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A NOS ABONNÉS
Parmi les quinze mille abonnés de notre Bulletin.il en est un nombre assez

important qui n'ont pas encore répondu à la lettre qui leur annonçait la parutionde la revue, et leur demandait de rester abonnés à notre périodique transformé. Les
uns ont oublié que nous attendions une réponse. Les autres hésitent à répondre.Est-ce qu'ils ne veulent pas se décider avant d'avoir touché de leurs mains la nouvelle
publication ? Est-ce qu'ils craignent peut-être que Les Cahiers ne paraissent un peu
irrégulièrement, comme il arrivait parfois au Bulletin ? Qu'ils se rassurent. Tontes
nos mesures sont prises. Les Cahiers paraîtront avec toute la régularité qui convientà une grande revue, aux dates fixées, mathématiquement.

***
Nous aurions voulu donner à la Revue une couverture élégante ; la plier endeux dans le sens de la hauteur; la protéger par une chemise... Hélas,-les" frais

occasionnés par ces sdins extérieurs seraient, à proportion si élevés, que Crésus lui-
même hésiterait à s'en offrir le luxe. Et nous ne sommes pas Crésus !... Nous atten¬
drons donc des jours meilleurs. Nous ne nous attacherons pas à la forme du
contenant. Tout le luxe de la revue sera dans son contenu.

***
Nous servirons les deux premiers numéros à tous les anciens abonnés du

Bulletin, pour leur permettre de se rendre compte de ce que sont Les Cahiers. Nous
les prions de nous envoyer leur abonnement avant la fin de janvier, ou de nous
renvoyer le premier numéro, au cas, improbable, où ils ne s'abonneraient pas.

A partir du ior février nous opérerons le recouvrement général des abonne¬
ments.

Nous comptons sur toutes nos sections pour recruter de nouveaux abonnés.
Nous abandonnerons à leur caisse UN FRANC par abonnement transmis. Elles
voudront bien nous faire tenir les noms des abonnés nouveaux. Nous ferons toucher
le montant de l'abonnement par le service spécial installé au siège central, et nous
créditerons le compte-courant de la Section de la ristourne ci-dessus indiquée.

***
Rappelons enfin que, n'ayant ni la sotte prétention, ni l'espoir démesuré de

réussir du premier coup ce que nous entreprenons aujourd'hui, nous attendons,
nous sollicitons les avis, les conseils, et surtout les critiques de nos abonnés, de nos
lecteurs et de nos amis.

Dites-nous ce que vous pensez des Cahiers, de leur format, de leurs carac¬
tères, de leur présentation, de là composition de leur contenu.

Dites-nous, sur ce dernier point plus spécialement, quelles sont vos préfé¬
rences? Voulez-vous que chaque numéro soit entièrement consacré à un sujet unique,
traité à fond, ou préférez-vous que les études y soient variées, comme elles sont dans
ce premier numéro ? Tous ces détails ont leur importance et c'est ici notre premier
référendum. Il sera suivi de beaucoup d'autres, comme il convient dans une grande
Association qui est mise au service d'un idéal commun.

Nos Cahiers doivent être, et seront vraiment une œuvre collective, l'œuvre
de la Ligue tout entière, où nous considérons tous les Ligueurs comme des collabora¬
teurs amis au sens le plus actif et le plus vrai. Car, avant tout, par-dessus tout, la Ligue
est une Amitié.

Le Trésorier-général '
Administrateur oes « Cahiers »,
Alfred WESTPHAL.



NOTRE PROGRAMME
Droits de V Homme. — Droits du Citoyen. — Droits des Peuples

'

par M. FBRB3NANX) BU3BSON1, président de la Ligue des Droits de FHomme v

— ———

La Ligue des Droits de l'Homme a décidé de pu¬blier, au lieu d'un BuUethi, une Revue qu'elle appellerade son nom les Cahiers des Droits de VHomme.
Pourquoi ce changement?

C est que notre Ligue se croit arrivée à l'heure où
il lui est permis de se présenter au grand public autre¬
ment que comme une œuvre particulière, poursuivant un
but restreint et s'enfermant dans cette poursuite.

Sans doute, elle a commencé ainsi. Elle était née
d'une Affaire qui avait subitement posé devant la
France et devant le monde un problème nouveau ; les
intérêts de l'armée et de la patrie permettraient ils.
dans un cas extrême, de sacrifier le respect de la vérité
et de,1a justice? Dans ce premier et terrible drame, la
Ligue avait pris parti pour le Droit éternel contre les
prétendus devoirs qui tendraient à l'étouffer.

Hais bientôt la question s'était étendue.
Avec des formes moins tragiques, le même conflit

peut naître en mille occasions. La vie administrative
est pleine de cas obscurs, d'affaires insignifiantes où
la conscience peut hésiter entre l'autorité qui se trompe
et la liberté qui réclame. Il s'agit de si peu de chose
le plus souvent ! La Lig,ue décida de prendre en main
ces infiniment petits. Et en quelques années, elle était
devenue l'avocat de ceux qui n'en ont pas. Or, ils sont
légion ceux dont la cause est si humble et dont l'es
intérêts pèsent si peu que ni les pouvoirs publics, ni-les
journaux, ni les1 parlementaires n'ont .le loisir de s'y
attarder. La Ligue en fit sa spécialité. Et iî faut rendre
cette justice a toutes nos administrations, qu'elles se'
sont prêtées de bonne grâce à nos innombrables inter¬
ventions. Que de petits abus, que d'erreurs de détail-
que de menus passe-droit, que de retards ou d'oublis
ont été ainsi corrigés ! Faut-il s'étonner que le public
nous en ait su gré ?

Ce fut la seconde période de l'histoire de la Ligue.
La troisième a commencé avec la guerre. Sans rien

omettre de notre œuvre intérieure, force nous fut de
. l'élargir. Des événements d'une immense portée nous

firent voir les Droits de l'Homme, non plus sous la
forme individuelle, mais comme engageant de grandes
collectivités humaines. : tantôt ce sont des nations qui
revendiquent leur indépendance, tantôt des minorités
oui protestent -contreLôpn-ression, tantôt des victimes
de persécutions séculaires. Et puis, par-dessus toutes, les
questions nationales, nous avons vu se dresser, comme la
question suprême potin: l'humanité entière, l'idée de
substituer au règne de la force le règne du droit, effi¬
cacement garanti par la Société des Nations. Avec
plus d'ardeur encore qu'elle, n'en apportait à la dé¬
fense des droits de l'homme et du citoyen, la Ligue

s'est jetée dans la lutte en faveur du droit de l'I
nité à réaliser la paix par la justice internationale

Telles sont les trois phases par lesquelles la
a passé sans changer de but, d'esprit ni de caractère
qui a fait son unité, à travers tant de campa
diverses d'apparence, c'est cette affirmation fonde
taie dont elle a fait l'application à tousv les doma
l'inviolabilité de la personne humaine, l'interdi
absolue de violer, sous quelque prétexte que ce soir \
nom de n'importe quelle autorité, le plus, natu
plus sacré de tous les droits, le droit .pour Thon
vivre en homme.

II

C'est ce principe si simple qui est l'âme mê
la Ligue.

C'est ce qui fait l'originalité de sa propagande. 4
par là qu'elle se distingue ,de toutes les acsc
liées à un parti, à une classe, à une école. Elle :
pas dans la lutte des partis politiques. Elle
pas fait et cause pour une classe sociale contre un
tre. Elle ne s'enchaîne à ' aucun credo de doctriî
de tradition prétendue infaillible et irarnuablc

Est-ce à dire qu'elle reste indifférente et aff
neutralité entre les tendances qui se disputent 1
rection des sociétés humaines ?

Au contraire, elle se prononce sans réserve
hésitation pour une de ces -tendances et contre V
Politiquement, elle ne connaît que la démocratie
toutes ses conséquences ; économiquement, que J
vail, avec tous ses droits; socialement que Te
avec toutes ses garanties.

Son rôle, à elle, n'est pas d'apporter su
de ces problèmes un ensemble de solutions toutes :
C'est d'inspirer l'esprit dans lequel la sole:Jcrié
être cherchée: Et c'est de .rapprocher pour cette ;
che les hommes de bonne volonté.. Car il en est
tous les camps.

La Ligue possède une incomparable puissance c-
pansion : elle croit que la notion du juste et de
juste n'est pas étrangère à l'esprit humain, elle y •

appel avec confiance. Que demande-t-elle, en sop
à chacun? De dire si, oui ou non. il reconnaît'à
homme le droit d'être un homme? Il est malaisé >

pondre non.
Reste à passer de la théorie à la pratique, du pria

à l'application. En fait, peut-on affirmer que la s.4
actuelle reconnaisse, sanctionne, garantisse à tout ho?
tous les droits que la nature lui confère et que souk
société civilisée peut transformer on réalités, le c
à la vie, le droit an développement normal du c
et de desprit, le droit à l'instruction limite, W
là fortune des parents, mais par les capacité
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X, le" droit à un minimum de bien-être, de propriété,
repos, de sécurité sans lesquels la vie n'est pas une
humaine ?

îont-ce là des chimères, des ambitions désordonnées,
xccssives prétentions, des impossibilités? Tel n'est
; ï'avis de la Ligue. Elle soutient," au contraire, que
B le terme idéal vers lequel s'acheminent lentement

sociétés humaines. Mais peut-elle nier que jusqu'à
•sent l'organisation sociale repose sur une inégalité
iciète entre deux classes dont l'une possède et l'autre
vaille? Peut-elle demander à la classe qui souffre de
résigner et d'art :^lre que la classe privilégiée re-
rcc à tout ou partie de ses privilèges ? Ou peut-elle
cher la cessation de la lutte de classes, aussi long-
i.ps qu'il y aura des claàses? Ne sait-elle pas et ne
it-elle pas avouer qu'on n'abolira la lutte de classes
en abolissant les classes ?

Même question et" même réponse- si nous passons
domaine national au domaine international. Notre

que ne croit pas. à rétablissement de la paix par la
ïtice et la liberté tant que les nations n'auront pas
nli la guerre entre elles comme chacune d'elles l'a
îlie dans son sein. Et c'est pourquoi nous n'avons
> été les derniers à nous prononcer dans tous nos
igrès en faveur du grand mouvement dont le pré-
enï Wilsoa avait donné le branle en appelant toute
imanilé à un régime nouveau
Qu'il s'agisse de la paix entre les peuples, de la
X entre les classes, de la paix entre les partis, c'est
K. "

toujours le même problème et il ne comporte qu'une so
lution : la proclamation d'un pouvoir souverain, celui
de la justice dans l'ordre politique, dans l'ordre social,
dans l'ordre international.

III

C'est cet accord profond avec les aspirations de la
conscience universelle qui fait la force de notre Ligue.

Cette force lui vient précisément de ce qu'elle a réussi
à n'être l'organe d'aucun de ces intérêts particuliers
qui, tôt 014 tard, se dressent contre l'intérêt général.

L'intérêt général, c'est la justice, et la justice c'est
de rendre à chacun ce qui lui appartient, c'est donc
d'incliner tous les droits devant les droits de 1 homme.

Tel sera aussi lç seul mçt d'ordre de nos Cahiers.
Par la largeur même du 'programme dont elle s ins¬

pire en inaugurant cette publication périodique, la Li¬
gue affirme son désir d'étendre son action au delà
de ses sections déjà si vivantes. Elle souhaite d'entrer
en contact avec tous ceux qui sentent l'heure venue de
« refaire la France » autrement qu'en paroles. Elle leur
parlera un langage clair, franc et viril. Elle les con¬
viera, non à des cliquetis de mots, mais à des études
approfondies et impartiales. Elle s'adresse à tous ceux
qui ne désespèrent pas du succès final de ,1a raison et
qui ne .jugent pas ridicule de s'imposer quelque effort
pour préparer des jours meilleurs à l'humanité.

FERDINAND BUISSON.

LA PALS K>||§ Pl|Rl|v
par VICTOR BAfiCH, pràEesssur à la Sorbonne

Ze malaise •

lus d'un an.s'crt écoulé depuis que, parmi une religieuse
•gresse, la France et. ses allies ont .célébré Tarmistice. Rap-
^-vous ce que fut, à Paris, cette journée triomphale I
tait enfin, après tant d'années d'angoisse, la victoire, in¬
vestie, éclatante, réparatrice. C'en était firi\ de l'horrible
uhemar qui avait étouffé le monde. C'en était fini du sa-
-:a de millions de jeunes vies, printemps sacré qurimipi-
iblement avait fauché l'exécrable fléau. Sur les villes rui-
; sur les champs dévastés,- sur les demeures orphelines
i descendre, enfin, la Paix, la Paix vraie, la Paix dura-:
la Paix du Droit, la Paix des Peuples. Jamais pins on

permettrait à la peste de la guerre d'exercer ses crimi-
■ ravages. Un lien indissoluble, tissé de confiance, d'amitié
lé la conscience ;.de leur intérêt le plus pressant, allait
3 de toutes les .nations une famille d'ont l'énergique effort
avérait les .velléités de violence et de. révolte de l'un
'•enque de ses membres. Après les fleurs de poihpre, des
,ÂÏ..

dus d'un an s'est écoule. Des nuées de diplomates et
eperts ont besogné. Des instruments. compliqués ont été

Des signatures ont été échangées à, Versailles, à
ft~Cerm>ain. à Neuil.ly. Et il semblerait que nous dussions
ier du doigt l'idéal entrevu.

'au dieu du sentiment de sécurité qiie devrait éprouver
icmde, c'est un lourd malaise qui pesé .sur lui. Nul peu¬

ple ne se s'ait assuré du lendemain. Où que nous jetions les
yeux, surgissent des causes de conflits proches ou lointains.
Treize mois après l'armistice, on continue, sur de vastes éten¬
dues, à lutter avec acharnement, sans qu'il soit possible de
prévoir quand1 ni comment la lutte prendra fin. Le sol de
l'Europe,le sol de l'Asie paraît moins stable qu'avant le grand
ébranlement. La Paix, si ardemment espérée, sù chèrement
achetée, nous semble plus gravement en péril aujourd'hui
qu'avant la guerre mondiale.

Quelles sont les causes de ce malaise, et de cette incertitude ?
I. — LA DIVERGENCE DES PRINCIPES

. Certes, la tâche qu'avaient assumée les diplomates qui s-
sont réunis à Paris, était immense et, redoutable. Dès l'abord,
ia guerre avait mis aux prises dlnq des plus grandes puissam
ces de l'Europe et l'une des petites puissances balkaniques.
Puis, de proche en proche, le monde presque tout entier a ét«
embrasé par la torche sanglante. Tous les continents ont- par
ticipé à la lutte, directement pu indirectement> Si bien que
la' guerre étant devenue universelle, la paix devait être uni¬
verselle, elle aussi. C'est le monde tout entier qu'il s'agissait
rte rebrasser, d'e repétrir, de réorganiser.

Pour procéder à cette réorganisation, la. diplomatie avait-
elle un principe-directeur ? L'Amérique, puissance associée,
par la voix retentissante du Président Wilson, en hvait pro¬
clamé un : la libre disposition des peuples par eux-mêmes
garantie la Société des Nations. Les Alliés, tout en se
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.prêtant, après de longues hésitations et de . fortes réserves,
à ce principe, en avaient'un autre : avant toute chose, rendre
à jamais impossible la résurrection de l'hégémonie allemande
et pour cela contracter entre eux des alliances et d'resser les
peuples libérés contre toute menace de l'ennemi abattu. Les
deux priiscipes n-'étaient pas nécessairement antagonistes,
mais iis ne-coïncidaient'pas non plus nécessairement.

n. — LA BALEANISAÎÎON. » DE L'EUROPE

D'autre part, l'un et l'autre principe tendait à la libération
dès peuples opprimés. Of, El était à prévoir que ces nations
ayant, quelques-unes pendant des siècles, géfnà solis un joug
abhorré et reconquérant brusquement leur indépendance,
s'abandonneraient sans résistance à la fougue juvénile de leurs
énergies recouvrées, .sans se préoccuper de ménager' les inté¬
rêts ni les passions de leurs voisines. De là le danger, avant
toute expérience, d'une Europe endettée, pulvérisée, atomisée,
« balkanisée ».

Il aurait fallu,' qu'avant tous pourparlers portant sur "des
points particuliers, La diplomatie se fût mise d'accord sur un
.plan d'ensemble 'de 'reconstitution. Il aurait fallu qu'elle eût
un projet d'e réorganisation de la Russie, de l'Europe Cen¬
trale, des puissances danubiennes, de la Turquie d'Europe
et d'Asie. e

Or, ce plan d'ensemble, qu'ils ne devaient pas imposer aux
peuples, mais qu'il aurait été facile de leur faire accepter
immédiatement ' après l'armistice, les Alliés n'ont pas su l'éla¬
borer. Le seul frein à la « balkanisation » était la seconde des
cinq règles formulées par le président Wilson dans le discours
qu'il prononça le 27 septembre 1918, à New-York, d'après
laquelle « le traité de paix fie devra donner satisfactions
aux intérêts particuliers des nations- que d'ans la mesure où
le permet l'intérêt général. »

Mais c'était là un vœu platonique dont il ne fu;t pas tenuj
compte. L'Europe fut morcelée au gré des réclamations dfe
chaque peuple. Pour les satisfaire, on invoqua tour à tour le
droit historique — sur lequel le pangermanisme, avait fondé
naguère ses plus folles prétentions, — les droits ethniques,
les droits linguistiques, voire les droits .stratégiques ! et l'on
ne recourut au plébiscite que dans les cas les plus désespérés.

l'eut comme la guerre, la. Paix des Alliés fut une impro¬
visation et non une œuvre longuement mûrie et scientifique¬
ment préparée. Est-il étonnant qu'elle nous apparaisse comme
(incertaine et précaire ?

m. — LES INJUSTICES DES TRAITES

A regarder les traités jusqu'ici conclus d'ensemble et de
haut, il convient de remarquer que les injustices flagrantes,
conscientes, concertées y sont rares. Il serait illégitime de
ne pas reconnaître que les diplomates ont essayé die ne pas
faire ouvertement violence aux droits des peuples, de renoncer
aux annexions proprement dites, de ne pas créer de nouveaux
irréd'entismes. Pout juger avec équité l'œuvre de la . Confé¬
rence, il faut essayer de se représenter ce qu'aurait été la Paix
si, par malheur,'c'est l'Allemagne qui eût été victorieuse.

Cela reconnu, il faut faire des restrictions. Si les injustices
lagrantes sont rares, elles existent.

Le Chantoung
Avant tout, l'attribution du Chantoung au Japon. On sait

que, dans la convention du 6 mars 1898, qui donna à l'Al¬
lemagne un droit de location dans la l>aie de Kia-Tchéou, les
.drdîts de souveraineté de la Chine étaient reconnus express^
fnent. On sait de même que lorsque, le 15 'août 1914, le Japon
.enjoignit à l'Allemagne d'évacuer le territoire de ia concession..

il prévint la Chine aue c'était pour lui restituer ce qui lui' up-,
partenaït que le Japon engageait les hç-stiliiôs. L'Àiiéro<igne:
vaincue, c'est à la Chine et pori au Japon que devait rë\^nh|j
automatiquement le Chantcuftg.

Et l injusticè se double d'une maladresse. Si M. Yvilsq&V!
a fini par se résigner à la cession du Chantoung f Américfcg?|
a refusé de le suivre. D'ans la lutte contre la ratiheàtion#-'*
question du Chantoung à .joué' un rôle, -capital. AI. Wîîsonqg? j
dit et .répété que le Japon-ne tarderait pas à rePVt>i< r à la
Chine son dû, tout en se réservant des avantages ^éccriomif'1
ques. Le geste attendu n'a pas été fait et la défiance c5$
l'Amérique demeure. Quelques-uns de ses plus éminents fopfcsf i
mes d'Etat ont proclamé que s'il persévère dans son iniquité
l'animosité américaine contre le Japon pourra décha&isr dé
prochaines et formidables catastrophes.

Les Colomes Allemandes
; M

En second lieu, l'attribution, dès colonies allemandes & l'Ara
gleterre, à la France et aux Dominions. Sans nul1 doute, ie
méthodes de colonisation de l'Allemagne sont condamnables.
Et l'on a peine à se refùser à la pensée que le crime do sor
agression et de ses méthodes de guerre devait valoir .i
ï®Empirè cette diminution et cette humiliation. Mais la riguetK
des principes n'admet pas de, dérogation.

La justice eût-voulu que les' colonies allemandes-revinsses'
à la Société des Nations et que ce fût celle-d qui ; niera
à l'une quelconque des puissances ou à plusieurs - 'orun
elles Je mandat de les administrer en son nom. Et la sag$||
eût voulu que cette puissance fût l'Allemagne; Au trop-plej
de sa population, il faut de toute nécessité une issue. Veut-o
vraiment que, par un inéluctable phénomène cTosasaase, *
déborde de nouveau sur les nations voisine? !?.

VEgypte
En troisième lieu, la reconnaissance du protectorat "dé t'Ai

gleterre sur l'Egypte. Nous sommes de ceux qui, de 0
temps, qui surtout dans les moments où le chauvinisme, r.-c .

naliste prodiguait au Royaume britannique les pires injure,
avons plaidé pour l'Entènte cordiale. Nous avons admiré .sai
réserve la généreuse adresse que l'Angleterre a déployée oas
sa politique à l'égard de .ces Boers dont, après une lutte 6
sespéxée, elle a su se faire les plus dévoués des amis. Et nd
n'oublierons jamais que, sans l'intervention anglaise, n<?t
défaite était certaine-. Mais l'on doit .la vérité même'à eeù
surtout à ceux que l'on -sdmire.

