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ans par l’armée russe la mettaient en état de pratiquer,
dès maintenant, et dans les meilleures conditions
possibles, une guerre offensive.
La presse semi-officieuse allemande fut comme
étourdie par le choc de cette réponse cinglante, et,
quand elle la commenta, elle s’appliqua à en atté
nuer la vivacité et à mettre en doute son caractère
inspiré. Et, comme il était difficile, après ce croise
ment de fer si net, de poursuivre sans péril
l’engagement plus à fond, les deux partis retom
bèrent dans une garde courtoise avec les deux articles
de mise au point de la Rossya d’une part, insistant
sur les liens traditionnels des deux empires et des
deux dynasties, et, d’autre part, de la Gazette de
VAllemagne du Nord, qui fit entendre les paroles de
raison que nous avons reproduites plus haut.
Ce n’est pas à dire que, dès maintenant, un repos
tout à fait rassurant ait succédé à cette rapide
et ardente passe d’armes. Mais du moins les inspira
teurs officiels paraissent-ils se retirer de ce jeu dan
gereux et, si le «cri d’alarme» jeté par la Gazette de
Cologne fut, comme on l’a si souvent imprimé ces
derniers jours, une manière de « coup d’Agadir »,
destiné à favoriser des projets militaires ou des com
binaisons diplomatiques, le geste a cette fois trouvé
l’adversaire en garde et vif à la riposte.
Ajoutons que le 14 mars dernier les ministres
russes de la défense nationale, armée, marine,
chemins de fer, finances, réunissaient, en un
conseil secret de la plus. haute importance,
les membres les plus influents de' tous les partis
monarchistes de la Douma et leur exposaient les
projets militaires du gouvernement et les dépenses
que nécessiterait leur réalisation ; d’où il résulte
rait que, pour être à l’abri de toute agression exté
rieure, la Russie augmenterait de 460.000 hommes
ses effectifs de paix ainsi portés au chiffre de
1.700.000 * hommes. Les crédits extraordinaires
affectés à'ces accroissements s’élèveraient à 1 jnilliard'250 millions à répartirjsur trois exercices.
A. C.
■-------- H---------

UNE TRAGÉDIE POLITIQUE

Le général Soukhomlinof, ministre de la Guerre russe, qui aurait inspiré la riposte
aux attaques de la Gazette de Cologne.
Dessin de L. S AB A TT 1ER.

bourg à la nomination d’un général allemand au
commandement du corps d’armée de Constantinople
avait provoqué une irritation qui ne s’est point
calmée. Les projets d’augmentation des forces mili
taires et des voies stratégiques avaient fait débor
der la coupe d’amertume et l’officieuse Gazette de
Cologne, dans son article retentissant du 2 mars,
prit l’offensive en dénonçant les rapides progrès
militaires et les desseins supposés de la Russie qui,
si elle avait eu un suffisant matériel d’artillerie de
siège, affirmait le journal allemand, eut, dès le
printemps de 1913, attaqué la Prusse orientale et
qui projetterait, d’ailleurs, dans trois ans, c’est-àdire lorsque sa réorganisation militaire serait ache
vée, de provoquer, à l’occasion du renouvellement du
traité de commerce, des complications extérieures.
La Gazette de Cologne concluait brutalement :
Les messieurs qui dirigent la politique russe auraient
peut-être une autre attitude s’ils savaient qu’ils ne peu
vent compter du côté allemand sur la complaisance et
la prévenance d’autrefois. Une grande part de la poli
tique russe n’est que du bluff. Il serait bon, une fois
pour toutes, que l’attitude des milieux politiques russes
officiels mît fin à la légende d’amitié historique de la
Russie et de l’Allemagne.
Naturellement, cet article agressif, qu’appuyait
la quasi unanimité de la presse allemande, eut une

