
aux ûorts de la Iv" division d'armée

Dans Ie chapitre président, nous avons vu qlte
Lénine avail renforcé l'arnlée rouge et que les
usines de munitio,ns étaienh en pieinc actir.it(r. Orr
n'ignorait pas que les bolc}révjslesdisposaient, de
500.000 hommes et cûntenai€nt le,s armées blan-
shs,s de Dénikine et de Koùtbhak.

Tout cela réveilla^it des craintes. On se représen-
ta l'iri,le el l'irl'pui quc l'Allt'nrirFno, rrr proie ,r

I'agitation, pourrail apporter aux bolchévisters.
Le 25 janvier eut lieu Ia deuxièrne séance plé-

nière de la Conférence de la Paix.
Wilson prit 1a parole et, répétant son anciennù

thèse, il décldra que cette paix ne devait pas être
la paix des go,uvernements, mais celles des peu-
ples. Lioyd George, Orlando (Ilalie), Léon l]our-
geois (Fra.nce), appuyèrenf cetle façon de voir el,

éxprimèrent leur conliance en une Ligue des Na-
tions dont. il convenait d'établir les bases

Mais I'Europe était en émoi. Un con{lit venait
d'éclater entre les Tchéco-Slovaques et lcs Polo'
nais au sujet de Teschen et de la Silés:e autri-
chienne. La Pologne erttendait, courageusement la
délimitatioar de ses frontières. Les Etats limitro-
phes de 1a Russie n'(rtaient pas encore I'ecollnus :

La Finlalrdn, sur le gol te dc Bothnie: l'L-krritrr'.
sur h ner Noire. I;es Ukra.niens assiégeatent L,em-
berg.. La situation était tendue entre Italiens el
Yougo-Slaves ; Roumains et Serbes se dispu{.aienI
le Bnnat de Temesrrar. Les Bolchevistes conr-oi-
taient Odessa et la Georsie. Iln face de ces redou-
tables questions, la conférence apparaissait co,nr-r-

lrlc un bien petit comilé.
On ne tarda pas à i'appeler le Conseil des Dix :

Clénrenceau, \\:ilson, I-loyc1 Georgr:, Orlando.
Hytnans (Belgique), Venizelos, Bratiano, Prcl-ritch,
Trumbrtch, \{asaryk. Tout étaient sout-.nus par
iles conrmissions e1 des sous- commissions.

Le Conseil dcs l)ix mit ti l'étude la t-ruestion de
la responsabilité et des réparations, pr'l note des
rræux des Tchéro-Slovtrques. des Roumains, des
Serbe-q. des Grecs et des Slrves, rli-qcnla 1e pro-
Ir'iènre des co'onies nllc'nandes, la léqislation itr-
fernationale du travail. il{ais avant tout, à la fin de
février, elle lixa lcs 26 ari.icles du stiitut de la
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Monurretrt érigé à Vulpeu, cu juillet 1920.

Ligue des Nations. Celle-ci fut instituée, aveû un
secrétariat inlernatio'nal per'rnanen[ clont Ie siôge
sertrit llruxelle,s ou Genèt'e : celie derriière ville
I'emporla à la iin. C)n élut un conseil exôcutif et
on fixa le nombre des délégués. La Lipçue des Na-
tioiis devait être un trrbunàl international qui au-
rait à connattre de tous les différends.

{Jn nô,mrna ie Conscil .dos euatre qui devait pren-
dre ies dé.cisions relatives à ccrta'ines quesi,ons
déterminées. 11 se co,mposait de Clémenceiiu. Wil_
son. Lloyd George et Orlanclo.

Ce. conseil régla les queslions du lrassin chap-
bonnier de Ia Sarre, de l,o,ccupafion du Rhin, rles
r'êparaLions, rnais une discussiou violente éclata
en[re \\ri]sorr el Orlglrdo (I1uhc), au su.1el, oe l.ruure,
gue reveildiqnait I'Italie ct que \Vilson voulai[ ac-
corcier à la rougo-Slavie.

Le diïïerend devint si aigu qu'Oriando relour-
na en Ifahe silrs r'olnpre turuteiois les reliltrolls
avec la conférence. Nous reviendrotls sur ce po,itrt
par la suite.

En réahle, on connut peu de chose dc.s trtrvaux
qui eurent lieu en secret. Les masses devinrenû
indl{férentes à ce qui se passtril à Paris.

Nérinmoins, on travaillait ferme ; Ies dtilégui+s
accon-rplissarent une tache g-iganïesque.

I..'une cles clueslions principirles eiait la situation
dc l.r I:r;t ncc.

Clômenccau cionna un aperçu des pert,es de la
France. On y compLaii 1.360.000 rnoris, 734.000
muLilés, 3 r'trillio.ns de blessés, ,{,10.Otiû pnsonniers.

Il était tcirnbé aux mains ou sous les canons de
I'envrjri:r-seLir lJt) p. c. de la ''r'orl,lr:lion clir ririlir.rrai
de fer et 86 p. c. de la produclion cle la fonle. Les
ciépllrtenrents les plus richcs avnient éié de\.lstrs.
Unc large zone cléseriique coupait la Franr,'e de la
rnel jr-si;n'ir la lrc,ni,ière occidt:nlalet. or-i avail, été
clrrori."-é il:rriblenrent par Ies réquisilio'ns, lcs srr:sir:s
et 1cs pillir,ilcs. [.il F riiili]o lir.aii Le pius sorrllert et.
au seiii cl'rrrre Lirue des lJalicn-q, sans garanlie mi-
litnire, elle demeurait improtrigôe.

Foch ol Clrnencct-rLr étudièrent alors lrr question
deq (r:rr:r.n1ii s irilijilirr-ts. I-rt ?S lrovr:rriitrtt clei;r, uile
pleniiùre note de Foch envisageait I'annexiorr de

I.Â ËRANNE CUgfrRË



la live gauche du Rhin avec obligation pour les
habitants de servir dans I'armée irançaise. Celte
suggestion n'eut p,as de succàs et fut rernplacée
par une autre itc.rle du 10 janvier réclamant l,auto-
nomie et la neutralité de Ia Rhénamie avec o,ccu-
pr Llor r pern lûncnte.

Cette nouvelle proposition ne passr pas davan-
tage ; Foch el, Clémenceau se mirènt ttlois d'accorcl
sur ce principe : séparation d'avec i'Alleitragrre t1e
la rive gauche du Rhin, indépenclante et neuLre.

Le 25 lévrier, Clémenceau présonia un mérnoirc
clans lequel il faisait valoir que I'occupalion lo,ur-
nissait Ia meilieure garantie.- - \

\tlais conirre ia Frartce ne voulait irirs avoir une
politiqus annexionniste, elle laissuit èL lir Conléren-
cc le soin de fixer le régimc politique à insliturer
sur la nive gauclie du llliin. Elle demandail que lc
Rhin forrriât lu frontière occidenl,ale cie I'Allernagne
et I'occupation par les lroupes interalliées. Ijout" url
temp,s rndéiernriné, de Ia rive gauche et cles tôtes
de pont.

Ce syslènrc devoit rencontrer beulrcoup d'ollrosi-
6ion. I1 (ttaii eir conlradictior, avec le principe cio la
libre clisposition des peuples par eux-mèmes. Et
une occtipation, penclirrrt, une durire illclùrerr]rnee,
c'étali trop vague po,ur constituer une solulion.

Lloyd George et Wilson n'acceptèrent pas Ia ma-
nière de voir du mémorandurn de Clérnenceau sur
la question de la Rhénanie. Ils objectèrent que cet-
te denrande était en opposilio,n flagrante avec ie
système nouveau de Ia Ligue des Nations, car ia
dite demande contenait le germe de conflits futurs.
Il ne fallaii pas qu'un pays fril séparé de la mé-
tropoie, si ce n'était là ie résultat de la libre vo-
lonté des peuples.

Un lrlébiscil,e, de rnêrn^ en décidcrait pour lc
Slesvig-Holstein et Ia Silésie.

Les négociations s,e poursuivaient, sans qu'on
prrvili[ à [omber d'accord.

Le 14 rnars. une offre d'alliance vini de Wilson
et de Lloyd George. En cas d'agression de la Fran-
ce par I'AllemagTre, la France pourrait compter sur
I'aide de l.'AnAleierre et des Etats-Unis qui s'y en-
gageraient solidairement

Le 17, la France répondit qu'elle désirait une sé-
curiié positive. Sans acceptei I'offre, elle ne ltr re-
jetait pas non plus. Blle faisait remarquer la dis-
tance qui séparait les Alliés, en cas d'attaque.

Wilsotr fit de nouvelles propositions. Le 19 mars,
Lloyd George et Clérnenceilu se miren[ à élaborer
un projet qui remplaçait la nole de Foch et qu'en
fin de compte, on .accepi.a. Il prescrivait la sup-
pression du service nrilitaire en Allenragne ; la ré-
duction de I'armée allernande à 100.000 hommes qui
serviraient peuclant 12 

'trns, 
au lieu de 200.000 hoiir-

mes par an ; 7 divisio,ns d'infanterie au lieu de i5 ;
288 canons au lieu de 600, donc 200.000 hommes en
15 ans au lieu de 3.000.tr00. La F'rance o,btint, que
l'Allemagne n'établît pas, aux têtes de po,nt clu
Rhin et, dans un rayon de 50 km. de la rive droite
du fleuve, c1e points de concenl,ration ou de mo-
Ililisation, qu'elle n'y construit pas de camps, enfin
qu'elle n'y déroulât pas de manæuvres.

Du 2 ou 20 avril, on s'o,ccupa de la question de
1'occupation.

Des troupes interalliées oocuperaient la rive gnu-
che. On avait, proi.rosé dc rnaintenir cette occupa-
tion pendant 5 ans. Clérnenceiru oJ--il:rrl rrn tcrurc
de 15 rinnées, arrec Ie droit de le prolonger, au cas
où l',\-llernagne n'aurail, pas satisfait à ses obltgl-
tions financières.

On s arr'ôia irinsi â une cornbinaison ir,tct'liù-
Ciaire entre Ia note de Clémenceau et lcs trrroposi-
tions anglo-américtrines. Foch n'était ltas satisfail.
r\u conseil des mitristres du 25 avr:il, i1 défendit
encore sa prolrrosif.ion en fnveur de la réparation.

i\ussi bicn, ceitc iclée conl ir-iua i\ se rlanifestcr.
On cncouragea les séparutistes allemands, r.1ui

formèrent des comités, tinrent des réunions et clui
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devaienl encore bien souvent susciler de t'agita-
tion.

L'Allemagne ne put donc pas organiser unc for-
te armée natio,nlrle ; on lui permit sculement de
conserver des fo,rce,s militaires comme <Reichs-
wehr:r ou force de oolice. Le grand ruartier géné-
ral et louies scs ramilicat,ions devaient disparaltre
ct il faliait que I'Allenragne livrât tout le rntrtériel
de guerue super{lu. L'exportation et l'importalion
de n:-ratériel de guerre serait défendue. La rrJleichs-
wchrr serait Ïorirrée de volontaires. On enrpôclterait
égelenent I'Allemagne de se constituer une {lolie
de guerre.

On voulait donc enlerrcr ii 1'Allemagne toute oc-
casion de déchahrer encore une fois là guerre.

On lc conslcicra ci-aprcs pitt.l'cnuntÉ"rir1ion rlcs
conditicrns de paix.

En frmncc, celtc questjon souleva du méconten
ternent ; on reprochait à Clémenceau de trc ,iilu:ri-<
consulter Ia Chambre au sujet de ces pourprrlers.
.,\u Parlement anglais. aussi bien qu'au Parlemelit
françtri-s, on s'était refusé à acceptèr une interlrel-
latio'n sur les détails de la Conférence de la Ptrix.

*oc,
Occupons-uous maintenant un peu plus en dé-

teils des intérêts de lir Belgique à la Conférence de
la Paix.

NI. llymans, nrinistre des Alfaires Etrangères,
étail à la tête de la délégrtion belge, avcc Nlt\L
Van den Heuvei, niristre d'Etat, el Valldervelde,
ministre <ie la Justice,

ElIe se composiiit de plusieurs délégations, où
se trouvaient réunis des spéciitlistes. ll y avait des
commissions pour les questions colo,niales, pour
les tluestions économiques et indus[rielies, les
questious lintrncières, juridiques, pour la législirtion
internltionale du travajl, les prol-rlertres rtril:luires,
les questiorts se rapportûnt aux ports et itux
moyens de communicatio,n par eau et par t'erre.

