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La Paix ? demain, si les Peuples la veulent "'
MESDAMES, MESSIEURS.
pli-TILÉS ET ANCIENS COMBATTANTS,

MES CHERS COLLÈGUES DE LA LIGUE DES
DROITS DE L'HOMME,

Bien que j'aie coutume de penser et de dire qu'entre

fidèles d'un mêule culte - et nous sommes ici tous
(les fidèles de la paix sainte - on ne se doit aucun
remerciement, permettez-moi de vous dire toute ma
reconnaissance émue, d'assister aussi nombreux à
cette conférence. toute ma reconnaissance à ceux et
merci aussi et (le tolet
à celles qui l'ont organisée
caeur, mon cher président. pour vos paroles de fraternel accueil.
Au début de Ina propagande, d'abord individuelle,
j'avais l'impression étrange et très nette que les aunes

auxquelles je m'adressais étaient des demeures. Les
unes m'apparaissaient fermées d'implacables portes
de bronze, verrouillées au quintuple verrou de la
haine, de la bêtise, (le l'orgueil. de la routine, (les
préjugés ancestraux. Dans ma ferveur (le néophyte,
dans ma foi (le croyante au règne (le la Raison et de
la Bonté humaines, je frappais cependant, espérant
les voir s'ouvrir... Rien... Rien... Rien... Et alors,
j'éprouvais la douloureuse et étrange sensation d'avoir
(lu sang aux ongles et je nie sentais au azur une
immense peine, en songeant à l'inutile holocauste
de nos morts bien-aimés. Je suis devenue sage je
ne cogne plus aux portes inexorables... D'autres âmes
me faisaient l'el'l'et d'être fermées, oh ! si légèrement
fermées, d'un simple verrou d'ignorance ou d'indif:

(i) Conférence donnée à Pau, le 15 juin igag, dans la Salle des Fètes
de l'Hôtel-de-ville, sous les auspices (le l'Association de la Paix par le
Droit. avec le concours de la Section (le la Ligne (les Droits de l'Homme,
Basses-Pyrénées,
(les Mutilés du Travail et (les Groupes Féministes des l'Association
des
donnée à Carbonne, en 5925, sous les auspices (le
Anciens Combattants.
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-4férence. Je frappais

:

elles s'ouvraient et j'avais

l'heureuse sensation que nous vivions dans la même
lumière. D'autres m'étaient largement ouvertes un
mot... et l'on s'était compris. Le rêve était identique;
la lutte, la même: l'espoir, le même.
Je demande pardon à ceux qui savent déjà tout ce
que je vais dire, qui le diraient comme moi, mieux
que moi. Il n'y a pas ici d'âmes fermées aux verrous
de la sottise, (le l'orgueil et de la haine elles sont
:

:

ailleurs. Je vais parler pour ceux dont les âmes

veulent s'ouvrir, qui sont coupables seulement d'ignorer, qui sont venus pour apprendre.
J'étais en 1925 à Genève. J'v suis revenue en 1928

j'y retournerai encore, je l'espère' J'étais allée là,
comme d'autres vont à la Mecque, comme d'autres
vont à Rome, car Genève, c'est notre Rome à nous.
notre Mecque à nous les croyants de la Religion
nouvelle, la Religion de la Paix, oeuvre à la fois de
la raison et du coeur humain.
Dans la salle nue (le la Réformation oû siège
l'Assemblée - niais les salles sont-elles jamais nues

quand les azurs y vibrent à l'unisson et que (le beaux

souffles d'humanité les traversent'? - j'eus la joie
profonde d'entendre Paul-Boncour acclamé par les
représentants de cinquante nations quand il déclara
qu'il était le porte-parole (le la France tout entière,
et que la France tout entière voulait la Paix par la
Société des Nations, et ce fut une (les plus belles
heures (le nia vie de militante chi Pacifisme. Ce jourlà, moi qui nie sens citoyenne du monde, je me sentis
fière d'être fille de France. Cependant, rentrée chez
moi, je me demandais « La France veut-elle la Paix,
:

ou la bêle-t-elle seulement? ». Quand on veut la
Paix, on la prépare. Que fait-on chez nous pour préparer la Pais? Beaucoup ignorent encore ce qu'est
la S.I) N., quels en sont les rouages essentiels, les

multiples organes techniques. Beaucoup la critiquent,
systématiquement, sur la foi d'une presse menteuse,
parlant d'échecs qui ne lui sont pas imputables, pas-

sant sous silence ses succès, au lieu de songer à la
perfectionner, afin qu'elle devienne, par la volonté

(le chacune des unités qui constituent les peuples, une

institution juste et puissante, capable de régler les

stupides querelles des gouvernements ennemis sans
qu'il soit besoin de guerres qui ne solutionnent rien.
Ces guerres, en effet, ne s'achèvent-elles pas nécessai-

rement par (les traités (le paix dictés par la force et,
par cela même, portant en germe de nouveaux conflits? Mais je n'ai nullement l'intention de vous parler
longuement aujourd'hui de la S.D.N. La conférence
indispensable sur les organismes (le Genève et la
technique de la paix, vous sera ultérieurement faite
par un ami de la « Paix par le Droit ». Je veux ce
soir m'adresser à votre coeur plus encore qu'à votre
raison, car je crois que le premier des désarmements,
celui qui hâtera et préparera le désarmement matériel
dont nous avons l'impatience est le désarmement
des haines, la première des démobilisations est celle
(les consciences. Je désire surtout vous faire partager
des sentiments et parmi ceux qui m'animent il y en
a deux qui nous sont, j'en suis certaine, communs
c'est l'amour de la paix, c'est la haine de la guerre.
Il en est, qui ne nous sont peut-être pas communs
au même degré c'est d'abord la Foi, la certitude
inouïe et profonde que le jour viendra, dans mille
ans, si les peuples veulent rester figés dans t'indifl'érence, l'ignorance et le scepticisme, demain, s'ils le
veulent, où le inonde sera délivré (le l'affreux eauchelnar (le la guerre, or. si la foi seule soulève les
montagnes, la foi seule tuera la guerre.
Cette certitude est telle que je veux faire mienne
les paroles de N'on Unruh contenues dans la préface
Cama(le son livre « Verdun >, qui nous est dédié
:

:

:

rades, (lit-il, les chevaliers (le l'Apocalypse sont encore

partout en selle, mais leur violence décomposée n'a

point prévalu contre votre volonté, ni contre la mienne,
ni contre celle (le ceux qui, au Mort-Homme, élevèrent

leur âme vers Dieu... dans la forêt des racines...
Continent ferait-on pour éteindre notre Foi? Nous
voyons le but, si lointain soit-il, nous vouons la
lumière, nous la portons en nous » Je veux faire
.

miennes encore les paroles de Jaurès « Une invincible allégresse emplit nos coeurs: la route est bordée
de tombeaux. mais elle mène à la victoire... »
Nous ne possédons peut-être pas non plus au même
degré, le sentiment d'un impérieux devoir pacifiste
:

.

envers ceux qui montent, en souvenir pieux clé ceux
qui ne sont plus. Ce devoir c'est d'abord (le détruire
de tenaces préjugés. c'est ensuite de lutter contre les
ennemis sournois (le la paix. C'est enfin (le construire
une confiance éclairée en (les jours meilleurs et (l'essager d'unir en un indivisible faisceau foutes les forces
pacifistes éparses dans le Monde.

1. - Les préjugés à clétruirc. - On va répétant (tue
nous sommes (les sectaires et que nous faisons de la
politique sous couleur (le faire (le la paix. -- Oh non:
le Vrai pacifiste n'est pas un sectaire' Il sait quelque

fcr enle que soit par ailleurs sa foi religieuse. ou
laïque, que la paix lie peut être ni I oeuvre (l'un parti.
ni l'oeuvre d'une secte religieuse, ni l'(xuvre d'une
patrie, mais qu'elle sera l'oeuvre d'une internationale
inuneilse d'âmes de bonne volonté. Et cette internationale, nous voulons l'opposer à la formidable
et sanglante internationale (les armements qui existait
en 1914. Un Allemand, Otto Lehmann Ilnsbuldt, (Ions

une brochure de 80 pages

vendue seulement un

mark en Allemagne, afin ( l'en assurer la rapide diffu-

sion) prouve que c'est avec (les canons anglais que
les artilleurs allemands (les forts des Dardanelles
ont massacré les soldats anglais... « La Société française des torpilles» était constituée par le groupe
V'ikers, avec la participation (le l'anglais hitehead
de l'amiral Aubert, de la comtesse de PlessenCronsten, femme (le l'ambassadeur alluinand... I)ans
les premiers mois de 1918. il a été fourni par l'Allemagne 150.000 tonnes de fer et d'acier à l'Entente.
L'Entente approvisionnait les empires centraux en
caoutchouc, laine, huile, cuivre... Pour d'autres préci-

sions. voyez an surpius la remarquable étude de
G. (iobron dans le Progrès Civique fin Avril et 11
Mai 1929).
Et pendant que triomphaient les hauts fourneaux . vous, pauvres êtres (le souffrance, Vous râliez
dans les tranchées Vos femmes, vos fiancées. Vos
mères, vos enfants gémissaient clans l'angoisse. Pour
sauver la France de l'invasion, en 1911. nous avons
éteint toutes nos querelles, nous avons fait l'union
sacrée. Pour sauver, cette fois, l'humanité du plus
:

effroyable des cataclysmes, les vrais pacifistes ont
formé un immense cartel au-dessus des partis, des
patries, des religions. Si vous êtes catholiques, venez
à nous, ou bien nous irons à vous, pour cette croisade
sacrée, et nous tournerons ensemble les beaux feuillets
de l'Evangile, ceux dans lesquels il est dit : « Tu ne
tueras pas ». « Bénis soient les miséricordieux, car
il leur sera fait miséricorde; bénis soient ceux qui
procurent la paix, parce qu'ils seront appelés les

enfants de Dieu ».
Si vous êtes protestants, nous méditerons ensemble
les prophéties du livre d'Isaïe
« Le loup habitera avec l'agneau,
« Et la panthère se couchera avec le chevreau...
« De leur glaive, ils forgeront des hoyaux,
« Et de leur lance, des serpes...
« Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre ».

Si vous êtes libres-penseurs, fils de la Révolution,
fils de ceux qui proclamèrent les Droits de l'Homme,
ensemble nous nous souviendrons qu'ils rêvèrent la
fraternité des peuples.
Excusez-moi de vous faire part (le souvenirs personnets et de lire des témoignages. mais ils me sont
nécessaires pour vous montrer à quel point les vrais
amis (le la paix savent s'unir et s'aider quand il s'agit
du triomphe de cette sainte cause, quelles que soient
leurs opinions religieuses ou politiques et leur
patrie. (1)
J'assistai en 1925, à Genève, à une grandiose manifestation organisée par la Fédération des Associations
pour la Société des Nations, où plus de dix orateurs

de toutes nationalités prirent la parole. Et ce sont
d'inoubliables heures que celles où j'entendis Mgr.
Beaupin affirmer que la catholicité tout entière vou-

lait la paix par la S. D. N., où le pasteur Frank

(i) La conférencière lit ici divers documents et notamment : une lettre
du Rév. Gwilym Davies, protestant, président de l'Union Galloise pour
la Société des Nations ; nne lettre de M- Zehetmaïer, catholique et allemande, rencontrée au séjour international de Thonon et de Genève, et
enfin une lettre de M. Henri Demont, un des organisateurs de la Croisade de la Paix.

Thomas déclara qu'il entendait trois voix, en son
cceur, celle de Dieu qui lui disait
« Tu ne tueras
:

pas », celle de sa conscience qui lui disait
Tu ne
tueras pas » celle des peuples qui disait ,. Nous ne
voulons plus tuer » M. H. La Fontaine, vice-président
du Sénat belge, nous dit avec force qui! fallait désormais changer de méthode « Jusqu'ici les gouvernements ont conduit les peuples à la guerre : désormais,
les peuples devront conduire les gouvernements à la
:

;

:

.

:

patriotes sont tous des pacifistes pleins de calme
et de raison. S'ils pensent que les frontières seront
abolies en un jour lointain, laissant pourtant à chaque
peuple son passé et son histoire. son individualité et

sa langue, supprimant seulement les orgueils et les
haines, ils n'ignorent pas qu'elles ne peuvent pas
être effacées encore. Le vrai patriote ne veut pas la

Paix, ou les y pousser l'épée dans les reins. En fin

guerre, car il sait - la preuve terrible en est faite
aujourd'hui - que la guerre appauvrit le vainqueur

toutes nos forces à la diffusion de l'idéal de paix,
lorsque nous serions rentrés dans nos patries respectives et de n'oublier jamais lorsque nous serions à
nouveau des isolés dans la lutte. l'élan qui soulevait

par sonner. Il sait que, presque toujours, elle mutile
le corps de la Patrie si elle lui rend parfois ou lui
apporte des provinces, elle détruit par ailleurs de
beaux monuments, des moissons fertiles et, ce qui
est le plus affreux, de précieuses vies humaines. En
dernière analyse, elle sème derrière elle - qui pour-

de séance le président de l'Association suisse pour la
Société des Nations nous demanda de travailler (le

nos coeurs d'un même battement, et nous étions là des
hommes et des femmes de religions et de croyances
diverses.

Vous n'ignorez pas que Marc Sangnier et la Jeune
République organisent une croisade de la Jeunesse
pour la Paix; du 16 au 31 Août des volontaires de la
paix, jeunes gens (le 15 à 25 ans, remplis de toutes
les nobles ardeurs et de tous les courages iront
accueillir aux frontières des jeunes pacifistes étrangers.

Ils s'avanceront en ardentes colonnes vers l'intérieur

du pays jusqu'à Paris. De
après une cérémonie
qui aura lieu au Trocadéro, ils s'assembleront par
milliers comme ils le firent en 192G au camp (le
Ilierville. Je vous adjure, quelles que soient vos opta
ilions politiques et religieuses, d'aider de tout votre
ceeur au triomphe de la Croisade de la Paix, en

achetant en fin de séance des carnets de timbres (titi
vous seront présentés.

Non, le vrai pacifiste n'est pas un sectaire. Le
sectaire est celui qui veut la paix uniquement par
son clan ou sa côterie. Nous voulons, nous, la paix
par l'union de toutes les bonnes volontés, quelles que
soient nos chapelles particulières.
On (lit aussi que nous sommes (les anlihalrioles.
Il y a, certes, des pacifistes, de très sincères pacifistes
qui sont antipatriotes. Mais, par contre, les vrais

comme le vaincu et que l'échéance fatale finit toujours
:

rait maintenant le nier? - non pas une rénovation

de l'humanité, mais tellement de boue morale qu'on
se prend parfois à songer tristement, se demandant
si les plus heureux ne sont pas les héros au coeur pur
qui dorment aujourd'hui. et qui tombèrent jadis avec
l'ultime espérance qu'ils luttaient pour tuer la guerre
et pour créer ici-bas un peu plus de justice!
Et l'on (lit encore que nous sommes des criminels,
faisant naïvement le jeu d'une Allemagne haineuse,
que notre propagande est unilatérale et dangereuse.

Allons donc' Si la France ne montrait à l'étranger
que son beau visage de lumière, et non pas un visage
(le hargne et de haine, si elle se dressait avec ses
millions d'hommes et de femmes demandant l'évacuation de la Rhénanie, tendant à l'Allemagne désarmée

une main de paix, une volonté ferme de paix, il y

aurait bien des chances pour que le nombre des

braves gens qui, là-bas, veulent, eux aussi, la paix et
la prêchent chez eux comme nous la prêchons chez

nous, allât en grandissant, tandis que diminuerait
le nombre des nationalistes allemands. Savez-vous
que de courageux conférenciers allemands sont venus

porter en France, à Paris, au Mans, à Poitiers, à la

Rochelle, à Lyon, à Bordeaux, à Nimes, à Marseille,
dans toutes nos provinces, des paroles d'apaisement,
tandis que des Francais généreux allaient répandre
en Allemagne, avec la même foi et le même courage,
des paroles semblables de réconciliation et d'oubli.
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- 10 Nous sommes, dit-on, des utopistes qui ne veulent
pas voir la réalité. Erreur encore nous la voyons
aussi bien que nos adversaires, mais nous nous efforçons de la voir tout entière celle qui attriste et celle
qui réconforte. Nous savons aussi bien que quiconque
que l'Allemagne compte le parti cle la Revanche, mais
que la
qu'elle compte aussi celui (les braves
Russie est une énigme, encore que le projet Litvinoff
nous soit un sérieux réconfort: que les Balkans sont
:

:

en proie à la haine et à la rancune. encore que les

traités d'arbitrage loyalement conclus entre la Grèce
et la Yougoslavie et les accords nés (le la Petite
Entente nous permettent d'espérer en (les jours meilleurs pour eux. Nous savons que le Japon surpeuplé

s'agite, mais nous n'oublions pas que les enfants
japonais ont envoyé par T. S. F. leur message d'amitié
leurs frères et schurs (lu monde entier et qu'ils
ont demandé que l'on fasse moins (le canons et plus
à

d'écoles » Nous savons, certes, que l'Italie (le Mussolini est une menace, mais que la terre (le France
.

abrite de nobles proscrits, amis de la liberté et (le la
paix. Et nous savons aussi, hélas' qu'en dépit (le nos
efforts, il n'y a pas longtemps, en Syrie, au Maroc,
sont tombés (le pauvres fils (le France.
En vérité, loin d'étre (les utopistes, nous sommes
plutôt d'affreux réalistes... Quand sonnèrent les cloches de la victoire. quand résonnèrent les Te Deum,
quand les drapeaux flottèrent à toutes les fenètres,
quand les foules (le feinmes et d'enfants qui n'avaient

rien vu, rien perdu. parcoururent les rues comme
s'il se fût agi d'une Pèle semblable aux autres, en ce
jour lumineux de novembre 1918. tandis que là-bas
se refroidissaient les dernières victimes, nos veux

se sont fermés et nous avons vu comme en réve,

les charniers (les champs de bataille, les terres dévastées, les moissons ravagées, les morts et les mourants

abandonnés. Nous avons entendu d'affreux râles...
auxquels répondaient les sanglots déchirants des
mères, des épouses, (les fiancées, des orphelins : nous

avons entendu l'appel d'angoisse (les pauvres petits
soldats qui criaient Maman au bord (les tranchées
défoncées par la mitraille et aussi. 'pourquoi ne pas
le dire?) les détonations de ceux qui se donnèrent

la mort, plutôt que d'affronter la sauvagerie bestiale

du corps à corps. Nous savons que les guerres ne
sont belles que dans les livres ! - à moins qu'elles
ne soient jugées mortellement fastidieuses et ennuyeuses par nos chers petits, faits pour aimer, faits
pour comprendre la vie large et féconde, et non la
mort. Eylau. Friedland, la Marne. Verdun, ce sont
encore, pour quelques-uns, de blanches victoires aux
ailes déployées: dans la réalité. ce sont (les cadavres

jonchant la plaine ou pourrissant dans la tranchée.
Nous voulons nous autres pacifistes déshonorer la
guerre qui n'est profit ou gloire que pour les mercantis qu'elle a enrichis, les généraux qui ne l'ont pas
ceux qui l'ont vue de près la trouvent laide
faite
Et ce n'est pas, soit (lit en passant, seulement en

France qu'on cherche à la montrer telle qu'elle est.