répercussion immédiate aux Bourses de Berlin
et de Saint-Pétersbourg. Certains journaux natio
nalistes allemands, tels que la Post, ne parlèrent
rien moins que de la nécessité d’une guerre pré
ventive encore qu’à ces accusations de la Gazette
de Cologne le ministre des Finances russes eût
opposé, par une note officielle, un formel démenti.
E t la campagne allemande, soutenue par une cam
pagne de la presse autrichienne, monta de ton au
point qu’une riposte russe devenait inévitable.
Elle ne se fit pas attendre, d’ailleurs, et se produisit
sous la forme d’une double réplique : l’une cour
toise et conciliante vint de M. Sazonow qui, se
prêtant à une interwiev d’un rédacteur du journal
hongrois YAz. est déclara que la Russie est persua
dée que la paix est commandée par les intérêts
mêmes de l’Europe, et que les armements de la Rus
sie s’expliquent très simplement par l’accroisse
ment des forces allemandes et austro-hongroises.
L’autre réponse, très rude et toute militaire, quoique
certainement officieuse, et, assure-t-on, inspirée
par le général Soukhomlinof lui-même, ministre de
la Guerre, fut donnée, le 13 mars, par la Gazette de
la Bourse dans un article intitulé : « La Russie veut
la paix, mais elle ne craint pas la guerre ». E t le
rédacteur de cet article, vite sensationnel, affirmait
que les progrès considérables réalisés depuis cinq

Paris vient de vivre une semaine de stupeur. XJn
meurtre inouï, le browning abattant un journaliste
pour arrêter la publication de documents politiques,
Varrestation d'une femme de ministre envoyée à
Saint-Lazare, un homme public de premier plan,
presque un chef de gouvernement, précipité — peutêtre définitivement — de la scène politique, la révé
lation à la tribune de la Chambre d’un document
scandaleux, un débat tumultueux et sinistre qui a
permis d’évoquer les heures les plus noires des
séances de la Convention, tous ces faits, tous ces
événements en série affolante, ont jeté l’opinion dans
un extraordinaire désarroi moral. Rarement on s’est
précipité avec autant de fièvre sur les journaux, et
rarement aussi on a vu les quotidiens consacrer
comme ces derniers jours, à un même sujet, la
presque totalité de leurs pages. Jamais encore, dans
notre organisation sociale, la voix du browning n’avait
eu de si profonds et de si redoutables échos.
AU (( FIGARO »

Lundi soir, vers sept heures, et avant même
qu’aucune édition spéciale eût été criée dans les
rues, on apprenait dans Paris cette invraisemblable
nouvelle : « M. Gaston Calmette, directeur du
Figaro, vient d’être tué à coups de revolver par
Mme Caillaux, la femme du ministre des Finances. »
Dans les rédactions de journaux, ce fut une ruée
aux téléphones; et, quand on eut la confirmation que
cette incroyable tragédie était bien une réalité, on
courut à l’hôtel de la rue Drouot où régnait le plus
douloureux désarroi. A ce moment, et après une
assez longue attente, la meurtrière venait d’être em
menée au poste de police de la rue du Faubou-rgMontmartre, dans la même auto grise qui l’avait
conduite au Figaro. M. Gaston Calmette, auprès de
qui s’empressaient ses immédiats collaborateurs et
le docteur Reymond, son ami, était encore étendu
dans son cabinet, en attendant d’être emporté par
une voiture d’ambulance à la maison de santé du
professeur Hartmann, à Neuilly.
Et, peu à peu, au moyen de phrases fiévreuses,
entrecoupées, qu’on arrachait aux rédacteurs, au
personnel du journal, on parvenait à reconstituer le
drame :
Mme Caillaux était arrivée au Figaro vers cinq
heures, dans une automobile du ministère, dont le
chauffeur portait à sa casquette la cocarde trico
lore. Elle demanda M. Calmette. On lui répondit
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cette soirée tragique, elle tira six balles de son arme
sur notre malheureux confrère qui s’abattit, atteint
à la poitrine, à la cuisse et à l’abdomen. Au bruit
des coups de feu, des garçons, des rédacteurs avaient
envahi le cabinet de Gaston Calmette. On désarmait,
trop tard, hélas! la meurtrière, que l’on entraînait
hors de ce lieu et qu’après de trop longues per
plexités les gardiens de la paix se décidaient à con
duire en sa propre voiture au commissariat de police,
tandis que le chauffeur, redoutant d’être victime de
la colère de la rue, faisait sauter sa cocarde tricolore.
Car, déjà, la foule, vite renseignée, s’ameutait, très
émue. Elle se massait devant le Figaro, réclamant
des nouvelles du blessé qui avait repris une lueur de

M. Gaston Calmette. —

Phot. g . Maiagoia.