M. llolin-Jacquemyl)s, qu'oD nonrlna secl'élaire
général, dirigeait en cette qualité le secrél,ariat gé-
nérul de la délégation

Les commissaires des Altiés à la Conférence de
la Paix lurent cotrstiiuées comme suit :

i. LIGUE DES NATIONS.
Grarides puissances : I0 délégués.' Peliies nations : 5 délégués.
La llelgique y a un delégué : M. Hymâns, plé-

nipoIentiaire.
II. LEGISLATION DU TRAVAIL.

Grandes puissances; i0 déiégués.
Petites nations : 5 deslégués.

La Belgique y a deux représentants : M. Van-
derveldè, plénipotentiaire, e1 .'r. N{u 'ia:nl.III. AUIEURS RESPONSABLES DE LA GUERIIE.

Grrndcs puissances ; l0 délégués.
Petitcs nntions : 5 dihlgués.

La Beigique y â un délégué : M. Rolin-Jacque-
myns.

IV. ITEGII\,IE INTERN.ATIONAL DES PORTS ET
VOIES NAVIGABLES.
Grnndes puissances ; l0 délégués.
Petites nations : 5 drtlégués.

Lr Rel,ligue y a un dril(rgué : M. Seqers, minis-
tre d'Etat.

V, FIIIPARÂTIONS.
Qrrndes prri.ssances ; 10 délégués.
Pi:tites nntions : 5 riôlégués.

La Bcluigue y a deux délégnés : M. Vrn den
Heuvel, plénipotentiaire. et tr'I. Despret.

***
La dtllégrlion l:elsr., conrposô6 des ntinisties Hv

ntrns, Van den Lleuvel et \/ancietrvelile, f;t I'expoËé
clcs revenclications cle la Releique, au Président cles
Etnts-Linis et au représentant des Alliés. réunis au
Quri r1'orsn1.. à Paris.
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On étudia en même lemps, d'une manière appro-
fondie, Ia queslion des réparalions.

L'annulation des traités de 18J9 fut la principalc
rævendiJatioil au polnt de vue politique.

Des clésagrél]lents surgirent iturriccllatetnent du
côté de la Hcrilande. Le mliistre Van liarnebeek fit
savoir, le 14 lévrier, à Ia Charnbre n()erlùndaise
qu'il uvait appris par 16 vs,ix des jouruiiux que _la
Èelgique ferarl valuir. ses droits srrr la rive giit-icltc
de I'Escaut ct la Flandre zélandirise.

II rappela à ce prt4ros Ia promesse laite au gou-
vernerrrent par le cougrès de la .Paix, que lcs éi.ats
neutres seraient entendus lons de I'exartLcn des
ques[ions les rntÔressant' directement ; ll déclara
cilsuite que le go'uvernen)enl, . se Lrasaitt sur les
droits élablis et sur le prirrcipe cle lii libre dispos:-
âion des peupies par eux-nrêmes, repousseraii ca-
tégoriqueinent [ouies. erigelces iencLarti à Lles ces-
sions de territo:re de quei(lrtc nirturc qu'L'.cs fus-
sent en co,nséqucnce . le ru\-erneltlcl]l,ei] ûttent ant
d'uuires renseignements, plus circonsttrnciés, ré-
servait son attitude vis i\-vis ciu gouvernencnr,
belge. u

Quelques jours plus tard, le minislre corlpléta
ains: sa prernière déclaralion :

r Depuis iors, il a été publié, le 17 courant. urr
communiqué du rnjnistère belg-e des Alfaircs Etrrl-
gères, duquel il ressorI que le gouvcrncment belge
a soumis, aux rcprésentants des cinq grnncles prris-
sances alliées et asso'ciées, un mémorandun sou-
lerrant, devar-rt la conférence cle Paris, des prol:lè-
mes où les intérêts de la Hollande sont plus parti-
culièrernent en jeu. De I'avis du q-ouvernemettt. cei-
te rclnlion offic:elle lui prescrit le devoir de de-
r'nander au gouvernement belge des éclaircisse-
menls quant à Ia communication faite par lui à
Paris.

En suite de quoi, la légation de Hoùlande à
Bruxelles a été cliargée de faire une démarche en
ee sens auprès du gouvernement belge. Les repré-
sentants dps Pays-Brs, accrédilés nuprès des cinq
grnndes puissnnces intéressées, ont élé invilées'
par la même oecasion, à porler officiellement ma
àéclarntion du 14 couiant'à la connaissance des
gollvernemenls des diles puissances. rr- La Conférence de la Paix fut priée par la Belgi-
que elle-même d'entendre la Hollande.- Une fo'ule de nouvelles tendancieuses clrculèrenl
à ce propo,s. Il iallait ménager la chèvre et le
ehou.

Nous ne pouvons rien faire de m'eux po'ur
donner au ldèteur une idée aussi claire que possi-
ble de ia situation que de le renvoyer aux ctcctitra-
tio,ns de notre délégué, 1\{. Hymans, à la C'râmrre
belge, le 12 juin 1919.

Voici I'essentiel du discours de À4. Hyrnans :

r lVlessieurs, je cois devoir mettre la Cirambre au
eourant de 1'état des négo,ciat:ons qui se poursui-
vent à Paris en vue de Ia revisio'n des traités de
1839.

C'est le 11 février dernier que j'eus i'honneur
d'exposer la demaude 6s rstzision du traité devant
le Conseil suprême des Alliés, que I'on appelait
comrnunement trlors le Corise'l rles X ct qui se
comno'sait des clrefs de gouvernements et des r-ni-
nislres des affrrires étrangères des cinq puissan-
ces alliées et associées...

\ious savez, nressieurs, qu'il y a lrois traités du
19 avril 1&3.ct qui ne forment, en réalité, qu'un iout,
rrn c'ttsemblp inclivisiLle. T,e prernier enlre les cinq
grandes priissnnces de I'nfoc{l]e': lll France, la
Grande-Rreiaene, la Ptnsse, l'Atrtriche et la Rus-
sir:, d'une nart. et la I'Iolla.nrie, cle I'autre. Par ce
traité, la Hollande s'enoagerit ' 

"on1'prtir 
en tr:aité

Ctifinilif avec la Rele-iquc le traité nrovrsoire dit
des 24, articles du 15 not'entllre 1831. Pnr le dertxiè-
me lrni1ti. éc"lemont du l9 nvril 1839, la Hollnnde
et la llelp:icruc adhérarent aux 24 articles : par lel
l.roisième traité. du même jour, les cinq grandes

puissances garantissaient, à la Belgique,.l'exécu-
Îion des clauses du traité précédent. Ce tftlité Tixarl
ie stutut terrilorial de la Be,lgique arnsi que le ré-
gime des fleuves et notamment de l'Escaut.ll n'étaii
pas Ie fruii de libres transiiciioDs enire la, Hollalu,:
èt Ia B,:lgLque ; il leur fut dicté par les cilrq grandes
puissancés. Celle,s-ci, en Tixant ies {ro'nl,tères tle Ia
Beigique, lui enlevèrerrt urre par"r,ie du L,imbourg
ei du Luxembourg ; elles clécldèrent, d'autre.part,
que la 13elgique serarl perpctue.ietuenI treutre el
e'Iies lui gLiidntirent sa'rre'utralrté. 'I-out le statut
politique cle Ia l-lelgique reposait sur ce[1c lase.- 

Sur-les cinq grandcs puissances, cleux sculornent,

- vous le savez, - lrr France e[ I'Angletcrl'e, onl
lovalentent r'ernpli lcurs obligal,ions' Der-rx autr'es,
I'Àlleniagne et ['Àutriclie, ont violé lcurs engage-
nelts eÙla Russie a lailli dans les derniers teurps.
C'esL la violaiion du tra.ité dc 1839 qui a été la
ctuse dc la guerre enLre la Delgique ct l'Àlloma-

Le régirne a fait faiilite el on ne saurait lc ressus-
citer. Lh neutralité, en elfet, était fotrdce sur ulr
êquilil-rre que les événetlents ont rompu.. EIle repo-
sait sur une égale conliance de ltr Eelgique envers
les cinq g-randès puissances qui se laisaienl, copire-
poids. -trlie reporlcla)t à un brch'e européen qrii tt

disparu.
Nous avons dernandé. aux puissances la revision

cies lr'aités en vue de donner à Ia Belgique des ga-
ranties assurant son dér'eloppement, économique et
sa sécu"i[é. Nous avons indiqué notarnrrrent eI coru-
me garanties : d'une parl, la libre disposi[ion de
i'Escaut cn iemps de guerre conlme elr tenrps de
paix, I'exercice des attributs de la souverainité sur
le fleuve et sur le cftnal de Gaud-Terneuzen ; d'au-
tre part. deq mesures permettant à la Belgique
d'établir des communications directes par eau en-
tre-r\nvers et son hinterland à travers le Limbourg
hollandais.

Enfin, nous avons montré la nécessité pour la
BeJgique d'assurer sa défense sur I'Escaut et sur
Ic Meuse...

C'est de I'Escaut que vit Anvers. Gand s'y rat-
tache par Ie canal de Gand-Terneuzell L'Escaut
est en réalité une fleuve belge. Il ne dessert que
des intérêts belges. L'Escaut est I'instrutnellt cle

notre expansion, la grande artère par où circule
la vie dtun peuple de productio'n et d'échange.
L'Escaut est notre chemin vers le monde.

Il ne suflit pas, comme les traités de 1839 le per-
mettent, que nous ayons le droit de participer avec
la Hollande à ia surveillance de la conservation des
passes et de veiller au maintien de l'état actue,l du
f leuve. D'autre pa,rt; nous ne pouvons p'as no,us
contenter d'un régime qui soumet to,utes ics mesu-
res d'rrdministration du fleuve à I'assentitnent ou,
si je puis dire. au veto d'un autre pays.

Tout i'avenir, toute la fortune de la Belgique
dépendent de cet organe essentiel. Il ftrut gue nous
puissions adminlsirer le fleuve, 1'aménager, I'a-
âanter aux besoins nouveaux et croissa.nts cle la.
naïigtition moderne. le creuser pour -v accueillir
les plus srands navires, y faire tous les trnvnux
d'apjr,ropriation, cl'agrahiiissement, de rectifica-
tion, destinôs à 1ui permettre de remplir sa fonc-
tio,n de rrrand flenve-

Un fleuve doit ôtre entretenu et perfectionnil,cotn-
rne I'orrtillage cl'tttle orande rrsine.Si nous nolls con-
tenions de prolonger 1e pnssé, de rnrinlerrit' le pré-
sent. si nous ne songeons pas à l'lvenir, Anvers
risquerait un iour de l otttber ntr deuxièittc ott au
troj.jème rane. Voilà notre sor-tci.

Or. actuelleinent, la cief de ce fleuve bclqe. dont
déDenr-'l la r,ie d'Anyers eT 6n paVs. est nrtx mains
d'rrr Etat voisin donT los ports sont les plus rcdou-
fplrlo< pj116,111;ç des r1ô1res.

,T'ai dern.ndé nortr la Relgique ce c{ue jc tiens
porrr côn droit nnlLtrel, le lihre accès i1 ln mer.
l'affranchissement total tie 1'Escaui, I'erercice cie:i



Stèles fuuéraires au 'l'ir National à Bruxelles.

flLtribuls c1e la souveraineté sur ]e fleuvc e[ ses dé-

IJ0ndances aiusi que sur le carlirl de Cand à Tcr-
neuzen.

J'al signalé aussi la nécessité d'obtenir des com'
rnunical.iohs Trouvelles eI directes entr'e Anvers eL

le Bas-Rhil....
\roilà notre thèse éconon.rique : e1le consiste, en

deux ntoTs, à rendre Ia l3elgique rluîtresse do -qes
commulicatio,trs, à la rendrè pluinenrenI souvcra]-
rie, à I'affranchir à I'est et à I'oucst de la dépen-
dance à Iaquelle les iraités de 1839 la sournctletit
vis-à-vis de Ia HollanJe.

