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VIENT DE PARAITRE : 

l'Auto pour Tous· 

Ecrire à 

Tel est le titre de l'intéressante 
brochure illustrée dans laquelle est 
étudiée dans tous ses détails la 
question si discutée de la 

voiturette utilitaire 

Envoi gratis sur demande 

PEUGEOT- PUBLICITÉ 
71 , Avenue de la Grande-Armée - PARIS 

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-1\IÉDI'l'ERRANÉE 

Trains spéciaux~ à prix réduits 
(2• et 3• CLASSES) 

sur la Franche-Comté et le Jura 

Départs de Paris les 20, 28 Juillet et 11 Août. 
Retour, au gré des voyageurs, jusqu'au f er Novemb1•e 

1.014, par tous les t rains du service régulier, sans arrèt en 
cours de route, et sous r éser\"e, pour l'usage des express et 
des rapides, des conditions de parcours t•elatives à l'admis
sion dans ces trains. 

Les billets seront délivrés exclusivement à la ga1·c de 
Paris-P. L. ilf. : 

du 10 au 19 Juillet (18 h.) pour le train partant le 20 Jui llet 
du 20 au 27 J uiliet( 18 h. ) pour le IJ·ain par tant le 28 Juillet 
du 3 Août ( à partir de t4, h.) au 10 Aoùt ( '18 h.) pourlc train 

pat·tant le 1'1 Août. 

Pour Lous renseignements sur 'les conditions, les pr ix et 
l'!lot•aire de ces trains, à nombre limité de places, se re
porter à. l'affiche spéciale ou s 'adresser aux bureaux de vi lle 
de la Compagnie. 
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L ·Acquittement 
de Mme Caillaux 

(PROLOGUE) 

+ 
Mme Ca illaux est donc acqu ittée. 
Il en est de son procès comme de ce con

cours- l'agrégation de médecine, sauf erre ur 
- dont on put, l'an née de rn ière, pu blier les 
résultats, c'est-à-di re la liste des «gagnan ts», 
quinze jours aYan t les épreuves. De même, il 
ra q uinze jours, nous avons annoncé l'acquit
tement de filme Caillaux, parfaitement sürs 
de n'être pas démentis. 

- Mais alors , d ira-t-o n, les débats ne pré
sentent plus aucun intérêt? 

E rreur. l ous ass istons au Palais de Jus ti ce 
à la représenta ti on d'une pièce bien fa ite, et, 
vra iment, la p rod uction dramatique de l'année 
courante n'a pas été assez remarquable pour 
qu'il nous soit pe rmi s de négliger cette comé
die de mœurs rad ica les, sous prétexte qu'o n 
la donne à la fin de juillet. 

Aussi bien , n os meilleurs auteurs et criti
ques sont là : Adolphe Brisson , Henri de Roth
schi ld, Robert de Flers, Arthur Meyer, Pierre 
\\'olff, Chevassu, etc . , et il était fort plaïsant 

- 1081-

,. 



de les entendre échanger leurs imp ressions 
pendant l'entr'acte et à la sortie. 

De l'aveu général, la principale interprète 
a tenu son rôle beaucoup mieux qu'on ne s'y 
attendait. Ses débuts dans le drame du Figaro 
n'avaient pas révélé sans doute un tempéra
ment très personnel. Elle ne semblait jus
qu'à présent répéter que des propos appris et 
fai re des gestes suggérés . Sa véritable physio
nomie se dess ine : celle d'une bonne comé
dienne de province, abusant un peu trop des 
effets faci les> mais capable pourtant de pro
curer quelque agrément à un public estival. 

Par exemple, elle a eu grand tort de ne 
pas mieux apprendre son rôle. Dans la 
grande scène du premier acte, celle de l'in ter
rogatoire, le dialogue ne vaut que par une 
apparence de spontanéité et de naturel. Or, 
de toutes les places il était visible . que 
Mme Caillaux et M. Albane! suivaient leur 
texte sur la brochure. M. Albane! l'avait 
ouverte tout bonnement devant lu i, sur son 
pupitre; par moments il la tenait même à la 
m ain. Quant à Mme Caillaux elle avait mis 
son rôle su r une chaise à côté d'elle, et, de 
temps à autre, pendant que l'interlocuteur 
parlait, elle se baissait pour ·repasser sa répli
que . 

D'ailleurs, Mc Labori et le président Alba
ne!, en bons camarades, s'efforçaient de la lui 
souffler, toutes les fois qu'ils senta ient sa 
mémoire en défaut. 
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Cela n'a pas empêché Mme Caillaux de 
commettre pl us ieu rs lapsus. N'étaient-ils pas 
inévitables ? Dans ce long récit, il y a trop 
de mots qui ne sont pas du vocabu lai re fémi
nin. Quand elle dit : «On n'a qu'à se repo r
ter aux ouvrages qui ont été écrits sur ce 
sujet, surtout au livre qui fait foi sur ce sujet,» 
elle che rche u n peu avant de retrouver le 
titre du « liv re qui .fait foi », le LiJJre Jatpu . 
De même, à propos de la lettre Ton Jo adres-

. sée .à la première m adame Caillaux, elle récite 
à peu près exactement : << C'est une grave 
inj~re à faire à une femme que de donner 
par écrit, avec la date et la signature, la 
preuve du commerce qu 'e l le a entretenu 
avec ... >> Mais te mot de commerce, en ce 
sens, lui parait erroné , et elle se reprend pour 
dire: « la preuve des relations ... » 

Le président Albane! est bonhomme, af
fab le, paternel. Il s'excuse d'interroger la 
dame, oÙ tout au moins d'e n avoir l'a ir. Ci
tons la sténographie : « Vou lez-vous me per
mettre un e petite qu estion avant de suspendre 
l'audience?» Bonne princesse, l\'lme Caillaux 
y consent. 

Ayant cou pé par inad\'ertance une réplique 
de l'accusée, le président s'excuse de l'avoir 
interrompue : « Je croyais que vous aviez 
terminé en ce qui concerne les circonstances 
précédentes ... » 

Il dit encore, gracieusement: « Vo us pou
vez lire tout cc que vous \·oudrez. Il n'y a que 
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les témoins qui n'ont pas le droi t de lire . .. » 
Et quelles formes il prend ! Quelles précau

t io ns o ratoi res ! <d e crois que le moment cs( 
,·enu de YOus de mander que lqu es précisions 
à cet égard ... Ne d ites que ce que vous vou
lez dire; vou s n 'êtes pas obligée de dire ce 
q ue vous ne vou lez pas dire .. . » Et comme la 
seconde Mme Caillaux affirme qu'elle n'est 
pour rien dans le divorce de la p re m ière 
Mme Cai ll aux, le délicieu x président se h.âte 
de l'assu rer q u' il l'en croit sur parole.« Nous · 
ne connai ssons pas le jugement de di,·orce, 
il n'est pas au dossier : je n 'ai pas à en pa r
ler ... » 1 on , non , il n'aura pas cette indis
crétion. Voyez-Yous un président de cou r 
d'assi.ses se permettant de faire des incursions 
dans la vie privée des assassins qui compa
raissent devant lui ? 

Na tu relle ment , les protagonistes on t quel
ques distractions amusantes. Par exemple, 
M. Al ba n e! demande : « A quoi se rapporte 
ce télég ramme? J ndiq u ez-le nous , si cela 
intéresse l'affaire . . . ,, 

Mme Cai llaux fa it u ne m oue. « Il n'inté
resse l'a ffaire que de bien lo in , dit-elle. 

Sur quo i, M. Albane! croyant lui faire plai
sir, s'empresse de déclarer: 

- Si cela n' intéresse pas directement 
l'affaire, ne vous expliquez pas: 

!\lais Mme Cai llaux y tient plus qu'elle ne 
le laisse paraltre . 

- Si, tout de même i repre nd-elle, un peu 
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impatiente, je vais m'expliquer, puisque vous 
me le demandez ... » 

Lui , demander quelque c h.ose ! Le pauvre 
h.omme! Oser poser à la seconde femme d'un 
p remier mi n istre , une questio n q ui n'a pas 
été con,·enue d'avance! Pour qui le prenez

vous? Pour u n juge? 
C'est alors qu e Mme Caillaux, feignant de 

répondre a une question imprévue, commence 
à se plaindre de l'espionnage dont elle préten d 
q ue Mm e Gu eydan l'a en tourée. Il fau t a ppa
remment nous d onner l'impress ion que si 
elle s'exp liq ue sur ce point, c'est qu'elle y est 
contrainte et forcée, et qu'elle ne s'atten dait 
pas du tout à nous fou rnir ces éclaircisse
ments superflus. 