De l'autre côté de la frontière on clame aussi (le
les
saisissante tacon la monstruosité du carnage
cartes qui seront distribuées à la fin de cette séance
vous le diront, comme aussi ces livres parus en
:

Allemagne : «.f l'Ouest riende nouveau», «Verdun»

qui sont comme (les répliques du « Feu », des << Croix
de bois » de nos écrivains combattants. Tirées (le

l'album de \Villibald Grain, ces cartes postales ont

éditées par la Section allemande (le la ligue
internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté,
été

et répandues en France, avec l'autorisation des auteurs, par l'Association de la Paix par le Droit afin
(le bien montrer que Français et Allemands sont
d'accord pour réprouver la folie et l'horreur du
dernier carnage.
En vérité, les pacifistes ne sont, ni des utopistes,
ni des naïfs, faisant le jeu des nations égoïstes ou
haineuses. Ils ne veulent pas faire au sein (le chaque
patrie, le jeu cruel et cupide des politiciens attardés,
(les professionnels du militarisme, des mercantis du
canon et de la plaque blindée.
Nous sommes, dit-on encore avec un sourire de
dédaigneuse pitié, des idéalistes. Oui certes, nous le
sommes et nous n'en rougissons pas. La foi dans
l'idée que nous défendons fait notre fierté et surtout
notre force. Sans cet idéalisme nous n'affronterions

certes pas les fatigues, les incompréhensions, les sar-
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- 12 casmes, les injures parfois. Nous resterions comme
les autres, indifférents à la misère (le ceux qui mourront cruellement comme moururent les martyrs de
la dernière, si vous ne voulez pas être comme nous

(le toute votre âme des idéalistes - Mais j'en suis

sûre, vous le serez tous.
Cette force pour lutter où la trouverons-nous ? Dans
le souvenir. La guerre ne recommencerait jamais si
l'on pouvait se souvenir, mais il existe en nous une
« Dieu sait ce qu'un
formidable puissance d'oubli
jour d'herbe qui pousse efface (le tombeaux a dit un
:

poëte. Le soleil met tant de fleurs jolies sur des
ruines, et de si belles moissons dorées sur la terre
où dorment nos bien-aimés... Souvenez-vous pourtant, pour que l'aventure monstrueuse dont vous

portez, amis combattants, dans vos mutilations l'indélébile marque, ne recommence pas' Souvenez-vous,
vous qui pendant quatre années avez connu l'inexprimable horreur. Souvenez-vous tous, pauvres mères,
veuves et
pauvres orphelins, femmes sans appui
:

fiancées de tant d'innocentes victimes' Souvenonsnous tous ensemble avec recueillement (les morts,
pour que selon le vaeu de Duhamel « la légende ne
passe pas sur les massacres et les désespoirs (le 1914

à 1918 comme elle a passé sur

les misères, les

désespoirs de jadis, séchant les larmes, refroidissant
le sang Les utopistes que l'on (lit que nous sommes
.

vous adjurent (le vous souvenir de ce qui fut

la

réalité, l'horrible réalité, ils vous adjurent (le songer à
ce qui peut être hélas, si nous sommes vaincus, clans
cette sainte croisade, la réalité de demain.

II. - Les ennemis de la paix. - Certes, la lutte
pour la paix est âpre, ne vous le dissimulez pas
nous avons à faire à forte partie. En face (le nous,
il y a d'abord la presse (le haine et de mensonge qui
:

caricature les choses les plus saintes et les ridiculise,
celle qui falsifie les nouvelles et qui tronque les textes
- et nous savons, l'histoire en fait foi, ce qu'un texte
altéré ou tronqué peut faire couler (le sang et (le
larmes. Elle est tout entière. cette presse servile. entre
les mains de la haute industrie et de la haute finance,

et elle tonnait à fond l'art de manoeuvrer l'opinion,

si versatile et si mouvante...

Il faut compter aussi avec l'éducation dévoyée et
faussée par une tradition plus que millénaire les
tambours, les trompettes_ les panaches. les beaux
uniformes. les tableaux (le bataille, les poèmes guerriers, les livres de haine, les oeuvres d'art exaltant la
:

gloire des grands massacreurs tiennent encore, hélas!
trop (le place dans cette éducation.

Et puis, il y a les orgueils nationaux savamment

cultivés et hypertrophiés. Il y a les paroles très maladroites (le certains de nos dirigeants et de nos hommes

d'Etat, par exemple celles de ce général français
déclarant, le 4 septembre 1923, à la ferme de Navarin.
que « les Allemands ont toujours eu le génie du
mensonge ». On ne doit pas proclamer surtout publiquement qu'un peuple a le génie du mensonge; on

ne doit pas insulter publiquement toute unenation!
Il y a presque certainement dans chaque peuple des
hontes et (les femmes qui ont le génie du mensonge,

mais il y a dans chaque peuple certainement des
hontes et (les femmes qui ont le génie de la sincérité
et la passion (le la vérité: il faut en finir avec ces

généralisations absurdes et outrageantes!
Dans cet ordre d'idées, que (le paroles coupables
contre lesquelles nous devons protester inlassablement! C'est un homme d'État français qui, dans une
ville, voisine de celle-ci, stigmatisa l'odieuse hyposes réticences, sa duplicité.
crisie (le l'Allemagne
Ce sont tous ceux qui vont répétant < Prenez garde,
là-bas, derrière la frontière, un exil plein (le haine
veille sur vous > Derrière la frontière, je puis vous
l'affirmer, s'il existe (les veux pleins de haine, il y a
aussi (le beaux yeux pleins (le lumière, de confiance,
d'amitié sincère et profonde.
,

:

.

Et puis, et puis... il faut compter avec la bêtise
hum aine' Pierre Hamp a écrit qu'elle est au-dessus
des peuples et des rois, il ajoute qu'elle est même audessus de Dieu! Le proverbe hindou prétend, de son
côté, qu'un jour son poids fera basculer le monde.
Songez à la foule innombrable de tous ceux qui vont
« Il y a toujours eu des
répétant et remâchant
:

guerres, il y en aura toujours ». Certes, il y a toujours

- 14eu des foules inertes parce que la guerre passait à
côté d'elles sans leur faire du mal. et (le mauvais
bergers cyniques, à qui elle faisait du bien: Cependant, Vous vous rendez tons compte de la stupidité
(le cette formule. C'est comme si l'on disait il v
aura toujours (les esclaves. des corsaires, (les lépreux,
(les pestiférés, car il y en a toujours eu dans les
siècles passés. Il y a encore. tout aussi redoutable,
A ce propos, laissez-n.oi vous
la folie humaine

d'espérer pote' entreprendre ni (le réussir pour persévérer Nous avons besoin d'espérer et nous avons
.

déjà réussi... Nous avons si bien réussi que je suis
tentée (le dire avec Sully-Prud'hoinme

:

:

rapporter fuie saisissante anecdote (le brochure (l'Otto
fou, assis au bord d'une
Lehmann Rusbuldt
:

route, regarde s'avancer une armée, des hommes
portant (les lances et (les fusils.
« Où vont ces hommes? demande-t-il.
« On lui répond

- A la guerre.

- Que feront-ils?

- Ils tueront des hommes, ils détruiront (les Villes...

- Pourquoi cela?
- Pour avoir la paix.
- Mais s'ils vont a la guerre pour avoir la paix.
(lit le fou, pourquoi ne restent-ils pas dans la pair?
Le fou ne comprit pas il était fou...
Ces paroles sont celles d'un sage et non d'un fou.
Les fous sont ceux qui se laissent mener à la guerre
:

pour avoir la paix. Ne les imitons pas et tenons-nous
en à la paix une fois acquise. Mais pour celà, voVezvotrs, il faut que le poids (le notre Volonté généreuse
et réfléchie jette à bas non seulement la bêtise, l'orgueil. la méchanceté de quel(lnes-urns, mais surtout
l'infâme, la monstrueuse cupidité de certains autres.
A la formidable « puissance (les ténèbres dont parle
Tolstoï, nous opposerons la puissance (le la lumière:
aux forces du mal, celles du bien: à la folie humaine,

la sagesse vraiment humaine. Pendant (les siècles
et (les millénaires, on a enfoncé dans la cervelle des

gens, des clous d'erreur et de haine. Le sang des inorls
a dessillé pour toujours nos Veux, et nous nous efforcerons inlassablement d'enfoncer des clous de vérité
et de fraternité.
le

III. - - Raisons de croire et d'espérer. -- Cuil latune
Taciturne prétendait que « point n'était besoin

On s'est trop bien battu, poète, pour se rendre
Nous planterons l'espoir sur l'univers détruit.

Le doute : laissons-le au savant, au philosophe
est le père des découvertes scientifiques et (les
vérités morales. Les apôtres de la paix ont besoin
il

(le courage. (l'espoir. Le doute serait pour eux

le

péché sans rédemption, le péché qui tue. Espoir donc,
Courage '
et courage, et confiance, toujours
=.

car notre foi en des jours meilleurs peut à présent

s'étayer sur de solides réalités d'ordre historique,

moral, économique, politique, social: souvenons-nous
(tue, jadis, on s'est battu de caverne à caverne, puis,
un jour est venu où la guerre a reculé. On a fait la
paix entre cavernes hostiles parce que les hommes
qui habitaient ces cavernes se sont mieux connus et
ont compris qu'ils avaient besoin les mis (les autres.
On s'est battu ensuite (le Village à village, et on a fait
la paix entre les villages, puis on s'est battu (le province a province, et on a fait la paix entre les
provinces. les hommes (le ces provinces avant, eux
aussi, besoin les uns des autres et se connaissant
mieux. Et l'on a eu, enfin, cette belle Imité que l'on
appelle la Patrie.
Cette courbe de l'évolution, qui prend son point de
départ dans la préhistoire et nous ouvre sur l'avenir
(le radieuses perspectives nous montre ce qu'il faut

penser de l'horrible hécatombe de 191-1. Elle doit
être l'holocauste suprême, la dernière et douloureuse
rançon d'ut] avenir meilleur. Il ne faut plus se battre
d'État a Fiai: il faut construire enfin cette unité
suprême qui sera l'Humanité.
Espoir et courage' Nous la construirons, car, s'il
y a eu, pendant des siècles, des éducateurs en France
et ailleurs. pour enseigner aux enfants le culte de la
force, la politique du succès à tout prix et l'adoration
de la gloire guerrière, il y a, à l'heure actuelle, dans
tous les pays du inonde (les maîtres résolus à préparer la réconciliation des peuples, l'interpénétration
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des intelligences et des cocurs, l'union des bonnes
volontés, résolus à enseigner que le génie. la vérité,
l'art, la science, la bonté, la justice, n'ont pas (le
Patrie. que chaque patrie doit beaucoup à l'humanité
tout entière. L'humanité beaucoup à chaque patrie.
Grâce à l'effort du Syndicat national des Instituteurs
les paroles de haine ont été supprimées des manuels

scolaires français. Un effort semblable a été accompli

par les instituteurs allemands. En 1926 cinquante
instituteurs délégués du syndicat français, fraternelteillent accueillis en Alleinagne et en Autriche, ont pu
visiter les écoles de Berlin, d'Hambourg. de Vienne,
de Cologne.

Espoir et courage, car si l'on a vit pendant (les

siècles, les poètes, les écrivains, les artistes célébrer à
l'envie la renommée (les conquérants, il en est aujourd'hui, et des meilleurs, pour dire l'inutilité, la stupi-

dité, l'horreur du dernier carnage. Faut-il citer (les
noms et des titres? C'est « Au dessus de la mélée »
(le R. Rolland : son admirable Clérambault où,
par un soir bruineux (le novembre, voilà déjà longtemps, lia timidité puisa la décision (l'ajouter lna
faible voix à celle de tant d'autres; ce sont La vie
des Martyrs » de G. I)uhamel : « Les Crois de Bois
Roux le
(le Dorgelès; « Le Feu » (le Barbusse;
Bandit de Chamson, oit se pose l'angoissant problème de l'objection de conscience: « L'Inutile Gol-

Les Drapeaux de Paul
Reboux : « Les Hommes en Guerre , d'André Latsko :
d'Fdgard Blosde:
« Les Péchés » et « La Surpassion
« Guerre à la (guerre du Général Porcin: Guerre

gotha », de L. Fandre;
et Religion

,

d'Alfred Loisy; « Le Christ et la Patrie

de Grillot (le Gisry , Plutarque a menti et Le
G. O. G. », de Jean (le Pierrefeu : « Les Hauts Four-

neaux », « La Houille Rouge » et « Les Coeurs Dévastés », de Michel Corday ; « Dialogue (les Forçats :>,

(le S. de Callias : Ton Pays sera le Mien ». (le La(le Jean
mandé ; « Pendant qu'on souffre encore
de K. Fr. Novak :
Rostand : « Versailles. 1919
« La Victoire de Fabre Luce : Les Criminels . (le
V. Margueritte : « La Trahison (les Clercs de.I. BenJésus
da ; « Europe, ma patrie». (le Gaston Riou .
ou Barrabas », (le W. Monod
« Le Plus Grand
.

.

(le G. Gadier. et tant d'autres que je m'excuse de ne pas nommer. Les Voix (le France, d'Aile
magne, d'Angleterre . de M'1,' H. Claparède-Spir. vous
donneront une idée (le cette littérature nouvelle qui.

Amour

débourrant Os crânes et réchauffant les âmes. couvrira la voix haineuse et amère (le l'autre littérature.
Une floraison (le livres et (le journaux de pais, peu à

peu, pénètre au c(xur (les foules. créant fuie mentalité
nouvelle, chacun ayant sa tendance, son accent propre,
mais tous concourant au nième but. I)
Espoir et courage car sil y a eu, de tous temps,
(les militaires ivres (le gloire. iiupatients d'augmenter
:

le nombre (le leurs galons et (l'hériter (les morts

il y a en France, en Allemagne et partout, des officiers

(le carrière qui ne cessent d'attirmer leur haine (le
la guerre. Voulez-vous quelques noms? Le Général
Percin_ récemment décédé. et dont je vaus demande
(le saluer ici la mém oire; le Général Vernaux: le
Général

Sauret;

les Colonels

Converset,

Depuis,

haver. Métois. G. de "l'ours... J'abrége une liste qui

ne saurait étre complète. Plus près de aloi, paruli ceux

qui nie sont chers, j'ai vu la souffrance (le l'un des
«tiens, grand blessé de guerre, et sa cruelle invalidité
à 80 00 m'a donné (lu courage pour la lutte. Savezvous que le général français Verraux et le général
allemand Von Schônaicll sont allés, la main dans la
main, dans phis de dix villes (le France et d'.AIleinagne

et qu'ils ont (lit aux militaristes et aux: nationalistes
des deux côtés du Rhin de dures vérités? - celle-ci,
par exemple. (lui est du général Voit ScliÔnaich, (tue
le nationalisme (le chacun des deux pays ressemble
au nationalisme (le l'autre comme un (Uuf pourri
ressemble à un autre irul' pourri
,

Oui, ayons confiance, car ceux qui. de 191 1 il 1919,
se sont combattus avec vaillance se tendent aujourd'
hui la main par dessus les frontières eu d'admirables
congrès internationaux. Lisez. Si Vous eil doutez, le
discours prononcé par M. Rossuuuni, député au
Reichstag et président (le la Ligue allemande des
Anciens Combattants républicains, au dernier Con-

.

;

(i) Voir en tin de brochure une liste d'ouvrages et périodiques dont la
lecture est recommandée.