IVIais une préoccupation plus haute, plus ititpéri-
cuse encore nous a guidés : c'e,st le souci de Ia sé-
curiié du pays. Ah I sans cloute, no'us soillraitons
qu'une paix prochaine assure à I'Europe un ordre
juste et dùrable. Mais il est à craindre qu'après de
si terribles co,nvulsions tous les germes de discor-
de ne sorent point détruits. La Belgique est à un
point sensible et r.'uluér'able de I'Europe occiden-
tale. Le p,résident Wilson a clit un jour que la fro,n-
tière française est J.a fro'ntière de. la liberté ; Ia
frontière belge en est le prolo,ngernent. La deigi-
que, depuis des siècles, a été Ie champ de bataille
de I'Europe. Par elle passe Ie chen'rin des armées
qui rnarchent de I'est vers Ia côte ou vers la France
du Nord. trarmi les douze cents communes gui nous
ont envor'é des pétitio'lis réciarnant la rcvisiotr des
traités de 1839, il en est une qui nous dit qu'au cours
ctes derniers siècles elle a été détruite six fois et
qu'elle Cernnndc pro{eclion pour l'rvcnir.'Pressentant ces'périls, noui avrons établi à An-
vers urr inunense . camp retranché ; nous avions
fortifié la ligne de la Meuse. La grosse artiiterlc
allemande a eu raison de ces obstacles. L'Escaut,
dcg Ie prenrier jour de la guerre, a été fcrmé u
toute ciiculct:on- rnililnire. Si I'liscnul avûit été Ii'-
bre, si I'Angleterre avait pu y débarquer ses trou-
pes et son matériel de guerre, la résistance eût été
plus k:ngue, pcut-être le cours de la guerre en efit-
il été changé.

D'autre part, à I'Est, la configuration territoria-
le du Limbourg rend indéfendable la frontière belge
autant que la frontjère hollandaise. Si en 1914, les
Allemancls avaient passé par le Limbourg hollan-
dais, I'nrmée beiqe eùt été coupée de ses hases.

En 1918, après l'armistice qui réglait l'évacua'
tion par les armées ailemandes des ieritoires occu-
pés. Ie convernplnenl des Pirvs-Bas a laissé plsser
prr Ic Lirnlrourd ltollcndris ttne nrtrôn enlière. dé-
Ànnuée, nais avec son charroi. C'est là un précé-
dsnf 1s616rriable dont les Âllemands, tels qtte nous
1es co,nnaissons, seraient bien tentés de se prévtl-
loir clans une euerre fulrtre. 11 existe une trouée
r4nns ln frontiùre du l,imltours, ' c'est un tlanger
pour ln F'ranee et norrr 1'Angleterre, c'est un dan-
qer norrr la naix générale.' Il frut reclterclter clonc les remède's à ces faibies-
sês, â,ssntêr'notre défense sur l'Escaut et sur la

Meuse et trouver des m,oyens de bo,ucher la trouée
du Limbourg.

Je n'ni pa.s préi.enclu à Paris djcter dcs soùu-
tions. J'ai posé deux questions : j'ai denarrtlé qu'on
les so'urnette à I'étude d'une commission compétetr-
te. Elles sont, comme vous le verr0z, clonriuurr-
tes, cerr leur solution peut-êlre de nature à peser
suI lou[ ]'r,lrs'ntiJlc du proLIùtnt:.

l,es voici : lrc quesliun. Lrr lignc cle la NleLLs,:
éiirrrI l;L pl cruii,l'c ligrre rle fli',Iqrse tle l;r llllgirluc.
peut-c.lle êlre efficacement dclencluc et lenu ilans
-['i,tal. terrlil.orial établi par Ics trrités dc lli.l9, qui
orrl rrotirrnrrent tnis dans les nrlils dc lr Iloilattde
la ville dc \Irla.stricht ?

;?. T-a ligrre ck: l'Uscaut étant la ligrie principale
cle lr défcnsc tle la 13clo'ic1ue, celte Jigne, nittureile-
rntnI iorlc. Tjeut-elle ôtre efficacentent. tenue sans
rluc la llelqique puisse appuyor ce1.te défcnse sur
torrt lr: r:c;ttrs riu lleuve ?'J'ai ienu rnsutte à indiquer, dans des proposi-
tions qénérales, les correctifs à appcrtcr au traitr:
de 18119 qui, dans notre pensée, clonneraiettt à ia
Eelgique irn ensctnble de garanties suffisantes.

Crs proposiIiotrs ortt irté rlr]renie nt délibérées
avcc rnoi l)ar rilos ccttrsr:illcrs ciiplotiiatiques et pat'
mcs conseillers tcchniqucs rct:rutés parrtti les Ïortc-
lio|Lr,.aire.s cie tous les dc{narlements compélettts el
donl, sur lila dcnrairde, mort émittettt collc\gue, M.
Segers, a bien voulu accepter de dii'iger les étu<tres.

l-es voici :

La Belgiquc dctnancle en subsLance :

I. Quant à I'Escaul. occidcutal et aux problèrues
col)nexr\s:

a) La libre rlislrositir,n de son accùs à la iner t,ar
l'liicaul, c'cst-à-tlire ies ultribuls tle ia 't-,uveiai-neté sur tout ie cours de l'Escaut occidcutal enlre
la lirnite des digues ttiailr'esses et jusqu'à ra pterne
mer, ainsi que sur toul,es les dépendances t'e I Es-
caut, occidental, de tnêuie que sur Ie canrrl t t, srrr
le chemin de lcr de Gand t\ Terneuzen, et sur le
dégagement du caliLl dans I'Escaul occidental.

Lr) La rcct-rnrLtiissance' irar Ies Pays-Bas de la né-
cessitû, pour la l3elgique, d'appuyer Ia ciéfense de
son territoirc à lout le cours du i]as-Escaut et ciu
droit de se servir dri ce fleuve en toute liberté et
en tout ternps pour scL tléIense, ce qui comporte,
ptrr les Pn1's-Bas, liÈ rerlonrlittion à tou|l rnesure
inilil,aire qui pourrait conlrarier I'exercice de ce
droit par la Belgique.

c) La gr:slion par la Ilelgkltte des écluses servanl
à l'écoulernent des eaux des Ï''latrdres.

d)Le redressetnent des grieTs clcs pècheurs bcl-
ges de i3<-ruchaute.

Il. Quarrt aux eaux iritertriécliaircs entre l'Escaul
occiclental ei le Ilas-Rhin, notamrnerrt la créatiolr
à lrais cofilllulljs, en substitulion cltts r.oir:s prévues
par le lraité de 1839, tl'rtrt cattal t\ grande sectiott
.\nvers-\'loeld ijk.

III. Quarrl au Litrrlrourg lrollandlis:
a) L'étal-rlissctnent dans lL' l,:nll)ollrg irr':riilir.rtl;ri

rl'un régime qui garantira. k'L Belgique contre les
clangers-résulthnt pour sa sécurité de la configitra-
liotr-t.ic cc Icrrif ojrè et qtti rrssurr't';t à lo llPll'(lrlt'
lir sauvegarcle cle ses iiltéri'ts écot rotrliqlles cotrl-
prorlis pa-r les clauses terlitoriales et fiul'iales des
llailéq (le lU;iC.

b) Lrne voie d'eau à grandc -qection'llhin-\'ferrsr'-
Escaut.

IV. Quant à Raerle-T)uc, un arrallgelnent nretlûlli
fin aux inconvÔnietlts résrrllnnt cle I'enr:her'ètrc-
ilent actuel des deux territoires llelge c:i néet'lirtl-
r1'ris. ',i\{. Ijvmans s'étend ensujle sur la discttssion qrri
eut lieu avec tr{. Van T(arnelleek, ministre cles Àf-
faires Etrnngarres de llo]lnndc. Il consiate que NI.
\rnn Karnebeek n't'i pas clit un mot d'où i] ressor-
til que la Ho,llande frit prê1e à renoncer aux entra-
ves'qui clécc'ulent pouf la Belgique des trrités de
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Le Roi Àlbert s'eÉtretieut avec un iavalide

1839. II insista pour gue les négociatro,ns Tussent
poursuivuies entre Ia l3elgique et les Pays-Bas.

M. Hymans fit remarquer que la revision des trai-
tés de 1839 était une affaire d'intérèt européen à
laquelle se ratt,achail. la sécurilé de la France et de
I'Angleterre.

Si, poursuivait M. Hlmans, dans la guerre, de
1914, la Belgique avait péri, la Hollande aurait suc-
co,mbé avec elle.

Je souhaite du plus profond du cæur une amitié
durable, une harmonie sincère entre les deux pays.
Je la désire dans leur intérêt propre et dans I'in-
térêt de I'Europe. Mais pour l'assurer, il est néces-
saire que le prbblème dè la revision du régime de
1839 soii résolu, que nos aspira,-ons légr"rmes
soient assurés. Tant gue ce problème restera en
suspens, un malaise subsistera, et ii importe de le
dissiper.

A la suite, messieurs, des échanges de vues do'nt '
je viens de marquer les traits essentiels, le co'nseii
des ininistres deè affaires étrangères des puissan-
ce,s alliées et assiciées a adopté, ie 4 mai, 1a réso-
lution suivanfe:

rr Les Puissances avant reconnu nécessaire 1a ré-
vrsion des traités de 1839, co,nfient à rinê comrnis-
sion comprenant les représentants des Etats-Unis
d'Amérique, de I'Empire brit,annique, de la France,
rie I'Italie, du Japon, de la Belgique et de la Hol-
lande. le soin d'étudier les mesure.s devant résuiter
de cette revision et de leur: soumettre des propo-
rsltioris n'impliquant ni transfert de souverainité
territoriale, ni ôréation de servitudes internatio,na-
les.

rr La commissio'n inviiera la, Belgique et" la Hol-
lande à prés.enter des formules communes en ce
qui concerne les voies navigrblos, en s'inspirant
des principes généraux adoplés par la conférence
de ic Paix. rt

Le gouvernement compte adhérer à cette ré'solu-
lion, niais il esl bicn enlendu, dans sr pensée, quc
la procôdure indiquée n'empêclrera prs I'examen
dc loules les nresures indispensahles pour suppri-
mer 1es risoues et le,s inconvénients rrrxquels, se-
Ion les co,nclusions des puissances du 8 mar",s der-
nier, les traiiés de 1839 exposent la Belqique et 1a
paix générale, et pour garantir à la Belgique la
pleine lrberté de son développement éconornique et
son entière séeuri[é,

Mes'sieurs, l'æuvre de la révision des traités de
1839 vient seulement de ,commencer. Elle sera plus

longue peut-être qu'on ne le pensait au début, mais
elle ne rebutera pas le,s eflorts du gouvernernent,.
Eile rcncontrera, j'en ai la fo'i, I'appui de la nation.
Le seiiliment nat onal est éveillé. L'opinion publi-
que cclrprend, elle coinprendr:a de mieux en rnieux,
je le s' rrs. i'en s,uis sùr, Ies grands inlerôls qu',
pour lr Rplgique, sontL en jeu. Qu'clte ne t'égrrc
point en des exagérations stériles, c1u'elle reste fer-
me et co'nfiante : no'tre cause est juste, et dans le
monde nouveau qui s'organise la justice doit Lriom-
pher. r,

No,us avons déjà dit, que ies négociations avec iu
Hoùlande échouèrent ; à I'heure aetuelle (fin 1921),
elles n'ont pas encore été reprises.

Toujo,urs au polnt, de vue politique, nos clélégués
s'occupèrent de la que,stion de Nloresnet el d'Eu-
pen-Malmédy,

Nous avons parlé longuemenl de Ntloresnet au dé-
bul de cet ouvrage.

La Conférence de la Paix attribua Nloresnel,
Eupen el Nfa médv à la Belgique, pour autant. que
le's habitants, endéans ies r cinq mois, n'auraieni.
pas exprimé le désir de rester sous 1a souverainelé
tLe i'Allemcgne.

Entretemps, . ce territoire serai[ o,ccupé par nos
lrnllpps el rdrrrini-lre prr un Hlul-Conrmissa.ire.

Ceite décision une fois prise, le, lieutenant-géné-
ral Michel, comma.ndant Ia /te zone, fit une visi,e
à Eupn6.
_ Dès ie tnatin, _Eupen arrajt pris un air de fête*;
cLes clrapeaux belges furent arborés aux maisons
e[ aux bâtiments officie]s. L'hôtel c1e vilte était or-
né dc fleurs et de guirlandes.

Le's bo'urgmestres du c.anton et le Landral. ainsi
que les délégués des principrles comrnunes Jurenl,
invités en rnûme ternps que les colonies belge et
frauçaise.

A 3 heures, les tr,oupes se disposaient dans la rue
principale; les olficiers et les invites susmentio,n-'
nés -prirent pla,ce sur le perron et dans les salles
de l'hôtel cle ville. Les Eupenois s'étaient massés
sur la Grancl'Place et dan"q les rues adjacenles.

Le général Nlichel arrive à 3 heures; le.s clairons
sonnent ; 1a Ilrabançonne retentit.

Tor:tes les têtes se découvrent. Le ^4néral Michel
passe 1a revue des iroupes ; M. Heu;chen, pré,sident
de la société franco-belge, lui souhaite la bienve-
nue.