Seu lement,- ça, c'est la gaffe,- en co~

mençant sa phrase, i\ l me Caillaux, d'un ges te 
devenu machinal, compulse ses notes et )' 
trouve sa ns effort le feuillet soigneusement 

préparé . . . 

Da ns le -comique, elle est \Taiment excel
lente. Quand elle déclare, pa r exe mple, 
qu'elle n'avait pas du tout J'i n tentio n de tuer 
Calmette, ni même d'aller au Figaro, et 
q u'el le s'est demandée à plusieurs rep rises s i 
elle n 'i ra it pas plutô t prendre le thé avec des 
am is, elle m et la salle en joie. Et quand elle 
raconte qu'elle a ,·isé Calmette sans y prendre 
garde et que ce n 'est pas sa faute si les re
volvers b rowni ng «partent tout seuls», ~n 
se tord. 

Mais elle est beaucoup moi ns bonne dans 
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le pathétique. Quand elle parle de sa victime, 
on sent qu'elle fait de sérieux efforts pour 
nous laisser entendre qu'elle est émue et 
q~e·, pour un rien, el le fondra i ~ en larmes. 
l\llalheureusement, le rien ne v1ent pas> et 
elle a beau tortiller son mouchoir, se mou
cher se chatouiller les narines, les yeux ' . 
demeurent parfaitement secs. Du moms, 
Mme Cai ll aux fait l~ geste, t:n s'asseyant, de 
porter le mouchoir à ses yeux. On suppos.e 
qu'el le essaie de pleurer ; mais presque aussi-

. tôt ell e retire le mouchoir, et, en dessous> 
el!~ regarde vers 1~ ju ry, puis vers la salle, 
pour voir quel effet a pu p rod utre cette ten

tative d'émotion .. . 
Complètemént raté. 
- C'est la fa ill ite du Co nsen ·atoire, mur-

!'nu re mon \"Ois in. 

Rien à dire du p rocu reur Herbaux, s i ce 
n 'est que ce personnage muet a la_ tête ~olle 
et sournoise d'un larbin de mauvaise matso n . 
On s'étonne d'abord de lu i voi r une mous
tachei puis on se rappel le q ue le port du 
système pileux est une récente conquête du 
prolétariat domestique... . , . 

En reYanche, il y auratt tout a d1 re de 
l'extraordinaire président Monie r , qui trom·e 
q ue les tribunaux ne servent à rie.n, et. que~. 
de mémoire de magistrat, on n'a pma1s out 
parler d'un journal iste condamné pour avotr 
médit d'un min istre. 

Nous '" reYiendrons, s'il est vra i que la 
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loi pou r étrangler la presse libre .. : 
En attendant, nous savons enfin pourquoi 

Mme Caillaux redoutait la publication des 
deux fettres de son Jo, d ont au surplus, 
ajoute-t-ell e ingénument, personne n' igno
rait le contenu. 

- Parce qu'elles étaient d'une dégoûtante 
obscénité? 

- Mais pas du tout ! O n vous répète qu'el
les étaient fort convenables, «écr ite s dans les 
termes que peut employer un homme bien 
élevé s'ad ressant à une femme bien élevée ... » 

-Alors ? 
Alors, écoutez : 
~: Ce qui pouvait rendre in téressantes les 

lettres pour le Figa1·o, c:' ést qu~ M. Cai llaux 
y disait les raisons de politique locale pour 
lesquelles il jugeait ne pas devoir divorcer six 
mois avant la période électorale. Il me fa isait 
la psychologie moyenne des électeurs ... . » 

Elle ré ci te encore mal ; dans le texte i 1 doit y 
avoir:« la psychologie de l'électeu r moye n . . . » 

Qu'est-ce que ça doit·être, ô peuple roi? 

Vo ilà d onc pourquoi i\1. Caillaux ne voulait 
pas divorcer en rgog à la vei lle des élections ; 
c'est parce qu'i l craignait 'la lecture à !'audience 
de ses essais de psychologie électorale. Voi là 
pou rqu oi M. Caillaux était affolé , au mois de 
mars dernier, - c'est-à-dire enco re à la vei lle 
des é lections, - en songeant que ses élec
teurs pouvaient apprendre par Calmette ce 
qu'il pense de leur crétinisme et' de leu r 
servilité ... 
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« C'est là, confesse Mme Cai llaux, ce qui 

pouvait fa ire c raindre la publi~ation ~es 
fragments de cette lettre dans ~e Fzgaro, c est 
qu'au moment où allait s'ouvnr une nouvelle 

période électo rale .. . » 
Bon, nous voi là fixés . Ma is, maintenant 

q ue nous savons très précisément le genre 
d'indiscrétions que redoutait Caillaux, nous 
voulons tout savoir l Il ne s'agit plus de 

nez qu'on «bouffe », ni de Répu~llque .q~'on 
« emm ... » Il s'agit d'un prem1er mJ_nlstre 
donnant avec franchise sa véritab le opinion 
sur le suffrage uni ve rsel. 

Ça n'a rien de .privé , rien de sentimen-
tal r ien d'intime, cela. De l'alcôve nous 

' passons au grand jour de la· place publique ... 
Les lettres! Il nous faut les lettres! Qu'on 

y coupe - comme l'a fa it Calmette - tout 
ce qui est perso nnel, tendre ou érotique, tout 
ce qui ne nous intéresse pas, mais nous avons 
Je droit de demander, et le jury a le devoi r 
d'exiger le co uplet t ruculent su r c~s << c ..... 
d'électeurs»! 

GUSTAVE T ÉRY. 

AU DIEN GE 
Midi. 

Dans u ne salle déjà pleine, où trois cents lan
gues et quatre ventilateurs tournent dé jà éperdu
ment la Cour co mposée de six robes rouges, 

' ' aux plis lourds, fait son entrée. 
Mais des bruits confus éclatent au dehors. La 
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porte l rèmit sous des coup~ rcuuuo1es : on a ou Olle 
de faire entrer la Presse. La Presse proteste. Elle 
crie« Albane! » sur l'air des Lampions. 

M. le Prés~den t Albane! est très ému; il se lève; 
il ordon ne d 'ouvrir à «ces Mess ieurs de la Presse», 
et ces Messieurs, au nombre d e cent cinquante, se 
précipitent en hurlant dans la salle, sans nulle 
bienveillance pour leur hôte. 

T el est le premier contact. 1\1. le Président a 
montré qu'il n'était point ici pour encourager les 
man ifestations de 1 'opini on. D'autres missions, 
pl us délicates, le retiennent. La Cou r, cependant, 
n 'a fai t qu'une apparition. Elle s'est retirée aussitôt 
pour procéder à la petite cuis ine du tirage au sort . 
d~s jurés, et aux récusations . fi paraît que cette 
opération ne peut pas, aujourd 'hui , se fa ire à 
l'audience. au grand jour. Quelques minutes plus 
tard, tout le mond e reyient: Nt. Georges Berr, 
sociétaire de la Comédie française et quelques 
autres notabilités sont él iminées ... 

L 'Interrogatoire. 

M. Albane! est un gros homme à figure pesante, 
couYerte de poils, pleine de poches, comme bouil
lie . Il a pour mission d'interroger I'aécusée; i l 
l'interroge avec une prudence placide, uneroubJ~r
dise paterne, qui lu,i concilient les jurés, âmes 
simples. 

De fait, M. Albane! a pour «son» accusée des 
attentions discrètes . Il prévo it ses réponses,· et 
l'aide dans les moments difficiles. On d irait, par 
moments, qu'il crai nt que la plaidoirie n'oublie 
un argument. 