- Ig grès de l'Union Fédérale. à Brest. Et nous comptons

surtout pour vaincre l'esprit (le guerre sur l'union
de ceux qui ont côte à côte, pataugé dans la boue et
dans le sang pour le salut (le cette malheureuse
Humanité. La guerre les fit martyrs, la paix trouve en
eux ses apôtres. polo' que l'horrible crime ne recommence pas.
Espoir et courage car il existe un merveiileux état

major de la paix

:

Le Bureau International

(les

dit une certaine presse, que les Ligueurs pacifistes
aient donné à Rennes le spectacle d'une lutte entre
les discussions furent calmes
fractions adverses
:

et laissèrent à tous une impression

et courtoises

réconfortante. Seulement, les tues préconisaient certains moyens le désarmement total, la grève générale (les travailleurs, l'objection de conscience, tandis
que d'autres, songeant - comme j'y ai bien clés fois
songé devant les salles moins remplies que celle de
:

Sociétés de la Paix, à Genève, l'Union Internationale
(les Associations pour la S. D. N. , La Ligue internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté.
Mais un Etat-Major n'a jamais vaincu sans troupes:
donnons donc, pour notre part, en lui procurant (les
adhésions nombreuses, (les troupes à l'État-Ma.lor (le

ce soir - à la redoutable ignorance des foules et à
leur inertie, plus grande encore, préconisaient des
solutions qui leur semblaient plus sûres, quoique

l'Homme et la Fédération internationale (le ses filiales

son unité. Et s'il y a eu pendant des siècles une

la Paix.
Les deux mille sections (le la Ligue des Droits de

à l'étranger, qui luttent pour la justice. luttent aussi
ardemment pour la paix. Notre Ligue française a
été, au lendemain de, la guerre. une des premières
ouvrières du rapprochement fronce allemand, et ce
sont d'admirables paroles que celles que je vais vous
lire et que V. hasch a fait entendre à Postdam, où

ils veulent
(les milliers d'Allemands l'oni applaudi
nous intimider, ils ne nous connaissent pas, nous
sommes ceux qui menons potin la pais le bon combat.
Les réactionnaires ne sont la majorité. ni en France,
ni en Allemagne. La majorité ce sont les travailleurs
:

qui doivent lutter contre la faim. Ce sont eus, la

chair à canon de toutes les guerres: lis en ont assez
et chez vous et chez nous. Il nous faut étayer (le toute

la vigueur de nos nuques, (le tout' I_I force de nos
cours, le pont fragile qui unit la r' 'rince et l'Allemagne. Ce pont, 1.1 France démno,-ratique est prête
à le soutenir. La France veld être un (les piliers (lu
jamais, plus
pont. Si vous voulez être le
jamais, il n'y aura de guerres
Aujourd'hui, plus que lamais. !a Ligue des Droits
(le l'Homme entend servir 1a ,-,;use clos droits (les
peuples. Vous n'ignorez pas que, à ses derniers congrès, la principale question mise à l'ordre du jour
était celle du désarmement. Il est inexact, comme l'a

le désarmement progressif, la constitution des Etats-Unis d'Europe, la généralisation (le
plus lentes

:

l'arbitrage. Mais une même foi, mie même espérance
nous soulevaient, nous animaient tous.
Courage, car le monde prend enfin conscience (le

science de la guerre il faut désormais, pour employer
l'expression (le Ovven 1 oung, créer une science, une

technique de la paix. Nous ne pouvons plus nous

passer les uns des autres et l'interdépendance économique des nations est le fait capital de la civilisation
actuelle. Permettez-moi de vous lire la page si vraie,

et si amusante dans sa vérité, que Francis Delaisi,

dans son magistral ouvrage Les Contradictions du
Monde moderne, a consacrée à la démonstration (le
ce fait, sous ce titre « La journée d'un bourgeois
:

:

de Paris » . (1)

Espoir et courage, car la guerre tend à se rendre

impossible par l'énormité même clé ses proportions.
Jusqu'au siècle dernier, après tout, elle n'avait mis
aux prises que des poignées d'hommes. armées de

métier contre armées de métier, qui vivaient de la
guerre et que l'on maintenait sous les armes par une

discipline brutale ou une exaltation factice. Mais voici

que la dernière guerre a entrainé dans son gouffre
d'immenses masses humaines et coûté la vie à des
millions d'hommes, en même temps qu'elle se tradui-

sait par douze cents milliards (le destructions et de
dépenses, et qu'elle ruinait pour plus d'un siècle les
(c) V. page i85 des Contradictions du Monde Moderne.
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vainqueurs et les vaincus, Les guerres de l'avenir,

fique assemblée de Stockolm dont le but était « La
Paix par les Fglises et qui se préparent, pour 1930,

si le malheur veut que nos efforts échouent, mettront
aux prises (les nations entières hommes, femmes.
enfants. Le général, coininc le poilu. 1'liomme (Iu
peuple, continu le riche profiteur (le guerre, les populations du Midi comme celles de l'Est, ne trouveront
pas grâce (levant l'avion et les gaz axphyxiants. La
menace du charnier sinistre pesant sur tous secouera
les pires indifférences: la = prochaine dernière ne
sera pas, comme le fut celle d'hier. la guerre enà
pour quelques-uns, elle sera terrible
dentelles
tous, niénu à ceux qui la fomentent et (titi espèrent

à tenir tin nouveau congrès cuménique

:

- Appel à taules les bonnes volontés - 1?éPermettez-moi avant
ponses à quelques obje'c'tions.
de terminer de relever (les objections qui n'ont été
vous
laites et d'adresser à tous tin ultime appel
Volis
nous
ouvrez
(le
et
avez de nobles ambitions
consolantes perspectives. dais en sonune due préIV.

-

:

tendez-vous l'aire''

Tous les espoirs d'établir la paix ont jusqu'ici
l'ait faillite. h,t. lotit d'abord, faillite la grand(, espéIl v a deux
rance de l'internationale chrétienne. .Aimez-vous
les
mille ans que Jésus-Christ a dit
:

pardonnez-Vous vos offenses
uns les autres
Prètres du culte catholique, sil en est clans celte
salle, vous savez que le Christ interdit formellement
le meurtre et enseigne l'oubli (les injures. Vous disposez (les foules: vous montez ('11 chaire clans de
beaux monuments où votre voix s'amplit'ic, devient
sonore et semble tomber du ciel même. Vous trouverez, soyez en sùr s, le chemin de nos âmes toutes les
lois que vos paroles seront Vraiment évangéliques,
quand elles nous arri eroux semblables à celles (le
.

l'abbé llemulier, de l'abbé Violet. de l'_Archevéque
de Munich, cardinal 1 aulhaher, (lu Père Stratnann.

l'abbé Franz hellerm de Mgr. Jullien, évêque
avec vous,
les
pasteurs
Fr.
'l'hoinas,
comme nous le sommes avec
Flic Gounelle, W. Monod. Sôderblon, Sigmund Schu

(le

d'Arras. Nous serons alors (le lotit

avec tous les ministres (les Fglises réformées
et orthodoxes qui ont organisé en 1925 cette inagnizlc :

tous

:

la faire faire par les autres.

:

(le

ceux qui se réclament (le l'Evangile:
On tn'a (lit aussi Faillite encore, la grande espérance (le l'Internationale ouvrière: En 1914, des hommes. (les conducteurs de foule, qui, clans toutes leurs

rencontres, avaient maudit la guerre, non contents
(le <. se taire quand sonna la mauvaise parole >-. se
firent les complices de l'immense tuerie. Socialistes,
s'il en est parmi ceux qui m'écoutent. n'oubliez pas
que votre doctrine est. comme celle du Christ, une
doctrine de sagesse. (le justice, d'amour. Souvenezvous du passé et (le ses erreurs: souvenez-vous du
sacrifice de ceux qui avaient foi en vous! Songez
au fécond, saint et dur labeur des ouvriers pour être
dignes (le la confiance qu'ils ont mise en vous, de
toutes vos forces préparez l'avènement d'un monde
meilleur et plus juste en travaillant à l'abolition (le
toutes les guerres, civiles ou étrangères.
Faillite encore, le système dt' la Paix armée et (le
l'équilibre (les forces. - Certes oui, mille rois oui'
La grande mélée (le 191-1 avec ses alliances s'étendant
de proche en proche et ses renversements (l'alliances
est trop voisine de nous pour que nous puissions nous
ranger atix cités de ceux qui nous disent : Si tu veux
Forintile simpliste et
la paix, prépare la guerre
impie, lotit à la rois: formule d'erreur, formule de
.

haine qui a causé la catastrophe qu'elle avait pour

.objet de prévenir. Préparons la paix, si nous voulons
la paix, si nous la voulons vraiment. Celui qui sème
le vent, récolte la teulpéte. (lit le proverbe: détruisons

nous voulons que fleurisse l'olivier
Préparons, construisons la paix. au lieu de la bèler
sottement ou (lu la nier plus stupidement encore.
\e soyons pas (les résignés, des sceptiques, (lesc'oupables même car celui-là est coupable dut, par 'euicrie
ou par indifférence, laisse s'accomplir le mal quand
il aurait pu l'éviter. La guerre n'est pas une fatalité
les ronces si

naturelle, elle mourra connue ces fléaux que la science
la peste,
a chassés des agglomérations humaines
la lèpre, le choléra. Elle mourra plus sûrement encore
que la tuberculose et le cancer, le jour où nous dresserons contre elle la coalition de nos bonnes volontés.
:
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Ayons la foi, car vraiment une grande espérance
nous est née avec le pacte de la Société des Nations.
Assurément, on vous le dira, et nous-mêmes qui la
défendons passionnément, nous sommes les premiers
à le reconnaître, cette Société des Nations est impar-

très imparfaite encore. Elle est fragile clos
gouvernements la suspectent, clos gouvernements la
combattent, l'orgueil de certaines nations, la cupidité
(les meneurs (le guerre, l'ignorance et l'inertie des
foules, sont pour elle de terribles ennemis. Et cepenfaite,

:

dant, n'en déplaise à ceux qui la critiquent sans
avoir jamais rien fait pour elle, telle qu'elle est, elle
a déjà rendu, dans les directions les plus diverses.
(les services qui vous seront exposés clans une nouvelle conférence. Je l'ai vue figurée d'une

touchante dans l'honnête et courageux petit journal
que sont « Les Peuples Unis », l'organe populaire
de l'Association de la « Paix par le Droit Pieds
nus, pauvrement vêtue, elle s'avance clans le sable
.

du désert, tandis que l'ombre mystérieuse d'un sphinx,

symbole (le toutes les incertitudes. s'étend sur elle.
lin ses bras, elle tient la Paix débile et cependant
rayonnante, heureuse de se sentir ainsi aimée et
protégée. La paix ne sera plus débile. elle sera toujours rayonnante et triomphante. le jour où chacun
comprendra que le devoir de « ceux qui ne furent

point des martyrs, c'est d'être des apôtres -- le
jour aussi où certains vivants pris d'un remords
»

rédempteur, se souviendront qu'ils ont à demander
pardon aux morts d'être encore parmi les vivants...
Ayons la foi, car six ans après l'entrée en vigueur
du Pacte de la Société clos Nations, les accords de
Locarno sont venus, par la promesse d'une réconciliation sincère entre la France et l'Allemagne. jeter
en Europe les fondements de la véritable paix. A son

tour le Pacte Briand-hellog, qui est d'hier et dont
nous mesurons mal encore la porté(, immense. a
apporté à nos conscience, lui soulagement inexpriniable en mettant fin à l'antinomie absurde, cruelle.
qui nous obligeait à trahir l'Humanité pour mieux
servir la patrie. La guerre est maintenant hors la
loi. Hâtons-nous de la mettre hors (le nos âmes. Ne
(lites donc plus

:

je ne suis qu'une goutte d'eau, que

puis-je pour servir la grande cause`? L'Océan. lui
aussi, est fait de millions de gouttes d'eau. et quand
il se rue à l'assaut (les rivages, c'est une force irré-

sistible: les torrents (le vos montagnes se composent

de gouttes d'eau et leur élan discipliné apporte (le
la lumière, de la gaité, de la vie dans votre ville. Les
peuples, pareillement, sont des résultantes faites de
millions d'êtres humains additionnés leur puissance
est formidable: ils tueront la guerre. demain, s'ils
le veulent de toute leur énergie tendue, s'ils osent
:

crier à leurs mauvais bergers « Ce ne sont pas ceux
(lai déclarent la guerre qui la font, qui la souffrent.
C'est nous qui la faisons, c'est nous qui la souffrons,
nous ne la voulons plus! » . Briand, à qui nous devons
:

certes beaucoup, a dit un jour que la paix était une

maîtresse exigeante qui entend qu'on se donne à elle,
passionnément et tout entier. Si vous voulez que la
paix soit, ah ! ne lui permettez pas d'être la maîtresse
dédaigneuse et capricieuse des gouvernants! Faites
en une divinité populaire, faites qu'on la prie, faites

qu'on la serve dans tous les temples et sur tous les
autels (lu monde, et alors, elle veillera sur vos vies,
sur vos biens, sur ce qui donne à la vie son vrai prix,
sur la Beauté, sur la Bouté, sur la Justice, que la
guerre ignoble tue dans les
Dans les cimetières du inonde entier et jusqu'au
fond des mers, douze millions d'hoinmes dorment

qui combattirent sous des drapeaux ennemis. La mort
les a réconciliés dans sa sérénité sublime. S'ils pou-

vaient revenir, ils nous (liraient, car il n'y a pas de
La Société
rancune au sein de la terre maternelle
(les Nations. mais nous l'avons déjà réalisée clans
la fraternité (les tombes, nous les Morts! En souvenir
(le nous, réalisez-la puissante et forte sur la terre
afin que jamais l'horrible crime ne recommence!
A l'ceuvre donc tous. et sans défaillance chacun
selon nos forces!
Enfants, mes chers petits amis, je m'adresse d'abord
à vous, on nous a mal élevés, on nous a élevés dans
un esprit d'indifférence ou de confiance exagérée,
parfois hélas' dans un esprit de haine et de men:

songe. A vingt ans, j'étais à Édimbourg, je rencontrai.

dans une famille, une .Allemande blonde et jolie,
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nous étions jeunes
toutes les deux. Je l'ai regardée avec méfiance elle
:

:

était la fille de ceux qui nous avaient pris Milsace
et la Lorraine...
Les temps sont changés. J'ai senti un jour
c'était en septembre 1928

--

la lassitude d'une gentille

petite allemande de dix-sept anc venue aux cours
internationaux de Thoron. s'abattre sur mon épaule
et s'y endormir pendant un long voyage, et mon

ca'ur battait presque de maternité douce envers cette
enfant cl'une autre race, si infiniment pleine (le confiance... Fanfan[s, nous avons foi en vous: C'est pour
vous que nous lutt)ns, c'est par vous que nous vaincrons, par vous que 110 LIS édifi Cri? us un monde
meilleur habitable à ions
Lcoulez donc les jolis
messages (les enfants (les autres patries, et répon.

dez-y.

1)

Jeunes filles, vous rêvee co,nme nous l'avons tome

rêvé. commue il nous était permis de le rever alors

que la guerre n'avait point encore fauché un million
cinq cents mille l'ils de France, la douceur du foyer,
l'appui du compagnon fort et bon. la joie (les maternités. Luttez (le toutes vos foin-es si vous ne voulez
pas vieillir sans mari sans enfants, tandis que celui

qui vous aurait aidée à porter le fardeau des jours
dormira dans la terre glacée.

Jeunes gens aux corps beaux, sulierbes et fous
aux ambitions nobles qui voulez servir la Vie et
lion la Mort, la Mort hideuse, luttez' luttez, si vous
ne voulez pas que vos raouts soient un jour inscrits
sur des plaques (le narlire que d'indifférents passants

ne liront mène pas. Luttez si vous ne voulez pas

qu'inconsolables, vos mères pleurent, tandis que vous
pourrirez dans la promiscuité de la fosse eommmnune.
Mesdames, j'ai entre les mains une médaille de la
paix. de Saupique. un vieux et courageux lutteur
avant même la guerre de 1411. _Au ('cuire. un ouvrier
(lus chanips. uni ouvrier des villes, un ouvrier (le la
pensée s'étreignent les mains en signe (le fraternité.
(t) La conférencière donne ici lettre du :lle.ssa e de.n EntanU dtuYays
de Galle-.s à leurs camarades du inonde entier (v. r'. (1;), de la rchonse aies
enfants japonais et des jeunes tiaes de Saint-Gau tees aux lactit Gallois,
lecture du message de la jeunesse allemande à la jeunese de France.

A gauche, des ouvriers échafaudent un temple de la
Paix. A droite, un instituteur penché sur l'enfance
enseigne le respect de la vie humaine. Dans la médaille symbolique, nous sommes oubliées, nous, les
femmes. N'en ayons nulle amertume, mais songeons
que, mieux que personne, nous devons être des ouvrières de la paix féconde et heureuse. - et nous le
pouvons: vos enfants seront un jour des hommes
dans vos bras, ils doivent apprendre l'amour et non
la haine, comme aussi, sous vos yeux aimants, les
jeux pacifiques et non les jeux guerriers. Nous vote:

rons un jour, et alors, on mendiera nos suffrages.
Nous ne les donnerons qu'à ceux qui, depuis toujours,
« Si tu veux la
auront répudié l'horrible maxime
:

paix prépare la guerre » Nous ne les donnerons qu'à
deus qui, sachant la guerre encore possible, veulent
.

néanmoins, hardiment, préparer la paix par leurs
paroles et par leurs actes.
Messieurs, je me souviens d'avoir vu un tableau
intitulé « Les Conquérants » Sur de beaux chevaux
couverts de housses d'or, ils s'avancaient dans une
.

:

auréole de gloire, tous ceux don[ l'histoire a immor-

Annibal,
talisé les noms et célébré la grandeur
Charlemagne, Tamerlan, Napoléon... Je ne voyais
qu'eux. Puis tout à coup, j'aperçus des deux côtés,
deux fleuves faits de pauvres cadavres livides, mis,
et je compris le symbole, et je ne vis plus la gloire
:

des conquérants, mais la misère des foules sans nom
qui l'ont édifiée. Ah : vous lutterez, vous aussi, si

vous ne voulez pas qu'on vous arrache encore à

l'honnête, au paisible, au fécond labeur des champs,
de l'usine, de la maison de commerce, au saint labeur
(le l'école; si vous ne voulez pas, lamentables brebis
marquées sans rémission pour le couteau, servir de
litière à la gloire des conquérants. « Arbre ou Peuple.
la force vient d'en bas C'est (en bas que viendra
la paix. comme d'en bas sont venus tous les grands
.

mouvements de l'humanité. La Paix naitra d'une
révolte de la conscience universelle enfin éclairée.

Et s'il est du devoir des élites d'éclairer les masses,
c'est aux masses éclairées qu'il appartient de revendiquer leurs droits à la vie et à la paix avec calme
et force. Vous êtes ces sombres foules dont Barbusse

-26dit qu'elles enfoncent les baïonnettes après les avoir
forgées. Prenez conscience (le votre misère, de votre
devoir, de votre force. 1_1 guerre ne prendra tint dit
encore Barbusse. chie quand le règne des hommes
sera venu. Soue.- des hommes.
Et i aitenant. car les idéalistes que nous sommes
sont gens très pratiques. Je vous demande de nous
aider en vous enrôlant selon vos tendances da115
une association (le paix. Je ne Viens pas ici prêcher
pour une chapelle ou une côterie_ je fais partie (le
plusieurs associations. cependant mes sympathies vont

surtout à l'_lssociation de la Paix par le Droit. Elle
m'a envoyée vers vous aujourd'hui. Mlle lut créée,
il v a quarante ans, par des hommes - c'étaient alors

(les écoliers éliwes (le seconde du lycée de N unes
qui reçurent sarcasmes et quolibets et injures à l'heure
--

la lutte pour la paix ne conduisait pas encore
au prix Nobel: Elle édite une revue mensuelle La
Paix pur le Droit, extrêmement riche et documentée.
bien que d'un prix modique , 10 fr. par au et qui
lient au courant (le l'ensemble (lu mouvement pacifiste. Tous les deux mois. elle public un bulletin
:3 Frs. par an!.
<< Les Peuples Unis
populaire
()il petit être membre adhérent pour la somme (le
oie

:

.) Frs.: membre actif (l'un groupe local pour 2 Ers.
membre actif de l'Association et abonné aux Peuples

Unis pour 8 Ers. ou membre actif et abonné à la
revue pour 15 Ers.
La Paix par le Droit le titre seul est un progranune. est tolérante. Elle n'est pas suspecte, puis.

qu'elle comte parmi ses membres des prêtres notoires
l'Abbé Violet (les pasteurs protestants éminents
\V. Monod . (les libres-penseurs respectés de tous
F. Puisson des membres dévoués (le la Ligue (les
Droits de l'Homme. Je n oublierai jamais. quii l hetire
Millions d'êtres
où la parole d amour (le Schiller
dans rua
embrassez-vous sonnai(
solitude, elle nia donné (les milliers Bannis
et dune isolée dans sa volonté de paix. de tant d'isolés
:

dans leur volonté de paix. tic faibles, elle a
faisceau (le forces actives. Son président. Théodore

l'ait u.x

Ruvssen. ancien professeur de philosophie à la Faculté

des Lettres de bordeaux, est. à l'heure actuelle. en

même temps que membre (le notre Comité central de
la Ligue des Droits de l'Homme, secrétaire général

(le l'Union internationale des Associations pour la

S. D. N. dont le siège est à Bruxelles. Le dévouement
(le M. Ruvssen à l'oeuvre (le la paix est au-dessus (le

tous éloges. Voilà déjà longtemps, en 1923. désespérée du peu de résultats de ma propagande je l'appelai à mon secours. Il ne craignit pas, malgré ses
lourdes occupations, (le traverser toute la Belgique,
toute la France. et, pendant huit jours, (le m'apporter
clans une série (le conférences populaires, l'appui de
de sa science, de son autorité et (le sa lumineuse
parole.

