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Soldats et ouvriers réuuis dans la salle de la Douma

Dcux ou trols r,:sta,ffiers l'cttlouraient et illi len-
daient de vagLles pal)crasscs qu'il colnpulsait.

Ii y inscrlivrrit, rru crirl'orr, rles ânriotatiolls lotll
cn écorrtattt Ies rtllronst's c1ui lrri étaicnt Iaite,s car
il a.r,a,rt orrlonué rluc lrri lLrssr:nt anrenés cle nonl-
brerrr clétettus.

Ccux-ci se lenuienl dcbout tlerrirut lui à Ll Iile
jnclierur,-.. atl.cndatt[, l('l]r t{)rrr1 ('Lrrrrnr(,dcs gr'ls d,'
sircrrx ci'acltctcr une r.lenrée.

05scr,r,éo à quelcp-res 1tètrcs dc distuncr', ctttt.e
scènL! r rlaissiri[ si peu extraortljnaire qn'on eitt
cru ôtrc térn.oirr cl'urr vaguc colloque ou -sr: lussenl
tltibnltucs. rlcvanl un insignifiant tirbelliorr, des
qucstioirs t'le rrrat','hlrrc'lagcs or.t tf irrtpirls.

Lc citovert Djerjtnsliy n'rr\-nil, pes clu lotti ttrr air
riitir:lrant tri ernporté, et, ces holntres mnl lreignés
el à lri barl-ie inculte rlui lul ri:ponditietit lo'ur à lour
laissaient peu cleviner lerrl trrrnotion.

Ce rlui sc passait 1à é1rit d'une sintplicitti bttttalt-'
oir rjr:n ne niarquirit; jl fallait sc rappcler quci rlait
1, lieu oir ltous riops trortr-io1s 1t 11rrel.les ritaiont ]r-.s

I'onclions dll n()itvealt vcttLr pour corttprrrrtdf e rltrcl
lOiis ces nor.L\.r)aur \-oltits qlri se (]olialol'a.ietr t rlttus
Ir: corrirlor ét.iricrrt err rrlalitri ttux pt'ises at'etr ltl
p0ln'\:o\:riltI' cltr bouncau.
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\ott, vrttinit:tlt, il n'avait pa5 ltesoin cl'rrrtrltlact:
rri de nrise err sci:nc, l'lronnêtc Djerjinslivl il l,oLn-
lrlissait. sa missiorr altivenrrtnt cI lrieir modeslerrrerrl
rr 1a ltotute Irattqrtellt:, eu litilrrntr: cltlsirt'irx d'al:irrl-
l,re de lir i.rosogt't1. et. de faire aboutir lt:s alfairr s.

Do crc cliuclrolcn-rcnt, rler celte corn-crsalion su-
surrirc inr coin clrr cot'ritlor'.1'q1111. Jrrisor, le résultal
lrour qrrr-'irlrres persotrnes, alla,iL ôtlc L: {eu tltr pclo
lon.

\-crs le soir', le trattquiile ci1o1'ert Djerjitrsky vou-
1rr1 lrierr tlrrnncr L'ordrc rlrL'on lui orn.ril ln griilc
ilc lotrt ca.gt:.et 11 1' s11lnr. touiours srrivi cle -qes
iriclcs; il parcrourut ]t:s grortpcs, ricouta friitcrnclle,
ir'rerrI les rirc]atlal.rtirts der ceux tlui affirmirient avrrir

"'' ;1 pf i.l'"1 injuslr.tir"trt.
Il prit drs n()1es. r(rcucillil 11rrelt1rres,, 71i111rlp1i1',.

puls ii sc r0tiI'ir, consci(]nt tlu tlevttil' accotllrli , t;itt'
co lron 1rr'ésident, certa,inettrr'ttt, ne r-ottllit (luc tril-
r"aillt'r i'L drrlifir:r Lc bonhtur'(ies ltLlmllirls (tIl 1)nllii-
siùll les rriÉrclrants. L'un rle ccux qrri ilvn j0ri1 {rl a'

ilux priscs a\-cc l)jcljinskT ]no dit lprrlrs soli dr'-

l)ar1.:
tr Iil lr.rrit cas. il a forntt: lrttttrtitle cclui-lii, oti Ir-'tt1

sc lirirc é('ou1t'r rlt' lrti, sort asltci l, ne tli:rltllg 111,5

lrne oxc{rptrollltclle initltÊ'lligcrrcr'. NIais vorrs lte siru-
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I,e général Kourapotkine,

riez-vo.r,rs imaginer à quelles brutes airjections, sottg
le régime bolchevik, on attribue les louclions de ju-
ges d'instruction.

Ce sont, po,ur la plupart, des jeunes gens salts
aucune cultïre et qui -ne se foni. pas la iîo'inclre
idée de ce que peut être le dro,it.

L'un de ces sâuvages m'a questionné le revolvt:r
au poing, men,açarat, à tous momeuts, de me briller
la ,ceryelle el. me hurlant à la face d'horril-rles ir.t.
jures. Ses interro,gations et ses objections étaient
empreintes d'une telle. so,ttise que je clus prendre
le parti de ne plus, rien répondré, au risque de ma
vie. Ma foi, oui, i'aime enc,one mieux Djerjinsky! r,

rr La li,n du mois d'ao,rit fut sinistre pour les an-
ciens comr,nissaires de police et les anciens officiers
de , genalarmerte, détehus à Tagmka, dans les
chambres 2, 3 et 4.

C'étaient, pouù: la, pluparf, des hornines d'âge mur
et dlaspect réfléchi, leur: tournure était oelle de mi-
litaires en civil.

Cruelle avait été leur attente, car ils avalent tou-
jours dérivé qu'on ne leur ferait jam'ais grâce : leur
sa^lut n'eùt pu résulter que d'un rapide coup de
force survenant dans Moscou et qu'eùt renversé le
régime bolchevil<.

Quelles méditations pour ceux qui avalent été les
gardiens de I'ordre au t'emps de Nicolas II n'a-
iaient-ils pas, psr simple obligation professionnelle,
capturé et fait incarcérer dans, ces mêmes géôles des
milliers dlindividus dont tous n'étaient peut-être
pas des Coupables?- Ils savaient bien; ils sentaient bien, ces agents
du régi"ne disparu, qu'ils seraient victimes de I'es-
orit dé renrésâilles et oue. inévitablement, leur vie
lerait donnée en holoeàuste pour que fussen[ ven-
gées les pendaisons et les fusillade- de 1907, toutes
les répressions du temps de Stolypine. rr

rt Encore une Tois, le {( corbe&u r promena gaie-
ment I'effroi de ses appel's dans notre co,rridor. et,
à travers le mo'numental et dramatique déeor de
nos vilstes grilles, irous vlmes partir les commis-
saires de police vers l'aboutissement de leur des-
tinée. Personne n'erlt deviné que ces gens-là s'ache-
minaient vers l'éternité; tout se passait de la ma-
nière, la plus ordinaire et la plus banale : des vi-
sages déjti pâlis étaient un peu plus pâles, des lar-
mès vik! iontenues metl'aient leur luisance à la
frange des paupières. car il était tout de même bien
noisnant. bien-tenaill,ant. le souvenir des femmes
êt des enfants qu'il ne fallait plus songe,r à revoir'

So,uvent, les c,aptifs qui étaicnt ex[raits à cel
inslant luirèbre Oeidifferi:ntes salles, devarent s'ar-
rèler en face cle nos barreaux de fer en altendant
cru'e ie convc.ri définitii Iùt lo,Illlé. Nous ne leur de-
rirrnclions pus où rls allai,ent, nous évibions de les
inlerroger,-nous comprelrrols trop quel retnous de
to,us ies" séntiments cliËsinrulaien l. leul unp as sibilité.
\'tais bierrtÔt le léger corbeau lançait -son serrlpr
tenrel rt En avautl ri cotnme s'il eùt conduit u1l cor-
tùor: de noce ou de i,'cpiènre; ies lourdes gr'illes du
cr-.,ilitlor s'ouvraient ei sc relul'nlajÙnI el, u'etuii
1rlui. r)our toriiours.

CtÀque toiË t1u'utr convoi clc tnorls vivants aviril
ainsi cièfilé clevànL nos baies, l'émot'ion causée par
ce spôctacie se mrtllfest'ait parmi nous pal des

siHne-s ccritctéristiques.--fi 
r' .l.i-ait. cirns ia chatnlrre n. .1. rrotnbre cl'holn-

mËu "q;l i. ttÀùî*tetrt en buttc itux. rnèrttes accu-
sàtlouii-.i-éatrse clesquelles ceux c1u'on arzaiL vus
,ôi* li cleruiùre lttis Êuivre le corriclor étiiien[ par-
iis t' lr retrcorLIte cle 'la tttort.

Beaucoup cle no.s coclétenus t41'4ient que ce'rtains
tle lcurs pi'éLenctus coitrplices avaient déjèr (rté exé-
,'u[,',s cl 'lue logirlrlcltrcril, u lnoi]lS qu'ôtr ne les
oul.,liirl, leur lr-.rttr tlevrirlI vetttr.

Chaque fournée de victirnes réveillait i\ sori pas-
:rge lettrs llrxjétùs.

I-es uns tombaient Uro'trés sur lcur iit, parais-
sant dormir, les autres marchient à grands pas
ci'un bout à l'autre de Ia salle; taides comme des
tuutourafes, l'æil iians 1e vague et ils vivaierrt dejà,
dans ler-ir imagination, ioutès les circonstances du
clrame qu'ils,anticipaient.

Et I'o,ii devinait que chacun se disait : rr Demain
sans doute viendra rnon tour r>.

iVlais bientôt le brouhaha général, la rumeur
ltourdonnante cle çette salle toùjours combie clon-
nait rine impression synthétique de vitulité et de
turbulence qui rendait rnôins évidents les défaii-
lances particulières. u

,, Chaque so,ir, des charnbr'es qui étaieni les plus
voisins de la nôtre' nous procuraient des rumeurs
cle di'clamations, des lambeaux de chansons que
sriivaient des salves nourriés d'applaudissements.

Farfois, ie nombre des habitants de ces salles
avait le jour mém,e diminué : on ,savait comment
et, pourqrioi; m.ais ceux qui restaient n'en recom-
rnençaient pas moins leur'concert.

A la chambre luméro 1, nous n'&vions pes orge-
nisé de ces Jivertissements artist'iques; nous étions
essentiellement des gens de discussion. D

Le 30 ao'lt, eui lieu, B Moscou, un attentat con-
lre Lénine. Le même jour Ouritzky, commissairo
aux affairês étrangères, fut assassiné à Pétrograd.

Le ,r Jzvestia r et la rr Pravda rr puttlièrent des ar-
ticles furibonds, exprim,ant des menaces de terri-
l-rles renrésailles.

Si Lènine mourrait, il fatlait qu'eut I'ieu en com-
rrensation une exécution en m,asse des enn€mis du
feuple. On attaqua les prétendus provocâteurs à Ia
Èold-e de la France et de I'Angleterre.

Nombreux furent ceux qui vécurent des jours an-
goissants..' 

Les rr Izvestia r mirent ,aussi sur le tapis I'affaire
Locl<hart et I'exposèrent ainsi :

tu Elles (les ir Izvestia r du 4 octobre) râcon-
taient comment l'agent diplomatique oJficieux an-
slais. M. I-ockhart.àvaiI offert dix millions de rou-
btes 

'à Berzine, commandanl de Ia première divi
sion lettone, pour I'intéresser à un plan qui con-
sislait ir constituer une patr'ie lette indépendafrte.
cette même patrie que leô bolcheviki avaient liwée
aux Allema.nds.