Le protectorat dè l'Angleterre sur l'Egypte, proclamé pe
dant la guerre et ne devant valoir que pendant la guerre, n
aucun titre vraiment juridique Four qu'il l'obtînt, il aux:
fallu qu'il fût négocié entre l'Angleterre, d'une par*. et
gouvernement et le Parlement égyptiën, de l'autre, et qu"
cas de conflit, on consultât le peuple égyptien, seul mal
de ses destinées. Faute de cette procédure, l'Angleterre a,
recourir, peur étoiiffer la pacifique révolte de ses « pro
gés », à des moyens centre lesquels proc - e la conscience 1
miaine.

Yoilà quelles me paraissent les injustices flagrantes, f
traités de paix. On pourrait sans doua- ai léguer bien d 'an'
dispositions qui prêtent à équivoque et sous lesquelles se
simulent - de sourdes" et âpres convoi" "ses. Mais je n'ai v\
signaler ici que ce qui est patent, que ce qui peut jeter
a jeté le trouble et le cloute dans l'esprit des hommes
ne volonté. C'e'trouble et ce doua sont de nature à'iris*
gravement en péril la Paix. La première condition r
qu'elle fût durable, c'est qùe. les peuples y prissent ad'"
de plein cqeur avec la certitude qu'elle réalise le max
de justice.



£Y. — INCOHERENCES ET INCERTITUDES
y Î& ces injustice flagrantes, viennent s'associer les incohéren¬
ts, les incertitnd.es et de graves lacunes.

Les affaires de Russie
tout — on a été unanime à le proclamer —tant que

as sera pas résolu le problème russe, la paix demeurera pré¬
caire. Est-il besoin db rappeler l'incohérence de la politique
des : Alliés à l'égard du gouvernement des Soviets ? Ils n'ont
su ni intervenir efficacement, ni renoncer à toute intervention
st traiter* avec Lénine et Trotzki. Tour à tour, ils ont misé sur

jvbltchak, sur Denikine, sur Youidenitch, et ils sont allés jus-
; \a'k inviter l'Allemagne à collaborer avec eux pour rétablir,

jâ.ce au blocus, «. l'ordre social » en Russie.
De plus, à mesure que les événements se sont déroulés, la

sooception anglaise et la. conception française du futur sta-
j ut. de la Russie se sont différenciées'. Tandis que la France
I iésirait so voir reconstituer une Grandie Russie, une et centra-
j *cséc, l'Angleterre, se .souvenant de ses anciens griefs, jugea

s son intérêt'de travailler au démembrement et à la décen-
; ralisation de l'ancien Empire des Tsars. De là l'impossibi-
J ité d.e régler le statut de la Baltique, sur laquelle l'Arig-le-

5rre voudrait conserver la haute main, en faisant des quat^g
ètjts Etats riverains—Courlande, E.sthonie, Lettonie.et Li-
îi'anic — des républiques indépendantes^ tandis que la
'lance préférerait les voir conserver à la Russie. Impossibi-
té do régler le sort de l'Ukraine où, au moment où j'écris,
'affrontent, avec des alternatives de succès et de revers qu'il
•r diff. jile de suivre, les armées rouges, les bandes'de Pet¬
on'a et l'armée de Denikine et où la Pologne n'a pas re-
mcé à inteivenir au bon moment. Impossibilité,'en un mot,
-magïRor un statut de l'Europe et de l'Asie,' alors que le

£t de 180 millions d'âmes demeure en suspens.

L'Allemagne
D'autre part, la situation en Allemagne apparaît comme

is table et comme inquiétante. On peut supposer qu'après de
gués tergiversations^ l'Allemagne ratifiera définitivement

-> conditions de paix." Mais cela ne résout pas le problème.
?s conditions dûment ratifiées, .seront-elles exécutées? Nul ne
arait- le prévoir. L'Allemagne a le sentiment que ces condi-
nr, sont inexécutables. Elle prétend qu'après avoir chassé
* Hohcnzollern, elle avait droit à des atténuations qui ne lui
c par été accordées. De là un mécontentement profond qui,
ils la pression- de la misère, de bouleversements, intérieurs,
tvnnoes boîchevistes, pourra dégénérer et mettre en péril,
e nouvell-, fois, la paix du monde.

: Là encore, deux politiques étaient passibles. Ou bien une

j Kfeique de violence ou bien Une politique , de conciliation. ''
une. et. l'autre auraient dû avoir pour préface lè désarme¬
nt immédiat et total 'd'e l'Allemagne ' (avec seulement des

| ces de police pour sauvegarder l'ordre extérieur), prélude
• l'fearn&ment universel. La seconde eût voulu que les Al-

s, et surtout la France dont le prestige, après la victoire.
I t immense, fout en n'oubliant pas l'inoubliable, se fussent

(' nt.ré-i conciliants, eussent restitué les prisonniers et "aidé-'
.. a reconstitution économique" de, l'Allemagne, -ce qui leur

permis de .ecouvrer les lourdes créances qu'ils ont à faire

es Alliés n'ont suivi ni l'une ni l'autre die ces deux poli-
les. Tout en imposant à l'Allemagne- les conditions les
f sévères, ils lui ont Ithsé une armée' à laquelle se sont
"téec. .différentes gendarmeries où l'on a voulu voir, où

peut voir les cadres et les troupes d'une sorte de réserve
terriipriale destinées,-en cas de besoin, à appuyer la
nachr.. Grèce à cette Rcichswekr et à la présence, dans

son sein, 'd'une majorité de représentants de la caste mili¬
taire prussienne, l'élément militariste et monarchiste, ruiné
dans l'esprit public après la défaite et l'avènement de la
révolution, a repris courage,-a fait acclamer, lors de leur
passage à Berlin," Hindemburg, Ludendbrff et Mackensen e'
brime les officiers républicains.

Quant au Gouvernement, issu d'une coalition de socia lis¬
tes majoritaires, de membres du Centre et du parti démo
crate, il se sent d'autant plus impuissant qu'il est plus divisé
Il redoute à la fois le retour offensif des monarchistes et
celui des spartakistes : que si les Alliés avaient osé appuyer,
dès l'abord, les socialistes indépendants, ennemis irréconcri.
liables du militarisme prussien-, la situation serait infiniment
moins menaçante. Cette tactique, si simple et si naturelle
n'ayant pas été suivie par haine de l'esprit révolutionnaire,
l'Allemagne oscille du: bolchevisme au militarisme hozenzol-
lerien, de l'abandon total d'elle-même à la reprise du rêve
d'un Mitteleuropa dont elle serait la clef de voûte. Et le
Conseil Suprême est .si peu rassuré qu'il a résolu de main¬
tenir les états-majors interalliés prêts, au premier signe du
maréchal Foch, à une intervention militaire.

VItalie

Pas plus rassurante est la situation, en Italie. Non contente
d'avoir recouvré ses frontières naturelles, d'avoir conquis,
grâce au « cfroit stratégique » des parties du Tyrol méridio¬
nal notoirement allemandes, sans compter Vallona que re- ;
vendiquent, à juste titre, les Albanais, le Dodécanèse qui,
incontestablement, .appartient à la Grèce et Adalia sur quoi
elle n'a nul droit, elle s'appuie sur le traité secret de Lon¬
dres pour réclamer, avec l'Istrie, toute la Dalmatie et les
îles et sur 1' « italianité » die Fiumie, pour affirmer ses titres
sur cette ville que-le traité a accordée aux Yougo-Slaves et
que ceuix-ci, soutenus par l'Amérique, ne veulent pas lui
céder. L'extraordinaire équipée de d'Annunzio est venue com- E
pliquer une situation inextricable. Le Gouvernement n'ose ni
désavouer ..le poèfe-cohdottière,ni faire rentrer dans la légalité
des troupes rebelles.Les Alliés, dont les avis sont divergents,
ont résolu de ne pas intervenir. Si bien que, treize mois après
l'armistice, la frontière occidentale de l'Italie n'est ■ pas
fixée. Et le mécontentement y est si général que les électeurs
ont boudé les urnes et que les deux plus grands partis, les
socialistes et les catholiques, qui constituent la majorité à la
Chambre nouvelle, ont fait savoir qu'ils ne voteraient ni la
ratification des traités de paix ni l'adhésion de l'Italie au
pacte de garantie anglo-américain.

VAutriche

Si la situation de l'Italie est sérieuse, celle de l'Autriche
est désespérée. M. Renner à dit à notre presse les souffran¬
ces sans nom qu'endurent les habitants de la .petite Répu¬
blique autrichienne ; la faim et le froid s'y sent installés à
demeure, les enfants y meurent par milliers et les femmes
n'osent plus procréer. Tout naturellement, les provinces que
le traité de Saint-Germain a laissées à la République, ont
hâte de s'en échapper et de s'agglomérer à un Etat,économi¬
quement plus viable. Dans, le Voraîberg, -les chrétiens-so¬
ciaux préconisent le rattachement à la Suisse, les socialis¬
tes au Reich allemand. /Vu Tyrol, tous les partis demandent
à rejoindre l'Allemagne et l'on craint que le Salzbourg ne
suive le mouvement. En laissant en -pleine Europe Centrale
un Etat destitué de tdus moyens de vie et nui, avec, sa tête
immense- -— Vienne" — et ses membres grêles ressemble- à
un enfant hydrocéphale, sans se préoccuper de nouer entre
cet Etat, la. Tchéco-Slbvâqn.e et la Hongrie un lien fédéral
qui aurait pu s'étendre jusqu'à la Yougo-Slavie et même la
Pologne, la Roumanie et la Bulgarie, l'Entente a laissé la
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.•porte ouverte a la reconstitution, en faveur de ï'Àliemia-
~gne, de ce Miitelewopa dfont la préparation fut l'une des
^causes les plus certaines de la guerre mondiale.

La Trlongrie,
Même incertitude en Hongrie. Là encore, l'Entente a

'manqué de prévision et d'énergie. Elle a permis à la Rou¬
manie de s'établir à Budapest •— après le lui avoiu ihterdit
— et de s'y payer elle-même des dommages... qu'elle avait
subis. Elle a permis aui. ministère Friedrich, de vivre pen-
;d'ant de'longs mois — âpres4ui avoir signifié qu'elle ne le
reconnaissait pas — et de préparer une restauration mo¬
rt airchiqtie dont le ncrévèaiu ministère Huszar, appuyé sur
l'armée nationale de

. l'amiral Horthy, salue la pxomèsse
avec enthousiasmé. ^Cette restauration se ferait! àu profit
"d'un prince anglais et"la Hongrie compte suir ces relations
ifarçiiliales avec le Royaume britannique, pour récupérer une
partie tout au1 moins des territaires qhe le traité en prépa¬
ration va immanquablement-lui enlever, pour devenir le cen¬
tre d'influence des puissances occidentales dans. l'Europe
Centrale et se dresser, menaçante, en face de la République
•l'Autriche, die la Roumanie et surtout de la Tçhéco-Slova-
quie,

La Tchécoslovaquie
Celle-ci à paru le ' mieux équilibré (des Etats héritiers

de l'Empire d'Autriche... Son président est l'un? des hommes
d/'Etat les plus sages» de l'Europe. Mais, là aussi, les causes
de conflits né, manquent p'às. Si le plébiscite de Teschen
tourne en s'a defaveu'r et que le pays soit privé dte cès. char¬
bonnages dont son industrie, a uin besoin si urgent, l'on peut,
être assuré que Ses-sentiments à l'égardi de la Pologne ne se
'feront pas plus, amicaux. autre part, nous vëpons de le
Voir, la menace d'unë réstauration monarchique en Hongrie
et le réveil qui s'y produite de l'esprit militariste lui inspi¬
rent des craintes légitimes.- ,Ét àu sein-dé son propre terri¬
toire Se mianifestënt dès ferments {de disscci'atioh.., Si sés
3 millions d'Allemanldis semblent se résigner aû- fait ' accom¬
pli, . Ses 3 millions 500.000 Slovaques se • plaignent d'être
persécutés d'ans leur langue,, dans leur religion, d'ans leur
civilisation et réclament leur Autonomie totale.

Xûi Yougoslavie
Incertitude ë'n Yougoslavie. D'un côîé, le foyauïrife at¬

tend avec Une fiévreuse impatiencè le verdict des puissances
au sujet de Fiumie et de la Dalmafîe. Il a'fait preuve, jus¬
qu'ici, d'un calme méritoire. Mais si de verdict lui est con¬
traire —* et les dispositions avtruées de l'a France et de
l'Angleterre de font prévoir il en éprouvera .une rancunè
mortelle qui, à son heure, saura se-manifester. D*un autre
côté, aucun des arrangements négociés entré lui et la Rouma¬
nie au sujet -du Banat ne satisfait entièrement ni l'une ni
■l'autre des parties. Enfin, comme en Tchéco-Slovaquie, fer¬
mentent, en. Yougo-SIavief des menaces de-dissolution.» La
Croatie nè se résigne pas à son w annexion ;» et le Monté-1
négro se défend, par de sanglantes révoltes, .contre la solli¬
citude de ses « frères » serbes.

'£<7- PoltTgfîft:
■' Incertitude jên Pologne. En -dépifAfe miraculeuse ré¬

surrection, la Pologne sè plaint. Elle sè plaint, san^se
l'avouera elle-même,-de n'avoir pas yul«se reconstituer le

'

puissant Empire ■ qui comprenait,. av*èc da^'Grande Peîogne,1
la Petite Pologne (plus l'Ukraine) eh le grand-duché - de
Lithuanie (plus la Courlande, ■ la Livonie et l'Esthonie), les

atrSilésis.-.-jElle
_ se -plaint des prétentions de

la Tchéco-Slovaquie. Elle se 'plaint du plébiscite institué
en Haute-Silésie, de l'Etat libre créé à Dantzig, du mandat
seulement provisoire qu'on veut lui attribuer en Galicie
Orientale. Elle .se plaint de l'état désespéré de ses finan- !
ces, (12 milliards de- dépenses contre 1 million de recettes).* !
Elle se plaiint de- la tutelle à laquelle veulent la soumettsâ I
les Alliés en se faisant les protecteurs dë ses minorités.-: •.

La ''Roumanie
Incertitude en Roumanie. Le nouveau Gouvernement As |

fini par ratifier les, traités. Maison déplore ameren.eut ;
l'ingratitude des .Alliés qui, en échange de tous ses sacrifices !
et comme récompense de sa campagne salvatrice de Hongrie, j
lui ont adressé un ultimatum, humiliant, lui ont imposé dai ;
conditions indignes d'un Etat souverain, rte lui ont pas se- ;
cordé , tout le Banat et qui, la Russie une fois reconstitués
selon leurs vœux, lui refuseront peut-être la Bessarabie toaré :
entière.

La Bulgarie
Incertitude en Bulgarie. On y accepte, sans douf.e, le

traité' élaboré par l'Entente, mais on ne cessera jamais d'y,
revendiquer désespérément là Macédoine (que, d'auire paît, '■
les Macédoniens se plaignent dé n'avoir pas vu attribué© '
àtix aborigènes, seuls possesseurs légitimes du sol) et ce port I
de Dédeàgatch', avec son hipterland, qui-lUd Ouvrait Fao* .

cès direct de la mer Egée.

ta Turquie
Incertitude' encore, incertitude surtout èn Turquie IcEBàifr !

rôpè et én Turquie d'Asie. IL én èst du problème turc crush
me du problème rusSe : tant qu'il n'aura pas été réglé.. ., la'
paix d'u monde né-sera pas'assurée. Et jamais nous^ne- fûmes
plus loin qu'aujourd'hui-d'une solution.

Après avoir proclafîne què la , Turquie serait chassée
F'-Europe et-hésité, pôtir l'attribution de Constantanopîe,.-en¬
tré plusieurs- projets, l'Entente, ,qur à pêrmTis aux forces »

litaires turques de sè reconstituer, sait bien atîjo'thdl.b.ui <-/$&£
c*èsfc au Croissant que continuerôht à ap^âitenh^iec
boul et Andrinoplé. Maïs c'estrtôtit cè qu'elle qait. "Elle n'a
su fixer 'les frontières de la /rù*qdiè-m dufeoté de'
garie, ni durcôté <fé la (Grèce : une large? partie de- Ta Thraper :
reste sans maîtrè. Et-elle n'a pas su régler le statut ded!Al¬
banie qui proteste Qu'elle nè cédera ni Valïonâ aù: dltatièris
ni un. potfcè <3$ sôn territoire à la "Grèce!-et aux You./ 'SlaVès..

Elus trouble-èncore est là sîtuatloïr èni Turquie cl'Àsïe. Léê- 1
Alliés, dans leurs traités secrets, avaient divisê^a pêftiï*»
.suie ên zones d'influencé : I^province de èmyrhe -fuir»attrkbuée aux Grecs, Adalia aux rtaliens, la. Syrie à lu Franc»,
la Mésopotamie et la Palestine à l'Angleterre, ■ l'Aiinéniq-%.'
l'Amérique-Mais ils avaient compté sans lé nationalisme ixtfç
et sans le nationalisme arabe. Lé premier,fortement -FmioU;j£§
Cn Anatclie par Moustapha Ktiemal, suscita dés troublés
graves à Smyrnès et prît en écharpe la malheuréjus Armemè,:

1 par des bandes, venues les- unes de Cilicie et les autres^
l'Azerbeidjan. Lé second, dont les ambitions avaient Ciê
surexcitées par1 î'"Angleterre, èspère être le, frôisiemè? T.mtffi.

- dans les contestations éntré le- Royaume britannique
France au&siijet dé là'Syrie et* crée, ôn attendant, tftc.mabr

|ventent xénophobe• en Mésopotamie, à Damas, à Bagdad, âa&
^les répercussions pourront - être Considérables. Aujourddéi?. J
ccmm'e avanô^ îa -guerre,, on se habèn-Turqpïe, vas \
y massacre, sans -queues puissancë ôsènt intervenir t l'Aqgjts^

'terre a retiré ses-troupés'ded'Arménié et.ll'Açiériq-tfe^2'^
semble, guère - 'dêsiréusè dèçdes y. remplacé!*. $Lbien. qt;è la
Turquie, Un'an âprès sa défaite,, fait front;de^t«isw' orér-teti

• menace les républiques^qui4 se?soiï^-Créees,--- alla, suite jWAsi



désagrégation de la Russie, en Caucasie et que l'Entente a
refusé de reconnaître.

Les Juifs
luflertitudb dans la situation des Juifs épars 'dans les

àsrî-hes de l'Est. Des promesses ont été faites par Lord
Balfotir et M. Éiçhon pour ménager aux .éternels errants un

\ home dans le pays de leurs pères. Ces promesses seront-elles
tenues et la Palestine poiirra-t-elle recevoir de sitôt dfefc
millions d'immigrants ? En attendant, !o peuple élu de la
persécution .saigne comme il n'a jamais saigné. Des pogromes
è;j Pologne, des pogromes en Lithuanie, des pogromes en
'Hongrie. Dans la seule Ukrairab, 40.000 hommes ont été
massacrés. Et la Conférence dte la Paix à assisté, irnpuis-

jl saute à la boucherie.
La Perse et VÈxhêmc-Ùrient

•• incertitude èn Perse, où l'Angleterre, réalisant avec une
admirable ténacité le dessein d'ouvrir à son influence un
Couloir qui aille, sans interruption, de la Méditerranée à
i'Inde, â établi un protectorat contre lequel protestent encore
en science, les meilleurs patriotes. Incertitude en
Chine où le Gouvernement a refusé de s'associer aux traités
de paix et où il a à se défendre contre les visées de l'Angle¬
terre sur le Thibet et celles du Japon sur les meilleures de
y.s prpvinces. Incertitude enfin au) Japon qui réduit ait

'désespoi' la Corée dont le Conseil Suprême s'est refusé à.
entendre les griefs légitimes.

On Te voit par Cô tableau su'ccîncf qùe je mfe suis gardé cTo
'pous:v > 311 'noir,, où j'ai omis des causes de conflits aussi
graves çjuij l'antagonisme persistant entre les Etats-Unis et !e

< Mexique et où, à dessein, j'ai passé sous silence les périls
Vie ia situation économique sur le monde tout entier sont

Suspendues de lourdes nuées d'orage. Sans doute, il était
à. prévoir qu'après la terrible secousse qu'il avait subie, le
inonde ne recouvrerait pas instantanément' son équilibre.
Mais il a ait falîui mesurer d'avance ces oscillations, les

i prévenir et, en tout cas, empêcher qu'elles ne pussent dégé-
< nérer éa catastrophés.

V. — LA SOCIETE DES NATIONS
Mais, c'est (là, dira-t-on, précisément le tout que /4'est

''àteigné de pacte de la Société des Nations qui constitue
comme te péristyle du traité de Versatiles. Nous en convenons
mais nous ne croyons pas que ce but, le pacte l'ait réalisé.

: .Voici pour quelles raisons.
1 En premier lieu, et c'est là lia thèse! qu'a défendue ïe
Comité Rentrai' â$ ta L'igue des Droits de l'Homme, la
constitution de la Société deç* Nations eût dû précéder le
irrité de paix et ne pas M 'être associée. C'est immédia¬
terire; ayri-:-: l'armistice, d'ans l'allégresse de la, victoire, qui!
aurait -Y-Us la, créer avec sôs trois organes le Conseil
exécutif! le Parleraient et surtout la Cout Suprême die Justice.
C e t devant cette Cour que les diplomates eussent porté leur»
hésitations et les peuples leurs vœux. Je suis assuré que si
cela avait été fait, toutes les injustices des traités et bien de
leurs irv ohérehées et -dé leurs incertitudes auraient été évitées.

