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Le Traité de Saint-Germain
par M. Th. RUYSSEN, professeur à l'Université de Bordeaux

Pourquoi l'Autriche-Hongrie
devait être démembrée

Quand on juge le sort imposé à l'Autriche-
Hongrie par le traité dé Saint-Germain, il ne faut
pas perdre de vue deux considérations essentielles.
La première, c'est que les responsabilités de la

guerre n'ont pas été moins lourdes à Vienne qu'à
Berlin. Comment M. Bellet a-t-il pu, à*la. Cham¬
bre, déclarer : « Vienne n'a pas voulu la guerre > ?
Si Berlin voyait plus loin et sorîgeait à l'achè¬

vement de la grande ligne Hambourg-Bagdad
l'idée d'une expédition militaire contre la Serbie
hantait depuis longtemps l'état-major autrichien.

' Le journal dé cet Etat-major : la Dantzen Zei-
tung, enregistrait dès 1909 l'amer dépit éprouvé
par les gens de guerre de Vienne quand leur avait
échappé la belle occasion d'intervenir en Serbie
au moment de l'affaire de Bosnie-Herzégovine.

I C'est à Vienne qu'a été rédigé, c'est de Vienne
qu'a été lancé l'ultimatum du 26 juillet 1914-
Quant à ceux qui prétendent que la cause détermi¬
nante • de la, guerre fut la mobilisation russe dé¬
cidée le soir du 30 juillet, orit-ils oublié que,, dès
la nuit précédente, les canons austro-hongrois de
Semlin bombardaient Belgraae par dessus le Da¬
nube, créant l'irréparable ?
Autre raison, plus décisive encore, qui justifie

le démembrement de l'empire des Habsbourg.
Tandis que l'Allemagne, pour les quatre cin-'

quièmes de sa population, était un peuple homo¬
gène parvenu à la conscience de son unité natio¬
nale, l'Autriche-Hongrie n'était- qu'un Polizei-
Staat, un Etat policier dans lequel deux races
privilégiées, Allemands et' Magyars, dominaient
d'autres peuples de culture égale à la leur, Tchè¬
ques, Slovaques, Polonais, Slovènes, Italiens, en
refusant d'ailleurs aux peuples vassaux la plupart
des garanties qui, dans les Etats modernes, cons¬
tituent la sauvegarde des libertés individuelles et
des droits nationaux. L'Autriche-Hongrie, au
centre de l'Europe, constituait un scandale, tout
au moins un anachronisme à peine plus tolérable
que le régime tsariste ou le régime hamidien (qu'on
se rappelle le sinistre procès d'Agram). Si elle est
morte, bien morte, c'est qu'elle n'était pltis viable,
c'est que surtout, depuis longtemps, elle ne méri¬
tait plus de vivre.
Au surplus, cé n'est même pas la paix de Saint-

Germain qui a anéanti 4'empire bicéphale de
Vienne et de Budapest ; cet Empire s'est disloqué
spontanément au cours même des hostilités. En

Bohême, en Slovaquie, en Croatie, à Trieste, lés
déclarations des Alliés annonçant la libération de
toutes les nationalités opprimées avaient éveillé
un émoi profond et il avait fallu deh mesures
de police extraordinairement sévères ; déporta¬
tions en masse des nationaux suspects dans
des camps de concentration, emprisonnements ou
même exécutions de centaines de victimes pour as¬
surer le loyalisme apparent des peuples soumis à
la monarchie.
Aux armées, se déroulaient des événements .plus

significatifs encore. Sur le front oriental, des di¬
visions techèques entières passaient aux Russes,
assez nombreuses pour constituer plus tard en Si¬
bérie l'armée qui tint tête longtemps, aux troupes
bolchevistes ; en France, M. Benès et le général
Stefanik organisaient des troupes tchéco-slova-
ques ; à Paris, à Londres et à Rome, M. Trumbitch
défendait la cause des Y'ougo-Slaves et la faisait
reconnaître par les Italiens euxrmêmes ; une lé¬
gion polonaise recrutée aux Etats-Unis débarquait
et s'organisait en France. Le 14 juillet 1918, à la
veille de l'offensive libératrice, des soldats polo¬
nais, t.checo-sloVaques et yougo-slaves défilaient à
Paris sous leurs couleurs nationales et participaient
bientôt à la. victoire tandis que, sur l'Adige, les
régiments. croates se repliaient d'eux-mêmes et
donnaient le signal de la débâcle austro-hon¬
groise.
Il ne faut pas "se lasser de rappeler ces faits

aux. diplomates attardés et aux publicistes sans
imagination qui, ne pouvant concevoir l'Europe
sans une Autriche-Hongrie, continuent à s'émou¬
voir ..sur la disparition, à coup sûr émouvante, de
l'Empire auquel s'attachent les grands noms de
Charles-Quint et de Marie-Thérèse.
En fait, le démembrement de cet Empire, avant

d'être enregistré dans le traité, était inscrit dans
l'histoire de la guerre ; il l'était surtout dans la
gratitude des Alliés qui avaient vu venir à eux
aux heures les plus sombres, les sujets .opprimés
des gouvernements de Vienne et de Budapest.
Une autre circonstance a consommé le désastre»:

la révolution. Du moment où le peuplé de Vienne
exaspéré par la faim et par la défaite, donnait-
congé au frêlè héritier d'une dynastie détestée,
1' « union personnelle » qui, depuis le compromis
de 1867, constituait le seul lien « politique »
entre l'Autriche et la Hongrie, se trouvait rom¬

pue.
Après des siècles d'une association pleine de

querelles, les deux peuples dominateurs, profon¬
dément différents eux-mêmes pour la race, la men-
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talité et la culture reprenaient leur indépendance.
Ainsi l'empire cosmopolite des Habsbourg, arti¬
ficiellement maintenu, par des siècles de guerre ou
d'oppression policière, s'égrenait comme un collier
de perles dont le lien serait coupé...

Les clauses territoriales

Qu'on ne dise donc pas, comme on l'a fait à la
Chambre, que l'Autriche a été plus durement trai¬
tée que l'Allemagne, parce que, d'un Empire de
près de 30 millions de sujets (1) on a fait un petit
Etat de 6.500.000 citoyens. La vérité est que ^Au¬
triche reste l'Autriche, mais que la Bohême re¬
couvre sa vie propre après trois siècles de domina¬
tion viennoise, que la Pologne écartelée durant un
siècle et demi entre trois voisins tyranniques, est
restaurée, que la Hongrie reprend sa vie propre,
que les Yougo-Slaves sont intégrés dans la même
unité politique, que le scandale de l'irrédentisme
italien est enfin aboli.
Si le principe des nationalités se joue ainsi au

détriment du gouvernement de Vienne, ce n'est
que la juste revanche de l'outrageux mépris de oe
même principe érigé en système par un gouverne¬
ment de force brutale.
Encore une fois, l'Autriche reste l'Autriche

dans ses frontières historiques. Un coup d'ceil jetf
sur un atlas en apprendra plus au lecteur qu'unesèche émunération de rivières ou de montagnes.
Ajoutons que, sur les instances du gouvernement
de Vienne, la Conférence de la paix a élargi lepérimètre du nouvel Etat « de façon, dit le texte
officiel du communiqué, à englober dans les li¬
mites de l'Autriche des territoires habités par des
populations de langue allemande ». Au total,
l'Autriche actuelle ne comprend que des Alle¬
mands, ce qui est bien ; m.ais elle ne comprend
qu'une partie — les trois quarts environ — de la
population allemande de l'ancien Empire, ce quiest beaucoup moins bien. C'est sur cette exceptionqu'il faut insister un instant.

_ Les Allemands laissés par le traité en dehors de
l'Autriche nouvelle se répartissent en deux grou¬
pes distincts.
Le premier ne compte guère moins de trois mil¬lions d Allemands. C est celui de Bohême, princi¬palement réparti dans les régions montagneusesde l'ouest, du nord et du nord-est, mais dissémi¬né aussi en groupes plus restreints en plein paystchèque, notamment autour d'Iglan. Une applica¬tion littérale du principe des nationalités eût en¬

traîné, semble-t-il. le rattachement à l'Allemagnedes populations de la région montagneuse, limi¬trophes de la Bavière et de la Saxe. Mais jamaisce rattachement n a été demandé par les Alle¬mands de Bohême eux-mêmes, dont tous les inté¬rêts convergent vers Prague. La Bohême est, eneffet, une unité économique bien définie, dans la¬quelle l'élément allemand, tisseurs, métallurgis¬tes, mineurs, occupe une place considérable.

(1) Il n'est ici question q,ue 'de l'Autriche et de sesvassaux, et non de la Hongrie.

Au surplus, en face des 4.600.000 Tchèques, les
3 millions d'Allemands - de Bohême sont assez
nombreux et assez fortement organisés pour ne
pas craindre d'être traités en ilotes. Ils forment
au parlement de Prague un groupe compact de
70 députés, et ceux-ci n'ont jamais fait figure de
protestataires.
Il n'en va pas de même des 300.000 Allemands

du Tyrol méridional aftribués par le traité à l'Ita¬
lie. Ici, c'est la stratégie qui a milité victorieuse¬
ment contre le principe des nationalités, et c'est
là la grande injustice qui vicie profondément le
traité de Saint-Germain.
En vain la délégation autrichienne a protesté

avec douleur contre cette mutilation qui lui enlève
une population foncièrement allemande, très pa¬
triote, très loyaliste. N'est-ce pas le propre pays
d'Andréas Hofer ? Il n'y a pas dans cette par¬
tie du Tyrol, trois Italiens sur cent habitants ;
et si l'on remonte au delà de Brixen, la proportion
tombe à moins de un pour cent. Que vaut d'ail¬
leurs l'argument stratégique ? Il pouvait se dé¬
fendre au moment où fut négocié, en avril 1916,
le traité de Londres, alors que l'Autriche-Hongrie
appuyée sur l'Allemagne, constituait pour l'Italie
une menace militaire formidable. Mais aujour¬
d'hui il ne reste de l'Autriche-Hongrie qu'un sou¬
venir de cauchemar et la petite Autriche, réduite à
disposer d'une armée professionnelle de 30.000
hommes, ne peut songer un instant à menacer
l'Italie. Au surplus, en lui laissant le Tyrol alle¬
mand, pouvait-on l'obliger — comme elle le pro¬
pos! elle-même — à n'y installer aucune forti¬
fication ? Napoléon lui-même, en 1810, avait res¬
pecté au Tyrol la frontière linguistique ! La
Conféfence de la Paix, en se montrant moins libé¬
rale, a fait une œuvre détestable et l'Italie paiera
cher sans doute l'irrédentisme nouveau qu'elle a
attaché à son flanc.

L'Autriche et l'Allemagne

C'est encore au nom du principe des nationalités
qu'on a contesté l'article 88 du traité de Saint-

• Germain qui interdit à l'Autriche de se rattacher
jamais à l'Allemagne sans l'assentiment de la So¬
ciété des Nations. Et de fait, au point de vue
strict des principes, cette stipulation est profondé¬
ment choquante. La Ligue des Droits de VHomme
n'y saurait souscrire. Il convient toutefois, sur ce
délicat problème, de tenir compte de deux faits.
Le premier, c'est qu'au Parlement autrichien,

quand le traité de Saint-Germain est venu en dis¬
cussion, le groupe socialiste seul a protesté contre
l'article 88. Le reste, c'est-à-dire les cinq sixièmes
de l'Assemblée, est resté muet sur ce point. Or,
le parti socialiste autrichien a toujours subi très
fortement l'emprise de la social-démocratie alle¬
mande et l'on peut supposer qu'il a été plus pré¬
occupé en l'espèce de l'avenir du socialisme au¬
trichien que de l'application stricte du principedes nationalités, dont il ne s'est jamais beaucoup
embarrassé. Au total, il semble que l'article 88 ait
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suscité beaucoup plus d'émotion en Allemagne
qu'en Autriche même.
L'autre fait, c'est qu'avant la guerre, le rat¬

tachement de l'Autriche à l'Allemagne, bien loin
d'être désiré, était redouté par beaucoup de pa¬
triotes autrichiens. Ceux-ci ne pouvaient oublier
le souvenir de Sadowa ; ils ne pouvaient non
plus constater sans inquiétude l'effritement gra¬
duel de l'Autriche réduite à jouer un rôle subal¬
terne à la suite de la politique allemande. Ainsi
que l'a rappelé avec raison à la Chambre lie rap¬
porteur, M. Margaine, la plupart des personnages
politiques qui ont conduit les affaires de la mo¬
narchie depuis un demi-siècle, n'étaient pas des
Autrichiens, mais des représentants d'autres par¬
ties de l'Empire qui, tous, étaient plus ou moins
les agents du pangermanisme ; le Saxon Beust,
les Hongrois Burian, Andrassy et Tisza, les Bohé¬
miens d'Aerenthal et Czernin, le Morave Berch-
told, les Polonais Goluchowski et Bilinzky, le
Styrien Sturghk... Tous ces mauvais génies de
l'Autriche ont accepté le mot d'ordre de Berlin.
Aujourd'hui, l'Autriche calcule avec amertume que
l'amitié de l'Allemagne lui a coûté plus cher en¬
core que l'hostilité d'un Bismarck et ce n'est pas
vers Berlin qu'elle tourne les yeux.

Les clauses financières

La dislocation de l'Empire d'Autriche-Hongrie
rendait particulièrement difficile la liquidation
financière de la guerre. A qui réclamer le paye¬
ment des dettes d'avant-guerre ? Sur qui faire
retomber le fardeau des dettes de guerre, la répa¬
ration des dommages, le payement des pensions
des mutilés, des veuves et des orphelins ?
En ce qui concerne la dette d'avant-guerre, la

dette gagée — celle qui, par exemple, est garantie
par les revenus d'une voie ferrée, — suit le gage
dans chaque pays ; et la dette non gagée est ré¬
partie entre les nouveaux Etats proportionnel¬
lement aux revenus.

Au contraire, la dette de guerre proprement dite
pèsera exclusivement sur les épaules de l'Autriche
et de la Hongrie.

Cette inégalité s'explique sans doute par de
bonnes intentions. Comment, a-t-on dit avec une

apparence de raison, faire payer aux Tchèques,
aux Polonais de Galicie, aux Croates, aux Slo¬
vènes, aux Italiens, tous devenus nos alliés, les
frais d'une guerre qu'ils n'ont pas voulue et dont
eux-mêmes ont été à bien des égards, les victimes ?
Et cependant il se trouve que cette exonération

est profondément injuste En effet, en Autriche-
Hongrie, la guerre a créé, comme partout, de nou¬
veaux riches et ceux-ci ne se trouvent pas seule¬
ment sur le territoire de la petite république au¬trichienne ou de la Hongrie. En Tchéco-Slova-
quie, .en Galicie, en Yougo-Slavie, les campagnes
se sont énormément enrichies aux dépens desvilles et particulièrement de Vienne,
Au nom de quelle justice prétend-on laisser aux

uns tout le bénéfice, et aux autres toutes les char¬

ges ? Mais il y a plus. Un très grand nombre de
gros industriels autrichiens, qui ont fait fortune
pendant la guerre, possèdent hors d'Autriche les
capitaux immobiliers dont ils ont tiré de copieux
revenus : usines de munitions ou d'armes, mines,
forêts. A l'approche de la catastrophe, ils se sont
hâtés de quitter la capitale, comme les rats aban¬
donnent le navire qui fait eau, et se sont instal¬
lés dans leurs domaines, en Bohême, en Pologne,
en Slovénie, où ils bénéficient de l'indigénat.
Ainsi se sont évadées des richesses énormes qui de¬
vraient, en stricte équité, être réquisitionnées pour
le salut de l'Autriche.
D'autre part, quantité de banques qui prospé¬

raient à Vienne quand cette ville était la capitale
d'un grand Empire, se sont trouvées du jour au
lendemain sans affaires et sans clientèle. Ainsi
Vienne s'est prodigieusement appauvrie ; et com¬
me elle abrite à elle seule près de la moitié de la
population assignée par le traité à l'Autriche, elle
entraîne dans sa ruine le sol, d'ailleurs assez pau¬
vre, des provinces qui lui restent. Ce n'est plus
que le cœur épuisé d'un corps arrivé au dernier
degré d'anémie. Comment espérer que jamais
l'Autriche, dont la monnaie a perdu, à certain mo¬
ment, plus de 90 0/0 de sa valeur nominale, puisse
jamais s'acquitter de sa dette de guerre ?

Cette dette, on n'a pas osé en formuler le
montant qui devra être fixé au plus tard au i'r mai
1921. On a parlé de quelque cent milliards or, soitle chiffre inouï de près de 15.000 francs par tête
d'habitants, qui, au taux actuel du change, re¬présentent 8 à io fois plus. Qui se flattera quejamais pareil payement puisse être effectué
par un moribond peut-être incapable de se relever
jamais ? On peut l'assurer sans risque d'erreur,la paix de Saint-Germain, au point de vue finan¬
cier, est une paix de faillite, pour le vainqueurcomme pour le vaincu.