Le chef letton. feignant d'entrer dans les r'rres
de NI. Lockhart et d'être prêt à faire cerner et em-
urisonner les commissairès. comme I'agent lrrilnn-
hi.rrie le lui clenrnnda-it, avail déjà reçu de celui-ci
L200.000 roubles.

Mais, aussitôt, Berzine avait été remettl"e cette
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sorune à la comrnission extraordinaire en lui révé
Iant tous les délails du complot.

Le ton général de la presse bolchevik était que
les véritables ass.assins de Lénine et de Ouritzky
devaient ètre cherchés 

'dans lês am.bassades et le-s
consulats de l'Anglete,rre et de Ia France.

Aussi bien, le 31 août, à Pétrograd, un drame
Benglant s'était déroulé à I'ambassade anglaise et,
à la même daie, à Moscou, M. tockhart avait eté
arrêté et enf :rmé au l(remlin. l

Le tribunal révolutionnaire, après avoir detibéré,
con'daJnnait à mort, le 28 novembre, MM. Lockhart,
Grenard, consul généIal de France, Reilly, Kala.-
matiano (sujet américain) et Fride (,sujet russe) .

Les feuilles bolchevisNes écrivirent que Lockhart,
Grenard el Reilly, ayant réussi à prendre Ia fuite,
avaient é[é cr.rndamnés par conturnoce.

En réalité, ils avaient déjà quitté _la Russie quel-
ques semaines auparavant, avec le concours du
Commissariat qui avait lui-même organisé leur
voyage.

Mais I'attæntat contre Lénine devait avoir son
contre-coup. Le 5 septembre, on alla prendre à la
prison de Boutirky 29 contre-révolutiorinaires et o,n
les fusilla.

Parmi eux se trouva,ient Kvostof, ancién ministre
de I'intérieur, Cheglovitof, ancien ministre de la
justicc, plusieurs membres du haut clergé et des
hauts fonctionnaires de la police.

On apprit qu'à Pétrogrda. eOO officiers avaient
été fusillés en guise de représaù'es à I'assassinat
d'Ouritzky.

. Ce fut du moins ce qu'annoncèrent le,s rt lzves-
l,ia r.

La terreur rouge sévissait terriblement. On com-
plendra aisément que Naudeau et d'autres sujets
alliés se trouvaienf dans une teruib]e tension, sa-
chanl qu'ils pouvaienb s'attendre à être massacnés
dans leur prison par.une bande de fous furieux.

p'auta11. plus que les .nouvelles qui leur perve-
naient n'étaient rien moins que dép:rimantæs.

a Nous apprenions, écrit Naude,au, vers le 10
sep[em-bre, que I'armée tchécoslovaque, bien loin
d'ava_ncer, avait dù reculer au delà âe Ia Volga et
abandonner Kazan aux bolcheviki, dont les'jour-
naux étaient ardents à cnier victoiie. Il fallaii re-
noncer à tout espoir d'un salul rapide ;aucune in-
iervention,. en 1918, du moins, ne viendrait nous
se.co,urir, c'était clair. pu côté de I'Est il n'y fal-
lait guère songer, puisque les Tchécoslovàques
étaient en retù:aite. Quanl; au côté du Nord, comme
la saison déjà s'avançait. rien no faisaiT prévoir
des opérations sérieu,ses dans les directiôns de
Mourmane et d'Arkhangei. l

Et Naudeau écrit plus loin : " Parmi les prison-
niers polonais !'un d'eu.x, M. Ioulsky, attirait plus
particulièrerrient l'attention des bolèheviki.

Il passait pour avoir été le recruteur de ce dé.
taehement polonais qui avait été arrêté au moment
où il-allait occuper, dans le train pour Arkhangel,
les places retenues pour lui à I'avance.

En maintes reprises, la comm,ission s'était ef-
forcée de ss renseigner sur le rôle joué par Ioulsky
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et.il irnprortati à, celui-ci de nc point laisser dôcou-
vrir qu'il 'avait naguère vécu èo.us I'uniforine de
l'officinl russe.

Notrc itrrlrrt:,ssio,n fut que, par dcs lnan.Euvres
tle ctratrt.age et d'inlimiclirlion, les errcluêtr:urs ob-
tinrenL iru sujet de ce jeune hom,me, des révéia-
tiotrs de certains de ses codétenus. Immoblisé "1e-puis plusieurs semaines sur son lit par des rhu-
matisiues qui le faisaient beaucoup so'uffrir,
Ioulsky communiquait peu à qui que ce frit ses ré-
flexions.

Mais il se sentait menacé, et d'ai[eurs, 11 rr juflc
d'instnrclion r lui avaii dit crtnertt que slL vie
ét"ait en jeu. r

Il attenclait silencieusentent, il espéra,it pnut-pl1-o,
commc tant d'a,utres! que son cas, dans le tourbil-
lon des événements, .s'oublierait.

Vers la fin de septembre, sa scnté s'était amélio-
rée et j1 commençait à pouvo'ir se trainer lentenent
dans nolre charnbre commune, quand, un soir. le
Corbeau fit' halte devant notre grille et cria un seul
norrr rrlo'ulsky !l

Celui-ci pâlit et nc répondiI pas. Mais plusieurs
voix crièrént. 'spontanément : r,II est maiade. Io'uls'
k;r est malade. l

rr Ioulsky I Allo,ns vite. Qu'est-ce que cela peuI
faire que vous soyez malade. Vivement, vivement!'r

- Je suis malade, me dit nerveu,sement Iotrlskv.
qlli sc lrouvait à ce moment-là près de moi, je n'y
vais pirs. .ie ne puis pas y aller. r,

Mais le Corbe,au, à la grjlle, insistait :

rr Âllons r,'ite, Io'ulsky, ctépêchez-1'ous, la voiture
vous attend en ba,s. rr

Nous hii serrâmes la inain, sans trop oser le re-
qarder'. Je le rrois encore aller pôniblemcnt jusqu'à
la grille', co,iffé du chapearr de 1tai1le, qu'il -ltottaiI

rluancl il avait été c'nptur'é, et vêtu d'une c'apo'te

lrançaise couleu,r kalii qr-ri lui tenait lieu de par-
rlessus.

Jatrtitjs ulus. ttous tre ltti l,irrit'l ions i dcux jours
i,lus lat"d.'rlrrtts lcs r,lst-elliitr, lrois Iigtres IrlLtririrls.

iL l;r rubrit;ue dcs exécutiotls. ciisaiertl gue t'Iouls'
iii. uùrtle ljlaltc convitirrcu d'ulliiiatltlll it cles grotr'
ltes^-r1'a.gerLLs itrLpcrlaListcs élrarigtll's, avait i:tÔ Iu-
sille. rr

Un ollicier Iolonltis. alleint clil pncuuotlic, éllt1
alilé, atlenciuril. clcs sirius que ne vetraient jalruis'

r, No.trc codt:tentt (c'cst Nauclcau riui.ptirle), le
clocter-ir Halperitre, aj:rrès ulte ittt:;i:ultittiort, décltt'-
]iri[ -qon ûtaf critique c1 se liirtait cle 1,'rér'enir 1'ad'
rriiiristration cle ltL prisol't.

\irLis itucun irtéclC,:ilr, .ar.tr:LLn inliriiiicr tr'ap1'raruI
jaitr.itis et aucune liole c1e ttiétlic'anterri Ilc rrous 1ut
t nvoyée.

tjriinalin, ni)Lrs viuios rlue le tr-ralitcie i:tait livide
,,1 d'i.iir {nrrl tiislil r;Ltn sr--,tr it:-runir',ilrr:t ploclrairtr'.
I e tli'r'lertr llnln"rirrc ittsisllr r'il('nr{' s1;1' fnis, ilrt-
lrlcrra clrr serjoLll'r;, triujs rieu rrc Tut oljlellu.

Nous etrl.cudio,rrs les riiles cit ttlorillond monter
dilns 1a chaiitlrrtie et cloiiiiller le br-rurclonttetrlctrt
t.leg cortverstrlions. Lcs gr"irttcis 5ctrx ctrfiér-r(:s s'ou-
vraieni à pcinc clans uil vi*age colrvert ;1'ontlrl'es
vorclAtres.

IL rùla ailsi pendant trois iours aii trtilicu de noLr:i
sans que nous-pussic,ns rieti tcrrttr p,lLit' le sauver.
Nous le r'înres cxpirer r\ f instent lnêl.t1c oii Dous
sortions cie lrL salle no 1de ltl pri'qon cle Tagantr-
lia.. l

\audcau ful lransfriré. en conlpilËt)ic ri'ilutre3
détenus, i\ la prison dr: Routirhv, ou il erut égale-
rnr:nl bcauiroup tï souffrir. Par la suitc', il fut re-
riris r'r-r liberté.

Voici encore quelques dôtails sur ia Rlissie, en
ces jours pénibles.

Lénine résidail au Kremlin. Naudea.u. qui alla
I'y voir, décrit. I'isolernerrt lans lequel se confinait
]e chef du bolchevisme.

Gr&c'e au laissez-passer" que lui avait délivré le
commissairc dcs ATlaires Etrangères, il franclut
sans difficulté lnq cliflérentes noites du Kremlin,
ciont les cours intérieures étaient co'uvertes de gla-
ce et de verglas (février 1919).

Il arriva, dcvant un gpand palais où se hériss,aient
lcs cano,ns conquis sur Ncpoléon en 1812.

tr Des esoaiiers sombres, de longs couloirs dé-
serts, et, baio,nnette au canon, des sentinelles in-
quiètes énelant ave,c hésitation mon sauf-conduit.
Je r'evois torut cela. Je finis par débo,ucher clans un
petit bureau où, au lieu d'un huissier. il v avart
une demoisellc oir. du téléphone inslallé devant un
appareil qui d€\.ait être une 'sorte de ((centralD
clesservant to'ut Ie Kremlin. Elle écouta ma requê:
te et aussitôt la sommuniqua à celui oue ie vouiais
voir. Et I'on m'introduisit. dans une piôce dssez
exiguë,à Ia po,rle de laquelle j'eus ie teinps ,le iire
cetle nfljche impri.rnrie on gros carnclères :

< Les visiteurs sont pri6s de prendre en consr-
dération qu'ils vont parler à un- hornme dont ies
occun,ations s.ont énormes. Par consôquent, il leur
est ciemandé,d'exposer clairement et brièvement le
but, de leur démarche. l

T,e cabinet, clans lequel je venais de pénétrer.
était meublé sommairement, sans aucune recher-
che ni affectation. Quelqr:es rûyoùls de livres der-
rière le fauteuil st, au rnur juste devant le bureau,
un gigantesoue Dortrait de Karl Marx enrubanné
d'écarlate. C'était f6qt. ,

Naudean reste seul deux on trois minui,es. II r.e-
nait en sc gunlité de coruesponclant du jo'urnal fran-
Çttis rrle Tem1ls,r, - qurlil,' qrri lrri avait valn snn
inearcér'ation. l4'ais les ltolelievistes usaicnt main-
tenant d'une autre ta,ctique envers les Alliés.



Léninc parut. I1 était forl, pâle et airritigri. Le vi-
siteur nit dès ]e début ia" cônversatiou iur le ter-
rain politique el Lénine déclara :

r Norls voulorrs tenler le pius sérieux effoù't pour
trrus dr[;rpter rLul cit"corrslanr'0s, tlrr]rs I:r n,.'r'iocie de
lrunsil.ion qrre lraïerse l'liurope.... \ous re'.orrnris-
sons sans ,ambages qu'il est tr'ès cliflicile êr un peu-
ple jcunc el peu développé, comme le lteuirle rus-se,
dc subsi,ster sans de nombreux râpports ar,ec lcs
nations plus avancées qui I'avoisinedt. Nous avon,\
besoin de techniciens, de sarnants ef i1e toutes les
innornbrables ceuvres de l'industrie universelle.
Àujorird'hui surtout, que les forces protluctives ilt:
la Russie sotrt détruites, il est clail que nous soill-
illes incapalrles de tlÛr-cloppêr. lar nos seuis
InoYens, les inrmenses resso,urces, cle ce pays.