Le secrétaire général de la Paix par le Droit.
M. J. Prudhonuneaux est, lui aussi, membre du Comité

central de notre Ligue et secrétaire général de la
Fédération française (les Associations pour la-Société
(les Nations. Il n'est pas là. Je puis donc parler de

lui. Sa simplicité, son dévouement, sa connaissance
approfondie (le toutes les questions internationales,

sa modération unie à une foi ardente en font tut
des meilleurs ouvriers (le la Paix.
La Paix par le Droit n'a pas oublié ses origines,

et c'est parmi les jeunes qu'elle espère recruter ses
continuateurs. Aux Cours d'Eté de Genève créés par
Th. Ruvssen, à Thoron, au séjour international organisé pour les jeunes filles par i\lm M. J. Pruclhom
meaux, j'ai vu l'an dernier se presser une confiante
,jeunesse heureuse d'être accueillie clans le cadre merveilleux des bords du Léman. Ces initiatives répondent

si bien à un besoin de notre époque, que le séjour
international (le vacances de "l'honora qui nne comptait
l'an dernier que 13 participantes en compterait plus
de cent cette année si l'Ecole Primaire Supérieure
qui lui donne asile était assez vaste pour les recevoir.
On joint à "phonon, l'utile à l'agréable. En 1929.
quelques causeries familières (le MM. "l'h. Huvssen

et Georges Scelle. (le Mille Guveisse, de MIL L. M5ller.

(le Melle Kirkhof, de la Comtesse de Heerdt-Ouarles.
ont initié les jeunes filles aux problèmes internatio-

naux. Tout le reste du temps a été donné aux joies
de la vie en plein air et de l'annitié. sous (le beaux

ombrages, sur les eaux d'un lac d'azur, ou à des
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- 28 voyages à Genève. -la Cité des temps nouveaux,, et
ces déplacements ont révélé aux visiteuses les rouages
(le la Société des Nations. avec laquelle elles ont pu
prendre contact.
Unissons donc nos forces et nos courages, amis
qui m'écoutez. Aidez-nous à propager l'idéal de paix
et (le fraternité et pardonnez-moi si je rappelle. fuie
fois encore avant de finir, des paroles évangéliques
Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur,
qui entreront dans le royaume de Dieu. mais ceux
qui accompliront la volonté du Père Ce ne sont
pas ceux qui bêlent la paix qui l'auront mais ceux
qui font quelque chose pour elle. réellement quelque
.

chose.

Venez à nous au-dessus des patries, tout en aimant
votre patrie, justement parce que vous aimez votre
patrie.
Venez à nous au-dessus (les partis tout en restant
fidèles à votre parti. La paix est assez bienfaisante
pour nous rallier tous.
Venez à nous au-dessus des religions, parce que
vous avez une religion, et que c'est un esprit d'amour
qui les fonda toutes.
dans son beau

Un jour viendra. (lit Fdgard Blosde,
livre « Les Péchés . en conclusion d'une page profonloi,
dément émouvante sur l'homicide ordonné par labloc
l'humanité
soudée
en
un
«
un jour viendra où
unanime , lasse (les concessions partielles, instruite
par (les expériences réitérées et cuisantes, prononcera
le mot sans réplique « cesse .. Que nous faut-il clone'?
N'est-ce pas assez de la dernière tuerie'? Ne pouvonsnous enfin crier « Cessons » La paix nie fait songer
parfois à cette vérité timide dont parle encore Edgard
Accroupie comme une gueuse sur la tuarBlosde
gelle (le sou puits elle n'ose crier je suis la vérité,
et le mensonge triomphe. Pacifistes, ayons, sans peur
et sans reproches le courage de notre vérité. Elle est
belle, elle doit vaincre non seulement le Mensonge,
mais la Haine.
.

:

:

:

« Qu'importe oubli, morsure, injustice insensée,
« Glaces et tourbillons (le notre traversée !
« Sur la pierre des morts croît l'arbre de grandeur ».

nous (lit Viny dans le beau poème

«

La

teille à la mer » . Nous tournant comme lui vers

l'avenir. disons avec force

:

« Sur la pierre des morts

croîtra l'arbre de paix Travaillons clone à former
contre la guerre, chacun pour
ce « bloc unanime
notre humble part.
Au nom des morts. de ceux qui les pleurent. les
pleureront toujours, par la persuation, par la dourapprocheraient des
ceur, par la raison, aidons auhumanité
plus libre,
peuples, à l'avènement d'une

plus fraternelle, plus heureuse, pacifiée vraiment sous
la tutelle du droit sacré et de la justice éternelle.
d'une humanité, où le 55 pour cent (les budgets ne

seront pas employés à construire des cuirassés, à
fondre des canons, à équiper des soldats, à édifier
(le hideuses casernes où s'enseigne l'art immonde
(le tuer. Aidons à l'avènement d'une humanité qui
n'aura plus de taudis, mais (les maisons paisibles et
confortables pour tous les travailleurs, debelles écoles
pour tous les enfants, des asiles de repos et de bienêtre pour les malades, les infirmes, les vieillards,
pour toutes les victimes (les seules iniquités naturelles.
Que notre conviction soit ardente, notre foi agis-

sante... Ainis qui m'écoutez que notre mot d'ordre
soit désormais
La Paix pour fous, la Paix par tous »
:

Les Etapes de la Paix "'
Je sais un petit village qui vivait heureux dans le
repli d'une pittoresque vallée béarnaise la paix et
:

l'aisance y régnaient. sous uli climat exquisenient
privilégié. (huis une aménité de imxurs et un libéralisme d'esprit qui y rendaient les relations faciles

et les caeurs contents. Une nombreuse et intelligente
jeunesse y croissait, espoir de jours encore meilleurs.
et l' Antique Arcadie ne
Y vivre était un délice
:

connut pas d'années plus heureuses que celles qui
s'écoulaient là parmi d'humbles travaux et de saines

joies.

Aujourd'hui, le clair village n'est plus que l'ombre
(les seuils s'y sont clos, qui ne se rou-

(le lui-même

:

vriront plus. Des pères (le familla courbés sous le
faix, vont aux champs d'un pas machinal: d'autres
ont vu sombrer leur raison. Des mères sans âge ont

dans leur regard vague 1'imawnse étomnnement (l'une
catastrophe incomprise. Des jeunes femmes. assombries d'un deuil quelles ne quitleronl plus. (les joules

filles harassées par des labeurs masculins, évoquent
les maris et les fiancés perdus.
La guerre a prélevé son tribu) (les jeunes gens
qui partirent_ un jour d'août enfiévré d'ora.ge, rentplis eux-mêmes (l'une sainte ardeur, des jeunes et
:

beaux montagnards qui quittèrent moissons, troupeaux
et foyers pour courir à un devoir impérieux, la moitié

ne devait plus revenir trente-trois ont leurs noms
gravés sur la plaque de marbre apposée au flanc (lu
la vieille église. Trenie-trois fois blessé cruellement,
le village a subi sa Passion.
Et c'est le marh-re (le ce village. c'est la pensée de
ses morts qui furent nies amis et quelques-uns nies
élèves, c'est le calvaire (les milliers de villages où la
:

vie paisible et douce s'est faite funèbre, c'est la grande

(i) Conférence laite à Oloron en igai. reprise en 1922, donnée de nouveau à Arrean en 124, remaniée et complétée.
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pitié des villages tout pareils qui. au coeur de la Forêt
Noire, sur les pentes des harpathes ou des Apennins

Essayons donc de prendre une idée de cette complexité. de ces difficultés, mais aussi (les résultats
déjà obtenus et qui justifient (le légitimes et vastes

dénombrent amèrement leurs deuils, c'est cette détresse que j'évoque au moment (le parler des Étapes
de la Paix.
L'unique culte que les victimes réclament de nous.
c'est de travailler contre la guerre. Or la guerre s'est

révélée non seulement si redoutable et si cruelle, mais
si insidieuse, si fertile en détours, si puissante (le coinplicités plus ou moins déguisées, qu'il ne suffit plus

de la dénoncer et de la maudire, d'en révéler l'hor-

reur et les abominables séquelles
bats se rit des exorcismes.

:

le démon des com-

Ce qui éclate avec évidence, c'est que pour éviter

le retour des indicibles horreurs que nous avons
connues, un double travail est indispensable
un
:

travail d'éducation des peuples, afin (le désarmer les
haines injustifiées qui s'obstinent, d'éclairer les na-

tions sur leur solidarité matérielle et spirituelle et
sur leurs intérêts qui ne coïncident jamais avec ceux
des fauteurs de troubles. D'autre part, mi travail (le
construction juridique et constitutionnelle, destiné
non seulement à élever des barrières légales contre
la guerre, mais à prévoir pour les conflits tut système

(le solutions si souple et si équitable que par contraste la guerre apparaisse désormais comme mi stupide anachronisme.
C'est ce travail de construction, en l'histoire émouvante duquel se justifie plus encore qu'en tout autre
domaine cette parole d'un homme d'État
La Paix
:

est une création continue », c'est celte uvre un peu
technique, un peu aride apparemment. que je voudrais évoquer devant vous. comme d'ailleurs il faudrait qu'elle fût constamment présente à l'attention
des peuples. Car c'est (les peuples, en définitive,

c'est de la sympathie et de l'intelligence avec laquelle
ils suivent l'ceuvre des juristes qu'elle tirera force et
efficacité. Et d'autre part, si les cheminements de la
Paix paraissent lents et pénibles, si çà et là (les im-

patiences se font jour, faciles à exploiter par les

sceptiques ou par les malveillants, c'est que l'on ne
se rend point un compte assez net des difficultés à
vaincre et de l'angoissante complexité des problèmes.

espérances.

Observons d'abord que. s'il v a dix ans à peine
d'organiser 1 e

qu'on a entrepris

monde sur tut plan pacifique, les efforts contre la
guerre datent de mien plus loin.
Sans remonter à d'intéressantes mais d'ailleurs
éphémères institutions helléniques ou romaines. Il
n'est pas importun (le rappeler cette étape importante dans la pacification (les sociétés que fut, voilil
sept ou huit siècles, la suppression des guerres
dales. Ce fut, en ce qui concerne la France, l'ouvre
des Grands Capétiens. Phili.ppe-Auguste et Saint-Louis
notamment. grands rassembleurs de terres nationales,
mais aussi grands législateurs. Et leur effort est

d'autant plus à retenir que, phis d'un rapprochement
frappant s'impose entre les laits de cette époque et
ceux (le la nôtre,
Par quelles méthodes, en effet, ces créateurs (lu
pouvoir royal introduisent-ils dans la société féodale
fondée sur le 1F ausirecht le droit du poing, le
<«

.

droit du plus fort, une atténuation de la violence,
une conception des relations mutuelles régie par des
conventions inviolables'' Ils instituent et multiplient
les tribunaux: ils définissent et étendent les cas
royaux c'est à dire les cas réservés à la juridiction

des tribunaux par eux établis. Par la pratique de
1' « asseurement ». ils donnent le droit à l'une (les
parties de réclamer soit un arbitrage soit un recours
à un tribunal. Par la «quarantaine le roi ». enfin, ils
suspendent les armes au début d'un conflit armé
pendant un délai suffisant pour permettre aux courroux (le s'éteindre, à la raison de parler.
Nous retrouverons de,; équivalents (le toutes ces
institutions dans les détails de l'organisation juridique internationale. Et sans doute est-il exact de dire
que la brutalité (les moeurs eût fait bon marché de
ces fragiles entraves si la lourde épée du roi n'avait
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été toujours prète à s'abattre sur le hobereau impénitent Rien n'est plus exact. Mais il est d'autant plus
intéressant de noter que la royauté capétienne n'a
point compté pour s'affermir sur la seul(, efficacité
(le ses armes, usais qu'elle a délibérément mis ses
armes au service du droit c'est par là quelle a yainen: et peu importe qu'ensuite elle ait fait litière de
ce même droit. 11 dMieure que la guerre féodale a
été vaincue par l'insiitution (le cours (le justice. que
:

le légiste a discrédité I honune d'armes. (lue le caprice

(le la force a l'ait place à l'application de la loi. Précieux exemple (l'une évolution normale. préfiguration
et promesse (le c(,lle que nous voyons se produire
sur le plan international.
Il faudra des siècles. d'ailleurs, pour que la notion
guerre s'introduise dans
d'une limitation (lu droit de guerre
d abord que ces
la conscience (les peuples. Il
peuples prennent conscience d'eux.-intimes, se constituent en nations, assurent leurs frontières mouvantes:
la turbulence (le l'enfance se retrouve dans cuit(,
longue période qu'on appelle les temps modernes, où,

au milieu de préoccupations d'ordre plutôt dynastique que national. et cependant avec une sourde
logique. les États se créent. se dessinent et s'affirment,
se posent en s'opposant les uns aux autres. Dès ce
moment (,(,pendant. (les esprits hardis, et notamment
dans les [tais les plus év-oliiés, entrevoient la possibi-

lité de mettre un ordre dans ce désordre, de subordonner les efforts d'expansion de chaque F ial à une

sorte (le hiérarchie légale. Et c'est le plan de Ilenri IV

organisant l'Europe en turc curieuse fédération cle

républiques, de monarchies héréditaires ou électives,
au-dessus (le laquelle siégerait un conseil supérieur

érigé en arbitre, (test l'.,bbé de Saint-Pierre et son
projet de paix perpétuelle: c'est La bruyère et sou
immortelle page sur la stupidité (le la guerre: (,,est

Rousseau, c'est mana qui préconise déjà et baptise la

Société (les Nations. El ce sont en de solennelles
occasions, et a in suite de périodes dAroces luttes, de

véritables ententes. sinon internationales. (lu moins
inlermonarcliictics, pour asseoir un état (le choses
stable et paisible

:

en Ili-18_ les traitas de Wesl phalie.

qui ont au moins le mérite (le terminer les guerres

religieuses et (le pacifier l'Allemagne: en 1815, après
la tempête révolutionnaire et l'épopée napoléonienne,
(les souverains, qui. aidée d'ailleurs
la
par la lassitude universelle, assure à l'Europe presque un demi-siècle de calme.

Tous ces efforts sont sans doute inspirés par (les
principes vicieux et qui en font la fragilité il s'agit
moins cle garantir la tranquillité des peuples que de
réaliser entre les puissances un équilibre plus on
:

moins stable. et nul. sauf quelques penseurs indépen-

dants, ne met cil doute la souveraineté de la force,
nul ne nie que le canon soit a juste litre le suprême
argument (les rois. La conception (les rapports entre
les Etats demeure une conception moyenâgeuse le
droit du poing a seulement fait place au droit du
canon, et l'échelle des conflits s'est seulement dénlesurénient agrandie.
Patience cependant: de l'excès (lit mal va surgir le
remède l'Histoire de la paix est faite de contrastes.
Au moment même où un bouillie d'Elat exprimant
:

:

cyniquement une vérité de fait. affirme que la force
prime le droit la cause du droit suscite (les mouvements de plus en plus prononcés et étendus. On
s'élève d'abord contre tics procédés de guerre d'une
soi(,ntil'iquc. barbarie. ci ce sont (les conventions pour
.

interdire ces procédés et protéger les non-conibattanls. Quelque chose d analogue à l'inspiration qui
créa la chevalerie on humanise la guerre. Puis. on
la discute. et c'est la propagande intense (les sociétés
pacifistes ayant et après la guerre de 1870. Puis,
l'idée d'instaurer des Méthodes de conciliation se
précise. se l'ait plus pressante, inspire la réunion,
sur la proposition (In tzar. des conférences de La FIave
en 1899 et 1907 c'est la création de la Cour Inlcrnationale d arbilraclc, à qui sera dévolue parfois la
charge de liquider des conflits aussi aigus que celui
qui faillit mettre aux prises l'Angleterre et la Russie
:

:

en 1905.

Tout cela reste évidemment sporadique et fragile.
tout cela prouve des velléités. non une volonté ferme
de paix tout cela n'empoche ni la paix armée. ni
l'imprudente et souvent obscure politique (les alliances, ni les incartades (le gouvernements impulsifs,
:

- 36 ni l'exaspération savamment entretenue des opinions
publiques mai renseignées ni. au terme, l'épouvantable mêlée7 l'universel massacre.
Il serait vain, cependant. et il y aurait ingratituctc
à soutenir que tout cela nia servi (le, rien. f'e'ndant
la? Guerre niêm e, aussitôt éteints les enthousiasmes

factices. à mesure que l'accumulation des ruines et
(les deuils faisait prévoir que la victoire elle-même,
d'où qu'elle vînt, serait un désastre, à mesure que
l'extension du conflit dans l'espace et le temps et sa
disproportion effrayante aveu la médiocrité des causes en faisaient apparaître la folie, les esprits les
moins avertis se rendaient compte qu'à tout le moins
il fallait parer au danger du retour d'un semblable
cataclysme, faire en sorte que cette guerre l' il la dernière (les guerres. Et la pensée de beaucoup se tournait instinctivement vers ceux qui. dès avant la catastrophe, avaient dénoncé le péril et essayé (le le détourner.
On a coutume de croire et (le dire que l'idée de la
Société (les Nations en laquelle se sont cristallisés les
projets et les espoirs d'un avenir (le paix fut a pportée
toute nouvelle clans les bagages (le
Erreur, quelque peu injuste pour de 'bons ouvriers

(le la grande cause. Nous ne pouvons oublier, par
exemple, que, dès son premier congrès tenu pendant
la guerre en 1916, la ligue des Droits de 1'Ilomme

adoptait une proposition renarquable, qui faisait
honneur à la ulairvovance et au courage des buisson
et des Séailles qui l'inspirèrent.

« Une paix durable n'est possible que par l'établissement d'une .Société des Nations, instituant entre
elles le même régime que chacune applique à ses
membres
le règlement des ht;ges par le droit et
non par la force. Cette Société reposera sur la rr'connaissance du droit des nations, petites ou grandes,
à l'indépendance: sur l'insfitution de
gatoire applicable à tous les conflits internationaux
:

sans exception ni réserven et sur l'organisation de pon-

noirs internationaux capables de réprimer, par des
sanctions appropriées, toute tentative de révolte ou
d'agression ».