Les perspectives de relèvement

Pour atténuer ce désastre commun de l'écono¬
mie européenne, une seule voie de salut est ou¬
verte, c'est que l'Autriche puisse travailler ; et
pour qu'elle travaille, il faut qu'elle soit ravitail¬
lée, que les enfants cessent de mourir de faim à
Vienne, faute de lait, et que tout le monde, enhiver, cesse d'y périr de froid.
Or, c'est le malheur de la pitoyable Autriche

qu'en détachant d'elle, au nom d'un principe juste,les peuples qui aspiraient à s'affranchir de sa tu¬
telle, on l'a coupée des sources vitales qui luipermettraient de se relever. L'Autriche du traitén'a plus dans son sol une tonne de charbon, ellen'a guère de blé, elle a perdu tout accès à la mer.Ses voies ferrées ont été découpées de la façon laplus désastreuse, au point qu'une même ligne tra¬verse son territoire en plusieurs tronçois. Fautede charbon, son énorme population urbaine ne
peut rien produire. L'Autriche a besoin de tout lemonde, pour vivre, et ce qu'il y a pour elle de tra-
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gique, c'est que, pour vivre, le monde pourrait ai¬
sément se passer d'elle !
Une solution s'offrait. C'était de maintenir le

cadre économique de l'Empire dont on laissait
s'effronder la stnicture politique.
La géographie comme l'histoire établissait une

entière solidarité d'intérêts entre les peuples rive¬
rains du Danube. C'est par cette grande voie flu¬
viale, plutôt que par l'Adriatique, que l'Autriche-
Hongrie peut participer à la communauté mariti¬
me des nations civilisées. Une fédération écono¬
mique de l'Autriche, de la Slovaquie, de la Hon¬
grie, de la Y*ougo-Sfavie, de la Bulgarie et de la
Roumanie pouvait assurer le salut de l'Autriche.
Il parait qu'on y songea. Mais M. Tardieu a ré¬
vélé à la Chambre que les obstacles vinrent des
(t intéressés » eux-mêmes. Ces jeunes républiques,
dans l'ivresse de la liberté reconquise, n'ont voulu
entendre parler, pour l'instant, d'aucune organisa¬
tion fédérale qui semblât leur lier les mains. La
Tchéco-Slovaquie n'a pas même consenti à s'en¬
gager par traité à livrer du charbon à sa voisine,
prétendant garder sa houille comme « monnaie
d'échange » et ne la livrer que. commercialemnt,
marchandise pour marchandise.
Ces^ifficultés subsisteront sans doute tant que

ne sera pas définitivement fixé le statut de la
région du Danube. Tous les problèmes de la paix
reconstituée sont solidaires, et ç'a été, enbte tant
d'autres, une lourde faute de la Conférence de
la Paix de vouloir liquider une à une des situa¬
tions qui ne pouvaient s'isoler. La guerre
n'aurait sans doute pas repris en Orient si
l'on avait pris» soin dè préparer la paix turque^et
la paix bulgare en même temps que les traités de
Versailles et de Saint-Germain.
En tout cas, une leçon se dégage déjà-des vingt

mois troublés qui nous séparent de l'armistice,
• c'est que les problèmes des nationalités ne peuvent
se résoudre par la seule considération de leurs
éléments internes, mais que la solûtion est toujours
fonction de la vie internationale.
L'Autriche-Hongrie, si factice qu'en fût la com¬

position, réalisait entre les vingt peuples qu'elle
réunissait une unité économique très vivante ; les
nécessités de la vie, plus démonstratives que les
théories et plus impérieuses que les répugnances,
amèneront inévitablement les peuples ennemis à
chercher chez leurs voisins un complément de leur
économie mutilée. Les puissances alliées^ pourront,
devront s'y erqploypr.
Mieux encore, la Société des Nations est en me¬

sure de collaborer à cette tâche de salut européen.
Et même, dans les divers traités qui viennent
d'être signés à Versailles, à Saint-Germain, à
Neuilly, à Trianon^ il se trouve, au milieu d'in¬
justices flagrantes et de clauses manifestement im¬
praticables, un serieux motif de réconfort, c'est
de constater que le pacte de la Société des Nations,
par lequel s'ouvrent également tous ces traités,
en demeure la partie la plus saine, la plus incon¬
testée,la plus efficace.La Société des Nations vit ;
son Conseil exécutif s'est réuni cinq fois déjà et

a rempli les missions diverses dont les traités l'mt
investie ; son Assemblée générale se réunira à l'au¬
tomne ; l'Internationale du Droit s'organise par
dessus Nations et Nationalités : In hoc signo
vinces.

Th. RUVSSEN.

Complot.

On parle beaucoup depuis quelques semaines d'un
certain complot contre la sûreté intérieure de l'Etat.
Nous aurons nous-mêmes l'occasion d'en parler, et sur
pièces authentiques.
En attendant, nos lecteurs nous saurons gré de placer

sous leurs yeux quelques lignes extraites du livre de
M. Charles Maurras : « Si le, coup de force est pos¬
sible ».

A la première page, on y trouve ce préambule :
« Quiconque lit VAction Française y rencontre sans

cesse deux idées qu'on ne trouve guère que là.
« Il faut, dit-elle, constituer un état d'esprit roya¬

liste.
« Et dès que cet esprit public sera formé, on frai'-

PErà un coup de force pour établir la monarchie.
« Ce coup de force est légitime, puisqu'il brise un

régime dont toutes les pensées» tendent à tuer la patrie.
« Ce coup de force est nécessaire, car il est impos¬

sible d'en finir, autrement avec ce régime démocratique
et républicain.

« Notre propagande, conclut VAction Française, fait
donc une conspiration a ciel ouvert. Ayant condamné
le régime, travaillons à l'exécuter. j>

Nous ne demandons pas, Dieu merci! l'arrestation
de M. Charles Maurras. Mais nous demandons à nos
lecteurs de faire, dans leur esprit, la comparaison qui
s'impose.

Froyocation et provocation.

Les journaux nous ont annoncé ces jours-ci l'incul¬
pation de quelques individus pour provocation de mili¬
taires à la désobéissance. Ce qqei ces individus ont dit
ou écrit, nous ne le savons pas au juste, mais nous le
devinons.

x

Or, nous avons lu, il y a quelque tempsx sur les mjUTS
de P aris une affiche dont voici quelques lignes :

« Camarade soldat...
«*... S'il t'est donné avant d'être démobilisé de te

trouver sur la place publique en contact avec la foule
ouvrière, n'hésite pas à déahirer les paquets de cartou¬
ches dont le sagaoe Lefèvre aura bourré tes musettes,
prends bien la ligne de mire et tape- dans le tas. Septballes, sept points. Et surtout, ne fais pas de senti¬
ment : c'est la guerre. »

Quelques amis se sont étonnés que cette littérature fût
licite, tandis que l'autre conduit à la prison .

Leur étonnement est puéril.
Dire à dies soldats : « Ne tirez pas sur les ouvriers' »

c'est ce qu'on appelle une provocation à la désobéis¬
sance. Leur dire_.au contraire : « Tirez », c'est une
exhortation à l'obéissance-
Il est tout à fait naturel que le traitement ne soit

pas le même. - 4
Et la preuve, c'est que l'association « Les Camarades •

de combat » qui a fait apposer cette affiche a dbnné
1 autre dimanche:, au Trocadéro, une fête à laquelleassistaient le général Baîlloud, le général Berdoulat,
gouverneur militaire de Paris, et le maréchal Foch.
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LA QUESTION IRLANDAISE
EXPOSÉE PAR UN SINN-FEINER

Le Cdmitè Central en sa séance du 23 avril 1920,
a entendu un remarquable ex-posé de la question d'Ir¬
lande, par M. Georges Gavart-Duffy, « envoyé■ à Paris
du GouverncmcM élu de la République irlandaise ».
Cest cet exposé qidon va lire.
Les Cahiers Vinsèrent à titre de document. M. G•

Gavan-Duffy est un sinn-feincr. La Ligue, en lui don¬
nant la paroie* n'adopte ni toutes ses idées, _ni ses pré¬
férences, ni ses inimitiés. Mais, ayant le devoir de
renseigner la démocratie française sur un des grands
problèmes de la paix, elle veut lui faire entendre la
voix même des intéressés.

I. AVANT LA GUEKKE

L'Irlande qui, depuis sept siècles et demi, n'a jamais
cessé de lutter pour reconquérir sa liberté, a obtenu
un. affranchissement partiel en 1782; à ce momtenit-là,
l'Angleterre céd'a devant la peur que lui inspiraient les
événements d'Amérique et. les menaces des volontaires
protestants de Belfast.
Les hommes d'Etat anglais s'aperçurent,bien vite que

la prospérité croissante de l'Irlande sous son propre
Parlement,devenait une menace sérieuse pour l'lie-sœur.
C'est pourquoi ils se décidèrent à effectuer l'union des
deux pays par la loi de 1800, qu'ils firent accepter aux
protestants d'Irlande, (qui seuls siégeaient au Parle¬
ment irlandais) par des moyens dont les historiens an¬
glais eux-mêmes rougissent aujourd'hui.
Cette union du fort et du faible ne profita qu'à

l'Angleterre, pour qui l'exploitation économique del'Irlande est devenue une source importante de revenus.

Les politiciens
Pendant tout le 19e siècle l'Irlande a maintenu,

d'abord1 sous O'Connell (1), ensuite sous Parnell (2)
puis sous R.edmond (3) son mouvement nationaliste qui
revendiquait l'autonomie {Home rule) ; mais les in¬
fluences que subissent à Westminster (4) les députésnationalistes ont été si puissantes, que les revendications

(1) O'Connell (1775-1847), le « souverain sans cou¬
ronne » de l'Irlande, ayant obtenu l'émancipadon des
catholiques. (1829), qui ouvrait aux catholiques d'Irlandel'accès du Parlement de Londres, mena une agitationlégale pour l'autonomie irlandaise. Il était l'adversaire
de toute violence : « Tout homme qui trouble la paixpublique est mon ennemi et celui de l'Irlande. »

(2) Parnell (1846-1891), le « roi sans couronne d Ir¬
lande », chef du parti irlandais à la Chambre des com¬

munes, s'allia aux libéraux anglais, sous Gladstone,
pour obtenir le Home rule (1886-1890).
(3) John Redmond, chef du parti irlandais après Par¬

nell, allié comme lui aux libéraux anglais, et comme lui
partisan du Home rule, dont il obtint le vote définitif
en 1914.

(4) Westminster, siège du Parlement à Londres.

nationales, telles que députés les exposaient, allaient
toujours en s'affaiblissant jusqu'au moment où la
guerre a éclaté et où, edmme l'histoire récente l'a dé¬
montré, ces députés ont tellement perdu contact avec
leurs électeurs qu'ils cessèrent de représenter le pays.

L'esprit du peuple
Pendant tout le 190 siècle le séparatisme absolu avait

toujours eu de nombreux adhérents en Irlande; la masse
du peuple ne, considérait en effet le Home Rude que
comme une étape à traverser avant d'arriver à l'indé¬
pendance complète, mais il paraissait inopportun de
réclamer ouvertement une indépendance qui semblait
bien loin d'être réalisable. Il y eut pourtant des soulè¬
vements en. 1803, en 1848 et en 1867 ; ces mouvements
qui sortaient dut peuple et représentaient le vrai senti¬
ment populaire furent vite réprimés.

La renaissance nationale

JLe mouvement du Sïnn-Fein, auquel l'Irlande est
acquise aujourd'hui, s'inspire des idées de la jeune
Irlande de 1848 (5) et du fénianisme ,de 1867 (6) dont
ii descend1 en ligne directe mais on peut dire que le
plus important fait politique du 19e siècle en Irlande a
été la fondation en 1890 de la Ligue gaélique, sans
l'influence de laquelle le Sinn-Fein n'aurait jamiais
gagné l'Irlande. Ce mouvement était purement linguis¬
tique, il n'avait directement rien à voir avec la poli¬
tique ; son objet était de faire revivre l'ancienne langue
irlandaise qu'on ne parlait plus guère que dans les cam¬
pagnes, loin des \grandes villes, et dans les villages du
nord, de l'ouest et du sud au bord de la mer. Mais il
s'est produit un phénomène inattendu ; les jeunes
Irlandais et Irlandaises qui apprenaient l'irlandais
devenaient, au contact de ce qui aurait du être leur
langue maternelle, de plus en plus nationalistes ; même
les Irlandais partisans de l'union avec l'Angleterre,
en devenant celtisants, perdaient petit à petit leur an-
glophilie.
Il estCertain que, malgré le caractère non politiquedé la Ligue gaélique, d'historien de demain- reconnaîtra

dans la période de 25 années qui a suivi 1890 — l'ère
de la Ligue gaélique — la période die transition pendant
laquelle l'anglicisation du 190 siècle a disparu sousl'influente d un esprit national développé par la nou¬velle culture de la langue nationale; en remontant, à
l'ancienne langue et ainsi aux anciennes traditions irlan-

(5) La Jeune Irlande de 1848. Parti révolutionnaire
qui, hostile à l'agitation légale d'O'Connell pour l'au¬
tonomie, se donnait pour moyen l'insurrection^ pour but
l'indépendance irlandaise.
(6) Fénianisme de 1867. Môuvemen/t républicain, diri¬

gé par la Société secrète des Fénians (descendants de
Fénius, roi légendaire de l'Irlande), partisans de l'in¬
dépendance irlandaise. Plusieurs''soulèvements, appuyés
par les Irlandais d'Amérique, ayant échoué, les chefs
fénians furent exécutés et tenus par les-Irlandais pour
des martyrs. \



dîaises, on devenait, sans le savo'r et sans le vouloir,
irlandisant en matière politique

Débuts du Sinn-Fein

Le mouvement du' SînmFein proprement dit com¬
mença en 1905. Mr. Griffith, vice-président actuel de
la République irlandaise, venait de publier une brochure
sur la résurrection de la Hongrie; dans cette étude il
exposait: lés moyens employés par les nationalistes
hongrois pour se débarrasser pacifiquement de la domi¬
nation autrichienne. Il insistait surtout sur le refus de
leurs députés d'aller siéger au Parlement viennois.
Griffith désignait le système- qu'il préconisait par
l'expression « Sinn-Fedn », c'est-à-dire « Nous
mêmes »; en d'autres termes, « n'envoyez plus vos
députés à Westminster, travaillez chez vous en Irlande,
pour la reconstitution politique, écononjique et socialedu pays; ne vous fiez plus à l'action extérieure, para¬
lysez l'occupation anglaise par vos propres moyens, chez
vous, en Irlande. Toutes les concessions arrachées aux
Anglais pendant le 19e siècle ne l'ont été qu'aux mo¬
ments où l'Irlande se montrait dangereuse, où l'agi¬tation en Irlande même faisait , peur à l'Angleterre.C'est donc sur votre propre sol, non pas à Westminster,
que vous viendrez à bout des Anglais. 1»
Ce mouvement eut un succès initial et plusieurs mêmedes députés irlandais à Westminster s'y déclarèrentfavorables. Mais ce succès s'arrêta devant les promessesd'es libéraux anglais» arrivés au pouvoir en 1906; ilsemblait qu'enfin, la politique des nationalistes parle¬mentaires allait triompher, et le pays confiant dans'leur victoire imminente, répugnait à abandonnerWestminster pour suivre de nouvelles directives:

II. — PENDANT LA GUERRE

J'arrive au moment de la guerre. On sait qu'unsimulacre de « Home Rule » avait enfin été-voté, quoique sa mise en vigueur eût éttéi différée. Mais devantla menace du « Home Rule », sir Edward Carson etles orangistes ulstériens (7) appuyés par l'aristocratieanglaise, avaient depuis 1913 organisé à la barbe dèsAnglais libéraux une armée de volontaires qui devaientrésister a jusqu'à la mort » à tout effort d'un parlementirlandais pour leur imposer son autorité. Cet exempleavait été suivi par lesi éléments nationalistes, qui àleur tour avaient créé une armée de volontaires» nonpas pour combattre l'armée carsoniste (qu'ils voulaientau contraire se concilier), mais pour « défendre la

(7) Sir Edward Carson et les orangistes ulstériens. laprovince d'Ulster, au nord-est de l'Irlande, diffère dureste de l'île par la population et les ressources. Lesprotestants d'origine anglaise y sont nombreux. Sa ca¬pitale, Belfast, rivale de Dublin, la capitale irlandaise,est l'un des grands ports et la seule ville industrielled'Irlande. Les intérêts religieux et .économiques del'ULster, en la rattachant à l'Angleterre plus qu'au restede l'Irlande, ont compliqué la question d'Irlande, con¬flit entre l'Irlande'et l'Angleterre, d'un second conflit,intérieur celui-là, entre la majorité irlandaise et la mi¬norité ulstérienne. Tandis que les Irlandais veulentéchapper à la domination anglaise, les Ulstériens veu¬lent éviter la domination irlandaise. Ils se sont appelésorangistes ou unionistes, c'est-à-dire fidèles à l'unionavec hAngleterre. La Société orangiste de Belfast a étéle centre de la résistance au Home rule, qu'elle surnommait le Rome rule ou gouvernement des catholiques ro«moins. En 1914, le chef des orangistes, sir Edward Car¬son, plus tard ministre dans le cabinet Lloyd George,organisait la résistance année à l'application du Homerule et la guerre civile en Irlande, quand la guerre- eu¬ropéenne éclata.

liberté de l'Irlande contre toute agression étrangère ».
Il est à remarquer que lorsqu'au printemps de 1914 les
carsonistes firent débarquer près dè Belfast des armes
et des munitions de guerre venant du continent, plu¬
sieurs leaders des volontaires nationalistes prêtèrent à
sir E. Carson leurs autos pour faciliter la distribution
et la dissimulation de ces armes en lieu sûr, tant on
était heureux dfe voir arriver en Irlande ces précieux
secours, et tant on escomptait l'appui éventuel de
l'Ulster oriental pour le moment où il faudrait se servir
de ces armes contre l'Angleterre.

L'élan irlandais

Quand la guerre éclata, M. John Redmond, leader
du parti nationaliste parlementaire, diéblàra (sans con¬
sulter personne en Irlande) que ses nationaux, oubliant
le passé, se ralliaient définitivement à l'Angleterre.
C'est alors que sir Edward! Grey prononça son fameux
éloge de l'Irlandè, « seul point brillant dans Un ciel
noir ». Sur un mot d'ordre de Redmond, dès milliers
d'Irlandais se précipitèrent comme volontaires .d'ans
l'armée anglaise; leur motif était l'amitié traditionnelle
pour la France que l'Irlande n'a jamais oubliée; et
malgré tout ce qui est survenu dans les années suivantes,
la proportion de volontaires irlandais pendant la guerre
a dépassé la proportion fournie par tout autre pays. (1)
Ceci dit à titre de simple constatation : l'Irlande recon¬
naît aujourd'hui que les seinn-feiners qui lui conseil¬
laient de se méfier du gouvernement anglais et des
beaux principes de liberté et d'anti-militarisme qu'il
préconisait, voyaient plus clair que M. Redimond.