M. Joseph Caillaux.

le descendait sur une civière pour l’emmener à la
qu’il n’était pas au journal mais qu’il allait rentrer.
clinique de Neuilly. Et la foule aussi s’agitait, hos
Mme Caillaux, qui n’avait pas donné son nom, dit
tile, devant le poste de la rue du Faubourg-Montqu’elle attendrait, et, avec une affreuse patience, elle
martre, où, à la première question d’identité que lui
attendit, en effet, longtemps, longtemps, plus d’une
posa M. Carpin, commissaire de police, la meurtrière
heure, isolée dans un petit salon d’attente (sous le
répondit d’une voix ferme: « Je me nomme Hen
portrait du roi de Grèce assassiné il y a un an), et
riette Rainouard, femme divorcée de M. Léo Claretie
la main sur le revolver qu’elle dissimulait dans son
et femme de M. Caillaux, ministre des Finances. »
manchon. Enfin, sur une question qu’elle posa à
Un instant auparavant, sur les lieux mêmes du
l’huissier, Mme Caillaux sut que le directeur du
drame, elle avait dit: « Il n’y a plus de justice. Le
Figaro était, dans son cabinet, en conférence avec
revolver seul pouvait arrêter la campagne... »
M. Paul Bourget. Elle fit alors passer, sous enve
Car tel avait été le mobile du meurtre. Une polé
loppe, sa carte à M. Calmette qui, prêt à partir
Mme Caillaux.
mique de presse, sans merci il est vrai, une guerre
avec l’éminent écrivain, décida de recevoir cependant
terrible et chaque jour soutenue par de nouveaux
cette exceptionnelle et fatale visiteuse. L’entrevue
ne fut pas longue. Mme Caillaux ne prit pas le connaissance, le temps de confier ses clefs, son por éléments, mais une campagne exclusivement politique
temps de s’asseoir. A bout portant, et avec un calme tefeuille à ses collaborateurs, et de dire un dernier qui atteignait l’homme politique seul, en ses actes de
stupéfiant qu’elle devait conserver pendant toute adieu touchant à sa maison, à ses amis, alors qu’on ministre, et où Mme Caillaux n’avait jamais été visée,
car elle n’était même point la destinataire de la
lettre qui — jadis adressée à une amie intime et
où on lisait cette ligne : « J ’ai écrasé l’impôt sur
le revenu en ayant l’air de le défendre » — avait été
publiée il y a quelques jours par le Figaro.
Le matin même du drame, Mme Caillaux avait de
mandé à M. Monier, président du tribunal civil de la
Seine, le moyen de mettre fin le plus rapidement pos
sible à la campagne de presse dirigée contre son mari
par M. Gaston Calmette. Le président Monier lui
avait répondu que cela était bien difficile, pour ne
pas dire impossible, qu’il valait mieux ne pas exagérer
outre mesure l’importance d’une polémique de presse
dont sont menacés, par leur rôle même, tous les
hommes publics. Mais il ne réussit pas à calmer
Mme Caillaux affolée, a-t-elle dit, par la publication
imminente d’autres papiers sensationnels et qui, quel
ques heures avant le crime, acheta son arme chez
M. Gastinne-Renette.
Tous les journaux quotidiens, depuis mardi, ont
publié sur ce drame et les heures qui suivirent les
plus abondants détails. Ils ont dit comment le mi
nistre des Finances, aussitôt averti, courut au com
missariat de la rue du Faubourg-Montmartre, où
il eut avec sa femme une rapide et émouvante
entrevue, comment il échappa, avec quelque peine,
à la foule irritée qui entourait sa voiture, comment
Mme Caillaux fut conduite à la prison Saint-Lazare
et comment — enfin — conséquence politique immé
diate de cet événement — M. Caillaux donnait sa
démission de ministre des Finances malgré les résis
tances du président du Conseil.
Pendant ce temps, la victime, notre excellent et si
regretté confrère Gaston Calmette, expirait, un peu
après minuit, entre les bras des chirurgiens qui
avaient tenté vainement de l’opérer. Cette mort a
mis en deuil toute la presse, où le disparu occupait
une si grande place, et tous les journaux de Paris,
même les adversaires politiques du Figaro, se sont
associés à l’émotion de la maison en deuil.
On évoquait, dans les milieux littéraires et artis
M Gaston Calmette dans sa famille. — Photographie Manuel, prise il y a quatre ans.
tiques et dans les rédactions, les excellentes relations
A la droite du directeur du Figaro, M. le docteur Albert Calmette, directeur de l’institut Pasteur, à Lille,
de camaraderie ou d’amitié que l’on avait eues avec
et M. Emile Calmette, médecin-inspecteur du 19e corps ; au premier plan, sa mère et ses deux fils.
le disparu. On expliquait ses virulences dans la ré-
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Le bureau du directeur du Figaro, dans lequel s’est déroulé le drame.