Deux jeunes filles offrire,nl des fleurs au géneral.
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__Ensuite, celrn-ci rendiL visite au bourgmestrs v6n
Iiessen et aux bourgmestres eiu cantotr, réunis à
l'hôtel de ville. Il leur udressa une allocut:on clans
laquelle il mit en reiief le no.uveùu sysiènie ltolitt-
que donf Eupcn allaiL bénéficicr : la i3elgique jouit,
depuis bientôt un siècle, de ia constitution Ia-plus
libre du monde ; dans le cadr'e de cette conslitutlon,
le _canlon d'Eupen allait libremcnt pou\roir se dc-
velopper.

Il s'engagea à demnnder au gouvernernent la
suppre,ssion, dès à présent, des c.troits de douanes
et promit aux habilants la protection de la ijelgr-
que.

Après une visite à l'église principaie et à t'élal-
major clu l.iat.aillon, où il rendit homrnage ir 11.
Xha{elaire, con[rôleur d'Eupen, qui avait prépapé
l'annexion de cettre contrée à la Belgique, le géné-
lcl fulir"hel Quilla 1o ,ri11..

La Ligue des Naiio,ns allait décider en dcrniet
ressorf cle ces régions.

On discuta la question des réparations dues ÈL la
Belgique coircilrrelnnlent à la question générnlcr
des réparations ; nous en trourrerons donc 1ss giau-
ses parini les conditions de paix. Au restB, on mo-
difie ces clauses continuellemen[ ; on les moclifir:
e'ncore mainl,enant.

-**
Iln fér'rier, l'Europe s'ét.ait émuc d'une tentatir.e

d'assassinat sur la personne de Clémencenu. Ce
crime ne fut nuliement le résultat d'un complot,
rnais hien le fail. d'un délroque.

Clémenceal se réta].ilit vite et reorit Lientt)t, ses
Iravlux.

***
Après cette courle cligression, nous cliro.ns qucl-

ilues nots des revendications de la Irrance au sujeI
du bassin de la Sarre. Nous avons exposé dé,jà ia
question rhénane.

On négocia longtemps au sujet du bassin de la
Sarre, ainsi dénommé d'après la rivière la Sarre,
tle même que les villes de Sarrelouis et de Sarre-
bnicl(.

Il est sihré entre la Lorraine et le Palatinat. à
l'est de Trèves, Thionville et Metz.

Il est réputé pour ses riches gisements de irouille
et de urinerai. La France pourrait exploiter les
r-nines pendant.lS ans. A I'expiraûion de cette pério-
de, les I abitants pourraient réclamer leur annexion
définitive à la France.

L'Alsace-Lorrains ns <ionna pas Ucu à co,ntesta-
tion. Son retour à la France était décidé depuis le
11 novembre 1918.

Il y eut pourtant des points aeeessoires à régler
concernanl, la Jette, les biens publics et privés. ln
navigntion lluviale, les pensions, etc. On'trouvern
ces délails dans ]es conditions de paix.

,r**
Nous savons déià que des difficultés avaient sur-

gi à la Conférence relativement aux.prétentions de
l'Italie ,sur Fiume. A ce propos, I'Italie entra en
conflit avec la Yo,ugo-Slavie, c'est-à-dire le pays
des Slaves du Sud. Quelques di{ails plus précii sur
cc peuple no seront pa,s superflus.

Le sud-ouest de I'Autriche-Hongrie était peuplé
d'environ 8.000.000 cle Slaves qui forrnaieni une
masse homogène. C'étaient des Serbes, des Croa-
tes et des Slovènes, parlant tous la même langue,
le serbe ; et par leur passé, et par leurs aspirations
nationales,, ils se ratlachent tous l'un à l'autre et
cltacun de ces peuples à la Serbie.
.Aussi longtcmps que la Serbie ne fut su'une prin-

cipnuté rux prises avec de grandes difficultés. la
liberté de leurs frères méridionaux n'exerça gu'une
faible attrac[ion sur ]ss glaves de la monarihie.

Nlais ies vicloires obtenues dans les guerros bat-
kaniques, .au cours desquerles la Serbie- donna cies
preuves incnryat-rlos d'elret'gie natiotrdlc, et plus cu-
eore l'oppressroti scculaire cie i'eremetrt lougo-Sla-
te te ltL trtottal'cllie, Iu lu[te elltl'epr]se par les outo-
riiés aulrichielnes et rnagyares contr:e le relcve-
menl matcrtel et moral ctes Slaves, lrrcitèrenl, de
plus en pius ceux-ci à regarcler vers je Sud.

L'anéantissenrent de la Seri:ie aurnit sauvé I'Au-
triche-Hongrie et écarté du mème co,up pour les Âl-
Iem:rnds iu. dernière barrière sur la route de Con-
stantinople.

ùleis ia guerre ne put enrù.ver les événements.
Seule l'évolution paciftque n'a pu se rea.liser et, ]e
sang des \ougo-Slaves devuit sceiler leur réutiion.

A ce rnomelt, Ies peuples alliés accueiliirent avec
joie la iornral,ion 4'un riétat des Serbes, Croates et
Slovènes r. -lous les Slaves de I'Europe m.értcliona-
le se sonl ïusionr-rées voiontairernent en un ctat
unique qu.i comprend, outre Ia, Serbie et le Nlon'c-
nég-ro, les pa;vs slaves de la monarchie. La famille
régnante est celle des Karage orgevitch, et le prnncr.
Alexandre de Serbie a été proclarné régent du nou-
r-el étai.

La Yougo-Slavie avait besoin d'un accès à la mer
Adriafique. Cel, accès,, Fiuinc lc lui oflroiL; mais
l'llalic r evenJirlulil ce fort.

Lcs diflicultés avec l'Italie prirent un caractère
:rigu.

Wilson lit une déclaration par laquelle il expli-
qua qu'il ne po,uvait approuver la cession de Fiume
à l'Italie :

rr Il faut que la paix conclue avec I'Allemagne
repose sur des principes de droit et d'equité. T,es
mêrnes principes devroni. être appliqués aux terri-
to'ires ayant apparlenu jadis à I'empire austro-hon-
grois. Si l'o,n veut respecter ces principes, Fiume
devrl sc.rvir de dégogemenl, à I'irnporl,ation et à

I'expo'rtation, non dè I'Italie, mais des terrÎloires
situés au Nord et au Nord-ouest de ce port: Hon-
grie, Bohême, Roumanie et les régions faisant par-
tie du nouveau groupement Yougo-Slave. trn at-
tribuant Fiurne à I'Italie, poursuivait le président,
ûn donnerait I'impression que nous avons in-
lentionnellement attribué ce port, dont dépendent
principalement tou's ces territoires en ce eu rl leur
permet I'accès à la mer Méditerrannée à une puis-
sance dont la. souveraineté serait, inéviiableurent
étrangère à I'activité industrielle e[ co,mmerciale
dont vivrait cc port.

C'est sans doute pour cette raiso'n qu'il n'est pas
fait mentio,n de Fiume dans le traité de Londres et
qu'en fin de co,mpte on aitribua cette ville aux Croa-
tes. l

Après.avoir rappelé que ce traité prornettait cer-
tains p-oints de Ia côte-de Delmatie^à I'It,alie pour
en quelque sorte,.permettre à celle-ci de se gafan-
tJr contre l'r\utriche-Hongrie, ii soutenait -qu'en
fait, .cette raison est.devenue caduque, cet empire
avant cessé d'exister ; et il se déclara finalement
convaincu que i'Il"alie ne manquerait pas de se ral-
lier nu règlernet propo.sé en vue d'étabiir une pa.tx
sûre et Curable.
_ Le communiqué officiei suivan[ fut publré aur
Etats-Unis :

rr La l'ille de Fiume n'a pas été promise à I'Italie
par le traité se.cret qui détermina I'Italie à entrer
en guerre, mais revient à la Croatie gui est une
p.Ttie rJe la Yougo-Slavie. Wilson déiirerait que
Fiumo revlnl à ce pays. Le problème de Fiume de-
vient ainsi une question de droit pur et Wilson,
aussi bien que Clémenceau, est arrivé à cett.e con-
clusion gue ce se.rait causer préiudice à la nouvelle
république adriatique que de donner à I'Itahe Fiu.
me .qui constitue pour la Yougo-Slavie et les pays
cnvironnnnts le seul port utilisable sur la -côte

orientale de la mer Adnatique.
Les revendications de I Ifalie s,appuient sur cette

considéra.tion que les habitants de Fiume sonl ita-



liens et cloivont, par conséquent, être rattacl.rés à
I'Itatie. ainsi qu'il en était iI y a un siècle. En far-
sant droit à ces réclam,ations, on ferait tort à
d'autres peupie's, el I otl c|ceririt alnst sLll' tir t)ter'
Adritrtique rin claI de choses qui seraiL ]a ciruse
d'unc trgitltiorr conlinuclle. L'ltnlic rlui possètlc
Venise.. et I'rieste, peut vivre heureuse sans avoir
Fiume, tandis que ies jeuncs républiqucs à I'cst de
la mer Adriatique n'auritient, à déIaut de ce porl,
Rucun moyen de communiquer librement pnr n-IeI'
iivec ie reste du monde.

A la suite de cette déclaration, les dr,rgués ita-
liens se retirèrent de la Conférence.

Là-dessus fut communiqué ce qui suit :

rr D'après ce qu'Orlilndo, premier ministre italien,
aurait laissé entenclre aLl cours r-l'un intervie.w, c'esl
par les prenriers journuur clu soir que la délégatiol
italienne Ce la Conférence de la Pair apprit ]a dé-
claratio,n du président Wilson.

Son étonnement fut d'autant plus grand que les
Ilaliens, en vue de résoucire ls problème épineux
r1e I'Adriatique, auraieni faiI ce jour-là, précisé-
ment, rne contre prcrposilion propre à aurcner url
trrrangement à I'amiable.

Les Italrens dernandaient, enlre autres, lnt po,sses-
sion de Fiume, mais se déclaraicnt prêis à céclcr
aux Yougo-Slaves un faubourg de Fiume, égale-
lnent port de mer. N{ais Clémenceau et Lloytl
George ne voulaient point s'engager dans cette
voie. Comme ces négociations avaient lieu t\ coups
tle notes, le,s Ilaliens demandèrent alors quel serait
le statut de Fiume, pensant peut-être que la ville.
deviendrait un port libre adrninistré par la Ligue
des Nations.

Pendant que les délégués italiens attendaient la
réponse, un secrétaire entra, apportarrt un journal
qui contenait le texte de la déclaration de Wilson.

On ne poursuivit pa,s les pourparlers et ies Ita-
liens se retirèrent.

Le premier ministre italien clécida immédiatement
de rédiger un manifeste en réponse à la déclaration
publique de Wilson II y travailla jusque fort tarrl
dans la nuit et, au matin, le document fut rendu
public.

Orlando y. déclarait, que, puisque Wilson recou-
ratt à une innovation en matière de diplo.matie en
's'adressant directement aux peuples pai-dessus les
gouvernements représentés, il voutait en agir de
même-

rr J'aurais, dit-il, le droit de réclamer si cetre
matière de faire tendtit à mettre le gouvernement
en opposition avec le peuple italien.

. Le président Wilson a.ssure que les' revendica-
tio,ns de I'Italie sont en contradiction avec les prin-
cipes sur lesquels doit se baser le nouveau svsième
rte liberté et de droit des peuples entre eux. Je n'aijatnais méconnu ces prinôipeÀ et le pré,sident Wil-
son reconnaltra lui_même que je ne me suis icmors
reposé formellement sur un trdité (le traite O'e Lon-
rlres de 1915) auguel il n,était pas :ié .

Personne n'est infaillible et les problèmes qui
surgissent de la vie des peuples-sont tellemeht
,,livergents gue personne n'edt en mesure de résou-
dre cette question comme on résoudrait un poblè-
me.Ce mathémaîique. Au reste je puis bien le drre
mainte-nant,.la Conférence de la-Paix iL cirangé plus
tl'une. [ois d'avis qunnd jl s'agissait de passêr à
l'applicrlion de ces principes. ))

Le ministre Orlando conteste ensuite la valeur dela conclusion Lirée par le président Wilson cle
i'effrondrement Ce la monarchie austro-hongrorse
et fait remarguer que c'est une question vitale pour
le bloe ries Alpes dalmaliqups. -

En n'allribrrant pas à I'Itrlie Ie porf de Firrnrc qui
est r,'epuis des sieiles une ville de' langue italien,ne.
on creuse dans ce bloe une br'èche dtrngereuse. En
outre, si l'o,n s'appuie sur le caractère internatio-
nal de ce port. est-ce qu'il ne saute pas aux yeux
qu'Anvers. Rotterdam el Gênes, qui sont également
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des ports inl:rnationaux, servent aussi d'accès aur
peufles les plus clivers sans que ceux-ci soient con-
traitits dc prrlc.r' ce privilèee tlc I'c1i;ritr,.sion cie lcur
natlcnaliié.