Le (( War-Oflice »

L'élan irlandais ne faisait pas du tout l'affaire du
« War Office » (ministère de la Guerre) anglais, do¬
miné de tout temps par la caste anti-irlandaise. Lord'
Kitchener et ses collègues craignaient qu'après la guerre
l'Angleterre ne se montrât trop reconnaissante envers
l'Irlande, et ils"se mirent à arrêter un recrutement dont
ils redoutaient les effets politiques éventuels. M. Lloyd
George lui-même, deux ans plus tard, a d.û avouer en
plejne Chambre dès Communes que le ralentissemîent du
recrutement irlandais ne pouvait s'expliquer que par la
stupide malignité des sectaires du « War Office », qui
non seulement décourageaient (de parti pris) le recru¬
tement irlandais, mais s'évertuaient à passer sous
silence dans tous les rapports -officiels les nombreuses
preujves d'héroïsme des troupes irlandaises, qu'on pla¬
çait pourtant toujours en première ligne.

Menaces de conscription
La conduite déloyale du « War Office » eut sa réper¬

cussion inévitable en Irlande. Lorsqu'en 1915 les pre¬miers commencemients de la conscription furent intro¬
duits en Angleterre, l'Irrande était déjà revenue sur
son premier enthousiasme et il fut jugé prudent de
l'exempter. L'Irlande de son côté déclarait hautement
que jamais elle n'accepterait une conscription imposée
par des étrangers, et que seul un Parlement irlandais
pouvait décider de l'opportunité d'établir en Irlande
« l'impôt du sang ».
Les Anglais qui n'acceptaient qu'à contre-cœur leslois suit le service militaire, auquel il leur devenait de

plus en plus difficile de se soustraire, voyaient d'untrès mauvais œil l'exemption de « ces poltrons d'Irlan¬
dais », se refusant à « leur devoir ». L'Irlande entière

(1) Voir la statistique donnée par M. Louis Tréguiz,dans « L'Irlande danis la guerre universelle ». (Alcan,1918, p. 244-245.)
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commençait à comprendre que le Gouvernement anglais
poussé par l'opinion de la métropole, tenterait l'aven¬
ture d'appliquer la conscription à l'Irlande. Le sinn-
fein ne cessait de proclamer que tous ceux qui s'enrô¬
laient dan® l'armée anglaise diminuaient la force d'une
résistance éventuelle à la tyrannie qu'après la guerre
on pouvait attendre d'une Angleterre victorieuse et plus
arrogante que jamais : s'enrôler, c'était resserrer les
liens qui étranglaient la patrie ; pourquoi se battre pour
la liberté des autres en assurant par là même son propre _

v asservissement ?
Je fais .observer en passant, que le Gouvernement

anglais a empêché l'émigration irlandaise pendant la
guerre dans l'intérêt dé l'année britannique, mais que,
aujourd'hui lord French, vice-roi anglais en Irlande,
se plaint amèrement (dans un récent entretien) du fait
que lés 100.000 jeunes Irlandais, qui normalement
seraient partis en Amérique pendant les années de la
guerre, constituent actuellement les meilleurs corps de
l'armée républicaine irlandaise dont il n'y a pas moyen
de se débarrasser# »

Le soulèvement et son but

C'est dans les circonstances que j'ai décrites et no¬
tamment devant la menace dè la conscription iraml-
i nente que les leaders du sinn-fein et du parti travailliste

en Irlande décidèrent le soulèvement de Pâques 1916,
pendant lequel moins $de 2.000 hommes réussirent à
occuper la ville de Dublin pendant huit jours contre les
Anglais. La victoire militaire dès Anglais était assurée
d'avance, mais il s'agissait de ranimer le patriotisme
d'un pays égaré par les aveugles complaisances de
M- Redmônd, de faire renaître sa foi nationale, par
l'exemple d'un sacrifice désespéré, et dé saisir une
occasion unique de déclencher un mouvement vraiment
.national, capable d'en finir décidément avec une ty¬
rannie longue de 7 siècles. Tel était le vrai but du
soulèvement.

Ses résultats

J'ajoute que le soulèvement a été entièrement
autochtone, tant dans sa conception que dans son exé¬
cution pratique.
Les représailles anglaises furent sanglantes; il y eut

à Dublin de la part des troupes anglaises des excès
que l'Irlande n'oubliera jamais; il' y eut eh outre (après
de prétendus « jugements » en conseil dè guerre
siégeant à Fuit clos) des exécutions dont certaines sont
difficiles à pardonner, même en tenant compte de la
panique de l'état-major anglais; il y eut 4.000 dépor¬
tations en Angleterre sans jugement, la police de chaque
localité ayant carte blanche pour arrêter tous ceux
qu'elle voulait bien considérer comme indésirables; et
il y eut de nombreux condamnés aux travaux forcés.
La violence des représailles compléta l'œuvre dè la

semaine de Pâques en soulevant, d'un bout à l'autre
de l'île, une indignation et. une exaspération dont il
est difficile, à l'étranger, dè se faire" une juste idée.
Toujours est-il que depuis mai 1916, l'Irlande est
acquise au sinn-fein. Le but des héros dè nos Pâques
.glorieuses et tragiques est définitivement atteint...

La Convention « nationale » :

La relaxation des prisonniers
Dans le courant de l'année 1917 M. Lloyd George

commença à reconnaître que la question d'Irlande
devenait de plus en plus gênante pour le Gouvernement
de Washington. Ce dernier déclarait ouvertement que les
Etats-Unis ne pourraient pas donner leur effort maxi¬
mum dans la guerre tant que le® Américains garderaient--

l'impression que l'Angleterre tyrannisait les Jrlandais.
M. Lloyd George décida donc d'e convoquer une Con¬
vention nationale d'Irlandais qui aurait pour mission
apparente de s'entendre sur un nouveau statut pour
l'Irlande. Cette Convention se réunit en juillet 1917.
mais sa constitution n'était ni représentative, ni démo¬
cratique, ni libre. Le sinn-fein et le parti ouvrier
d'Irlande refusèrent d'y participer, et;, le petit parti
anglophile de sir Edward Carson n'y donna son adhé¬
sion qu'à la condition (expressément et publiquement
reconnue et agréée par le Gouvernement anglais) de
n'être point lié par le résultat des délibérations : ce
résultat, le Gouvernement s'engageait à ne jamais con¬
traindre l'Est-Ulster à l'accepter! En fait, cette Con¬
vention n'était qu'un leurre, mais elle siégea (à huis
clos) pendant neuf mois, ce qui permit à la propagande
anglaise, aidée par une censure sévère, de convaincre
l'Amérique de la bonne foi et dè la bonne volonté
anglaises vis-à-vis de l'Irlande.
Cependant, l'importance de la Convention tint moins

à son influence passagère sur l'opinion américaine, qu'à
ceci : pour lui.créer l'atmosphère de conciliation néces¬
saire, M. Lloyd George se vit obligé; au moment de sa
première réunion, de relâcher tous les forçats de 1916/
Ce fut une grosse erreur ; quinze jours après leur élar¬
gissement, le commandant William Redmond1, frère du.
leader nationaliste et député de Clare, tomba au champ
de bataille; il y eut en conséquence une élection pai-
tielle dans sa circonscription; le candidat redmondiste
y subit une défaite accablante, et le candidat du sinn-
fein1, le commandant De Valera, forçat, condamné à
perpétuité, rentré en Irlande après une année dè prison
en Angleterre, fut élu par les anciens redmondistes, à
une telle majorité que cette élection fut plus qu'une
victoire, un véritable triomphé!
Le retentissement dè cet événement dans 1© pays

fut énorme : une circonscription agricole, loin des in¬
fluences des journaux et des grandes villes, avait —
après dix-huit mois de réflexion. — ratifié 1' « easter-
week » (semaine de Pâques). C'était le coup de grâce
pour l'ancien parti nationaliste, mais c'était en même
temps un avertissement manifeste et sérieux* pour les
Anglais : John Bull aurait désormais affaire à une
nouvelle Irlande, irréductible.
A partir de ce moment-là et jusqu'à la fin de la

guerre, le sinn-fein remporta succès sur succès aux élec¬
tions partielles dans les différentes régions du pays,
et ses dirigeants s'occupèrent activement (pendant le
temps qu'ils ^'étaient pas en prison, car on en déporta
à nouveau une centaine, sans jugement,) à préparer
la nouvelle offensive, pacifique celile-là, qui ,devait
suivre la fin de La guerre mondiale.

III. — APRES LA GUERRE

Les élections générales
Après l'armistice, l'Irlande, comme l'Angleterre, eut

ses élections générales, dont les résultats furent an¬
noncés le 28 décembre 1918. Il y a en Irlande 105 cir¬
conscriptions, dont 4 sont universitaires. Sur les 101
circonscriptions restantes, le sinn fein en gagna 72,
l'ancien parti nationaliste 6, les unionistes 23 (dont 8
dans la seule ville de Belfast). Les nationalistes reven¬
diquaient le droit de libre disposition, et depuis les
élections, en présence de la volonté déclarée des élec¬
teurs, ils ne cherchent'plus à entraver l'action du sinn
fein, qui représente aujourd'hui près dès quatre cin¬
quièmes du corps électoral.
Le sinn-fein revendiquait ouvertement, comme

l'atteste officiellement son manifeste électoral, que j'ai
entre les mains, l'établissement définitif de la répu¬
blique irlandaise, proclamée le premier jouf du soulè-
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vement de Pâques 1916. Il n'y avait donc pas d'erreur
possible sur la signification de sa victoire électorale.

La proclamation d'indépendance
La République

'A la- suite .des élections, tous les députés irlandais
furent convoqués à une Assemblée Nationale qui se
réunit à Dublin le 21 janvier 1919. A cette Assemblée
il fut procédé à l'élection d'un ministère (qui fonc¬
tionne encore aujourd'hui) sous la présidence de M. De
Valéra. Puis, l'Assemblée proclama solennellement, en
ri landais, en français et en anglais, la République
irlandaise, lança un appel aux nations libres et pufiïïa
soo « programme démocratique », énoncé des principes
démocratiques sur lesquels elle entendait fonder l'indé¬
pendance irlandaise.

La guerre de guérilla
Depuis ce moment-là, il y a deux gouvernements en

Irlande : le gouvernement militaire de l'occupation
anglaise, qui s'appuie sur la troupe et la terreur, et le
gouvernement, de la République, appuyé sur la vplonté
et la loyauté du -peuple irlandais. Ces deux gouverne¬
ments se disputent le terrain. La politique du gouver¬
nement irlandais est très simple : il veut arriver à
obtenir l'évacuation des troupes d'occupation en -para¬
lysant Vaction anglaise sur tout le territoire irlandais;
il fait aux Anglais u'ne guerre de -guérilla, au cours de
laquelle on a vu incendier 'les archives officielles an¬
glaises, détruire les nombreux fortins de la police mili-
.taire, saisir le courrier du prétendu vice-roi; on a
assisté à Dublin même à l'évasion en plein jour de
vingt prisonniers politiques détenus à la prison de
Montjoy. Mais le Gouvernement irlandais n'est point
responsable dès crimes de droit commun; il lui est
impossible de -maintenir l'ordre public tant que son
administration se trouve entravée par l'armée anglaise,
Il se fait fort, au contraire, d'assurer un ordre normal
dans le pays dès qu'il pourra librement exercer ses
fonctions.

La terreur anglaise
De son.côté, l'usu-rpation anglaise emploie des mé¬

thodes de répression qui dépassent tout ce que l'on a
vu en -Belgique pendant la grande guerre ; on trouvera
dans une statistique publiée' par le Temps du 31
janvier 1920 la liste dés' violences anglaises (ou du
moins de celles, dbnt la censure anglaise a permis la
publication dans lés journaux); cette liste formidable
comprend plus de 12.000 perquisitions dans les tlomi-

i» ciies privés et 59 assassinats. Il y a eu une vingtaine
de verdicts d'assassinat contre la police et contre les
militaires, mais le meurtre est si biep reconnu comme
un incident normal de la terreur que le Gouvernement
anglais n'a jamais donné suite à un seul de ces verdicts
en traduisant les coupables devant le parquet désigné
par la loi anglaise. *

Succès du Gouvernement républicain
Je mets en fait que k République est gouvernée pgj

un ministère d'élite qui a réussi en une seule année à
s'affermir, en Irlande vmêmie, par des résultats pra¬
tiques tant civils que militaires, tandis qu'il prouvait
au-dehors que la question irlandaise est incontestable¬
ment une question internationale.il est démontré en effet
que la race irlandaise, dispersée dans le monde
reste solidaire et que l'Irlande dispose des moyens
suffisants pour empêcher l'Angleterre dé connaître la

paix tant qu'elle n'aura pas libéré l'Irlande. Depuis la
visite triomphale dés délégués américains (juin 1919),
la grande majorité du peuple américain est acquise à
l'indépendance irlandaise, comme l'attestent d'ailleurs
les retentissants succès qui ont marqué la tournée du
président De Valera aux Etats-Unis. f

Tous les étrangers qui visitent aujourd'hui l'Irlande
en rapportent l'impression bien nette qiie la génération
actuelle ne désarmera pas avant d'être arrivée à se»

fjns; la majorité de l'épiscopat catholique lui-même
soutient les revendications de la République et plusieurs
éveques ont saisi l'occasion de leurs mandements de
carême pour en donner une preuve incontestable.

Le « Travail » et le « Sinn-Fein, »

Le parti ouvrier et le sinn-leàn sont d'eux partis
absolument distincts, mais qui s'entendent. Le caractère
foncièrement démocratique du sinn-fein se révèle très
clairement d'ans

^ le programmé démocratique (de la
première assemblée nationale. Les grands chefs de l'or¬
ganisation ouvrière sont des partisans avoués de la
République irlandaise; la grande majorité de leurs
syndiqués adhèrent à la cause. Cela explique pourquoi»
lors des élections de décembre 1918, les leaders tra¬
vaillistes décidèrent de ne présenter aucun candidat du
parti ouvrier; ils tenaient à laisser le champ libre aux
représentants du sinn-fein pour assurer le triomphé
républicain. Cependant, le travail organisé est fort en
Irlande. Aux élections municipales de février 1920 011
l'intérêt national n'exigeait plus de sa part un pareil
sacrifice, le parti ouvrier, ayant repris sa liberté
d'action, s'est montré asâez puissant pour remporter
plus de mandats que n'importe quel autre parti, le seul
sinn-fein excepté.

Les travaillistes viennent de donner une nouvelle
preuve de leur fidélité à la République irlandaise en
décrétant une'grève générale pour sauver les prisonniers
politiques de Montjoy qui faisaient la • grève dé la
faim; et leur action à, compté pour beaucoup dans le
succès de cette héroïque protestation.

L'Ulster

Quant à l'Ulsîer, c'est une des quatre provinces qui
constituent l'Irlande. Sur les 32 comtés de l'Irlande,
9 sont ldans il'Ulster ; sur ces 9, 4 seulement ont
accusé une majorité pro-anglaise aux dernières élections
parlementaires; sur ces 4, il n'y èn a qu'un"seul dont
tous les députés soient unionistes. En fait, la. majorité
unioniste n'est forte que dans la ville de Belfast et
le comité adjacent d'Antrim; et même là, l'unionisme
a perdu beaucoup de terrain, d'après les dernière»
indications fournies par les élections municipales. Ce
n'est que dans le comté d'Antrim et aux environs de

' Belfast qu'il existe une population protestante homo¬
gène, comme le démontre clairement la carte statis-'
tique de l'Ulstçr. C'est Belfast qui voudrait faire de
la question irlandaise une question confessionnelle,
prétexte à laisser à_ messe'igneurs les dirigeants aristo¬
cratiques et industriels de Belfast (et à leurs parents
et amas) toutes les places importantes que l'Angleterre
leur a confiées depuis 1800, dans l'administration
civile, judiciaire et militaire de l'Irlande. En dehors
de la sphère d'influence de Belfast, les catholiques etles protestants s'entendent parfaitement et la Répu¬
blique compte plusieurs protestants parmi ses chefs.
Sir

_ Edward Carson reconnaît si bien l'absence du
sectarisme -chez les catholiques, qu'il vient de leur aban¬
donner les 400.000 protestants de l'ouest" et du midi,
en acceptant l'absurde projet du Gouvernement anglais
vqui voudrait créer un paiement pour six comtés ulsté-
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riens et un autre, d'autorité égale, pour les vingt-six
autres comtés-
J'ajoute qu'avant 1800, il n'y avait ni unionistes, ni

anglophiles en Irland'e. La question dite d'Ulster est
donc récente. D'ailleurs elle se présente actuellement
plutôt comme une question anglaise que comme une

. question irlandaise. On peut dire qu'il n'y a en fait
aujourd'hui, que d'eux partis en Irlande' : ceux qui
souffrent de la dégradation et de l'exploitation du
pays, et ceux qui en profitent. Ces dterniers tiennent,
comme l'Angleterre et pour les mêmes raisons, au
maintien du statu quo. Tant que l'Angleterre conti¬
nuera, comme par le passéi,. à soutenir l'intransigeance
et la domination de Belfast, les unionistes du nord-est '
soutiendront l'union anglaise. Mais le jour où l'An¬
gleterre se désintéressera de. l'Irland'e-, en s'engageant il
n'appuyer par -la. force armée aucun des partis irlan¬
dais et en les laissant tous libres, de s'entendre et de
régler leurs affaires sur un; pied d'égalité, la raison
d'être de l'impossibi.lisme de .Belfast disparaîtra aussi¬
tôt. Il est, de toute évidence que la République sa
verîait contrainte par l'intérêt national, si elle ne l'était,
pas par principe, à traiter avec justice, et même avec
bienveillance, les- citoyens de la seconde ville d'Irlande.