DarIS ces conditio,ns, et Lrien que cela ne llo{.rs
Êoit pas agréable,, iI nous laut admcttr'e que llos
principes, valables actuellement tL i'intérièur de
i-ios froniières, doiverlt, hors de no,s frontiùrers, fairrr
piace à des 'accords politiqucs qui nous permeItetlL
de vivre. Ainsi donc, nous proposons très sincère-
ment de reconnait're que nous cleïons prrl'er lei
intérêts cles emprunts extérig111s, et, Iautc de rtu-
méraire, nous Ié payerons avec du bié, dri pétrolc
et toutes sortes dé matières premièrcs. tlui, certes,
ne no,us fero'nt p,as défaui <lès que nous pourrons
lravailllr à peu près normalement. r

J'écoutais, fort édifié, les propo5 clu mailrc ilu
I{r.emlin, cai, ,six mo,is atrparavant, i'itvais élé traî-
né en priso,n, et durement tenu en réclusion de ri-
8:ueur,' po'ur 'avoir écrit que les Russcrs liniraicnt
par être obligés clc rérrunérer leurs entprunts cx-
térieurs...

rr No,us somrnes décidés aussi, ntoyennant des
,axrrangem,ents qu'il faudrait préalablement discu-
ter, à accorder des concessions forestières et mi-
nières, à des citoye'ns des puissances Je I'Entente,
t\ la conclition, toutefois, que les principes essen-
tiels de la Russie soviétiste soient respectés. Iliert
plus, nous irions jusqu'à consentir! sans plai,sir,jl est vrai, ntais avec résignalion. à rles cessions
de territo,ires cle I'ancien empire de Russie à certai-
nes puissance,s de I'Entente... Si I'on veut exiger dc
nous trop de choses, n6us lufterons, nous no'us
ddlenJrons. r,

Il avait lu rrl-e Feurr, de Borbus,se, et en dédui-
sait qu'en France, il y avait deux courants, dont
l'un était favorable aux Soviets.

La Russie était donc dispo'ser à négocier. Lénine
était d'avis gue I'Etat capitaliste allait se mourrant.
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L'Etat i'nonopoliserait 1nut. Cela se voyait tlcs à
présent. Les Etats achetaicnt et vendaient et il pril
comme exeniplc 1'\mérique qui naIionalisait les
cltemins dc fcl et accaltttrait. tous les blés.

I1 estima difficilc la conslitutio'n de la Ligue Jes
\.irtions, mais qu'une no'uvelle forme dc lâ civili-
sation sortira dc to.us ce.s tâtonnernents. L'expri-
rience communiste en liussie n'avait pas cucore
ur)e valeur ddrcisivc. La Russie est un peuple à
part, qu'on ne peuf comp,arer, au point de vue di:
ll. culture intellectuclli:. rrx nalinns occidentales.
l-a question de la ierre J -qoulève cles pro,blènes
qrn n'extst,ent pas ailleurs. Lr petite propriétri nr-
rtrle n'était crétle que clelruis cluclques années. C'est
poùrquol al.rcune Torce n'y avait pu ar:rêter la ré-
volution socialc.

Nlais clnns les pal's comûre la Fr'ance, le socia-
lrsrne lrouverail plus d'orgauismes, J'auxrhtures
r:apnbles ci'intellectuels qui lont rlclaut en Ilussre.
Chaclue qrorrpeuent huinain vil au socialisine par
cles vcies dilférentes. Le vieux rnonrle rrn subsistera
ph,rs longtenrps. La situaiiorr érconomique, créée par
la guere, ne neut qu'entralncr son eflo'ndrement.
.Rien ne Dourra orrèter l'Etatisme. tr Nous verro'ns
rles. c]toses lormidalrles, cies choses aupr'ùs des-
quelles tout ce que nous avotrs vu jusclu'ir pré.sent
lr irLllir tili qr1'6n jeu d'enfant. r

Terlle fut i'opinion de Lénine en février 1919.

***
,\u riJLut cle 1919, \a,ucleau décrit un N'Ioscou

rrro,rirc irt, lugubre. Sur .cinq magasins, trois élaierti
fertnÉrr ct les deux autres étaient qua,si vides.

On r r.r iaisail plus. cte corirrnerce. Ilcs rrrrLiiers
d'acheLeurs et .le vencleLrrs étaieni sans occupa.
tion. Des garcles rouges I'enaienf a.nnoncer irux
bouliqui,els que leur commercc était, natiolalisé
el cp'il leur restait quarante-huit heure,s pour dé-
guerpir. Cl'est ainsi quton pouvait voir sûns cosst)
de miséraiblcs détrÉnagetletrts de r,natjortalisésr
qui, emportant quelrlues nreubles, se cLrcrr:lraierit
run rc'fuge, Le plus gt.ln(l arllitraire régriait : il
arrirrait sour.'cnt t1u'on lrouvtrit, griice a la conup-
tion, retai'der l'ext,culion dc lrr sentencc.

Certains cornrnerçants o'u fabricanls rcstèrerrt
conrnre collal.rorateur cltrns lc,ur entreprise; on Ies
autorisirit alors à occuper une p,artie-de lcrLr 1tro.pre maison. Nlais il ne leur titiiit p'as penriis de
lrrirler une seule l.rtiche de leur propre bois, sans
l'asicntimcnt clu conrité ouvrier qui avait substi-
tué son autorité à la, Ieur. On enleva les enseignts
des nraisons rie coiltmerce, o'u l'on en elfaç& les
inscriptions.

Le magasirr cle ntonsieur X. o,u Z. devinl le n-ia-
gasin no 1. Toutes les librairies devinrent les filia-
1es d'une centrrille.

II y eut ainsi des centrales de nagasins de corr-
{ection. cl'épiceries, etc., et ies maisoti,s co'nfisquécs
rccevaienl des numéros de cette centrale. Mais ce
ilevint bientôt, pour lJeaucoup, de commerces, une
r'éritable centrale r,du vide:r, car il n'y avait plus
rien à vendre.

Les expropriatio,ns et les réquisitions se faisareni
en rrasse. Les glardes rouges ,ayant, besoin du bâ-
fiment, o,n expulsa d'un hospice moscovite les vieil-
lards qui y étaient à I'abri.

Les Jaysans étaient, devenus bolchevisies parce
qu'ils. recevaie,nt. des terres .ayant appartenu aux
grands propriétairers.

Mais quand ils eurenl à liwer leur blé au tlrix
maxirnurn, ils refusèrent et les citadins furent ac-
culés à la fourniture. Les bolchevistes durent aller
pr"endre Ie blé par la, force et de sangla.nts co,m-
bats funent liwés. Il 1' eut de,s morts des deux
('(_) rcs.

Les vivres commençaient à faire défaut. Des
pommes de terre geitées, jusqu'à de's fruits pour-
ris, étaient avidement disputés à des prix élevés.

Trotsky
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U[ combat de rue à Pétrogracl.

En iujn 1919. on payait déjà le pairr dc 50 à 60
rouËlcs la livre, la vlande de 90 à 10Ù roul-'les,-la
vil,rnde de chevâl 60 ro'ubles, Ie café de 165 à 200
roubles, un poulet 500 roubles.

Et .les cùairvoyants prédisaient des épreuves pi-
res encore! une vraie iamine, qui a'd''ailleur's ecla-
té en 1921.

No,us dépasserions, le cadre que nous nous Lsom-

mes propo'se, si nous devio,n,s èntrer dans des dé-
tails'à ie suiet. Nous dirons pourtant combien la
situatio,n devint, terrible. Des contrées entières se

vidèrent de leur population, qui espérait trouver
ailleurs leur subsistance. Il v errt des paysans qur
tuèrent leurs en-fants pour ne pornt les voir plus
longtemps. souffrir.

Les malheureux moururent en tas.
On solli.cita I'aide du moûde entier'
Mais borno,ns-nous aux événements de 1918-1919.

1919.
Beaucoup de Russes. devcnl la tni'sère, durcnt

se rallier àu bolchévisme. On te faisait po'ur gar'
der une situatio,n et avoir ainsi de,quoi se nourrlr

Devarf ]a faim, il fallait bien capituler.
II y eut de la sorto des o,fficiers qui, pour ce mo-

tif, s'engagèr"ent dans I'armée rouge.
Les bo'lclrevistes et leurs partls'ans avaient de

quoi pourvoir à Ieur alimentotion; on réservait
également de grands approvisio,nnernents pour I'ar-
mée rouge.

La Révolution qui .avait eu, au premier a,bord,
beaucOun dl,rdentes .rovoqrrait mailtenant une
grosse désillusion. Nous avons déjà vu comment,
en Russie. la représentation nationale due à I'ac-
tion politique, fut dispersée par les bolchévistes.

Le bolchevisme s'appuyait -donc sur le violence
d'une minorité.

Des milliers de gens, contraints par la fainr, du-
rcnl se rallier ir celtc rninorité.

A Ia {ainine, s'ajoutèrent les épidémies.
,, Regardez, rnais taisez.vo,us! écrit Naudeau. La

larnine et, I'épidémie ravageni ia ville, ; dans toutes
les rnaisons, des gens so'uffrenl et tneurent.

Regardez, nais taisez-vo'us ! Commenf cela ?

Oui. II y a des rno,uchards pario'ut. Un mo,t pronon-
cé impruclemn)ent dLans un tramway peut vous fai-
re conduire en prison. Quoi ! Des mouchards ?

Oui. Ta.isez-vous bien ! Point de critiques ! Ceux
qui se sont décerné le droit ds rrdictet>, au nom du
prolétariat. tr'66insttent, pa,s qu'on le juge. Le
do,ux laisser-aller, la molle anarchie des premiers
ternps de la révolution sont. oubliés I pluszdp mee
tings dans Ies rues, plus de réunions 'libres en
oucun lieu :plus de discussions ntjlle part. Il est
interdit de penser o,u du moins de laisser deviner
q['on a pensé. Un autoritarisme farouclte est ltr
c-aractéristioue des maitres du jour. Ces êires pu-
gnaces, aheurtés à leurs idées, ont bouleversé la
vie russe telle que nous la connaissions il y a quel-
ques mois enc'ore, et parfois même, iis ont fait, en
passnnt, un pe.u de bten.

A Moscou, pendant quelques temps, iis ont pres-
que. rétabli .la sécurité de la rue - teile fut dtt
m.oins mon impressio,n personnelle - et, à force de
fusiller d'es briqands, ils ont abouti à cette arnéIiora-
tisn, au rnoins, momenfané,e ,qu'on a pu circuler
clans ia, capitate sans se faire dévalisert comme ce'
la survenaii. à chaque instant avant l'été de 1918...
Iis ont maintenu, avec la nlus rigoureuse sévérite.
la prohibition du commerce des boisso,ris alcooli-
queè et rnême une guerre ûcharnée contre les spé-
culateurs.

En constatant ces quelques résultats, nous nvons
voulu pruuver notre impartialité.



t8,+7

La :éserve eu or dans la banque de Pétrograd avart que les Bolchévistes pureEt s'en terdre maîtres.