II conclut, en exprimant l'espo'ir c{uc - itmilié réci-
proque de l'Arnér'ic1ue''eh clu p'euple italien ne
s'amoinclrisse pas.

Les détegués ittrliens Orlando, ll.rtrzilaï, le tnar-
quis Salvago liaggo et le général Dia.z partirent à
1a gare do I-yorr. IIs y Turenl l'obiet cl'une mani{es-
tation cl'enlhousiasme.

Au lno,tttent oir le train se mit en marche, contme
Orlando aclressait par la portière de son comparl.i-
rnent un dernier sàIut à Ià foule, une jeune Ïtlle
s'avança, a,gitant deux petits drapeaux, I'un frtrn-
çais et'l'autie italien, tout en criant:. " À bientÔt !tr" Orlanrlo eut un sourire qui semblirir plein de pro-
rnesses.

Le baron Sonuino, le cinquième délÔguô italien
t\ la Conférence de la Paix, restait à Paris.

Un communiqué officiel Parut :

rr Avant son dé1:art pour Rome, M. Orlando, ac'
compogné du baion Sbnnino, a eu une nouvelle
entrèvue avec !c président Wilson, Lloyd George
et CIémcnceau., De part, e[ cl'autre, on a émis le profond desir
cl'arri'i-er i\ résoudre d'une rnanière satisfaisanle lcs
lrroblèmes encore en suspens.' Les chefs cles gouvernements américain, britan-
niane pl [r'rnçais 6n1 p-xprimé à M' Orlando leur
espoir tle voir le Parlcment itnlien prêter sa cella-
l)orut:on à celf o lin. ',En Belaique, par suite de l'échec clu projet, pro-
lrosant Ilruxelles comme siège de la Société de's
Nations, on avait conçu quelque marrvaise humeut
et beâucoilp étaient enclins à, do'nner t.ort.au prés-i-
dent Wilson. C'eut été indûment, toutefois; car le
point de vue de Wilson tendait, en donnant.un port
âux Yougo-Slaves, à rendre, dans ce coin d'Europe,
la paix aussi durable qu'ailleurs.

tine solirtio,n contraire aurait eu pour effet de
créer, dès le début. un ét,at d'inimitié perpétuelle
entre I'Italie et la Yougo-Slavie, au grancl dam de
la paix mondiale t'ant désirée.

Les relations fitreni, renouées peu après. Fiume
ne iut pns attribuée à I'Italie.

On assista dnns la suite à l'équipee de "Annun-
zio, qui avec une poianée de soldals, surprit Ia ville,
m,ats ne put s'y msintenir.

***

La Tchécæslovaquie obtinl, de Ia Ctnférence de
la Paix, la reconnraissance de son indépenclance,

Qrrelques mots aussi au sujet de ce peuple :
rr ll v a lrois siècles, les habitants de ln Bohêtne,

de la Monavie et de la'Haute-Autriche furent persô-
cutés par les Habsbourgs. Beaucoup énrigrèrent. et
notamment le célèbre pédagogue Amas Comenius.

Le jou* des Habsbourgs pesa lourdement sur
ceux oui étaienl. restés. La situalion devint sombre
dans l'es Etats cle la Rohême, surtout arrrès leur lutte
malheureuse qui se termina par la défaite du 8 no-
vembre 1620, sur la Montagne Blanche. En 1621,

. vingt-sept nobles bohémiens moururent devant
l'hôtel de ville de Prague. Des milliards furent con-
fisqués. Le vénérnble exilé Comenius exprimA Jans
ses écrits la conviction qu'un iour viendrait où soin
peuple se relèverait. Trois cents ans se sont éeotrlés,
trois sic\cles d'oppression, de désespoir et dtobscu'-
rité, mais en même temps cle trnvail lntense et
de réveil progressif d'un él;at de létharsie et d'irn-
puissance. Le moindre livre tchèque, imprimé sur
papier bon marché, secounit les Tchèques et les
poussait vers llne vie nonvelle ; chaque école tchè-
que. londée grâce à les dons de particuliers, deve-
n.ait la ba.se d'une vie nouvelle. A nlusieurs repri-
ses, le peuple traduisit sa volonté dans le domaine
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Représentation schématique des miues appe!ées < torpilles dcrqanles r.
Otr plaçâit celles-ci au iond d'une eau navigable ; elles étaiert reliées par un câble à un poste situé sur 1a berge ou 1a côte.

qu'aLr moyer d.'un pointeur, ou s'apercevait qu'uÉ bateau enuemi se trouvait au-dessrrs de la torpille, o! coupait le courant
et la torpille éclatait.

politique ; Vienne répondalt par I'oppr(:'ssior. jus-
qu'au cours mênre de Ia gucre r1]ondinle. irliLis le
grand jour vint enfin, celui cle 1'autonornie de lil
républiclue lchéco-slovaque.

Lu nouvclle république a une superficle quatl'rr
foi's plus étc.ndue environ quc colle dc trotre pr15'" cl
compte près de 14 millions il'hal.rjtanls. L'itrtltrstrie
y est fort développée et 1a classe orlvrière y e.-qt trirs
forte el bicn organisée. Le pa-vs est riche cn ininé-
rtux, crt houitle, en lnincrti cln fer, 6lp L11lv1|. rlrorll'
la fabrication du radiurn), en grapltite ct en liaoiirl
On y rencontre aussi des mines de sel ct .-les so,ur-
ces de naphte.

Avant la gueruel la Tché,co-Sloyacprie couvrail
une partie importante de la productiotl sucrièrc
moncliale. On y brasse de célèbrc bière : il suffit de
se rappeler Pilsen.

Dans ceite ville, se trouvaient les fameuses usj-
nes Slioda oi) I'on ne Iabrique plus de canons,
actuellement, mais des locomoti';es.

L'industrie du bois ct clu meuble sont l.rès pros-
pères ; les verreries fournisscnt annuellemeilt 11

milions cle mètres carrés cle trerre à vitres et 165
millions de bouteille-q.

On fabriquc 41 millions de paires de chaussures
par an (dont 70 p. c. ]rour I'exportation) et Praguc
ènvoie ses qanls en AllemnEme et en Angleterre.
L'industrie texlile occnpe 500,000 ouvriers.

Tout cornrne en Flandre, on fallrique cle la den-
tel1e. La république possÔde des terres très fertiles
et de riches forêts.

Prague s'enorgueillit de son vieux châtealr ro-\-al
et de son théâtre, Avec ses faubourgs, la vilie
compte 1 million d'habitants

Le. châ.tenu roval abnndonné est maintcnant
occupé par le présrdent cle la répullliquc. T. G. Ma-
sarvk, qui n rilÉ p61p115 présidnnl a tic dc la r,lpu-
bligue, cn reconna issance des sen-i,:es clu'il a retr-
dus à ln cause de f indérrenr'lance du 1ays.

D'ordinaire, d'après la constitutio'n, le présideut
est élu par I'Assemblée nationnle (les clcux Chatn-
bres rérinies) pour une durée de 7 ans. Le droit de
vote à i'Assenrblée nationale est général,pour les

cleux sexes i les élercteurs y prennent part i partir
cle l'àge tle 22 ans: porir Ic Sénat. à prrtir rle l'Érgn
de 26 ans. Le droit électoral e,st réglé dc trtartièrt:
ir permel1,t'c aux minori[és linguistiqucs ct coufes-
sionrellcs de s'exprimer.

Seule, la Russie des Carpathes, partie aulonome
dc la répulrliqr.re a son propre rt Landtag r, qui dc-
cide des affnircs intéressant uniquement cc pays.

Le nombre des députés s'élèvc à 300, celui dcs
sénateurs à 150.

Àncienne viile universitaire Prague est égale-
lr.lnt un cenlre jnteliectuel itnnortr.nt.non seulctnent
fnrlr les 'fclrrrques, mais aussi pour les Allemands.
Lcs deux nalionalilés ont ciracune leLirs écolc-c
supérieures : universités et instituts techniqueg
supérieurs, une série cl'écoles moYentles et llrofes-
sionnelles. cles institutions,, des associat.ions scien-
t.ifiques, des théi1res, salles de concert, organi'cn-
tions artistiqries, etc.

11 est cornprélrcnsible qlrc sous t'impr.rision dLi

1rr';sidnnl rctr.rcl d'crlipurs nroIosscrrr .r I'Linir','rsii'
tciièque. un soin tout prrticnlier sort cortsncré :i
lous égards à l'instructjon puLliqrro et qu on s'eI-
force avec arCeur de ratlraper sur ce teruain toul
ce gue les anciens gou\rernements 

- cle Vienne ei
de Brrdapnst - néel ieôrer:t. Tlien qu'cn S)ovaquie.
on créa,-dnns lc courant de I'annéc écoulée, 1l1u-"
de 50 écoles rnovennes et plus de 2500 éco1es primai-
les. nour - rinsi gue Comenius ie désirait - 

gue
devicnne pns<ihle f instnrction iie la jeunesse dan'q
la langue matcrnelle, ee qui tt'existait pas, lusqu'ti
pré,qent, ni cn Slovaquie. tti dans les n0nllrreuses
régions gertnanisées- l

L'A1len'ragrr: et l'Autriche (clonl le territoire flrt
clôlirnilé clans les conditions de paix avec l'Autriche)
clurent conc reco'nnaitre la complète inclépendairce
cle cet é1at c:t faire abanclon de tous clroits anté-
rieurs.

Les Tchèques avaient donc vu leurS aspira'tions
enfin couro'nnées de sllccès. Qu'on se rappelle ]e
grtrnd nombre de Tchèques clui comb^ttirent contre
l'Autriche dans les rangs de l'armée russe.
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La Pologne, par le traité de la paix, recouvrit son indépendance. Pendatrt la guerre, les Allenlands avaient accordé à la pologne
un semblaot d indépendance, qui tendait en réa1ité à mettre ce pays sous 1a tutelle de l,Al1eeâgne.

Notre gravure rappelle un épisode de cette prétendue déclaration d'indépendance et nous montre la foule âu môment oi1
la proclamatioÉ est laire,

La question du Slesvig-I{olstirin i'rrl lig;,rlel'ienL
portée devanl, lt,L Conlérence de la Pajx

Le Conseil cles Quatre régla la question de lir
ma,nière suivante, :

r Les habitants de cette pro\ince sero.nt appciés
à se prononccr par un plébisciLe sur leur sorl.
Dans le Slesvig septentrional, le vote sera determi-
né pa.r l'ensemble des voix ; cians 1a partie mért'
dionale ii se fera par colnlnune.

Pendant cette opération, lc ilavs serir occujre par
des forces ailiées, el adryiinistré par une conimjs-
s!on inlcrnuliorrrle.

Ces inesurls sont prises cl'accord avec les leprc-
sentants du Slesvig. >

Il cst un fait certain qu'il s'agissaiL ici de désan-
nexion. Le rnonde n'jgnorail pas avec quelle bruta-
littl I'Allemagne avait, a.gi dans les régions cianoi-
ses.

Les f)anois y rappelaient maintenant par Jes rna-
nifestations comme ils avaient été traités en pays
conquis, con|re la voionté de Ia population.