Mme Caillaux nous a ré\·élé, une fois de plus, 
gue les deux lettres écrites par son mari et tom
bées entre les mains de Mme Gueydan; « ne 
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contenaien t r ien qu 'une ho nnête fem m e ne pût 
en tendre : ». E lle ajoute m ême, a ujourd 'hui, que 
les idées ex primées étaient d' u ne haute portée 

morale . . . 
Ici, tou t le monde se dem ande: «Alors, pour-

quoi l'accusée en cra ignai t-elle la divulgation.?» 
Mais M. Albane! se garde de poser cette quesuon , 
qui risquerait d e gê ner son interlocutrice. Et pen
dan t to u t l' in terrogatoire, nous jouero ns sur cet te 

équivoque qui n'est pas encore résolue. 

Tout ce que Mme Caillaux. a bien youlu nous 
d ire, c'est qu'el le a été très im p ressionnée par'la 
mauvaise réputation de son mari; alors elle en a 
rendu M. Calmette respon sable. C'est t rès sim ple, 

comme on voi t. 
« Oui, a-t -ell e dit , u n jou r que j'éta is à u ne 

séance de la Ch ambre, un jeune ménage placé 
derr ière m oi en voyant mon mari monter à la 
tribu ne, s'est m is à piétiner en criant: Caillaux
Congo! .. » Et encore: «Un autrejou r,j'étais.ch~z 
m a cou turière, et j'ai en tendu des gens qut dt 
saient : « C'est la femme de ce voleur de Cati

laux . . . » N'est-ce pas horrible? 
C 'est une série de petites aventures de ce genre 

qui ont exaspéré Mada me Caillaux. E lle 1 a re
co nnu de très bo nne foi, et c'est toute la psycho
log ie de l'affaire. «On m e parl ~i t ~a ~·toc.;t de ces 
histoi res du Con go, du ComptOir d escompte, de 
l'affaire Prieu chez ma coutu r ière, dan s le monde; 
j'en entendai~ parler dans la rue.» lit pu is elle 
ajoute:« U ne g rande situatio n comme la nôtre ... 
J'allais être présen tée à la re ine d 'Angleterre .. . On 
voulait atteindre le chef du parti radical .. . » 

Voilà les Yér itablcs é lans, et les paroles véri
diques . El le est bien,comme elle le dit elle-même , 
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une « bou rgeoise ». Elle a sou ffert dans son 
amour-propre de tan t d 'att aques e t de discrédit. 
Elle a v u cette «belle s ituation » menacée e t sa 
présenta tion à la rei ne d'Angleterre compromise; 
e ll e a éprouvé de l'énen·ement , de la colère, et e ll e 
a décid é de tuer Calmette. 

Quant au res te , à la cra inte de la divulgat ion 
des lettres , à l'honneu r blessé, il est permis, après 
cet interrogatoire, de ne le reteni r que pour mé
moire, e t pour amorcer la plaid oi rie du défenseur. 

C'est d'un accen t refroidi, avec des sanglots 
com bi nés, des «tem ps» de théâtre, que l'accusée 
é\·oque ces a ngoisses. · Le thème ne rend pas: ell e 

, 1 . 
sa tt b ten q ue les lettres ne pouvaient êt re publiées, 
et reconnaît que, l'eussent-elles été, elles ne pou
vaient , par leu r contenu , porter atteinte à so n 
honneur. 

Le dessein qu i apparaît es t de confo ndre, sous le 
nom de révélations in t imes, ces lettres qui ne 
pouvaient et ne devaient pas être publiées, et les 
révélations a n térieures, porta nt sur les affaires 
Prieu ou du Comptoir d 'escompte. 

M m e Caillaux les a énu m érés, ces scandales, 
avec amertume. Et après chacun, elle s'écriait: 
«Est- ce de la pol itique, cette affa ire Prieu ?» Et 
elle déniait au journaliste le droit de les p ubl ier, 
parce qu 'ils metten t en cause, en même tem ps que 
l'in térêt public, l' intérêt particulie r de son mari_ 

Te lle est la thèse audacieuse qu i tend à con
fondre, dans une même réprobation , toutes les 
cam pagnes de presse, cell e qui serait illégi time, et 
qu'on n 'a pas faite, et celles qu'on a faites parce 
qu 'elles étaient légiti mes . Et l 'on voit bien le fond 
de cet te thèse : c'est q ue les u nes et les autres 
sont gênantes, et que ce qui gêne u n m ini str e 
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C'est pourquoi, malgré elle, l'accusée a élargi le 
débat, que ses amis, Je défenseur, Je président, 
1 'accusation, a Yaient essayé de restrci nd re. On 
vou la it ne parler que des lettres; une force in viti
cible l'a poussée à nous parl er de la vraie ra ison, 
ct ù s' ind igner des ca mpagnes politiques. Du c~u p 
le voile s'est déchiré; le vain effort des habtles 
s'est évanoui . 

On a beau You loir l imiter un débat. Lorsqu' il 
est grand, le cad re arb itra ire , malgré tou s, craq ue 
de toutes parts. L 'affa ire Caillaux nous en apporfe 
le frappant exemple. 

La Cha mbre, une première foi s, a prétendu 
barrer Je chemin du scandale, et lui a refusé, lors 
d'Agadir, la tri bune; le scandale s'est fait jou r, et 
il s'est répa ndu dans les colonnes du Figaro; 
a lors le browning de Madame Caillaux a im posé 
silence au Figaro; mais grâce à l'assassina t, le 
scandale s'est étalé dans la presse. On a fai t tai re 
la presse, on a circonscri t Je débat à une petire 
affaire judiciaire : et voilà qu'i l se relève de lui 
même, aussi puissant et large qu 'à l'origin e. Et 
c'est Mme Caillaux en personne q ui nous co nvie 
à juger l'e nsemble de la vie de son mari , les lou
ches tractat ions qui ont provoqué les cam pagnes 
du Figaro, et allumé sa propre colère, qu'elle pré
te nd légitime. 

Telle est la question qui sc pose au jury.ll aura 
à dire - c'est ]"accusée qui le dem ande - s i les 
fcm mes de nos mi nist res pell\·ent imposer s ilence, 
à cou ps de revoiYer , aux journalistes qui attaquent 
leur mari dans leur ,·je publique. 

Espérons que , malgré toutes les pressions , les 
subterfuges e t les manœunes, les douze ju rés 
sa uront répondre à cette question sur le ter ra in du 
droit commun . 

J. B. 

1 

Les Témoins 
de Mme Caillaux 

-!-

Il n'y a ·que dix témoins cités à la requête de 
Mme Cai llaux. 

Un colonel , dont le nom n'avait pas été pro
noncé encore, q ui s'appelle Aubry, et commande 
Je 29• régiment d'artillerie, à Laon . Aisne, chef
lieu Laon , sous-préfectures Saint-Quentin, Sois
sons, Vervins. M. Ceccald i est député de Ven·ins. 
Voilà tout ce que nous savons. C'est peu. 

Un co iffeur, M. Dagor . Celu i-ci a déposé à 
l'i nstruction. Il a certifié que le D'Gaillard, chi
rurgien -dentiste, ne lu i a n ullement déclaré : 
« 1\lme Ca illaux m'a dit le 'jour du crime: soi
gnez·moi bien ; je ne pourrai reven ir avant quel
ques mois.» 

Cc témoignage n'est pas de ceux qu i feront se n
sation. 

LeD·· Gailla rd vie ndra d'ailleurs lu i-m ême . A 
son tour, il jurera que Mme Ca illaux ne lui a rien 
dit de semblable. 

Res ten t sept témoins. 
Tous sont médecins. 
Ce son t: le pr Pozzi et le D· Doyen. 
Puis, leD·· Marcig né (?) 
Puis le D• Proust(?). 
Puis un médecin d'Hyères, le D•· Fraisse. 
Puis un médecin-légiste de Liège en Belgique, 

le D·· \Velsch. 
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Enfin, leD·· Balthazard, médecin légiste à Paris. 

.tV 
Pourquo i ces sept médecins ? 
On le sa it. M me Ca illaux veu t démontrer que s i 

Calmette est mort, ce n'est pas sa fau te. Elle n'y 
est pour rien. Seuls les médecins sont coupables. 

Elle a tiré deux balles dans la poitrine. Ces 
balles ont d(:vié sur Je portefeuil le. Donc, elles ne 
comptent pa~. 