®

IV. — LE VRAI MOTIF

DE L'OCCUPATION ANGLAISE

Je termine en indiquant en deux mots pourquoi les
Anglais tiennent tellement à conserver leur domination
en Irlande. Ce n'est point aujourd'hui une question
stratégique : c'est tout simplement par intérêt com¬
mercial et financier.
L'Union de 1800 a eu pour effet de faire- passer les

impôts de 7 shillings au chiffre actuel de 140 shillings
par tête d'habitant, -

L'administration, très prodigue d'ailleurs, de
l'Irlande,coûté normalement 12. millions de livres
sterling, mais l'Angleterre se fait, payer par l'Irlande
à titre d'impôts, des sommes qui sont arrivées, en 1919
à 42 millions, et ce tribut s'accroît d'aimée en année.
On voit dès lors-que" l'occupation n'est pas infruc¬
tueuse.

Le riche commerce irlandais est entre les mains des
mercantis anglais « protégés », surtout depuis la guerre,
par de nombreux décrets administratifs. Ainsi l'Irlande
ne peut exporter son grain à l'étranger que par l'en¬
tremise de certaines maisons anglaises, seules: auto¬
risées. Ainsi encbre, l'exportation dû bétail et des che¬
vaux a été formellement interdite aux Irlandais pen¬
dant Tannée»qui a "suivi l'armistice, et l'autorisation
tardive accordée en novembre 1919 pour -un nombre très •
restreint d'animaux exigeait que toute exportation se
fît par un port d'Angleterre

Le commerce - anglo-irlandais' est le plus important
élément du commerce extérieur de - l'Angleterre, à
l'exception du . commerce avec l'Amérique. En 191-4
la'valeur du commerce de l'Angleterre avec l'Irlande
arrivait au chiffre de 135 mêlions de livres ; sterling,

; alors que le commerce anglais avec. l'Allemagne n'at¬
teignait que 70 millions et le commerce angle-français.
63 millions de livres sterling.
La mainmise économique donne, donc des résultats

qu'un pays de boutiquiers ne saura-t considérer
comme négligeable. C'est pourquoi le projet de pseudo¬
autonomie que M'. Llbydl George propose pour
l'Irlande, contient une clause qui interdirait expressé¬
ment aux nouveaux parlements irlandais, de sToceuper
de commerce extérieur !
Grâce à. a l'union », notre population est tombée de

8.5o.o.oQb. en 1841 à 4..2.50..000. au recensement a-t 1911.
. Et pourtant (exception faite de la prolifique Hollande).

la natalité irlandaise est plus forte que celle de tout
autre pays d'Europe. La population de- l'Angleterre
a plus que doublé pendant la même périodè.
Enfin, si je passe très rapidement sur nos doléances

d'ordre pratique, c'est que l'Irlande, tant qu'elle sera
gouvernée par . des. étrangers, fussent-il s des saints et
non des brigands, n'en revendiquera pas moins son in .

. dépendance. Je vous rappelle le défi, devenu célèbre
que lançait un de nos grands patriotes à l'adresse des
Anglais :

« Darnn your concessions, wë want our country »
« Au diable vos concessions, nous voulons notre patrie. »

Le Statut de « Dominion »

Interrogé-, par. un membre du Comité Central sur la
possibilité d'établir en Irlande un statut, semblable à
celui des « dominions '»•, noirs avons répondu
qu'une transaction n'était plus possible. Les Irlandais
écartent la solution coloniale pour plusieurs raisons :
d'abord parce-que le sentiment national ne saurait ad¬
mettre un compromis qui consacrerait, après 750 ans
de lutte, l'hégémonie anglaise; ensuite, parce que, s'il
est vrai que les gouverneurs coloniaux anglais n'osent
pas opposer aux lois des dominions le droit théorique '
de veto qui leur, revient comme représentants dé la
mère patrie, _il n'en est pas moins certain que tout
■vice-roi ou gouverneur anglais d'un dominical d'Irlande
se verrait contraint par l'opinion anglaise,^ tradition¬
nellement jalouse de l'Irlande, à intervenir à chaque
instant contre la législation-, de Dublin : la belle-mère
de Londres deviendrait ainsi ' plus redoutable que ja¬
mais pour une Irlande, qu' a tort ou à. raison ""elle n'a
jamais cessé de haïr. Enfin le régime de dominion ne
s'applique qu'aux populations de souche: anglaise : le
Canada français et l'Afrique hollandaise fournissent
la preuve convaincante qu'il est inapplicable et ino-

■ pérant qp'and on veut l'imposer à un peuple de race
étrangère. C'est pourquoi l'Irlande dans son grand
besoin d'une paix intérieure et extérieure qui lui per¬
mette de se reconstitue].' après un siècle de lutte, ne
peut transiger sur un compromis : elfe n'y voit que le
renouvellement d'un conflit qui a déjà trop duré et qui
ne peut sé terminer que par une paix juste et défi¬
nitive. 5

* Georges GAVAN-DUFFY.
Envoyé à Pans du. Gouvernement élu

de la République irlandaise..
— —

NOS ABONNÉS-
Le succès des Cahiers' a dépassé nos

prévisions. La plupart des numéros du
premier semestre sont maintenant épuisés ïl
et il devient difficile de se les' procurer. ||Nous avons toutefois pris- lia précaution de
constituer quelques collections que nous
ne pouvons pas dépareiller et que nos
nouveaux abonnés ont un intérêt, évident
à se procurer.

N ous leur réservons ces quelques col¬
lections qui nous restent du premier
semestre et nous les leur cédezrfses an prix
unique de QUINZE FRANCSv
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L'ALBANIE ET LA FRANCE
Par M. Emile KAHN, agrégé de l'Université

Nous -publions ci-dessous la conclusion du beau
discours que. notre collègue M. Emile Kahn, a
prononcé à la réunion organisée par la Ligue en
faveur de l'Albanie.,

Ce discours sera bientôt publié tout entier, avec
celui de M. d'Estoumell.es de Constant, dans une
forte brochure : L'Albanie et la paix de l'Europe,
que tous nos lecteurs voudront posséder dans leur
bibliothèque.
Je conclus. Les Albanais forment un peuple,

les Albanais ont le sentiment de leur nationalité,
les Albanais sont capables de vivre en paix et de
se gouverner. L'Albanie mérite de vivre.
S'il m'était permis de m'adresser aux représen¬

tants des autres peuples balkaniques, comme jem'adresse en ce moment aux délégués du peuple
albanais, j'aurais une prière à leur faire. Tropde haines les ont trop longtemps séparés. S'ils
veulent être forts, prospères et tranquilles, comme
ils peuvent l'être'et méritent tous de l'être, qu'ils
respectent tous les droits de chacun : être juste
envers le voisin est une opération profitable, sur¬tout si le voisin s'appelle l'Albanais, dont on ne
réprime jamais complètement les révoltes... Ques'efface le souvenir des vieilles haines ! La ven¬
detta doit disparaître des Balkans, non seulementà l'intérieur des Etats, mais dans les rapports en¬
tre les Etats. La loi de la montagne albanaise,
dans les circonstances graves, suspend la vendetta
et impose la réconciliation, la bessa : messieurs
les Balkaniques, accordez-vous mutuellement 'a
bessa. (Assentiment.)

Une voix. — La Fédération balkanique !M. Emile Kahn. — Vous avez raison. Le salut
des peuples balkaniques est dans la Fédération.
Utopie d'hier, nécessité de demain. Si les repré¬
sentants des Etats balkaniques nous avaient fait
l'honneur d'e venir ici, nous leur aurions demandé
de consentir à la Fédération. Je ne peux pas de¬mander aux Albanais de la former à eux tout
seuls. Ce que je leur demande, comme à tous les
Balkaniques présents, c'est d'en accepter l'idée,
et d'y travailler. Le plus grand obstacle a l'en¬
tente, la rivalité de l'Autriche et de la Russie,dont vos luttes servaient les desseins, n'existe
plus. La Russie écartée des Balkans, l'Autriche-Hongrie disparue, vous êtes seuls en face de vous-mêmes. Votre avenir est entre vos mains.. Soyezunis '

Et maintenant, messieurs, laissèz-moi m'adres-
Ser à mes compatriotes, et leur montrer quels in¬térêts français sont engagés en Albanie.

Notre gouvernement a pris, avec le gouverne¬
ment britannique, la responsabilité du démembre¬
ment albanais. Une telle politique, si elle était
approuvée par la démocratie française, menace¬rait gravement notre bon renom dans les Balkans..
On ne sait pas assez en France quelle réputa¬tion nous avions en ces pays mal connus des

Français. En Albanie, il suffisait au voyageurde se dire Français pour que toutes les portess'ouvrent devant lui. Lenormant en faisait la re¬

marque en 1866 : « Lorsque, chose bien rare, quel¬
que voyageur français se hasarde à mettre le pied
sur le sol sauvage de l'Albanje, partout (?h l'ac-icueille comme un frère et comme un compatrioteDans chaque village, le chef ou le seigneur luidit en le recevant que, lui aussi, il a dans les vei¬
nes du sang des chevaliers francs; il lui montre
des meubles, de vieilles armures féodales que sesancêtres ont apportées de l'Occident, et il lui ra¬
conte mille traditions de famille, altérées par lessiècles, mais qui toutes se rapportent à la France. »

Cinquante ans après, c'est la même impression
que rapporte de l'Albanie, dont -il a traversé lenord avec les Serbes en retraite, un médecin-majorfrançais, M. Thomson. Prévenu par les Serbes
contre les Albanais, il est tout étonné de l'hospi¬talité qu'il en reçoit et de: l'émotion avec laquelleils lui parlent de la France, « notre grande sœurlatine ». Il découvre chez eux, avec la connaissancede notre langue, le sentiment de la culture fran¬
çaise et le désir d'être compris des Français.« Parmi les Albanais en général, et surtout chezles nombreuses personnes marquantes que j'ai fré¬
quentées, j ai constate une sympathie naturelle
pour la France, et, dans la mentalité, dans les
goûts, dans les mœurs, des tendances certainementlatines. Les Français, m'ont dit plusieurs d'entre
eux, ne nous connaissent qu'à travers de véritables
légendes (,i). »
Cette sympathie pour la France, quon seraittenté d'expliquer, chez les Albanais' du nord, parla religion catholique, est manifeste, au vrai,dans l'Albanie tout entière. « On vous aime, m'a

dit un Albanais du sud, parce que vous êtes lanation chevaleresque. » Chevalerèsques, en effet,
nos officiers républicains de l'armée de Salonique,
respectueux des libertés albanaises. Pour la France
chevaleresque, les Albanais de Koritza sont venus
galamment se faire tuer à leurs côtés. Le bataillon
albanais, conduit par un commandant français
et des officiers albanais, a fait Si bonne figure
contre les Autrichiens que tous les officiers alba¬
nais ont reçu la croix de guerre, plusieurs d'entre

(1) LouiS-L. Thomson, la retraite de Serbie■ Paris
1916 (p. 189).
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eux la Légion d'honneur, et le bataillon tout en¬
tier cette citation à l'ordre de l'armée : « A montré
les. plus belles qualités, militaires, et s'est révélé
corps de troupe de premier ordre. Toujours à l'a-
vant-garde des colonnes, a frayé partout leur
chemin, harcelant l'ennemi sans trêve, lui faisant
plusieurs certaines de prisonniers et capturant un
matériel impprtant. » (Applaudissements.)
Prenons garde, cependant," que, depuis le mi¬

nistère Clemenceau, notre étoile pâlit en Orient.
La France, au gré des Albanais, s'efface trop de¬
vant la Grèce. Au mois de février 1918, on a com¬
mencé de retirer aux Albanais de Koritza l'admi¬
nistration du district. Un peu plus tard, les auto¬
rités françaises ont rétabli les écoles grecques. En
avril 1919, le drapeau albanais, triomphalement
associé en 1916 aux couleurs françaises, a été
amené sur un ordre venu de Paris — ou plutôt
d'Athènes en passant par Paris. (Rues et applari-
dissemenis). En août enfin, le bruit s'est répandu
que la France allait retirer ses troupes et livrer
Koritza aux Grecs... Livrer Koritza aux Grecs,
vous ne pouvez pas savoir ce que ces quatre mots
représentent de souffrances l
Les officiers albanais sont allés trouver le com¬

mandant français, portant dans un sac toutes
leurs décorations et lui disant : « Prenez. Nous
n'avons pas combattu pour des décorations, mais
pour notre patrie. Nous avons accepté vos déco¬
rations parce qu'elles venaient de la France che¬
valeresque, combattant pour la liberté. Voici que
vous nous abandonnez, la France n'est plus la
France : reprenez vos décorations. » Devant eux,le commandant français pleurait...
La Délégation albanaise est venue en France.

La France lui est apparue sous la figure d'un
vieillard cynique. Il vous a mal reçus, messieurs
les délégués : ra.ssurez-vous, vous n'êtes pas les
seuls... La Délégation a offert à la France la
création, aux frais de l'Albanie, d'un lycée /fran¬
çais à Koritza : le ministère des Affaires étran¬
gères ne lui a même pas répondu. Croyez-vous
qu'un tel accueil serve les intérêts de la France?
A nous de montrer aux Albanais que la démo¬

cratie française ne s'incarne ni dans un ministre
ni dans un ministère. La démocratie française, elle
est où l'on travaille, dans les champs et dans les
usines. (.Applaudissements) Elle est- ici ce soir,
avec la Ligue des Droits de l'Homme, animatrice
de la conscience française. A ceux qui nous gou¬
vernent, elle demande justice : justice pour les
Albanais comme pour tous les peuples (applau-

_dissemcnts), justice pour la France, qui n'a pasmérité la paix qu'on lui fait ('applaudissements),la paix d'insécurité et de menace.

Toute question injustement réglée crée un foyerde guerre, tout foyer de guerre dans le monde
menace la paix de la' France. L'Albanie vôus sem¬
ble lointaine et son destin indifférent : rappelez-vous! Combien de Parisiens, avant juin 1914, sa¬vaient le nom de Sarajevo ? C'est pourtant à caus^
de deux bombes et de deux coups de pistolet dans
cette ville obscure que Paris a subi tant de jourset de nuits d'angoisse. Craignez que, quelque jour,

dans quelque autre ville inconnue, dont vous 11e
sauriez même pas montrer l'emplacement sur cette
carte, un autre drame n'éclate, qui vous fasse sai¬
gner tout votre sang...
Dans le beau livre des Tharaud, que je citais

tout à l'heure, j'ai trouvé une allégorie saisis¬
sante. A Dulcigno, pendant la guerre balkanique,
l'auteur veille un blessé monténégrin qui se meurt.
Chaque soir, en rentrant à l'auberge, il aperçoit
à un balcon une vieille dame anglaise, -étendue,
immobile, le regard perdu dans le paysage, com¬
me si le soleil, la mer, les arbres et les ruines
n'étaient là que pour sa béatitude. Le petit blessé
meurt, le cortège funèbre passe devant la maison
de l'Anglaise, toujours immobile devant l'admi¬
rable décor. « A cette minute, je crus voir en elle
l'image d'une Europe fanée, assistant, distraite et
impuissante, à la grande tuerie du Balkan. »
À présent, la vieille Europe, dans sa maison

en ruines, à son tour pleure sur ses morts, parce
qu'elle a laissé faire la grande tuerie du Balkan.
Qu'elle ne la laisse pas recommencer ! {Applau¬

dissements prolongés.) ' EMILE KAHN.

En Alsace.

Nous avons rapporté (Cahiers n° 12, p. 18) quel'enseignement du catéchisme est obligatoire dans lesécoles publiques d'Alsace.
Veut-on savoir comment s'exprime ce catéchisme ?

Notre collègue M. Aulard va vous le dire (Ère Nouvelle
12 juin). : 9
La Révolution française y est représentée comme une

saturnale sanguinaire et obscène. On y dit : « Les atro¬
cités succédèrent aux atrocités. Etait suspect et menacéede mort quiconque était resté fidèle au roi et à l'Eglise.Les honnêtes jgens étaient dénoncés, condamnés par les
tyrans sanguinaires et guillotinés. Ce qui n'empêchait
pas ces pourvoyeurs de l'échafaud d'avoir sans cesse à
ia bouche lés mots : Liberté, Egalité, Fraternité. L'Al¬
sace, de tout temps fidèle à l'Eglise, fut cruellement
éprouvée par la tourmente révolutionnaire. » Le caté¬
chisme de Strasbourg personnifie surtout la Révolution
dans une femme impudique (Eine schamloses Weib)figurant la déesse de la Raison dans les églises (quoi¬
qu'il soit notoire que ce fut généralement, et en parti-> culier à Strasbourg, une jeune fille de bonne famille,
de bonnes mœurs).
Voilà ce que les enfants alsaciens sont obligés d'ap-

prendret Voilà-,ce que nos instituteurs d'Alsace sont
obligés d'enseigner. Les Allemands ont supprimé ce ré¬
gime il y a deux mois dans leurs .écoles d'Allemagne.•Mais la République française — la République laïque
<— le maintient en Alsace.
Avec notre collègue M. Aulard nous demandons

« que les 'instituteurs alsaciens ne soient plus obligés
d'enseigner aux enfants la haine de la Révolution c'est-
à-dire la haine de la République. »

Pour nos cahiers.

c Nous recommandons chaudement à nos lecteurs les
Cahiers des Droits de VHomme du 5 février entièrement
consacrés à la question russe. Tous les articles sont péné¬trés de sains principes démocratiques et témoignent d'une
connaissance approfondie des chdses de la Russie. Nous
sommes heureux de constater l'identité complète de vuesentre la Ligue des Droits de VHomme et notre journal ».