Nous êmpruntons les crétails suivairts à une étu-
de cle M. Th. C. Ru;rsss sur les aF-issenlents cle
l'Allemagne Ccns le Slesvig-Holsle:n :

rr I-'organisation scolaire ciu 18 décntnbre 18E8 fit,
disparaitre complèiement le danois de l'école pri-
inair:e slesvicko,ise. Elle germanisa toialement 1'en-
seignement. l outefo,is. il fut pennis de se servir du
danois Four epprendre I'allemanrl orrr fretits sLes-
vickois. Il fut ordonné en tnême temps aur in-
spècteurs et aux instituteurs de parler I'a1[etnar't'l
aux élèves.

r De nombrcu-qes familles envovèrent alors leurs
enfanls dans des ricol:s t1u Ï)aieri-rar'k. Mais les
aulorités prétendirenf qu'i1 n'était pa's satisfalt

:\ I'obligatiorr scolaire par la fréquentatlo,n d'une
école étri.rngère. Pour obliger 1es pare,nts à les e,n
retirer, orr L.s fra.ppa d'amencies. I)ans une loc.alité,
ies auiorités rnelracèrent d'expulser ious les sujets
danois, si les enfants n'ét,aient pas retirés des
écoies du Danemark. Nlais elles clurent recuier
cler,anl l'attitude énergiqLre de la popLiltrLion et, elles
annottcèrent, après cet échec, que I'.annonce de la
inesu,re étai[ due à unc e rreur I

r .I-es par"r:rits danois ,se trouvant dans i'impossi-
l:ilité de {aire donner à icurs enfÂnts I'enseigne-
tIpill Ljo jnur lrngue à l',1Cole, l).rit{.oul le IirCnt
donner à dornicile. Pour les en empêcher, ]e t-lùu-
vernement inlerdit aux instituteurs de donner dcs
leçons piivées. I-cs intérr:ssés réponclrrent que cotte
interdiction ne pouvait s'appliquer gu'aux rnatlères
d'enscignement des ploÉtrammes oificiels et n'em-
pêchait pas. par conséquent, les lcçons de clartois,
vu que cette langue ns s'enseigntrit p1u. à i'école.
Mals les autorités leur répondirent qu'ils étaient
dans I'erreur, pârce que le danois devait être con-
sicléré cornmc langue étrnngère ! Rientôt 1e lout'cr
nement fii ie pas déci,sjf et défendit l6u[s instrlc-
tion à domicile. Il interr'Lit également les cours pu-
blics deslinés à rnettre les pirents en état tl'ensei-
gner eux-i'nêmes le danois à leurs snfants.

rA p.iirtir de ce mornent, les familles en furent
rôciuites à envoyer leurs enlants au Danetnarh lors-
qu'ils arraient dépassé 1'â,ge scolaire. Mais les Prrrs-
siens ne se linfent pa,s encore pour battus. Un
arrêt de co,ur permetiait d'enlever aux ltarents ]e
droit de veiller à l'éducation cie leurs 'enfants, lors-
que leur conduite était de nature à la,jre colrir des
rlnngers graves au bien physiqne ou ntol'al de ceux-
ci. L'éclucation danoise lut assitlulée à ce's dan-
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gers, eL de nombreux parents se virent enlever le
ctroit de veiller à l'éducation de leurs enfani,s, pour
avoir voulu 6ssurer à ceux-ci ia connaissance dc
leur langue r.raternelle.

r L'un des jugements intervenus en cette matière
était motir'é par les considérations suivantes :

r i-'enseignèment post-scolaire danois n'est créé
gu'en vue Je rentlre les enJants étrangers à I'Àlle-
rnagjre, Ieur pali'le, et de les gagner à la causc
danb.ise. Il fait perdre à ia jeunesse, au grund dÔ-
triment de celle-ci, ie corrtehletnent et 1'âir.rour de
la patrie. Une lelle éCucalion nuit donc grilverlelli
aui plus nobles intérêts de ia jeunesse qui, sans
cette-excitation, serait satisfaiTe de la bonne situa-
tion existante et, pour ceLs motifs, il faut I'empè-
cher. I-es pères qui é1èvenl leurs enlanTs de cet,te
rnanière mcttent èn péril te bien tnorai de ceux-ci
et sont totalement inapt'es à co'ntinuer de velller à

leur éducation.
r Pour être juste, il faut aiouter qu'on n'osa pas

sanctionner eii appel ces jugements monstrueux.
r Ce n'est pas seulement dans I'enseignement_gue

ia langue ddnoise est persécutée nu Siesvig ,I1 I
été déiendu de chantef des airs danols en certai-
nes circonstances, même dans les réunions prl-
vées, et ies infractio,ns à cette défense ont t.c
puniôs sévèrement. Aussi, quelques jeunes filles
à'Aabenraa s'étant permi,s dè chanter en danois
tlans une m&ison particulière, une patrouille mili-
taire intervint et ldur enjoignit de cesser. De plus,
les coupables frrrent poiirsuivies en justice et pu-
nie.s pour rr Grober Unfug r> (inconvenance gros-
sière).

l Dâns une autre circonstance, un livre de chants
populaires danois fut saisi par les autoritis-et sou-
mii a t'examen d'un exneit allemand. Celui-ei y
découvrit 60 noésies ,, capable d'êxciter non les
Alleirrands inrris ceux qui 1ès chantrient I rr En 19'l4.
plusieurs personnes oni été condamnées à 10 ou 30
marks cl'ainende pour avoil'chànié des airs'danois
torrt à laif inoffensifs.

> L'usage du dano'is dans les conférences pulrli-
ques n'esd pas libre non plus. En novembre 1913,
l; célèbre' explorateur 'norrvégien du pÔle sud,
Roalcl Amundsen, se vit d'abord refuser par les
autorités la permissio'n de parler en sa langue ma-
ternelle Flensborg. (Le no,rvégien ressernble tant
au clanois !) Il fallut f iriterwention personnelle du
ministre de i'intérieur pour que ceite auto'risatio'n
lui frit enfin accondée.

rr Les pasteurs danois furent remplacé,s en grana
nombre par des pasteur5 allemands. Ceux-ci igno-
raient souvent 1a langue du pays au point que,
dans ieurs sermons, ils cotnmettaient les fautes les
plus grotesques.

l Que dirait-on en Allem,agne, écrivait Ia rr.Koeni-
sche Zeitung rr, si, à l'église, on entendait des prê-
tres dire dans la prière : r Permeltez-nous nos
offenses rr rr (Tillad os vor Skfild) r (1), ou com-
mander à leurs, paroissiens < d'empo,isonnetr leurs
ennemis r, ,r {ai forgive deres Fjender) rr (2), ou an-
noncer que < le Verbe s'est fait lard r r og Ordel
blev Flcesk) ), (3). Et des cho,ses de ce genre s'en-
tendent si souvent d.ans les églises du Slesvig
c{u'on pourrait en remplir tout un volume. ))

rt La germanisation de l'Eslise sle,svickoise s'opé-
ra graduellement. Les auto'rités profitèrent de tou-
tes les occasions. de'torrs los prétexte,s, pour intro-
duirs I'allemand dans les cérémonies du eulte.
C'est ainsi que dans certaine localit.é, elles ordon-

(1) Traduction du verbe allemand (( erla.ssen ))

(p,ardonner, remeitre,) par le verbe danois rrtiiladel
(permettre), au lieu de rr forlade > (pardonner) .

(2) Traductio,n du verbe allcmand {(verzeihen,)
(pardo,nner) par le verbe danois < fo'rgive r> (em-
poisonner) au lieu fls rrtilgive r (pardonner).

(3) Traduction du substantif allemand rr Fleisch >

(chnir) par le substantjf danois (trFlæskr (lard).

nèrent un service religieux allemand quatre fois
par anJ à i'inter'tion de deux inslitutrices de I'école
pritnaire c1ui, seules dans la pqroisse, ne saviuent
pos le tlanors.

rr Dans leur lutie contre le,s organes de ]a presse
danoise, les autoritrs oni été puistrnrment secon-
dées par la pr'esse allemande. rr L'eleinent Ltilnors
du Slesvig septentrional, écrivait la rr National Zei-
tungr, dort ètre réprirné avec une inain de Tcr. Ce
serait peine perdue clue de vouloir 1e gouverner avec
des giutts de velours I r Le lhème ordin'aire d'une
grande partie de la pres,se al.Lemande est, qu'iI ïaut
Iaire co,mprendre aux Danois que leur rragitalionr
est un atlentat contre l'Etal, prussien et qu'un mé-
pris constant de [out ce qui est prussien" ne cadre
pas avec I'ordre public.

> Au urois d'acûi 1874, le personnel des imprime-
ries des journaux dano'is de Lladerslev, Sôndêrborg
ct Flernsborg fut condurt ilu l-rurenu de poiice. Tous
les typographcs danois furent expulsés et il fut
cléfendu aux imprimeurs d'engrger des typogra-
phes norr'égiens ou suéCois. Toutefois, o,n fit corn-
prendre aux expulsés qu'ils pouvaient rester dans le
pays, s'ils s'engagaienl à ne pas rep.rendre cle tra-
vail dans une imprimerie danoise.

r llans une autre circonstance, on ieta les ré-
dacteurs en prison,parce que leurs journaux avaient
rendu cornpte des débats devant les tril-runaux dans
un procès qui leur était intenté. On consloérait ces
compies reiidus colnrne des répéttiions des préten-
ducs injures pour Iesquelles ils elaierrl, pr.rursuivis.

r Trouvant le,s peines pour délits politiques trop
clouce,s, on en ,arriva à ne plus les faire purger dans
une forleresse. Les rédacteurs con'damnés fureni
enfermés dans des prisons ordinaires, or\ ils étaient
tnêlés aux délinquants de dro'lt cornmun. Aussi, lors
de la discussion au Reichstag d'un nouveau rcgtme
pénitentiaire, le député danois proposa-t-il iro,nlque-
inent de ne plus nommer les juges e[ les officiers
du rninistère public avrnl, eu'ils sx5ssnt goftle per-
sonuellcment des diflercnts régimes des prisons al-
lemandes.

r Dès le débuf de la guerre actuelle, Ies rédacteurs
des jo,urnaux danois du Slesvig furent arrètés et ia
publicatio,n de leurs organes suspendue. Lorsque
ieux-ci furent autonisés à reparaltre, on leur de-
fendil de publier d'autres télégrammes que ceux de
I'agence Wolff. On leur indiqua non seulement ce
qui ne pouvait pas s'épubliet, mais encore ce que
lèurs colonnes devaient contenir. Les journaux
danois du Slosvig ont dû glorifier l'empereur, le
prince impérial, Hindenburg et Mackensen; ils
ànt dû pafter de la ( câmpagne de mensonges de
I'Ansletêrre r. des rr révélations r des do'cuments
belgËs ei de ia ,, débâcle russe )), et en t-o'uies ces
maïières, ils ont dr1 défendre la thèse allemande.

l Au cbmmencement de Ia guerre 6,6tue1le, de
nombreuses €rrrestations fureni opérées au Slesvig.
Le 3l iuillet 1914. des pclrouilles militaires arê1è-
renl à 

"Tladerslev le joûrncliste Sarup el le redcc-
teur Lebeck. l,e lend€tmain, M. Svendsen, rédacteur
clu tDanneverher, fut arrêté â Skaerbaek. Il fu[
conduit à Haderslev, entouré de trois soldats baion-
nette au canon. Dans sa prison, on lui refusa de
la lecture danoise. mais on mit gracieusemenf à sa
clisposition 1ss ,r fiedanken und Erinnerungen rr de
Rismarck. Sa lemme se vit refuser I'accès de sa
clemeure. ûui se trouvait dans le même bâtiment que
t'rdminiôlinlion du .iournul. ÀyanL demanJé poli-
menl oir elle devait de rendre avec ses enfants, on
lul répondit gu'elle pouvait se co,ucher dans la rue
ou dahs le rulsse.au.-L'aclministration militaire n'a-
vaii rien à vo,ir dans cette affaire.

L'arrestatior-r du rédacteur N4athiesen fut, encore
plus révottante. Sept soldats fure'nt envoyés pour
ic prendle, quoique Mathiesen, un vieillard, ftrt at-
teint d'un c.ancer al an 6utre presque sourd et aveu-
gle. Ce Iut en vain que les médecins demandèrê-nf
sa mise cn iiberté, en vain que sâ femme exposa
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au commandant militaire que son mari était atteinf
d'unrl mtladic rnorlellr.. l.,rlc i:ssut u un rcIus irre-
prisiint: (( Es isI rnir ejrrerlr'i, t,b ïo cirr l(erL krc-
piertl> (1) II. N{athiescn lut jeté en prisor-r, puis dé-
porté cltns l'ile de Dàtrlrolnr."pri,s cté ltiig,,tr.

Le rédacteur en chef du r,IlcjrnJair, ÀL llar,sseir,
député au lleichstag, se trour,-ir égaleltr:nl ptirntr
les personnes arrêtées. On lui appor'la en priscrn lc
téiégrainme r u présiclent du ltuichstag airnouçiilit
la convocation de l'r\ssemblée. Il ne-Iul relLlché
qu'après avoir sigrié irnc d('c[uIalion prir llrqu,'lle ii
s'engugeatt, à ne pls corrsplrr:r conlrr, l'.\ilerrr,rgrre.
Cent soixante-sL'pt perso,rtttes, non co.mpris torlte la
populaliorr màle des lles d'Aarô et de llars6, furenl
tirrêtées de la sorte au Slesvig. On cite des crs ou
ne furent janais molivées. Arant d'être rcrnises crr
entre eux. Nornbrg d'arresfatio,ns: acconlpagi^ées cte
visites dotniciliaires et suivies d'eurprlsorrrrclnenl,
ne furent jamais mot,ivées. Avent d'être rernise's en
liberté, beaucoup de, personnes dureLt s'engager
par écrit, à ne pas sj'occuper cie poliliquc pcrtclanl
la guerre, a ne prs créer d'ennuis aux .\llemantls
:iu Slcsvig oL à lre p;is tlclrir 1'-\llnrrrugrtc.