El le a tiré une balle d ans la cu isse . Cette bal le 
n'a pas coupé d'artère. Elle ne compte pas non 
plus. -

Elle a enfin tiré une balle en plein ventre. Cette 
ba ll e est entrée à gauche, a co ntourné la vessie et 
les intestins, et est venue érafler l'artère iliaque 
droite, provoquant u ne hé morragie mortelle. 

- Que me reprochez-vous ? vient dire 
Mme Cai llaux. Les méd ecins n'avaien t qu'à lier 
l'artère. Alors l'hémorragie s'arrêtait. Calmette 
étai t sau vé, ct moi auss i. 

Voi là pourquoi elle convoque sept médecins 
qui corroboreront, elle l'espère, ses di res . 

Ce n'est plus le procès de Mme Caillaux. C'est 
le procès des chi ru rgie ns H artman n , Reymond et 
Cunéo. Mme Cai llaux les accuse d'avoir assass iné 
Calmette. Va-t-elle leur demander des dommages
intérêts ? 

Voilà où nous en so m mes . L 'assassi n , aujour
d'hu i, se pose en justicier , et accuse. Une fréné
tique, après avoir déch argé à bout portant son 
revolver sur un homme, s'indigne contre les 
médecins : 

- Vous n'aviez qu'à le guérir! 
Personne ne semble trouver cet argument sur

prenant. 
g 

Nous attendons a\·ec une certaine impatience 

j 
1 

1 

les déclarat ions de MM. Pozzi , Proust, Doyen , 
Fraisse, Balthazard , \Velsch et Marcigné . 

L'un était à Liège . L'autre, à Hyères. Ceux qui 
restent n'ont pas vu le moribond . Ils n'o nt p~s 
fait l'autopsie. I ls n e savent rien gue ce qu'ont d it 
les journ aux ou ce que leur a soufflé M. Caillaux . 
Et les ,·oilà qui viendront discuter scientifi
quement! 

Vrai ment, un seul de ces médecins osera-t-il 
déclarer, sous la foi du ser men t : «Calmette pou-
vait être sauvé. Je l'aurais sauvé» ? . · 

Quel espr it scientifique pourra it ad mettre u n e 
telle présom ption ? 

Quel chirurgten osera dire: H artmann, c~lèbre 
dans le monde entier, et Reymond, et Cunéo, 
n'on t rien compris à l'état de Calmette? 

Souhaito ns qu'i l s'en trouve u n pour ten ir ce 
propos . Le système de défense imaginé par Cail
laux et sa dame sera jugé aussi tôt. 

Il y a trois médeci ns légistes qui opère nt habi
tuel lemen t sur commission du Parquet. Deux 
d'entre eux, les docteurs Pau l et Socquet, ont 
examiné le cadavre. On ne se soucie point d'eux. 
Mais la défense fait citer le troisième, 1~ docteur 
Balthazard, qui n'a r ien vu .. 

E n instituant ainsi devant des jurés fatale men t 
ign orants comme vous et mo i de la ch iru rgie et 
de l'art opératoire, u n débat purement scientifique, 
Caillaux et sa dame savent ce qu'ils fon t . 

Toute leur tactique consiste en effet à noyer 
sous le flot des détai ls accessoi res et des incidentes 
superflues la ques tion , la seule : «Mme Caillaux 
est-elle venue au Figaro pour tuer Calmette, et 
l'a- t-elle tué?» 

Ils ne se proposent pas seulement de chercher 
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noise aux chi rurgiens . Ils veu lent remplacer · le 
procès Ca illaux par le procès Calmette. Il s veulent 
étudier la fortune de Calmette, ses mœurs, sa Yie 
ent ière. Par quels louches moyens, avec quels bas 
arguments, il est fac ile de le juger : on cr ie sur l es 
boulevards une brochure qui est leur œune,et qui 
esquisse leur rlan ignominieux. 

Mais quï ls ne s'y trompent pas. On leur rendra 
coup pou r coup. 

La fortune de Calmette? Eh bien, et celle de 
Cai lla ux? Les huit millions à q uoi toute la Bourse 
taxe vingt ans de finance parlementaire ! 

Les mœurs .de Calmette? Eh bien , et celles de 
l'indé~ent con\·ive du banquet Mascuraud? 

La v ie de Cal mette"? Eh bien , et celle de 
l'hommeq ui chargea'\ t ses domestiques d'espionner 
la femme qu'il trompait, qui donnait à ses secré
ta ires la mission de colporter sur elle des bruits 
calomn ieux, qui essayai t de trouver dans l'ordu re 
des m ouchardages payés les motifs d'un divorce 
gratuit! 

Si Cai llaux, avec les procédés dont di sposent 
les coquins, essaie de salir la mémoire d'un jour
n aliste universellement respecté, et qui honora 
notre profession, qu 'il ne compte pas sur l'im
punité . 

Celui que sa femme assassina n'est plus qu'un 
squelette impuissant dans une tom be du cime
tière Mon tmartre. 

i\ lais il a laissé des amis: 
Tous les honnêtes gens. 

FRANÇOIS LEBON . 

Demande'\ à l"Œ U \'RE : 

LA GUIRLANDE DIE JO 
10 centimes. 
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L.~~cte d~accwsatior, 

+ 
Le Temps va être poursuivi pour avoir p ublié, avant 

l'heure choisie par M. le Procureu r géné ra l, le texte de 
l'acte d'accusation . 

O n conçoit le mécontentement de ce haut magis
trat. Il importait en effet à ses calcu ls que cette pièce 
capitale ne fùt pas révélée prématurément : elle con 
tien t un système fragile, et qu'il n'est pas bon de sou
mettre à la critique. 

Il fallait bien con clure" à l'assassinat. Certes, l'acte 
d'acc usation y conclut. On ne peut tout de même pas, 
dans un document offic iel et écrit, nier l'évidence des 
fa its . 

Mais avec quelle subtile prudence cette affirmation 
est-e lle préparée! M. le Procureur général H erbaux est 
un maître de la restriction mentale . 

Il affirme en trois lignes que« Rainouard, Geneviève
Joséphine-Hen riette, épouse Cail laux » a bien tué 
M. Calmette, et cela avec préméditat ion. Mais il d éve
loppe en trois colonnes les raisons qu'elle eut de le 
faire. Et, mon Dieu, il ne parait pas lui-même insen
sible à ces raisons . 

Il reproduit d'abord avec complaisance les phrases 
romanesques où la meurtrière an alyse, à la façon _des 
héroï nes de M. Bourget, son état d'âme au moment du 
crime _:« Alors m'apparut, a-t-elle dit, la g ravité de 
ma démarche en même temps qrte ce qu'il y avait ·en 
elle d'irréparable . -En/in, a-t-elle dit encore , en en· 
trant dans ce cabinet où tout était si sombre que l'on 
distinguait à peine la silhouette de M . Calmette (assez 
cependant pour viser au ventre) j'ai ressenti une im
pression effroyable à laquelle s'est mêlé un sentiment 
de peur i1·raisonné, en me trouvant seule en présence 
de cet homme qui était notre ennen;i et dans ce cabi· 
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net rendu encore plus mystérieux par une demi
obscurité.» 

Rendons hommage à tant de perspicacité introspec
tive; mais reconnaissons qu'on n'a point accoutumé 
de faire, dans les actes d'accusation, une si large place 
à la littérature des définquants. Raymond-la-Scie·nce 
qui, lui aussi, se piquait d'écrire, n'a point eu cette 
aubaine . 

Je conçois qu'u ne femme soi t impressionnée, en en
tran t dans u ne pièce, pa r le « m ystè re », la « demi
obscurité» et« la présence d 'u n homme qu i est son 
ennemi. » Mais est-ce as s~z pour la décide r à loger six 
balles dans le ventre de cet homme? Sans doute M . le 
Procureur généra l Herbaux l'a- t- il pensé, puisqu'il 
nous livre graveme nt ces réflexions. 