République Russe (15 mars).
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LE LIVRE DE M. KEYNES

et les Réparations à attendre de l'Allemagne
par M. Charles GIDE, Professeur à la Faculté de Droit

gués de la France à la Conférence de la Paix sacri¬
fièrent les intérêts réels de leur pays à des promes¬
ses irréalisables et qui ne valent pas plus que le
papier sur lequel elles sont inscrites... La France
sera-t-elle à Fabri parce qu'elle a des sentinelles
sur le Rhin si ses finances sont ruinées, si elle est
moralement isolée de ses amis) si les luttes civiles,
la misère et le fanatisme se répandent au travers
de deux continents ? Nous ne chargeons cependant
pas la France de toute la responsabilité du traité
désastreux. Tous les pays qui participèrent aux
négociations en ont leur part... Mais à un certain
point de vue, la France est seule à présent et s'isole
elle-même relie est l'unique nation du monde dans
laquelle les hommes d'Etat n'ont pas' commencé
à dire la vérité à leurs compatriotes et, sans.doute,
à eux-mêmes... Plus il devient évident que le traité
n'est et ne peut pas être exécuté, plus,les hommes
d'Etat français se ferment les yeux, se bouchent
les oreilles et cherchent à modifier la réalité des
faits en la niant. »

Voilà un langage qui ne ressemble guère aux
compliments aux lecteurs que d'ordinaire l'auteur
dont on traduit les livres croit devoir adresser à
ceux à qui il est présenté ! Mais à le bien prendre,
il faut plutôt remercier M. Keynes d'avoir fait aux
Français l'honneur de croire qu'il y en avaij; parmi
eux qui ne seraient pas offusqués de sa franchise
et/jui étaient prêts à accueillir la vérité, même si
eMe leur était présentée sous une forme un peu
agressive.

Laissons de côté toute la partie descriptive du
livre, quoique ce sait celle qui ait le plus contribué
à son succès — portrait de Clemenceau et de Wil-
son, coulisse de la Conférence de Versailles, etc. ■—
comme aussi les vues sur l'avenir de l'Europe —

pour ne retenir que la partie pratique et actuelle,
celle des réparations à attendre de l'Allemagne.
Voici ce que M. Keynes nous offre ou, du moins,
ce qu'il estime qu'une sage revision du Traité de
Paix devrait nous attribuer :

i° Comme montant du dommage subi par les
régions envahies 8oo millions de livres (soit 20 mil¬
liards dê francs au pair, ou 40 iîlilliards .environ
au cours du change actuel) ;

C'est Ce chiffre surtout qui a fait crier ! Evidem¬
ment, si on le rapproche du chiffre de 135 mil¬
liards de francs qui a été donné comme la dernière
évaluation officielle des dommages, l'estimation
de M. Keynes paraîtra dérisoire. Pourtant, il ne

(ri Editions de la Nouvelle Revue irançaise, rue
Madame, Paris.
Traducteur M. Paul Franck.

Le livre de M. Keynes, Les (Conséquences Eco¬
nomiques- de la Paix, vient de paraître dans la tra¬
duction française. (1) Comme on n'a pas attendu
cette traduction pour en beaucoup parler, tout le
monde sait déjà que l'auteur est un fellow.de l'U¬
niversité de Cambridge, directeur de la principale
revue d'Economie politique de langue anglaise, na¬
guère représentant du gouvernement anglais à la
Conférence de la Paix, dans la section
économique et financière, mais qui a donné sa dé¬
mission peur ne pas contribuer à la rédaction d'un
traité qu'il déclare être un des actes les plus atro¬
ces commis par la « cruauté d'un vainqueur au
cours de l'histoire ».

Dans un article de la Revue des Deux-Mondes,
il est dit, à ce qu'on m'a rapporté, que ceux qui
avaient fait connaître le livre de Keynes eu France
avaient commis une mauvaise action. S'il eis est

ainsi, ma conscience devrait être lourde, car je crois
avoir été lé premier à parler de ce liyre, et voilà
aujourd'hui que je viens récidiver! Cette'incrimi¬
nation me paraît pourtant absurde, car en suppo¬
sant même que le livre du professeur de Cam¬
bridge ne fut .qu'un pamphlet diffamatoire contre
la France, ne serait-ce pas, de la part d'un bon
Français, rendre service à son pays que de l'en
avertir? et même de l'informer que ce livre a eu
un prodigieux succès à l'étranger, -tout spéciale¬
ment aux Etats-Unis ? et même que sa publication
n'a certainement-pas été sans influence sur le mou¬
vement pouj- la revision du "traité qui s'intensifie
en Angleterre, en' Italie et ailleurs ?

■ En France, avant même que la traduction eût
paru,le livre a fait l'objet de divers comptes-rendus
qui, pour la plupart, expriment une vive indigna^

- tiori et qui même dénoncent l'œuvre de M. Keynes
. comme un acte de trahison en faveur de l'Allema¬
gne. Ce n'est assurément pas la traduction fran¬
çaise qui aura pour résultat de ramener à l'auteur
l'opinion publique, car dans "la préface spéciale¬
ment écrite pour les lecteurs français, il semble
s être plu à la braver. Qu'on en juge par ces quel¬
ques lignes :

« La situation politique, et morale de la France
est hors de toute discussion. Mais son avenir fi¬
nancier et économique est déplorable... Les délé-
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faut pas oublier qu'il s'agit de 800 millions de
livres, ce qui correspond (au change actuel de la
livre) à un peu plus de 40 milliards de francs.
D'autre part, l'évaluation officielle paraît sujette
à caution et nous avions nous-même déjà exprimé
l'opinion qu'elle était exagérée. 11 ne faut pas ou¬
blier, en effet, que les dévastations, si atroces
qu'elles aient été, n'ont porté que sur une très pe¬
tite partie du territoire, pas même I 0/0 en su¬
perficie, et qu'il ne s'agit que. des dévastations im¬
mobilières, celles mobilières ayant été pour la plu¬
part réparées par voie de restitution. Il est vrai
que la façon dont l'argent est gaspillé dans les
zones ' dévastées peut enfler indéfiniment la note
finale. Mais si on eut pu charger une Compagnie
ou mieux les Allemands eux-mêmes de tout recons¬
truire à forfait, il est à croire qu'ils eussent accepté
le chiffre indiqué par M. Keynes et n'y eussent pas-
perdu. Pour 40 milliards .on peut construire beau¬
coup de maisohs, même, au prix actuel.

20 A cette première indemnité, M. Keynes en
ajoute une seconde pour les pansions à servir aux
invalides ou aux familles des décédés, soit 2.400
millions de livres (60 milliards de francs au pair).
C'est un chiffre supérieur à celui" même indiqué
par le gouvernement, qui était de 75 milliards de
francs, mais francs-papier.
Toutefois, en inscrivant cette réclamation à l'ac¬

tif de la France, il fait remarquer qu'elle constitue
à la fois une injustice et une sottise. Une injustice,
parce qu'elle est contraire à l'article 8 des 14 Pro ¬
positions du président Wilson sur les bases duquel
l'armistice a été conclu (car il limitait lès rembour¬
sements « aux dommages causés à la population
civile », ce qui, évidemment, ne peut s'appliquer à
des pensions militaires). Une sottise, parce que si
la France avait borné ses réclamations à la répara¬
tion des dommages, elle se serait trouvée dans la
situation d'un créancier privilégié, puisque c'est
elle seule dé toutes les grandes puissances de l'En¬
tente, qui a subi les horreurs de l'invasion (l'Italie
seulement dans une petite mesure), tandis qu'en
étendant la réclamation au montant des pensions,
elle "se voit concurrencée par tous, les autres pays
alliés. Ses 1.400.000 morts ne représentent, en ef¬
fet, que moins du quart des pertes totales. Aussi
la part qui, si on s'en était tenu au texte de l'arti¬
cle 8 eût été peut-être de 80 0/0 s'est trouvée
réduite à 55 0/0.
Cette double critique est à notre avis, très fon¬

dée : au reste, elle avait déjà été exprimée par l'un
de nos collègues, M. Léon Thomas et par nous-
même. Mais passons, puisque, malgré ces réser¬
ves, M. Keynes inscrit cette grosse somme.

Si maintenant nous additionnons ces deux arti¬
cles I et 2, nous avons un total de 3.200 millions

. de livrés, soit 80 milliards de francs au pair ou ïôo
milliards au cours actuel du change. Eh mais!
dira-t-on, ce n'est pas si mal et nous pourrions
nous en contenter ! Oui, mais voici le revers de la

médaille. Les deux premiers articles représentent
bien ce que M, Keynes, en bonne justice, estime
être du à la France, mais nullement ce qu'en réa¬
lité elle pourra toucher. Il faut qu'elle consente,
comme tout créancier en cas de faillite quand on
fait un concordat, un énorme ih.ba.ts. Car, après
avoir fait le compte de ce qui revient en droit aux
Alliés et être arrivé à un total de 7.210 millions de
livres (18.0 milliards de francs, dont 80 milliards
pour la France, M. Keynes calcule ce que l'Alle¬
magne fourra payer, ét à la suite d'une discussion
minutieuse de ses ressourcés, de'sa capacité d'épar¬
gne, de ses possibilités d'exportation, etc., etc., il
arrive à cette conclusion qu'elle ne pourra" payer
au maximum que 1.500 millions de livres (38 mil¬
liards de francs), déduction faite de ce qu'elle a
déjà payé en nature sous forme de livraison de na¬
vires, marchandises, valeurs mobilières, etc. Et en¬
core ne pourra-t-elle les payer comptant, mais seu¬
lement par versements échelonnés, sur une période
de 30 années, soit 30 annuités de 50 millions de
livres chaque.
Quelle chute ! En effet, 50 millions de livres an¬

nuellement à répartir entre tous les Alliés, cela ne
représentera pour la France, même avec sa partici¬
pation privilégiée de 55 0/0 .que 700 millions de
francs.au pair (1.400 au cours actuel du change,
mais qui ne sera, à ce qu'on espère, que temporaire) !
Ce ne sera qu'une goutte d'eau pour notre budget.

■ En effet, il ne pourra guère être inférieur à 28 ou
30 milliards : nous nous étions résignés à sup¬
porter un budget normal de 18 à 20 milliards,
maïs espérions bien que le restant, soit 8 à 10 mil¬
liards, seraient payés par l'Allemagne : si nous n'e
devons recevoir qu'un peu plus, ou un peu moins,
de 1 milliard, nous voilà'dans de beaux draps! Et
on comprend l'irritation provoquée par le livre de
M. Keynes dans nos milieux politiques et finan¬
ciers, partout où l'on n'a cessé de Tépéter pendant
la guerre: Marchez toujours! l'Allemagne paiera.

Il .est vrai que M. Keynes nous offre, comme fi¬
che de consolation, deux avantages qui ne seraient

■ certes pas à dédaigner s'ils devaient se réaliser ;

l'un qui serait l'émission d'un emprunt internatio¬
nal, destiné à relever nos ruines ; l'autre, plus im¬
portant, qui serait une quittance définitive de tou¬
tes les sommes prêtées à la France par l'Angleterre
et les Etats-Unis, lesquelles s'élevaient à plus de
1 milliard de. livres (à la date où a paru le livre et
davantage aujourd'hui.) Il, est vrai que "d'autre
part, et par juste réciprocité, la France devrait don¬
ner quittance des -sommes qu'elle a prêtées elle-
même à ses alliés et qui s'élèvent à 350 millions de
livres. Mais si l'on remarque que la moitié de cette
créance est sur la Russie, on ne manquera pas de
penser que cette remise de dette ne constituera pas
une grande générosité. En somme donc, c'est au
moins 20 milliards de .francs au pair (plus de 50
milliards de francs au change actuel du dollar)
que la France économiserait par cette combinaison,
soit plus de 2 milliards par an comme service



d'intérêts — ce qui, ajouté au milliard annuel à
toucher de l'Allemagne, représenterait environ 3
milliards d'économie pour notre budget. Ce serait
déjà un soulagement, quoique fort au-dessous des
ridicules espoirs dont on a dupé le public.
Mais la combinaison de M. Keynes a-t-elle chan¬

ce d'être goûtée par les Etats-Unis et l'Angleterre?
Elle aurait eu chance de l'être si elle était venue

il y a deux ans, en 1918, alors que l'Entente don¬
nait son effort suprême. J'ai fait remarquer moi-
même à cette date que puisqu'on réalisait l'unité
du Commandement, c'était le moment de réaliser
aussi l'unité de bourse. Mais on a laissé passer
l'occasion et il semble que présentement il y ait
peu de chances de la retrouver. Est-ce vraiment,
comme le dit un peu cruellement M. Keynes dans
la préface française, par cette raison que la
France, pour son attitude dans la confection du
Traité et dans les mesures d'exécution qui ont
suivi,.«; s'est aliéné toutes les sympathies » ? ou
n'est-ce pas aussi parce que, le péril une fois
passé, le sentiment de solidarité s'évapore et le
chacun pour soi reprend le dessus ? Pourtant, nous
ne perdons pas tout espoir de ce côté et le succès
même du livre de M. Keynes aux Etats-Unis nous
ouvre sur ce point,quelques perspectives favora¬
bles.

*
M *

Telles sont les conclusions réfrigérantes de
M. Keynes en ce qui concerne ce que nous avons
à attendre de l'Allemagne ; encore a-t-il soin
d'ajouter dans la préface française que les chif¬
fres qu'il donne, loin d'êfre trop faibles, sont
probablement trop élevés.
Nous ne pouvons les discuter ici, il y faudrait

'beaucoup d'articles : elles sont probablement très
près de la vérité. Cependant si elles se réalisent,
il nous1 semble qu'on sera-en droit de dire qu'il y
aura une injustice commise et celle-ci à l'égard de
la France. Voici pourquoi :

Quelle que soit l'opinion que l'on puisse avoir
'sur les responsabilités de la guerre, et même en
admettant qu'elles ne soient pas exclusivement
à la- charge de l'Allemagne, on ne peut nier, et
je ne pense pas que M. Keynes- fut disposé à le
faire, que la justice ne fut. offensée si, comme
charges de la guerre, la France devait supporter
une plus forte part que l'Allemagne. Il- y à un
article du traité de paix qui dit qu'en aucun cas
le contribuable allemand ne pourra être taxé moins
que ceux des autres pays de l'Entente et c'est
un des rares articles du Traité contre lesquels lés
délégués allemands, ni M. Keynes lui-même n'ait
élevé aucune objection. Or si, comme réparation
des dommages de guerre qu'elle a commis, l'Al¬
lemagne ne devait supporter que 1 milliard de
marks annuellement (50 millions de livres) tandis
que la France aurait à supporter 4 à 5 milliards
de francs^ (rien que pour les réparations, lais¬sant de Côté les pensions parce que l'Allemagne
aura à payer aussi les siennes), assurément mêmek principe de l'égalité proportionnelle serait violé.

Pour que les charges des contribuables français
et allemands fussent égales, il faudrait, étant
donnée la population des deux pays et en- tenant
compte.de la diminution de population de l'Alle¬
magne qu'à un budget de 30 milliards de francs
pour la France correspondît un budget de plus
de 40 milliards de marks pour l'Allemagne. Et si t
celle-ci répond : C'est impossible, je ferais fail¬
lite ! ne semble-t-il pas que la France' sera en
droit de répondre : Alors, pourquoi moi plutôt
que vous ?
Mais cette éventualité pourra être évitée pour

l'une et pour l'autre des deux nations si elles réus¬
sissent à s'aider l'une l'autre. C'est, en somme, à
ce relèvement de l'Europe par la coopération de
tous les pays d'Europe que tend le livre de'
jM. Keynes. Espérons que ce n'est pas en -vain
qu'il fait appel « à la nouvelle génération qui n'a
pas encore parlé ».

Charles :GIDE.

Sur la Société des Nations.

De M. Ernest LaVisSe (Temps. 2 juin) :

La paix entre les-peuples est la condition préalable
du pouvoir-vivre; or, cette paix ne peut être obtenue
que par une entente organisée entre les peuples; la
Société des nations est' donc l'œuvre par-dessus tout né¬
cessaire. Il est clair, et peut-être deviendra-t-il plus
clair encore, qu'à l'Europe est imposé le choix entre la
Société des nations et la mort des nations. C'est pour¬
quoi la Société vivra. Ses statuts, imparfaits encore,
s'amenderont au contact des choses, et par la-.vertu de
l'expérience.
Veuille notre France se rappeler-qu'elle est qualifiée

pour prendre une grande part dans l'effort vers la paix
dans la justice. Elle est éminemment propre à l'action
internationale. Les effets de ses révolutions ont été res¬
sentis dans le monde entier; les anciens régimes furent
ébranlés, quand ils n'ont pas été détruits, pendant la
période révolutionnaire et impériale. ' Victorieux en
1815, ces régimes essayèrent des restaurations, mais
1S30 leur porta un nouveau coup, et 1848 a ouvert
l'âge des démocraties et des nationalités. Enfin, nous
avons le droit de rappeler que, depuis la fin du dix-
huitième siècle, aucune nation n'est venue au monde
sans notre assisîtancê'.' La France '-est une marraine de
peuples.
Veuille notre France, 'se montrer comme elle est au

vrai devant la Société des Nations ; comme elle est au
vrai, c'est-à-dire affranchie de toute passion impéria¬
liste, fière de ses soldats, mais nullement militariste;
contente d'avoir recouvré sa Lorraine et son Alsacey ne
désirant aucune extension territoriale, et, malgré les
désenchantements et les humeurs noires d'aujourd'hui,
incurablement éprise de justice, de liberté, d'humanité.
Elle .verra croître son crédit auprès des gouverne¬

ments, surtout auprès des peuples.- Il y -a lieu, en effet,
de distinguer entre peuples, et gouvernements. Un peu¬
ple est une personne morale collective, qui obéit à des
instincts sjmples et profonds. . Un gouvernement se
compose de personnes individuelles compliquées, parce
que chacune a son tempérament, son amour-propre et
ses intérêts privés. Aussitle9 désaocords sont-ils fré¬
quents entre gouvernants et gouvernés.