C'esl toùl ce qu'on pouruait faire valoir pour lil
cléfense des énergurnènes qui ont e'té les initiateurs
de la querre civile et cle lâ terreur, et qui onl fait
about.ii la résolulion à une révollante lyrannie'',

La valeur de l''argent dirninuait ra"pideme.nt.Dans
beauco'up de villages, les paysans préféraient tro-
ouer leûr blé contre de vieux vêl.ements et des
cÏau,ssures plutôl que contre des liasses de billets
<le banque. be plus en plus, le lroc entra dans les
usa.ges.' Qlie pouvait-od faire, en effet, des ruu-
bles ? (1)

Nandeau écrit à ce sujet:
< Au marché de Soukhari Bashnia, à Nloscou, on

vend (et j'ai vendu moi-ménre) pour lrois cenls
ou quatre cents roubles les plus sordides rléfro-
ques, et de telles harde's sont empqfiées à la cam-
pagne par des co,lpo.rteurs qui jugent efficace de
les proposer aux paysans pour r€csvoir d'eux des
sacs de farine. Les complets-vestons les plus éli-
més et les plus graiss.eux, Ies bottes les plus écu-
lées. se trans{ormraient instantanément à la Souk-
hari Bashnia en une copieuso poignée de' ro'ubles.,,

Le pro,létarial lui-même devernait rare à Moscou.
Ce phéno,mène .est facile à expliquer. Le proiléfa'
riat était une infime mjnorité en comparaison de
Ia grande masse des paysans et des travailleurs
agricoles; il s'étai[ fixé dans les villes pour y tra-
vailler aux usines.

L,a marche de ces u,sin,es, qu'on avait nationa-
lisées, fut arrêtée par le blocus, et elles tombèrenr
dans le désarroi général.

Les lravailleurs, Éans travail, émigrèrent elt
masse vers les campagne,s où il v ar-oit plus de
chance de se nounir'qir'en villc. 'Aussi b'ien, lrr
plupart étaient d'origine- rurale. Ils trouvaient plus
facilement de la besogne â.ux champs. Mais que
vit-on se prnduire ? Les gardes rouges des villes

(1) A la fin de 1921, le ro,uble-papier valait 60.000
fois moins que le ro,uble-or.

sren allèrent dans les villages Iaire des expédiiions
armées, pour )r découvrir le blé caché; ils enfrè-
renl en conflit et eurent souvent des combats
s,a,nglants avec les paysans, ainsi qu'avec les émi-
grès qui naguère avaient aidé à propager ie bol-
cirevisme dans les villes.

Nloscou àvait donc I'air d'un désert.
rr Cetter ville de, Moscou, en ce début de I'an

1919, écrit Naude'au, n'est que torpeur el souÏfran-
ce, €t, pendant, le jo,ur, toute la vitalité qui lui res-
te semble, snêtre. at.tacnee aux lignes de tramways
clont les véhicules, p,armi des voies presque déser-
tes, se, trainent, surchargés de grappe,s humaines
qui s'entassent, en dépit de toutes les prohibitions,
jusque sur ies rnarchepieds ou sur les tampons.
Point de promeneurs bénévoles, peu de piétons ef
presque pas de voitures dans ces rues et sur ces
places où la iléso,rganisation révolutionnaire a lais-
sé s'accumuler des montagnes de neige et de gla-
ce. z\ Pétrogpad aussi, les trramways fonctionnent,
rnais ils sont infiniment m.oins surchargés que
ceux de Moscou. C'est que Jepuis le printemps de
1918 déjà l'ancienne capitale du Nord,- à demi éva,-
cuée, abandonnée par le Sotiet, a perdu toute ac-
tivité, toute significat"ion même, et il y & un ân
déjà-que Ia vie politique et sociale de la Russie
s'est co'ncentrée .autour du Kremlin moscovite. u

A Moscou, tous les jours, los cinémas et lers théâ-
tres étaient combles. De nouvelles salles même
s'ouvrirent. Il falluû acheter sept ou huit jours
d'avânce les billets d'entrée.

En ianvier, on grelol.tait clans ces salles chauf-
fées. Mais ne greloitait-on pas to'ut auiant chez,
soi? La pénurie du combustible se faisait sentir
aussi violement que ,celle des vivres.

Les bourgeois, fransis le froid sous leur pale.tot,
se trouvaient en pro,ie, d,ans une cham.bre sans
feu, pendant des journée's entières, à ul fr"oid de
12 à 15o sous. zéro. Pourquoi, dès lors, n'ireit-on
pas plutôt au ,specfecle, où du mo'ins Ia présence
de lo foule dégageait un peu de chaleur, et ol) I'on
pouvait, pendant quelquos heures, o'ublier la mi-
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Le Retour du Poilu : N{erci! (Dessin de

se\re, se créel'des illusiorrs, I'ivre comrirc on lll
rêvc :

Le célèbre chanteur Chaliapinc, qui ol;fenait un
succès tout aussi vif majntenant qu'il crhanta;t
pour le prolétariat, préiérait ê.r de i'argetrt quel-
gues li'i'1cs de farine blanclie.

L'.aspecl" du public, s'étail fo,r'lement r.nodifié.Plus
de luxe éblouissant, plus d'étalage de la richessc
r:t de la haute aristocratie, mais un pulrlic plus so-
Lre, mêttre sntrrl.Jrc et relrli,: sur lui-rrrt\riLc.

rr On gèle dans la rue, selon Naudeau, on gèle
rlans sa demeure, on gèle au théàtre. et cela. dans
un pt)'s oit le nornbusliLle, en réalilé, regorge.

Le chauffage .les llal-ritolions, en Russie, sc ltrit
au bois; o,r, Mo,scou et Pétro'grad sont cltl()urris
de forêis.

Plusieurs personnes, dignes de foi, ru'assurent
nyoir vu, aux abords de ces deux \riiles, drénLirlres
provisions de brlches, non seulelrent coupées,rtois
séchées et" prêfes à flamber.

Dès lors,'s'il n'y a rien à brriier dntls lL's deux
capitales, c'est que les bolcher'iki n'ortt pas pu, llils
sû o{r pas voulu transpo,rter ces réserves. L,a conr-
complète paralysie des trnnsports est t]ianifest_e,
nonleulement sur les it-umenses voies ferrées cle la
Russie, m,ais dans les liilites même's cle Ntloscott.

L. Sabattier, dans 1'lllustration).

l.'n caprice clcs dictateurs ()biigea, pettdalt 1'lrt-
sie urs jours, 1o;r:s lr-rs ltaltita,rtls 0t Iou1es Ie s 1t;i lrj-
tarites ile la ville, âgos cle lloins de quara,nte-cin.j
irns, i:t. descettdre daus la. rlrc,,irrmés tle pict, .ir:
pelles el, dt: pioches, pour ûccolllplil une besogne
rpi iltcornbc en lenlls normal, aux concierges des
iinri-reubles et aux ()uvriers. de la ville. Il s'rqissa,t,
rle rltiselncotrtbrer les trottoirs et les cltail.l ;'l'.ls
d'une phénoinénale quanl,ité cle glace et de neig-.r
qu'une négligence paiticulière à ces temps troublés
n'ail laissé s'v amasser ûu cours de I'hiver. On er.it

lru charger dè cette Jresogne l,s sans-travail, tous
èeux auiquels leur situation crificielle cle chÔmeurs
\-tut de touclrer de I'Etat un rcvclru régulier. N{ais
cles strns-tr"avail qui eussent tra,vaillé fussent de-
\.enus des travailleur-< qu'il cùt fallu pa)'er beau-
coup plus cher. Et puis, I'occasion étail-lrop prré-
cicusc ric (rauser quelquc trac,as à cie r-nalheureux
ltourgeois faméliques pour qu'on la lais,sât échap-
l,er : rlo lrar la loi, cltacun ou clrocutre duI renjr
Iuire, sur- ll vois publique, sa corvée, et cet obligtr-
toire spo'rt cl'hiver Iit surgir nombre de jo'lies fetrr"
lnes et, cle ravisssnles jeunes filles qu'ou s'itnagi-
nait avoir pu depui,s longteurps s'ér-ader de \{os-
coil.
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I,e labricant d'autoroobiles bieu counu lleury Ford, apôtre de la paix, se rendant eu Europe au bord du stearuer Oscar'II

\{ais, ouartcl la neige fut irinoncelée il()s deur cô-
lés tle 1a. rue, en hauts et, cpais retranchc,rnents, 1ir
ville ne dispcisa cl'aucun clcS r'éhicules {lu'il eût, tilé
liécessaire d'etnployer pûLrr aller la dér'clser cntrc
les quais de la \{oskorva. Presque point de clle\raux
et" très peu de camions autoinobiles ! Fntiilernenl.,
l'énorme masse d'ea,u congelée denreura sur- placc
ou bietr fiil enta,ssée dans les squares cl lcs jrrr'-
dit'ts; n'attenclant que la lirernière tiétleur de ltrri
pour se rilpandre en llaques et, pulridités. \:oilir
comment Mo,scou conservar jusqu'au début 11u prir'
temps, l'aspect qu'il eut tout, l'hir'èr : celui cle qucl .

que bourgade sibériennc ense!-elie sous dcs llton-
ticules de, neige...

Sur les boulevards, sur les places, des recrues
rtlornes et llasques font 1'école du solclat, instrui-
l,es par des sergents à gro,sses ino'ustaches...

Les chefs cle I'arrnée roug'e, d'après tout ce qu'ils
lai*(sent vôir d'elle à N{oscou, cherclielt, rle 

-plus

en plus.. r) constituer, sous le ilrapeau rouge, une

itnttatio,rr de ce qu'ét,ait f irrltée iirrl,ériule ct ils ont
réussi à m.o.biliser plusicurs clil,sscs c[. r\ crrrer to,ut
urt trro:ns. ftU lrOinl clc vrrC rrrililuire, l'al)Dilrcnce dr'
([uc]que rlro'se tl'cxisla.rrl. ltrndis {lue, jusgu'r'r. t'élé
de 1918, cette ûpparencc n'existûii mùine pas. u

Que dc contrastes I La nourriture aliirrentaire
r]tait rare, rlais, dans les musées, orl lovirit des
bantles laméliques cl'cnfants nral r'ètus qu'on v
Inenait reccvoir des enseignernents artistiques.

C'était" I'occa,sion d'), donner, du même coùp, de-
rant. J-te.au.coup de tableaux, un enseignetleÀt so-
:'ial et de condnmner sét'èrelrretrt I'anCieri régim,e.

Dlancicns riches allaient en ruc, lrabillés dé r'ê-
ternents loqueteux, po'ur dissitnuler. leur rang et
prévenir les désagréments.

rr Je connais une famille, po,ur.suit Naucleau, qui
fut brillante sous I'ancien régime et dont le pèie,
irès résig'né déjà à cette idée qu'il est ruiné, ne
sort plus qu'en costurtre de, pauvre'; ses deux filles
uaguèrs cles jeunes filles du monde des plus rrccoltt-
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( Petite mère, est-ce qÉe père sait que 1es Boches sont écrasés ? ) (Dcssin d,Abel l'-aivre daus 1'illustrâtion).

pl-ies, ne se co'iffent jamais plus cl'un chrpeau i
ellcs se.conlenlent, sur Icurs cfreveux, lx ,,1rlrrlnli,,,
c'esL ù dire du mouclroir oLr du chàlc 'r1,. 

['oirr r:i.r,,.
Elle,s ont trouvé des emplois dans ùJ |ureaux

du Soviet et elles se sont aduptécs, sans m.urritur.er.,
ir leur condi{ion ctu jour présent.'