L'acte d'accusation, si l'on peut ainsi l'appeler, se 
livre ensui te à un examen minu tieux des« mobiles». 
Cette étude le remplit en grande partie : et comme 
elle porte sur l'idée que Mme Caillaux pouvait se 
faire d~ la publication de ses lettres par le Figaro, 
on conçoit aisément que M . Calmette ne sort pas 
indemne de toutes ces dédu ct ions . Certes, M. le Pro
c ureur lu i rend hommage : <' Il ne semble pas que ces 
deux le/Ires aient été entre les mains du directeur 
du Figaro ni même qu'il ait été tenté de se les prow
rer ... Quoi qu'il en soit, !11me Caillaux paraÎt avoir 
été hantée par la crainte de /eu1· diJJ!tlgation . » 

Ainsi, M. Calmette n'a pas eu ces lettres; les aurait-il 
eues, qu'il n'aurait pas consenti à les publier. Cepen
dant, on pouvait craindre qu'il ne les publiât. Et cela 
suffit à l'acte d'accusàtion pour expliquer l'« agitation 
morale » de l'accu sée. 

C'est bien peu de chose, tout de même, pour prendre 
un tel parti. Ainsi, maiutenant, les femmes ne se con
tenteront, plus pour tirer sur leu r mari, d'attendre que 
<.elui~ci les trompe; il leur suffira d'avoi r des indices, 
ou de s'imaginer à tort que peu t-être l'idée va lui en 
venir . on' les acquitta it bien fac ilement dans le premier 
cas. Si la jurisprudence qu'on te nd à faire établir dans 
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l'intérêt de Mme Caillaux réussit à s'accréditer, on les 
acquittera encore dans le second. 

Mais ce n'est pas tout. L'acte d'accusation n'est q ue 
l'esquisse timide du réquisitoi re. L'acte d'accusation 
conclut à l'assassinat. A quoi conclura le réquisitoire? 

Nous avons dé j à, sur ce point, expri mé des craintes. 
Nou s souhaitons qu'elles ne soient point fondées, et 
qu 'on ne propose pas au jury de répondre négative
ment sur la q uestion de meurtre, et affirmativement 
su r celle de coups et blessu res ayant entraîné la mort 
sans intention de !a « donner». Mais sait on jamais? 
La plume est serve et la parüle est 'tibre. Il pourrait 
bien arriver, cette fois, qu'il advînt te· contraire. 

J. B. 

Ce que nous dirons. 
. JI. .. 

Le 16 mars der nier , Mme Cai llau~, à la suite 
d'u ne campagne de presse dirigée cont r e son 
mari , assassinait M. Calmette. Un mouveme1~t 

d 'ho rreur s'élevait aussitôt : il était un anime; 
les journaux du gouvernement s'uni ssaient à 
ceu x de l'oppos it ion pour déplorer la perte d'un 
honnête homme tombé, au service du pays, sous 
les balles d'une cr iminelle d e droit commu n . . 
Caillaux, démasqué, renonçait à la vie publique. 
Aux yeu-x de tous, un scandale libérateur avait 
purgé le Parlemen t . 

Aujourd'hui, tout est changé. Après quelques 
semaines d'émotion , chacun s'est ressaisi . 
Caillau x, presque aussitôt, est sorti de sa re
t r aite : vingt-quatre heures d e pudeur l ui ont 
semblé insup portables, et cela se conçoit assez. 
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Aussitôt, autour de l'estrade électorale de Ma
mers, à son de trompe d 'auto , il a rassemblé 
son collège; et deux mille suffrages de paysans 
avides ont accompli sa réhabilitation. Revenu à 
la Chambre, t rois cents mains tremblante s 
d'amitié ou de peur se sont tendues vers lui. 
Cinquante séides l 'ont accl amé, et ont instauré, 
à son profit , un nouveau r égime : la Terreur 
par l 'abruti ssement. 

Dès lors , dans la coulisse, il a recommencé de 
r égner. On n'a p oint fa it de mini stère sans son 
as sentiment ; ceux qui ont voulu g·ouverner sa ns 
lui ont été brisés . On est venu le consulter dans 
les cr ises; et ses hommes ont r eçu des places . 

Mais ce n 'est point as sez d 'un pouvoir occulte. 
L'homme d'Agadir ne se sent point r égner , 
quand il n'a point de tréteau. Or , je ne sais quelle 
pudeur publique empêche qu'il y r evienne para
der , tant que sa co mpagn e est en prison. Il faut 
donc que celle-ci soit à cquitt ée ; il faut qu' il 
obtienne ce résult at mon strueux, et qu'ains i sa 
puissance , démontrée par un coup de force der
nier , l'élèv e au sommet visible 'du pouvoir. 

Depuis quatre mois, le coup de for ce se ma
chine. La procédure ralenti e, la défense choyée, 
la partie civ ile brimée, le personnel ju diciaire 
é puré, des hommes sûrs choisis, l es jurés triés , 
pressés, circonvenus, n ous avons dit tout cel a. 
Mais tout ce la n e sèr ait ri en , si la presse p ar
lait : les souvenirs ·sang lants sont encore trop 
proches ; les lecteurs fr émiraient, et, qui sait ? 
l'émot ion publique pourrait tout emporter. 

Alors on a pratiqu é des manœuvres. Les uns 
furent séduit s, et d'autres r aisonnés . Un vast e 
accord s'est acco mpli ; sous la baguett e d'un 
invisible chef d 'orch estre, la presse, de semaine 
en semaine, a cessé de parler , puis même de 
murmurer. L' une apr ès l 'autre, ses mil!e v oix 
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se sont tues les men açantes , l es nasillardes, 
les justici ère~- Progr~siv~m~nt I.e sil~nce. s 'es~ 
fai t : il est , padait auJourd hm. C est ~ p em_e SI 

demain l'affaire Caillaux , r éduit e au x dimens.w_ns 
d 'un humble fait-divers , v a occuper les lo1s~rs 
d 'une foule indifférente , soigneu s ement >oumJ se 
depuis deux mois au r égime d es _stupéll ~nts: 
Et c'est clans un désert que demam , ~)ar~lls a 
l'a nnon ciateu r , nous n ous préparon s a ch re la 
vérité . 

Nous la elirons très ~implement ; mais nous 
la dirons tout en tière . Nous n e pra tiquerons 
clans les débats ni c_oupes sombres, ni comm~n
taires superflu<;; nous en présenteron s, au lur 
et à mesure , la fa ce multiple et v ivant e. . 

Avec la défense , nous ch ercher? ns les atte
nuations, les excuses à la culpabilité de l'accusée. 
Nous noter ons , avec bienveillance , son exalta
t ion, son ambition blessée, sa colère fémi_n_ine, 
e t les in!luences dégr a dan tes de son miheu ; 
nous a dmettrons même, comme u ne circonstance 
a tténua nte, qu'elle o.i t été la comp agne d 'un t el 
homme. 

Mais pour ce travail , nous t.On:mes bien tran
quilles : tout le mon de s 'y umra ; non se~le
ment l'honorable a vocat de la d érense, ma1s le 
président , l a presse, l'accu sation ~Ile-même . 
Le ministère public, défen seur h abüuel de la. 
veuve et de l'orphelin , s'est senti cett e fois des 
entrailles pour la meurtrière, et son a~te d 'a~ 
cusation n 'est qu 'une longue et subtil e plai-
doirie . 

Nous portero ns a lors, avec impartiali té , notre 
e ffo r t sur un aut re point , où p eut-être il sera 
plus nécessaire. Nous essai eron s cl~ nous sou
v enir que la colère n 'est pas une Circons tance 
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atténuante; que l' on n'excuse pas un cri me en 
calomniant la victime ; que le droit de tuer 
n'appartient à per sonne, pas même à la femme 
de M. Caillaux; que l' ass:issinat est un crim e, 
et que ce crime est r éprimé par /n os lois; que 
jus qu'à présent aucun texte en vigueur n'exempte 
du châtiment les femmes de nos ministres; que 
les jurés en fin, sont fait5 pamr rédiger des ver
dicts, et non pour pr éparer des apothéoses. 

Et si nous pouvions faire partager ces idées 
très simples aux jurés de l'affaire et à quelques 
citoyens soucieux cle l 'administration de la jus
tice, nous nous tiencll'ions pour contents . Nou s -
ferons le n écessaire, en ce qui nous co ncerne, 
pour que ces sept jours de débats annoncés n e 
marquent pas, malgré toutes l es précautions 
prises, un abaissement de la moralité publique. 

JEAN BRÉ7-0LLES. 

CONTREFACON .. 

