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vention du Haut-Commandement. Cette nouvelle dépêche indique-
t-elle que les Alliés n'entendent pas reconnaître le gouvernement 
actuel ? Pourtant, l'Allemagne est dans l'obligation de conclure la paix 
au plus tôt. Attendre que la révolution soit rentrée dans son lit et 
qu'un nouveau gouvernement ait été formé est impossible. Il faut donc 
que les anciens plénipotentiaires poursuivent leur tâche. Tout ce que 
l'on peut envisager, c'est de faire remplacer leurs mandats, signés par 
le prince Max de Bade, par des pouvoirs nouveaux délivrés par le 
Haut-Commandement. 

Cette éventualité ne sourit guère à l'État-Major. Va-t-il être direc
tement mêlé aux négociations de l'armistice ? Sera-t-il mis en demeure 
de prendre ses responsabilités et de sortir de son rôle de simple agent 
d'exécution ? Il commence par remettre en cause les bases mêmes de la 
Convention et par élaborer un programme de revendications inaccep
tables pour les Alliés : suppression des têtes de pont et de la zone 
neutre, liberté de trafic entre les territoires occupés et non occupés, 
réduction de l'armée d'occupation, restitution des prisonniers de 
guerre, cessation immédiate du blocus... 

Le 10 décembre, la nouvelle Commission d'armistice se met en route 
pour Trêves, où elle doit rencontrer le maréchal Foch. La délégation 
comprend une quinzaine de membres, dont un certain nombre d'offi
ciers représentant le G.Q.G. allemand. Elle s'installe à l'Hôtel de la 
Poste, sous la surveillance étroite des troupes américaines. Deux jours 
se passent sans nouvelles des Alliés. Soudain, le 12 décembre, le 
maréchal Foch fait savoir à Erzberger «qu'i l ne recevra dans son 
wagon-salon que les quatre plénipotentiaires qui, le 8 novembre, à 
Rethondes, avaient présenté les pleins pouvoirs du gouvernement 
allemand ». 

Erzberger et les trois autres délégués qui l'accompagnaient à Com-
piègne se rendent donc à la gare. Les négociations commencent 
aussitôt, « fréquemment interrompues par le bruit des trains qui 
passent ». Le soir du 13 décembre, elles aboutissent à un accord. Une 
nouvelle convention est signée, prolongeant l'armistice jusqu'au 
11 janvier. 

A quels mobiles a obéi le maréchal Foch en n'acceptant de recevoir 
que les quatre plénipotentiaires présents à Rethondes ? A-t-il voulu 
amoindrir le prestige du G.Q.G. ennemi, en refusant de négocier avec 
lui ? A-t-il craint que, ayant à donner des ordres aux autorités civiles 
pour l'exécution de certaines clauses non militaires de l'armistice, le 
Grand Quartier Général ne soit amené à se considérer comme une sorte 
de super-gouvernement, intronisé par les Alliés, et décidé à garder le 
pouvoir une fois les négociations terminées ? A-t-il trouvé plus com
mode de conserver les mêmes interlocuteurs, ou s'est-il incliné, plus 
simplement, devant des instructions venues de Paris ? Cette dernière 
hypothèse paraît la plus vraisemblable. Mais les événements devaient 
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Ipouver combien ces calculs étaient faux. Ce n'est pas en négociant 
IVec l'État-Major et en l'obligeant à prendre sa part de la défaite que 
l'on aurait accru son prestige : on l'aurait obligé par là à s'avouer 
vaincu. 

C'est en le laissant délibérément à l'écart, en lui permettant d'affir
mer après coup qu'il n'aurait jamais accepté les conditions des Alliés, 
qu'il a gardé intact ce prestige qui était son plus grand atout avec sa 
compétence technique. C'était renouveler l'erreur de Rethondes, mais 
en plus grave. Car cette fois-ci cette décision ne pouvait se justifier par 
le désir de faire cesser l'effusion de sang ou par le manque d'informa
tions sur ce qui se passait en Allemagne. 

En outre, c'était la dernière fois où l'État-Major allemand pouvait 
être obhgé de s'incliner devant ses vainqueurs. 

IV 

L E RETOUR DES ARMÉES DE L'OUEST 

Mais, entre Rethondes et Trêves, un mois s'est écoulé — un mois 
pendant lequel l'État-Major a accompli une tâche dont la réalisation 
semble tenir du prodige quand on songe à la brièveté des délais qui lui 
étaient accordés et au désordre qui règne à l'intérieur du pays : 
ramener les armées allemandes de l'ouest dans leurs casernements 
d'origine. 

Comment cette manœuvre s'est-elle effectuée ? 
Sitôt l'armistice conclu, l'armée grise s'ébranle. Tournant le dos à 

l'occident, près de deux millions d'hommes se mettent en marche, 
abandonnant des centaines de canons et de mitrailleuses le long des 
routes ou sur leurs dernières positions de combat, conformément aux 
stipulations de la Convention d'armistice. Douze heures avant le 
moment prescrit, toutes les armées allemandes de l'ouest sont en 
mouvement ; le réseau ininterrompu d'hommes, de matériel, de 
cantonnements et de parcs, tendu à se rompre entre Anvers et Bâle, 
recule et se démantèle. Les voies qui conduisent au Rhin se couvrent 
d'uniformes gris, de chevaux, de camions, qui défilent le long des 
routes, en convois interminables. 

« Pareilles à de gigantesques chenilles, écrit un témoin oculaire, les 
colonnes sans fin rampent, tantôt distendues, tantôt ramassées, d'un 
mouvement qui ne cesse ni jour ni nuit. Pour chacun de ces hommes, 
l'heure est calculée, le lieu est fixé vers où il se hâte, où il mangera, où 
il dormira. La moindre erreur des chefs dans l'ordonnance de la 
marche, la plus infime inexactitude de la troupe se payeraient pas des 


