques que vont tenir nos trois organisations dans im
grand nombre de villes de France, du 10 au 20 de ce
mois.

Citoyens, Camarades,
La C. G.» T., le Parti socialiste, la Ligue des Droits

de l'Homme ont réalisé cette entente pour défendre le
Peuple russe et lui venir en aide.
L'Union indispensable pour aboutir exige le concours

de tous et un mutuel respect.
Venez en masse à ces réunions pour en faire une ma¬

nifestation. générale d'où partira ce cri unanime ;
Paix à la Russie !
Paix à tous les peuples !

Ordre du jour • •

Voici l'ordre du jour que les trois organisations ont
décidé de soumettre à l'approbation des auditeurs des
meetings :

Les citoyens et citoyennes, 'réunis,, sur l'invitation
commune, de la C. G. T., du Parti Socialiste et de la
Ligue des Droits de l'Homme.
Après avoir entendu les différents orateurs.
Quels que soient leurs sentiments respectifs sur les

fermes et les -méthodes de la Révolution russe,
Déclarent illicites, contraires aux droits -des peuples,

à l'esprit de la démocratie et aux prescriptions mêmes
du traité de Versailles :

i° L'intervention militaire, directe ou indirecte, dans
l'organisation politique et sociale du peuple russe;
2° La prolongation du blocus qui a frappé cruelle¬

ment des. populations, sans défense ;
?° L'envoi d'hommes, d'armes ou de munitions pour

exercer indûment une pression sur ce pays ;

4° La reconnaissance officielle du gouvernement
Wrangel.
Ils dénient au Gouvernement et au Parlement le droit

d'engager la France dans une action militaire en dehors
des formes imposées par notre Constitution et par nos
lois.
Ils ne peuvent admettre que, par ces abus d'autorité,

la République française apparaisse au monde comme
reprenant la guerre de la Sainte-Alliance contre l'éman¬
cipation des peuples et se pose en champion mondial
de la con'tre-révolotion.
Par-dessus les frontières, ils adressent leur salut fra¬

ternel au peuple russe et demandent que dans la paix
rétablie les relations normales soient reprises avec la
grande nation, dont l'effort de production manque au
monde.
En conséquence, ils font appel à tous les citoyens

jaloux de conserver à la France l'attitude que lui com¬
mandent les souvenirs de la Révolution fiançaise et
cinquante ans de république.
Il les invitent à pesai- de toute leur action sur les

pouvoirs publics pour mettre fin au plus tôt à une
situation dont l'équivoque même fait injure à notre pays.

Une mise au point

Le journal Le Temps ayant, dans son n" du 9 novem¬
bre, interprété inexactement l'attitude de la Ligue dans
la campagne de protestation contre l'intervention en Rus¬
sie, nous lui avons envoyé la .lettre suivante :

Monsieur le Directeur,

Dans votre numéro d'hier, mardi g, novembre, pre¬
mière page , deuxième colonne, vous mettez en cause la
Ligue des Droits de l'Homme dans les termes suivants :

« A cet effet (pour assurer... le salut du bolchevisme),
la Confédération Générale du Travail et le Parti socia¬
liste unifié, faisant abstraction de tout ce qui les divise,
se sont associés à la Ligue des Droits de l'Homme...

« On pourrait peut-être s'étonner de trouver engagée
dans cette aventure, la Ligue des Droits de l'Homme,
quand il s'agit de « servir » en le « glorifiant » un ré¬
gime quii est la négation même dés Droits de l'Homme. »

Les mots » servir » et « glorifiant » ont été mis
entre guillemets par vos soins.

I

D'abord, Monsieur le Directeur, permettez-nous
d'être surpris. Nous n'étions pas habitués à voir le jour¬
nal Le Tem-ps attribuer à une personne, en les mettant
entre guillemets, des phrases qu'elle n'a jamais écrites
ni prononcées. Voiis pouvez parcourir la collection de
notre Bulletin ou de nos Cahiers depuis cinq ans; vous
pouvez relire l'appel publié cës^jours-ci par les trois
organisations que vous visez, vous n'y verrez nulle part
qu'il s'agit pour nous de « serrar » où de « glorifier »
le bolchevisme. Ces mots-là, ces phrases-là ne sont pas
de nous. Vous les avez pris non dans une résolution de
la, Ligue, non dans le manifeste commun de la C. G. T..
du Parti socialiste et dé la Ligue des Droits de
l'Homme, mais dans l'appel d'un groupement qui n'est
pas le nôtre, pour une manifestation qui na rien,
absolument rien dé commun avec la nôtre. Le moins
oue nous puissions faire, Monsieur le Directeur, c'est
de ne point qualifier ce procédé.