Nous ne savons pas assez en France que, dans les
pays anglo-saxons, plus que partout ailleurs, l'opinion
dispose de forces auxquelles aucun gouvernement ne
saurait, résister. C'est la faveur de cette opinion qu'il
nous faut gagner. Aucun traité d'alliance entre les gou¬
vernements ^d'Angleterre et de France ne nous donnera
autant de sécurité qu'une, cordiale communauté de sen¬
timents essentiels entre les deux nations.



LES CAHIERS 17

BULLETIN
DE Là LIGUE DES DROITS DE L'HOMME

LE CONGRÈS DE STRASBOURG( )

Sixième Séance

Troisième journée
SÉANCE DU 7 AVRIL, MATIN

LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

Président : M. Th. RuYSSEN (Bordeaux) ; assesseurs ;
Mme Gustave Kahn (Paris 9'), Mlle Artaud (Tou¬
louse).
A l'ouverture de la séance, le Congrès vote à l'unanimité

le projet de résolution sur Yadaptation de l'Alsace et de
la Lorraine à la loi jrançaise tel qu'il a été établi par la
Commission de rédaction. (Voir Cahiers, n° 8, p. 17.)
M. lepert (Paris 5e)' annonce qu'il a reçu un télé¬

gramme relatif à l'affaire Bernaert, et dans lequel le pré¬
sident de la Section du 5e arrond. demande qu'une com¬
mission de trois membres soit nommée pour statuer sur le
cas.

A l'unanimité, moins la voix de M. Lêpert, le Congrès
repousse cette proposition.
La parole est donnée à M. Victor Basch, sur son rap¬

port : la Société des Nations.
Discours de M Victor Basch

m. victor Basch (Comité central). On m'a fait pro¬
mettre de ne tenir la tribune que quelques minutes, je tien¬
drai parole.
Il peut sembler à première vue que la question de la

Société des Nations soit maintenant périmée. Jamais elle
n'a été aussi actuelle, aussi angoissante qu'aujourd'hui.
Nous sommes tous d'accord sur les lacunes que contient

le pacte qui l'a fondée. Certes» une Société des Nations
n'est pas universelle, dans laquelle ne siègent ni l'Alle¬
magne, ni l'Autriche, ni la Turquie. Certes, ce n'est pas
une Société des Nations véritable que celle qui ouvre des
possibilités de guerres, qui ne rend pas impossible une
guerre comme celle que nous venons de traverser. Ce n'est
pas la Société des Nations que nous avons voulue.
Mais faut-il que nous y renoncions, faut-il que les dé¬

mocrates y renoncent? Elle est combattue par les réac¬
tionnaires» ce qui ne nous étonne pas. Mais elle est com¬
battue aussi — ce qui est plus grave — par nos amis so¬
cialistes, parce qu'elle est une Société bourgeoise, inca¬
pable de réaliser notre idéal de justice internationale. De¬
vons-nous alors renoncer à notre rêve, à ce grand rêve
que nous avions conçu en rachat de l'abominable catas¬
trophe ?
La Société des Nations est faible et indécise. Eh bien,

au nom de la Ligue des Droits de l'Homme qui réunit
l'élite de la démocratie, je déclare que loin de l'aban¬
donner nous devons au contraire la soutenir et la fortifier de
toutes nos énergies, de toute notre passion.

(1) Voir les numéros 10, 11 et; 12 des Cahiers.

Jamais le/sort du monde n'a été plus précaire, la situa¬
tion de la Erance plus périlleuse qu'aujourd'hui — jamais
la Société des Nations n'a été plus nécessaire.
Qu'avons-nous d'autre à opposer aux germes de guerre

que contient par ailleurs le traité'? Est-il possible que
nous attendions l'avènement de l'Internationale pour lut¬
ter contre les menaces de guerre qui apparaissent dans l'Eu¬
rope entière ? Nous travaillerons de toutes nos forces à
la réalisation de la Société des Nations. La Société des
Nations sera et elle aura assez de force pour empêcher tou¬
tes les guerres le jour où les démocraties, où toutes les dé¬
mocraties le voudront.

Nous devons donc inviter les démocraties à n'être pas
sceptiques quant à la Société des Nations. Et je dis, moi,
qu il est criminel d être sceptique à son égard.
La Société des Nations est encore un idéal, noi^s le sa¬

vons, un idéal qui a besoin du temps pour se réaliser...
Nous savons même qu un idéal ne se cristallise jamais en¬
tièrement dans la réalité. C'est là une vérité que nous nous
refusons à admettre lorsque nous sommes jeunes.Mais avec
1 Uge 1 experience vient, et la raison, et nous voyons bien
qu il ne faut pas demander aux choses humaines ce qu'elles
ne peuvent pas nous donner» une perfection qui n'est pas
dans leur nature ou dans leurs moyens. La Société des Na¬
tions ressemble à un enfant mal venu et chétif : ce sont
ceux-là que les parents aiment et soignent le mieux. Nous
devons être ses parents, ses tuteurs, nous devons lui insuf¬
fler la vie. Sa force et son avenir dépendent de nous. Elle
sera ce que nous voudrons qu'elle soit.
La Ligue des Droits de l'Homme invite tous les Li¬

gueurs et particulièrement les Ligueurs Alsaciens et Lor¬
rains a faire une propagande active et passionnée en faveui
de la Société des Nations. (Applaudissements.)

Discours de M. Lepert
M. lepert (Paris 5e).— Je ne viens pas ici combattre,

de parti-pris, la Société des Nations. Je me demande seu¬
lement si c'est un enfant sur lequel on puisse fonder le
moindre espoir. Tout bien examiné, je crois qu'il ne faut
pas compter sur elle et que nous devons demander autre
chose.
Je m'associe aux critiques qui ont été apportées à cette
tribune, contre le Pacte; mais je regrette de ne pas pouvoir
me ranger aux mêmes conclusions que le Comité Central.
Et ma grande raison c'est que, telle qu'elle existe» la So¬
ciété des Nations est absolument incapable d'empêcher la
guerre.

Je trouve irrationnel d'avoir commencé la Société des
Nations sans avoir exigé de toutes nations, une renonciation
formelle à la guerre..

Et puisqu il y a des nations dont on n'a pas voulu dans
la Société, n a-t-on pas» en quelque sorte, indiqué à ces
nations de se grouper et de former une alliance contraire ?
N est-ce pas ce qui existait en Europe avant la guerre,
et n'est-ce pas ce qui a amené la guerre ?
Nous ne pouvions avoir de garantie de paix que si la

Société des Nations avait été un instrument de Justice. Or,
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elle a été établie sur des bases qui sont la violation de
tous les principes de justice. (Applaudissements).

Discours de M. Pignot
M. PlGNOT (Auchel). — Je dépose un ordre du jour

présenté par Oscar Bloch et moi-même au nom du groupe
minoritaire de la Ligue. (Protestations.)
M. AULARD (Comité Central). — 11 n'y a pas de grou-

pe minoritaire. (Applaudissements.)
—M. PlGNOT donne lecture de l'ordre du jour suivant :

Le Congrès,
Sur la Société des Nations, s'associe aux critiques ior-

muléos, par le Comité Central, sans partager ses espé¬
rances quant à la possibilité actuelle d'améliorer une
institution qui s'est jusqu'à présent révélée comme une
Sainte-Alliance nouvelle au profit de l'ordre, ou plus
exactemeût du désordre capitaliste ;
Réclame 1 admission immédiate au sein de la Société

des Nations de tous les peuples que la guerre a
divisés.

Cet ordre du jour est signé des section de Paris (4e, 5°,
9°, 15e, 18e, 20 * Monnaie-Odéon), Lyon, Roanne, Cour-
bevoie* Tours, le Creusot, Villeneuve-sur-Lot, Carvin,
Auchel. Rimbert, Calonne, Cauchy, Allemagne, Divron,
Lens, Bethune, Arras, Lapugnoy, Bagnolet, Saint-Cyr,
Nancy, Dreux.
M. PlGNOT. — M. Basch vient de nous dire qu'il fal¬

lait couver la Société des Nations parce qu'elle était en¬
core chétive et hésitante, cpmme un enfant mal venu. Or,
elle n'est même pas une ébauche : elle est une caricature.
Elle ne répond en rien aux principes d'une Société de jus¬
tice et de Paix. Elle est une sorte de Sainte-Alliance, une

Ligue qui permet à un certain nombre d'Etats de faire
peser leur hégémonie sur d'autres états.

Pour nous, elle n'est pas autre chose qu'un moyen de
continuer la guerre* ou d'entretenir les possibilités de
guerre. Nous savons bien qu'il n'a jamais" été dans la
pensée des gouvernants d'établir une véritable Société des
Nations, pacifique et juste-, parce qu'ils ne pouvaient pas
sacrifier leur propre raison d'être.
La Société des Nations, telle que nous la comprenons,

telle que nous la voulons et telle que nous l'aurons, doit
être la réalisation de la justice internationale pour tous
les petits peuples opprimés. Nous la voyons comme un
tribunal devant lequel pourraient aller porter leurs re-

^ vendications, le Maroc et l'Algérie, par exemple, et qui
écouterait les plaintes des colonies conquises par les gou¬
vernements capitalistes "pour le compte des grandes entre¬
prises financières.
Or, la Société des Nations dont vous voulez réchauffer

l'existence* qu'a-t-elle fait pour l'Arménie, pour les Juifs
de Pologne et de Roumanie, pour l'Egypte et pour l'Ir¬
lande, pour la Corée et le Chantoung ?
Les gouvernements n'ont pas eu confiance dans la cons¬

cience populaire. La Société des Nations reste et restera
une œuvre bourgeoise qui ne servira que les intérêts capi¬
talistes. Les prolétariats, eux, ne s'y sont pas trompés :
dès les premiers traits ils ont bien vu que la Société qu'on
faisait n'avait rien de commun avec eux et ils se sont tous

tournés vers l'Internationale.
Mais s'il y a encore des guerres, qu'on n'en fasse pas

porter la responsabilité sur ceux qtfT ont senti en eux la
révolte et qu'on a muselés, qu'on a empêchés de parler.
(Applaudissements.)
M. oscar Bloch (Paris 6e, Monnaie-Odéon). —

L esprit minoritaire finira bien par s'imposer à la sagesse
du Comité Central...

Voix diverses. — Il n'y a pas de minoritaires.
M. oscar Bloch. — Non, il n'y a plus de minori¬

taires... Mais l'opinion de ceux qui ont signé l'ordre du
jour qui a été déposé sur le bureau par Pignot, c'est que
la Société des Nations que nous a donnée le traité de paix
ne répond en rien à l'idée'que nous nous en faisions. Elle
est même une Société contre les peuples* a tel point que
si nos gouvernements en avaient eu la force, ils eussent
tué la glorieuse révolution russe.

Nous réclamons l'admission au sein de la Société des
Nations de tous les peuples. Oui, nous voulons comme
bien suprême, que les peuples se réconcilient et qu'ils se
retrouvent dans la Société des Nations.
M. Gabriel Séailles (Comité Central). — Je vous

rappelle que M. Aulard a écrit que l'entrée de l'Allema¬
gne dans la Société des Nations serait la seule garantie
de la paix.

M. victor Basch (Comité Central). — Nous l'avons
tous dit et dès le premier jour.

Discours de» M. Prudhommeaux

M. prudhommeaux (Versailles). — Le débat qui se
poursuit en ce moment est l'éternel débat entre ceux

qui veulent qu'une institution soit tout de suite complète,
réalisée dans sa perfection, et ceux qui pensent qu'il faut
accepter qu'elle ait des débuts modestes comme toutes les
grandes réformes humaines.
—- On a répété ici que la Société des Nations n'existe pas,
qu'elle n'est qu'une ébauche, une caricature, moins encore:
le néant. Je voudrais simplement, par quelques faits ac¬
tuels et précis, vous montrer qu'elle est déjà une réalité,
qu'elle se crée, qu elle s'affirme de la bonne manière, en

agissant. Son action s'exerce, aux termes du pacte du
28 avril, par un Conseil exécutif de neuf membres, cinq
nommés par les grandes puissances et quatre désignés par
les puissances dites, par une hypocrisie diplomatique, à
intérêts limités. *

Ce Conseil* en trois mois, a siégé trois fois : à Paris
le 16 janvier 1920, à Londres le 11 février, à Paris en¬
core le 12 mars. Dans ces réunions il a perfectionné ses
services administratifs ; il s'est acquitté des mandats très
nombreux qui lui incombent de par le traité de Paix, en
ce qui concerne le bassin de la Sarre, la ville de Dantzig,
le transit, les ports, la navigation fluviale et les chemins
de fer internationaux ; il a reçu dans la soirée du 13 mars,
la mission de donner à l'Arménie des frontières et une or¬

ganisation politique; il a demandé sur la demande expresse
du Conseil suprême de l'Entente, de conduire en Russie,
d'accord avec le Bureau international du Travail* une vaste

enquête politique et économique ; il a institué la Com¬
mission qui aura la gloire de créer, dès cette année la
Haute-Cour de Justice internationale ; il a été invité, par
le mémorandum économique signé à Londres par les puis¬
sances, à s'occuper sans retard de la liquidation des arme¬
ments et cela n'est tout de même pas insignifiant. Il convo¬
quera à la .fin du printemps la Commission Internationale
d'Hygiène chargée d'arrêter l'épidémie de typhus qui,
partie de la Russie misérable, ravage en ce moment la
Pologne ; il s'occupe de constituer la future Société finan¬
cière des Nations, tâche formidable et combien urgente !
Il se prépare, sur la demande du général Ismaël Montés,
ancien président de la Bolivie, à arbitrer le grave différend,
vieux de pTès de trente ans. qui menace de déchaîner la
guerre entre le Chili, la Bolivie et le Pérou et d'incendier
toute l'Amérique du Sud, peut-être. Il annonce qu'il sié-



géra à Rome le 25 avril pour préparer, entre autres gran¬
des choses, la première session solennelle de l'Assemblée
des Délégués des Nations, aux termes des articles 3 et 26
du Pacte.
Pour une institution qui débute au milieu des défiances

et des hostilités que vous savez et dont nous avons ici
même l'écho passionné, ce sont là d'assez beaux débuts
et M. Millerand, répondant à M. Jean Hennessy> dans
la séance du 27 mars,le reconnaissait bien volontiers au
milieu des applaudissements de la Chambre /française.
Et s'il me fallait opposer une réponse caractéristique aux

attaques qui se sont produites ici contre la Société des Na¬
tions, je la trouverais chez ses adversaires d'extrême-droite.
Dans YEcho de Paris du 27 mars, Pertinax disait son fait
à cette insolente dont il s'était « toujours plu à penser

qu'elle vivoterait sans nuire à personne » et qui, il le
reconnaît, a le front de « nuire » à l'Entente franco-an¬
glaise, en travaillant tout doucement à la rendre inutile.
Cette aigreur de Pertinax est la meilleur preuve de la réa¬
lité et de la vitalité de la Société des Nations. (Applau¬
dissements.)

Discours de M. Fernand Gorcos

M. cûrcos (Fédération de la Seine). — Je voudrais
pouvoir, moi aussi, faire confiance à la Société des Nations
telle qu'elle est sortie du traité de Paris. Malheureusement
elle ne nous donne8 sur la Paix, et c'est ce qui nous tient le
plus au cœur, qu'une garantie hypothétique. Nous qui vou¬
lons chaque jour réaliser quelque chose de notre idéal,
nous ne pouvons pas accepter cette Société des Nations,
parce que vraiment, elle est incapable de travailler à l'avè¬
nement de la justice et de la fraternité entre les peuples\

Toutefois, je veux bien accepter de croire qu'il n est
pas prouvé qu'elle ne sera pas puissante demain et qu'elle
ne deviendra pas un magnifique instrument de civilisation.
Moi aussi je pense que les réformes sociales ont toujours
quelque chose de fragmentaire et d'imparfait, et qu'il faut
leur laisser le temps de se développer et de parvenir à leur
plénitude. C'est pourquoi nous pouvons donner notre appui
au projet de résolution qué nous présente le Comité Cen¬
tral.
M. FABIUS DE ChampVILLE (Paris 9°) exprime le vœu

que la Société des Nations comprenne toutes les nations
du globe.

Discours d© M. Georges Mâuranges

M. MAURANGES (Le'Creusot). — C'est une erreur de
croire que nous sommes des partisans de la théorie du
tout ou du rien et que nous refusons notre confiance à la
Société des Nations, telle qu'elle a été construite par le
Traité de Paix, parce qu'elle n'est pas du premier coup
parfaite. Notre pensée est tout autre. Nous repoussons cet
embryon de Société, parce que nous contestons qu'il soit
viable, et qu'il puisse jamais en sortir une véritable union
des peuples.
Notre Société des Nations, à nous? celle que nous vou¬

lons et celle qui fera la paix universelle, c'est l'Interna¬
tionale des peuples. Elle est fondée sur les bases du
prolétariat, et c'est ce qui fait sa force. Or, ces bases,
vous ne pouvez pas les donner à votre œuvre parce qu'elle
a précisément pour caractère de se défendre contre la
volonté populaire. Votre Société des Nations s'est pro-
honcée contre la Révolution russe, c'est pourquoi elle est
frappée de stérilité. Nous ne pouvons voir en elle qu'une
œuvre bourgeoise, hostile à l'émancipation et à la frater¬

nité des peuples. Et nous pensons qu il serait dangereux
de répandre au nom de la Liguc des Droits de l Hommei
dans la démocratie, l'illusion que la Société des Nations,
est une œuvre viable et qui peut apporter des bienfaits a
l'humanité.