Certains de nos confrères o.nt tait «crier» sur 
les boulevards, vendredi dernier, une brochure 
en faveur de Mme Caillaux qui n'était guère, en 
réalité, qu'un r amassis d 'injures contre un mort. 
A mettre ce factum en vente en l 'annonçant pour 
ce qu'i l était, on courait le risque de n'en placer 
aucun. Au ssi l' avait-on h abillé d'une couverture 
orange (comme l'Œuvre) et avait-on r ecommandé 
aux camelots de n ous attribuer la paterni té d e 
la brochure. Mais l'Œuvre a des amis qui veil
lent, et nous avons r eçu, snmecli matin , la lettre 

·que vo ici : . 

-- :1.101 -

J'ai l'hon neur de porter à votre connaissance les fai ts 
suivants : 

Passant rue de la Chaussée d'Antin, mon attention 
fut att irée par un certain nombre de camelots qui cr iaient, 
en vendant un e brochure : «Ce qu e n'a pas dit le Figm·o; 
l'affaire Calmette contre Caillaux, par Gustave 'l'éry ». 
Ayant acheté cette brochure, je fus surpris de constater 
qu'elle contenait le développement d'idées totalemen t 
opposées à celles que vous défendez dans l'Œuvre. Dés 
lors, estimant que je devais intervenir dans une affaire 
où l 'on ten tait de jeter le discrédit sur un journaliste en 
lui prêtan t des opinions contraires à celles qu'il a 
maintes fo is affichées, j'ai pris J'ini tiative, afin qu e vous • 
p uissiez en tirer telles conclusions que vous jugerez 
utiles, defaire conduire sur le cham p au commissariat 
plusieurs vendeurs de la dite brochure.. 

Je vous informe donc que j'ai fai t constater la maté
r ialité des faits ci-dessus: 

1 o par le commissaire de pol ice de la rue Saint-
Georges; 

2° par celu i de la rue d'Amboise; 

3° enfin, par celui du Faubourg Montmartre. 
J'ai pris soin de faire noter sur l'interrogatoire: 

1° l'endroit où la brochure avait été mise en vente, 
2o le concours de circonstances qui avait incité les 
camelots à vous attribuer la patern ité du fascicule . 

Vous pourrez donc trouver tous renseignements utiles 
aux adresses indiquées plus haut. 

Recevez, Monsieur, etc. 
G. DE M. 

Il est trop clair que les camelots n'avaie nt 
pas pris d'eux-mêmes l'initiative d'attribuer 
ce libelle à Gustave Téry. Et il ne serait 
pas difficile, si les procès-verbaux qu 'a fait 
d resser notre ami ne l' établissaient d'une façon 
certaine , de deviner quels sont les gens qui 
avaient pris la. chose sous leur bonnet. 
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Ceux qui se taisent 

Et ceux qui parlent. 

Les camelo t s vendent sur Jes b oulevards une 
as~ez sale brochure intitulée« CalmeLLe contre 
Caillaux ». . 

Bien que l'homme que l'any difhme so it mort 
l 'aute.ur d e l'opuscule j uge plus prudent de n~ 
p_as s1gner son œuvre. Pourtnn L, à défaut d'une 
Signature, ce papie r· por te un ce1·tificatd'orig ine. 
Sur la couverture fi g ure une ind icati on : 

Edition de l' « Aurore n. 

C'est donc l'Aurore qui est responsable de 
cette sale té. C'es t le d ir ecteur de lA w·ore que 
nous so mmes obligés d e considérer co mm e le 
réponda nt de cette immondice anonyme. 
~u mom ent que l'aut eur ...,.... qu 'il s'appelle 

Calllaux ou autrement- n 'a pas voulu mettre 
~o n nom sur son ouvrage, la loi nous autori se 
n en tenir l'éditeur· pour r espon sable. 
~til nous plait que ce t éditeur responsable 

so1 t M. i\1 a r cel Brossé . 
Avant d 'êt r·e l'homme à t out raire de l 'Aw·o1·e 

- ce q ui est presque un e s iuécure- M. Brossé 
a été le collaborateur de i\1 . (:i as ton Calmette 
pendant de~ années. Dès lors, il lui paraît 
norma l, apres l 'avoir quitté, de J'in sulter . 

- :.lon seulement j e ne suis plus à son service 
' 
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Dès lors, pourquoi me gênerais-j e? 
Ce sont d 'habitude les domes tiques r envoyés 

qui partagen t avec M. Brossé cet état d'esprit. 

J e ne Yeux. pas insister sur le fai t que ce tte 
broch ure est dist ri buée presque gratuitement 
aux camelots. J e m 'e n voudrai s également de 
t rop souligner cette circonstance que la diatri be 
«éditée par l 'Aw·o1·e » F:or t, non des pre3s es de 
l'Aurore. mais de celles d'u n au tre journal qui 
s'int itule cy ni quement l ui-même le « pousse
Caill aux ». Tl va de soi que l\I. Brossé ne fa it 
p as la campagne à son compte. E t s i Je journal 
qui im prime e t le j ournal qui édite so nt en r éa
li té deux journaux diffé rents , c'est qu 'il a sans 
doute parti préfér able au mystérieux ins tigateur 
de la campagne de fa. ire d'une pi erre deux coups 
et deu x h eureux avec une même ordure. 

C'est précisément quand le torchon hrùle 
qu'i l impor te le plus de s auver des torchon s 
accessoires. 

No us ne relève1·ons pa.s ici tous les term es 
de la brochure, mais il n ous paraît savoureux 
de v oir une publica tion éd itée par l'Aw·ore re
lever contre Calm ette tou t es les injures que lui 
prodiguèrent les conser vateurs, par ce qu 'il 
av ai t ét é d1·eyfusaJ'd. 
-Y oyez, dit Brossé ou son sons-Brossé, com

ment p arlaien t de Calme tte les co nservateurs, 
ses ami s : le marqui s de Castellane lui-même 
l'accusa d'avoi r commi s u ne« ca naillerie» . 

Or , saYez-vous quelle é tait ce tte « canail
lerie»? C'était d'avoir défendu Dreyfus . Il est 
beau de voi r l'Au1·ore rééd iter cela. 

La brochure con tinue sur ce ton et passe à 
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l'apolegie de l'infor-tuné Caillaux. Le coup de 
Bourse que fi t M. Caillaux, le 5 ma rs dernier , y 
est proné. Son aÙitud e dans l' affai re Rochette 
y est magnifiée. Lisez sur les conclusions de la 
commission d'enquête à propos du rapport 
Fabre, cette simple phrase: 

« M. Caill aux n'a pu être ent endu par la 
Chambre, quand les conclusions du rapport ont 
ét é discutées . » 

Autant dire qu'on l'a étr anglé, quoi ! 

I ous avons insisté sur cette brochure parce 
qu'elle donne le t on d'une certai ne presse. Mais 
ne croyez pas que l'Aurore ait ici le mono
pole de la bassesse . 

La Lanterne ne se contentait pas de publier , 
dimanche, u ne /apologie d u crime passionnel. 
Elle précisait lundi son point de vue: 

S' il est vrai que lifme Caillaux tua "li. Calmette, il 
est indéniable que le directeur du « Figaro » usa, 
pour la défense d'une cause contestable, de moxens 
awlacieux et outranciers qni justifiaient l'acte fo r
cené elu désespoir. 

Mme Caillaux fut même en l'occurrence une 
espèce de Sainte-Ge neviève de la démocr atie. 
Je n'exagère rien . Lisez cette explication: 

. . . M. Calmette était en p leine bataille contre la 
démocr atie .. . Il s'était dressé contre le peuple, pour 
qui M. Caillaux voulait la justice ... 

Dans le champ clos, une femme surgit, le revolver 
it la main; elle CI'CtÏ{riWit tout, elle avait le droit de 
tout craindre. Par-dessns les divergences d'opinion 
et d'intérêt, atz nom de ses sentiments intimes frois 
sés, de sa pndew· offensée, sentant qu'il ny avait 
pour elle ct'lzcan reconrs, aactu<e justice, elle tira .. . 

Après celle-là, vous croyez qu'on peut tirer 
l'échelle? Point. Voici la conclusion de l'article : 
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Dans la R épublwue dn peaple le plus civilisé du 
monde, cm j ow· même où il n'y a pl as de jnstice pow· 
ceux qni gouvernent, leurs compagnes atteintes clans 
ce qu'elles ont de pins cher doivent se taire et se sacr i
fier ; mais s i le1n· ine1·gie ' répugn e à l'abandon, si 
lenr bras se lève pour la défense de leur foxe!', de 
leur honneur, qai doi!C peut qualifier « crime » la 
conséquence d'une t1·op légime révolte? 