En second lieu* la Société des 'Nations qui, par définition
devait être universelle a laissé en dehors d'elle im groupe
compact de nations. Je- sais, sans doute, à quelles tenaces et
'égitimes résistances se fierait hem tée l'admission immédiate
de l'Allemagne dans la Société. Mais ces résistances sè
seraient apaisées si on avait fâ'it comprendre à l'opinion
publique que cette admission était une condition indispèn.-
eable de cette paix universelle et permanente que la Société
.avait pour fission de réaliser, que, d'ailleurs, il est plus

facile de sut veiller un 'adversaire du dedans que dui dehors
è|; que, devenue membre çîe l'association, l'Allemagne aurait
eu beaucoup plus de peine à recommencer — si .tant est
quelle en eût éprouvé l'envie — le jeu qu'elle avait joué
avant la guerre.

En troisième lieu, le premier et le plus impatiemment
• attendu d'es bienfaits que la Société dès Nations devait
dispenser aux peuples était le désarmement universel. Dans
une Société des Nations, digne de ce nom, les peuples nç
devaient avoir qu'une armée nationale extrêmement restreinte,
dèstinëé au maintien de l'ordre public, et c'est à une force
armée â laquelle participeraient tous les membres- de là
Société qu'incomberait la charge de faire respecter ' toutes
les clauses du pacte et de sauvegarder la paix. Cette forcé
internationale-, réclamée par M. Léon Bourgeois, le pacte s'est
refusé à là créer, et c'est là ce qui l'a empêché de j-éàli,sér¬
ie désarmement universel. Le pacte recovunande bien la
réduction des armements nationaux, mars il ne l'organise .pas.
Et en faisant /dépendre cette jrédiicticn g dir m.-inimjunl
compatible avec la sécurité nationale », et en demandant de
tenir compté « de la situation géographique et des conditions
spéciales de chaque Etat membre », il a autorisé, en fait,
le maintien de. ces armiéës de terre et de mer puiissantes
auxquelles la Société devait mettre fin.

En quatrième lieu, la constitution d'e là Société est "auto*
cratique .et non démocratique. Ce sont les diplomates — et !
non l'Assemblée — qui désignent la majorité des membres I

Conseil' et ce sont lés diplomates encore — et non les j
Parlements et les peuples — qui désignent les membres de
l'Assemblée.

Ën cinquième lieu', la Société des Nations Ayant pour
mission, propre d'empêchei que les conflits surgis entre les
nations ne dégénèrent en conflits armés, la seule disposition
qui s'imposait était de soumettre les conflits, immédiatement
et obligatoirement, à l'arbitrage de la Cour permanente de
justice : au cas où l'une des parties se refuserait à accepter
la sentence, elle -trouverait immédiatement en face d'elle la
force-militaire et les fprees économiques de la Société tout
entiërè.

_ Au lient de cette méthode rapide ét radicale, voici la procé¬
dure infiniment compliquée, confuse, hésitantp et,. e» dernlière.
analysé, inopérante, qu'institue le pacte-

'

, . ' . "* ' •'* 4 ' / j
Un conflit ayant surgi 'entre membres de la Société, deux

voies s'ouvrent â eux; l'arbitrage ou le recours devant lë j
Conseil : ën tout état die cause, les parties conviennent qu'ils
île recourront pas à lia guerre avant l'expiration d'un délai
de trois mois après la sentence des arbitres ou du Conseil, j
Dans l'hypothèse de l'arbitrage, au cas où l'une des parties !
se refusp (à exécuter la, sentence, te Conseil a propose des j

■.mesures qui doivent en assurer Veffet. » Dans l'hypothèse du j
recours âu Conseil et du non-règlement ; du conflit par celui-
ci', ou bien la sentence est rendue à l'unanimité — et alors |
les membres "de la Société « s'engagent, à ne recourir à la j
guerre contre aucune des parties qui se conforment à la j
sentence t>:, pu1 bien l'uaianimiifë n'est pas obtenuje jçè
alors à les membres, de 1<A Société se réservent le droit d'agir, j
compté ils U pigent nécessaire pour le maintien du droit et
de la justice Au cas enfin où le Conseil reconnaît, que le j
différend porte sur Une question que le droit international.
laisse à la compétence exclusive âfiine partie, le Conseil'
ne recommande aucune Solution ». Voilà -pour les membres
de la- Scfeiété.- Quand'il s'agit d'un conflit ou sont engagés coi
bien deux Etats dont l'un fait partie et dont l'autre né fait j
.partie d'e la Société, eu bien dénfr aucun des deux n'en, j
fait partie ces Etats sont invités à recourir à la mémo procé- {
durerque les membres d'e la Société. Au cas où l'un des Etats j



LES CAHIERS

invités refuse d'accepter les obligations des membres d'e la
Société, dés sanctions sont prises} contre lui. Au cas où ils
refusent tous deux c< le Conseil peut -prendre des mesures de
nature à prévenir Us hostilités ».

Il suffit de lire attentivement dés dispositions pour s'aper¬
cevoir que si le pacte est capable de retarder et de rendre plus
difficile le déchaînement des conflits armés, il ne les
rend pas' impossibles,. Le fait que le pacte admet des cas
où non seulement des nom-membres, mais des membres de la
Société sont libres d'agir comme ils l'entendent et des
conflits qui ne sont de la compétence ni de la Cour de
justice ni du Conseil, est l'aveu qu'il se sent impuissant
à empêcher la flamme guerrière de naître et de se propager,
alors que la Société des Nations devait en éteindre toutes les
étincelles. Aussi comprend-on qu'une nation comme la
France ne se Soit pas fiée à elle pour assurer sa sécurité
et ait contracté avec l'Angleterre et les États-Unis un traité
Je garantie dont, d'ailleurs, il est impossible aujourd'hui! de
prévoir les destinées.

Reconnaissons cependant que la . proclamation dui 'Pacte
Je la Société des Nations et son adjonction à un traité ..contre¬
signé par 34 nations, parmi lesquelles il y a cinq des plus
grandes puissances du monde,sont l'une des grandes dates dés
mnales de l'humanité. Reconnaissons que la création qu'il a
réalisée d'une organisation économique internationale peut
donner au Pacte 1a, force d'impulsion et surtout d'inhibition
qui lui font défaut. Reconnaissons énfin que l'article 26,
qui terminé le Convenant et qui admet que. le Pacte peut
toujours être amendé, ouvre la porte ,à toffs les espoirs.

Les réseiife's dm.èriddbt'es t,

Mais pour que le Pacte vive, se développe, s'améliore, il
fâut, avant fout,qu'il soit ratifié. Or, des difficultés, les Unes
prévues, les autres imprévues, ont surgi. Non seulement, dès
l'abord, la Chine a refusé de signer le traité de Versailles
dont le Pacte fait partie; non .seulement la Pologne, là
Serbie et surtout la Roumanie n'ont signé que contraintes et
forcées)' non seulement la Chambre italienne semble devoir
refuser la ratification, mais encore, mails surtout l'Amérique,
dont le représentant a été l'inspirateur, le principal rédacteur^
l'apôtre de la Société des Nations et sans laquelle célle-ci
nè serait qu'un mot, lui marchande son adhésion v

Je n'èntrerai pas dans le détail des réserves américaines.
Elles Sont dues en premier lieu à des raisons intérieures :
l'hosfilité passionnée -du parti républicain contre M. .W-iîscn
et le désir de défendre contre les initiatives présidentielles
les prérogatives du Congrès. Mais elles reposent- aussi sur
l'invincible} répugnance des Etats-Unis contre toute immixtion
clans les affaires européennes, répugnance que les^ défec¬
tuosités patentes du traité ont poussée à ses extrêmes
limites. C'est à cette double préoccupation' que répond la
réserve "a l'article X du Pacte qui en constitue, d'après
M. .Wilson, l'épine dbrsaîe, fke hlackhone, réserve d'après
laquelle les Etats-Unis se refusent à garantir en bloc l'inté¬
grité territoriale et l'indépendance politique de tous les
membres de la Société êt ne s'engagent à intervenir qu'après
décision, pour chaque cas particulier, du Congrès. Cette
réserve, lès officieux die l'Entente ont raison de l'affirmer,
n'annihile pas le Pacte. Mais en. soulignant combien cet
article a peu de force contraignante, elle énervé la seule dis¬
position vraiment positive du) Covenant.

COUCLUSION-
Noffs voici arrivé à la fin de notre étude. II! siagit de

,'conçluie.- Nous avons posé un diagnostic. ■ Quels iremèdes
préconisons-nous fè'

Avant tout, il'-faut répéter que l'œuvre d'e réorganisation

du monde dépassait les forces de ceux qui 1 ont entre|
En supposant qu'elle pourrait être parfaite, nous avons,*
fois de plus, cédé à la mystique,"dont notre âme ue pq
déprendre. Une fois de plus, nous avons rêve d'un ,.i
millénaire, d'une transformation messianique du monde
la descente sur terre du Saint-Esprit. Mais,'hélas, &\
toujours des mystères, il n'y a plus de miracles. '

Regardons les choses telles qu'elles sont. Enregistrons
allégresse l'écroulement de l'impérialisme allemand -
plus redoutable de tous — la réparation de . fini
alsacienne, polonaise, tchèque, la résurrection à la Iiberj
nations depuis- des siècles asservies.

Constatons, d'autre part, que cet impérialisme, de F.
mâgne, a passé à ses vainqueurs, que ceux-ci étant dé\
plus forts ont, eux aussi, tendance à abuser de leur for
qu'il n'y à pas jusqu'aux petits peuples qui, hier - ei
opprimés, n'aient la tentation de' devenir à leur
opprèssëùr.s. «.Humain, trop humain ».

La lutte contre cés imlpérialismes,les uns eh pleine éruif.
les autres en germe, voilà la première tâché et la

. pressante. Seule, pêut l'entreprendre la. Société 'd'e1 Nâ
rèpétrie par. les fortes mains.réchauffée par 1 immense ha
dés peuplés. 'Nous aVons dit lés défectuosités du Pacte,
avons montré à qiiellés difficultés se heurtait sa réalLla
Mais notis croyons fèrintement que' la Société des H à
sera, qu'elle finira par être ratifiée par toutes les'nât
Amérique comprise, qu'elle acquerra peu à peu toffs
organes et réussira à remplir, toute'sâ mission. Au boû
combien d'années, au prix de quels efforts ?~À^aht l'été
devant elle, l'humanité, se plaît à cheminer lentes
L'impatience de quelques-uns voudrait sau'ter lés étapé
libérer de la pesanteur des choses, briser l'inertie
hommes. Cette impatience est salutaire et nécessaire,
èll'e, l'humanité se pétrifierait.

Si ces impatients sont énergiques et tenaces, s'ils &
faire, partager leur ardeur aux peuplés, la période cï'i
bation du. nouvel organisme, sera infiniment abrégée
demain, les peuples pourront lui insuffler là vie çomi
et efficace. On les a éliminés du Conseil ét des Aâsemt
À eux d'y pénétrer èt de s'y tailler la place qui
ést ;dué.- A ëux de donner les directSVès aux hcmkrié^
auront à reforgér toujours à nouveau le grand instrui
de réconciliation et d'harmonie. A eux d'en régler îa m::
et le rythme.

Oui, plus que jamais, la pàix est en péril. Mais
que jamais, en dépit des apparences, tes .peuples sont
maîtres de l'heure. Là vaste révolution sociale qu'à êti
guerre mondiale à nivelé les- salaires, a ménagé aux fcfa
leurs une vie plus décente, a donné au plus-grand non
$crasé jusqu'ici;-par phi. labeur abêtissant, quelque fîb
Que le plu,s grand nombre profite de ces heures sacrées }
s'Instruire, se documenter, s'intéresser aux choses du deb
contrôler les choses et les hommes du dédans. Qu'il, m
la garde autour du frêle éehafaufdlage qu'ont élevé-'des -m
inhabiles èt timorées. S'il est ferme et vigilant, l'éch?-
dage résistera à tous les assauts. Malgré toutés les mena
faisons confiance à l'avenir. * r:

VICTOR BÀSCf
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PROPAGANDE

Nous demandons à nos abonnés de nous envoyer
ses de personnes capables de sfabomer à nos Cahiers.

TOilie persotme qui nous aura procurê.ùU abonnemt
ourdi dtoid à un abonnement ^atiàt Pour ïc;r.vivante



«& 'holchensnif et la France
fsfi.

j 'est-ce au' juste que le bolchevismj?, ? Nous n'en savons

£,3 ' r/'us devons nous maintenir en état d'esprit critique,
g3] ne d'evons faire aucun acte de foi ni pour n?~âficfë.
jl01 pour'notre attitude, en quelque sorte philosophique,

teni notre sttîitudé politique ? Comment la France doit-elle
^j] bîporier envers cette république des Soviets, envers

pei ïverneiheait de Lénine ?
én le doit se comporter selon les intérêts et séton la justice.
IBfc 5s' "tout' dé suite, pour écarter toute équivoque, repoussons
ma îe folle-et désastreusenlerjt chimérique la pensée ou plutôt

ste de ceux qui, puérilement enthousiastes eu grisés de
le, voudraient adopter le-bolchevisme pour la France, et
er a une.révolution socialie, dans le pays de Descartes et

fe piste Comte, ces formes russes et orientales.
peuple russe est un peuple dont la masse est profondé-

Col 'ignorante, Kiea. plus., ignorante que ne l'était, on 1789,
;'j veille de. notre révolution, la masse d'il peuple français
Ên même dens les milieux ruraux où on ne savait ni lire ni

;, fut éclairée et guidée par une bourgeoisie .instruite,
ard'hui le peupHe français, comme presque tous les

ùer ^es ' l'Eutope centrale et occidentale, est parvenu à
mï dé culture qui' lui inspire un goût de clarté et
de 're mêmfc dans les plus hardis projets de transformation
en

ff peopk russe, est rustique, indolent, revéur. Le peuple
;ais, même en. ses éléments catholiques, est un peuple

po . éveillé, rak>imâblè, réaliste,.
g? peuple russe a une longue habitude de la tyrannie, et
W1 hn Idiit que jusqu'ici on n'a pu le mlettre en mouvement
!N pèaire. obéir que par des procédas despotiques, par un
st ou car un' Lénirie. Nous ,sommes, .au ' contraire,
à ônués pour la liberté, et même les plus outranciérs de
m collectivisf'.• ont un fond, d'individualisme indompté et
M nptable.
.1»' idée ilè il ic Line révolution à la russe répugne au

-n-: ft; : . e; il l'a bien vu dans nos dernières élections
- .atives, où la seule exhibition du' spectre bolchevisme a

é' la victoire, à la bourgeoisie conservatrice. En France,
évolution ".leinjê', et' j'entends par là les changements

ai aux que les circonstances générales demandent, surtout
oc is la pio ce, dans l'organisation du travail et de la
m ri h • rlutionj spdiale, dis-je, ne s'opérera sons
•S te civile que si . c'est Une révolhtion à la française, A

est je dévelcjppèment ou l'adaptation dés principes de
C ! *«• do 1793, de <*k principes en qui on pourrait démon-
a que trait progrès est inclus.
ti '-S Russesj qui soiit.par caractère dès propagandistes à la
u ici ! é b»V .. Pile et prestigieuse, voudraient bien, nous
a few'rer, comme naguère ils -ont voulu' nous tol'stdiser. Il
« une pari de vérité dbns ce paradoxe prophétique de
C ■' 'i:n de nos confrères a| rapplé l'autre jdur :
h « Russie écrivait Michelet ên 1855, dans ses Légendes
9 ; ,•>, Nord, la Russie n'admët rien de nous queS îi- Èlie absorbe, attire à elle tout le poisdn-de l'Eiirope.

f, le renid; aujgmjehtéj et plus dangereux. Qtiandl iioùs
fi Moins ia Russie, ftous admettons le choléra, la dissolution
1 brt La Russie! nous disait hier : Je suis le christianisme.

jrnam, ■ le nous dira : Je suis le socialisme. Elle nous
I» éra. conàTic si c'était une institution, son communisme,
! .le commu-'istjie, n'estoc pas sa vie même, et cranma une
I ill-j. naturelle qui fictif à la rare et au climat ? » Certes,
' courrions de l'injuste boutade où la oolète de Michelet

repousse tout contact avec le peuple russe, et c'est au con¬
traire notre cher et bienfaisant espoir à tous que la Russie
redeviendra notre alliée et notre amie. Mais comme Michelet
a raison, de nous mettre en garde contre la contagion d'un
communisme à forme asiatique, !

Nous sommes donc, et à fond, contre l'idée puérile et
dangereuse de bolcheviser la France. Mais nous sommes non
moins hostiles à l'idée injuste (et d'ailleurs contraire à nos
intérêts nationauix) d'empêcher les Russes de se maintenir,
s'ils le désirent, en régime bolcheviste; nous sommes
hostiles à l'idée d'intervenir, soit militairement, soit par une
pression quelconque, dans leurs affaires intérieures, à con¬
dition bien entendu, qu'ils n'interviennent pas dians les
nôtres.

Les républicains français ont fini par être à peu près
unanimes pour s'opposer à toute intervention militaire, les
uns par idée de justice, les autres parce qu'une coûteuse
leçon de choses leur a fait voir l'impossibilité de faire réussir
cette intervention.

C'est parce que le bolchevisme est une chose essentiellement
russe que nous ne voulons pas du bolchevisme pour nous :
c'est pour le même motif que nous ne devons pas et, que
nous ne voulons pas empêcher les Russes de garder, dans
leur Moscovie, ce régime dont la durée, imprévue et déjà
si longue, indique bien que, malgré ses procédés violents, il
repose tout de même, au moins par endroits, sur quelque
base d'assentiment populaire.

Mais la question grave, autant qu'urgente, qui est publi¬
quement posée en Angleterre, et qui .sera bientôt posée chez
nous, c'est de savoir si nous devons accepter une négociation
de paix avec !e Gouvernement bolcheviste.

'Personne ne conteste l'intérêt de premier ordre qu'il y a
pour la France à entrer en relations, surtout au point de vue
économique, avec un pays dbnt sans doute la surface est
ravagée, mais dont les profondeurs sont si riches. A trop
attendre, à trop hésiter, bous risquons de nous voir sup¬
planter en Russie, par d'autres nations, par l'Allemagne, par
les Etats-Unis, par l'Angleterre. Il semble même, pour peu
qu'on réfléchisse, Ique l'avenir économique de la France
dépende, en grande partie, de ses futures relations avec la
Russie.

Mais peut-on, sans honte et sans danger, traiter avec des
hommes si peu sûrs et si souillés de sang ? Loin de moi la
pensée dte comparer la Révolution française, même en sa
période terroriste, avec le régime léniniste (d'autant plus que
je connais mal ce régime). Cependant je ne puis m'empêcher
de rappeler que les objections que l'on fait à l'idée de traiter
avec Lénine sont exactement celles que Pitt faisait, en 1794à l'idée de traiter avec Robespierre.

^
|A la Chambre des Communes, Fox et Sheridan deman¬

dèrent (janvier 1794) l'ouverture des négociations avec la
France. Us firent remarquer qu'il était injuste elfe vouloir,
forcer les Français à rétablir Louis XVII sur le tfône, et
que, d'ailleurs, l'intervention militaire de l'Angleterre à ceteffet n'avait abouti à rien. Pitt se refusa hautement à toute
idée d'entrer en pourparlers avec les a jacobins ». I( montra
le peuple français « se tVansformant en une horde de bandits,rejetant tous les liens qui retiennent les hommes en société]déployant Une valeur sauvage, inspirée par une ardeur san¬
guinaire, érigeant les rapines et la destruction en système...,conspirant pour extirper de la surface de la terre tout
honneur, toute justice, tçute humanité, toute religion ». Foxrépliqua, avec une ironie triste et cinglante : « Si la haine
du vice était une juste cause de guerre, avec lequel de
nos alliés serions-nous donc en paix, juste ciel ? Je tremble,je 1 avoue, txtur le sott dé l'Europe », Et il rappela le
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•fjaitagè de la Pologne. PÏtt fut intraitable, il -ne voulut pas
entrer en rapport avec cès monstres à face humaine .qui
gouvernaient la France.:

'C'est anjowd'hui îe mêm'e 'débat; -ce-sont les mêmes argur
mfents pour et contre l'entrée en négociations avec les Robes-
pierres et les Saint-Justs die la Moscovie.,

Je reconnais que la comparaison pêche en ceci que Robes¬
pierre et Saint-Jnst représentaient ia Convention. Nationale
élue par le peuple français, et qu'ils représentaient donc le
peuple français, tandis qub Lénine et Tipts'ky ne repré¬
sentent aucune Convention Nationale moscovite et ne repré¬
sentent donc pas le peuple moscovite, qui cependant les
Supporte et les laisse au) -pouvoir. Je crois donc qu'aucune
•négociation ne devra être entreprise qué si le Gouvernement
•boldheviste peut produire un m'andat populaire. Il faut que
nous sachions si nous traitons avec quelques individ'us ou
àvec un peuple. Ce n'est pas intervenir d'ans: les affaires
-intérieures^ de la Russie que d'exiger, avant de rien conclure,
cette certitudb : une telle exigence est au contraire un

hommage, rendu à- la souveraineté et à l'indépendance de ce
malheureux peuple, qui a èn lui un fond d'e forcé, de bonté,
d'avenir.

En résumé, refusqns-noifs à bolcheviser la République
française, ou à bîocheviser, si .elle se produit, la révolution
sociale française. Laissons les Russes libres, absolument
libres d'e garder teifr régime bolcheviste, s'ils en ont envie.
N'hésitons pas à traiter avec un Gouvernement dont les
principe mysticodémagogiques nous répugnent, mais à con¬
dition que ce gouvernement puisse exhiber vraiment un
mandat du peuple au. nomi duquel il prétend parler,

A, AULARD,

Pour le Peuple égyptien
ATous dùnmMs -plus loin. dans le Bulletin, officiel, un

compte fendu succènt de la réunion organisée le 11 décembre à
Paris, salle de la Société de Géographie, sotts la présidence de
M. Aulard, pour faire connaître au grand public les vœux
dzi peuple Egyptien.