Elles aussi, elles " aILeËdênf i11rr3g cett, placiciire
cette pctience devalit la chronicle tle ia souilrance.
si particuiière, aux Russes ; elles attenclent un je
ne sars quor, un renouveâu, une résurre,ction. lu.
renaissance, de to'ut ce qui jadis constitua la cir-ili-
sation. Combien ont dûr ainsi se plier, se courber
devani f inévitable, sous peine de-clisi:araltre tota-
lenient I l

***
Le lecteur o..€u,..par ce qui précède, quelq,ues

aperçus de la situatio'n d'un pays qui re,sta-si iÀolé
de I'Europe occidentale. L'histoire complète de cet-
_t9 ép9qug nlesl, pas enco,re parue. Ça ei Ià, on peut
lire, à côté' de, be,eucoup de nouveltes sujeti'es à c,au-
tio,n, des relations dignes de foi. Mais la vérité ne
se révèle que par bribes et morce,aux.

Nous avons précédemment parlé deià de I'assas-
sinat du lzar et de sa l'amille. No'us âvons appris
4epujS de nouveaux détails sur les derniers jdurs
tle- Nicolas. :

rt Le 8 mars 1917, le tzar Nicolas estima néccs-
saire, en raison de. lc lournure dclavorable que les
événements rnilitaires prenaient pour lq, Russie,
de quit.:r le palais de Tzarskoié-Sélo, po'ur retour-
ner au Grand Quartier Général; les circo,nstan-
ces étaient critiques: I'héritier du trône étaient
alité, trois des grande's-duchesses malades et la s'i-
tuation politique menaçante. A Péirograd, des co,r-
tèges d'affamés so form,aient, la population deve-
najl tumultueuse, des rixes éclatèrent. en pleine
rue et peu après, I,a ville passait aux mains des
révolutionnaires : la Douma nomma un Gouverne-
ment Provisoire, à Ia tête duquel fut plaeé Rodzian-
ko ; la tzarine communiqua ces ehosei à Gitlinrd (l)
et lui fit ,savoir, eri même temps, qu'elle quittait ie
palais, Ie tzar lui ayant télégraphié d'abandonner
Tzarskolé-Sélo; elle attira I'attenijon de Rodzianko

(1) M. Gilliard était le professeur du qrand-duc
Alexis Nicolaiévitch. Nous avo,ns déjà fait connai-
tre la relatio,n qu'il a- donnée de la mort tragique
du tzar et de sa famille.

sur le clanger dans lequcl se lrouvaient les enfanls.
nrais celui-ci 1ui répondib : r Quand une inaisorj
brtile, on corrimence par éloigner les maladcs ;r. Peu
après, arriva la nouvelle alarrnanle que tous les
chernins de fer étaient o,ccupés par les révolution-
naires ; il ne pouvait ptus êire question de départ,
non plus que d'envisager le retour du izar.

Le 13 mars, une mutinerie éclata parmi la gar-
nison rle Tzarskolé-Sélo et Le palais fut cerné. Par
bonheur, l'iutervention de quelques orliciers cor]-
jura, pour l'instant, le danger. La tzartne était ter-
riblement anxieuse du sort, tlu lzar; son angoibse
cro,issail sans cesse. Depuis trois je.u1s déjà, elle
était sans ie moindre noùvelle de lui.' Le 15, dans I'après-midi, o,n apprit qu'il avait ab-
diqué'à Fskov, en faveur de son frère, le grand-
duc Michel.

La tzarine élalt en désespoir, mais elle se mai-
tri$a ,autanl que possible devant ses enfants rnala-
des ; peu après, eile reçut un télégramme récon-
fortani du tZar, mais }e 12 le général Kornilov exi-
gea que Ia famille du tzar acceptât la captivité dans
ion palais ou qu'elle quittât celui-ci. La tzarine dé-
cida-de resterf 1'r tzaievitch, devenu inquiet, s'in'
fonna tlu cours des événements et apprit avec trjs-
fesse I'abdication de son père.

A partir de ce moment, la fçtmille du tzar fut pri
sonnière et le palais étroiternent surveillé. par la
garnison. Le 22i le tzat, profo'ndément attristé, {e-
iint ; te bonheur avait cli-sparu ; les jours d'afflic-
tion approchaient. Mais, dans la détresse, les liens
de famille ,se resserèrent ; on ,chercha ia conso;la-
tion d.ans la prière et les distractions. Le tzar lttt
beauco'up ; it -possaiI 

une grande partie de la jour-
née dans un petit jardin, èouverl de neige, qui iui
était réservé, iout en étant soumis à la surveillance
attentive de sentinelles ; stoique, il subit toutes les
humiliations ; il ne fit tucun reproche, n'eut aucun
mot dur. La tzarine passait dès heures entières,
couchée sur son diva[ ei faisait rnontre égalemen',
d'une résignation digne d'admiration ; elle éiait heu-
reuse de.Îâ présencè de son royal époux: l'état de
Marie Nicolirievna lui causai[ pourtant cle grar-es
boucis.

On espérait que Ia captivité serait de courte durée
et qu'ori pourrait bientôt partir en Angleterre: la
frontière Iinlandaise était proche...

N{ais le destin en décida autrement.
l,a famille impériale resta à Tzarskoié-Sélo jus-

qu'en aoûl 1977. Le Souverain, naguère si pulssant,
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Marie Adetaîale, grarde dnchesse de Luxembourg, sa mère et grsrd'mèrc.

dut supporter de voir les soldats fouiller, &vec sans-
gêne,, èes appartements et qrte, le ministre Kerensky
en personne vlnt végifier la surveillance du palai,s ;
il. s'entretint quelque tenips avec ùe tzar et la tza-
nne.

Le 6 avril, le tzar fit part à Gilliard de la désa-
grégation de I'armée ; en même temps, Kerensky
crdonnait I'isolement de, la tzarine; elle nepouva.it
apercevbir sa famille qu'aux repas, et enèo're, à
coadition qu'un oflicier ftt présent et qu'on ne par-
lât que le russe, ex.çlu'sivem,ent. Par Ia suite, Ïe-
rensky donna ordre néanmoins, d'isoler le tzar.

Le 13, toute la famille, - soit dix-sept personnes,

- se confessa. La surveillance devint plu,s riAou-
reuse eniore, car on craignait, 4ss rn6nifestations
hostiles : il ne fut, plus permis d'aller jfsqu'à l'è-
tang. On restreignit fortemenf la faculté de se mou-
vo,ir en dehors du palâis. Le 25 avril, Kerdnsky y
fit de nouveau apparition. Le docteur Botkine de-
manda le transpôrt.de la faniille en Crimée, dûns
I'intérêt de la çanté des enfants ; maj,s sademande
fut rejetée.

Le tzlar gardait son sang-froid ; ,slhabituant à la.
situation. il passô la plus grande partis fls la jour-
née, quand arriva.le mois de rnai,-dans le potager
du parc. ce à quoi pre,sque to,us l'es membres de la
famille s'associaient. Les j,ours succédaient &ux
jours sans qu'on reçut la moindre nouvelle: la sur-
veillance était si sévère, que le seul dépl,acement
d'une paire d'abat-jour ayant provoqué à I'exté-
rieur des reflets rouges e[ vert6, donna lieu à un

signâl drelarme de la part d'une des sentinelles !
Un seul moment de répit etrd'espoir ! On apprit en
effet, le 3 juillbt, qu'on' po,uvail escoùpter une vic-
toire sur le charnp de balaille ! Vain espoir, hélas !

Les jours à Tsarkoié-Sélo étaient Comptés! Le
9 juillet,ls Gouvernement Provisoire décida le trans-
port de Ia farnille impériale en un lieu qu'on tint
secret; toutefois, .le colonel Kobylinsky fit, savoir
à Gilliard.quei le lieu de deSlination était Tobolsk.
Le départ eut lieu te 13 juillet en présence de Ke-
rensky et du grand-duc Michel ; les automobiùes
qui emmenèrent la. famille impériale du palais, fu-
rent entouréeb d'un détachement de cavalerie jus-
qu'à la petite gare d'Alexandrovka, d'où le trein
partit, à 6 heures. Le cceur déchiré, on dit adieu à
I'endroit auquel se rattachaient, poqr le tzar et la
tzarine, tant de doux 'souvenirs, au'lemps ou tout
était glo,ire, éclat et splendeur. l

On ignore ce qu'il advinL après cele.
Nous le répétons : il ne sera possible d'avoir un

tableau complelt de cette époque que plus tArd.
Au début de 1919. I'armée rouge fut sans cesse

renforcée. En Sibérie. à Omsk, Koltchak, grâee à
,son coup d'état.du 1? novembré. 1918, étaiî-iâatlre ;
mais ses cosaques se compo,rtèrent de telle façon
que la population en revint au bolchevisme.

Les dirigeants bolclrévistes s'apprêteient à la ré-
sistance, Les.quelques ursines eri'activité fôbriquè.
rent des munitions. L'autorité des cornités ouvriers
n'y exislait plus gu'à l'état de so/uvenir. IJn tech:

nicien compétent avâit la direetion, au nom du Se



viet, el il fallait lui obéir aveuglérnent. Les lomen-
teurs de grèves lurent incarcérts ou lu,silles.

Entretemps. Lénine €rssâIa de nouer des relations
avec l'Intente, mais iI co.mpril, aussi la, possrbilrrc
d'une violentè offensive. L,ànnée biancite encer.
clait ia l'l.ussie bolcheviste.

Il lailait, ètrc prrtL à h res'.stance. C'csl. pourquol
on travailla d'arrache'piecl. Le5 civils Trltitit sou-
trris à de plus rudes éprenves enuorè. cirr on nruu-
tnulail d'enorrnes réserles cle \ ivrcs lrour l'irt.lrr(.c.

Dans les pays de I'occident, on annonçaieni prr-
tout la faillit,e, du bolchevisme et I'on .prédisail-son
écrouleurent pro,chain. Ce clui n'empèche rlue ie
tlanger bolclieviste allait faire passer à 1'llurop,:
une Jreure de tenSion pleine d'anxiété.

N,Iais n'anticipons pas et occuporis uous, d'a.bord
ei avanl tout, de la CouÏérence de la Paix.

L]\ StrTU.I1'ION EN OIiIANII. - RITI}DITION DTI
I,A FLOTTE DT] GUERITB.\LLH$ITNT}E. - I,à
SITU,\TION DE LA N.\VIG;\1ION. - I,I1 PÛTTT
D'Al{trrEItS. - DltrX,'EItllNDS : LES DROI'I'S
D'ENTRBPOT. - L'rI Q[-U1STI{}N l}L L'ltS-
cAUl'. - LUXEMBO{]RG ET I}Er-clQUtr. -vlSfrH Dlt GEORGES V A pArits. - L,\ QULS-
TION I}U SCIdL.ES\,\IIG. - I,ES ELEC:ITO\S S]I
;INGLHTERRB. - LÀ COMùIISSION lJ'ÂRlIlS-
TICE.

La victo,ire de Franchet d'Espéry ar-liI ourrert de
Ilouveau I'Orient aux Alliés.

Le 10 no'r-embre, arriva à Conslantinople le .ron-
tre-torpilleur ,'N,Iangini> I le 15. urtc escadlc lpptl-
rut dans ie Bo,-sphors et le 22. le gcntlr'rri Fr'ùncirei,
d'trspiiry débarqua à Constanlinopie, orr il ful sahtti
par: 1'amiral Amct, ics eétrér'ûux IJunousl, Topart
ct \Viison, a,insi que le chef d'état-n-rajor 1116 fie-
val-Pacha.