Le procès qui s'ouvre aujourd'hui n'est pas celui de 
ilfme Caillan.x; il est celui de la démocratie contre le 
privilège des riches. Bientôt nous saurons s'il y a, 
par le peaple, une jastice pour le peaple. 

On a tort de dramatiser , dit.le R adical, t out 
cela a si peu d'importance : 

L e geste de Mme Caillau.-.:, dramatique inciden l 
est une conséqacnce fatale des abns qui ont marqtzé, 
il y a si.x: mois, la lutte engagée par l'opposition 
contre tout établissement d' impôt snr le revenu. Con
trairement ù ses'lwbitucles de prudence et de courtoi
sie, Gaston Calmette ne craignit pas d'appo1·ter ù la 
caase qu'il soatena it iles armes de m auvais aloi ._il se 
disait "'ttidé par un sentiment d'intérêt national · 
lvlais d'dut avoaer, au.-.: tetr·mes rl'w< dernier article, 
qne ses nouveaux proc~dés de polémique lai parais
saient étranges èt lui-même... Gaston Calmette, 
somme toute, a été victime d' tut déplorable «choc en 
r etour », comme dis-ent les oc()ultistes. 

Le Radical ajo111.~e que Mme Caillaux n 'a 
jamais tué Calmette, ma is que l es seuls coupa
bles sont les chirurgiens qui le soignèrent . 

«Le choc en retour» qui entraînerait l'un de 
nos confrères à faire« le geste » - somme tout~ 
relativement anodin- de ti rer M. Perchot par 
les oreilles, créer ait « un incident» hien pla i
sant. 

Mais voici la B ataille Syndicaliste, nu mér o du 
dimanche 19 juillet : 
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Le procès rrapl'(;s-domain e:st ww des amses les 
plus seasationnelles dont la justice ait eu ù s'occuper. 
nn ne voit pas tous.les jours une femme de ministre 
estimer qu'il n'y a plus de justice daas son pays et 
s'armer pour frapper l'insulteur de son mari! 
L'a.ffail'e Caillau;:~-Colmette réPèle non seulement 
les dessous des milieux mondains et politico-jinan
ciers: elle SOiLlève l'ncore l'importante qaestion de.~ 
droits de la presse. Cn Journaliste a-t-il humaine
ment le droit de mettre en cause des t iers. de faire 
des incnrsions dans la vie privée des personnes étran
ge~ r es ù la vie publiqun? Un j ournaliste peut-il 
outrager ù jet continil, san.~ s'e.\:poser, ù dé fant des 
r eprésailles de la loi,- sow•eJtt lentes it se manifes
ter. - au.-.: représailles individuelles '1 

CeUes-ci p euvent-elle;, allerja.sqn'èt. la mort, on se 
limiter ù une leçon moins sévère? 

Ces troublants problèmes seront agités ces jours-· 
ci. 

Et le le ndemain : 

On comprenait que des intPrc1ts tout -puissants gui
daient l'at~aque et la défensive des bellig-éran ts, 
tous den.-.: plongés, .semblait-il, dans une atmosphère 
de tragédie. La nouvelle fonclrorante da meurtre de 
Calmette ne stupéfia que ceu.\' 'qui ne snivaient pas 
attentivement les campag-nes au vitriol du Figaro. 
Geu.,; qui les connaissaient et Qlli connaissaient ég·a
lem.en t le caractère irasciblf!., dominateur et org ueil
lea.,; de Caillau.-.:, ne fw-ent qu'à demi swpris. Toni 
an pllls s'étonnèrent-ils que Le g·este IJengeur prévu 
fût commis par une femme, ponssant le dévouement 
et l'esprit de sac1·ijice jusqn'ù ses limites extrêmes. 
Non que lesJemmes soient incapables de pousser la 
tendresst3 ponr l'époux jusqn' au menrtre, mais parce 
q ne ce pw·o.v,ysme passionnel est peu commnn chez les 
mondaines, généralement égoïstes et .~uperficielles. 

i\f. Edmond du Mesnil qui commente da ns le 
R appe,l un ar ticl e de M. Guy de Câssagnac, de 
l'A td orité, écrit avec un semblant de raison: 

..-111 moment où va s'ollvrir l'audience ce serait 
l'honneur de la pressefralll;aise de mettre fln, unani-
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mement, lit une danse da scalp indigne des mœ urs 
judiciaires d'un grand pays. 

• 0 • • • • 

C'est setûement dans le silence du prétoire que les 
voix de la justice et cle la pitié peuvent se jaire 
entendre cle . la conscience cle ses juges. 

No us entendons ce langage. Nous serions 
capables peut-êt re de nous fair e , nous aussi, v io
lence et de ne pas parler-même lor squ'il s'agit , 
comme l'écr it s i ingénùment la Bataille Syndi
caliste , de poser « la question des droits de la 
presse». 

Malheureusement, pendant qu'il y a des jour
naux qui se taisent par pudeur , il y en a d'au
tres qui hurlent pa r bas intérêt et qui r éclament 
le droit au meurtre. 

Nous sommes décidés à fa ire en sorte q ue 
ceux-là se t aisent aussi. 

ROBERT DE J OUVENEL. 

La «cuisine» du juré. 

En 1910, une circulai re de M. Barthou, alors 
aarde des Sceaux, interdit au ministère publ ic de 
~rendre des renseignements sur les jurés. Cet ordre 
eut u ne co nséquence bien naturelle: Je ministère 
public, ne possédant plus d'autres ren seign~men ts 
sur les jurés que .leur nom , leur âge, leur adresse, 
cessa- d ' user à leur égard du droi t de récusation. 0 
ne les récuse que par corn plaisance, c'est-à-d ire 
quand ils demandent eux-mêmes à être récusés . 

Dans l'affaire Caillaux, nous pouvons an non cer 
qu'i l ne récusera personne. · 

Mais si Je ministère public ne prend pas de ren
seignements, il n 'e n va pas de mêm e ?ela défense. 
Celle-là travaille, et ferm e ! En provmce, les avo
cats sont renseignés par leurs correspondants, 
huissiers, notaires, etc. A Paris, des nuées de po
liciers plus ou moins officiels se mettent à leur 
service . 
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quête sur un des jurés qui do ivent siéger dans 
l'affaire Caillaux. Il demanda à la concierge quelles 
étaient les op inions politiques de son locataire. 

- Je n'en sais r ien, répondit la concierge, parce 
qu'il ne reçoit pas de journaux; il va les acheter 
lui-même au kiosque qui est en face de la maison . 
T enez, là, deYant vous; traversez la rue, question
nez la ten a ncière ... Elle vous renseignera. 

Le pol icier traverse la rue, sa! ue la tenancière et 
lui demande quels journaux achète M. Un tel. 

- Demandez-le lui à lui- même, répond la brave 
femme; Je voici 1 

En effet , un monsieur était là ... 
Le policier ne demanda pas so n reste ;et disparut 

sans pousser so n enquête plus avant. 

Ce que disent n<'s lecteurs 

Le Onzième ! . . 

Monsieur , 
La loi du 14 juillet f 9l3 a pour but , croyez-vou s 

peut-être , de veni t' en aide aux famille nombreuses? 
Quel leurre! C'est bien mal connaître les lois 

françaises et leur application. 
Ecoutez plu tôt : . 
Je suis père de famille de dix enfants tous -très 

jeunes et, co nséquemment, à ma charge. Je vai s 
avoir le onzième! C'est vous d ire que je fais hon
neur à mon pays. 

Mais comme je n 'ai p as de revenus pers onnels, 
sauf le pr0duit de mon t 1·avail, j'ai demand é au
p rès des « pouvoirs public » à être aidé, ainsi que 
l'i ndique la loi citée pl ùs h aut. 

J'ai fait ma de mande en janvier. Nous sommes 
en juille t, et co mme sœur Anne, j'a ttends toujours 
et n e vois rien venir. 

Dans une brochure que je vais publier, je di s 
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t.rès fermement, avec des preuves à l'appui, que 
l Allemagne nous « aur·a» quand elle le voudra, par 
sa population , ct pal' notre dépopulation. 