Nos lecteurs nous sauront gré de publier ici: i° la lettre de
notre vice.président, M. Gabriel Séailles, qui a précisé au nom
du Comité Central dans quel esprit nous avons tenu cette rêu.
nion; 20 des extraits du discours de. M. Wacyf Boutrds Ghali,
avocat à la Cour d'appel mixte â'Alexandrie, qui exposa en
toute liberté les revendications "de ses compatriotes.

Lettre de M. Gabriel Séallles

J'ai le -regret de ne .pouvoir assister à notre réunion, miais je
tiens à-.vous dire que je suis de cœur et d'esprit avec vous.

Nous sommes réuni? pour faire entendre les doléances du
peuple .égyptien. La Ligue des droits de l'Homme est engagée
à défendre le droit des peuples partout où il est menacé- La
justice ne choisit pas. *

Mais nous n'oublions pas qu'hier encore nos soldats. et les
.soldats anglais mêlaient leur sang sur les champs de bataille,
,ou se décidaient Tes destinées de notre patrie. La sagesse et
la mesure ,qu'apportent les délégués .égyptiens d'ans l'exposé
'de leurs revendications, nous serviront d'exemple. Nous nous
garderons de- compromettre ceux que nous voulons défendre.

Nous ne venons pas faire à l'Angleterre des sommations, qui
risqueraient de ,blesser s g. légitime' fierté, nous venons faire
appel a ce qu'il y a de meilleur'en elle.

C'est la gloire du peuple anglais de trouver toujours- dans
json sein' des hommes courageux et probes pour élever la voix
''contre les procédés in justes dé-son Gouvernement, La conduite

si Vaillante de M.- Lïoyd George, au' cours de' la guerrede i|
Bqers, nous en apporta jadis Un éclatant témoignage. Ces
l'honneur du gouvernement britannique de n> pas résister •:
l'opinion publique et parfois d'e la devancer.

Au lendemain d'une guerre, sanglante, l'Angleterre a rèno\
sa pleine indépendance à la nation sud-africaine vaincue. /
l'heure de l'agression allemande, le loyalisme de ses . nnemi
d'hier, de ses .citoyens d'aujourd'hui, l'en a récompensée. Ci j|précédent est fait poisr nous rassurer.

Ne parlons donc aujourd'hui que le langage eu peut <:■
.doit entendre .une nation libérale et généreuse, don
l'amitié nous est chère. Nous confias les destinées de î'Egypti
à la conscience des peuples, etid''abord à la conscience du .grajy; il
peuple anglais.

GABRIEL SEAÏLLES

Professetit a la Sorbonne

Dsscoucs de M, WacyffBoutros Gha!i
L'historien Ibn Kheîdbun noUs apprend qu'en l'en 58c '

« les beni-Hachem, les beni-Mattlab, les beni-Ossd se- réuni
rent,etiïs décidèrent et^convinrent de soutenir et de prendre 02
main la cause de tout homïme habitant la Mecque ou vov igeu
qui aurait eu» à souffrir d'une injustice quelconque, d- façon s glui faire récupérer î'objetsrravi et à le dédommu-rer du préjudice F
subi, s

Cet engagement est connu sous le nom de Pocie 3 FodoC
Cette association était, avant la lettre, la Ligue pour la Oê

fense du droit de l'Homme et du Citoyen. Mais ;on charo£
d'action ne s'étendait qu'a la seule mile de la Mecque et set
membres étaient recrutés dans un petit nombre de familles
illustres. Votre ligue, au contraire embrasse er couvre à- sr. |
protection non seulement tous vos compatriotes, mais encore le? !
hommes de toutes les races, de toutes les contrées, et de toutes
les religions indistinctement. Ses adeptes se compter - pa?
dizaines de mille et représentent en définitive I r France c'iîe
même s

Ce fut la France én êffet qui proclama le's d'roits de l'homme
et qui sut eh imposer le respect au monde, par la piunie .et
par l'épée et toujours par l'exemple.

En vous remerciant, Messieurs, âu, nom de la délégation
égyptienne, j'ai le sentiment de rendre hommage à votre Pays

La France a été 'armée -par Dieu/ le père, chevalier du Droit
Elle n'a jamais failli à sa mission. Toujours elle a su é. main¬
tenir hommes et peuples mès-.aisës êt non^pulssants » pour :
employer les termes du code de chevalene. Dans le présent, »
elle ressuscite ou crée : la Pologne, la Yougo-S*avie, îè Redjsx,
la Syrie, où, durant les croisades, tembère v,: tant de preux.
Dans le passé, elle affranchit l'Ibère, reconstitue', ou cxmo->tidc
les Etats-Unis d'Amériqi&, la Belgique, h. Grèce,
i'Ég.ypte de Mehemet-Aîi.-

En ejfet, grâce à l'appui de la France, l'Egypte a recoov'r/
en fait, son indépendance de 180:.-1840. Mais h cette époque
et après qu'elle eut conquis sut les •Tihrcs la Palestine.
Syrie .et l'Asie-Mineure, les pyissa-m c- M .contraignirent à
rentrer sous ie joug turc fît lui octrc-yerent une charte.. Çeito
.charte mettait l'Egypte sous la suzeraineté du Sultan de Cono-
tantinople et lui reconnaissait une autonomie qui alla toujours
s'élargissant, au point que rEgypti était arrivée a jouir de
toute la souveraineté intérieure et, à exercer p;nty<tiement 1
souveraineté extérieure. À ce titre, l'Egypte fut admise à parti¬
ciper aux traités internationaux Finieœssant partièuTierement, j
tels : la..convention. :dg 1.876 -relatu j institution .des tribune



mixtes, -••'.'lie de 1880, relative à'la neutralité/du canal de Suéz,
où l'Egypte eut une voix consultative.

Ainsi, on constate que, sortait des cadres de la Charte de
' .841, l'Egypte évoluait progressivement et sûrement vers l'indé-

pendançe complète. !,
Mais en 3882, l'Angleterre toujours vigilante, saisit le pré¬

texte d'une rébellion contre le (Khédive pour occuper notre
! .oays, :

M0 ;. h
Les Anglais procédèrent avec: une certaine hésitation, une

certaine timidité d'abord!, et puis, le rtemp-s et la pusillanimité
des puissances aidant, ils s'enhardirent. Ils étaient entrés en

-Egypte pour consolider le pouvoir chancelant du Khédive, et
ils s'installèrent dans le pays, prétextant tantôt que c'était peur

\\ protéger le .peuple contre la tyrannie- de .ee même Khédive,
I tantôt pour protéger les étrangers contre les Egyptiens, ou les
Egyptiens contre les étrangers, comme lors des incidents de

■ Tachoda, ou encore les Egyptiens contre teux-œêhïès.

; Cependant, ils promettaient de quitter le? pays. On ne compte
pas moins de 62 déclarations solennelles d'hommes d'Etat an¬
glais, prenait Lieu et les hommes à, témoin qu'ils ne voulaient
pi arme .on, ni protectorat et qu^s; entendaient saisir une

=*ïasi.oà; de sortir de l'Egypte honorablement. »
p ç vais vous lire quelques-unes de ces déclarations :
Nous pronphs rengagement de ne pas prolonger notre occu-

patioo militaire eu Egypte au-delà du ier janvier 1888..
jdii-^t Monsieur Gladstone a la Chambre deg Communes, le

fjum 1884-'il disai-. enebrè ie 18 septembre 1885 'i
îAngleterre doit se retirer dé l'Çgypte aussitôt què l'kôn-

| jfèur r.ntànniqùë le permettra. Nous n'admettrons .jamais qu'il
- pui-s-, :• être question d'annexion, de protectorat ou mêm^ de
arolougation indéfinie dè l'occupation anglaise, ét .fiouè répiu
^ion.r ■ uitè idée de compensation quelconque pour lès efforts et
les sacrifices que nbuis avons faits-jusqu'à ce jour. La politique
a-p-Eise est fondée s^r une erreur, et ce qu'il y a de mieux â
faire éa une 'telle question,; c'est de mettre promptemçnt fin à
"•ne pareille intervenfion.

C'est Lord £alisbûrey qui disait le 10 juin 1887, a U
Chambre des Lords :

Li> gouvernement de Sa Majesté, en veriu de sès éngâgfe-
monts antérieurs et cîes règles du droit des gens, ne croit pà*
pouvoir placer l'Egypte sous Un protectorat. Son rôle doit se
tornér à" s'entendre avec la Porte pour défendre .les. intérêts

• Au khédive contre les câlanvités ipoilitiques, et pour maintenir
•ie t-w dams la dallée du Nil. Une convention a été con-
dflfe à.eèi: effet avèe la Turquie i elle disposé que l'occupation
yiîfg'kfse oèêèèfa dàns fr-oi's an*..-

£ï dis;.-: encore îe 12 août: 1SE9, t là Chambre 'dès tards r.
Mouî ôe pouvons proclamer notre protectorat sur I"£gryptô
notre intention d'une occupation effective et perpétuelle"- ce

ternit manquer aux engagements internationaux souscrits par
ï'ÂngléSèî're-,

î,: , guerre de ï$14 fournit àUx Anglais Pôcci£b!! (Tôûblîèt
lèUrs em/agetrients efe de transfoitner leur occupation passa¬
gère én uïî protécforâih

En dêcèrùbre 1914» iis proclamèrent de lepr proprëchef
fè protectorat sur l'Egypte, sans consulter lès Egyptienàv
gQfls ccfi^ulter les. neutres, nfmênîe, sembiè-t-iï, lèUrs propres
alliés, Pluis tarchàû} traité de Versailles,ils obtenaient 'derfâçôfi

'

oblique la réçonnâissàncè, par des puissances, dq cë proteè-
-orai, ér» exigeant dette mèma rèccnn^s'sancè de 'EAll^ttfagnè.

Efâ tAoe de delà, qfi'avons-hocts fait et quelle» à été notre
attitude durant là guerre et après •?.

Pçndant la guerj^, l^gy-pîq sé jdqvduà corps et âme pour
lô triomphé des Allies.;

La gUèrre .une- fois, décharnée, les hommes les plus qualifiés
pour parler au nom de l'Egypte, ministres et membres de
l'Assemblée législative, proposèrent, aux agents anglais de
mettre riôtre armée au sèrvice ' dés Alliés et de nous déclarer
indépendants de la Turquie. Après de longues hésitations, on
répondit que ce n'était qu'après l'a guerre qu'on pourrait régler
la question d'Egypte et qu'on la réglerait, bien entendu, con¬
formément aux intérêts des Egyptiens.

Mais, là Turquie à son toUr entre en guerre et fait cause
commune avec l'ennemi. Les depUtés égyptiens renouvellent à
cette occasion la démarche qu'ils. avaient faite auparavant.
Pour toute réponse, l'Angleterre proclama son protectorat sur
TEgypfe. Cette mesure « de guerre » était présentée comme
provisoire. On nous le dit et nous le crûmes. Sir Ed. Grey
n'avait-il pas affirmé en août 1914 devant la Chambre des
Communes :

L'Angleterre tend' la main à toute nation dont la sécurité
ou l'indépendance peuvent se trouver compromise par quelque
agresseur que ce soit.

Et Lloyd! George, le 10 novembre 1914 ne déclarait-il pas
à son tour :

Aussi vrai que le Seigneur est vivant, l'Angleterre ne con¬
voite pas un pouce de territoire.

Et ailleurs :
- Nous sommes en guerre par pure chevalerie, pour défendre
les faibles.; $

•Ét plus JarcJ, Lloyd George s'écriait avec véhémence :
. Toute i-nsinuatiôn coûtrè l'Angleterre lui reprochant de

rechercher un avantage territorial, ou autre est un mensonge
infâme de l'ennemi 1

Ajoutez à cëla foufes-les déclarations "des Hommes politique
de l'Entênte : Lbs Alliés Combattent pour le Droit; nous
sommés lès chèvaliets de la justice; les champions du droit
outragé étc;.. éb vôu's comprendrez notre crédulité, notre con¬
fiance et ncfe espoirs.:

Aussi malgré cè qûlVav"ait 'd'humiliant pour nous cè mot
éneorè què provisoire, de Protectorat, fîmeS-noùs.nôtre devoir,
tout notre déveahs d'alliés. Bièh què l'ÂnJietêrrè ait entendii
cdmjbattfq par purè chevalerie, pçnjr EhônnèUr et qu'èile ait
voûln déféndre l'Egyptè sans qu'il'én puisse rien coutèr aux-
Egyptiens, ûoUs ihîmes à sa disposition nos grënièrè, rtôà ré¬
coltes, nos denrées, nos finances, toutes nos ressourcés et elle
y puisa largement. L'armée égyptienne, dont le concours
avait été politiquement décliné ou cfedMgné, fut employée avec
succès sur le canal; énvoyée contra Àli ben Dinar, élle conquit
le DarfoUY; stir la frontière de l'Ouest elle arrêta les incur¬
sions des SônOtRsî's, ênfin elle fournissait d'es contingents ins¬
truits et nombreux, à l'armée du roi du Hédjaa combattant
contre lès Turcs, lîhe soiuniff db trois millions ï/a de livrai
figure au budget égyptien de 1917 comme contribution de
guerre aube besoins du trésor britannique. Enfin, de--gré ou
de forcé, un million deux cent rmllè Égyptiens, sur une pcpiiu
jatîon de î2 millions, furent incorporés dans l'armée auxi¬
liaire anglaise (flah(nrr torps) efc. assurèrent là pose des voies,
cfEgypte én Esflesfîng et ra sécuiifé dès communications
Lbrd-AÎÎènEy ■ b-dia resfe déclaré k qffe l'Egypte avait.ét© Un
facteur principal. aansMài conquête de îa1 'Palestine et' db la
Syrie.- là-*.

^yanè COmbaftU & souffert a'Vèc les Alliésy contribué
à la victoire ccanapUn0, nous Saluâmes âvée joiè l'armistice,
âuba "d'iinq paix juste .et durable, aiitore radieuse de notre
indépendiâTlcS 8

Et'îè-vreîl u^ïvsrs fen'dif 'ayee Lïzare
Dë 's'ôu frôtit rajeuni -la pierre du tombeaMl.

ZagTouî PacKâ> et quelquë's-uns de sês collègues d'e l*Assem-
bïéerléffisïatiyeEdëmfandent le 11 novembre ipi.8 âudjénc^-aûff
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Haut Commissaire britannique au Caire. Ils. sont - reçus le 13.
Ils exposent les desiderata du peuple. Le Haut commissaire

'

répond qu'il n'a pas d'instructions de son. Gouvernement. Les.
députés lui annoncent qu'ils ont décidé de partir pouf Londres
afin de soumettre la.question à l'opinion anglaisé., Nous étions

'aussi sûrs de la loyauté du Gouvernement anglais que de la
justice de notre cause. Ce n'est paè à la Conférence que nous
entendions nous adresser alors, mais nous voulions mettre
devant les'yeux du peuple, réputé le plus libéral du mondé,
les 62 promesses d'évacuation de ses hommes d'Etat et notre

loyalisme et leurs déclarations répétées qu'ils n'avaient com¬
battu que pour -le droit des peuples, à disposer d'eux-mêmes.
Cela nous paraissait suffisant peur obtenir de l'Angleterre
qu'elle reconnût notre indépendance.

Une délégation — la nôtre — se forme. Elue par le peuple,
elle demande a partir. Les passeports lui sont refusés. Et le
peuple commença de témoigner de son mécontentement. Le
ministère démissionna et pendant plusieurs semaines, nous
eûmès une grève peu banale, celle dès ministres. Les porté-
feuilles traînaient sur les tables dès ministères, mais on ne
trouvait personne qui voulût bien les ramasser.'L'Angleterre
accusa la délégation de tout le mal et pour avoir des ministres,
elle exila à Malte Zagloui Pacha et trois d'e ses compagnons.

Aussitôt, contre l'arrestation des élus du peuple, des mani¬
festations eurent lieti. Elles se déroulaient pacifiquement au
Caire et dans les. principales . villes d'Egypte aux cris de
« Vive l'Indépendance ! Vivent les Alliés ! Vive l'Union ! »

Cris éminemment .séditieux î Les troupes anglaises entendaient
les arrêter dans notre gorgé à coups de mitrailleuses.

A lâi Chambre dès Communes, le Gouvernement interrogé,
répondit négligemment' que le nombre des Egyptiens tués
s'élevait à plus de mille...;

L'Angleterre ayant 'donné à l'Egypte uii échantillon de 'à&
forcé, vôulufc lui faire sentir les effets de sa bienveillance..
Changement de tactique. Zagloui Pacha et .sès codétenus a
Malte août libérés. Ils peuvent aller où bon leur semble. Ils
optent pour la France ét le Gouvernement anglais, bon princè,
les fait conduire jusqu'à 'Marseille à ses frais ! AU Caire on
délivre aux autres membres dû la. délégation lès passeports
attendus depuis cinq mois. Êt lài délégation peut enfin partir.

Les manifestations-dè joie succèdent aux manifestations de
deuil1 êt puis ce fut l'attente d'ans l'éspoir. Un ministère Said,
avait pu être formé. La tranquillité semblait s'être installée de
nouveau dans le pays. Le pays sûr de son bon droit attendait
avec confiance lès premières démarches de sa délégation. Les
Egyptiens étaient convaincus, que 'du moment où la Confé¬
rence nous entendrait, elle ne pouvait que faire droit à nos

légitimes revendications. C'est peut-être à causé de cela que
la «Conférence n'a jamais voulu; nous entendre.-

Cèpènd'ant, 1a, délégation, lasse de frapper aux portes offi¬
cielles, s'adressait à l'opinion publique du monde. L'opinion
jùubliqua rdest pas comme les minières. 'Elle n'a pas d'huis-
$ers, ni. "de gardes, nb de jeunès- secrétaires infatués à l'avancé
'dmbrillhnt avenir qUillès attend."Elle.ne fait pas 'faire anfci-

, chambre.- Éilè gsj accueillante et aimable presque partout.
Elle ési? maternelle quand elle èst française.

Ucpîniah publique une fois au courant — oh, .sr peu ! —
'dés affaires d'Egypte s'émut. Lé peuple anglais finît même
par 59 douter .que son Gouvémemènt lui' .cachait qtièlquè chose
et il'êxigeàla vérité.

La vérité, le Gouvernement -anglais déclara qu'il né iai
connaissait pas,- maïs qu'il né refusait pas à lièr connaissance
avec .-elle.! Èfr-âF -institua line Commission dite Commission

Milner, qu'il chargea d'aller étudier sur place les causes des
récents troubles et de préparer dans les limites du protectorat
un projet de constitution, tel qu'il amenât petit à petit L'Egypte ;
au) self-government.

, Aussitôt cette nouvelle répandue, les Egyptiens décidèrent
de boycotter la Commission Milner. Ils remarquaient avec
raison què la cause des troubles" était connue, ces troubles
étant dûs à la présence dès troupes anglaises en. Egypte,
que répudiant le protectorat et entendant vivre indépendants,
ils ne pouvaient pas s'aboucher- avèc des Anglais pour qui le
protectorat était une affaire réglée, intangible et sacrée. Ah î -
s'ils avait été question d'une Commission internationale, c'eût
été autre chose èt s'il avait été question d'une commission 1
purement anglaise . chargée de s'entendre avec nous sur les
formalités dèvant accompagner le départ de leurs troupes et la
remise du pays entre les mains de ses habitants, cette com¬
mission eût été la bienvenuè.

Le peuple étant Unanime à vouloir ignorèr la Commission
d'enquête Milnér, le ministère Said déclara qu'il faisait cause

, commune avec le pays, et qu'il entendait démissionner au cas
où la Commission Milner viendrait effectivement. .-Et pendant
d'e longs mois, la Commission d'enquête resta rivée aux rives
de la Tamise. On disait qu'elle attendait que la, paix avec
la Turquie fût conclue.

Finalement, le mois demiër, on annonça' què là Commission.
Milner allait s'embarquer et cette fois pour tout de bon.-
Alors le ministère Said démissionna, les manifestations recom*
mencèrent et on appliqua à les réprimer l'antidote nsL
trajlleuses.

w*. ............. ,v..

Nous avorté vu qu'à' la manière forte avait succédé là h&,
nière douce. Nous constatons aujourd'hui que là manière
douce a fait Son temps. Dès- députés viennent d'être arrêtea j
dont tm vieillard' de 80 arts. Je dois ajouter qu'ils ont- eu?
relâchés depuis et confinés dans leurs provinces edmmé au
temps de, vos rois.- Au ministère -Said a succédé un ministère
Wahba. À Un Musulman succède un Capté. Les Anglais ont
pensé remufe'r ainsi lès vîèillès passions qui ont agité tousdeft
pays du monde indistinctement. U'né explosion d& fanatisme
quoi qu'elle puisse coûter sérait , la bienvenuè. , Aussitôt
formé, ch minisièrè se heurte à l'opposition dé qui ? Usa
Coptes. Dès qu'ils eurent appris que l'un dès leurs, Wahba
Pacha, avait accepté de prendre le pouvoir, les notables copte?
•se réunirent au nombre de - plus de 2.600 ah Caire, au pa¬
triarcat, sous la présidence du Patriarche, ils manifestèrent
"de leur énergique apposition, se - dëpQlidmris§nt -.dl'aVa^
Pacha qu'ils traitèrent de renégat':.