Voici cluelie étaiL la, siturrtion cies arrnties : Ics lr-
urées et les llottes alhées o'ccupaient les Dardancl
les, Const,antinolrie et Ia NIer Nrjile.
. Les Italiens occupaieni le Tyrol, les Serbe-q, lout,le Terntorrc r-ougo-slave, do,nl le conseil na.[ion,ai
d'Agram (éius serbes. croatqs et slor-ènc-q dc I rr
cienue .\ulriche) oJfril, le 1 clécernbre. ia couronne
iru Pr'ince -\lerrndre clc Scrbtc.

Lc général Chrétien co,lnlnancia les trôupes cl'oc-
culrttion .en .l-lulgarie i -lrois divisjr'rrs lrhtirlrrisr.,s
ef huit clivisions roum'aines étaient en Honpiie ci
en '1'ranssy-lvanie ; une clivisiot française, rirpelt e
par ies Tchéco-Slovaqu€s, inarchail sur pragues 

:

les Polonais étaient à Cracovie.
Conformémenl à la convention c1e Bclgrirde du

1;l novembre, conclue entre I'atrmée ci'Orient et
1^Eta.t de Hongrie, les gônérlux Henry (troupes citr
Serbie) et BertlLr.lol llrbupes dc Rounianie) avrienl
exigé .1'iuterrr0ntr,nf dt I'h.rrr,ôc allerrtrncle' cle -\lir"-
ckensen (80.000 homines) qui aurait ciri refranchir
la frontière ar.ant le 19 no'r.entbre. Nlacke,nseu lut
lait priso'nnier à Toth, près Budapest, le 31 décerr-r-
bre par les sp,ahis de la divisio,n Jouinot-Gambetta.

L'Orient n'était pus enco,re apaisé. Pendant, tou-
le la durée cle la Con{érence cle, ia Paix, it fallut
étoulfer clcs soulèvenients. il i:allut rester sur' le
qui-vive; on n'ariva lias à éviter la guerre ent.re
la Grôce ct la Turquie.

-**
Nous avons relaté les arlicles de ]a conventio.n

d'armistice qui ont traii à la reddition de la flo,tie
de guerre de, l'Allemagne.

Cet ér'énement eut lieu le 21 novembre. La flotlc
britannique, occûlnpa.gnée de navires français et
a.méricains, pri[ possesson de 71 unités de guer-
re allen-randes.
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Ce fut une pénible t,raverséc pour Ia marine alle-
I r rir ncle.

A Ha,rrvich,l'équipage des sous-marins allemancls
voulut lraterniser avec cles mûrirrs anglais. Ceu\-
ci rclusùr'enù. L'amertunc était encore lrop vivace,
Surtout clans une ville comme llarr,viCh,-ou il ;;avait tant, de veuves et d'orphelins, femrnes et eri-
ftrnts de victimes de,s sous-nrurins, e[ I'on ne pou-
vait so,nger à la réconciliatiorr, quelque digno-que
iût I'attrtucle des Britannlclues à j'occasion de-liL
rcnlise de la flotte aliernarrrie.

Le général l,'o'ch adressa à celte occasion un tû-
légramme au général l3ealty, qui lui reponcirt. I1 -vétail queslion L[c ].i tàchc silenôieuse accomplie pat'
1o llotte britannique, donf. I'actrvrté avait aidé a
gilgner la guel"re.

Lc <'llirnes> écrivit: rrl-a journée d'hier o{Irit une
specla.cle co'mne il n'en a pas encore eLé donné cle
t t.t'ir iiu rrtonde.

Par la preurière fois clans I'lristoire, une flolte
puissirntc, sur l'invitation de son.adversaile, s'csl
lcnclue à celui,-ci sans cornbat.

Dépouillée tles unités qu'eLle avait ji\rrées la. veil-
ie, i',\ll,:tlagne est retonibée inrlr,itablemcnt au ni-
veau ci'une puissance dc cinquième rarlg. ))

Quelle était la, situation sur uter ?
Nous avons parlé ici longuement des ba{ailles

navales. de la cotupagnie des so,rls-rrarins! de 1iL

calamité des rlrines, elc.
Le Livre Rlanc, pr"rblii: 1e 6 cléceml.rre, clonnail le

tal-rleau -ruir,anI cie ]a navigaliorr tru iJl ocl,obre 191ii.
Tonnefle monclial, pertes à la suite c1e la guerre

et ckrs risques de rner ordinailes, pendant tolrte la
rlurée de la gucrre : 15.05i1.786 tonnes. Eu regarcl :

conslt'uction nouvelles : 10.849.527 toilnes ; nrrlires
0nncrliis, récupérés e I uLilisés : 3.392.675 1,onnes.
r\ccro.issenrent total : 13.242.202 tonnes ; pertes net-
les : 1.8l1.584 tonnes.

Porrr Ir marine angli-lise, ces chiffres so,nl : pe't'-
1,es : 9,831.323 ionnes. Constructions ttouvelles clan-*
le Ror-aume-Uni : 4.342.29{i tonncs. Achettl à l'étlan-
ger : 5.300.000 tonues. Navires ennetlis capturés :

?16:520 tonnes. Accrois-qement total : 5.588.816 ton-' rres: PerIes nettes : 3.443.012 toltnes.
[Jn graphique annexé au Livre Bl,anc précité mon-

lrait que. durant le cleuxiôme trimestre de 1919, les
perles régressèrent, tandis que les.oflres pour cles
conslrr-rctions nouvêlles augncntaient rapidement
t'i tlrin;rssllirnt deià les Uorlns. ru crnlmencctilent
rle l9iS, en cotiscËr'ant uie progression û,scelld';rlr1{'
contirtue.

Le frêt devinl terriltlement cher cl partout, les
gou\rernements u.sèrent du droil de co,ntrôle sur le,s

iavirès ou les réquisitiorrnèrent en vue du ravitail'
len-rent. Chez nous, une licence était indispensalllo
pour prendre la mer.- Le 5 décembre, on avait" transporté l,a base cle la
tCommission fo,r' Reliefrr de Rotterdam à Anvers.

Les Français, les Anglais et les Américains pri-
rent Anvers pour base de ravittiillement de leurs
lroupes cn Allelna*tte.

l.r. rninislère,lu RavilailletrrenI nlfréll plusierrl's
bdrteaux.

Tout cela fit revivre le port, {'Anvers qui ayait
gardé, pendant quatre, ans, un aspect inorrre.

Il y eut cependant des mécontents et I'on exig,)l
le rctour à Ia liberté commerciale. Cela do,nna lietr
à des conflits entrc partisans et adversaires cle
l'ilalisrire en rnalicre dc ravilaillenrent.

Le service Ostende-Do.uvres fut également réta-
bli, à raison do deux ou tro,is traversées p,B.r senL ri-
ne.pour débuter. Cependant. il fallut alTbndre jus.
qu'ari cornmencement de 7922 avant que les seivi-
ces de rruit fussent rétablis.

trne queslion brtlanle, au sujet de I'Alsa.ce-Lor'-
ratnc, surgrI alors dans notre monde co.ntniercia.l.
,\nver"s possédait certains privilèges coTnrr€rr-rr:rur
dans le trafic ,avec.StrasbourA et1'Alsace, et prin-
cipalcmenf les prélèvements d'entrepos,age. Anïers
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était, avatrt la guerre, le port d'iniportatiori \el's
Strasbourg.

Les ports lluvitrux français et Dunkerke pro'le's-
taient à présent conlre ce système ; i,ls e:iigùrettl
le prélèvement de droits d'entreposage sut les tttaL'-
chir.rdises inrporlôes ctr Alslce par .\rLvet s.

Il en rê,sulbà une ilquiétude co-tr'rprÉhensibic tlitri;
le pays el surto'ut à Anvers.

La-France préleva des dro'jts d'entreilostlgt' tt
alors r:urent lieu de' r'iolen'res polétntques.

Cela clura des mois et cles mois. Qu'il rlous sul-
fise de ciire qu'on tr"ouvn enfin une soluti.ott as'sel-

sl lis fuis.rnt'-'.

***
[-in aulre clifférend surgit ln'rn-rédialetnent apri's

I'armistice : la. questiorr tle i'Escaut, avec Ia Hol-
iande.

Du coté bclge, on den-r,andait, y coinpris- po'ur les
navires de gueme en tellips de guelre, ltt lilre'
complète de'l'Escaut entre r\nvers et la mer. Ct-'

qui clonna iieu à pas ma,l d'agitation tartL erl Be[-
einue ou'en Hollancle." io diiierend paraissnit rÉg'le r'{ il tr'r'rr';ril lllus
qu'à signer ln convention, quûnd naquit lrr rlrtesltr It

nouv t l l,: de W it'li n gr n.
On clonne le noni de Wielingen ilt l'elnboticlture

tle I'Escaut s'é'tendant de FIe.yst-sur-Mer r\ I'E^l'-rrltt
Occi'Jen ln I.

C'est aussi l'a,ccès au port de Zeebrugge.
l,e,s Pays-l',rrs préiendaient avoir' la soitvelaillcLt'

sùr ies Wietingen et ils e'ssayi'rent tle le di'trrontrer
t,rr sc fondrtrt sur rles (lrôils hisloriqu0s.

Du côté belge, il y eut une viole'nte oppositlo'r '1rLi
tro,uva son écho à la Chombre où le min. IIl',lttitts
fit une cléclaratiorn à laquelle tous les par'l,is adhc-
rèrent.

Les négociations entre 1a Belgique et Ia H ;llr,lr-
cle fureni inferrcmpues.

Nous avons queique lcu clÉ1.rssÉ Ie-" tit ' ltt -

rnents, m'ais nous ne fou\;Llns clrnqtle l(r1s Iu\:orri:'
r1 ces qltestio,ns a ccessolres.

En 1921. le ministre Ja,spar réussit à rôalisr.rr irn
accord Écônomique entre lé Luxemboru'g ct la llel-
gique.

ertrprubt frarrçais.

Il s'agisstit d'ut'te convention conc,:rnant I'itirlus-
trie et le cornnrerce et, sur ce lenaln, lps cleux
nûvs ('lirtoirl rrir'llIrrrenl rrirrnjs.' \ftLis la conlenlion renconlra une vive opposiiion
à la Chanrbre htx€i[ll]outr'gc'oise. Piusieurs membre,s
n'en vouluren.{ poirrf entendre piirler. Néanmoins,
les Parlemert5 belge e[ ]uxembourgeols I'ado'ptè-
rent.

Après la conférence de Ia Paix, la Belgique con-
cluf-avec Ia Franre un accord militaire en vue de
se seconder cil ûils d'aglession de la part de 1'Ài-
lemagne.

Retournons en arière jusqu'à 1'époque qui prr"-
cède la conférence de la Paix, pour en relater quel-
ques faits d'ordre général.

I-e 29 novetr)l)re, le roi Georges d'Angleterre s'r
rendit :\ P.,trris. Il fit dÉl;crscr des couronnes sur ies
tornbes cles soldats fr,rnçnis dans les diJférents
cimetières. Il fut reçu solennellement à l'hôtel de
ville otr il lrrononça le .liscours sujvsnf :

ru Je nrâi pas encore oublié la récep{ion que vous
trl.a\'êz rrlsei\.ric, ainsi qu'à ln Rr-ine. il ;r lr qu,rtre
an-q. Il in'est appéable cio revoir cetle brillante ca.-

rrilrrlc ir laauellé se ra,ttarhent tant d'heureux sou-
venjrs rnplrplnll lss visites de mcvn père et les
tnr'ennes. La ville cle Paris a vécu de's heures cri-
ti{lues et cl,attger'euses. mtris la. confiance de Ia po-
pulatio'n dans la victoire fin,ale ne fut jamais ébrart-
iÉi,. r't cettc confiance. ainsi que le courage des
inlrépicles soldals de France, a contribué à a,ssu-
rcr lâ r.ictoire des Alli(rs.