On ne pouvait mieux définir du premier coup et

- 3;

les principes et les conditions d'existence (le la future
on ne pouvait
organisation pacifique du inonde
:

plus clairement affirmer, au milieu de la tempête
déchaînée. non seulement la permanence d'un grand
idéal, mais la nécessité, mais l'urgence, de sa prochaine réalisation. Et l'on ne pouvait plus hardiment
revendiquer, alors que les faits semblaient leur don-

ner un sanglant démenti, la légitimité des efforts
entrepris depuis un demi-siècle par les hommes de
foi. Loin de décourager les ouvriers du pacifisme,
la guerre mondiale amenait à leurs thèses l'adhésion
des peuples unanimes. permettait d'en espérer enfin
le triomphe.

En 1917. le 8 janvier, clans mi message au Sénat
américain, le Président «'itson précisa en 1-1 points
les conditions de pais; que les Etats-Unis étaient
déterminés à exiger
sa modération et la largeur
d'idées don[ il était empreint, valurent à ce message,
non moins que l'éminente personnalité (le son auteur,
un immense retentissement, L'un des 1-1 points con:

sistait clans l'établissement d'une Société des Nations.
Cette fois, l'idée était lancée avec une autorité sans
égale et les plus sc epliques devaient en prendre leur
parti un avenir très prochain la verrait entrer clans
le domaine (les réalités.
Dans la pensée du Président WIIson, que la considération de buts supérieurs (I lin inanité avait seule
conduit à entrer (taus la lutte mondiale. la Société
:

des \al%ns devait être universelle s'étendre à touk

l'Amérique connue à bute l'Europe. les pays ennentis
compris. après l'exécution des conditions de la paix.
eL réaliser enfin cette communauté juridique etmorale
(les peuples dont le rêve avait hanté les esprits les
plus hauts (le tous les âges. Un irrésistible courant

d'opinion soutenait et fortifiait ce projet. que dans
lotis les pays (les ligues et (les Associations puissantes se donnèrent pour Lâche (le propager. Wilson
connut a ce moment là. et à très juste titre. une popularité extraordinaire. des foules transportées l'acclanièrent comme l'annonciateur d,un monde nouveau.
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L'élaboration de la Charte de ce monde nouveau
n'alla point, tant s'en faut, sans difficultés. Déjà. à
propos de la rédaction du pacte de la S. D. N. se fit
jour cette opposition, tant de fois et plus vivement
encore constatée depuis, entre le point de vue américain, dégagé de certaines contingences, et le point
de vue européen, ou plutôt continental, dominé par
le souci de garanties positives contre des dangers
immédiats. Très ardu fut, entre autres, l'accord sur
le problème des pouvoirs à donner à la S. D. N. et
(les forces à mettre à sa disposition. La délégation
française, en tète Léon Bourgeois, le grand artisan
de l'ceuvre de La Have. souhaitait que la S. D. N.
pût prendre des mesures répressives contre les violateurs des engagements internationaux, fût munie

résolues à se faire respecter, (les entités jusque-là
méconnues
les Droits (le l'Homme.
Retenons de même la date du 29 juin 1919 elle
marque, elle aussi. un illustre avènement, celui (les
Droits (les Peuples, elle marque. sinon Lille ère nouvelle. du moins un épanouissement merveilleux de

à cet effet d'une véritable force armée et d'un efficace
droit de coercition. Conception rationnelle à nos veux,
déjà exprimée dans la résolution citée de la Ligue des
Droits de l'Homme. La conception américaine préva-

lut cependant, inspirée peut-être de la crainte que
cette force armée internationale ne fût quelque jour

détournée de sa destination pour (les buts criminels,
mais inspirée surtout (le la conviction qu'un pouvoir
de réprobation morale devait suffire à réfréner les

mauvais instincts. Nous retrouverons plus tard ce

même point de vue.
Des discussions au sein de la Conférence de Paix
sortit enfin le Pacte, ou, pour employer le ternie anglais, le Covenant de la S. D. N. Il fut incorporé clans

le texte du Traité de Paix entre la France et
magne signé le 29 juin 1919 enfin, il est entré en
l' Alle-

:

vigueur le 10 janvier suivant, date à laquelle le traité
(le Versailles fut ratifié par les représentants de l'Allemagne

En 1792, le jour de la bataille de Vahny. première
victoire de la Révolution française sur les rois coalisés. le grand .Allemand (;( lhe (lisait qu'à cc' Jour et
à cette heure commcuçait cule nouvelle ère dans l'hisc'était
toire du monde. Il (lisait vrai sans doute
l'heure où entraient clans l'histoire, triomphantes et
:

:

:

la grande aurore (lui illumina. le 22 septembre 1792.
les hauteurs de l' Argonne.

Le rapprochement nesl pas artificiel Quel est le
grand principe, la grande idée (1u Pacte? C'est celle
(le l'égale dignité, (le l'égale valeun de légalité devant
le droit à vivre des nations licunaines organisées.
Fgalilé entre la France et la Suisse. entre la Grande1>relagne et l'Albanie, entre l'immense Chine et la
petite République (le Li)éria. Plus d'Ftat suzerain et
d'Iitat vassal, plus (le hiérarchie dominatrice et plus
d'hégémonie oppressive les dations se garantissent
réciproquement leur indépendance et leurs limites
:

territoriales.

1\léme. si (les populations licunaines sont encore
hors d'état de se diriger viles-mêmes, de s'adininistrer
et (le se développer, et que la nécessité pour elles de

la tutelle d'une nation majeure soit reconnue, celle
tulclle doit être vraiment protectrice et libératrice.
et doit conduire à l'émancipation la population pro-

tégée, en faire au plus tôt un FIal égal en droit à
]'Flat tuteur c'est là le principe des ur,ri,ilal.ti. prinextrèmeulent hardk si l'on y regarde de près,
:

et gros de conséquences.
Si noces rapprochons de cette partie si neuve du
Pacte relative aux populations encore intérieures un
civilisation. d'autres articles relatifs nus devoirs des
peuples civilisés vis-à-vis des populations indigènes
(le leurs colonies. aux devoirs (les nations vis-à-vis

(les travailleurs. à la protection de la femme et (le
I entant. et même à la disparition des drogues funestes
à la santé. qui lie voit que ce qui fait l'incomparable

valeur, lu fondement indestructible, V irrésistible puissance suggestive du Pacte. (Oesl précisément son carac-

tère humain, ('est l'éclatant Dommage rendu à

la

valeur de la per:c une humaine. (est la reconnaissance
d'une primauté essentielle et universelle
celle du
:

vouloir-vivre (le l'homme et des groupements qu'il

-40a librement formés? la reconnaissance aussi d'un

devoir essentiel et universel celui du perfectionnement de la Société vers les fins idéales que comporte
la nature humaine?
Et qui ne voit que c'est là le développement logique
et immédiat des principes de 17899 Encore que l'on
reconnaisse au Pacte (les bases spirituelles diverses
- moins diverses d'ailleurs qu'il ne le se.nble -- que
la sagesse antique comme la fraternité chrétienne y
:

retrouvent leur inspiration - il nous est bien permis
(le dire qu'il est fils de la Déclaration (les Droits (le
l'Homme.

Ainsi, petites et grandes, les nations se garantissent leur existence et leur intégrité.
Petites et grandes, elles ont leurs délégués à l'assemblée générale qui se réunit au moins chaque
année, et qui est comme le Parlement de la Société.
Petites et grandes, elles contribuent à élire les
membres du Conseil qui est comme l'organe d'exécution (les décisions de l'_Assem blée, mais qui a aussi
(les pouvoirs de décision très importants.
Petites et grandes, elles participent à l'élection
,suivant des modalités assez compliquées destinées
à assurer l'indépendance des juges) (les membres (le
la Cour internationale de Justice.
Petites ou gravides, elles supportent leur part du
budget de la S. I). N., notamment leur part de l'entretien (le cet organisme extrêmement important qu'est
le Secrélarial perrnaneril, dont le chef, depuis la création de la Société, est M. Fric l)ruulmoud.
Assemblée, Conseil, Cour de Justice, Secrétariat

permanent, tels sont les rouages essentiels (le la Société

(les Nations. Toutes les Nations y ont leurs délégués
ou contribuent à les nommer : à cet égard. leur égalité est complète.

Sous une réserve cependant. non dépourvue Finiportance. Le Conseil se compose de deux catégories
(le membres des membres permanents désignés par
le Pacte, et des membres non-permanents élus par
l'Assemblée. A l'origine. les membres permanents
étaient au nombre (le . l'Empire britannique. la
France. l'Italie et le .lapon. Les non-permanents
:

:

étaient 4

:

la Belgique, le Brésil. l'Espagne et la Grèce.

-41Cette disposition assurait une majorité certaine
aux puissances victorieuses de l'Allemagne et de ses
alliés; elle ne fut pas sans soulever de véhémentes

par elle la S. D. N. pouvait devenir un
instrument aux mains de ces puissances, servir à
critiques

:

perpétuer leur hégémonie.

Quelle que fût la valeur de ces critiques, les faits
se sont chargés de les rendre sans objet. D'abord,
les Etats-Unis, comme nous le verrons, n'ont pas
occupé leur place à la Société. De plus, l'admission
de l'Allemagne dans la Société en 1926 a déterminé
une importante transformation (lu Conseil. L'Allemagne a été désignée commue membre permanent,
aux côtés de ses anciens adversaires plus haut nommés, et le nombre (les membres non-permanents a
été porté à 9. Ces membres sont aujourd'hui 1 Flats
les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie
et la Finlande: 1 Flat Asiatique la Chine: 1 Américains le Chili. la Colombie. Cuba et le Dominion (lu
Canada. On voit par là que, non seulement le bloc
des grandes puissances alliées n'a plus la prépondérance dans le Conseil, mais encore qu'il est difficile
à fuie combinaison d'hégémonie de se former parmi
un ensemble d'Etats aussi disparate.
La S. D. N. a des activités extrêmement diverses
économiques, par 1a protection et l'organisation (lit
transit et (les connnunicatioiis: sociales, par la protection (le la classe ouvrière et l'organisation d'un
système (le perfectionnemeiit du sort (les travailleurs
dont le principal instrument est le Bureau internaEuropéens

:

:

:

tional du Travail: morales, par la répression de la
traite des femmes et des enfants, la lutte contre les
drogues nuisibles; hygiéniques, par les mesures (le
prophylaxie et (le médication qu'elle prend contre
les épidémies.
Ces différentes attributions s'exercent par une foule

(le Comités. Commissions. postes divers. (tout l'activité est extremnement attachante eL quoique obscure
et mal connue. riche de réstiltats précieux. Il n'est
pas certain que ce ne soit pas par les liens (le solidarité effective qu'elles créent que la Société arrivera
le plus siu-ement à ses fins (le concorde générale.
11 y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais je me
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bornerai à citer très rapidement quelques exemples
typiques, très propres à convaincre les sceptiques,
s'il en est encore, qui nient les bienfaits d'une organi-

se fourvoyer dans des impasses. Les peuples. à tort
peut-être, mais avec une exclusivité bien compréhensible, ne veulent connaître de l'activité de la S. D. N.
que les démarches pacificatrices, les efforts contre
la guerre.
Voyons clone ce qu'à ce point de vue apporte le

sation internationale.
De 1920 à 1922, c est la S. D. N. représentée par

le Docteur Nansen qui a rapatrié plus d'un demimillion de malheureux prisonniers internés en Sibérie et qui y croupissaient dans le dénuement le plus

Pacte.
Contient-il une condamnation formelle de la guerre,

ces infortunés appartenaient à 26 nationalités, ils ont été ramenés dans leurs foyers sans qu'il
en coûte plus d'une livre sterling par tête.
A la même époque, c'est l'envoi de missions inédicales par la S. D. N. qui a enrayé à la frontière (le
Pologne l'invasion menacante du typhus apporté par
les réfugiés de Russie.
Dans un autre ordre d'idées, comment la malheu-

(les garanties que la Paix ne sera jamais plus, jamais
plus troublée Si souhaitable que cela puisse paraî-

totale, dont la monnaie était tombée à la quinze-millième partie de sa valeur-or, a-t-elle pu se relever (le
ses ruines sans faillite et sans révolution? C'est encore grâce à l'appui technique et financier que la S.
D. N. excellemment informée par ses Comités spé-

Les voici

complet

:

reuse Autriche en proie à une débâcle financière

ciaux a pu lui fournir il en a été (le même de la
Hongrie et dans une certaine mesure de la Pologne.
A ces services, et à bien d'autres de tout ordre, on
:

mesure l'immense intérêt que présente l'existence (le
cette incomparable Centrale d'informations, de coinpétences, de dévouements et d'influences qui s'appelle la S. D. N.

Cependant, ce n'est point sur ces attributions (le
divers ordres - quelle qu'en soit l'importance -que se porte surtout l'attention (les peuples. Les peuples voient en la S. D. N. leur meilleure, peut-être
leur seule garantie contre la guerre c'est d'elle seule
qu'ils attendent la venue (l'une ère enfin pacifique :
heureux quand ils la voient Marquer un point contre
les influences diaboliques qui peuvent encore déchaîner la catastrophe, inquietns quand ils la voient
hésiter ou reculer dans la t'îche sacrée, impatients
quand ils la voient piétiner, s'attarder en discussions,
:

tre,

il faut bien convenir que le Pacte ne contient

rien de tel.

Simplement, les nations contractantes acceptent
certaines obligations (le ne pas recourir à la ,guerre

,

« s'engagent à entretenir au grand jour des relations
internationales fondées sur la justice et l'honneur
Quelles obligations de ne pas recourir à la guerre'?

.

:

D'abord, chaque membre de la S. D. N. s'interdit
toutes atteintes à l'intégrité territoriale et à l'indépen(lance politique d'un autre membre.
S'il s'élève entre eux un différend qui n'ait pu être
résolu par (les négociations directes, ils s'engagent à
le porter, soit devant un tribunal arbitral, soit devant
la Cour de Justice, soit devant le Conseil. Si le différend est porté devant le Conseil, et que celui-ci soit
unanime à adopter certaines conclusions tirées d'uii
examen impartial (le l'affaire, les parties doivent se
soumettre à ces conclusions.
Si la décision du Conseil n'a pas été unanime, les
parties reprennent leur liberté.
Mais, même dans ce cas, et aussi lorsqu'une partie

n'est pas satisfaite d'une sentence arbitrale ou judiciaire, les hostilités si l'ou v recourt iie doivent pas
être immédiates, le Pacte prévoit, pour ces cas, un
délai de trois mois pendant lequel les parties s'interdisent de recourir aux armes, après la décision arbitrale ou judiciaire, ou le rapport (lu Conseil.
N'y a-t-il pas là une curieuse analogie avec les
institutions capétiennes contre la guerre féodale'? Le
recours à l'arbitre, n est-ce pas l-assettrernent'? Les

cas réservés à la Cour permanente de Justice, ne
sont-ce point les cas royaux'? Cette trêve de trois
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mois, n'est-ce point un rappel de la quarantaine-leroi et de ses effets lénitifs? Ne semble-t-il pas que,

et alors c'est le Conseil qui prescrit ou autorise une

préoccupation des pacificateurs soit de gagner du
temps, d'empêcher les décisions brusquées, de laisser
le bon sens et la prudence reprendre le dessus? Sa-

le

de nos jours, comme aux temps féodaux, la principale

gesse banale, mais sagesse efficace' et fondée sur une

sûre psychologie. Un conflit ajourné est à moitié
apaisé. La Grande Guerre eût-elle éclaté si les gou-

vernements et les peuples s'étaient permis trois mois
de réflexion?
Mais si les Etats en conflit ne signalent point leur
différend au Conseil" AAlors. tout Etat membre de la
Société, s'avisant que la paix peut être compromise,
a le droit et même le devoir d'en informer le Conseil,

qui rappelle les parties à l'observation du Pacte.
Et si le Pacte est délibérément violé, c'est-à-dire
s'il y a agression d'un membre contre un autre, ou
violation de la trêve de trois mois, ou recours à la
guerre alors que le Conseil a rendu sa sentence à
l'unanimité? Dans tous ces cas, le Pacte prévoit des
sanctions d'une part, tous les Etats membres de la
Société doivent cesser toutes relations économiques
:

avec le coupable, qui est ainsi en état de blocus total:

d'autre part, le Conseil peut prévoir des mesures

militaires et recommander aux Etats les effectifs navals ou terrestres qui agiront contre les récalcitrants.
Au terme de cette analyse, quelles sont donc les
possibilités de guerre qui subsistent? Elles sont encore nombreuses.
Guerre défensive, quand un pays a été injustement
attaqué.

Guerre autorisée par le Pacte alors que les procédures de conciliation ont échoué, soit que le Conseil
n'ait pu se mettre d'accord sur une recommandation
unanime, soit que l'une ou l'autre des parties, ou les
deux, n'acceptent pas la sentence du tribunal ou de

l'arbitre - et, bien entendu, après la trêve de trois
mois.
Guerre de coercition
soit par l'une des parties
contre l'autre partie au cas où cette dernière refuse
d'accepter une décision unanime du Conseil, soitpour
punir un membre de la Société qui a violé le Pacte :

prise d'avines collective.