On écrivil, alors :'
rr Ces faits se passaient penclanl que les Slesvi-

ckois danois se lûissaient immoler par miilters pour
I'Ailemagne sur tous Ies fronts euxopéeris. ltlnvrron
25.000 hommes - le septièm.e de la populaliurr -ont été rnobilisés au Slesvig depuis lè oebui de Ia
guerre. Iis sont répartis entl'e lir pluparL dcs co,rps
prussiens. Il s'en trouva même dans les armées biL-
varoise et saxonne. Mais ils sont parl,icultcrenient
J'in-fanterie, au 9e régirnent d'artrllerie, dans la'
garde et dans la llotte. Cornnre on le pense bien,
ces hommes ne servent que par devoir. Ui l'accom-
piissement de. ce devoir ne leur est piis toujours
Iacililé par les Allemands. Dans cellirius cas, ltr
censure leur a défendu d'écrire en danois à leur
famille. Il y a eu des garnisons où les Slesvickois
ont éte punis pour avoir parlé dano,is entre eux et
où ((co,chon danoisD était une expression do,ni" les
ihefs ne servaient pour marquer la supériorité Je
leur culture sur celle des soldats du Slesvig. Aussi
dans les lettres de ces soldats lit-on parfo,is entre
les lignes qu'ils sont satislaits d'êlre envoyés au
front, ou cerlains procédés Je ]a vie de garnison
sont atténués. Et cependant ils n'ignorent pas que
I'existence y est dure et que la mort les y guette.
Près de 4000 Sle,svic'kois dano,is so,nt dejà môrts
sur les différents fro,nts pour une c&use qui n'est
pas la leur et dans des combats cori-tre des nations
qu'ils chérissent.

Cela suffira à faire comprendre au lecteur que 1es
Danois, conform.ément au règlement établi p'ar clau-
ses spéciales stipulées par la conférence, votèrent
avec ènthousiasme leur reto'ur à Ia mère-patrie.

La tâcire de la Conférence de la Paix était gigan-
tesque. Notrs passo,ns so,us silence les débats rela-
tlfs-à une fo,ulè de questions gue Ie lecteur trouvera
dans le,s condilions de paix. Les travaux se pour-
suivrent jusqu'en mai 1919.

La cérémonie de la Paix de Versailles

Ver6 la mi-avrii, le président Wil.sorn fit officiel-
iement la co,mmunication suivante :

rr Considérant que les problèmes, que doit résou-
dre la paix avec I'Allemagne. sont nrrivés à ce
point au terme de leur so ution définitive que I'on
peut, dès maintenant. hâter la rèda,ction de leur
fexte final, ceux qui n'ont cessé Je les discuter jus-
qu'à présent ont èstimé, que le mo'ment était venu
de convoquer les plénipotentiaires allemands à Ver'
sailles, le 25 awil pro,chain, à unc réunion avec les
nations belligérantes alliées.

Ceia ne signifie toutefois po,int que l'élude de tous
Ies autres prouÈtl1€,s qui se, Xaft,achent à la paix
généralc soit interrolripue, ou que leur examen de-
puis lo,ngtemps en cours tloivc en être retiirdè. L'oD
peut s'aiten<li'e, au contraire, à .une solutio'tt rapide
àe tous ces problèmes, de manière que Ieur .règle-
menl final puisse à, lout nrotnent èlre prévu. On es-
père que lès proltlcrnes intéressent 'directement

i'ftatie-, notamment la question de l'AJriatique, se-
ron[ rapidcment résolus ; en ce qui concerne ce der-
nier prôblùrne, il passera avant tous les autres et
sera 

-exautiné 
sans interruption en vue d'en hàler

le règlernent.
Uc-cctle Iaçon, les accords qui lont spécialement

partie iiu tralté de paix aveC I'Allenlagne seront
iixés en tnème tempd qu'il sera donne une soluLion
défilitivc à toutes les âutres questions. On peut se
rendre compte de ce que, en dépiL tie la cotrtrnua-
tion de cette mélhode de travail, tous les probièmes
de la grande paix mondiale font partie intégrante
d'un seul lout. u

C'étaii le comte Brockdorff-Rantzau qui allaiI
nrésider lû déléqirtion allemande.' Le comte Brôckclorff-R6,1tzau, par un télégram-
me à la Conférence de la Paix, anhonçant l'aruivée
de la délégation allem.ande, avâit demandé, pour les
olér,iuoteniiaires. I'absolue liberté de correspondre
irar [LI,,crirnhe et téléplrone avec leur gouvernement'' Les ,{llids avaient'répondu que h -facuitu d'user
des communicatio,ns télégraphiques et téléphonrqu s
avec Berlin et Weim,ar tèur etait assurée el que les
délégués allemands iouiraient de toutes lacilités
nour remnlir leur mission.' Rrockd<ilff-Rantzau arriva à Versailles, avec la
délésalio'n. en fin avril.

La" cÉrérironie devait avo;ir lieu au palais du Tria-
non. le 7 mai 1919. En voici une description :

A'lrois heures sonnan[es, cinq aulos grises s'o-r-
rêtèrent devant le palais du Tiianon. Le comte
Brockdo,rff-Rantzau et ses co-délégués en descendi-
rent, ainsi que Ie colo,nel Henry,. officier de -liaisol
îranç,gis,, Ie 

-chef du protoco;le allemand et.le per-
so,nnTl altemand accoinpagnant Ia délégatio'n. Le
àomte Brockdorff-RantdaÙ est pâle et visiblement
ému ; ses co'mpagnons paraissent plus calmes.

Les délésués allemands sont conduits immédiate-
ment dans"la salle des séances. Mêmer le vicil huis-
sier. bien guc routiné. parait ètre sous I'impression
de I'imporiance historique d; la cérémonte, ctr
èiest J'irne voix mal assirrée qu'il annonce dans lu
iatie :-,, Mè's,sieurs les plénipotèntiaires allemar'dsb'

A ces mots. les 81 {iélégués alliés présent se }è-

vent.-ainsi qiie les interpièles et le's journalistes'
Ùti Jirôncd impressionrlant règne da'ns la salle'

O'un pas ferme,'Ies plénipotentiâires ellemands se

rendeÀt à leurs places.--lôi.ouè 
le corhte Brockdorff-Rantzatt s'est assis,

il regaide autour de lui dans.la salle.
Sàfi rôgaia s€ Posê un motnenf sur le maréchal

FoLrr. nuli sur M. Clémenceau et finalement sur le
p...iàdnt wits.n, dont il paratt vouloir scruter }es

pensées.' M.-Clémenceau, président de la Co'nférence de la
Paix, se lève et, sahs la moindre note' avec un re-
s"id' éÀt"i.-l'crs la délégation allemande, itr dif :

" ,, ['r séance esi ouverte
r Messieurs les plénipotenliaires allemands, -ce

n'ést ici ni le temps, ni le lieu de prononcer des

oaiotes superflues; vous nvez devani vous-les plé-
hiootentiaires accrédilés des petites et granclcs p-uts-

.nt,.ut unies pour accepter ia guerre Ia plus dure
oui leur a élé imposée cruellement.'l r-;Àèure est veirue du lourd règlement de compte'

r Vous nous avez demandé la p'aix, nous sommes
à votre disnositio,n pour voils I'accorder. ..' 

n Voirs allez receïoir le livre qui contient nos
conditions cle nnir i vous aurez toutes facilités pour
les examiner à loisir, sans parler de la proeédure
cle courtoisie familière à tous les peuples civilisés.(1) Peu m'importe qu'un tel individu crève !
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Une voiture-hôpital ouverte. -A,u dessus : I'armoire aux accessoires. Au ,dessous : 1'arEoire à lit<rie

D Vous nous trolrverez empressés à vous seconder
dans volre tâche, mais cette deuxième paix de Ver-
sailles e été trop.chèrernent achetée pour que nous
n'ayons p,as Ie droit cliexiger, par to'us 

^les,.tnoyens
en ho,tre'puissance, les Iégitimes satislactions qui
nous so'nt dues..n

Ce discours esi aussitôt traduiL.en al,lemand et en
anglais par les interpréles.

ÙI. Clêmenceau exposa ensuite quelle serait Ia
procédure adcrptée pour les cliscussions. Toutes les
ôbservations ei obiections d<-rivent être préseniées
par écrii. Il est doàné aux plénipotentiaires_ un dé-
lai de quinze jours pour présenter' leurs obserr,ra-
tions sur l'ensemble du traité. Ces observatio'ns
cloivent être rédigées en français et en anglais.

Puis, il conclut :

t, Si quelqu'un a des observatio,ns à présenter, dès
que la iraduction aura été faite, nous sommes à sa
dispo,sitio,n. l

Sans'se lever de son siège, - ce ûue tous ceux
gui étaient présents remarquèrent, - le chef de la
délégation ailernande dé'clarè vouloir réponclr'e à M'
Clémenceau :

rr N{essieurs, cornmença-1-il.
r Nous sommes profondément pénétrés de la tâ-

che sublimo qui nous a amenés ici pour donner une
paix durable au monde.

rr Nous ne mébonnaissons pas l'él.endue de irolre
déIaite, ni Ie degré de 'notre impuissance. Nous sa-
vous que la puissance cle l'armée allemande est bri-
si.e, nôus coii:raissons la puissrnce de ll hnine qu':
nous rencuntro,ns ici. Nous uvuns entendrt la de-
mande pleine de passio,n que ies vainqueurs nous
feront p-ayer comme lraincus et cotnrne coupaLrles.
On nous'detnande de tlous reconnaitre seuls cou-
pables de la guerre': une telle aflirrnation serait
dans ma bo'uche un mensotge. Loin dc trous Ia
pensée de décliner notre responsabilité dans la
gueffe tlondiale e[ dans Ia manière dont el]e ful;
faite.

> l.'aititucle de l'ancien Gouvernctnent alletnand
au Congrès cle La l{a-ve, ses iLctions, ses otttissions
dans Ies journées tragiques de juillet, o,nt co,ntribué
au rnaiheur, mais nous contestons fermement gue
I'A1lernagne, dont Ie peuple avait à se derendre, soit
,seule chargée de cette culpabilir,c. Personne ne yous
ne voudra prétendre gue Ie uralheur n'a conttnencé
que. quand I'Autricire-Ho,ngrie Jut victime d'une
rnaln rssa.sslne.

r D,ans les dernières cinquante années d'irnpéria-
lisme, tous les El.ats européens ont, empoisonné la
,situation internationale. C'esl la politique de la re-
vanclte, ta poli[ique de l'expansion ct la négligence
clu droit des peuplcs qui ont contribué à la rnaladie
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Navire de guerre aréricaiu.

de I'Europe, Iaguelle & eu sa crise dans la guerre.
rr La rnobilisation russe enleva aux .-ommés po,li-

tique,s le moyen d'éviler que la soiut.ion rlu conTiit
ne ftt livré aux mrrins des miliLaire,s.

r L'opinion publique dans lous les pays ennemls
se plair:t des atrocités que I'Allelrragne a conrnrisos
au cours de la guerre. Norrs ne s()mlres pas venus ici
pour amoindrir les responsabitit.és des lrornmes qrri
ont fait Ia guerre politiquement ei économiquement,,
ni pour nier les crilnes comuis contre le dro,it dcs
petrples. Nous répétons la déclaration faite au com-
mencement de Io guerre au Reichstag allemand :

rr On a fait tort à la Bclgique et nous voulons le
réparer. ))

r Mais aussi dans la manière de laire la guerre,
I'Allema.gne n'a pas commis seule cles faqtei, clal
quo nation en a corr'rnis Je nc veux pas répondre
aux reproches par des reprochesl mtris, si on nous
rlemande de l,aire nmende honorable, i1 ne faut pas
orrblier I'armistice.

r Six semaines se son: écoulécs iusgu'à ce qrle
nOUs a-vons rpcrr \/Oq conditions d.'armiSfiCe : six
mois se sont écoulés jusqu'à ce que nous ayo,r"s reçu
vos conditio,ns de Daix.

> l,es crimes commis nenclirnt ln orerre ne sont
pas exchr'sabies, mais ils se commettent au cours
d'rrne lu1.1e nour I'existence nntior.'nle dans des heu-
res cle pas"inn qui fo,nt 'la co,nscience des tteuples
moins sensible. Plrrsieurs centaines tie nr'lle non-
corrrlt;rtlants qrri sont morts clenriis 1o 11 nor,reml-rre
dcs srritcs du blocus ont été tués avec préméc1ita-
tion.

l La lncsrtrc de la ertlnrhil'ti' fln torts lps nnrsoin-
nadêq ên cârtc:., nc nnrrt ôlrp cnncfnl6n nu'anrt)s l1ne
cnquête inrn'.rtialo menée pnr une commicÈion ncll-
f1.6. dôarlnt lrrrrolln c,np1.rl an'1nlÂ^q lnrrloq loq nor-
sonnslités responsnbles de l,r guerre et pour laquel-
le nos arrhivcs sont ouvertÊs.