Toutes nos manifestations, d'ailleurs, sè sont
rouïées dans le câlme et la parfaite Union dé tous s-fé&i élément^
de la population. ?Ajoute aux applaudissements ét auix encod^

, ragements dès résidents-et ressortissants étrangers.
Le drapeau égyptien ayant pour emblème lè croissar#^

. trois-étoiles, s'estélargi1 ét s'èSfc'enrichi. Symbole de noSes
-cœur, ét de nçtrè volonté,- il porterais milieu du croîssanfcyUîië,

. croix, gage .de notre tolérance èt; .qui montre- que chrétien^
i d'Egypte ét musulmans d'Egypte,, £ont ùfois ppur-l'indépéfi.®:
îdance ét à jamais.

Dans leà'mosquées, cè-Sont des prêtres coptes qui prêchent, ;
du haut deà. minbars, la fraternité ç6-fatooàr.i Dans les églises»,
Ce sont des cheikhs vénérable? et des ulémas qui, de la chairq
dé. Saint-Mare, font entend^ Lés paroles, ae concordé va

enseignent aux- descendants dès martyrs l'abnégation eh' Vc-,^
prit de- sacrifice. Tous les Égyptiens monp plus qu'une fcçs
commune, qu une croyance communè, religion com¬
mune : celle, dé.La patrie.
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Contre cela, que peuvent faire les décisions des Congrès,
Ses combinaisons des politiciens oui des financiers, les petits
calculs des petits diploiwates, l'argument suprême du plus
fort : fusil et mitrailleuse ? La. mort ne tue-pas l'idée. Elle
ta vivifie , awicontraire et»la rendi plus belle et plus vigoureuse.

L'Egypte r» peut pas, l'Egypte ne veut pas accepter la
&irsnation. étrangère. Et pourquoi l'accepterait-elle ? Et sous
quels 'prétexte ose-t-on la lui-imposer ?

Nous,étions autonomes avant la- guerre. Nous avons recon¬
quis par la guerre notre indépendance. Et parce qtie nous
svons-pris, fait-et causckpc.ur les Alliés, parce que nous avons
cru.ara déclarations desi-hommas-de l'Entente et-à l'évangile
aonve.ru-, parce que nous avons contribué de notre argent et
'de notre-sang au triomphe: de la justice et chji droit, nous
gérions. condaninés à subir'te joug, de l'étranger .? De libres
que-nous étions, nous devenons esclaves, plus que cela, nous
tommies^-traités selon ^expression de Wilson, comme une vul¬
gaire marchandise sut le marché des transactions politiques.
S. nous acceptions cela, si un peuple pouvait se trouver .pour
accepter cela,, certes-ce-peuple mériterait son sort et le mépris
du monde. L'a race égyptienne a conscience de sa noblesse.
L'Egypte-â été le beifceau db la -civilisation. Elle est l'aïeule
et sous les Ptolémée et à l'époque de l'école d'Alexandrie,
fet sous les F admîtes et durant tout le moyen âge, elle fut

|j le foyer des atrts, des lettres, des sciences, des idées, des
s^riments les plus nobles-et les plus élevés. Non, quelle que
Wt la tristesse de Fheure, nous ne pouvons pas désespérer.
Nous mettons notre confiance .en Dieu, en la justice de notre
eaUse. en vous, nobles Français, et même nous comptons sur
!â sympathie et l'aide fraternelle de l'Angleterre libérale.

Le- grand Corneille a dit :
Toult homme de -couraigê 'est liomme de parole.

fo; Anglais ont toujours montré qu'ils "étaient braves. Ils
lie peuvent pas moins faire que d'être loyaux et de respecter
leUrs engagements. Vous, leurs amis et les nôtres, rappelez-
Jeux leurs promesses, faites-leur .comprendre .que leur intérêt
bien .entendu, le vôtre et celui du monde exige qu'ils fassent
honneur à leur signature et qu'ils reconnaissent enfin notre
^dépendance.

-WACYF BOUTROS GHALI,
Avocat à la Cottr d'affel Mixte. d'Alexandrie,

DU

LA DURÉE
SERVICE MILITAIRE®

Le 4 juillet 1.913, s-adressanf à la droite, Jaurès a pro-
myrvré les-paroles prophétiques suivantes :

Messieurs, dbez ceux qtii -vous soritien-nent, «1 y â contre
&avs. vous -m'enteB-dez biéri, niv -perpétuel appel à l'assassinat.
Aptes des coloimes de calomnies, vos journaux ajoutent, en
«?ârlar«i. de mph de aouç, -de mes amis, qu'à cette exécution,
sV-joetcra, au jour clc la-mobilisation, une exécution plus com¬
plète enicore.'"

M. P-.uul Adam a -écrit, ces Jours dem-ters, pour vous, pour
! vos trms ans, q/uie tous ceux qui les-combattent pactisent avec

l'ennemi. ïl a ajoéfeé -que tous <ces hommes tomberaient frappés,
au .premier jjour de' le"déclarali-om do guerre, de la juste colère
'des septembriseurs, parce qu'ils se font les oomplioès 'de l'èfine-

N-aus publierons prodiajnement sur la même question ur.e
étude âe notre collègue, le' général Sara'ail qui, sur .ce'rtai'Us
ooiutsm'est pas d'accord avec le général Percin: et. qai croit
otamme-nt-en la nécessité, d'une •pennàneaoe d'effectifs.

Treize mois après, la veille/ dé la-mobilisation1, Villaim assas¬
sinait Jaurès,'et, dans son interrogatoire, il disait :

Si j'ai fart cela, c'est que Jaurès, vendu à l'Allemagne a;
trahi sou- pays, en combattant la loi de trois ans, et qu'il faut
^toujours punir les traîtres..

Voilà tout ce que nous a rapporté la loi de trois ans. Ru£,
neuse en temps de paix. Inutile en temps de guerre :

puisqu'elle n'a pas augmenté d'une unité te nombre de nos
combattants;

puisqu'elle a simplement transformé le réserviste de la plus,
jeune classe en un .soldat du contingent ;

puisque, seuls, les réservistes âgés de p-lu's de 32 ans
avaient passé trois ans à la casfeme;

■ puisque tes hommes âgés de 20 à 24 ans n'avaient passé a
la caserne qu'un temps compris entre 2 ans et 3 mois.

La loi de trois ans n'a servi qu'à diviser les Français, dont
beaucoup trop ont cru) qu'elle renforçait notre puissance mi¬
litaire, et auxquels on a réussi à faire croire que qeu-x qui n'en
voulaient pas étaient les amis de l'Allemagne. Elle a excité
les. plus mauvaises passions.

Si j'avais écrit cela, il y a un an, on aurait dit :
« Le général Percin dramiati.se inutilement le débat. Il

« enfonce une porte ouverte.
<t Qui soutient aujourd'hui la nécessité des trois ans?

a MM. Paul Doumfer et Henry Paté qui furent, le premier
« au Sénat, le second à la Chambre, les rapporteurs du pro-
« jet de loi de trois ans, n'ont-ils pas proposé eux-mêmes
« l'adoption du service d'un an?

« Le général de Castelnau n'a-fc-iî pas dit, dans Une intler-
« view qu'a publiée l'Echo dp Paris du 10 novembre 1919.
a que, l'Allemagne étant battue et bien battue, la loi de
« trois ans était finie ; qu'elle était ensevelie dans les plis du
<c drapeau tricolore; qu'il n'y avait plus qu'à la porter en
« terre, par-voie législative? s

Eh bien !. non; je n'enfonce pas urne porte ouverte. La
bataille continue. Le service de deux ans, auquel certains vou¬
draient nous ramener, le service d'un an même, reposent sur
une idée aussi fausse que celle qui h inspiré la loi de trois
ans ; sur l'idée qu'on 'gagne quelque chose à retenir le soldat
à la caserne, au delà du temps strictement nécessaire à son
instruction. C'est à 4 mois, 6 mois, 8 mojs, qu'il faut réduire
îa durée du service militaire, suivant qu'on admettra qu'il,
faut 4 mois, 6 mois, 8 mois, pour l'éducation militaire du fu¬
tur soldat.

Ceux-là même qui consentent au service d'un an ne s'y
résignent que pour de 'mauvaises faisons, pour des raisons
basées sur la situation du moment, pour des raisons qui se
retourneront contre eux, si cette situation vient à changer

D'après le général de Castelnau, on peut enterrer la loi de
trois ans, parce que l'Allemagne est battue. Alors, si l'Alle¬
magne n'était pas battue, il faudrait conserver les trois ans?
Le général de Castelnau admet donc que le service dé trois
ans donne une armée mobilisée plus forte que celle donnée par
le service de deux ans, d'un an ou de six mois?

Le général de Castelnau a été très brave à la guerre, mais
il n'y a rien appris. Il n'a pas vu : /

que le réserviste.instruit vaut le soldat dui contingent;
qu'il vaut même mieux, parce que c'est un homme fait ;
qu'après Charleroi, pour reconstituer à la hâte nos unités

décimées ou détruites., les ,commandants de dépôt ont puisé
indifféremment dans toutes les classes de recrutement, depuis
l'appelé de vingt ans jusqu'au territorial de..quarante ans,



qu'entre ces hommes qui, la veille, ne se connaissaient pas, la
cohésion s'est établie en vingt-quatre heures ;

qu'à la bataille de la Marne, les unités ainsi formées onU
fait excellente figure;

que notre première victoire a coïncidé avec l'augmentation
de la proportion des réservistes, dans les unités de combat ;

que, le 5 .septembre 1914,. ce furent des divisions d'e réserve
qui attaquèrent l'ennemi sur fOurcq, et y remportèrent une
victoire, dont celle de la Marne ne fut qu'une conséquence;
alors que, le 19 août, lés 6° et 20° corps d'armée actifs, nos
corps d'armée les plus réputés, s'étaient fait battre à Mo-
rhânge, sous les ordres du général de Castelnail

Et aujourd'hui encore, le général de CastelnaU ne voit pas
que la ptiissânce militaire d'une nation réside, non dans le
nombre de ses soldats de caserne, mais dans le nombre de ses
réservistes instruits. Il en est encore au solcîat d'autrefois, h
celui dont il à dit, avant la guerre : a Donnez-moi 700.000
soldats de métier; je leur ferai- faire le tour de l'Europe. t>

L'idée du général de Castelnau, que, seul, compte sérieu¬
sement le soldat de caserne, l'idée fausse que la puissance
militaire d'une nation réside dans l'importance de son effectif
de paix, idées que développèrent le général Joffre, à la
Chambre, et le général Pau, au Sénat,, comme commissaires
du gouvernement, au cours de la discussion de la-loi de 1913,
ont influencé les esprits à tel point que — chose incroyable —-

beaucoup d'adversaires de la loi de trois ans, dont je pour¬
rais citeT les porcu en sont encore imprégnés.

Combien se sont réjouis dê la disposition du traité de paix
nui a réduit au chiffre de joo.oqo hommes l'effectif de caserne

de l'armée allemande! Combien s'inquiètènt à la pensée que,
par la formation de gardes civiques, ou par d'autres moyens
détournés, nos voisins ont porté leur effectif de paix a,u chiffre
de 5' à 600.000 heaumes! Combien se désolent de voir qu'on
n'a pas poussé suffis animent loin la dissolution de l'armée
allemande !

Les uns et les autres semblent oublier que l'Allemagne a
5 millions de réservistes ou landwehriens, comprenant 200.060
sous-officiers, tous instruits, et même aguerris, dont elle peut
préparer, sur lé papier, l'organisation en unités constituées, et
dont elle pept faite, en quelques jours, u'h formidable instru¬
ment d'agression; un instrument autrement formidable que les
100.000 soldats de métier et les 500.000 gardes civiques, si
inconsidérément redoutés.

Puisqu'il faut faire ici le procès de nos propres amis, choi¬
sissons, un des meilleurs d'entre eux. Je choisis un de ceux qui
m'inspirent le plus de sympathie, un des plus érudifs, un des
maîtres de la pensée française, le professeur Ruyssen, de la
Faculté des lettres de Bordeaux,directeur de l'excellentê.revue
« La faix far le droit ».

Dans je Pays du 28 mars 1919, M. Ruyssen a demandé que
l'on renonce au service de trois ans; mais, au lieu de justifier
cette demande par les arguments d'ordre général que j'ai don¬
nés plus haut, il l'a justifiée, comme le général de Castelnau.
par l'état d'impuissance de l'Allemagne. Voici exactement ce
lu'il a écrit :

En 19-14, l'Allemagne pouvait équiper plus de 6 millions
d'hommes. Désormais, elle potirra 'mettre "sur pied moins'de
combattants q;je ses petits, états voisins, la Suisse, ia Belgique,
la Hollande, moins même que le chétif Danemarck.

Ainsi, le 18 mars 1919, M. Ruyssen croyait que l.'Alîemagne
ne pouvait mettre sur pied' que 100.000 combattants. Il oubliait
les réservistes allemands. Il nq les excluait pas seulement des

premières batailles, comme le fit notre Etat-Major, au début.
de la guerre,^ pour les unités dé réserve françaises, ce qui nous
valut le revers de Charleroi ; il les. excluait de toutes les ba¬
tailles. Il ne les faisait pas entrer en ligne de compte. Dans
l'évaluation des forces militaires en présence, il ne dénombrait
que les soldats de caserne.

C'est là l'erreur que commettent encore un grand nombre de
nos amis, un grand nombre d'adversaires de la loi de trois ans.

L'armée allemande n'est pas où le vain peuple la voit. Elle
est ailleurs. Elle est partout. Elle est dans ses foyers, en per¬
mission d'attente. Voilà ce que dirait Jaurès, .s'il était encore ,

parmi nous.

Camarades ligueurs, né manquez jamais l'occasion, dans vos
conversations, dans vos réunions périodiques, de combattre
cette idée fausse que la puissance militaire d'une nation réside
dans le nombre de ses soldats de caserne. Professez qu'elle
réside dans le nombre de ses réservistes instruits. Je le répète;
je le rabâche, pour vous inciter à le rabâcher vous-même. Sou¬
tenez cette thèse :

que le réserviste, est le véritable soldat de la. Nation armée,,
que le .soldat du cpntingent n'est qu'un élève-réserviste ; que,

quand 51 est cligne de faire un réserviste, il faut le renvoyé;
dans ses foyers;

que, si la.France est menacée, on dbit mobiliser une classa,
deux classes, vingt classes au besoin ; mais que, dans l'un et
l'autre cas, la loi d'e recrutement doit rester la même ;

qu'une loi de recrutement ne saurait être fonction, comme
le voudrait le général de Castelnau, de la situation extérieure
du moment ;

que, s'il en était ainsi, il faudrait, à tout propos, change
de loi de recrutement;

qu'il suffirait d'un d'Ànnunzio pour faire tout remettre •

question.

Malheureusement, dans son discours db Strasbourg, Int-ran
dans les vues du général de Castelnau, M. Clemenceau a dit :

Nous acceptons de réduire nos effectifs militaires dans une

importante proportion ; màîs la situation de l'Europe nous
invité à ne pas supprimer deux classes à la fois.

M. Clemenceau a ainsi-laissé entendre qu'on allait conserver
nos soldats sous les drapeaux pendant deux ans. Et l'idée a
fait son chemin.

Sous prétexte qu'il nous faut des sUldats sur le Rhin, au
Maroc,., en Algérie, en Tunisie, en Svije, dans la Baltique,
en Pologne, dans les .Balkans, en Autriche, en Hongrie, et
dans là Tchéco-S1ovaquie, on veut nous infliger le service de
doux ans.On nous racontera que,pour la lionne organisation de
l'armée, le service de deux ans est indispensable. On instruira
en 6 mois le jeune soldat ; puis, on l'enverra guerroyer, pendant
18 mois, dans lés cinq parties du monde, si cela plaît à nos
gouvernants. Ce sera une mobilisation déguisée.

1 Peuple français, ne tè laisse pas faire. Dis à tes gou¬
vernants : .

« Nous ferons, sans récriminer, les 4 mois, les 6 mois, les 8
« mois de service que, pour hOtïé éducation militaire, exigera
« la loi dê'recrutement. Noiis vous laisserons mobiliser, ensuite,

si cela est nécessaire, le nombre de classes qu'il faudra
« Mais vous nous direz pourquoi.

« Nous voulons être mobilisés ouvertement , et "bon par un
«.tour de passe-passe ».

Généra! PERCIN,
Ancien membre dit Conseil

supérieur de guerre.



18 ; LES CAHIERS

S(x:

LEÇON DE CHOSES

I wixr ma uns, la Russie est un paradis ; pouir les autres, elle
Ci.: un cnfv-r. Les uns et les autres parient du bolchevisme.

éymrne d uii régknê roridé sur des principes immuables. En
jait, par cela même qu'il dure, il évolue et se transforme. Au

jugés -par
çîix-inéj.uc-.r, upus apporte des vérités . autrement instructives
que les déclamations qui s'étalent dans cîes affiches bariolées
sur les murs de toutes les Communes de France.

D'ans cette brochure, M. Sokoloff groupe un ensemble de
documenta, publiés par le Gouvernement des soviets du Sous
son inspiration, extraits de journaux, rapports de comités
statistiques. Or.de ces documents il résulte que, sous la pres¬
sion des événements, les bolcheviks sont conduits à renverser
Lis. principes -qu'ih procï'amiaiem. et à faire précisément le
contraire, de.ee qu'ils s'étaient proposé. dis prétendaient socia¬
liser la terre, ils créent la petite et la moyenne propriété;
ils se vantaient d'abolir la guerre et l'es armées permanente?,
ih reviennent au militarisme; ils livraient l'usine au .contrôle
ouvrier, ils rétablissent la discipline ' et la hiérarchie.

La question agraire devait être résolue par la suppression
'diqj la propriété individuelle. Mais dès qu eut Retenti le cri :

tv tout- est à nous, prenez la terre », les paysans se partagèrent
les grands-domaines, les livres "du trésor. En.possession de
la terre, ils se prirent poufr eliê d'un àmou-r exclusif êt jaloux.
L'instinct d'ap-propriâtioiv, jusque là. endormi par l'impossi¬
bilité de le satisfaire, se développâ en èux jusqu'à l'exaspéra¬
tion. Les soviets voyaient dons la ferre cm bien national, ils
entendaient faire nourrir le travailleur des villes par le tra¬
vailleur des champs. Le paysan voulait être maître chez lui,
disposer librement <$e son bien .dt des fruits de son labeur.
Venus des villes, les dtêfadtoetoents. de réquisition. Ont envahi
les villages, fait sortir .par la terreur le blé qui s'è Cachàit.
Les .paysans à ces violences ont répondu par la révolte : les
récoltes ont été noyées dalhs le Sang.

D^ccFirragés,' les paysans oint limité la Surface des territoi¬
res ensemencés, travaillé pour leur,seule consommation. La
misère règne dans lés campagnes, la fâmine sévît dans les
villes. Môme investi de la dictature, le prolétaire a besoin de
manger. Il découvre que le paysân laboure, sème et ra-oiis-
sonne le blé, avec lequel on fait le pain, et qù'il a lui aussi
■ufie terrible manière de faire la grève contre ceux qui le bru¬
talisent et fexpîoifent. '

Les bolcheviks en viennent à .reconnaître la malfaisance et
là stupidité de leur politique agraire. Dans leurs conférences,
et leurs congrus, ils demandent que soient impitoyablement
réprimée» les réquisitions arbitraires, ils prêchent la réconci¬
liation du prolétariat et des paysans. Ils abolissent « les conii-.
tés de misère » qui mettaient le village sous la tyrannie des
fainéants, des ivrognes et de» déchus. Lénine. lui-même, qui
proclamait durement « qu'il fallait arradher la dernière racine
de la contre-révolution' dans les campagnes ' » abandonne son
communisme intransigeant : « Nous ne voulons pas-exproprier
les paysans de la classe moyenne ».

Ainsi le bolchevisme se proposait de socialiser la ferre, la
force dés choses l'amène a réalise? une société qui est l'a
riegaticm- pure et simple de celle qu'il prétendait instaurer. En
.dépit qu'il én ait,; pair les oomeessions mêmes, que lui arrache

'Là nécessité de manger et de vivre, il -fait ce qu'à fait la Ré-
•taoïution française ên 17S9 il Crée ce qui n'existait pas én
Russie, une classe de petits et moyens propriétaires, une
classe « de/^petits. bourgeois ruraux ï>. Et par là il prépare
une réaction -'de l'è'sprit -cotmarvat'eur, il développe lrndivi-
iïuâiisme, il dresse, selon la' juste remarque de M." Sokoîoff j:
« an formidable obstacle devant le socialisme à venir ».

Comme il crée la propriété,- le bolchevisme restaure le mili¬
tarisme. £n 1917, On annonçait l'ère nouvelle : plus de -guer-
treL plus d'à'rmee permanente,- « l'armée volontaire, -rouge, prô-
!,visoîre-.et'-oo'm,poëée--de,camairâàè's-conscients ». (T-r-otzky).. La
'«gaerrq «iyile a sU'océdd à la guerre étrangère., par

une logique implacable. la guèrrë a ramené le militarisraw.
Le volontariat a disparu pour faire place à. la mobilisation
générale. Les officiers de l'ancien régime sont rentrés dans
les cadres. Une discipline rigoureuse peut seule maintenir la
cohésion de troupes levées par-contrainte. « A l'heure actuelle,
avoue TYotzky, l'idée d'une -milice populaire û'a plus aucun
sens. Nous avons anhuilé notre ancien principe de l'élection
du Commandement, II nous-faut créer une véritable armée, ré¬
gulièrement organisée, avec une discipline ferme et une, une
armée militariste. »

Comme sà politique agraire, le bolchevisme éù vient à. con¬
damner sa..politique industrielle : « Par Légalisation des sa¬
laires, écrit la'Cômmuiie du nord (mars 1918), dans l'appLca
tion du principe" de l'a majorité des voix dans la direction de<
usines, par une po-litique soi-disant démocratique, nous cou¬
pons la 'branche sur laquelle nous sommes posés. » La pro.
duotiôn des ouvriers s'abaisse démesurément, le chômage
s'étend, les usinés se ferment.-Entre, la -ruine-totale et ur,
changement de méthode .il faut opter. Lé Gouvernement det
soviets renie tous ses principes. Il rétablit le_ travail aux piè-
ce»; le paiement avec primés, il supprime l'égalité-des salai,
res, il impose, un nouveau tarif, distingue, dés manœuvres
aux spécialistes, vingt-sept catégories d'ouvriers, dont les sa.
laires varient. Il abolit le contrôle ouvrier, il revient « au
contrôle scientifique-et technique , qui dépasse le nivéaudës
syndicats ». A l'usine Comme- à l'armée, il restaure la disci¬
pline par la hiérarchie.