Discours de M. Victor Basch

M. Victor Basch. — Le grand tort que j'ai eu, c'est
de n'avoir parlé que six minutes. (Rires.) Vous reprochez
à notre texte de n'avoir pas affirmé que la Société des Na¬
tions doit être universelle. Or, nous l'avons dit expressé¬
ment et nous avons ajouté que la Société des Nations devait
être l'instrument de la réconciliation entre les peuples. Cela
existe dans notre texte. Nous sommes donc d'accord sur

le but.
Il y a cependant un point sur lequel nous ne sommes

pas d'accord. C'est sur la politique du tout ou rien. Je
connais cette politique, c'est une politique de jeunesse. Je
l'ai déjà dit tout à l'heure et je le répète : un idéal ne se
cristallise jamais immédiatement dans la réalité, il faut de
longs et patients efforts pour le réaliser et même jamais la
réalisation n'atteint à la perfection que nous avions rêvée.

Or> au Comité central, nous disons qu'il y a un germe
dans la Société des Nations, qu'il y a un effort, un com¬
mencement et que ce serait un crime envers l'humanité de
détruire ce germe, cet effort, ce commencement.
Les gouvernements ont compris qu'il fallait qu'ils don¬

nassent quelque satisfaction aux peuples qui exigeaient
que cette guerre fut la dernière des guerres. Ils ont senti
qu'ils devaient, leur donner une sorte d'assurance contre le
retour d'une aussi formidable catastrophe ; et c'est pour¬
quoi, malgré eux-mêmes, ils ont crçé la Société des Na¬
tions.
Cette Société des Nations n'est qu'un fantôme, peut-

être. Faisons-le vivre. Vous dites qu'elle est Une hypocri¬
sie ? Nous disons nous que vous commettriez une faute en
décourageant le grand espoir des peuples.

Nom le peuple n'est pas aussi absent que vous le dites
de la Société des Nations. C'est lui qui a obligé M. Cle¬
menceau à s'adapter au grand idéal de la révolution et* du
socialisme, qui était aussi le grand idéal du président
Wilson. Il lui appartient maintenant de vivifier le Pacte
de la Société des Nations, de faire de ce pacte notre ga¬
rantie contre les dangers de guerre. Quel qu'il soit, il est
pour les démocraties l'espoir, le grand espoir que nous ne
devons pas. que nous ne pouvons pas décourager. (Ap¬
plaudissements.)

L'amendement déposé par MM. Oscar Bloch et Pignot
est mis aux voix.
La division est demandée par le Comité central et le

Congrès l'adopte. \
Le premier alinéa de l'ordre du jour repoussé par le

Comité central est repoussé par le Congrès à mains-levées
(59 contre 16).
MM. Victor Basch et Henri Guernut font observer que

le second alinéa ne fait que répéter la résolution du
Comité central et demandent au Congrès de l'adopter. Le
Congrès l'adopte à l'unanimité.

Puis le projet de résolution du Comité central est
adopté.

MODIFICATIONS AUX STATUTS

Discours de M. Ferdinand Hérold

M. Ferdinand Hérold, rapporteur, explique pour
quelles raisons, le Comité a décidé d'apporter aux statuts
de la Liguer les modifications suivantes :



I 0 Abaissement du nombre de voix nécessaires pour la
présentation des candidats au Comité central.
2° Création de l'honorariat pour les membres du Co

mité empêchés, pour des raisons personnelles, de continuer
à y jouer un rôle actif.
Sur le premier point, M. F. Hérold fait valoir que

la présentation libre par le candidat lui-même ou la pré¬
sentation par une seule section entraîneraient fatalement
la production d'un trop grand nombre de candidats entre
lesquels les voix s'éparpilleraient inutilement. On n'ob¬
tiendrait jamais de majprité absolue. Le chiffre de mille
voix a été choisi parce qu'il permet d'obvier à cet incon¬
vénient tout en donnant aux candidats une plus grande
possibilité de se manifester.
Quant à l'honorariat, il permettra au Comité de con¬

server dans son sein, des membres à l'autorité desquels
il pourra encore faire appel quand les circonstances l'exi¬
geront, tout en faisant de la place à des activités plus
jeunes et plus libres. Il témoignera, en outre, de la re¬
connaissance de la Ligue envers ceux qui ne lui ont pas
ménagé leur dévouement et que des circonstances indépen¬
dantes de leur volonté mettent dans l'impossibilité d'ap¬
porter la même exactitude à une besogne souvent absor¬
bante.
M. PlGNOT (Auchel) présente un contre-projet de dé¬

centralisation d'après lequel, chaque année, une liste de
candidats serait établie dans les conditions suivantes :

1/3 proposé par le Comité central, 1/3 par les fédé¬
rations, 1/3, par les sections, et selon des modalités di¬
verses.

M. ferdinand Hérold déclare que le système pro¬
posé ne lui semble pas pratique.
m. guernut, secrétaire général remarque que le pro

jet n'est pas démocratique. Il ressemble au mode d'élec¬
tion en usage pour le Landtag prussien, celui que Bis¬
marck appelait justement le plus réactionnaire du monde.
[Rires.)
M. Fabius de Champville (Paris, 9°) dit que le

mieux est l'ennemi du bien et qu'en voulant faire de
trop grandes modifications on risque de renverser l'édifice.
Or, le Comité central, tel qu'il existe et tel qu'il se
recrute a, jusqu'à présent, bien suffi à sa tâche. On peut
s'en tenir au chiffre de mille voix qui permet de croire
que les candidats sont bien l'émanation de la Ligue tout
entière.
M. oscar Bloch (Paris 6e, Monnaie-Odéon), pense

que la question doit rester ouverte pour des modifications
ultérieures.
M. PlGNOT, devant les critiques faites à son projet, dé¬clare le retirer.
Un projet de M. Prudhommeaux (section de Ver¬

sailles) est retiré par son auteur après quelques observa¬
tions de MM. Hérold et Guemut.
La section de Mulhouse, propose que le chiffre de

voix exigibles pour une candidature soit réduit à 300. Re¬
poussé.

^ M. fernand Corcos (Fédération dd la Seine), est
d avis que là question de l'assiduité des élus aux séances
du Comité doit guider les ligueurs dans leur vote.
II propose donc que le Comité publie des listes d'assi¬

duité qui permettront de choisir les plus assidus.
Personnellement répond M. guernut, je ne vois pasd inconvénient à publier la liste des assidus et la liste

des autres ; mais mon élégant collègue M. Westphal a
persuadé le Comité qu il n était pas de bon goût de pré¬
senter ainsi aux sections un tableau d'honneur et un ta¬
bleau d infamie. J ajoute qu'elles n'en ont pas besoin : le
nom des présents est donné aux Cahiers dans chaque
compte rendu de séance : nous nous en remettons à vous
du soin de faire l'addition...
M. Corcos demande encore que la liste des candidats

soit envoyée aux. sections un peu plus tôt.

M. GUERNUT confesse qu'il y a eu cette année un très
léger retard : « Nous ne voulions pas proposer nos seuls
candidats et nous attendions les propositions de candi¬
datures des sections. Mais il y a une telle harmonie préala¬
bles entre les organes de la Ligue et le Comité central de¬
vine si bien à l'ordinaire les désirs inexprimés des sec¬
tions que les sections nous ont répondu : c( Vous proposez
toujours ceux que nous aurions choisis nous-même ; con¬
tinuez... » [Rires.) Et je saisis cette occasion pour les re¬
mercier de leur confiance.
M. JULES CahEN (Argenteuil, Bezons, Crosnes), de¬

mande qu'à l'avenir chaque fédération ait droit à un dé¬
légué au Congrès.
Au nom dbi Comité, M. Guemut appuie cette propo¬

sition qui est adoptée.
Finalement, le projet du Comité central, mis aux voix

est adopté.
G. Sauvebois.

CORRESPONDANCE

Nous avons reçu de notre collègue M. Oscar Bloch
une protestation: au sujet de notre compte rendu du
Congrès de Strasbourg. D'abord' il nous signale une
erreur typographique et une omission que, avant d'avoir
reçu sa lettre, nous avions remarquées nous-mêmes et
que nous avons réparées dans notre dernier numéro,
page 2i.
Il ajoute : « Il (ce compte-rendu) est non « sténogra-

phique .» ainsi qu'il était de tradition à tous les congrès
précédents, mais « analytique » ; c'est-à-dire qu'il repro¬
duit n/on les paroles dites mais ce qu'il a plu au rédac¬
teur d'en comprendre ou d'en conserver. Je ne sais pas
d'ailleurs comment il a été procédé vis-à-vis des orateurs
favorables au Comité Central; niais je isais que, quant
à moi, opposant au Comité Central, le texte de mon
intervention, élaboré par un employé du iCo-mité Central,
ne m'a jamais été soumis avant de paraître aux Cahiers
(n° du 5 juin 1920). Je n'y reconnais donc pas l'expres¬
sion exacte de ma pensée. »

Réponse. — Pourquoi le compte rendit est analy¬
tique ? Parce que l'impression du compte rendu sténo-
graphique eût coûté dix mille francs.

20 Le texte dés interventions n'a été communiqué à
aucun orateur, ni à ceux que M. Oscar Bloch appelle
les « opposants » au Comité Central, ni surtout à ceux
qu'il appelle les a favorables ». On nous reconnaît
d'ordinaire quelque sentiment d'équité.

30 Le rédacteur du compte rendu analytique est M.
Sauivebodsi secrétaire de rédaction des CaJtiers. Il l'a
fait sous sa responsabilité et sans que l'administration
de la Ligue y ait apporté la moindre retouche. Presque
tous les congressistes rendent hommage à la clarté et à
l'exactitude de son travail.
Plus loin et aii sujet de son contre-projet sur la

Société des Nations, M. Oscar Bloch écrit :

« Pourquoi aussi ne pas avoir ajouté que j'avais solli¬
cité, réclamé le vote par mandats, seule manifestation
«probante de lia volonté générale, et que je me suis
heurté à la résistance du Comité Central ? »

Réponse. — Pourquoi nous n'avons pas indiqué
cela ? Parce que c'est inexact.
Le Comité Central ne s'est point opposé au vote par

mandats ; quelques membres du Comité en étaient
même partisans. Parlant en son nom personnel, M.
Guemut a simplement donné au Congrès cette indi¬
cation d'ordre matériel que le vote par mandats
prendrait au moins une heure, et c'est le Congrès qui,
à une immense majorité, a décidé le vote à main levée.
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Séance du 7 mai 1920

Présidence' de M. Victor BASCH
Etaient présents : MM. Victor Basch, A.-F. HérOld,

vice-présidents ; Henri Guernut, secrétaire général ;
Westphal, trésorier général ; Aulard, Léon Bruns-
chvicg, Delmont, Emile Kahn, Martinet, Mme Ménard-
Dorian. Mathias Morhardt, général Sarrail.
Excusés : MM- Ferdinand Buisson, Boùglé, d'Es-

tournelles cb? Constant, Pierre Renaudel.
Turquie (affaires de). — M. Basch, président de

6éance, donne la parole à M. Ahmed Riza, sénateur
cttarni&n et président d'une Ligue d'unité nationale ot¬
tomane, qui a demandé à exposer au Comité Central
les revendications de la Turquie. M. Ahmed Riza
donne lecture de deux notes.
M. Basch résume l'exposé de- M. Riza. Il fait remar¬

quer que l'on ne connaît pas encore les conditions
exactes du traité de p'dx avec la Turquie. M. Rizî
qui a parlé des droits de la Turquie sur Smyrne, An-
drinople, la Thrace et la Cilicie, n'a parlé ni du Kur_
dhistan, ni de l'Arménie. Il nie les massacres d'Ar¬
méniens et demande l'enquête d'une Commission in¬
ternationale ; il estime que les minorités ont joui en
Turquie d'une hospitalité bienveillante.
M. Aulard craint que le peuple Turc, qui est la

proie d'un régime militariste et autocratique, n'ait
pas reçu la culture nécessaire pour entrer prochaine¬
ment dans la voie démocratique.
M. Ahmed Riza répond que le militarisme turc

n'existait plus au moment de l'armistice* C'eist l'occu¬
pation de. Smyrne par les Grecs, et les massacres qui
l'ont accompagnée, qui ont réveillé le .militarisme otto¬
man. La Commission interalliée d'enquête sur l'occu¬
pation grecque de Smyrne a déposé, à cet égard, des
conclusions écrasantes pour les Grecs.
On a parlé des massacres die Marrasch qui faisait

partie d'une zone confiée à la surveillance des troupes
françaises. Le Commandement français avait juigé
nécessaire d'occuper militairement cette région, et
avait employé le concours d'une Légion étrangère
arménienne. La population s'est, naturellement révol¬
tée.
M. Basch rappelle que l'occupation temporaire

d'Urfa et do Marrascih, venant à la suite d'une longue
guerre dans laquelle la Turquie, notre ennemie, a été
vaincue, est somme toute explicable : nous ayons
toujours, dit M. Ba&cih, défendu les articles du prési¬
dent Wilson. nous avons toujours pensé que les trai¬
tés secrets qui partagaient la Turquie, étaient inexis¬
tants au regard de la conscience humaine. Nous dé¬
fendrons les revendications de la Turquie, si le traité
de paix lui prend des territoires nettement turcs,
mais nous ne sommes pas bien sûr que la Turquie
respecte, comme vous le promettez en son nom. les
droits des minorités. C'est, en effet, une lamentable
histoire que celle des minorités opprimées par les
Turcs.
M. Ahmed Riza répond que. les massacres dont on

. accuse les Turcs ne sont pas spéciaux à la Turquie ;
il cite les pogromes de Galicie de Lithuanie,
d'Ukraine et les massacres des Turcs par les BuL
gares ; il demande que toutes les régions dans les¬
quelles la majorité de la population est. turque, res¬
tent à la Turquie, et réclame à nouveau -sur les mas¬
sacres dont on accuse les Turcs, l'enquête d'une Corn,
mission internationale. M. Riza rappelle que devant
la Mission Américaine- il a reconnu aux Arméniens le
droit d'avoir un port : Batoum.
M. le général Sarrail rappelle que dans la Turquie

d'Europe, si la majorité de la population est musul¬
mane, elle n'est pas turque.
Nous espérions,- dit M.- Kahn, que sous l'influence

des Jeunes-Turcs, la Turquie deviendrait une puis¬

sance occidentale ; il n'en a rien été. Le parlement
ottoman a été élu par la fraude et la corruption, ses
maîtres se sont faits les serviteurs du Comité « Union
et Progrès ». Sur la violation du droit des minorités
en Turquie, des Européens nous ont apporté des té¬
moignages nombreux, probants, irréfutables : quant
à son attitude de guerre, te gouvernement turc nous
avait promis sa neutralité.
M. Basch remercie M. Riza de son exposé et de

seis explications. La Ligue, dit-il, défendrait s'il en
était besoin, le peuple turc, comme elle a défendu tous
les peuples opprimés, mais elle demande au prêailable
à être renseignée. C'est pourquoi elle appuiera votre
demande d'une, commission d'enquête internationale,
et si des provinces spécifiquement turques étaient en¬
levées à la Turquie, nous ne manquerions pas die
protester. ^
M. Guernut rappelle que, dans la conférence « Pour

l'Arménie » que publie le numéro des Cahiers du 5
mal (p. 14), M. "Victor Béraird, sénateur, a parié du
peuple turc en des termes que M1. Riza approuvera cer¬
tainement.
Amnistie. — Le Secrétaire Général annonce que sur

la suggestion'du Comité1 {Cahiers n° 10, p. 20), M.
Buisson a déposé sur le bureau de la Chambre, deux
amendements au projet de loi relatif à l'amnistie. En
voici le texte :

1. Les effets de l'amnistie ne peuvent en aucun cas em¬
pêcher l'action en revision devant la Cour de Cassation en
vue de faire reconnaître qu'un individu n'a pas commis
l'infraction pour laquelle il a été condamné.
2. Lorsqu'un condamné s'est engagé pour obtenir la sus-,

pr.nsion de peine, son engagement sera considéré comme
annulé à la date de la promulgation de la présente loi, si
l'infraction qui a modifié la peine est ampistëée.
Le Comité remercie M. Buisson.
Cheminots (Arrestations de). — M. Basch demande

au Comité quelle attitude il va prendre devant leis ar¬
restations nombreuses, et les menaces d'arrestation
dont sont victimes les secrétaires de syndicats. Nons
n'avons pas à nous, prononcer, djt-il, sur la grève elle-
même, mais nous ne pouvons' laisser se réinstaurer
'en France, le régime de la lettre de cachet.

M. Morhardt lit un projet de résolution qu'il a pré¬
paré.
La Ligue des Droits de VHomme n'a pas seulement à

exercer au nom de l'intérêt commun, une action pacifica¬
trice dans le litige actuel. Elle ne saurait oublier que sa
tâche est plus haute encore et qu'elle doit, après avoir
examiné les causes du conflit, affirmer le droit, conformé¬
ment aux principes qu'elle représente...
...Le Comité Central pourrait prouver par des faits nom.

breux, que non seulement cette revendication (la nationa¬
lisation), est fondée en droit, mais, en outre, qu'ellé est.
désirable au point de vue de la (moralité publique... [»
M. Hérold dépose, de son côté, l'ordre du jour sui¬

vant :

Le Comité Central de la Ligue des Droits de l'Homme,
s'étonne qu'à l'occasion des grèves actuelles, le Gouver¬
nement fasse arrêter et poursuivre un certain nombre de
syndicalistes et de socialistes, pour complot contre la sûreté
de l'Etat. Il s'agit là d'un nouveau procès politique, et le
Comité sait, par un récent exemple, comment s'instruisent
et se jugent de pareils procès ; il est donc prêt à la plus
grande vigilance.
Le Comité Central estime, en outre, qu'il est contraire

aux Drots de l'Homme, d'arrêter des citoyens qui font,
par des moyens légaux, de la propagande en faveur de >a
grève.