Voilà bien des cas de guerre légitime. Et de plus,
l'acte reconnaît que certains litiges peuvent être
revendiqués par chaque Etat comme étant (le sa compétence exclusive et ne relevant ni d'un arbitrage

ni d'un examen par le Conseil.
Il est permis, et on ne s'eri est pas fait faute. de
trouver ces limitations de la guerre bien timides. Il
est même permis de trouver dangereuse cette légitimation de la violence dans (les cas aussi nombreux
et qui prêteront souvent matière à discussion. C'est
pourquoi le Pacte a trouvé (les détracteurs nombreux :

soit qu'on pense qu'il est inopérant dans les cas
graves, à cause de la lenteur (les sanctions qui sont
à la disposition (lit Conseil. et. (lu fait que celui-ci
n'a que le droit (le donner (les recommandations:
soit qu'on trouve au contraire que ce droit de recommander des sanctions reconnu au Conseil constitue
un nouveau risque de guerre générale extrêmement
redoutable. Cette dernière objection est si puissante

pour certains qu'elle a suffi jusqu'ici pour écarter
les Etats-Unis de la S. I). A. Ce fut un (les spectacles
dramatiques de l'après-guerre que de voir le Président WVilson. annonciateur et ('réateur de la S. I). N_
en qui chacun en Europe avait vu le messager (le
son peuple, se heurter à son retour en Amérique à
une opposition incoercible. se dépenser en efforts

désespérés contre un Congrès qui ne voulait à aucun
prix entendre parler d'une obligation effective envers
les nations européennes, faire appel au pays et commencer une campagne (le propagande à travers les
I':lats de l'Union, pour tomber enfin harassé, vaincu
et peut-étre désespéré, première victime (le l'incompréhension (les hommes devant une pensée trop hardie et trop libérée de l'égoïsme sacré (les nations'
Ces critiques, gardons-nous (l'en méconnaitre la
valeur. Elles justifient les incessants efforts d'améiioration dit Pacte poursuivis sans relâche par les amis
(le la Paix. Gardons-nous aussi (le les tenir pour des
motifs (le nous désintéresser (les destinées (le la S. D.
N. Plus que dans les considérations théoriques, nous
trouverons dans l'histoire récente les éléments d'un

- 46 jugement équitable. Si, en effet, tout imparfaite et

tout impuissante qu'elle est, la S. D. N. a pu déjà
arrêter des guerres prêtes à se déchainer, faire prévaloir des méthodes pacifiques dans des cas nième
où le canon avait déjà parlé, ne sera-ce pas une

preuve de son utilité, et une justification (les espoirs
que nous mettons en elle?
Or. l'on ne saurait nier que des résultats très nets
sont déjà inscrits à son actif. La S. D. N. a réglé
par son intervention, le conflit entre Suède et Finlande à propos des îles d'Àland le conflit entre Grèce
et Italie à propos (le Corfou, après utt premier bonibardement déjà effectué par les Italiens: le conflit
entre la Tchécoslovaquie et la Hongrie à propos du
district de Javorzina. Au début même de cette année,
elle a arrêté les hostilités commencées entre la Bolivie
et le Pérou. Dans tous ces cas, les procédures conciliantes qu'elle a suggérées ont abouti à des conventions qui garantissent la paix et rétablissent l'amitié.
Mais nous mettrons hors (le, pair deux conflits (lui
:

méritent qu'on y insiste, en raison même (le leur
acuité et en raison des obstacles vraiment redouta-

bles que la S. 1). N. a eus à vaincre l'un et l'autre
avaient éclaté dans une de ces régions névralgiques
de l'Europe oit les frontières, les races, les intérêts
sont singulièrement enchevêtrés. les conflits complexes et irritants.
Le traité de Versailles, en rétablissant la Pologne
indépendante, n'avait pu lui donner (les limites partout précises. La très importante région de la IlauteSilésie, où les intérêts allemands étaient considérables.
:

mais oit la population était en majorité polonaise,
devait être attribuée suivant les indications que donnerait un plébiscite, par l'organisme important qui
s'appelait le Conseil Suprême. Or. il arriva que le
plébiscite. en raison du mélange inextricable (les
populations et de l'enchevêtrement (les installations

industrielles, ne fournit que des indications dii'l'icile
ment utilisables. Les passions (le race s'en mêlèrent.
et aussi les querelles «influences la France soutenait visiblement les thèses polonaises, l'Angleterre
penchait pour les thèses allemandes. Des bandes
armées s'organisaient dans la région, des allentals à
:

main armée l'avaient déjà ensanglantée. les aventuriers (le toute sorte, les fauteurs de désordre. les amateurs de revanche, aitisaieut les haines. ci lotit était
à redouter. Cependant, le Conseil Suprême envisageait successivetnettl plusieurs solutions, aussitôt recotutues ]ton viables. 1)e guerre lasse. il demanda
l'intervention de la S. I). N Celui-ci reprit l'examen
de l'affaire, nouuua des enquêteurs lotaden.ent déga-

gés de tout esprit de parti. leur enjoignit (le tenir
compte de tous les éléments (1aplpréciation afin de
réaliser, non une démarcabon artificielle et fragile,

mais une répartition qui permit à la vie économique
de se poursuivre et aux populations diverses de continuer à se développer. Sit semaines après, le Comité
d'enquête déposait son rapport, conseillait un tracé
de frontières judicieux, accompagné d'un ensemble
de mesures pour la protection des minorités qui subsisteraient (le chaque côté (le ce tracé. Le Conseil
Suprême adopta ce projet. qui prit bientôt la forme
d'une convention entr
et la Pologne.
Les troubles s'apaisèrent, le calme renaquit clans la
région surexcitée. et la prospérité dont elle jouit de-

puis a prouvé que la solution adoptée était viable
et rationnelle. Qui oserait soutenir qu'en cette occasion la Société (les Nations n'a pas rendu à la Paix
de l'Europe un service immense et n'a pas, de facou
éclatante. affirmé l'excellence de ses méthodes?
A la mènte époque, des incidents ,xtrèmement
graves dressaient l'une contre I autre la Pologne et
la l.ithuanie. Ici aussi, la frontière avait été laissée
indécise: ici aussi, les passions untionnles avaient
été (lès la première heure portées à leur plus haut
degré: ici aussi, tout était à craindre, et nolamment
après qu'un général polonais se fut audacieuseiuent
et contre tonte légalité emparé de la ville de Vilua.
De 1920 à 1923. le Conseil de la S. I). N. tente par
tous les moyens. ('abord (l'empêcher un conflit armé.
-- et elle y réussit
ensuite d'amelier les deux pays
à un règlement définitif et pacifique de Vincident
toutes les procédures prévues par le Pacte échouent.
et comme on ne imuvait laisser s'éterniser la situaiion,
la Conférence des Ambassadeure en application dn
traité de Versailler se décide à y mettre nn ternie en
attribuant à la Pologne la ville contestée.
:

- 48 -

- 49 -

Mais alors, il se produit une situation assez singula Lithuanie, irritée, rompt toutes relations
avec sa voisine plus de communications postales.
télégraphiques, commerciales: les frontières sont bloquées, comme pendant les hostilités. et il ne manque

c'est quelque chose de plus et
système juridique
(le mieux, c'est la manifestation d'une autorité vraiment nouvelle, non inscrite dans les textes. car elle
est purement spirituelle et morale, c'est la consécra-

lière

:

:

à cet état de choses, pour devenir la guerre, que
l'entrée des armées en campagne. Or, en 1927, un
incident de frontière. plus ou moins équitablement
interprété, décide la Lithuanie à mobiliser la Polo:

gne, elle, ne mobilise pas, signale la menace de guerre
à la Société (les Nations. Le Président du Conseil en

exercice convoque les représentants des deux pays.
Et l'on vit alors, un jour de décembre, comparaître
devant le Conseil les deux chefs d'Etat, le dictateur
lithuanien Voldemaras, le quasi-dictateur polonais
Pilsudski. Dès l'abord se pose la question angois« Est-ce la guerre » ? demande Pilsudski sante
« C'est la Paix », répond Voldemaras. Et ce fut la
paix, en effet, non sans de vives discussions, et non
sans (le difficiles autant que louables efforts (le tous
les membres du Conseil. A défaut de règlement définitif de la question de V'ilna, du moins ces efforts
aboutirent-ils à faire cesser l'état de guerre larvée
:

qui durait depuis quatre ans. Un régime d'attente
l'ut instauré, à la faveur duquel se dissipèrent les
rancoeurs, se renouèrent les relations économiques
et intellectuelles. Une fois de plus la S. I). N. avait
sauvegardé la Paix, désarmé les haines, et, d'une
situation désespérée, vraiment tragique, fait surgir
la concorde.

Le conflit polonais-lithuanien nous fournit taie
occasion (le pénétrer au caeur même de l'influence
(le la S. D. N. et (l'en discerner la vraie nature par
:

là même, de répondre à la critique souvent renouvelée
de l'insuffisance du t'acte et de l'impuissance congénitale de la Société. Voici un cas, en effet, où l'appli-

cation du Covenant s'est heurtée à (les obstacles
infranchissables. où les procédures qu'il prévoit ont
été essayées sans succès, où le conflit est resté, en
définitive, ouvert. Pourtant, le résultat essentiel a

été atteint puisque la guerre prête à se declancher
a été évitée, ta Paix a été préservée. Comment'? Ce
n'est plus ici la démonstration (le l'excellence d'un

:

tion d'un esprit nouveau, c'est la constatation d'une
vérité désormais entrée dans les faits. Cette autorité,
c'est celle de la conscience universelle unanime à
réprouver la guerre: cette vérité. c'est que désormais
la responsabilité (le la guerre n'est plus de celles
qu'un chef d'Etat revendique d'un ctxur léger: cet
esprit. c'est ce qu'à juste titre on a appelé l'esprit (le
Genève ::

.

La guerre n'est plus une chose (lui se décide et se
combinc clans le profond secret (les chancelleries,
elle n'est plus simplement le résultat (le sourdes menées, (le négociations louches et (le savants machiavélismes. EIle est clevemic quelque chose dont il faut
avoir le cotu'age de prendre la responsabilité devant
l'aréopage (les nations. Or. c'est cela (lui est difficile.
L'atmosphère de Genève est décourageante pour les
gens querelleurs
quiconque, (le propos délibéré,
:

vient là pour exprimer (les sentiments belliqueux,
sent peser sur lui la réprobation du inonde entier,

voit ses desseins condamnés à l'avance: le problème
des responsabilités qui a suscité pendant et après les
batailles (le si âpres polémiques, est ici posé au préatable. et le handicap qu'enlraïne tme condamnation
moine platonique est assez grave pour désarmer bien
des projets homicides
C'est la singulau'ité de Genève que les problèmes
n`v puissent plus être envisagés du seul point (le yuc
slricien,cnl natio)Ial, ctue les thèses particularistes
n'y pui-aeltl trouver audience que si elles savent
s'accorder avec les principes généraux tuianimemeut
admis. et que même les hotnnies d'{étal au tempérament le plus personnel v subissent une influence qui
les modèle et les adapte les milieux de la S. I). N.
recèlent mie incomparable force d'éducation pour les
individus et pour les peuples.
L eslt,il du Genève n'esl pas un vain mot. C'est lui
qui l'il tomber (les mains du dictateur de la Lithuanic
:

l'épée déj<i brandie. C'est lui qui souffle dans la

Grande Salle du Palais de la Iléformation, en ces
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séances dramatiques où une intense émotion soulève
les délégués de cinquante nations, soit qu'ils entendent le délégué de la France victorieuse souhaiter
la bienvenue au délégué de l'Allemagne vaincue, l'un
et l'autre exprimer leur ardente foi dans un avenir
où il n'y aura plus ni vaincus ni vainqueurs soit
qu'ils entendent sur (les questions vitales s'affronter
courtoisement mais avec vigueur des thèses en apparence irréconciliables, se tendre jusqu'à l'angoisse les
antagonismes surexcités, puis dans un suprême effort
de bonne volonté et d'entente, les rapprochements
nécessaires se faire et les accords se réaliser grâce
aux sacrifices mutuels que comporte toute existence
sociale. C'est lui toujours, l'esprit de Genève, que les

ment, il a fallu admettre que le désarmement des nations ne pouvait être envisagé indépendamment des

:

délégués remportent auprès des Parlements nationaux
et qui leur donne la force de suppporter le déchaînement de critiques, d'injustices et d'incompréhensions
à quoi toute politique conciliatrice doit s'attendre de
la part des jusqu'auboutistes irresponsables; lui aussi

conditions de sécurité que chacune d'elles pouvait
souhaiter. Si certains pays privilégiés par leur situation peuvent se contenter des promesses (le respect
mutuel contenues dans le Pacte, d'autres, plus vulnérables, ne se sentent pas à l'abri de toutes les convoitises. Les dispositions prévues pour assurer l'observation des engagements réciproques leur paraissent
vagues et de peu d'efficacité. Avant de songer à désarmer, il faut établir un système effectif' (le sécurité en

harmonie avec le Pacte, mais plus explicite et plus
strict,

Dans ce dessein, uu premier traité, (lit d'assistance
mutuelle, fut étudié en 1923. 11 garantissait à tout(,
nation victime d'une agression le secours (les forces
armées (les autres membres de la Société. Rien de
plus conforme à l'esprit (ln Pacte que ce projet (le
traité général. qui fut adopté par l'Assemblée de 1923.

les tentatives poursuivies avec acharnement pour amé-

La fortune qui lui l'ut réservée illustre à merveille
cule vérité qu'il ne faut jamais oublier quand on parle
clé la S. D. N. à savoir qu'elle n'a aucun pouvoir
(le décision par rapport aux Etats, que ceux-ci, c'està-dire les Gouvernements. conservent leur souverai-

Un des souhaits les plus fervents des peuples, au
lendemain des batailles, était l'allègement de l'écra-

la S. 1). N. n'est en aucune
façon un super-Etat. On en eut la preuve en 1923.
I.(, traité d'assistance mutuelle, voté d'enthousiasme
à Genève, ne fut ratifié par aucune (les capitales

qui peu à peu gagne les peuples et les fait s'incliner
de plus en plus unanimement devant les efforts des
ouvriers de la Paix.
L'esprit de Genève s'exprime enfin et surtout dans

liorer et compléter le Pacte. C'est (le ces tentatives
qu'il nous reste à esquisser un tableau sommaire.

:

neté et sont par conséquent très libres (le ne tenir
aucun compte (les recommandations (le la Société en
ce qui concerne (les obligations non expressément
indiquées clans le l'acte

sant et ruineux fardeau que la néfaste paix armée
avait fait peser à leurs épaules. La réduction des armements est un des buts les plus explicites du Pacte
de la S. D. N., et l'on ne saurait trop répéter que la
limitation imposée par les traités aux pays sortis
vaincus de la grande mêlée n'était conçue que comme
(levant permettre aux autres pays une réduction cor-

respondante de leurs forces maritimes et militaires.
Effectivement, une connnission t'ut chargée (l'étudier le problème du désarmement. Nous ne la suivrons

pas dans le détail (le ses travaux dont la complexité
s'avéra de plus en plus grande. Presque immédiate-

:

intéressées.

Il faut avouer qu'en dépit d'uii puissant effort de
clarté et de précision, le traité d'assistance mutuelle
laissait indéterminé un point très important à savoir
ce qu'il faut entendre par guerre d'agression. Rien
de plus aisé en apparence que de distinguer dans un
conflit armé quel est celui 'lui attaque. rien (le plus
malaisé en réalité les exemples ne iuianqucnt pas
d'agresseurs qui ont eu l'adresse de se camoufler en
:

:

victimes.

(l'est pourquoi un nouvel effort fut entrepris après
l'échec du traité d'assistance pour arriver à définir
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nettement l'agresseur. Et il paru[ qu'on ne pouvait

acharnés à faire triompher la cause de la Paix. En

pacifique de régler le différend. Ceci entrainait à
mettre sur pied taie méthode générale et uniforme
de conciliation.
Alors éclate à tous les veux l'intime liaison qui
existe entre les trois éléments du commun problème :
pour obtenir le désarmement, il fallait garantir la
sécurité. pour que la sécurité ne fùt plus troublée,
il fallait qu'aucun conflit ne restât en dehors des

sivement sapés par la malveillance et [égoïsme. Cil
vain les obstacles se multiplient et les oppositions se
montrent irréductibles: eu vain l'échec du traité d'assistance mutuelle est suivi par l'échec (la Protocole...
Chaque échec, pour les hommes de foi, est une expérience, et le devoir est de la mettre à profil.
L'esprit de Genève est inapte à se figer clans un
moule (le dogmatisme sectaire il sait inspirer (les
moyens très divers (le se rapprocher du but toujours
le mème. Puisque (les accords particuliers paraissent
plus aisément réalisables que l'accord général auquel
certains peuples répugnent encore, on va donc entrer
dans la voie des accords Iimités à certaines régions.
Et ce seront, l'année après l'échec (lui Protocole,
les accords de Locarno. I '_Anglctlcr. la France, l'Italie, la Belgique, la Pologne, la '1'(héco-Slovaquie et

mieux le définir que par le refus d'accepter un moyen

procédures de l'arbitrage.
Arbitrage, sécurité, désarmement, les trois termes
de la fameuse trilogie en laquelle se formulèrent les
espoirs fervents des peuples base du Protocole de
1924-, cette acuvre remarquable (le hardiesse et (le
méthode et dans laquelle l'esprit (le Genève a peut-étrc
:

jeté son plus lumineux éclat. Par le Protocole, les
Etals s'engageaient à recourir à l'arbitrage pour la
solution (les conflits qui n'étaient point du ressort

de la Cour de Justice Internationale: le refus d'accep-

ter l'arbitrage ou la décision de l'arbitre suffisait à
caractériser la volonté d'agression: (les sanctions,
(les mesures de coercition étaient prévues contre le
délinquant. Il ne paraissait pas possible de mieux
définir les conditions (le la sécurité, et (le mieux
garantir la Paix la conception du Protocole s'imposait avec une logique telle, offrait ui tel mélange
d'idéalisme généreux et d'esprit pratique, que l'opinion publique presque partout s'enthousiasma.
Hélas' ici encore, les Gouvernements, une fois de
:

plus, firent frein. L' Angleterre manifesta une incoer-

cible répugnance à la fois pour le principe d'une

entente aussi générale et pour l'éventualité de sanctions militaires et, démentant totalement 1'opinion
qu'elle avait défendue au moment (le la discussion
du traité d'assistance Mutuelle. elle estima qu'il serait
sage d'étudier d'abord la possibilité d'accords partientre les peuples qui avaient des motifs spéciaux de mésentente.
Un seul Etal ratifia le Protocole, que 20 avaient
signé d'enthousiasme. La belle fiaulbéc s'éteignit.
Il faut ici admirer, et en mé me temps y trouver un
motif de puissant espoir, la ténacité (les hommes
:

yaiii les systèmes péniblement échafaudés sont succes-

:

l'Allemagne en sont les signataires. L'Allemagne, coiifirinani, mais cette l'ois librement, les dispositions (lu

traité (le Versailles. accepte de ne point chercher à
modifier ses frontières du côté de la France et de la
Belgique. Elle s'engage à soumet Ire à l'arbitrage tous

les différends qui pourraient s'élever entre elle et
ses voisines, aussi bien (le I'Usl que (le l'Ouest : tontes
les parties s'engagent à ne point recourir à la guerre
pour régler leurs différends. I '.Angleterre et l'Italie
sont garantes (le la convention entre I.allcmagne et

ses voisines (le l'Ouest. La I'ramce est garante de l'exé-

cution des accords relatifs aux frontières
allemand.

(le I'Est

On le voit, pareil accord est mie application par-

tielle (les principes du Protocole. La filiation est

évidente. Le progrès sur le Pacte de la S. I). A. ne

l'est pas moins. I e Conseil de la Société reste ('liargé
du contrôle (le l'exécution (les accords. dont l'extréulc

importance allait ètre soulignée par cul événement
capital.

L'année suivante, en e l'fet, en 1926,

sollicitait et' obtenait son entrée dans la S. I). A.