L'expérience douloureuse, que fait la -Russie, ne doit pâs
éfîre perdue pour nous. Lés chefs de nôtre grand parti socia¬
liste auraient intérêt à contrôler ces faits et à en faire part
au prolétariat, qu'ils'«dont pas pour mission d'égarer èti lé
flattant, mais'd'instruire éh ne lui cachant pas la vérité. La
leçon, que nôus apporte cette leçon de choses, c'est que,,
quand on met la société a l'envers, elle , tend au milieu d ef¬
fondrements à Se reconstituer sur ses (bases notmales, qui
Sont l'ordre, le -ttrâVail et la discipliné.!

Gabriel SÉAltXES.;
Progrès 'de Lyon, 13 décembre.

M. Fêi'dinâii'd Buisson à écrit le 27 novembre àti' « ôamlà-
rade rédacteur du- Bulletin de grève » une lettre qtie nous ne
résistons point au plaisir de publier car. elle exprimé —* .avec
un rare bco sens notre sentiment unanime.

N-ous sommes uû certain nombre de radicaux socialistes de
gauche qui avons, comme ce camarade, horreur des préten¬
dues paroles.de sagesse qu'on n/o-tfs invite à adressér..., A qui?
Toujours aux mêmes : à ceux qui souffrent. Jamais à ceux-
qui les exoloitent.

Comme "lui et pour les mêmes motifs, nous nous -refusons
à dénoncer, chez le malheureux, comme mobiles de toutes les
révoltes, l'envie, l'appétit de jouissance, l'âpreté au gain, lé
manque de foi au devoir... Que l'<to commence dont par faire
toutes ces belles exhortations à l'homme qui vit du travail
d'autrui. o

Si, poussé à beat, l'ouvrier se venge de l'excès de3 me-
galitês sociales 'dont il est viktime par quelque excès de lan¬
gage ou -d-e geste, que l'on ne .compte pas sur nous pour le
déclarer coupable et -l'enduire de toute amnistie ! Ceux qui la
lui refusent sont bien plus coupables que lui.

Admettons que, des deux classes eu lutte, il faille que l'tlne
fasse le premier pas, pas un effort de raison, de sang-froid et :
d'équité : qui donc oserait : soutenir que c'est le misérable qui
dloit donner l'exemple à l'autre. Cet exemple, la bourgeoisie
l'a-t-elle donné? Nous la laissons répondre.

Poumons, à qui l'on reprodhe bruyamment d'être des tjbur-
geois ne nous en défendons pas. Oui, nous sommes et nous
restons avec les bourgeois, mais d'est précisément pour leur
faire entendre « ce qu'il faut leur 'dire i>. C'est pour leur
répéter de plus près, en la faisant nfttre, la protestation du
prolétaire qui réclame pèur le travail le droit de n'être plus
le serf du capital, mais au m'Oins- son égal. •;

Dans la bourgeoisie comme dlaws le prolétariat,- £ tous les
degrés, à toutes lès étapes du parti républicain, il faut qu'il
y ait quelqu'un pour soutenir envers -et contre fous, ^ 'avec
toutes ses conséquences prochaines et lointaines, un principe
qui n'est le monopole de.personne, mais devant^ lequel tous
'doivent së .Courber le principe de la Justice sociale.

-Eerdtinaiïd BUISSON..



BULLETIN OFFICIEL
DE LA LIGUE DES DROITS. DE L'HOMME

COMITÉ CENTRAL
Séance pu 5 décembre 1919

Présidence de M. Ferdinand Buisson
étaient présents : MM. Ferdinand Buisson, président ;

Victor Basch, Bougie, A. Ferdinand Ilérold, Gabriel Sitm-
les vase-présidents ; Henri Guernul, secrétaire générai ;
A-,dard, Bourdon, Gide, Giay, Emile Kahrt, Martinet, Mme
Séverine.

La séance est ouverte à 16 heures 30.
I. — DELEGATIONS EGYPTIENNES

MM. Lolfy-e-l-Sâyed bey, Mohammed Aly bey, Moustapha
Ei Na-hois boy, membres de la Délégation, exposent les do¬
léances et i-evendtcations du peuple égyptien.

Après M. Puissoi), M. ViCTon Basch exprime à la déléga¬
tion la sympathie du Gamité Central. Puis il pose plusieurs
.questions :

1° Les délégués affirment que l'Angleterre a déclaré no
prendre l'Egypte Sous son protectorat que provisoirement
pour la durée de la guerre. Quelle preuve la délégation peut-
elle en fournir ?

2° La délégation se plaint d'a.voir été retenue pendant cinq
mois avant d'obtenir l'autorisation de se rendre auprès de
la Conférence de la Paix, et de n'avoir reçu cotte autorisa¬
tion, en réalité, que trop lard. Quels titres exhibent lés dé¬
légués ? Quand, la Chambre Egyptienne s'est-elle réunie la
dernière fois ?

3° Autrefois le titre légal de l'autonomie égyptienne était
lo traité de Londres. La situation de l'Egypte est aujour¬
d'hui changée et beaucoup plus mauvaise qu'avant. la
guerre au point de Vue du droit international. Lacie do
violence que les Egyptiens reprochent à l'Angleterre est en
effet appuyé sur une reconnaissance rie l'Amérique et dé la
France Comment sortir de cette situation ?• Quels moyens
juridiques 'es délégués noua apportent-ils à opposer au titre
à la fois inégal et légal nue possède actuellement 1 Angle-
terre en Egypte ? La délégation peut-elle se recommander
d'un grand'mouvement du"prolétariat agricole égyptien en
faveur de l'indépendance ? Le fellah égyptien est-il assez
instruit pour comprendre ce- qde l'on réclame d'e sa part

M. Emile Kaiin, de son côté, demande à la délégation si
le nouveau ldhédive a reconnu le protectorat. Le .raisonne¬
ment de l'Angleterre, ajoute-t-il. est. tout, à fait simple :
L'Angleterre, autrefois, était alliée par un traité avec, la
Turquie. La Turquie, en prenant parti contre l'Entente
dans la guerre a rompu le» traités et l'Anglet-er-rc n'est plus
'"uîf délégué répond h M. Basch que fa proclamation du
protectorat fut purement unilatérale. Or, tout, protectorat,
en droit inéernatiancl, doit' s'établir par un acte 'bilatéral.
L'Angleterre ne pouvait pas, à elle seule, supprimer te traité
Je Londres. ,, , ... , .

La reconnaissance d'un acte illégal, par 1 Amérique et
par la France, ne peut pals avoir peur effet, rie rendre cet
acte légat, el tout acte doit être qualifié d'illégal qui tendL innover contrairement au sens de l'évolution intemafio-

Qiie le protectomt ait été établi provisoirement; et, seule¬
ment pour la durée de ta guerre, ceci est établi par une
lettre officielle. Quant a.u Khédive, le Régent. Hbugrii P«g
a précisé dons une déqtaratien formelle, qu'il reconnaissant
seulemicnj, le protectorat comme mesure de guerre.

M Gueunut interrompt pour dire que la fameuse lettre
officielle s'exprime en termes équivoques. Il rappelle qu'en
effet, te Times a publié yi» article où il était noté <j«e le

protectorat n'était qu'une mesure administrative pratique et
temporaire. A quoi le Manchester Guardian a répondu qu'il
ne J alto rit pas s'y tromper, que c'était bien une annexion ,
'définitive.

Un Délégué répond à la deuxième question de M. Basch :
« Nous étions dans l'impossibilité d'avoir un mandat régu¬
lier de l'Assemblée Nationale puisqu'elle était fermée par
Ordre ; mais nous appartenons à des corps constitués, nous
avons une lettre officielle du Président du Conseil Houhi
Pocha ; cette lettre a été confisquée par le Gouvernement
anglais mais elle existe.

Enfin, vous demandez si les fellahs soint avec nous ? Oui.
fies fellahs sont avec nous : ils te montrent à leur manière an
s'oipposant, à leurs risques et périls, à l'oppresssiou britan¬
nique, en coupant par exemple les fils télégraphiques, 'etc.

M. Gabriel, Seailles rend hommage ù l'histoire dm peupla
égyptien. Ce peuple ne peut pas être traité comme un peu¬
ple sauvage, c'e-sf entendu ; mais quelle intervention pou-
vons-nous lui oflrir et quel résultat lui promettre ? Plaçons-
nous nettement sur te terrain du possible : nous avons tout
à notre disposition, sauf la force.

M. Guernut répond que nous pouvons avoir avec 'vue .

la. ton» rie l'opinion publique et- c'est quelque chose. L'An¬
gleterre a besoin de l'opinion publique anglaise e! fraji».
rai se et la Ligue dos Droits de l'Homme a le devoir d'éclai¬
rer en France cêttè Opinion. Elle peut le faire en comniu-
niquant aux journaux une déclaration ■ motivée, cp organi¬
sant une réunion-conféireiuce, en publiant enfin, dans la re¬
vue nouvelle qui paraîtra le mois prochain, des .articles do¬
cument,6s sur la question égyptienne.

Mme Séverine approuve les propositions de M. Gt: u>
M. Emile Kjuin s'associe è ta question posée par xi. Ga¬

briel SéailIeS. Il est importent pour la Ligue, ajout-!-il
d'avoir avec elle l'opinion française et anglaise. Or, s oui
nion française nous suivrait difficilement dans un ■ rçunv
pagne irevendiquani l'indépendance rie l'Egypte. Noli ■ ■: -
lion vis-à-vis de l'Angleterre et d'ailleurs notre situa .-a
dans lo monde en général- est très obscure. Je ne sais,pus.
si nous avons le droit, d'entraîner avec nous, dam me
campagne incertaine, cette partie de .l'opinion que .nous,
pourrions mobiliser en Angleterre. Si. pruliqucnronl ■ i ppii ■
nion démocratique.est bien disposée, elle est cependant;#?
gie'fèr l'idée nationsVe d'un grand empire : on ne remofitç.
pas facilement de tels courants. Nous connaissons du reste
des précédents qui. pour le peuple égyptien, sont encoure
géants : il y a l'Afrique du Sud où les Bocrs ont fini par
être maître» chez eux. Je crois que nous devons nous con¬
tenter de réclamer l'autonomie d'où vous retirerez, cusnit'-.
vous mêmes, votre indépcnriauïe.

Un membre de la Délégation répond à M. Emile Kdïm ;
h L'Anglçler.re- n'p. pas de titre à s'imposer a nous; Nous
entendons rester sur le terrain de la. liberté ci nous il aç-
cootons pas d'accorder à l'Angleterre un dirait sur nous
Nous ne sommes -pas d'une intransigeance absolue, nous ad¬
mettons fort bien la nécessité de sauvegarder en- Egypte
tous les intérêts étrangers et particulièrement les interéU
anglais. 11 y a le canal d'e Suez qui est,la route des '• Oc»,
on peuf ri®tfîi:n5ii'Cpaliser et la Société dos Nations y ûe%.
nar mandat h l'Angleterre. Quant aux intértls parle'. ■»
ils sont sauvegardés ltar. dos institutions existant;:». : les
capitulations, les tribunaux mixtes et la caisse de'la dette
publique, que pextoiffi demander de plus ?

La proposition - du Secrétaire Général est adoptée, te
Comité le" charge d'iuiganiser une réunion cwféreticc. .de
comm&ntquer une 'déclaration à la presse, et il" préparer
pour la nouvelle'revue la publication d'articles ci-',:'tm(-p!é.î
sur la question d'Egypte.

La séance qst leBtès ù 19 h. 39.



48 — LES CAHIERS ■

POUR LE PEUPLE EGYPTIEN AFFAIRE PAUL MEUNIER
La jeudi 11 décembre à 8 h. 1/2 du soir, la Ligue desDroits de l'Homme a doniné à Paris, salie de la So;ciétô de

Géographie, une réunion conférence « pour* le peuple égyp¬tien ».

La saLlé était archicomble ; dés Centaines de personnesn'ont pu entrer.
Dès l'ouverture de la - séance, no.trè Secrétaire Général,

M. Guernut a donné lecture d'une lettre do M. Gabriel
Séallies, vdce-prôsddent do la ligué, empêché au dernier
'moment de présider la réunion. (Voir cette lettre page ).

M. Aulard, professeur à la Sorborne, membre du Cotmité
Centrai, qui avait 'bien voulu remplacer M. Séaiilies, a pro--
noncé une allocution que nous voudrions reproduire in ex¬
tenso d'après lu sténographie, mais que nous donnerons
dans une brochure à part avec tous les discours prononcés.

Un peuple est venu nous dire que ses droits étaient'vio¬
lés ; ila Ligue des Droits do l'Homme devait répondre aveé
sympathie. Mais, ajoute M. Au lard, nous répondons aussi
avec une émotion que l'on devine : •

« lise, trouve que le .peuple dont l'Egypte se plaint est le peupleAnglais, un peuple ami de la France* un .peuple qui est nôtre
héroïque camarade de guerre. Un peuple avec qui nous sommes
•bien, décidés à marcher la main dans la main pendant la paix,
comme nous l'avons fait pendant la guerre ; et il se trouve quel'amitié franco-anglaise est' un des plus solides piliers non seule¬
ment de la sécurité oe la France, mais de la paix du monde.

« Comment donc concilier nos devoirs d'amitié envers le peuple
anglais Y

« Fi délicate, quo fût la question, la Ligue. des. Droits de' Homme n'a pas cm devoir l'esquiver par l'abstention et le
.rience, il lui a semblé qu'elle pouvait être résolue par la vérité
iranciiement exposée.

« Le peuple anglais aimé la vérité comme il aime la justice.Fi ses agents d'exécution, manquent aux principes d'équité et doîmenté qui sont les réglés Séculaires de son génie, le peupleanglais ignoré cela ou l'a mal compris...
I S'il y a eu une ingiuetiicè? nous gemmes convaincus que, mieux,
g éclairé, le peuple anglais la- réparera, et c'est a éclairer ce peu-
3 pie ami que la Ligue des Droite dé l'Homme s'emploie cordîa-'• lenient aujourd'hui eh. donnant.-publiquement la parole à descitoyens égyptiens qui rêdamentèpôur eux ce droit dont -le peu¬ple an/glais est lui-même jaloux, au point que. si .une puissance

étrangère voulait la M ôter, il aimerait mieux périr. »

Après - M. Auîard; «M. Wacyf Boutros Ghall, avocat à la
■Cour d'Appel Mixte d'Alexandrie,, «exposa avec uho ôlo-
queiïcfe ■ dbateureusè ôt passionnée, 3a cause die son pays.'Mcmài avons dbnrL'ô plus haut (page 11) les ipa%ageîs essen-

-feds de. son discours.
Ensuite M. Ainlandi reprit la parole, et notre Collègue, M.

SVictoir MargiuerAtte, rappela dans une conférence diocuarnen-
les titres de l'Egypte à l'indépendaaice.

« -Oualles maisons l'Angleterre a-t-elle de la «lui refuser 1 Une[seule : conservai' sous ça Souveraine domination le canal de'Muez, route des Indes.
«fcîh ôjen ! mais te-traitévdë Versailles, grand restaurateur, de?'Uàtionalitôs polonaise, yougo-slave et autres, n'a-t-il point miso'èjà sous la garantie du contrôle international telle portion deterritoire en litige, ici, Ou là Y Que n'a-t-il procédé de même enlaveur o'e nos amis égyptiens ?
i/Egypte indépendante, le canall ide Suez international et

placé, comme toutes les grandes'routes de l'univers' sous lecontrôle de la Société des Nattions, tôlle était, telle demeure la•eute solution satisfaisante poa,tr 1'«Egypte, équitable pour l'An¬gleterre, rassurante pour l'Europe.

{ L'ondldi du jour suivant a été- vefté h l'uTranïmité :
Vas emblée réunie le 11 décembre à Paris, sur l'invita¬tion rh la Ligue des Droits de l'Homme,

m Après avoir entendu M. Waeyf, Boutros Gliàli, avocat à la( our d'Appel Mixte d'Alexandrie, MM. Auldrd et Gabriel :Séailles, professeurs à la Sorborme, Victor MargueriUe ;Adresse au peuple égyptien son salut amical et ses vœuxConfiante dans les principes, de justice dont la guerre aassuré la victoire ;
Elfe espère què Ce noble peuple réalisera dans la paix\tsn-plein accord avec l'Entende, sotk% tes Auspices-4e»da So¬ciété des Nations, Ses aspirations légitimes ;Elle est convaincue que, fidèle à' une tradition constanteh^pewplc'anglais, qui a combattueduée*nous pour le droit,s'inspirera de son idéal historique.pour-réaliser-la. solu-}tO)]„ae_ Ifequité.,

Le Comité Central de) ïa Ligue des Droits de l'Homme,,après avoir consulté ses Conseils Juridiques
Sans se prononcer sur. le bien ou le, mai fondé de Famv

sation portée contre M., Paul Meunier ;
Fait «les constatations que voici
1° M. Pau* Meunier n'appartient pas a l'armée, il n'est ni

étranger, rui inculpé de crime Ou de délit commis aux ar¬
mées : il ne saurait être déféré à un tribunal " militaire ;

2° Dira-t-oir qu'il èst justicihhie du conseil de guerre envertu de la loU1 sur l'état de siège ?
Réponse : L'Etat de siège a été levé en France le 12 oc-

tobre 1919 ;
Le régime exceptionnel de la" compétence dés conseils da

guerre sevus l'état de siège cesse de plein droit à la signa¬
ture de la paix (loi du 27 avril. 1916,. art. 6) ; or, la paix aété signée à Versailles le 28 juin- ;

3° È)ira-t-on qu'en vertu die la loi du 9 août 1849 (art. 13)
a après la levée dè l'état de siège, les tribunaux militaires
continuent de connaître des crimes et délits dont la pour¬suite leur avait été déférée » ?

Réponse : À la levée de l'état de siège (12 Octobre), M.P'aul Meunier, n'avait été déféré devant aucun tribunal mi¬
litaire.

L'ordre d'rniformier prononcé centre lui èst du 12 novem¬
bre/un mois -après la levée de l'état de siège ;

4° Dira-t-on què l'affaire Paul Meunier est lié à l'affaire
Judet qui avait été déférée à un conseil de guerre au tempsde 1 état de siège ?

Réponse : Lé seul acte qui puisse déférer unè affairé de¬
vant uû conseil dé guerre est un Ordrè de mise eh juge-,ment : aucun ordre de mise en jugement n'a été encore
rèndu contre M.' Judet.

Seul un ordre d'informer a été prononcé contre lui éîi
Septembre 1919, c'est-à-dire après la signature de la paixqui met fin à la compétence des tribunaux militaires ; donc-1,,M. Judet lui-même n'est pas justiciable d'un conseil de
guerre.

Conclusion : De toute évidence, la juridiction militaire est
incompétente pour instituer des poursuites contre M. Paul'Meunier.

La Ligue des Droits dq l'Homme demande îo respect à là!loi.

NOS INTERVENTIONS
AFFAIRES ETRANGERES

Belgique.
Ferrer (monument). — Un monument à ta mémoire deFerrer avait été érigé avlant la guerre sur une place «leBruxelles. On se souvient que c'est à l'initiative de la. ligue,beflgie des Droits de l'homme et on particulier de son Pré-'sident, notre ami M. Georges Lorand, que cet hommage ipublic avait été rendu au libre penseur espagnol injuste¬ment .condaimné. Fondant l'occupation, ies autorités, alle¬mandes avalent jeté bas «te monument.
Aujourd'hui tes sociétés belges de libre pensée ctemiah-daient qu'il tût réétfiflé. C'est alors què le Ministre d'Es¬

pagne à Bruxelles considérant cette réédificalion comme duaffront à son gouvernement, fit auprès de M. de MS,x 1
, bourgmestre, et diu Conseil commutai, une déniarahe -pou è Iobtenir que la vftlo de Bruxelles lui fit don, du. iMmanent!ét il exprima l'intention diei4e-,'faii.,e..événtueiî©inant reloverén Espagne (octobre 1311).

Par un communiqué envoyé h Sa pressa, belge, nous!avons émis le vœu que te Conseil tymmnaal ' "à® ®£a*rt leê'irétablit le-monument'Ferrer- à lâjpfeee mAmo-ôîrtl dite
.. autrefois.

