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peuples balkaniques et châtie une bonne fois la Serbie : il s'entendra ensuite avec les
grandes nations!
Dans cet empire, la plupart des hom
mes d’État, des financiers et des publicistes
ne croyaient pas que la Russie intervien
drait. Tous pensaient que la guerre serait
localisée. D’ailleurs, l’Allemagne laissa en
tendre jusqu’à la dernière minute qu’elle se
chargeait d’obtenir la neutralité de la Russie
et de la France.

De quoi s’occupait la France?
D’un procès.
A la veille de la guerre de 1870, le public
français avait suivi, avec toute son attention,
le procès du prince Napoléon, assassin du
journaliste républicain Victor Noir. De même,
à la veille de la guerre de 19 14 , le public était
tout entier au procès de Mme Caillaux.
Ce procès réunissait les éléments les
Mme c a i l l a u x .
mieux faits pour passionner
l’opinion,
(P h oto M an u el.)
Mme Caillaux, femme du ministre des F i 
nances, avait voulu empêcher M. Calmette, rédacteur du F ig a ro , de continuer
ses attaques contre son mari. Elle se pré
tendait personnellement mise en cause et
craignait la publication intégrale de lettres
intimes qui lui auraient été soustraites.
Tenant dans son manchon un revolver
qu’elle venait d’acheter et d’essayer chez un
armurier, elle s’était rendue dans une agence
de placement et, avec une méthode toute
mondaine, avait choisi une cuisinière pour sa
maison. Puis, montant en l’automobile mi
nistérielle, elle s’était fait conduire devant le
F ig a ro , avait attendu son tour de récep
tion dans le plus grand calme ; enfin, en
trant dans le bureau de M. Calmette, elle
avait déchargé son revolver.
Le soir même du crime, elle fut amenée
à la prison de Saint-Lazare. Tandis que
sa place restait vide à la table de l’ambas
sadeur d’Italie, le comte Titoni, qui devait
la faire asseoir à sa droite, elle dîna d’une
tasse de lait à la pistole de la sinistre mai
son que
l’on sait. Sait-on aussi que la pistole,
GAS TO N C A L M E T T E .
^
(Photo Manuel.)
c’est la partie de la prison ou certaines
détenues de marque peuvent jouir d’un
régime de faveur? A Saint-Lazare, ce régime de. faveur permet aux inculpées
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d’avoir une couverture moins grossière pour leur lit, un tapis pour leur chambre et,
pour leurnourriture, quelques plats apportés du dehorsà leurs frais. Régime d’ailleurs
assez coûteux pour les habituées du lieu : cinq sous en hiver et quatre sous en été.
Saint-Lazare! Y a-t-il un mot qui évoque des images plus mélancoliques, plus répu-
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gnantes, plusodieuses PToute la misère humaine ! E n même temps qu’ une prison, c’est
un moderne lazaret. Là fut enfermé, sous la Terreur, le poète André Ghénier qui
devait mourir sur l’échafaud. La façade de Saint-Lazare, de style Louis X IV , à
l’extrémité du faubourg Saint-Denis, se dresse, superbe encore, malgré sa poussière
et sa dégradation. Elle est condamnée à disparaître. Depuis vingt ans, tous les
Conseils municipaux qui se sont succédé ont déclaré qu’ une telle bâtisse, saturée de
manière physique et morale, ne saurait être conservée en plein Paris. Il faut bien
l’avouer : jamais provisoire ne fut aussi durable, aussi incurable.
Quand on voit arriver les omnibus jaunes qui apportent à la triste maison sa
clientèle de femmes inculpées ou malades, on songe que le mot misérables, dont
Victor Hugo se servait pour désigner confusément coupables et malheureux, devient
particulièrement tragique au féminin. Plus encore, peut-être, quand l’inculpée arrive
dans sa luxueuse automobile! Au premier étage, on montre aux visiteurs la chapelle
où se tenait saint Vincent de Paul, le fondateur des « Prêtres de la Mission » (Laza
ristes ). La dalle qui se trouve près de la fenêtre est usée par lesgros souliers à clous du
saint qui, tout en travaillant sans feu, battait lasemelle. Ce « bon Monsieur Vincent» !
C ’est lui qui divinement déclarait : « Il faut parler, non pas de Dieu aux malheureux,
mais des malheureux à Dieu. » Que de choses, présentement, il aurait à lui confier ici !
Dans le procès de Mme Caillaux, tout contribuait à surexciter la curiosité. Le
voyage de M. Poincaré en Russie était relégué au second plan. Les bruits de guerre
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étaient couverts par les cris de la salle d’audience. Le monde politique ne pouvait
pas s'arracher à ces débats pour lesquels étaient cités comme témoins M. Barthou,
ancien président du Conseil, M. Briand, ancien président du Conseil, et M. Raymond
Poincaré, président de la République, dont la déposition avait été recueillie.
Mais ce procès restait avant tout le triomphe des avocats. Avec toutes sortes
d’attitudes, de gestes et d’accents, ils discutaient, décidaient, tranchaient, jugeaient.
Non contents de devenir arbitres, ils se faisaient confesseurs. Ils distribuaient, sans
appel, le blâme et l’éloge, les signes de mépris et les marques d’admiration. Ils sou
riaient, pleuraient, tonnaient et souriaient de nouveau. Chacun d’eux se montrait
tour à tour moraliste, historien, homme du monde, ardent philanthrope penché sur
toutes les plaies, patriote clairvoyant soucieux de réconcilier tous les partis. Par
moments, il n’était question que de scrupuleuse réserve. On prenait garde de froisser
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les délicatesses, de flétrir les sentiments intimes, de violer les pudeurs d’une femme.
Tout à coup, délicatesses, sentiments intimes et pudeurs, on bousculait tout.
La scène était au banc des avocats et dans la salle; à un certain moment, elle fut
aussi au bureau de la cour. Certains magistrats, comme les jeunes seigneurs du
temps de Louis X I I I , voulurent mettre flamberge au vent. Sur l’assemblée tumul
tueuse passait un vent de folie. Les plus sages en avaient l’âme troublée. Durant plus
d’une semaine, l’attention du pays s’enferma dans cette salle d’audience. Grande se
maine que l’Allemagneemployaitfébrilementà mobiliser! Mme Caillaux fut acquittée.
La presse allemande affecta de confondre toute la populationféminine de France,
si réfléchie et si correcte, si laborieuse et si profondément honnête, avec un petit
clan excentrique et névrosé du monde parisien. Le Lokal An\eiger, important journal
officieux de Berlin, compara Mme Caillaux à Jeanne d’Arc, et La Post , important
journal conservateur, l’appela une nouvelle Charlotte Corday.
Il fallut à la France plus d’un jour pour ramener sa pensée sur ce qui se passait
à l’est de l’Europe. Aussi bien, un certain nombre de nos diplomates et de nos hommes
politiques avaient l’intime conviction que la paix n’était pas sérieusement menacée.
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Séduits par l’illusion d’un accord franco-allemand, ils ne voulaient pas entendre les
avertissements des Français qui, connaissant à fond l’Allemagne, s’inquiétaient de
tant d'armements au delà du Rhin et de certains désarmements en deçà.