Elle y entrait. flan pas en vaincue, mais en égale,
ayant à Locarno donné la meilleure preuve (le sa
volonté de ne pas rechercher une revanche sanglante,

-54et ayant conquis par là le droit de retrouver sa place

parmi les grandes nations. Elle y entrait par la

grande porte, ce que marquait d'une façon singulière
le droit aussitôt conféré d'occuper un siège permanent
au Conseil de la S. D. N. Elle y entrait enfin résolue
à travailler énergiquement pour le désarmement, forte
(le l'exemple qu'elle avait été obligée de donner.

Les accords de Locarno sont une manifestation

importante de l'esprit (le Genève. Il n'est pas exagéré
(le voir en eux, bien plus que dans le traité de Versailles, le véritable instrument (le la pacification européenne, à la fois aboutissement d'un intense travail
(le préparation des opinions publiques et début d'une
collaboration active entre les pays naguère ennemis.
Ils offrent la formule extrêmement précieuse d'un
type nouveau d'arrangements diplomatiques fondé sur
un examen lovai des problèmes même les plus délicats, avec le dessein prémédité et l'engagement d'éli-

ininer la guerre: à l'antique et combien dangereuse
notion d'alliance se substitue la notion d'une garantie
devant jouer contre celle des parties qui fait défaut

aux engagements pris. Dès à présent, le mot de

Locarno est entré dans le langage courant on parle
d'un Locarno de l'Est, d'un Locarno balkanique, comme de traités destinés, par des concessions mutuelles,
à faire disparaître les motifs permanents d'hostilité
qui rendent la paix précaire et instable. Et le locarnisme est mieux qu'un fait isolé, c'est une méthode.
:

guerre est aussi lourd qu'il le fut jamais le quart
du budget français est encore affecté à l'entretien
des armées et à la préparation d'une guerre éventuelle il en est de même dans tous les pays.
Ce n'est pas que-la question du désarmement ait
:

:

été écartée des travaux (le Genève. Loin (le là il est
même extrêmement remarquable qu'aux débats qu'elle
:

a soulevés se soient associés, non seulement l'Allemagne, nouvelle venue au Conseil des Nations. mais
(les Etats qui ne font point partie de l'organisation
(le Genève
la Russie soviétique et les États-Unis.
Mais pour être plus générale, plus riche en suggestions originales, la discussion il cil a point
efficace. En vain se sont heurtées depuis quatre ails.
les conceptions les plus diverses en vain la Russie,
par l'organe de Litviiioff, a-t-elle jeté sur le tapis
vert, comme un ours assène un pavé, un audacieux
projet (le désarmeraient total; en vain l'Allemagne et
les autres pays désarmés par les traités de paix outils argué (les périls que leur fait courir leur faiblesse.
en vain la France, par la voit (les Paul-lioncour et
:

:

(les Briard, a-t-elle mis eu lumière des idées générales
telles que celle du « potentiel de guerre de chaque

nation et celle de la soiidarité (les diverses formes

d'armements; en vain les grarad;es puissances navales,
l'.-'ngleterre et l'Amérique, ont-elles apporté (les couceptions adéquates à leur situation pri',-ilégiée
les
discussions, souvent âpres. souvent passionnées, par:

l'ois dramatiques, ont surtout mis en relief les diffi-

Il est écrit que clans cet historique de la Création
(le la Paix, les déceptions succéderont toujours aux
progrès et aux grands élans les repliements pleins
de méfiance. Les accords de Locarno faisant disparaître un des plus sérieux motifs de conflit, et l'entrée,
(le l'Allemagne à la S. D. N. rendant désormais possi-

bles des conversations générales, il semble que l'un
(les résultats les plus prochains en dût être un ample
désarmement, un sérieux allègement des charges eucore écrasantes que les budgets militaires et navals
imposent aux contribuables (le tous pays. Il n'en est
encore rien, hélas! et le fardeau des dépenses de

cultés que créent les différences de situation, (le mentalité, d'idéal, les différents degrés (l'évolution morale
et politique, les influences de la formation historique

sur la vision personnelle que prend (lu problème
chaque délégation nationale. La notion du désarmement n'est point la même pour un pays qui répugne

à la conscription et pour un pays chez qui le service
militaire obligatoire est dès longtemps entré dans les
m meurs,

point la même pour un pays (le grande

métallurgie et pour iii>_ pays qui (loi[ importer fer
et acier: point la même four un pays possesseur
de colonies et puer un autre qui en est dépourvu:
point la même pour un peuple (le race homogène et
pour telle macédoine de races que les traités laissent
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subsister. La recherche d'une formule acceptable pour

et il ne
tous conduit à de redoutables impasses
semble point que la solution soit proche.
On a éssavé de décomposer le problème. Des conférences entre les principales puissances navales ont
essayé (l'amener un accord pour une Iimitation (le la
puissance des flottes (le guerre. Plus d'une fois. il a
paru qu'il y avait chez certains moins un véritable
esprit de Conciliation qu'un parti-pris d'assurer au
meilleur compte une incontestable suprématie. Et ni
à Washington, ni à Genève. il n'est apparu que la
:

méthode était parfaite.

Du moins, ces études sur la limitation (les arme-

ments terrestres et maritimes ont-elles eu pour conséquence de maintener l'attention (les peuples tournés
vers les horreurs d'une guerre possible. "raisembla
blement, une nouvelle guerre ressemblerait moins encore a celle de 1914-1918 que celle-ci n'a ressemblé <<
celle de 1870. Tels rapports publiés par les soins (c

la S. D. N. sont éloquents sur les possibilités d'une
guerre chimique. L'Huinanité est aussi bien année
qu'elle peut le souhaiter pour se détruire elle-même.

Peut-être est-ce

il

cette évidence catastroplii(Iue

(tue nous devons le plus récent progrès accompli
dans la conquête (le la paix la guerre a enfin paru
tellement abominable en sa perfection scientifique
qu'il a semblé, nécessaire de la condamner solennellement. Le Pacte (le la S. D. A. concevait la guerre
comme légale dans certains cas déterminiés: le Pacte
Kellogg va beaucoup plus loin, il la met hors la loi.
Inutile de couler la genèse de ce pacte qui, issu
d'unie proposition du ministre liriand au Gouverne:

ment (les Etats-U nis, à propos ('lune convention d'arbitrage, élargi à quelques puissances d'abord, puis aa
toutes les puissances (lu monde. fut signé le 27 avril
1928. Cherchons-en de bonne foi les éléments nouveaux et intéressants.

D'abord, à l'inverse du Covenant de Genève,

il

porte deux signatures extrêmement précieuses, celle
(les Etats-Unis, qui en furent les initiateurs, et celle

de la Russie, qui apporta son adhésion dès le lendemain de la signature du Pacte. Celui-ci est vraiment

universel; et son caractère général lui donne une
portée morale immense.

Essentiellement, ce Pacte nouveau proclame la répudiation de la guerre comme instrument de politique

nationale, et l'engagement de ne recourir qu'à des

moyens pacifiques pour la résolution des conflits ou
différends, de quelque nature qu'ils soient. C'est une
condamnation très nette de toute guerre entreprise
pour atteindre des buts nationaux. Toute nation qui,
malgré l'engagement pris, se livre à des hostilités
perd le bénéfice du Pacte ceci est spécifié nettement
dans le préambule.
On aperçoit le progrès sur le Pacte de la S. D. N.
D'après ce dernier, les Etats en conflit, fuie fois épuisées les procédures prévues, reprenaient dans certains
cas leur liberté. Par le Pacte Kellogg, ils y renoncent:
ils s'interdisent de faire valoir par les armes le droit
qui leur est contesté, de trancher par l'épée le différend que les tribunaux ou arbitres n'ont pu résoudre.
Mettons les choses au pis tous les moyens de conciliation ayant échoué, on s'en remettra au temps d'apporter des éléments nouveaux d'entente.
D'un autre point de vue. l'une des prérogatives des
Etats souverains était le droit absolu de déclarer la
guerre. Désormais, cette prérogative de la souveraineté s'incline devant une loi supérieure à la conception de la souveraineté même. Et c'est dans le Domaine du Droit International, une innovation grosse
:

:

de conséquences.

Le Pacte Kellogg laisse subsister la guerre défensive, car le fait pour un Etat de se livrer à la guerre
libère les autres Etats (le leurs engagements. Une
autre conséquence est que, dans ce même cas, les
sanctions prévues par le Pacte de la S. D. N. peuvent
être déclenchées par le Conseil, du moins à l'égard
des Etats qui ont signé l'un et l'autre Pactes. Cette
disposition établit une liaison implicite entre les deux
systèmes d'engagements. Par elle sont sauvegardés
le principe de la solidarité des membres (le l'organi-

sation de Genève devant une agression injustifiée,
et s'atténue la principale objection soulevée par le
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- 58 principe de la guerre hors la loi si le Pacte Kellogg
est dépourvu de sanctions précises, il n'empêche pas
la mise en oeuvre des moyens de coercition prévus
par le Covenant.
Rien n'est plus net que la formule de répudiation
de la guerre comme instrument de politique nationale.
Pourquoi faut-il que, dans les conversations et notes
diplomatiques qui ont précédé le Pacte, des réserves
se soient formulées, qui obscurcissent sensiblement
cette netteté? La Grande-Bretagne a tenu à procla-

renonciation à la guerre comme instrument de politique nationale qu'ils acceptent et proclament.
En 1919, un grand nombre de guerres, mêmes offensives, demeurent licites. En 1928, il n'y a plus de
guerre licite que contre l'Etat qui s'est mis de luimême '< hors la loi
En 1919, de grands et puissants Etats sont restés
volontairement en dehors de l'organisme de Genève,

guerre des mesures de police par elle prises clans les
régions du globe où elle a des intérêts. Les Etats-Unis
n'ont pas manqué de rappeler une doctrine semblable
qui est la doctrine de Monroc.
Il faut bien le dire ce double droit d'intervention

(lu moins un blanc-seing sympathique.

:

mer qu'il ne faudrait point prendre pour actes de

:

de l'Angleterre dans les parties du inonde où son
pavillon peut être compromis, des Etats-Unis dans
toute l'Amérique, est par son imprécision même un
redoutable abus et il porte en soi un pernicieux
exemple.

Tel quel, et malgré ses imperfections, le Pacte Kel-

logg a été salué avec joie par l'opinion mondiale.
Il marque un rapprochement entre la politique des

Etats-Unis et la politique de l'Europe, un commencement de collaboration qui est loin d'être négligeable,
f

une communauté d'idéal qui permet d'espérer que,
même si les Etats-Unis demeurent en dehors de la
S. D. N., du moins ils ne seront plus indifférents aux

efforts entrepris par l'Europe pour s'organiser, ni

dédaigneux de ses méthodes. Et si, par une rédaction
qui est bien américaine, le Pacte Kellogg se contente
de poser un principe sans indiquer les moyens de le
faire respecter, il est peu probable cependant qu'en
présence d'une agression caractérisée, les Etats-Unis
puissent désormais rester complètement impassibles.

Telle est la plus récente (les étapes de la Paix.
Mesurons le chemin parcouru. En 1919, les Etats

acceptent timidement

recourir à la guerre

.

certaines obligations de ne pas
En 1928. c'est une franche

figés dans une attitude de méfiance et d'hostilité.
En 1928, les engagements sont universels et les méthodes de la S. D. N. reçoivent sinon une adhésion.
Durant ces dix ans, il y a donc eu, à n'en pas
clouter, une puissante et profonde évolution. Avec
une hardiesse et une netteté accrues, le point de vue
étroitement national a fait place à un point (le vue
plus élevé et plus large, et les nécessités (le la coexistence (les nations libres et égales apparaissent claire-

ment à un nombre croissant d'esprits. Briand, à la
séance (le signature du l'acte Kellogg. avait raison

(le dire
« La conscience des peuples, épurée de tout égoïsme

« national s'efforce sincèrement vers les régions se« reines oit la fraternité humaine puisse s'exprimer
dans le battement d'un même coeur.
De même que jadis, au morcellement féodal cruellement ensanglanté par les guerres de potentats luiinuscules. fit place l'unité patriotique dans la pais

intérieure, les peuples jetés naguère les uns contre
les autres dans ttne mélée sans noiu_ ont tiré (le l'épou-

vantable épreuve la conscience de leur foncière soli-

darité. La formule de la guerre hors lu loi a été le
cri (le celte conscience enfin éclairée et libérée.
Mais gardons-nous de toute illusion. lardons nous
de croire assuré le règne de la pais éternelle. Il n'est
(lue trop vrai que le Pacte Kellogg. s'il condamne la
guerre. ne met rien à la place. Bien inférieur en cela

au Protocole de Genève, qui, condamnant aussi énergiquement la guerre. établissait du moins les règles
(l'arbitrage qui lui (levaient être substituées. il laisse
en suspens (les conflits que le temps peut aussi bien
envenimer (itt'atténnuer.

C'est à l'institution obligatoire (h' l'arbitrage qu'il

- 6o faut en venir, à l'adoption de ce traité général que la
S. D. N. a élaboré patiemment et prudemment, que
les Gouvernements étudient plus prudemment et patiemment encore, et dont il faudra bien que les peuples leur imposent l'acceptation.
Il n'est que trop vrai que l'existence d'armées permanentes et de flottes de guerre énormes, non seulement impose aux nations des dépenses qui retardent
d'autant le progrès social, mais encore perpétue les
méfiances, incite les nations désarmées par les traités
à rétablir au moyen d'armements clandestins l'équi-

libre rompu, éveille les soupçons justifiés ou non
d'hégémonie tyrannique.

Il faut à la fois alléger ce fardeau étouffant,
ramener la confiance, condition de la vraie paix,
par une réduction loyale des forces armées maritimes
et terrestres, sans aucune arrière-pensée, sans au-

cune de ces réserves hypocrites de prétendus droits
de police qui doivent désormais appartenir à la seule
collectivité des nations. Par contre, substituer au
système de sécurité illusoire par les armements illi-

mités, une sécurité fondée sur des accords d'assistance mutuelle.

Il n'est que trop vrai que la S. D. N., en dépit des
services rendus, qui sont déjà immenses, apparaît
trop souvent dépourvue de hardiesse, hésitante, tatillonne et embarrassée en ses démarches: qu'elle est
impuissante à imposer aux Etats ses décisions, qu'elle

n'a jusqu'ici résolu ni la question de l'arbitrage ni

celle du désarmement: qu'elle représente les gouvernements, non les peuples qu'au surplus, désarmée
par son pacte constitutif lui-même, et n'ayant ni initiative propre ni moyens d'action, elle est contrainte
(le ménager plus qu'il ne convient les grandes puissances de qui elle dépend en somme.
Et il n'est que trop vrai que nous sommes encore
assez loin de voir réalisée la formule de la Ligue des
:

Droits de l'Homme sur l'organisation de pouvoirs
internationaux capables de réprimer, par (les sanctions appropriées, toute tentative de révolte ou
d'agression.

Si nous sommes encore loin (le ce but, il n'en reste
pas moins le but à atteindre. La S. D. N. est perfec-

- 61 tible et se perfectionnera. Elle se perfectionnera et
se fortifiera d'autant plus qu'autour d'elle elle verra
se grouper, s'affirmer, s'imposer les sympathies agis-

santes de tous ceux qui ont placé en elle leur confiance, de tous ceux qui attendent d'elle la réalisation

d'un avenir de concorde et d'harmonie humaines.
Elle se perfectionnera et se fortifiera clans la mesure
même où elle sera en contact étroit avec les masses
pacifiques, avec la foule de ceux qui, jetés dans les
combats sans jamais avoir été consultés, matière anonyme toujours sacrifiée à d'illusoires prestiges et à
de vaines gloires, n'aspirent qu'à vivre, ne sont fai-

bles que par leur apathie faite d'ignorance et (le soumission.

Les difficultés que la Paix rencontre sur son chemin ne viennent que de cette apathie et de cette ignorance étouffantes. Il a suffi à un vieillard raidi dans

une obstination farouche, volontairement sourd à
toute autre préoccupation, de répéter inlassablement,
inébranlablement, sauvagement : « 3e fais la guerre .>,

pour faire passer clans les âmes sa volonté indoniptable et soutenir jusqu'au bout l'énergie d'un peuple
épuisé.

Ah! sachons de même, avec une pareille obstination, avec une pareille énergie, avec une égale intensité (le conviction, sachons vouloir et faire la paix.
La paix dans les ccxurs par le désarmement (les
haines, par l'éclosion d'un patriotisme épuré et hu-

main. La paix dans les esprits, par l'abolition (les
préjugés de race, de nationalité et de couleur, causes
de tant d'incompréhensions et (le tant de conflits.
La paix dans les institutions, par la conclusion des
pactes internationaux de sécurité et d'arbitrage, par
l'adoption de lois nationales qui mettent la ciguerre
hors de la portée des incapables. des fous ou es criminels.

Dans les chantiers de l'avenir, il y a place pour
toutes les bonnes volontés: que chacun donc s'embauche dans les équipes des ouvriers de la pacification humaine. Alors seulement, amis, il me semble
que nous pourrons respirer librement et nous sentir
allégés d'un grand poids.

Devant la plaque où sont inscrits les noms des

trente-trois enfants de mon village, victimes du grand

la S. D. N.. sur la possibilité de créer une Fédération

<. Pourquoi mon nom n'est-il pas aussi

1930 Conférence nasale à Londres entre France. Grande-Bretagne, Etats-Unis. Italie et Japon, pour la réduction des
Grandearmements; conclusion (1-un traité , à trois
Bretagne, Etats-Unis, Japon,; meiuorandum Briand. soumis à tous les membres européens de la S. 1). A., sur les

massacre, devant les plaques semblables qui d'un
bout de la France à l'autre, d'un bout de l'Europe ù
l'autre attestent l'immensité de l'hécatombe, il m'est
arrivé, il nous est arrivé (le nous arrêter songeurs,
(le nous dire

:

sur cette plaque? Pourquoi eut, et non moi'? et (le
comme (le nous trouver
sentir une gêne au
sans l'avoir voulu bénéficiaires (l'une injustice (lotit
ils sont, eux, les pitoyables et irréparables victimes.
A ces victimes, par une pensée d'homme d'Etat et
d'homme de coeur, Briand dédiait naguère le Pacte
(le la guerre hors la loi. Et nous, n'avons-nous rien
à leur dédier comme rançon de la vie qui nous a été
laissée? Dédions-leur, amis, notre volonté ardente
de faire la Paix, de servir la Paix. d'avancer le règne
de la Paix. A toute heure et en tout lieu, soyons ses
ouvriers et ses champions fidèles. A toute heure et
en tout lieu, combattons les sophismes (lui entravent
ses progrès, éclairons les esprits oit sa lumière n'a
point encore pénétré, faisons comtaitre nos motifs
légitimes d'espérer en son avènement et aussi les
lacunes que révèle son organisation encore imparfaite. Que chacun de nous cnl'iu soit, et qu'on prenne
le mot dans toute la plénitude (le son sens. « l'instituteur .> de la paix.
Si j'ai réussi ce soir à vous apporter quelque argument on quelque fait qui vous aide dans l'accomplissement de ce devoir, si cet exposé trop long a laissé
dans vos esprits quelque idée assez précise des étapes
parcourues et de celles qui restent à parcourir, si

vous en rapportez un élément nouveau de foi, d'espoir
et d'action, moins douloureuse nie sera la pensée
(les camarades, (les amis et (les élèves sacrifiés au
Dieu de la Guerre, plus acceptable le privilège (le
leur avoir survécu
JEAN LAIIARGLE.