C'cst une joie pour rnoi Je voir combien peu, la
rrille a scruftêrt dsg épreuves qu'elle a tl-aversées.
Cette chaleureus() réfeption nt'a cle uouveau do'nnè
lias"sir,ance ties sentinients qte la nation lranÇàise
nourrit à mon égard et à 1'égan'cl de tnon peuple.

Je t.ous remercie des parolgs de bienvelti" rtue
vous m'ar,.ez adressées. 

-alnsi qu'à la Reine et à

:rron fils, qui se rappelierrônt tolujours cet.te visite.
Jc forme lès vtæux les plus sincètres pour la pros-
1rr',ril,'' rin volrn rrpilalp cl pnttr le bntrltertr dcs Pa-
ii:ti,,lrs, qrro !'iritrre i nppeler l1'lei nlnis. ))

*ùik
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Le Roi AIbert visite le tombeau des fusillés au Tir Natioûal

II y avait aussi en Europe une queslio'n danoist'
Le- Seh.leswig-Holstein, naguère anr)exé par itt

Prusse, ciésirai-i être r.attaché au Danemark. Et tl
s'agissait ici d'un sentiment nafional
iâ Pru'sse avait essayé d'anéantir par la vLt'lttr Je

l'élémenl, d.anois. EIIe y avait mené .une- véritab'le
politique d'oppression. On ne pouvtlI plus enscr-

lner la langue danoise à.l'école. On Ia 1,t,ur.'ttt
Vait iuscrue àans les as'sociations et lcs ligues. Des
tonàtionriaires prussiens y tlevaicnt forlilier' l'irr-
Iluence pru.ssiehne. Les ieunes Danois scrviretif
àans les oasernes prussierines. Celui qui s'a^ffichail
ôomme-Oanois étâit prescrit et cela signifiait ra

ruine. 
-Bref. 

la Prusse^commit là un véritcblc cri-
me moral. 'Mais Ie sentiment national danois ne

âlipâiut point. On lis'ait des revues dnnoises, -ot'l
Àvrinathiàait avec le Danemaxk, on chantaiI oes

èirunl. danois, on ra,contait aux enfants les récits
danois.-îint ta guerre. Il est émouvant de lire ce.qu'é-
rl"oorrétutrt' 1.. soùdats' du Jutland méridional,
â"ana ift clurent aller combattre pour un Etat qui
ri'etait pas Ie leur, bie'n qu'ils lui appartiss+rLl po'
litiquement.- iiun rl'eux le raconte et, no'us rep"oduisons une
pa?. 

-âe 
.ott liwe qui esquissera niieux -qtr'' I lnr-

ô#ù ô".it. démondtratioti combien peu. le .Schles-
i,in etâif la Prusse. Ô'est une page 

-tirée du célè-

li.- àuîiog* * La Danois muet-rr, -de Ericir Errr'tt-
sen.'-ijn 

Schleswigois est mobilisé et a,ssiste, à Ber:
rinl'ïÏ -vioreËiô 

aeitation belliqueuse' Une mul-
iit,la* ôàtnpucte se àéroule pa,r la Friedrichstrasse
et remnlit 

-,t Unter der Lindcn I depurs le monu-
ment d'e la Victoire jusqu'au palais'

l)t partout retentil:
,, Nâch Paris! Nach Paris!... Vive le Kaiser... Vi-

ve I'armée!... l
Les clameuns s'éteignent, ne sont plus qu'un

bourd.onnement, un munnure. Majs cela ne dure.
qu'un momenl,- de nouvsau la manifestation s'a-
grte.- 

Quelques-uns se mettent à chanter.
rt Deut^schlandl Deutschland ùber a]les,

Ueber alles in der Welt... l
Et aussitôt, l'hymne est sur toutes les lèvrês, tous

Ies visages rient ct rayonnent d'ardeur, d'enthou-
siasme, d'infactuation provooante.

On sentait dans cel accent loute Ia force de per-
suasion de la grandeur. C'était I'a flamme d'un^feu
sacré, nrontant, haute ei forte, vers ie ciel, et fai-
sanf de la grande capitale un seul cceur immense
qui bat, une, seule âme embrasée d'une unique es-
pérance, n'ayant qu'un même ardent désir, -

. Pauvres _ef, r'iches, ouvriers et gens ctistingués,
i,eynes- et dignes femmes aux yeui clairs, jc-unes
Iilles lagolées, gamins de nres,-étudianls et vaga-
bonds désæuvrés, gens de bureaux et de fabniqués,
bo'utiquiers, tous, en ,attendant au loin les dernr,'r.J
accents de I'hymne retentir en écho, to'us chan-
taient, tous criaient : rt Vive le Kaiser!... Vive I'Al-
temagnel... Vive ia guerre!... u

En me rendant à la caserne en co,mpagnie ci-l
deux de mes compagnons de voyege, -l ci,al e.é-
néral de I'opinio,n publique me s,aisit au cou eonl
me d'une poigne brutale. Quelque chose rl') for-
midable me fit frisso,nner. Je sentais en cette forrle
arder un coura€{er une espér&nce, je la senteis Drû-
ler d'une foi, d'une confiance en sa force . rrloi-ni le-
ble, qu'allaient réaliser des miracles. Niars rrussi
une haine qui ne s'éfeindrait jamai,s...

rr Nach Paris!... Nach Parisl... Vive lrarrnée!...
Vive la fuerrel... r

Je compris.aussi quelle joie ce devait être que de
pouvoilse laisser entralnèr par I'enthousia-srite gé-
néral. Pouvoir sentir vibrer son âme à I'unisson
de cetl,e chose grande el. magnilique qui ne cher-
chait que I'occaiion de devenir une force d,émula-
tion ardente, de volonlé indompta-ble, de courage
dépassanI to'ute notion humaine.

Mais, en même temps, je m,e sentis si indicible-
me.nt rnalheureux, tandis gue j'allais p,armi to,utes
ces bruyantes gens gui nè ftiisaient'qu'hurler et
que chanter, comme -si leur souflle a'ndent allait
fuire s'écrouler en ruine tout un monde.
. A vrai dire, il n'y avait pa"s que misérable queje me sentisse. C'était la douloureuse conviction
que je n'étais pas chez moi, ici, parmi tous ces
gens heureux et bruyants, criant, satrs iiisc(lnti.
nuer:

Nach Paris!... Vive le Kaiser!... Vive I'armée!...
Vive la gue-rr'e!.-. r Ce cri fls tr Nach Paris r expri-
m,ait en . effet, la réalisation de leurs désirs, 

- 
de

Ieur espénance et de leur haineIl n'y avail rien, dans ces cris, qui m'enflam-
mât. Rien de ce qui se passart auûoù de moi qui
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fit vibrer mon cæur de jo'ie, qui fit battre ruort
sang. J'étais Ià comme un étranger. A lq fin' ;9
ne ïesscnlis plus que de l'a,r'er'sion, de la lassi-
tu-de. rle I'aniipathie. Tous ces chitnts vociférés
niô ioupaient lis oreilles; toutes ces c.lnmcurs oir il
s'acisstiif cle Pcris. c1u Kaiser, de l'armée, c1e la
ljuc"rl'e. tlre taisajcni. à la tclllc, tln lrr;r! 1rl1;5i'1Llç" eussi l:ien. toutes'ces choses ne me regardaient
nas. On ne til'rrviri is a1ryl'is ii nre sentir rl'ac-
iord ,, rvec celc Di ct cù nl','iltit loul ir Iail iln|63-
siblc. à t)r,'rsânt. \Ion espoir' étitil rilleurs -\ttlt' '-
.t-iàht rires lensi'ps les'l,ltt" set't'ulcs. Ce rirre l'r
itni,l.. n,-ti L,13it arltnrrr de ltioi ltlot'irtl plrts rlrtn l:t
rie, une lois por.rr toutes, ie ne l'aimais pas' Je ne

rr)ruciiSstij l.lts d:tvai,litlÀ r'n qtl'ils lrrilU{lisS:rionl'
i-urrt 

-t,ii,'.' 
dtlfe rrricnI des nrit'rts, ]crtr ltrinc rle

ma haine.
Je me sentais, cn lne rcndiinl à la casernc on ne

p."t pi"t squi rit al,r[dcnné. Inr:orrsolable au dclit
dp toute exDressloll.

Tous i,'s' autrcs vivrictt[ ],'s ,lésii s' lls es;roirs
cl les lSSSions tl'uttI gt anrlc ,i1'oqt1o. I'

Tcl rlril le senltnreltl d'rtn Slest'tqols.'.
l,Iais voilà 1918. Le Slesrvig vit I'occasio'n cie rt:'

devenir L)ano,is, c[ ]ibre, - eI s'en empara.
Déjà, 1e 29 novetnbre, on ntanclait dc Copenhil'

gue :-' ,r l)'après lcs journaux d'i':i, le 1llinistère cfanoi-q

dcs affâires r''tririlgères a reçu, pnr.l'inlurtnecltairi:
du chargé d'nl'fnires cla.nois à Berlin uile missive-'
rtu clépritti au lleicirstag H.ilnssetr, pnr iaquelle il
annonàe lc dÔpÔt tl'une llrotion adoptÔc liar les or-
ganisations politiques cles Dano'is du Sleswig-Norcl'
iÏn même tei-rrps,ll aclresse u.n inélnoire atr minis'
l,re cles affairès 

'étranEères de ia Répubiique alle-
nTincle, dont le gouveinemenl avait reco'nnu.iadis
le clroit cie r-efeiêndum au Sleslvig septentrional
lianssen invite le gouvernement à faire les démar-
ches auprès des Alliés. ))

D'après cette résolulion, les frontières du Sles-
rrig s,'trtenlrional seraient lrrcées cômmc sull : l.e
Slesrvig septentrional esl celte pnrtie du duché de
Sleswifi qrii s'étend au Nord de'la ligne alianf, de
ia pointe Sud d'Alsen, dans le Flensburger Fôhrde,
jusqu'à la Kupfermùhlenbucht et qui contournc
Frooslee nu Sud. de manière que Pattburg tjrvienne
une gare frontière. Plus loin. la frontiè,rc prsse
entre les cantons Siogs-Kaer-Skelbnekken et en-
tre le Soender-Aa et le Vid-Aa, jusqu'à ce fi'r'"ilq
remcrnte vers.le Nord pourr continuer en ligne
droite vers la mer du Nord, au Nord de la pointe
septentrionale drr Sylt. l

C'était un début et nous verrons ce que la co'n-
férence de la paix va déterminer au sujet du Sles-
rvig et comment celui-ci fut réuni de nouveau au
Drnemnrk. 

**rt
En novembre, l'Angleteire était en pleine période

électorale. Les dis.cours de Lloyd George furent très
remarqués. On y chercha des. directives pour l'a
nrochaine confér'ence de lc paix
' Lc Prèmier flnglais déclnri entre aulr,rs à \Ét'-
oastle que la paix qui ellait être conclue à la pro-
chaine coniértince d-cvait être une paix juste et sé-
vère. On ne laisserait plus l'Allemagne trahir de
nouveau le pays qui lui avait fourni un domicile.

Parlant dè 
'l'indemnisalion, Lloyd George di!

rr ou'il dvail, tôuiours erisié un prll'lcipe sulvan!
lcduel le perrlant'doi' pay"r et de ce principe il fal.-
lait déduire que l'Allemagne doit.pflyef' iusqu'à
ia limite de st!,s possibilités. les frais de la- guerre'
11 ne fatlait pas^permettre à I'Allemaqtne de-payer
les indemnitès eà boorrant le pays de marchandi-
ses à bon. marché.