M. Guernut, afin d'éclairer le débat, retrace les
principaux événements de l'a grève.
M. Westphal croit que le mouvement actuel est un

mouvement politique -et- révolutionnaire.
Le fait n'est pas douteux, ajoute M. Delmont ceux-

là même qui ont voulu la grève ont déclaré qu'ils vou.
1aient réaliser, par cette grève, une révolution sem¬
blable1 à celle de Russie. Le droit de grève, ajoute-t-âl,
est une manifestation légale, reconnue par le Côde'
mais nous nous trouvons ici en face.d'une coalition
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qui voulait amener une transformation sociale par des
moyens révolutionnaires.
M. Basoh répond que' le fait pour un oheminot de

demander à ses 'camarades de se mettre en grève,
n'est pas légalement réprénensible, et qu'en tout état
■de cause, l'illégalité des arrestations de secrétaires de
syndicats est indéniable
M. Kahrl rappelle que la grève actuelle est dirigée

par la Confédéral ion Générale du Travail, qu'el'le
poursuit uniquement la nationalisation, et que la ques¬
tion de' nationalisation est bien une question économi¬
que au premier chef. La. majorité des cheminots n'au¬
rait pas l'ait la grève si cette question de nationalisa¬
tion ne les tondrait pas personnellement.
Surv.ant M. Guernutj ii faut distinguer deux choses :
1° souhaiter, vouloir, recommander, prêcher la ita-

lionaîisalion, personne ne conteste la légitimité de
cette propagande. Mais quanl à réaliser la nationa¬
lisation par la grève, cela est d'un autre ordre. Béai,
coup de gens pensent que dans une démocratie, celte
réforme ne peut être réalisée que pal' les voies parle¬
mentaires, tel est le sens du parti démoeratique. Il
accepte l'ordre du jour présente par M. Hérold.

M". Léon Bruriscihvicg voteda l'ordre du jour de"
M. Hérold.
M. Martinet, sans prendre parti sur La question de

nationalisation,, se déclare prêt .à protester contre les
arrestations des militants syndicalistes.
M. B'ascih, clôt la discussion. Il constate que les

membres du Comité sont d'accord pour ne pas pren¬
dre parti sur la question même (le la grève, mais
sont unanimes sur la nécessité de protester' contre
les arrestations de secrétaires de syndicats.
L'ordre du jour présenté par M. Hérold est finale¬

ment adopté a l'unanimité.

AUTOUR DU COMPLOT

Le 12 juin, nous avons ,<envoyé à M. le Garde des.
s Sceaux, les trois Lettres suivantes :

M. VERFEUIL (Raoul)
Nous avons l'honneur d'appeler votre attention sur

les conditions qui ont précédé et suivi l'arrestation
- de M. Raoul Verfeuil. 11 vous apparaîtra "comme a
nous, nous en' sommes certains à l'avance-, après
avoir pris connaissance de cette lettre, qu'il a été pro¬
cédé à cette arrestation avec la plus grande légèreté.
M. Verfeuil a été arrêté à Bourganenf (Creuse), à

4L 1J'2.
Le mandat télégraphique d'amener portait que M.

R. Yerfeuil était délégué de la C. G. T. ; c'était là
une grave erreur. M . R. Yerfeuil était délégué' par
le Parti socialiste ; il est de; notoriété publique que
M. R. Yerfeuil représente des idées et des tendances
qui n'ont aucune liaison avec la C. G. T. Ce n'est pas
là, de notre part, une critique sans objet : étant
donné que le procès intenté à M. R. Verfeuil est
d'ordre politique, on peut s'étonner à bon droit que

l ceux qui ont pris l'initiative des- poursuites ne soient
pas mieux au courant des idées et des tendances de
ceux qu'ils poursuivent. Ils ne sont pas plus au cou¬
rant. de l'Organisation statutaire de la C. G. T. que
des rapports de la C. G. T. avec le Parti socialiste ;

/ et cette ignorance est regrettable', non pas seulement
•m regard des militants arrêtés, mais au regard de

g la justice ellle-même dont de telles erreurs diminuent
| le prestige dans |eisr milieux ouvriers.

M. R. Verfeuil a été arrêté sur un ensemble de pro¬
pos très variés : il serait, intéressant de savoir si le
Gouvernement, les considère tons comme subver .si Ils.
Parmi ces propos, il est relevé que M. R. Verfeuil

demande, souhaite La suppression du patronat : mais
ce sont des milliers. de(s. 'millions de français qu'il
faudrait arrêter, si le Gouvernement croit, avec son
juge d'instruction, que le patronat est d'ordre consti¬

tutionnel et lié à la sûreté de l'Etat.

Dans le rapport de police qui suivit le mandat
d'amener, ii est relevé que M. R. Verfeuil a établi
un lien de cause à effet entre la multiplicité des inter¬
médiaires et la hausse de la vie ; il est également
relevé qu'il a qualifié d'illusoires Les mesures prises
pour combattre cette hausse.
Mais, Monsieur le Ministre, des centaines d'articles

exposent ces idées, journellement, depuis plusieurs
moi S1, et il faut croire qu'elles ont quelque vérité,
puisque les tribunaux frappent Les mercantis avec
d'autant plus de sévérité qu'ils sont plus nombreux-
dans la même affaire.
M. R. Venfeuil est accusé, toujours dans ce docu¬

ment policier, d'avoir déclaré que la France était
« seule coupable » de la guerre : M. R. Verfeuil a
protesté contre Rjimjbôcillité d'un tel propos. Il a pu e,n
faire justice, puisqu'il a été finalement l'oibje.t d'une
ordonnance de non-lieu.
D'autres phopos concernaient MM. Painlevé et M.

Viviani, député de la Creuse ; il e®t permis aux"ci¬
toyens cTe juger librement la politique de MM. Pain-
levé et Viviani. sanls pour cela être des ennemis de
l'ordre public et de la vérité. Il faut croire qu'il est

■ permis d'émettre tels jugements gue l'on voudra sur
ces deux « personnages; consulaires », pour parler
comme M. Millerand, puisque M. Verfeuil est aujour¬
d'hui 'en liberté. Mais .pourquoi l'avoir arrêté ?
Il résulte de ces faits :

/ 1° Que^ M. Verfeuil a été arrêté précipitamment
(sur mandat télégraphique) sur une fausse qualité ;
2° Qu'il a été faussement accusé d'avoir tenu des

propos anlifrançais ;
3° Qu'il a été détenu huit jours, sans motifs rai¬

sonnables.
Nous tenons à regretter, en terminent, que des

hommes dont les idées sont bien connues, soient ar¬
rêtés sur des rapports de police ou mensongers ou
inintelligents. La Lifjue des Droits de VHomme reste
fidèle à son passé .en protestant un.e fois encore con¬
tre un système judiciaire indigna de la République.

MM. VILLARS, BOULON ET AUTRES
Il est apparu, au. cours de ces derniers jours, que

les Parquets ont procédé à des arrestations de se¬
crétaires de syndicats ou de propagandistes socia¬
listes sans avoir même de commencements de preu¬
ves à leur charge.
Nous avons eu, ces jours-ci, l'occasion de proies- .

ter contre L'arrestation de M. Verfeuil ; nous pour¬
rions encore, protester contre les arrestations non
maintenues des dockers hnvraisi ; et surtout nous
devrions protester contre l'arrestation aussi injusti¬
fiée de MMi Villars. et Boulon, l'un Président l'au¬
tre membre du Syndicat des mineurs die Saint-
Etienne.
Le Parquet n'avait aucune preuve a'leur charge et

il vient de les relâcher au moment où nous recevions
de notre section locale de;si renseignements qui con¬
cluaient à leur parfaite'innocence.
Il est tout à fait regrettable, Monsieur le Ministre,

que Les Parquets ne donnent pas aux citoyens de
meilleurs exemples de sang-froid et de sévérité :
vous ne vous étonnez pas de recevoir sur ce point, la
protestation, d'une Association qui a été créée en vue
de la défense'- de la liberté individuelle.

M. PRINCET (Joseph)
i Le Syndicat du Bâtiment e.t des- Travaux publics
de Reims nous fait connaître que l'un de ses mem¬
bres, M. Prince! 'Joseph, a été arrêté, dans des condi¬
tions qui semblent mériter de retenir votre attention.

M. Prineet auraiL-éfe arrêté le 11 rnlai : ce; n'est
que le 20 mai que le» sienisi en ont été avisés. Est-ce
qu'il est convenable de laisser ainsi les familles dans
l'ignorance du sort, d.e leurs membres ?
Le Syndicat a fait une démarche au Parquet de

Reims ; le chef du Parquet a répondu aux délégués
qu'il ^ignorait le fait de cette arrestation à laquelle il
.aurait été procédé-en dehors de lui.

Est-ce sur un mandat télégraphique que M. Prineet
a été arrêté ? Et quelles charges pèsent sur lui ? Les
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adhérents du Syndicat sont eni droit de. poser ces
questions ; nous vous prions, Monsieur le Ministre,
de nous aider à les renseigner

ACTIVITÉ DES SECTIONS
Montrichard (Loir-et-Cher)
21 mars. — La section envoie ses félicitations et encou-

. ra^ements au Comité centr'al pour son action contre les
injustices sociales du moment ; elle lui demande d'inter¬
venir énergiquement en son nom : 1° pour une amnistie
pleine ei entière ; 2° contre les interventions militaires pro¬
jetées ou en. cours ; 3° contre l'impôt sur les salaires au
moment où le coût de la vie prend des proportions extra¬
vagantes ; 4° contre le rétablissement des relations avec
le Vatican. .

Paris (XI h arrondissement).
17 mars. — La section demande : 1° que les candidats

au Comité central justifient de deux ans de présence à la
Ligue ; 2° que le tableau des présences au Comité central
soit communiqué aux sections.
Paris (XIII0 anrondissement-Girandes-Carrières-Clignancourt)
Mars.—, La section envoie ses remerciements et ses féli¬

citations à la municipalité de Sorrain (Nord), qui a per¬
pétué le nom de notre cher président de Pressensé en le
donnant à une rue de la ville.
Saint-Lô (Manche).
17 février. — Conférence de M. Morin, président de la

Section sur la guerre et ses conséquences.
Thiers (Puy-de-Dôme)
15 février. — La section proteste contre les lenteurs et

les irrégularités apportées dans l'instruction de l'affaire
Caillaux ; elle demande, que la loi sur les- pensions aux
mutilés de guerre et veuves de guerre soit appliquée aux
victimes du travail, tant pour le taux des pensions que
pour le maintien des pensions aux veuves qui se rema¬
rient.

Toulouse (Haute-Garonne).
12 mars. — Considérant que le dépôt du projet gouver¬

nemental sur la reprise des relations avec le Vatican sous
prétexte d'union sacrée et d'apaisement risque, en vérité,
de troubler profondément et de diviser encore l'opinion ;
que les républicains de toutes nuances et les Français qui
placent au-dessus de tout la dignité .nationale ne sauraient
oublier dans quelles conditions la rupture dés relations se
produisit il v a seize ans, à la suite d'une grave incorrec¬
tion du Saint-Siège vis-à-vis de notre gouvernement et du
gouvernement italien ; que, pendant la guerre, le Vati¬
can, loin de témoigner sa sympathie à l'Entente,, n'a pas
cessé de soutenir les intérêts matériels et moraux des puis¬
sances centrales, appelant de tous ses vœux et en toute
occasion « une paix blanche »> et organisant surtout en
Italie, une propagande défaitiste ; émet le.'vœu que le
Parlement étudie sérieusement - cette question, en laissant
au oàys le droit de faire entendre son opinion.
Vesoul (I-Iaule-Saône).

8 février. — La section voie une somme de 20 fr. pour
venir eh aide aux familles nécessiteuses des ouvriers d'une
usine en .grève.

Memento Bibhogtaphique
A l'heure où nous mettons sous presse notre collègue,

M. Bougie nous envoie Proudhon et notre temps, par MM,
Augé-Laribé, Bertiiod, iBouglé, Guy-Grand, Harmel, Oualib,
Picard, Pirou, Piiech. (Préface de C. Beuglé, professeur à
la Sorbonne. E. Chiron, Editeur. Paris : 7.50). Qu'eût pense
Proudhon dos grands problèmes de l'heure • de la guerre
eU de la paix, —- de, l'école' et de l'impôt — des transfor¬
mations de la propriété rurale et de l'organisation du
Conseil économique du Travail ? 'Les « Amis de Proudhon »
se sont posé ces questions. Ils y répondent dans leur ou.
•vrage, en 'hommes qui connaissent et aiment leur auteur
et leur temps. Livre d'actualité en même temps que d'his.
toire. Nous y reviendrons la prochaine fois

Général Sarrail. Mon commandement en Orient
marion).

(Flnm

Le livre du général Sarrail est un exposé brutal de ce

qui s'est passé en Orient, exposé dont de nombreux docu¬
ments attestent la sincérité.
Relevé, sans motif du commandement d'armée qu'il cxy.

çait près de Verdun, Sarrail a été envoyé en Orient, par',
que sa présente sur le jfront occidental gênait les homnq
-auxquels le Pays .aivail eu te tort de conlier ses destinées
Hors de;France, il a été empêché de remporter la victoire
qui aurait mis fin à la guerre.

■Dès les premières pages du livre, on aperçoit que le Gou¬
vernement français n'avait pas de politique en Orient, tau-
dis que Sarrail en avait une, qui n'a jamais varié. En a^ril
1916, il avait fait connaître que le clétrônement de Cons¬
tantin étant-le seul moyen de résoudre la question grecque.
A la même époque, il avait déclaré que la solution de li
guerre devait être recherchée sur le front balkanique. iMi
ruée d'Orient est restée l'armé au pied, parce que le Grand
Quartier général ne lui a permis d'attaquer que trois ji.un
après signature de la convention roumaine.
,Le livre de Sarrail dévoile, en outre, la politique per.i

sonnelle de l'Angleterre et celle de l'Italie, qui,~préparanl|
•surtout l'après-guerre, refusèrent parfois de marcher,
général Sarrail, lui, 'voulait combattre pour vaincre, et,, cl
la prise de Monast.ir, -il avait préparé le plan que le géri *
ral d'Espérey n'a eu qu'à appliquer.
Le.livre de Sarrail ruine toutes les légendes répandue

sur le compte du seul de nos grand® chefs, avec Gallienlj
qui, au cours de cette longue guerre, n'ait jamais commil
une faute.

Général P. j
Léon Dubreuil. — L'Idée régionalisle sous• la Révoiuiio

(MilJot frères, à Besançon 19|9.)
Notre collègue, M. Léon Dubreuil, l'actif président de

Section d'Evreuix de la Ligue des -Droits die. l'Homme, vien
de .l'aire paraître une élude fort intéressante et documenté
sur « L'Idée régionalisle sous la Révolution. »
On sait ""que les Révolutionnaires de 89 ont été central

saiéurs. L'ont-ils été par principe ou par nécessité ? >\l
Léon Dubreuil estime qu'ils n'ont, été centralisateurs qu
sous la contrainte des circonstances — obligés de défendu
constamment la France cpntre des ennemis du dehors
dui dedans -- et que leur préférence profonde était pour u;
munieipalisme relativement autonome, assez souple pou
ne pas exclure la constitution de régions et "pour ne pa
porter atteinte à l'unité tet l'indivisibilité de la République
Dégageant et uliiltsarut. les suggestions de l'histoire révo¬

lutionnaire, dans l'étude de laquelle il est spécialisé, M
Léon Dubreuil estime que le régionalisme moderne pourrai
être assis sur la base communale, non plus seulemee
politiquement mais aussi économiquement. Il apporte Je
très utile contribution à la. solution du. .problème région}
liste auquel tant de bons citoyens attachent un ferrer:
espoir de prospérité nationale. — A. Ch.
La ©ouverture des Cahiers a déjà signalé lé Jaurès t

Caillaux de notre collègue, M. Paix-Seaili.es. L'auteur a
bien connu ses deux modèles et a fait de chacun d'eux h
portrait fidèle et attachant. Les deux hommes après s'êln •
longtemps ignorés -al tenus à distance s'étaient -finalemenL
rapprochés et M. Paix-Seailles n'y a pas peu contribué. 0;
comprend à le lire tout, be que la France a perdu pendre
la guerre et à la veille de la paix d'être privée de l'un e?
d'avoir éloigné l'aïutre. Çà et là des anecdotes jolin®1
troussées, des souvenirs qu'il était utile dfexhumer. Et /
n'ai garcle d'oublier une étude sur la N'Go Ko Sangla
riche, un peu touffue, cruelle .pour quelques-uns. malicieiis
et juste. -

M. Lucien Le Foyer publie à la Société Mutuelle d'Bï
tion, un choix de ses articles qu'il intitule : La D6[ense &
Persécutés. Les persécutés que notre collègue défend, ce
M. Caillaux. c'est M. Malvy, c'est la liberté de la près
c'est la souveraineté d'u peuple, ce sont toutes nos dite
res et c'est la paix. On se souvient que, partisah des ®
tions .en pleine guerre, M. Le Foyer a vivement et cour»
sement combattu. le Comité Central de la Ligue qui, J,
reste, sur ce point était divisé. Notre collègue a récusé
darus ce volume les principaux documents de cette potè?
que -eit ce ne sont pas les moins caractéristiques ,die sa ®
nière qui est chaude-fougueuse, mais ordonnée, riche ^
formules, soucieuse de beau et ferme langage. h;H. G.
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