Or, nous apprenons (journal Le Temps dur 17 décembre);que ce monument sera rétabli, avec llfetscKplion Suivantea Ce monument, 'érigé en 1911,. par souscription'nation.o/a la glorification de la liberté de conscience, "fut enlevé oarm'wnÉm en js-i-6. »



A présent .que J ai comprisque la guerre ; serait longue,, même•très jongtiê, je suis bien lésofa & l'aire tau'î; ce qui est/possible
•pour aller en Franco sur les lignes dé l'eu, o/i' un mot, faire partiede la grande c.roisau'e (tes .-.civilisés.- je sais que, la mère:patrie
aura besoin de tous ses enfante, .surtout ceux 'qui réclament
comme un honneur te droit ùe'tee faire tuer pour. elle. 11. ne.
saurai! ciré question' pour moi-, de:. ré{îaJ).âiUi.li-i)rt,-- par, je suisi oint 1 aille devant" ma conscience' et aussi devant la Ligue desDroits de 1 Homme. Mais, je .vci,tirais démontrer en dépit citetous les sdplaisînes.'socialistes/ qu'un homrae peut ■-combattre et •

g mourir pour un principe et un 'idéal.
"Ie 1!0 possède, rien .011 Frnpce,- les. seuls liens matériels'qui me-rattachent à la mère-patrie sent eeux qui m'unissent 4 la

bigre des Droits de Tllomnie que je. considère comme ma- famille
•et son liônoiiaMe piésident comme mon pige. Gela serait certeà
su-flisant pour ni extioi-to:- à marcher

. vaillamment, au front ;
cependant, je tiens a l'avouer, c'est surtout, pour les principesoe droit et de justice que. représente la France et pour l'idéal
poliiique qu'elle incarne <pe je, désiré ardemment aller, com-
1x1 lire pour elle, sah^ espoir de la moindre récompense nimême acquérir le droit de vivre ;sur son sol. Après la victoire,si par hasard je complais au nombre des survivante je pren-..tirais silencieusement te chemin die l'exil.

Pondant son voyage en Amérique! notre Président, M.
Ivc-rdiinancl Buisson, avait reçu RuUière : il avait obtenu
sur lui (te piotre Consul général à San Francisco les ' attes-

• talions les plus émouvantes : à son retour, il intervint p'er-
soi mollement auprès de M. PoinCaré. Toujours en" vain.

Devant (?es refus, Rullière contracta un engagement au
Canada, clans un des bataillons .destinés à combattre en

• Franco. II'y fit remarquablement son devoir jusqu'au mois
| de juin 1919. Nous avons écrit de nouveau à Mr le Prê¬te- skient de là République : v

Au iront, dans l'armée britannique, Rullière a fait deux ans
de campagne dans les Irouipcs du génie. 11 a pris part aux
J>alaines de Yimy, de Nieuport, d'Apres, et dote de la .dernière
oiicnslve, à la reprise (le Lille, de_ Tourcoing et de Valenciennes.
Les. eçri.i.iiçats qui lui ont été délivrés par les' autorités -militaires
britanniques attestent qu'il a fait partout loyalement son devoir.

Nous ■ajéhknis : •

Devant les preuves manifestes- de h >îpL mee données par
l-Jullierc, nous avons confiance. Monsieur le Président, que vousdrez- bien donner -suite à nos persévérantes insistances en exerçantx on laveur de 1 .inmcn transporté libéré les limites prérogatives

' qui vous 'appartiennent.

Le 5 juiltel 1010, Tfôus étions informés que le ministre de
• Jn Justice ; procéd-A?f à l'histruction réglementaire.

Aux mois de septembre et de- novembre, nous avons de¬
mandé au ministre quelle décision ii avait prise.

Celte fois-ci, nous estimons avoir été assez - patients ;
r eus sateissoins l'opinion pubiique.

Nous voulons avoir la grime de Rullière. Nous l'aurons.

PRESIDENCE DU CONSEIL

Divers.

Viênine; (sii.ùutiiuT à). - - Nôi.i.s';và'vons communiqué, le 17
dj.éceinbi'c, au Président du Co-nëèiî, TappcT émouvant, que

,1e docteur Forel, le-célèbre médecin suisse, nous liv-ait en¬
voyé :

lu*® Ville d"'Lwi .million- d'habitante, Vienne,- la capitale de
1 Au! 1 ici h;, est acluelHemeïiX menacée, à brève échéance, d'une
CAkïSiropîïé épou-vhutaLie. , par la famine, le '[iviU et la nuit.

D-:i lu-nns. nés personnes dignes de toute confiance m'écrivent
gdes détails navrante se résumant en un mot : C'est « l'enfer »

qui înénaee à celte heure d'une nièrl affreuse des ce'n-laines de
nulle 'mnocènte. Gcux-lè n'ont certes pas causé t<a guerre.

Y a-t-H un reïrfo'ci'ç ?, t'ui, m'alîlrnie on homme" verne <ïi..
les finances et dilvris l industrie. Mais sebis lcë,gouvernante actuels
de- l'en t'ente peuvent le .mettre- en. couvre, çhr il faut agir large-
nionl cl- siuir le cpariip : organiser en grand, à Vienne, du
travail industriel eh important dçs matières premières : l'aine,
colon,- cuivre, elle., ainsi que l'oiteill-age nécessaire à leur utili¬
sai ion a un que le peuple viennois puisse gagner de quoi vivre
par son - travail.

D'antre part, la République autrichienne avait pris la-
décision d'expulser .de Vieniié, eir massej.; les 40.000 Juifs
galiciens qui-s'y sont réfugiés.!,Là-dessus aussi nous avons
appelé l'attention du J^ésidont Itu' Conseil :

,-Nous espérons que le Goù-vernémcnt français, lés Alliés île
. laisseront pas commettre une telle infamie sans doute, nous

ans

rendons-nous compte que la misère signalée par le docteur Forel
a ailoié leis autorités viennoises • mais nous ne saurions cepen¬dant excuser une décision qui, si elle était-'mise a exécution, onplein hiver, dans un - pays désolé jm la famine, constituerait
l équivalent d'un véritable massacre.

fi est temps qifë la France dise lès mots d'humanité et de
droit qui sont dans sa tradition, tradition au respect de laquelleest attachée-là perpétuation dë sa-vieille rfifiirc-nde morale- Parlezet. agissez. Monsieur le Président du Conseil : ne laissez" p-asajouter a 1 histoire de i'après'-gtfèrre une paite analogue à cellequi, pendant la guerre, a déshonoré- les Allemands campés cianf»notee Nord martyrisé et -ai'fafïié. '

A NOS SECTIONS
LE CONGRES

La data du Congrès a été définitivement fixée : il se tien¬
dra à Strasbourg les 22, 23 ét 24 mars. Le programme de
ses travaux -comprend :

1° Examen du Traité de Paix et du Pacte d^la Société
de-s Nations ; rapporteurs, MM. Victor Basch et Th. Ru va
son ;.

2° L'Evolution de la Démocratie (Parlementarisme,. Syn-
dic-absme, So<viétisane) ; rapporteur, M. Ferdinand Buisson ;'

3° L'adaptation de PAlsace-Lorraine à % loi française(question religieuse, : question /sociale, régionalisme) ; rap¬
porteur, M. Maxime Leroy.

AFFAIRE C.AILLAUX

Nos -publications sur l'affaire Caillaux comportent, nos
am.is le savent, deux séries distinctes :

1° Lès interrogatoires de M. Caillaux devant , la Commis¬
sion d'Instruction de la Cour de Justice (Texte officiel et
tcomjplêt).

La première série de sept fascicules, de 6-4 pages à 0 fr. 75
Tuai, est en vente au siège de la Ligue au prix de 4 fr. 50.

L'es premiers fascicules de la deuxième série sont sous
presse.

2°.Des Etudes documentaires sur les principaux aspects
de l'affaire Caillaux.

Cette série comprend huit broxhnres, toutes pub'iées *

L — La campagne de préparation (0 50) ;
H. -- L'affaire Li.pschcr (0 75) ;
1 ii. — Les Affaires d'Italie (0 50) ;
IV. '--- Les Affaires de Trahison (0 50) :
V. --Rivalités, et Machinations (0 50) ;
VII. — Mil neuf cent onze (0 50) ;
Vil. L'Affaire Minotto "(0 50) ; "
VIII. — Le Ruibicon ; Les Responsables ; Conclusion

(0 50).
La. série de huit brochures est en vente au .prix dé 3 fr. 50.

La demander âu Siégé do -la Ligue.
N. B. — Los organisations républicaines qui nous deman¬

dent un certain nombre de collections, soit des Interroga¬
toires, .soit des Etudes, bénéficient' d'une remise de 30- 0/0
sur les prix marqués de chaque brochure'.

ATTENTION !

Toute 'personne qui nous procurera directement dix abon¬
nements au « Gabier des Droits de l'Homme » sera inscrite
pour un abonnemèn-t à Titre gracieux pour Tannée suivante,

A nos sections, nous ferons une réduction de 10 0/0 sur
tous les abonnements qu'elles nous auront prècurès.

PLACEMENT G RAT DIT

Nous avons organisé au Siège de la Ligue, un bureau du
placement gratuit.

Nous faisons appel h tous nos collègues industriels 0I3
commorçants nour les offres d'emploi dont ils auraient la
disposition^

e



JUSTICE

Loyers.
Tansart (Vvq). — Le 10 novembre 1910, nous avons

mis se as les yeux du ministre la lettre suivante, datée des
Attaques (Pas-de-Calais) ;

J qt l'honneur d'attirer toute votre attention sur le scandale ci-
dessous :

En 1912, M. Pierre Daobert, cultivateur, aux Attaques [Pas-de-
Calais), oçciipait comme domestique \de ferme, M. fassart Miur-
giiet', aux appointements "de neuf francs.

M. Daobert louait à cet homme la maison qu'il devait aban-
donner s'il venait à quitter le service de ce Monsieur.

En 1914, Tassart fut*--mobilisé ; en 191$ il fut tué devant l'en¬
nemi.

Aujourd'hui par un scandaleux jugement, M. Daobert vient
tic [ur-c'expulser Mme veuve Tassart et ses cinq petits enfants
en bas' âge. Cette\ opération ' judiciaire. fut faite lundi dernier'par
M. Colliot, huissier, à Calais, accompagné de deux gendarmés de
l'a brigade de Calais.

■Cette malheureuse femme avec ses cinq enfants sont dans ira»
rue et dans l'obligation de loger dans une grange.

J'appelle toute votre .attention sur ce scandaie qui fait beau¬
coup de bruit dans notre région et j'ai l'espoir que notre Ligue
interviendrez pour faire annuler le jugement pris contre Mme
Tassart.

Veuillez aQréer, etc.

•Nous avons aijouté ;
.\ous- n'entendons pas méconnaître, Monsieur le Ministre, le

«roit pour les magasinais de ne relever que de leur conscience ;
mais, justiciables ou éventuels justiciables, nous avons le devoir
d examiner. s'il y a accord entre leur conscience et la conscience
générale. Les magistrats peuvent rendre librement leurs décisions,
mais à condition de ne pas iroisser les notions les plus élémen¬
taires d'O l'humanité et de Ja justice. En' l'espèce, 11 semble bien
que lés magistrats de Calais aient eai moins en vue les 'charges
de la veuve Tassart. que les droits du sieur Daobert, du proprié¬
taire : or, en un moment où'iaFrance pleure près de deux
millions ae ses mobilisés, ces magistrats eussent Wû surseoir' à
louie expulsion — si elle était nécessaire — jusqu'au moment
où ils eussent, été certains que Mme Tassart avait un gîte pour
eiio et ses cinq entants.

Cinq enfants ! Nous vous demandons, Monsieur le Minisire, de
Maire rechercher d'ans quelles conditions le jugement d expulsion
t été." rendu ét exécute.

A cette lettre dont nou-s avons 7donn.é Ja substance, le
Tunis lue .n'avait pas encore répondu le 28 décembre.

V Au rebours, le 9 décembre, nous avons- -reçu une lettre
rte Mlle. Rousseau, offrant dlans sa maison de Montigèrdn
(Seine-et-Oise), à' Mme Vve T'assort et à ses ehilumts, un
local saiuibre se composant de deux grandes pièces contj-
guë-s. bien éclairées, et confortablement meublées pour une

» nombreuse. famille.
D'autre part, Mille Rousseau propbse à Mme Tassart.du

•travail, q-ui.. serait rétribué en nature ou en argent et quelle
est entièrement tilbre d'accepter ou de refuser.

Ceci nous console -de cela. ,

MARINE

Ateliers militaires

Bertrand et Chandre. — Nous aivans appelé le 21 teem-
bré 1 utteiiêon du; ministre spr los faits suivants :

Le « décembre .1916, deux ouvriers de l'arsepa-l de Toulon,
MAI. Bertrand et Chandre lurent arrêtés. De minutieuses -perqui¬
sitions lurent faites à leur domicile, a leur atelier-fret dans les
locaux d'un--groupement dénomimé « Jeunesse libre ».

'

l.'.s perquisitions ne firent, découvrir aucun document com¬
promettant puisque, a.près CE-"jours de prévention et six interro¬
gatoires, les deux prévenus furent relaxés avec un non-lieu.

Ai. cours M l'instruction de cette affaire, quatre ouvriers de'

L'arsenal lurent-convoqués comme, témoins : MM. Farsac, Rairnon-
di, Flandrin. et Nicoiini : on avait trouvé leur nom sur une liste
do' distribution du journal « Ce qu'il/faut dire

.Maigre le non-lieu-prononcé en laveur des inculpes, ils furent
congédiés leF rayés des -coniuoles, le 12 février 1917. Bien plu-s :
la ihcme mesure cite congédiement et radiation fut prise contre
ira quatre témoins. Pourtant- leurs antécédente étaient bons et
leurs notes supérieures h l'a moyenne.

Le 15 février ils lurent tous avisés par 1-a gendarmerie d'avoir
à rejoindre leur régiment.

MM. Flandrin Fars-ac et Haimondi rejoignirent leur cqvds.

MM. Nicoiini, Bertrand et Lhan/dre ne le rejoignirent pas. Le
premier Tut arrêté le 18 février 'et envoyé aux armées où il est
encore. Les deux autres furent arrêtés le 23 février et incarcérés
au tort' St-Nicolds à Marseille, en prévention de conseil de .guerre,
ixmr Tùsouimis$ion. L'ofîicier instructeur leur apprit qu'ils avaient
été congédiés de l'arsenal pour propagande anarchiste et anti¬
militariste. L'information contre eux fut clôturée par un non-
lieu, ils rejoignirent leur corps. lis y firent leur devoir. Il faut
noter, a cet' égara, que M. Farsac pour ne parler que cto lui,
sergent dans un régiment ' de chasseurs alpins, fut tué en atta¬
quant 1$ plateau de Unaonne. .Ses notes ù l'arsenal étaient si
bonnes quil était proposé comme chef cl'équâpe.; ses sentiments
patriotiques si sincères qu'il avait fait des versements d'or pour
ia (défense nationale et souscrit è un emprunt.

il convient ou Honorer sa mémoire. Mais ceux qui ont survécu-
attendent de votre haute justice une réparation. Bien que rêcon
nus innocents, en ia forme légale d'un non-l-ieu, ils ont été
frappés de congédiement, ils sollicitent leur réintégration ù. l'ar¬
senal : ils demandent le naippel du salaire qu'ils auraient touché
si la mesure qui toé îa frappés n'avait pas été prise, mesure qui
parait présenter un caractère accusé d'arbitraire.

En somme c'est une révision de la sanction -prise qu'ils solli¬
citent. ifs voudraient qu'on leur, fît connaître lés laits qui-ont
motivé leur congédiement : ils se font forts 'de-démontrer l'inanité
de ces faits, de prouver leur innocence.

Leur requeto vous .parvient au moment où l'état de guerre Vient'
die prendre fin ; elle a pour objet un complément d'inlormation ;
eue .se recommande d un souci -de justice. Il nous paraît que
vous ne 'voudrez pas la rejeter de piano et q-ué vous donnerez ces
ordres pour que le complément d enquête 'sollicité soit accordé
clans les conditions de clarté et' la libre discussion nécessaire à la
manifestation de la vérité — du pour que, .à la faveur de la

; déten te résultant du retour à l'état- de paix, les cinq survivants
de cette affaire soient, réintégrés, comme ils le demandent, à
l'arsenal de Toulon.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Divers.

Rullière. — M. Riulfi'ère -avait été condamné à huit an¬
nées de travaux forcés par la Cour d'Assises dé la Lou'e,
alors qu'il était tout jeune ouvrier mineur à Villars (Loire)
(voir B. O. 1912, pages 1199 à 1201).

Un jour, affolé à l'idée d'être sans travail avec deux
vieux parents, à sa charge, il s'était rendu à, la mine et
avait -tiré un frouip ' de revolver chargé de cartouches h
blanc sur un 'pdrîon qui lui faisait subir toutes les vexa¬
tions possibles et qu'il supposait être l'auteur de son ren¬
voi. Puis, croyant avoir commis un crime, il s'.enl'uil en Es¬
pagne. Le iporion n'avait pas été atteint : il déposa même
en faveur de Rullière' qui, malgré cette déposition et quel¬
ques autres, fut couda,rn.n-é à mort par contumace. Extradé;
il repassa en jugement et sa peine fut réduite à huit an¬
nées de: baigne qu'il a accomplies.

Quoique libéré, il .restait assujetti à la surveillance de
l'administration pénitentiaire et ne pouvait cfûitter la colo¬
nie.

C'est alors qu'il •S'évada: et alla en Amérique pour rc-
-commencer sa vie gâchée par un jugement inique. Il y
vécut d'urne façon digné et honorable et, s'étant largement
amendé, par sa conduite et par son travail, désirant être
relevé de la peine" de la. relégation et rentrer en Fraaco, il
s'était adressé à- la Ligue et nous avon.3 appuyé plusieurs
fois sa demandé auprès du ministre sans obtenir satisfac¬
tion (R. 0. 1913, n° 1. p. 32).

Quand la guerre éclata, Rullière, frui avait 49 ans, s'of¬
frit sans tarder à remplir son devoir dé*citoyen français
au front.

■81 j'ai lé'bonheur.'comme j'aime; ù l'espérer, nous, écrivait-
il, d'entrer,dans la Légion étiangêre, je ferai le suprême effort
pour que ma vie que je donne ,inc< nèitionnelielmcnt à la France,
puisse être.du.plus grand prolit pour la causé' des civilisés.

Le 12 août 1915, nous Iransmétljons sa demande au mi¬
nistre de la justice.'Mais le" ministre nous répondait sèche¬
ment le 2 septembre : qu'on ne gracie pas les . évadés ,

2b que Rullièré, étant excl-u ,-Vjie l'armée, ne saurait être
admis h contracter un engagement.

Nous nous sommes tournés vers le -Président de la. Ré¬
publique : même insuccès.

Bn novembre 1916, a,près ■ avoir vainement demandé de¬
puis deux a.nsN'<( le droit dç se 'faire tuer dans les rangs
des héroïques déienseurs de la France a, Rullière nous
écrivait .•



ACTIVITÉ DES FÉDÉRATIONS
• GiroRile. — Voici-* le . texte àTsnjé affiche -publiée j>ar la'fôchSratfcwi giiromciiDe de la Ligua dos Droits de lTlonxmê :
« Çitoyeqjs I lp'lfi RCiTçîDbrç, vous 'êtes' appelés daus vos
CQra)i!0(?s'- ppuy nopunier vos reiprésent&DtiS' <au v p:ariemeu>,
L'heuro est grçivc cintre toutes. De. votre vote dépendent
.valré travail, vcpoa bien-être, Votre' liberté, revenir do vos
erifitat®, la sécurité do vos foyer§. La Ligue des Droitp do

I l'Homme, fiidJéie à ses statuts, ne veut point participer col-
lectiveineut aux luttas élecUwalè®. 'Mois, fidèle à l'espriti qui animait sw premier maniieste 4u & juin 1398, elle a| le ci.evw impérieux de s'appliquer à fiaijce vi,vre dans'les

| mœurs et à réaliser dans les joia, les principes répeWi-! içains de la Révolution.
Aujourd'hui, ces- principes sont menacés- De- louches çbm-

• foinaisans pr posent à vos libres suffrages des hommes qui,
| pour capter votre confiance, cachent sous le' masque. répu-eli/oain leur fanatique attachement aux . intérêts dp l'Ar¬

chevêché et dru Vatican.
CiUn-eus Républicains11 Accordiez uniquement votre vote

j ,arL\. candidats qui prendront solenueil.le.ment l'engagementI de signer et d'exécuter le programme que nous vous sçuv
mettoiis et qui nous apparaît comme la charte môme de la
République

î. Laïcité. Maintien intégral iïl'es Lois de laïcité : loi sur
les associations religieuses, loi de la séparation des Eglises
et do l'Etat. Refus"de rétablir les relations diplomatiquesavec le Vatican.

II. l'earseignement. Défense de Fècole laïque1, refus de
voter la proiportionneilile scolaire et dje- subventionner les
écoles libres. Réorganisation de l'enseignement public parla fusion dv. nous les ordres d'enseignement on un vaste
service Védacnlîon n'aticnaile gratuite, laïque, obligatoire,! à ton.ry les degrés, permettant à l'a -République d'utiliser au1 mieux des 'intérêts sociaux >a variété des aptitudes inddvi-

\ du elles.
III. La justice. Suprématie' absolue du pouvoir civil sur• Je ipouvoiir militaire. Suppr-essaon des conseils de guerre.
IV. Le budget. Contributions réparties également, entré1 tous les citoyens en raison die leurs familles ; et, comme! .a.ppb,cation de ceppriimcipe, impôt sur la richesse, révision

| des ma:cli?- > cîb guerre, retour à l'Etat des profits abusifs,
l conscription des fortunes, aussi légitimé que la conscription
! des hommes,

V. Suppression du bloôus qui condamne à la famine et
; à La. mort, dans l'immense Russie, enfants, femmes et
| vieilliancls. Rétablissement des rapports d'ordre économique| : entre Ta Russie et la République Française.

Citoyens républicains ! C'est autour de ce programme, quei la Ligue Droits de l'Homme vous invite à l'union, à
l'action, à lia. propagande. Faites-le triompher le 16 novem¬
bre : D1D et vous aurez bien mérité de la Patrie et de la

| République.
Pour la fédération girondine die la Ligue des Droits de

l'Homme: le président, Léon Baylet, professeur -dieirUni-
vers'ité, le secrétaire • général, Frédéric Bigot, employé de
commerce.