Sur le fauteuil, au second plan, le pardessus de M. Gaston Calmette et sa chemise ensanglantée.

eente et funeste polémique par la sensibilité frémis
sante de ce jouteur ardent à se jeter dans la bataille
quand il avait cette conviction qu’il soutenait le bon
combat. Journaliste essentiellement et avant tout,
il était entré presque adolescent dans cette maison
de la rue Drouot, où il avait fait toute sa carrière,
et dont il était devenu le chef.
Il faut le constater : ce crime, dès qu’il a été connu,
a produit, à Paris, une sensation énorme, une véri
table impression d’horreur. La population parisienne,
qui a toutes les indulgences sentimentales, même les
pires, pour les crimes passionnels, a manifesté la
plus impitoyable sévérité pour cette intervention cri
minelle — avec une arme d’apache — de la femme
d’un ministre dans une polémique de presse où elle
n’était, en aucune façon, personnellement mêlée.
D’autant que la meurtrière faisait, du même coup,
une seconde victime en atteignant par son geste
celui-là même qu’elle voulait défendre: son mari.
La démission immédiate de M. Caillaux a enlevé
tout objet aux manifestations qui déjà s’organisaient
contre le ministre des Finances. M. René Renoult,
remplacé lui-même à l’intérieur par M. Malvy, a
pris la succession difficile de M. Caillaux, et le por
tefeuille du Commerce a été confié au sous-secrétaire
d’Etat à l’intérieur, M. Raoul Péret. Mais ce rema
niement ministériel ne devait être que l’une des pre
mières conséquences politiques du drame.

fiant l’assassinat. Puis M. Delahaye, dans une atmo
sphère de fièvre, invita la Chambre à exiger du
gouvernement qu’il permît de faire toute la lumière
sur des divulgations qui, interrompues par le drame,
étaient « de nature à aggraver les présomptions de
forfaiture contre un magistrat agissant par ordre ».
Et ce fut le coup de théâtre : M. Louis Barthou révé
lant enfin à la tribune le fameux document, le procèsverbal où le procureur général Fabre avait enregistré
la pression exercée sur lui par M. Monis, président
du Conseil, à la demande de M. Caillaux, ministre

des Finances, pour obtenir une remise d’affaire en
faveur du financier Rochette. Comme sanction de ce
débat, on vota — pour faire la vérité sur les faits
dénoncés — la prorogation des pouvoirs de l’ancienne
commission d’enquête à laquelle une intervention de
son président, M. Jaurès, fit ajouter des pouvoirs
judiciaires. Ce qui — si le Sénat ratifie — transfor
mera ladite commission en un véritable comité de
salut public. M. Monis, ministre de la Marine, a
donné sa démission pour se présenter devant la com
mission parlementaire.

AU PARLEMENT
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Dès le lendemain, en effet, l’un des graves docu
ments, encore retenus par M. Gaston Calmette, ce
rapport du procureur général Fabre dont on citait,
déjà depuis plusieurs jours, des phrases, mais dont
l’existence était encore niée par de nombreux parle
mentaires, était produit à la tribune. Aucun de ceux
qui ont assisté à cette triste et orageuse séance, où
chaque mot de chacun des orateurs, transformés en
accusateurs, évoquait la vision sanglante, n’oubliera
l’impression poignante et découragée que lui don
nèrent ces lamentables débats. On y entendit la
lecture d’une extraordinaire lettre d’un député,
M. Thalamas, insultant le journaliste tué, et glori

M. Victor Fabre, procureur général —
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