II

En second lien, vous rapportez inexactement le sens;
de l'accord intervenu entre la C. G. T., le Parti socia¬liste et la Ligue des Droits de l'Homme.
Jamais nous n'avons entendu défendre, nous l'avons

dit, en propres termes « les formes qu les méthodes du
gouvernement des Soviets ». Cette question a précisé¬ment été écartée, d'un commun accord, de notre cam¬
pagne commune.

Ce contre quoi les trois organisations ont résolu de
protester en commun, c'est contre la guerre illégaleet inique faite au peuple russe, au mépris du droit desChambres qui n'ont pas été consultées et au mépris dudroit des peuples qui est manifestement violé.
C'est sur ce terrain limité, qui est le terrain mêmedes Droits de l'Homme ,que, sans équivoque, nous avons

entendu nous placer.
Nous attendons de votre oourtoisie, Monsieur le Di¬

recteur, que vous vouliez bien publier cette mise au
peint en première page de votre numéro.
Veuiller agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de.

notre considération distinguée.
Le Secrétaire général} >.
Henri GUERNUT.

Un article de M. Aulard

Je ne violerai pas. lie secret .des délibérations db Co¬
mité central de la Ligue, si je dis que j'y ai été un de
ceux qui on,t le plus vivement conseillé d'accueillir cor¬
dialement l'offre die la C. G. T.
Il ne s'agit pas du tout d'approuver le bolchevisme

ni surtout de demander que ce régime russe s'établisse
en France.

Nous sommes entrés dans cette sorte de cartel avec
!ba C. G- T. et le parti socialiste pour uini but très pré¬cis et, quoique grandi, très limité": c'est d'obtenir quele Gouvernement français laisse le peuple-russe dispo¬
ser de son sort, se gouverner comme il l'entend.
Les conservateurs nous objectent que le peuple russe

est, au contraire, tenu en esclavage par Lénine, affreux
tyran, qui a mis en geôle plus de cent millle hommes
Sophisme. Oui, Léhine est un despote ; oui, son des¬
potisme use dé moyens violents. Mais il est évident
que s'il) avait contre lui le sentiment général de la
nation russe, ou plutôt de cette grande paysanneriequ'on appelle ainsi, il n'aurait pas duré, comme.il
dure, plusieurs années. Le peuple russe le soutient 011
le supporte par crainte du régime dont lé menace la
France, alliée dé Wrangeî.
C'est lia guerre que nous faisons à la Républiquedes Soviets qui a maintenu et fortifié Lénine. C'est un

peu.comme jadis pour Robespierre.: les Français l'ont
soutenu tant que la coalition contre la France a été
redoutable. Une fois cette coalition vaincue, 51 est
tombé. La Tertour, _ dont il\ était le symbole ou la
personnification, n'a pas survécu au danger de La pa¬trie.
Le léninisme se dissoudrait dans la paix.
Même s'il ne s'y dissolivait pas, il est insensé de lui

faire la guerre quie nous lui faisons. Nous soutenons
contre lui dés tyranneaux militaires, nousi lions Le
prestige de la France au sort d'un Wrangel, et aussitôt,voilà ce Wrangel battu, écrasé. Voilà la F-rance ridi¬
culisée et plus isolée que jamais.
C'est sa politique antibolchévisté qui l'isole.
Vous avez lu les déclarations, qu'a, faites hier Llovd

George suir l'indispensable nécessité de faire la paix
avec la Russie. Il n'y: plus qu'e la France qui s'obstine
contre cette évidence, dbnt toutes les autres nations,
sans exception aucune, sont pénétrées, si bien qu'onprésente- partout notre, politique comme .le seul obstacle
au rétablissement dé L'a paix en Europe.
Cela nous fait un tort infini. Cette France masquée

en grande puissance conservatrice n'est pas seulementisolée : on commence à la haïr.
IL est temps, plus que temps, qu'on revoie enfin la

figure de la France de 1789 et de 1792, la figure dela vraie France

(Ere Nouvelle, 11 novembre.)

DERNIERE HEURE.

L'AFFAIRE CHAPELANT

Le Ministre refuse la révision. Il îa refuse
également pour l'affaire Maupas.
Ce déni de justice ne nous surprend pas.
Est-il besoin d'ajouter que nous n'en sommes

pas découragés ! A côté du Gouvernement, il y
a un Parlement. Au-dessus du Gouvernement
et du Parlement, il y a une opinion publique, à
laquelle, par une campagne de meetings, nous
allons nous adresser.
Nous avons, il y a vingt ans, renversé d'au¬

tres obstacles. Comme Dreyfus, Maupas et
Chapeiant seront réhabilités.^

Aux militants qui désireraient assurer la
vente des « Cahiers » dans les meetings orga¬
nisés par les groupements de gauche à Paris et
dans la banlieue, l'administration des « Cahiers »

consentirait des conditions particulièrement
avantageuses. (S'adresser au siège de la Ligue).
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