Nous avons nommé une grande commission' au
sein de laquelle toutes les nuances de I'opinion pu-
blique soni représentées, Pow rechercher l':s ca-

pacités cle I'Allemagne. Aucun doute ne subsiste
ï'elativernenl, à I'eqùite de cetl.c prélcnl.ion'

La France envisâge égaleinent ls probletire sous
Ie r'ilpport des doriunages extl aorrltllûlres causc!i
u ses vitlcs.

lC question de Ia responsabilité de I'invasion de

t. g.liLrrLe a u11' 5ournise a quelques'rtns des plus
liancli iuristcs clu piL.r's, Ils sotrl lilrulcnrenl rrtt't-
i.- i .àlt" cônctusio,i quc le h-uiser csL couIrablc
dc critrres incxprinrll-rles dorrI il doit ('tru icllu rL's-

I oltsul)lg. ))

' niiiirit,.,ti la clueslion cle savoir s'il lallait punir
r.r"-ti:iiro"iit-'lôs'oes crimes conttLtis !eildant lu

Uù.Llr*,' LluVd Gcorgc dil ,, qrL iL rre.desit "1 .1 
t,tt'l

î,.'t,cr ung' |oLitiquc de lr:rrtrc, Ina]s qu il, I rll'1rt

ilcit' tle lel,e luCotr qun l''s lte tttt'r Lt's qui i t r'lr':Lt 'Lli'

,,'l utenir', suivre f'"-rerllplc tio5 dÛ'r:lrt 'l"llfs uul

"f 
o"c"ï^i lô nrorrtle tlutri cette gucrl''" :ucltclI tu

irrri Ës atlentl à Ia {in' rr'tïi.taï.rtî; rrlpeiû à sc's iruditcurr tlue t'Alie
r"i,d,i:liit,litrl.',jut laincu la !'riiitr e, c[*lrltl re
i,'.ii.ù;.' lttaïJ.oiilriJtt't."t juste, que le perdant

utll'nnr.onnc 
n'élûiL lcnrl poLtt' ''rspl'ri j'ie dt te,t--

f c tu', irc qui nvrrit 6orilrr lr r iu l-r I s lllrlitolls oe

iàuî'.t 
'ho,i,,,t.., 

orr pouiicii dirc, ù'1; rr r.:L I'lol c'

Linurgo, quL., dans ce c:tsl it v llçltit une ruslic'" I'ulll'
Ë-".imiïi.r'. pauvres ei misérables' rt t'rlte n''llIe

riottr lt's ctnpe reurs r'I les rois.
''"ii';ï "'";i;-oî''roùt" 

que detrx crimes ont trlé

corrrtrtis conlre lcs p.upf tÀ''-Le plemier ful' la 
''té-i"'iaàlïJi* de ta grànoè gu.erre-;Je 

"ecot't1'-utr 
crt-

-iiiittË'rË",riôii-t"i.'"Ëtionul" II fuudrit prencue

soin que les ieçons aé- ôàtte guerre effro;able ne

. ainnr' nrc nnrdrlcs. N"o,i* at*,'nnt prenclre soin dÙ

:.:'.il' "|;l:',Ï;: ii;i 
";;' ;;i., ï" "ôt'i 

coura geux' te]

l]ià'i,riÏ'iii,iiîii*i; l;riiÀio''iu du monre' trn rer

Ï"ir.'ii-u.''puËJe e.tre renortvelé' rr

"'r-àr"eil"Liotrs étaienl, d'une importancc 
, 
exlrètrte :

"'irloiJJ-"iiôs 
pas décider qui mèDerait le train

ii-;'ï;' p;lliiqo'à uutàoôônne'? Llovd George, était
; l""téi" h'une'coaiitioti' Le" élections.de Iin dêcem-

t* iî; âù";i;^i i; îictôlre : 471 sièges,sur ?07'
"'i.ilitil";e Ïut pas reetu' Beaucoup d'Anglals
q'éfairrrrI abstenus." iiôvo George allait mainl'enant' exercer.rrne ln-

fl;;"Ë piÈpôËàe"""ie sur ta conférence Je Ia Paix'

De I'exécution de la convention d'armistice'. o1

p*i"it"-àola co'nclure que cette coùlférence n'Irarr
pas sans pelne.

Lra sous-corlmrsslon financière, qqg se réunlt à

siul Ë"i"t1[-giande imporLancê' EIle avait po.tr

ifiËl'i* â'Ëiàitir ies regldmenlations linancières '1u

iiaila. ce qu'elle fit Ie 6 décemlre.en.ces tern.t's
'- 

" l;e,tt.ttiusne n'a pas le droit d'atiéngr' de.911-
céà;';-d'hypothéqu'er les chemins-de fer' rnrnêi'
ià.ài.. iir.d'éntref rises commerciales ou cc'l' rrtt&'

i;";'i -i;n{"t 
a aeà intercts. EIle ne pourra fa:t:

irâeË'q""-îous oei conoitions dét-erminées dè ra-

leurs étra.ngères appârtenÊint à. I'Etat. ou r lr
'ËËiJrt.r, 

à i'rii 
" ^ 

ii,q.tl Ëit-u en e r e s titu era 
- 
im rn êdi a t e-

il;i;"ri;"toriios a. Ë r'tontt et.de la Be'lqiq''t'r

iiî'ïrr.î., *ieùrj ei àocuments diver'-s nu'ellr n

"rii.îË. 
î,\"i-ià Nô.a âo 1J r't"t'ct et de la Belgisue'

#î ,,ài.ffi 1*iicàiù t ."-'trouvent, pour l-a pl u p'tr t'

Ë" abîàiïgtu*àilt. et à Liége' Eiles.seront ren-
.:i.Ë;5;"*Fi"onôe et ià.iiLue.5 aux inléressés di:r
;iÈ"'*" r.ii"à" 

-âà-".Ïx-ci aurait ét é établ is'
"ï" o"t"ô. I;Allemagne restituera t-ous les bons m')-

"eîirË"'oË. 
Viites. tt ambres de Commerce et nu'

iie.À institutions, qui so'nt en sa possesslon' tllnsl
Ë,i,i rË'îi"teiiei-'a'imnression. clichés, papier, etc'
riécessaires à leur fabricntion'^-"nii" i=.titùera les archives publiques et -particu-
liéies-. livres et documents cadastraux qu'elle à en-

i"îes'uit.i cue les plans et dcssins qui ont une si
a"ondn importanee 'nour la reconstmctiolr de I in-
dustrie dans les régio'ns occupés.
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Intérieur d'uu sous-mariq.

Elle rerrrlra égalenir:rrt lcs ob jels J'irrt enlcr'ù.
aux tttttseies el co]lectiorts pilrliculiùl'a's.

Dans le courani de dticeritl-rrc, ellLr r0ltalrit I r'tt-
cajsse (le la l3ttnrlue Nalionale clc I3elgique, rrttrst
que le mont.anI dcs solltn-Ies clt]er-és itttx battrlues
lrariçaises et belges cl qui ()tll été cLlll\-crtlls r'1r

marks.
Ensuite, 1'Allcrlagnc rcmettra aux Àlliris 1'or cn-

levé ert llussio et -en particnlicr lcs jlJll nlrlliotl-'
qu'elle Û reconttu, par le traitc cle IJrest-Litr^r'sk.
avo,ir lcçtLs des Soviets, Cet. cx' sera trrrnléré à Pa-
ris ct cléposé dilns les cat'cs tlc 1a Ilitttrllle c1e Fl'att-
cc oir il seril rcçu pour le ctinlpte conll)lLlll des ,\1-
]iés. 11 rst bieli ertterlclu oue dcs résen't's crlrt'ssr.rs
sonl firites eri ce clui cottcertlt: les t:litlts, I'iLltrurs
encaisstlres .ctc., ainsi que i'or, cnlevés l)ûr l('s ,\l-
lernantls perrdiint 1cs lroslilitÔs et qu'ils tt'itttritietll
nas rr'stiluôs r'rtdrlutts lp d'ilci 1'res'ril. ,r

' \llis l'nyôculi,'11 pxi-*. rle r''rtrlinttr'ls lret'liss,'
ntents. ces lrlcnaces, dcs réltnions et. tlcs polll'l)ilr-
I ers.

La Conférence de la Paix

Nou,s ar-otts clit cotnrnent \\'ilsol, prr':'siclent ilr:s
TiLirIs-tlriis, ét,ltit veurt llr Ellr"]rl ef tr''ti1 tilti I'r)çtt
aveC e,nthOUsia,sme en llrirncL, r.t prr .\rrglelcL|r'.

Le siu'nedi 18 jant-ier 1919, à 3 hettres tltl l'iilrri's-
rnicli, ,V. Poittt:irré, prt:sideni tlc lrr Ilépn blirltrc

lratiçrisl, our t'ait la ConTér'rriire clrt lrr Paix. lrn
llinistùr'r- dt's .\llaircs Iitraits-ctcs, iL Prrris.

A sir dro,itt: se trouvait assis Wilsorr, ir sa. gau-
che Lloyd Geo,r'ge.

trI. Iroitil'irrri i)ron{:}nçir un discours devurit l'as-
setllrlér'. Ti ttLlrltelu lr, crirrrr' tle l.\[1,'rrr;rSrrt,. ]cs
soLtlJrttttc'es rlc liL Fr';rtrcL,, I'ilrtr,t'\'L'rrl ilrr ttcs -\l-
litis t'r lir llrll{'('(}trlililll{'(ttrr, r'i|]l eI iirr clc c()nrlte
L'ouI'ollir't lir lictojro.

Il ftrlLait r1rrr, liL l-iguc des \ittions irpportiit iiu
inoridc lrn rrrrrrvcl ortlle cles rlto'ses. ltrr,sé srrr'les
1't it,, i1".s rt ilsr,tr:r'lis.

()n irriolrt,:r ir\-e(.r rltlllousilsrirr, ltr lrloposiirorr dt:
\\-ilsorr Llc lionirili,t' (lli'rrtcltcirrr, le I)t'tttnjet. lritn
r;ais, grlrisirllrrl rlc lir . tlotrfitlr'rl:c dc lir Prrix.

Cl{rlll()llc|illi l)l'11. tlrlne la lrllrCr,' tlc Pttiilt:ir.t r'.
.\1rt'irs It,tie sclcrriicllr, 0ur-r'r'irll't. (l{r lil séùIr(:r', ot]
ltir,ssir à ritL i,r'lrrr rLgc rl(,\'rrcs itu,qujrl dc nolnlrr{:
r[c tirlli,grti's ir irrlrtrelirt: pour lhar]urrt'cles pLrissirrr-
ces ([lli] ltort lrirrtlgt,'it c.ll tl('lr.\ g-I'oul){,s: les 1'uis-
silltcr:)s lL illt't'i'ls gtltrrit'ilttx ci lls puis-strncets ir itr-
térêts iinrilcs.

lJrr r,jilr:itlir r.l'enr-ovcr rrn tllLrrgutj cn Poiogrre:
Wilsorr et Llovrl Georgc JlroI)():sa.rrlnt rl.c colvrrc|rer
a Ltito a:ollfiil{'ni'll I'r l'ile clr' Prittl<i1io (f iltt rles
Prirrcls). tl;rtrs la rler rle NIrrl'rlara. 1or-rs les gou-
\rerller)rclrts r|ri sc cornltaltair:rr1 lcrIrrt]leirit'.rrt, en
Grâtt(l{'-f:ïussir' e1 r.n Silrérie.