ACTIVITÉ DES SECTIONS

Abbeviite (Somme). ^TTnôvernbre. — La section pro¬
teste - >n.tr-e lelenteurs de la justice, dans le procès Cail-iaux et approuve l'attitude énergique du Comité Central
dans cette affaire. Eile.deman.de la levée du blocus de la
Fiussi ■ soviétique, mesure contraire au pacte de la Société
des Nations, qui proclame te droit des peuples-de disposer
d'eux-mêmes.

énnonay '.V•iùo.tie). — 8 novembre. — la section félicite
ie Comité Central pour son action -pendant la guerre. Elle
émet le vœu que les gouvernements ail tes observent- à
l'égard- de la Russie, ies lois dp ta justice et de l'humanité.

Cnrvin (Pae.-ie-C,-riais).— 6 décembre. — Après avoir pris
connaissance de la éirçulaire u secrète » adressée' pari leRr-ésklent du Conseil, Clemenceau, au- commandant supé¬rieur du territoire d'Alsace lui enjoignent d'évaluer, d'ac¬cord avec le Préfet, le personnel indispensable pour assurerte v-a tianne-rnent du travail en cas'des grève, la section

rappelle aux soldats et citoyens français ù qui l'on comman¬derait cette déshonorante besogne, que le droit de grève estune arme légale dont peut disposer la oJas.sc ouvrière pourla j-evoiiiidication «te ses droits. Elle flétfit ces' procédés dedespotisme et d'empire et dénonce, confonnénient a l'ar¬ticle 25 de la Déclaration (tes Droits de l'Homme et du Ci-tdyçn, eéttç'provocation insu-iTOcti-oiincile ccmtrc la Chartesouveraine dç la nation.
Lp section invite la Municipalité Socialiste et Républi¬caine rie Carvui a donner à une rue ou à une place de lacite, ie nq-ip des regrettés députés socialistes et républioains ton torts et Uriane Sorriaux : le premier. victimeQ u.i> i.'teuè assassin acquitté par le jurv apeuré ; le secondmeiri 'misérablement dans ies bagnes militaristes olle-nrairidg.

Casablanca (Maroc). — f décembre. — La section nro-àesto contre l'expulsion des trais journalistes fiançaisHouel, Hédelin, Béauvais. Ellebprip fc Comité Central deréclamer énergiquemept le rappel dos mesures prises, etla suppression de l'état-de siège au Maroç. La section prendla résolution die propager è Casablanca la nouvelle Revuede la Ligue « -Les Cahiers des Droits de l'Homme ».

Clharenton (Seine). — 3 décembre. — Emu du maintienon" captivité des prisonniers allemands, 'a section considère
que ce procédé borparc ne .peut que nuire à notre pays etelle prie le Comité.Centra] die protester contre ce crime delèse-humanité.

Gr-ncarneau (Finistère). — 24 novembre. — La sectionémet le voua que les . instituteurs soient nommés n-or.
Par le Préfet, mais par l'inspecteur d'Académie, ap.osdécision prise pair le Conseil des inspecteurs primaires dudépartement, assisté des -représentants des instituteurs.Considérant l'article (i delà Déclaration des 'Droits del'Homme, la section proteste : 1° contre pitoterveiitinfides considérations politiques dans les nominations et-'mutu-
Xions die fonctionnaires. Elle proteste également centre ladétention prolongée de M. Cnillaux ; elle demande su ii-berté provisoire et sa mise en jugement.

Guérande- (Loitre-Ijiférieuir-e). — 10 décembre. — l.n sec¬tion propose que les appointements administratifs ne dé¬passent .pas 24.000 Jir; par an. Elle émet te vœu qu'on «im¬prime la prohibition absolue des boissons alcooliques né¬cessaires à la consommation hygiénique, eue l'on institue
une Réglementation raisennée et des restrictions raisonna»bles, et que les alcools de consommation soient tous de vinet de cidre,

Levsltois-Perret (Seine). - 9 dto-mbre. ~ I n sooitenémet le vœu que le Comité Central mette immédiatement A! étude un article supplémentaire A ses statuts, interdisant1 admission dans la Ligue, des fon|itionnaires de police mi¬litaire et civile.

Saint-Dizëar (Haute-Marne). — 9 novembre. — Pour lapremière fois depuis la guerre, la section s'est réunie cr>assemblée générale : elle a salué la mémoire dp ses mem¬bres morts pour ta Patrie et, répondant à l'appel du ComitéCentral; elle a envoyé au siège do la Ligue "une somme riecent francs.

Saint-Varens (Deœ-Sèvres). — 11 novembre. — La sec¬tion envoie au Comité Central l'expression de sa profondereconnaissance pour l'œuvre accomplie avant, pendant etdepuis la guerre. Elle l'assure do son entier dévouement
pour continuer l'œuvre de la Ligué et faire respecter dansle pays la Justice et la Liberté.

N.-B. — Les articles qui figurent d'ans tes Cahiers (1"
partie de celle rov-ue) sont publiés sous la responsabilité«te leufi* auteurs ; lp Comité Central n'engage m responsa¬bilité que sur communication du Bulletin oUicicl.

Le pirecteur-Gérant : Henri GUERNUT.
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LES CÀHÏÈRS

CAUSERIE DU DOCTEUR

LA SPÉCIALITÉ PHARMACEUTIQUE
Depuis de nombreuses années, une po¬

lémique ardente s'est engagée sur le
point de. savoir si la spécialité pharma¬
ceutique était utile au médecin et au
public ou si elle leur étaiit nuisible.

De tous les arguments échangés'', il
çomvient de tirer la conclusion sui¬
vante : la spécialité pharmaceutique est
très utile au médecin qui peut ainsi or¬
donner le médicament sous une forme
pratique, avec un dosage rigoureux et
une pureté médicamenteuse absolue ; elle
est non moins utile au public qui est
ainsi certain d'obtenir un produit con¬
forme à l'ordonnancé de son médecin,
d'„une pureté reconnue et d'un dosage
Tes plus attentifs.

Cependant il faut pour que ce but soit
complètement atteint, que la spécialité
soit médicale, c'est-à-dfire qu'elle' soit
réellement -composée de produits purs et
efficaces, convenablement dosés, et pré¬
parée sous ' la surveillance constante de
médecins et de pharmaciens, réunissant
ainsi le double avantage d'un dosage
thérapeutique (incontestable et d'une pré¬
paration minutieuse que seuls des labo¬
ratoires parfaitement organisés peuvent
assurer pour des quantités importantes.

'

t D'autre part, le pharmacien voit son
travail simplifié, sa responsabilité dimi¬
nuée, tout en satisfaisant plu? facilement
sa clientèle et le médecin.

En achetant de telles spécialités, pour
un prix reîativemont modique, le malade
bénéficie en quelque sorte de la consul-

; tatiio-n d'un ou parfois plusieurs grands
médecins, spécialistes célèbres dont les
travaux, les expériences et les formules

. cht servi à l'établissement de cette spé¬

cialité ot à l'exécution par une organisa-
sion modèle de l'ordonnance de ses spé-'
cialistes : c'est le triomphe de la science
moderne !

Mais il faut hélas I mettre en garde le
public contre certains remèdes charlata-
nesques à bas prix, qui, grâce à une ré¬
clame tapageuse, arrivent1 à tromper le
malade et causent ainsi un' tort considé¬
rable à la santé publique et à la spécia¬
lité médicale honnête.

Nous conseillons donc aux malades de
se renseigner soigneusement auprès de
leur pharmacien sùx la valeur de cer¬
taines spécialités ét sur le prix actuel
des remèdes sérieux et de la moindre
ordonnance efficace ; ils se rendront vite
compte qu'il ne faut pas faire d'écono¬
mies au détriment de sa santé !

Les <( Laboratoires Zoé », qui vien¬
nent de se fonder, présentent au public
une spécialité médicale établie suivant
des données scientifiques médicales ri¬
goureuses et les dfernières découvertes
de ,1a thérapeutique moderne et fa¬
briquée dans des, conditions de sécurité
absolue pour le malade.

Les « Pilules Zoé ». du grec Vie !
— sont le plus puissant régénérateur du
sang et des tissu?, le plus grand tonique
et le plus -puissant reconstituant que la
thérapeutique moderne ait pu produire.

Les « Pilules Zoé» sont une asso¬

ciation de plusieurs onergies reconsti¬
tuantes à Vétat organique. Ces principes
médicamenteux se présentent ainsi sous
une forme presque vivante, prêts à être
absorbés .et utilisés en chair vivante.

C'est une sorte cîe sérum nucléo-phos-
fikostryc'nio-ferro-rnéthylàrsiné, que l'on

' infuse à l'état vivant dans l'intimité des

cellules sanguines, nerveuses, muscu¬
laires et osseuses. Il en résulte une
source permanente de fonce, de santé et
de vigueur d'un effet constant.

Les « Pilules Zoé » réalisent le cor¬
rectif idéal de l'alimentation en ^por¬
tant à l'organisme malade les éléments
q.ui lui font défaut. Elles calcifient le;
jeunes et elles reminéralisent les gran-
dbs personnes lorsqu'elles en ont besoin.

Les « Pilules Zoé » (i) -fortifient les
convalescents des maladies aiguè^, sur¬
tout de grippe, effacent les suites des fa¬
tigues de guerre, combattent t'anémie,
guérissent la tuberculose, le rachitisme,
la neurasthénie et une foule de maladie ;
nerveuses; elles améliorent et souveo'
guérissent le rhumatisme chronique, Te
diabète, la phosphaturie, les a régi ir¬
rités des règles et enfin le marasme de>
malades au cours des affections des deux
sexes-

Docteur Jean Bernard,

(1) Les produits employés pour la fabri¬
cation des « Pilules Zoé » : Nucleinate,
de soyde, arrhénal, podophftline et pré¬
paration ferro-organique, en étant a un
prix très élevé, nous recommandons au
p>ubfic, afin de déjouer les contrefaçon^'
de vérifier soigneusement la fannçture de
de la bcîie en carton qui enveloppe le tu¬
be des « Pilules Zié ». Cette lermetufe
spéciale, est en outre scellée par un om¬
bre dé Garantie portant la marque de fa¬
brique déposée.

Les « Piltules Zoé » sont en vente dans
toutes les Ixmncs pharmacies au prix de
G francs la boîte, plus l'impôt de 0 fr. (10.

•Envoi franco conire 6 fr. 60 la' boite,
12 fr. 50 les 2'boîtes.

Laboratoires' Zoé, 10, rue de Maubeuge,
Paris.

LTZELLT&LElISriE BUCCALE

Soignez vos dents! et vous ..conserverez
votre santé. Peu de personnes se rendent
compte de l'importance' que présente une
dentition parfaite pour l'équilibre de la
santé générale.

Considérez cependant que la mastica¬
tion complète des aliments permet se aie
âe mélange intime d.es sucs gastriques
qui amène une bonne digestion.

D'autre part, les débris alimentaires
cjui se déposent entre les dents et les
graisses végétales ou .animales qui arri¬
vent peu à peu à les tapisser (comme
tout ae même, chez les fumeurs, la nico¬
tine) provoquent une fermentation non
seulement nuisible à ha conservation des
dents et des muqueuses buccales, mais
encore à la santé générale.

Il convient donc de surveiller de très
près la propreté de vos dents et de les
■nettoyer soigneusement le matin, après
chaque repas, et surtout le soir avant de
ivoujs coucher. Une visite et des spins pé- '
riodiques faits par votre dentiste sont
également fort recommandés.

Vous vous épargnerez ainsi : carie,
gengivite, périostïtc, alvéolo-dentairo.

mal aux dents, . abcès, etc., et des ma¬
laises généraux plus graves : mauvaises
digestions, maux de tête, nausées, ai¬
greurs, insomnies, anémie, etc., etc.Vous
conserverez une santé buccale parfaite ;
vous aurez des dents blanches et bril¬
lantes, une haleine parfumée, un som¬
meil paisible ;'bref tous les indices d'une
bonne santé avec les avantages qu'elle
comporte.

L'hygiène moderne met à votre portée
tort ce qui vous est nécessaire pour assu¬
rer votre hygiène buccale.

Le choix le plus délicalt porte sur le
dentifrice que vous al lez. adopter, car de
ce .choix dépend votre santé.

Un bon dentifrice, pâte en tube ou sa¬
von solidifié, doit être à base de savon,
et, surtout, antiseptique sans être causti-
qje; en outre, il ne doit pas contenir de
ponce qui rayé les dents en détruisait
l'émail-

Parmi les meilleurs dentifrices se

classe aujourd'hui le Glycodont. Ce den¬
tifrice, fabriqué dans les laboratoires
« Gtyco », d'après les dernières données
de la science odoaitalgique. suivant les

principes d'une hygiène moderne rigou¬
reuse^ et sous la surveillance de spécia¬
listes réputés rquiïit toutes les qualités
qu'on ffoit exiger d'un dentifrice par¬
fait.

A base de savon, qui -setil permet d'en¬
lever la couche graisseuse qui tapisse
les dents .et^s'gencives après j§| masti
cation, il contient également un poduu
antiseptique, garanti non caustique, qui
tue radicalement les microbes infiniment
nombreux qui vivent dans notre cavité
buccale. Il assure, en outre, un écla
sans pareil à l'émail des dents.

I. 33.

(2) Min de vous permettre de juger par
vous-même des qualités merveilleuses du
Dentifrice « .Glycodont ». nous vous ét¬
irons de vous on adresser franco mil tari?
ou un savon dentifrice contre la somme
de 1 fr. 50 en timbres-poste adressée aux
Laboratoires « Glyco », 59, faubourg Pois
sonniôre. Nous y joindrons une jolie prl
nie si vous vous recommandez de voit a

journal.
Los Dentifrices « Glycodont » se Ircii*

vent dams toutes les bonnes maiso-Ri'. .



• LE'ScTCAHIERS-

COURRIER DE L'ÉCONOMISTE

iPIIEfllWMlS
Le futur emprunt.

La question des coupons

Nous examinerons icd quelques-unes
des préoccupations de ila vie matérielle.

Personne ne peut rester étranger aux
évolutions du dieu tyrannique qui re¬
cueille les adorations de l'univers en¬
tier ; l'argent.

Nous ferons de notre mieux pour con¬
seiller utilement les ligueurs. Une gran¬
de difficulté rélside dans le fait de pla¬
cer votre argent ; un plus grand souci
s'observe enooare dans la nécessité, de le

: conserver.

Des sollicitations multiples vous pre's-
■ sent de tons côtés. Il faut savoir choisir,

r Pour oéla un guide n'est pas superflu,
qui soit indépendant et sincère. Nos amis
le trouveront chaque semainel à cette
même place.

Qu'ils ne craignent pas de nous con¬
sulter dans chaque circonstance où leuir
avoir est en jeu. Au prix dé l'existence,
on n'a pas le droit de commettre d'im¬
pair, ni de gaspiller son bien.

A côté d'une multitude d'égoïsmes dé¬
charnés, nul né nous fera grief d'appor¬
ter dans nos placements un peu de pers¬
picacité et de jugement1 avec l'ambition
d'un bénéfice normal.

L'Emprunt prochain.

Nous connaissons maintenant dans ses

grandes lignes le projet élaboré an su¬
jet du futur emprunt.

C'est décidément un 5 %, ce que nos
araùères-grand-pères nommaient un « de¬
mie r-vingt », type que la guerre a con¬
sacré et que l'on a bien fait de mainte¬
nir.

L'émission se fera à un prix très voi¬
sin du pair.

C'est là une heure ise innovation qui
a été rendue possible parce que l'admi¬
nistration des Finances a imaginé d'opé¬
rer un remboursement, au prix de 150
francs, par voie de tirages semestriels.

Cette prodigalité coûterait ahcr au
pays si elle n'était .échelonnée sur un es¬
paça de 60. années. •

Tout bien considéré, nous nous trou¬
vons en présence d'urne loterie (sans gros
lots) très habilement déguisée.

L'Angleterre, cette fois, trouvera dif¬
ficilement un prétexte pour interdire
l'entrée chJez elle d'un papier d'appa¬
rence aussi vertueuse

Reconnaissons que l'épargnant, qui a
connu des années ingrates est singulière¬
ment cajolé depuis quelque temps.

A la condition que la production soit
sérieusement améliorée, que la main-
d'œuvre fasse preuve d'un peu d'entrain
au travail, que la portique favorise les
nécessités de la finance, nous nous plai¬
sons à croire que le métier que font
quelques-uns et qui consisté à détacher
des coupons exempts d'impôt va devenir
dé'i'de&i-ementt agréable.

Le?. coi?.pons -Fusse3,

Une seule ombre au tableau : il n'est
pas question jusqu'ici d'admettre à
l'échange, pour moitié les coupons eus¬
ses ainsi qu'il avait été . procédé à l'oc¬
casion de précédents appels au crédit.

Peu de probabilités sont offertes pour
que cette mesure gracieuse.. (et un peu
(hérésie qui. ne pouvait se perpétuer.

D'aucuns, parmi les hommes de finan¬
ce, "ont estimé que la reprise à leur va¬
leur théorique des coupions russes par
l'Etat français constituait une véritable
hérésie uqi 112 pouvait se perpétuer.

Cette combinaison tendait en somme à
faire payer par tous les Français, même
par ceux qui ne possèdent pas un sou
vaiiliant, les défaillances d'un placement

..malheureux effectué par une portion du
pays.

— « Mais le gouvernement avait pa¬
tronné les émissions de Rentes Russes
s'écrient les porteurs désolés ! » C'est
possible.

Toutefois de farouches opposants fcmit
remarquer que les capitalistes disposant
dé Lear libre arbitre n'avaient pas la
main forcée et que quiconque a couru
les chances, doit courir les risques.

Paul-Louis Hœfi.er.

%m Alix iljÉMfilS !
Nous croyons demoir reproduire îcî,-

cet article extrait de ^'Information éco¬
nomique et financière :

Les démarcheurs soni de véritables
cominis-voyageurs pour le placement de
titres.!

Le démarcheur fait des propositions
de placement verbalement à la clientèle ;
il se rend à domicile, plaçant des titres
en cours d'émission comme d'autres
offrent directement dés barriques de vrin,
par exemple.

Le démarche rr d'une grande banque '

.quiéva' visiter la cîièntèlé, prend soi-2,
uva&t de laire des démarches, de se do¬
cumenter. on relevant sur les dossiers de
la banque, la composition du portefeuille
des clients d'après les titres précédem¬
ment achetés ou les coupons dncaissés.-
Si le client visité, auquel on offre
titré à placer, n'a pas de disponibilités,
le démarcheur lui suggère des arbitrages,

• il l'engage à vendre une partie des titres
(le soin portefeuille, pour souscrire à la
nouvelle émission. Le démarcheir tou¬
chant une commission sur les titres q-u'il
place, se fait naturellement très pres¬
sant, très persuasif- Son plus grave dé¬
faut' est d'êtVe, d'ordinaire, complète¬
ment ignorant des affaires de Bourse et
d'inciter souvent ses clients à des arbi¬
trages qui saccagent leur portefeuille.

Les banques véreuses - emploient beau-
Dans les périodes de grande activité

financière, quand les 'émissions nouvelles
sont fréquentes, lé démarcheur est pres¬
que toujours un véritable fléau pour
l'épargne de nos campagnes. C'est lui —
que l'on ne voit plus quand il est passé
et qui n'encourt aucune responsabilité
qui contribue à l'écoulement des plus
mauvais placements. Chaque jour ees
singuliers commis-voyageurs placeilt di¬
rectement pour le compte de petites mai¬
sons de banque ne devant avoir qu'une
existence éphémère, des 'titres , ne figu¬
rant pas-à la cote, à des prix outrageu¬
sement surfaits. '.(•

Le capitaliste, surtout celui de pro¬
vince, doit se méfier, de parti .pris, du
démarcheur. Lorsque celui-ci se présente,
il faut tout d'abord lai demander au
nom de qui il se présente, exiger qu'il
jjustifie sa qualité et, s'il ne vient^pas
comme représentant dûment accrédité
d'une banque notoirement connue, i!
convient de réconduire sans hésitation.;

— Pofr toute demande de renseigne*
ments, écrire avec un timbre pour ré¬
ponse,1 à M. P.-L. Hœfler, aux « Cœ~ .
hiers >u

SSIFÏI! «Mi, ffi HO-OBI
FOURNISSEUR DES ARMÉES

laasW 41, M ii Temple, PA81S (Téi<$oguètie 81-16)
(Anciennement 16, Rue Saini-Mandé)

Articles pour Fumeurs
Fournitures

pour Bureaux de Tabac

ARTICLES SPÉCIAUX
pour l'Exportation

PRIX TRÈS RÉDUITS
pour Coopératives regîmentaires
Camionc-Bazsî-s, Comités, etc.

Pierres à Briquets
Briquets

PIÈCES DÉTACHÉES

Amadou, HPi/pes

MAROQUINERIE
PAPETERIE -

Lampes de poche, etc.

Catalogue franco.— Expéditiôn contre rewiboursemen
* Faisons découvert pour Coopératives.
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Cé-lê&re dçjis le.monde entier

REND LA
DENTITION
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BUREAUX AMÉRICAINS

est ('Instrument nécessaire

cîs eeiui sjisi écrit.

Tables, Bureaux Ministre, Tables dactylo, Bibliothèques, Chaises
Classeurs en tous genres et de toutes grandeurs

Fauteuils tournants et basculants

Etablissements JANIAUD JEUNE, 619 rue Rochechouart
FOURNISSEURS DE TOUTES LES GRANDES ADMINISTRATIONS

___%

Sachez que Se

LE PLUS IMPORTAIT STOCK DE PARIS
pendant quelques jours encore les MEUBLES de BUREAUX

et autres, provenant de nos Locations gratuites aux Sociétés
de Secoux-s de guerre. — Livraison immédiat.