Le discours de M. Charles Humbert sur l’armée.
3

‘

Le i juillet, au Sénat, le capitaine Humbert affirma que l’armée française
n’était pas prête. Ancien officier d’ordonnance choisi par le général André, ministre
de la guerre, ancien député de Verdun, séna
teur de la Meuse, rédacteur au Matin , puis au
Journal , il n’avait pas cessé, depuis six ans, de
poser, avec une activité toujours croissante et
en s’appuyant sur des faits toujours plus nom
breux, cette angoissante question : « Sommesnous défendus ? »
A la tribune du Sénat, il répéta que nous
n’avions pas d’artillerie lourde ;que notre artil
lerie de siège était inférieure en tout; que
nos forts ne pourraient pas tenir sous le feu
de l’ennemi ; que les munitions nous feraient
défaut après quelques jours de combat; que,
le jour de la mobilisation, il n’y aurait en
moyenne qu’un soulier pour deux hommes ;
enfin, que l’instruction de notre armée devenait
de plus en plus défectueuse.
M. Georges Clemenceau, ému de ces révé
lations, n’hésita pas à dire que, depuis juillet
1870, le Parlement français n’avait pas
entendu de paroles aussi terribles. Il s’écria
M. CH. HUMBERT.
même : « Nous ne sommes ni défendus ni
(Photo Meurisse.)
gouvernes ».
Tout en reprochant à M. Humbert des exagérations sur certains points,
M. Messimy, ministre de la Guerre, reconnut que beaucoup de choses restaient à
faire. Le gouvernement n’était pas responsable de ce que le pays s’était laissé
prendre à la chimère de la pacification universelle. Mais on allait se mettre à la
besogne sans retard « et l’armée française serait absolument prête en 1 91 6 ».
L ’ambassadeur d’Allemagne avait suivi ce débat avec une attention que tous les
assistants remarquèrent. Au moment où le ministre annonça ce que devait être dans
deux ans l’armée française, il se leva et quitta la salle.
Le discours de M. Humbert produisit en Allemagne une si vive impression que
les journaux pangermanistes crurent devoir rappeler que, en pareille matière, un
patriote est entraîné « à présenter la situation sous l’aspect le moins favorable ».
Un mois après, c’est-à-dire au neuvième jour de guerre, des prisonniers français
étaient amenés à Metz. Une automobile découverte, qui contenait quatre de nos
chasseurs à pied, s’arrêta sur la Piace d’Armes. Le chauffeur, étranger à la ville,
demandait son chemin. Un capitaine de réserve, accompagné de sa femme, se fit
ouvrir la portière, et tous deux se penchèrent jusqu’au plancher de la voi
ture.
— Tu vois, dit la femme, qu’ils ont quand même deux souliers.