Mentionnons rapidement les principaux événements survenus

depuis la rédaction de ce travail
1929 Adoption du « Plan Young

:

pour la liquidation financière

de la guerre; déclaration de Briand, à 1 Assemblée de

européenne.

conditions

de

création d'une

Fédération

européenne,

memorandum et réponses à discuter à (Assemblée (le
la S. D. A.; 30 juin évacuation anticipée, en conséquence de la mise en application du plan Young. (le la
:

dernière zone rhénane occupée par les troupes françaises.

Ouvrages et Périodiques dont la lecture est recommandée

Sur l'Enseignement de l'Histoire et l'Edueation de la Paix :

« L'Esprit International et l'Enseignement de l'Histoire », 1 vol.
Delachaux et Nestlé, Neuchâtel (Suisse) ; « Enquête sur les livres
scolaires d'après guerre » (Dotation Carnégie), 2 vol., Paris
G. LAI'IERRE : « Rapport sur la radiation des livres scolaires bellicistes », 1 broch., Paris, Mai 1926 ; S. KAWERAU : « Denkschrift uber
die deutschen Geschichts und Lesebücher », 1 vol., Berlin, 1927
J. PRUDHONIMEAUX : « Pour la Paix par l'Ecole », 1 broch. Nimes,
1928 ; JE.x-LoLIs CLAPARÉDE : e L'Enseignement de l'Histoire et
l'Esprit International »,1 broch., Paris, 19-229 ; CH. RICHET: «Histoire
Universelle des Civilisations », 1 broch. La Flèche, 1926, etc...

Sur les Problèmes internationaux du temps présent

:

TH.

RUVSSEN , « Les Minorités Nationales d'Europe et la Guerre Mondiale », 1 vol., Paris, 1923; N. POLITIS : « La Justice Internationale »,
1 vol., Paris, 1924 ; GEORGES SCELLE : « Le Pacte de la Société (les
Nations et le Traité de Paris », 1 vol., 'Paris, 1919 ; « Une Crise de
la Société des Nations », 1 vol., Paris, 1927 ; Commandant FRANzCARL ENNDRES : « La Guerre future » ; Général DENVIGNES : « La
Guerre ou la Paix » ; Colonel BLoca : « La Guerre chimique», etc.
FRANCIS DELAISI : «Les Contradictions du monde moderne»; LÉON
JOUHAUX : e Le Désarmement », 1 vol., Paris, 1927 ; FROGER-DoUDFMONT :

« De la Guerre hors la loi à la guerre hors les mceurs »,

1 broch , Paris, 19?8 ; e Les Religions contre la guerre » (Préparation du Congrès Universel des Forces Religieuses pour la Paix en
1930) ; « La Société Internationale » (Préface de Mgr Beaupin).
Sur la Société des Nations : GEORGES SCELLE : « La Société des
Nations, son But, ses Origines », 1 broch., Paris, 1925 ; « L'(Euvre
Politique (le la S. I). N 1920 1923 », 1 broch., Paris, 1924 ; MAURICE
GRIGAUT : « Qu'est ce que la Société des Nations '1 », Paris, 1927
HENRI DUCHOSAL : e La Société des Nations, ce qu'elle est, ce qu'elle
fait », 1 broch., Lausanne, 1929 ; Tii RGYSSEN : « Pour et contre
la S. D N. », 1 broch., Nimes, 1928 ; et, enfin, l'ensemble des brochures documentaires publiées par la S. D. N. elle-même, notam-

ment celle qui reproduit et commente le Pacte et celle qui est
intitulée : e La Société des Nations, son Q:uvre », Janvier 1920Décembre 1927.

Sur la formation de la Jeunesse : L.-E. CARTER : « Les Educateurs et la Paix du Monde », broch., Brnxelles, 1926 ; PIERRE
BOVET : «L'Instinct combattif chez l'Enfant », 1 vol., Paris, 1928
1

Comtesse DE HEERDT QUARLES : « Un monde nouveau réclame une

éducation nouvelle », 1 broch., Nimes, 1919.

Anthologies des Poètes et des Penseurs de la Paix :
LAMAZIÉRE :

PIERRE

« Déshonorons la Guerre » (Extraits des Grands Ecri -
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-66vains), Paris, 1925 ; « Les Français à la recherche de la Société des

Nations, depuis Henri IV jusqu'à 1914 », Paris, 1 vol., 1920; HÉLÈNE
CLAPARÉDE-SPIR : « Pour l'Entente des Peuples ; voix de France,
d'Allemagne et d'Angleterre », 1 broch., Paris, 1925 ; « La Guerre »,

recueil de textes choisis (Les Humbles), Paris, 1925... etc... etc.

Correspondance de Jeunes

Périodiques français consacrés en tout ou en partie à la Paix :
1. La Paix par le Droit, revue mensuelle (40e année), 10 fr. par an,
10, rue Moujardin, Nimes ; 2. Les Peuples Unis, bulletin populaire,
tous les deux mois, 3 fr., même adresse ; 3. La Volonté de Paix,
organe du Comité International pour la Paix et le Désarmement,

Message des Enfants du Pays de Galles aux enfants
du monde entier

Le Volontaire, organe des volontaires de la Paix (deux lois par

« Nous, enfants du Pays (le Galles. envoyons un salut cor« dial à lotis les enfants des autres pays de la terre. Ne voulezvous pas, Ô vous, millions de camarades. soutenir de votre

12, rue Guy- de-la- Brosse, Paris (5e) ; 4. La Jeune République, journal hebdomadaire (20 fr.) ; La Démocratie, revue mensuelle (20 fr.) ;
mois, 5 fr.), publications dirigées par MARC SANGNIER, 34, boule-

vard Raspail, Paris (7e) ; 5. La Paix, revue internationale, tous les
deux mois, 40 fr., 20, rue Laugier, Paris ; 6. Les Etats-Unis d'Europe, organe de la Ligue Internationale pour la Paix et la Liberté ;
7. L'Universel, organe du mouvement pacifiste chrétien, 38, avenue
Marceau, Courbevoie (Seine) ; 8. Evolution, revue mensuelle, 30 fr.,
51, rue de Babylone, Paris (7') ; 9. Les Libres Propos, Journal
d'Alain, mensuel, 18 fr., 10, rue Emile-Jamais, Nimes ; 10. L'Amitié
Internationale, organe de l:Alliance Universelle de la Paix par les
Eglises (trimestriel), 3, rue Desrenaudes, Paris (17e) ; 11. Le Résis-

juvénile enthousiasme ceux qui. appartenant à toutes les

races et à toutes les nations, font tout ce qui est en leur
pouvoir pour abolir à jamais et sans effusion de sang les

vieilles querelles., Sils réussissent dans leur gray, le croisade,
« le jour viendra quand nous serons des hommes où, sans liait« ni tuer les autres hommes. nous pourrons être tiers d'appartenir au pays où nous sonnes liés. Vive la Société des Nations.
de tous les foyers
l'amie de toutes les mères. la
« et de la jeunesse du monde entier'

tant à la Guerre, bulletin de l'Internationale des Résistants à la

Guerre ; 12. Pax International, bulletin mensuel de la Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, Genève, etc..., etc.
Citons encore : L'Esprit International, revue de la Dotation Carnégie ; La Mère Educatrice (Mme MAD. VERNET) ; La Coopérative
Intellectuelle, le Mouvement Pacifiste, organe du Bureau International de la Paix, de Genève ; Les Cahiers des Droits de l'Homme ; Les
Minorités Nationales ; les périodiques hebdomaires: Pax, L'Europe
Nouvelle, La Lumière, La Française ; les revues : Éurope, Le Christiantsme Social, Le Monde Nouveau, etc..., etc.

Message de la « Jeunesse de la Paix par le Droit » de la

Haute-Garonne (Mai 1927) aux Jeunesses Pacifistes
d'Allemagne
Amis d'_Alle!n: ,ne. ce salin fralcrucl que nous adressons
depuis plusieurs années à nos amis (lit Pays de Galles, nous
vous l'adressons

O nos chers camarades! nous voulons de toute l'ardeur de
nos jeunes âmes que le triste passé s'oublie, que le fer tiré
de la terre par le dur labeur des hommes serve à forger des
charrues et non des armes, (les instruments de paix et non

des instruments de haine.
Nous voulons que les avions sillonnent l'air. que les navires
fendent lus flots, que les trains parcourent les continents lxour
porter seulement d'un peuple à l'autre les produits (le la terre
immense. maternelle et nourricière et les généreuses pensées
des âmes fraternelles.
Nous ne voulons pas que les plaines paisibles soient engraissées du sang de vos pères ci de !Los pères.
Nous ne voulons pas qu'on détruise les beaux monuments
des aïeux. Nous nc' voulons pas pleurer comme ont pleuré nos

mères et vos mères, continu ont pleuré les mères du mouds
entier.
Contre le,

préjugés, lindifférence. L'esprit de routine. la
méchanceté de quelques hommes, nous les enfants. les hommes

et les lemmes de demain, nous nous dresserons de toutes nos
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forces, en pieux souvenir des douze millions de martyrs récon-

ciliés dans la Paix sublime de la mort.
Puisse vivre à jamais une Société des Nations où des envoyés
des « Peuples Unis . des amis de la « Paix par le Droit
des
croyants en la « Paix par l'amour règleront sans qu'il soit
.

besoin de batailles les stupides et vieilles querelles des gouver
nements ennemis.
Saint-Gaudens, juin 1927.

CHERS AMIS ET CAMARADES,

Ni. Régisser, professeur à Douai, nous a transmis votre lettre
aimable et cordiale du 6 juillet. Elle nous remplit de joie. Nous
en obtenons 1 insertion dans quatre journaux du Midi, dont
deux très lus. M. Régisser vous les transmettra. Nous savons

que vous obtiendrez l'insertion, dans vos journaux, de notre
réponse.
Nous sommes une phalange de jeunes, pleins d'ardeur et de
courage, qui lutions de toutes nos forces pour le rapprochement
franco-allemand, la « Paix par le Droit et par l'Amour
Il n'est qu'une formule que nous répudions avec horreur, c'est
la formule d'un passé de haine « Paix par la Force >, Elle nous
a conduits à l'abominable catastrophe de 1914. Ceux qui la
préconisent uniquement chez vous sont des criminels; ceux
(lui la préconisent uniquement chez nous - mais ils sont rares
- (nous vous en donnons notre parole), sont des criminels
aussi. Luttez contre les préjugés chez vous
nous lutterons
.

A la jeunesse de la « Paix par le Droit e de la Haute-Garonne
CHÈRES AMIES ET CAMAIv DES,

Votre réponse cordiale et aimable à notre appel adressé à

la jeunesse pacifique de France. nous a remplis d'une profonde
joie.

Nous sommes résolus à travailler avec vous à ce que les

succès techniques de notre civilisation ne séparent les peuples,
mais servent à leur union. leur entraide et leur perfectionnement. Nous voyons non seulement les frontières arbitraires
des continents, mais méfie les frontières naturelles de l'océan
franchies et vaincues par l'intelligence et la bravoure humaines..
Puisse ce temps être le début d'une ère d'union entre les peuples.
Mais la technique et l'économie seules ne peuvent créer une
paix durable, pas plus que l'organisation de la S. I). N. qui,
actuellement, constitue malheureusement plutôt un parlement de
délégués gouvernementaux qu'une véritable et vivante Société de
peuples.

Pour une paix durable, il faut avant fout une mentalité et
une volonté de Paix: la meilleure garantie de la paix est là.
La France et l'Allemagne, voisines dans l'espace, se complétant merveilleusement dans l'esprit, furent ,jusqu'à présent le
plus profondément divisées et séparées l'une de l'autre. A la
,jeunesse française et à la jeunesse allemande incombe la mission
de combler ce profond ab"me.

Dans cet esprit nous vous remercions bien cordialement de
votre promesse et répondons de tout cceur à votre fraternel
salut.

La Ligne Mondiale des Jeunes »

(Section Allemande).
Secrétariat pour les pays de l`Ouest
Dr Otto

Le 6 juillet 1927.

:

chez nous.

Oui, nous pensons comme vous que la S. D. N. est loin d'être
parfaite, mais elle a déjà, à plusieurs reprises, évité la guerre.
C'est une organisation précaire que nous voulons faire connaître, défendre et perfectionner.
Nous désirons vous dire, chers amis, que le mouvement pour
la Paix prend en France une colossale extension des prêtres
dans leurs églises, des pasteurs dans leurs temples sèment au
cour des foules des paroles évangéliques. Tous nos partis de
gauche sont ardemment pacifistes. Soixante-dix-huit mille instituteurs syndiqués ont supprimé de nos livres les paroles de
haine; nous savons que, de votre côté, cent vingt mille livres
ont été jetés au pilon.
:

Récemment, dans une circulaire, notre ministre de l'Instruction
publique, M. Herriot, a, à la demande de M. Aulard, président
de la Fédération Française des Associations de Paix, prié les
instituteurs de parler souvent et fréquemment dans leurs leçons

de la S. D. N., de la faire connaître, de la faire aimer.
Nos anciens combattants et mutilés ont, comme les vôtres,
déclaré a la guerre à la guerre .> ils ne cessent, dans leurs
réunions, de la flétrir et de demander le perfectionnement de
l'Institution de Genève.
Chers amis, faites connaître par vos journaux toutes ces
choses, détruisons la haine et si les gouvernements en l'état
actuel de la politique mondiale croient encore de leur devoir
d'assurer la sécurité par les armes, nous, le peuple, luttons
pour le rapprochement des peuples. Un jour viendra où nous
jetterons avec une égale joie les armes inutiles.
;

A vous de tout cceur.

L.Roux,

Secrétaire du groupe de « La Jeunesse
de la Paix par le Droit » de la Haute-Garonne.
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CHERS CAMARADES.

Vos courageuses paroles ont rempli nos amis de grands
espoirs, et, en leur nom, je viens vous en remercier. Nous ne
doutons pas des sentiments pacifiques de l'immense majorité

condu peuple 'rançais, et, depuis des années. nous faisonsvenant
naître par notre service de presse les voix pacifiques
de votre pays et qui peuvent contribuer à l'entente francoallemande. Par maint humble travail. connue l'organisation de
rencontres et de correspondance épistolaire entre jeunes des
deux pays, nous avons peut-ètre pu contribuer non seulement
à faire disparaître une haine artificiellement entretenue, mais
à établir des relations cordiales
Cependant, en dépit du succès (le nos efforts, en dépit de
l'activité de nos amis, je garde le pénible sentiment que nous
n'avons pu donner à notre volonté de réparation une expression
suffisamment évidente. Quand je pense au mal qua fait l'armée
allemande dans votre pars, il me semble que les payements en
exigés par le traité de
argent et les prestations en nature.
paix, peuvent peut-être suffire à reconstruire des villes, mais
par un
non à rétablir des relations amicales. La Préparation
acte de sacrifice spontané et librement consenti, voilà ce (lui
aurait pu faire naître la confiance. Des femmes allemandes et

des jeunes gens allemands ont essayé de réaliser cette idée, qui.
malheureusement, resta étrangère à l-ensemble de notre peuple.
Mais je ne veux pas accuser mon peuple de n'avoir su choisir
tulle
cette route. Il faut pour cela une vision des événements
la connaitr,4

qu'un peuple tout entier ne la connaît pas et ne
peut-être jamais.
Pendant la guerre, j'étais au front français, soldat à l'âge
de 19 ans. Aujourd'hui. je suis heureux de ne pas avoir tué un
« ennemi , de pouvoir tendre la main à mes amis francais
sans avoir le douloureux sentiment d'avoir versé le sang d'un
pendant du
de leurs frères. Je ne regrette pas d'avoir vécu
d'obus, d'avoir
longs mois dans les tranchées et les trous
et toutes
connu toutes les dévastations, toutes les horreurs
dont
les misères de la guerre. puisque ce fut cette expérience,
le souvenir est toujours vivant en moi, qui nie fit voir que la
dictait un devoir
guerre est un crime. Et cette expérience niecombattre
ce crime.
faire tout ce qui est en mon pouvoir pour
Que de fois ai-je regardé la mort en face' Dans le feu de
à Oppy, près
mitraille, des tanks près de Cambrai_ à Quéant,
de Lens, partout où sifflaient des balles. partout où éclataient
des obus, dans les lugubres nuits interminables en première
ligne, perdus à la première attaque toujours et partout c'était
la mort qui nous guettait.
La vie qui nie fut « rendue . joyeusement je veux à présent
:

la sacrifier à une cause plus digne que celle pour laquelle
j'aurais dù mourir. Ne serait-ce là qu'un exemple individuel`?

Soyez assurées, chères camarades, que des milliers de combat-

tants allemands, alors en face de la mort, avec le faible

espoir au coeur d'échapper peut-être à cet enfer, ont fait le
serment
Guerre à la Guerre! Ce serment, ils le tiendront.
Vous faut-il des encouragements? Il nie semble que vous
ne puissiez plus devenir infidèles à l'amour de la Paix. Néanmoins, je veux vous donner au moins une preuve qui vous
:

montrera que vous pouvez aussi avoir confiance en vos camarades allemands

:

Dans lui district de la Saxe comptant à peu près 500.000
habitants, des sociétés pacifistes ont organisé récemment un

référendum contre la guerre. Plus de 50.00U hommes et femmes
ont signé une déclaration signifiant au gouvernement leur refus
d'obéissance en cas de guerre. Ion fthénauie et en \V"estphalie.

où le référendum n'est pas encore terminé. 137.000 citoyens
Je condamne toute guerre
ont signé la déclaration suivante
et m'engage, au cas où le gouvernement recourrait aux armes,
à lui refuser tout service utilitaire ainsi que lotit travail y
avant trait et à combattre la guerre par tous les nnoycns
Si l'on consultait partout le peuple, je suis convaincu que
le peuple, tous les peuples, condamneraient la guerre. Cette
conviction doit nous encouratger pour notre lutte.
Je vous salue cordialement. votre caina ade.
:

.

GEORGE SCHCLZE-MOERING.

Nous apprenons avec douleur que Georg. SchulzeNOTA.
Moering est mort dernièrement des suites de la guerre.