H ENRY BouscAREN, publiciste à Bim·ritz. 

Dans la r ue. 
Monsieur, 

Les instituteurs, avez-vous d i t., devraient fair e à 
leurs élèves des leçons sur la route ella manière 
de s'en servir. 
. Insti tu teur, je le ferais Yol ontiers s i je n'étais 
JOUrnellement témoin du fait sniran t : 

Sur une gran de avenue de Paris (avenue de la 
1\épublique), un tram"·ay s'arrête chaque matin 
ver s 8 h . 15 ou 8 h. 20 devan t la porte du lycée 
Voltaire. En présen ce du censeur et t rès souvent 
du censeur et du proviseur réunis , les élèves qui 
se trouvent dans ce tram,yay, à eux réservé, en 
descendent dLl cûlé gauche et se diriD"ent ve1·s le 
lycée sous la p1;otection d 'un sergent"' de ville. Le 
sergent de ville;anête les véhi cules aui ten ant letw 
d 1·oite , intercepteraient la descente des élèves . 
Après quoi la ci rcula ti on reprend son coui'S réO'u
lier. Voilà, si je ne m'abuse, une leçon à rebo;rs. 

J 'enseigne, pour ma part, dans une école commu
nale voisine, que le res pert de la rèO']e é tablie dans 
l'i ntérêt commun , s'impose à t ous. "' ' 

L. 
ins t ilttleur . 

Le << contrôle ». 
Cher JlonsieUI', 

. Possédant 5.000 fl·ancs de revenus j'avais l' inten 
tiOn de me marie r avec une jeune fi lle ayan t la 
mê me situation. 

i\Iais je mc garderai bi en d e la menet· devant 
monsieur le i\Iaire ! 

Nous.ne paierons _pas l 'impôt sur le revenu, puis
que nous avons d roll chacun à 5.000 fr . de revènus. 
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Or si Mlte X ... devenait ma femme elle n 'aurait 
plus droit qu'à 2 000 fr . ! 

De plus,' j'habite Paris; cette demoiselle habile 
la banlieue, et je puis ain si aller respirer du 
samedi au lundi. 

Si je me mariais, le fisc t rouverait que j e suis 
riche, parce que j'a mais deux ha bi talions. 

Vous voyez bien qu'il est préférable de rester 
garçon. Du reste, marié, toutes mes dépenses 
s eraient visibles ct contrôlables, et je paierais 
beaucoup plus d 'impôts si ma situation venait à 
s'améliorer ; garçon, je vivrai toujours ostensible
ment de la manière. Si j'offre une bague à ma 
bonne amie1 ce ne .sera pas u n signe de r ichesse, 
tandis que si je l'oŒrais à ma femme, la concierge 
le saura it. 

0 r l' impôt sur le revenu contrôlé, c'es t une affaire 
d e concie rges . 

Je ne crois pas que les Français supporteront 
long temps le régim e auquel on va les soumettre . 

z. 

Pour les enfants. 

Monsieur , 
Ayant un petit pied-à-terre à Ve rsailles, j'ai 

demandé, comme t ous les ans, à l'architecte du 
Château, l 'autorisation pour mon fils de jouer au 
cr oquet e l au tennis dans u ne petite p ar tie du 
par c, r é serYée jus qu'à présent à cet effet. 

Or, led it architecte étant changé, le nouveau 
vJnu interdit les jeux dans le pa rc. 

A quoi servent les jardins et les parcs si ·les 
e nfan ts n 'y jouent plus? 

Ces p romenades sont-elles donc des propriétés 
privées, ou sont-elles réservées aux seules rado
teuses et aux valétudinaires ? 

B . B. 

Pour tout changement d'adresse, 

prière d'envoyer 0 fr. 60 en timbres-poste. 

l 

Dema nde r à L'ŒUVRE : 

Le Réveil 
1 fr. 2 5 

Pour être sages 
3 fr. 59 

PAR 

Urbain Gôhier 

CHEMINS DE FER DE PARIS A LYON 
ET A LA J\JÉD.ITERRANJtE 

Les PLJhlicattons Artistiques P. L. M. 

Le Gttide P. L . M. cles Alpes 

La nouvelle éditio n du « C:u ide P . L. M. des Alpes» 
vient de paraltre. Elle contient, ou tre de nombreuses 
illustration s en simili -gravure, dix bell es cartes en cou
leurs . 

Le Gui de P. L. i\J. des Alpes es t en vente dans les 
bibliothèque des gares, bureaux de renseignements et 
bureaux succursales du réseau P. L. M. ; il est égale
ment ad ressé fra nco à toute personn e qui en fait la de
mande accompagnée de 0 fr. 50 en timbres-pos te, au 
Service Central de l'Exploitation P. L. 1\1. (Publicité), 
20, boulevard Diclerot à Paris. 

CHEWN DE FER DU NOnD 

Service temporaire et gratuit d e p ri ses 

et de r emises des bagages à domicile dans P aris. 

Du 2ï juin a~ 2 septembre incl us, la Compagnie du 
Chemin de fe r du Nord se chargera de prt:mdre g-ratui te
tement à domicile dans Par is les bagages des voyageurs · 
se rendant dans J' un e des station s balnéaires françaises 
desservies par son Réseau . 

Du 2!t juillet au 3 Octobre •inclus, elle se chargera de 
livrer gratui tement à domicil e dans Pa ri s le5 bag·ages 
appartenant aux voyageurs r evenant des mêmes plages . 

(Voir ou demander le bulle tin détai llé du service, soit 
à la Gare de Pari s-~ord , soi t dans les 14 bureaux de 
ville). 
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Demandez à L'Œuvre 
·Chaque brochur~: 0 fr. 2'5. · 

Le Régime abject :. 
' La lâcheté sntwémc: Cède&·ons-noùs le Congo? 

(Octobre xgn). · 
Les Radicaux malades de la peste, par G. Téry. 
Dissolution! ConstUuante ! par Urbain Gohier. 
C'est l'ana••chie d'en baut qui fait l'anarchie 

d'en bas. • 
La légende (l'Adipeux-Roi, par Géo de la Fouchar-

dièl'e. · 
L'aD'ah·e de l'Ouenza: I.e Congo et hndo-Chine. 
Le parti abject. 
Briand contre Caillaux, par Gustave Téry. · 
Le 1\linistèr'e contre I'Ëiysée. Le · Parlement. 

contl·e la Nation . · 
Caillaux! Caillaux! La mal'ée des scandales. 
Que voulait dire Clemenceau (Juand il accusa 

Caillaux de« baute trahison»? 
L~ fils de CaiJlaux. 
Çà. ne peut pas durer! C'est entendu; mais .. , 

apt·ès? 
Ce que n'a pas dit Calmette, par Gu stave Téry. 

•L'Invasion: 

F•·apJle1· ou ·pét•ir, par Urbain Gohier. 
Le Procès de la Camelote allemande. (L'Œuvl'e 

au Palais.) 
Les Prussiens masqués, plaidoine. de M• de Moro 

Giafferri. 
La France n'est-elle plus qu'nue colonie alle

mande? 
La. Ft· ance aux 1\iétèques. 
Comment l'armée allemande prépal'e se~ can

tonnements en Franêe. 

« La Sociale » : 

La délimitation de Jaurès. 
D'Hervé à Jaurès, par Gustave Téry. 

Enquêtes: 

La Grande Question, par Gustave Téry. 
Des Enfants 1 Des Soldats 1 (Enquête sur la dépo-

pulation.) · 
Ci••culez! Etude sur la circulation parisienne, par 

Jean Piot. 
Les Cahiers des Fonctiom;aait·es (six brochures). 
Comment ou tue nos avi~teUl'S militait·es. 
Simple recoul's au Conseil d'Etat, par Gustave 
• Téry. 

L'Assommoh• national, ar·ticles de Henri Rochefort, 
Gustave Hervé, Gaston Ca lmette, Urbain Gohier 
Gustave Téry (xo centimes). 
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PAR . 

GUS'i'A.VE TERY 

Le Gérant : Gt\RDANNE. 

imprimerie spéciale de L'ŒHv1·e, 15, rue de l'Abbé-Grégoire, Paris. 


