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soldats. E n échange, i l lui propose son appui pour le débarrasser des 
éléments extrémistes qui ont contribué à le porter au pouvoir ' . 

Ces conditions, les «Commissai res du P e u p l e » s'empressent d'v 
souscrire. N u l d'entre eux ne songe que le premier acte d'un gouverne 
ment authentiquement révolutionnaire serait d'obliger Hindenburg S 
prêter serment à la République et de le faire arrêter s ' i l s'y refusait. Ils 
sont prêts à accepter n'importe quel compromis, pourvu que le 
Maréchal reste à la tête des armées. 

A présent, les délégués des Conseils de soldats peuvent venir: 
rÉtat-Major ne les craint plus. 

Leur arrivée ne tarde guère. Le 10 novembre au matin, un groupe cir 
sept membres se présente à Spa : ce sont les délégués de tous \vs 
Conseils de soldats de l 'armée auprès du Commandement suprême. 

Le lieutenant-colonel Faupel, qui les reçoit, les conduit devant une 
grande carte murale où sont figurés les deux millions de solda b 
stationnés à l'ouest du Rhin et groupés par armées, corps d'armée, 
divisions et brigades. I l leur montre des réseaux de voies ferrées, des 
plans de gares, d'embranchements, de régulatrices ; des statistiques dr 
matériel roulant, de wagons, de locomotives. Puis i l leur montre les 
quelques ponts du R h i n — de Cologne à K e h l — par ovi cette fornii 
dable masse d'hommes doit passer, et oti elle viendra s'écraser si In 
retraite ne s'effectue pas dans un ordre mathémat ique . Que l 'armée ê 
désorganise, et c'est à peine si quelques centaines de milliers d'hommes 
en réchapperont . Le reste sera fait prisonnier par les Alliés. I t s 
délégués des Conseils sont-ils prêts à assumer la responsabilité d'un le! 
désastre ? S'estiment-ils vraiment en droit, à cette heure désespérée, de 
venir brouiller le travail des officiers par un contrôle intempestif, en» 
dont la compétence dépasse à peine l 'étroit secteur d'une escouade on 
d'une compagnie ? 

Les délégués restent muets devant les cartes où s'entrelacent des 
lignes rouges, vertes, bleues, noires. Ils entrevoient pour la premièie 
fois l'incroyable complexité de la technique moderne et s'aperçoiveiil 
qu'un monde nouveau ne s'improvise pas en un jour. L ' u n d'eux 
déclare « qu' i l ne s'agit pas de ces affaires-là, que l 'on pourrait à b 
rigueur abandonner aux officiers ; que c'est de la poHtique dont ils 
sont responsables, et qu'ils ne toléreront pas que l 'on empiète sur leiiis 
droits ». 

Le lieutenant-colonel Faupel leur demande alors s'ils ignorent que le 
Maréchal Hindenburg a conlu un accord avec le gouvernement de 
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I. « L e but de notre alliance, dira plus tard Orœner, était de combattre la révolution s i i m 
merci, de rétabiix un gouvernement légal, de fournir à ce gouvernement un appui militaire cl l U 
convoquer une Assemblée nationale. » (Déposition au procès de Munich, octobre-déccnilii» 
1925.) 

Ils en demandent confirmation. Le colonel leur ht le télé-
ime d'Ebert. Les délégués des Conseils ne trouvent rien à répU-
, puisque le gouvernement qui a envoyé cet ordre est l 'émanation 

C o m i t é central des Conseils de soldats. Techniquement et politi-
itnt, ils sont réduits au silence. 

, | u r CCS entrefaites, le lieutenant-colonel Faupel leur suggère — non 
une pointe d'ironie — « de remphr un office spécial auprès du 

ll-Commandement en collaboration avec les officiers d 'État-
et en exhortant les soldats au calme et à l 'obéissance ' ». 
délégués se consultent. Ils acceptent cette solution qui flatte leur 

lUr-propre tout en masquant leur échec. Le lendemain, les régi-
du front sont inondés de tracts émanant du Conseil de soldats, 
invite les troupes à rentrer en bon ordre dans leurs foyers et à 
fk leurs officiers comme par le passé. Les soldats du front sont 

|lic peu surpris. Est-ce bien là le langage des comités révolution-
V Mais que leur importe, après tout 1 Ils n'ont qu'une idée, 

ilir rht)rreur des tranchées et rentrer chez eux. Ils accueillent avec 
hcl ion tout ce qui facilite leur retour, 

qui a sauvé l 'État-Major, en ces journées critiques de novembre, 
qu'il avait une tâche technique à remplir qu'aucun autre orga

ne pouvait exécuter à sa place. I l a marqué un point sur le 
Vfrnenient de Berlin. I l vient d'en marquer un autre sur les Conseils 
illlllonnaires. Dans quelques jours i l remportera un troisième 

iVllllOlic. Et cette fois-ci, ce sont les AUiés qui lui en fourniront 
PlMailon. 

l i 'drui lNl ice conclu le II novembre n 'a été consenti que pour une 
lie Irente jours. Bientôt i l faut songer à le prolonger. Le 

jillibre arrive au Grand Quartier Général , transféré depuis peu à 
HHtirii, puis à Cassel, un télégramme du maréchal Foch invitant le 

\ll(^innniiindement allemand à désigner des plénipotentiaires pour 
UlPl nvec lui les modali tés d'une prolongation. Erzberger, qui est 
HlKi piésident de la Commission allemande d'armistice, fait re-
1(11*1 M " maréchal Hindenburg la différence qui existe entre cette 
Itd» Invilation et la première, adressée le 5 novembre par le 

lldciil Wilson au prince Max de Bade. A cette date, c'était le 
it\9\e llcrlin qui avait désigné les plénipotentiaires, sans l'inter-

tl( tnll N diversement interprété par les écrivains de droite et de gauche. L'ordre, dans 
I M I iinwll« (If soldats, était si grand, écrit E . Ludwig, que Hindenburg donna l'ordre de les 

lUlniIrnhurg, p . 209.) Le colonel Reinhard affirme, de son côté ; « La direction 
I M M M i ' r N donna Vordre de constituer des Conseils de soldats. » (1918-1919, p. 26.) La 

M i t t i i i i i ' .Kp( tKc montrera combien ces interprétations sont tendancieuses. En réalité, il 
IMtir iiimihic ù l'État-Major d'agir autrement qu'il ne l'a fait : sa politique consistait à 

c i i M i o i l s de soldats en paralysant leur action et en restreignant progressivement l e u r 