)) Nors Rrrons dem'ndé d.éià rrne tclle enrTlrête et
norrq r,{néto-,s notro rletn"nr.le. f)'aill"rtrs. dans cet-
to ConférÊnce oit nnrs sommps sorrlg sat.ts no,q al-
l,Âq nnrrq n^ aôn1mo^ ôôq cêhondqn{ qonc IrTnlêO-
tion. Nous âvons un allié que vous nous avez donnd:
y6rrg-ynprlcg : g'csl lp rlrnif orri norrq e,St gnranti pâf
le traité sur les princrpes de Ia paix.

r Les gourrernements alliés et esso,ciés ontr entre
le 5 oclobre et le 5 novembre 1918, renoncé à une
paix de violence el mis Ia paix de justice sur leur
i)ann;ere, le 5 octobre 19i8.

r I-e Couvernemeni allcmand proposa d'accepter
les principes du président des Etats-Unis comme ba-
se de la paix, le 5 novernbre 1918. M. le secrétaire
d'Etei Lansing d(iclara. que les gouverneinents aJ-
liés e't, a,sso,ciés étaient d'accord sur cette base, âvec
deux excepLtons,

n Ii y a parm,i æs principes quèlques-uns d'entre
eux qtii nous cienranclent des sacrilices greves au
point de vue national et économique, tnais les droits
fondamentar.rx sacrés de tous les perrpies sont pro-
tégés par ce lraité ; la conscience du monde est der-
rière lui. Fa,s une ntrtion ne pourra le vio,ler impu-
nément. Vous nou,s trouverez prêts à examiner la
paix préliminirirs que vous nous proposez avec I'in-
tention de reconslituer &vcc vous ce rlui a irté dé-
truit, cle rép,arer en prernier lieu le to,rt fait à la Bel-
giaue et de rnontrer au monde une ère de nouveau
pxogrès politiclue et socia-I.

r Iltant donné gu'il y a une trop gra.n'de fo'ule de
pro,liLèr'nes posés par le but comrrrun, nous cicvrions
l-ricntôt iairje cliscr.rter Ies po,:nfs principaux par des
co,lnmissiorjs s1réciales d'expcrts sur la basc du
projr:1. quc \-ôus lrous ûv('z expr)s,i.

r -{ cettc occasjoll, nous auro,ni; pour objectil prin-
cip.rl de reconst:[uer ia force iruntrine des pcuples
par la protec[ion internationa]e cle la vie et iir liber-
té de la clause ouvric:re, puis nolls aurons à, recon-
siilucr le terriio,rrc de la Belgique et de la France
drr Nord occupée par nous. Nous cn nv6n's pris 1'en-
ilagernenl solcnnel. Nous somines décidés à I'exé-
cuter dans l'étendue c{ue nous avons convenlro cn-
lrc nous portr cette tâche. Nous sommes forcés de
recourir à la. collaboration dc nos adversaires. Nous
ne llorjri'ons pas acheler celte oruvrc sans ln pnrti-
ciprtion rrnlitique c! [inancièrc dc nos nrlverstircs.
Vous na poLlvez pas plus l'accti-mplir s6ns rrous ql.le
l.nlls slllq \-Ôlls.

r L'llurope a comprjs que cette reco,nstitution de-
vait se fnire nrrec le nlus de clrances r,le srrccès et
Ie moins de frnis possible. Elle ne peut se faire que
par une entente commcrciale. La meillcure



méthode serait de continuer à faire ce lravail par
les prisonniers de guerre allemands.
. r Ce-rtes, ce travail est bon marclté, mais il corit,e
très cher au monde ; aus.si le peuple allemancl se-
rait-il rernpli de haine s'il apprènait que ses frères
eaptjfs sont gnrdés au delà- des préliminaires.

r Sans une- solution irnmédiatc'de cetle questicri:
trop Iongtetnps ajournée nous nc pouvons ^pas 

ar-
t'jver à une l,nix durable.

rr Les expcr[s des deux côtés auront à cxalllilrcr
de quell,: manière le peuple aliemand ïlourro rem-
Èrlir son Cevorr cle rélr,rriition financière strrs suc-
cûInber -sous le fardeau, sinon l'elfolr.lrcrircnt thr
peup'le allemlnd arnènelajt une di;rri sial,ron jtrerré-
rissable de la vie éconornique de I'Europe.

r, I-es vo.inr:[u0urs. collme les vrriircus cl.oir.clt sc
garcler contre ce danger mcnaçant a.rrec ses suites
incalcula l;les

r Il t1'y a qu'un moyelt pour érriter ce clûngei: : illrc
prolession d,r foi daus la solidarile éconotniqr,re cir:
tous les peul,lcs réunis dans Lrrre librc Ligue des
Nations

rr Mess:eurs, la pensée sublirne de fairc nitltre du
plus gra,nd lr allteur de 1'lristorrc iir plrrs grilllde oc.
côsion de développernenl de l'lrrrntanilé a r'1é foi'-
mulele et réussira. C'esl sculenent si ceitc I-ig..ue des
peuples sou.verains peirt aiieinrlre ce ltLit rlue les
morts de cctle guerre nc seront pfts morts polrr
rien.

> Le oeupio allemend sst intfrieurement prêt à
accepter son lourd_ sor[, si on ne touche pas aux
bases pro,mises de la paix.

r Une prir qui ne peut pas être défenriue au noni
du droii devant le mo'nde ferait naltre toujours de
nouvelies réristatrces r:onlre elle i ncrsonne nc rour-
rait garantir son exéculron.

r Nous allons examlner le do'cum,:nt gue vous
nous ovez remis, avec bonne volonté et nvec I'espoir
que tous pourront souscrire au résuitat final de
rrolre entrevrre. r

Le comte Brockdorff-Rantzau a prononcé son
discours en allernand, d'une voiy pxpqsu et d'un
ion hésitant.

Après chaque phrase, il faut une pauser pendant
que ce qu'il vient de dire est traduit successivement
en frarrçais et en anglais.

L'interprêLe français parai{ assez décontenancé
car sa traduction lais,se beaucoup à désirer. La
traduction anglaise par contre se lait très a.isérne,nt.

Lorsque le comte Brockdorff a terminé son dis-
60urs, rl regilrde un rnoment [lémenceau, attendanI
sans do'r[e une rép]ique

Mais le Tiqre dernande simplement :

- Il n'y a pas d'autres observations ?

- Pas en ce qui concerne, répond quelque peu
morriant le co,nte BrockdorlÏ-Rantzau.

- Personne ne demande pius la parole ? La
séance est levée, déclare alors- Clémenceau.

Et les déiéguôs se lèvent.
Les r\ilemrnds qrrittent les premiers la sa1le. Ils

sont visiblement excités et pour sc donner une con-
tennnce, allument une cigarette.

Le comte llrockdorff-Rantzau semble bas et abat-
tu.

Après le repns de ia mission allemande. lequel euL
lieu en silence. Ie comte llroclirlorff-Riinlzau fit corr-'
meneer la traduction des nréliminaires de paix- Ce
trrv3il étaif lernriné à 3 heures du matin. Un quart
d'herrre trprès. un exemplaire de ln lradricl jon {ut
prrl^ à lr chamhrp drr cornlp llrockdorff. qrri ett
enlrepri! la rovicion, ce oui dura jusclu'à 1\ l'aube.

IIn eertrin nombre dlexemnlnires furent expédiés
à Rorlin trar la vai;se dinlonratique.

Les eonditlons de Paix

T)onno'rs à Drésent un âperçu des conditjons rje
paix. T,e nréambule du volumineux document dé-
buïe ninsi :

r E70

tr Les Etats-Uuis d',,\mérique. I'Empire britanni.
quc, .la Fratlce, I'Italie et le-Japon, p-utssances t"-
sig-nees dans le presenl. traité ôoninre tes principa.
[-es..prrisslnccs nLl:r:es cL.ûssociccs ; Iu l]ulgrque,'la
Bolivie, le Brésil, la Chine, Cuba, l'trquateùr,, ta
Grèce, ls Guatérnala, Haiti, I'Hedjaz, le Honduras,Ie
I,ibéria, Ie Àrcirraguil, Ie Par,aiùa, ie Pérou, la po-
logne , le Porfugal, le llournanie, lu Sertle, la Croa-
lie, lu Slrvonie, l'' Sjcrnr, l:L Tchi,co-SIûvitguin c1.

l'Lrugu:rv, constilullll rtçr''. l. s pl'ilr(rprlc,i ituiss;trr-
ces ci-dessus lcs nurssa.nces all.iées et asscciées
d'une parl, et I'Allcma,gne, diaulre part.

(.Ottrt.l' r:'trt rqil à iu rrt'trtiindC CIU quuv0fr.otrloltl
irnpirirrl nllul'ItilnJ, iln iir'rrri.,irc I i.lC tccordé ai

1"\llernaqr.ie, le 1l itovernltrc '[918, par lcs principl-
les puissnnces ailiées et. associées, afin c1u'un trai-
té cie paix puisse èlr'e col'lciu avec eue '

Cor,rsictérant, rltre les puissances altrces Àt r.ssociées
sont, ég&leineni riésireuscs qrie lir.gucrre, dans la-
quclLc ( lLes ot-il. été sucaessi-;ement e;rtraittées, c1r-

reelcment cu indireciement, et qui a son origirre
dar:s in déclaral,ion c1e (Tuerre lclressé Ic 28 juiitel
1914, par 1'Autriche-Ilon{ric t\ la Serbto, dans les
décllrations clc guerre adressées par 1'AlJemagnc
le 1er acrft 1914 a Ia Ilussie et lc 3 aoirl 1914 à itL
Fr:rnce, et dans I'invasion de la Belgiqlte, fasse
placc à une pitix solidc. jusTe et durable. Â cet ef-
fet, les hautcs pnrties contracInntes représentée'c
comrne rl suit (suit la liste clcs plénipotentiaires)
ont convenu des dispositions suivantes:

A dater de la mise en vigueur du présent trat,é,
l'état de gueme prendra fin. Dès ce moment, eI sous
réser\/e des cl.ispositrons du prôsent lraité, les relir-
tio,ns officielles des puiss'rnces nlliéns et associée,s
avec l'Allemaqne et chacun des Etats allemênds
seront rcprises. ))

Le traité parie d'abord de la Société des Nations,:
tr Le pacte de la Société des Nations. desr.iné à

dévelot-rrrer la coopération entre les natton,s et a leur
garantir la paix et la sûrèté, est basé sur les prin-
cipes su:vants :

Accentation de certaines obligations de ne pas
recourir à la guerre ; développement au grand
iour des relations internatior-rales, fondées sur la
justiec ct I'hnnneur' : observntion rjgo,ureuse des
prescripfions du droit international et re'spect scru-
puleux des traités.

COVIPOSITION : So'nI me]nllres orisin.aires de Iù
Société des Nations : les trl.ats signataire.s du pac-
te, linsi que les Etats invilés à adhérer au pacte,
à condition qu'ils y accè'dent sans réserve dans ur.t

délai de deux mois après sa mise en v'-gueur. En
outre, pcut devenir ruembre 4s 1n So,siété tout autre
Etat. dominion ou colonie. crui se gouverne libre-
meni, si son adrnission est prononcée par tes deux
tiers de l'assernbiée, pourvu qu'il donne des garan-
ties elfectives de sa bonne foi, , (Cette dernière
rl.ispositio,r-r s'nlrplique surlout à l'Alletragne).

,, FONCTIONNEMENT : L'action de la Sociéié
dont le siège est à Genève, s'exercera per une as-
semblée des représenl,ants de tous ies membres
de la Société : llar un conseil cle neuf mernbres (ur.r
reprrisentant ile chacune de.s principaies prrissarr-
ces et dcs représentanls, désignés nnr I'assen'rbiée,
fls ,ruatrr: aulres Etats) : par un secrétariat perma-
ncnt ôlfll)li au siège de la Scctét.. ,'

D'nutres clauses prescrivent Ia réduction des ar-
rnentents.

[,ns mcm]tres s'enoa{eaient réciproquenrent con-
tre torrfe atlafiue d.e l'ertd:rieur, el cnsuite à main-
tcnir I'intétJritrrr ir:rritorial et f irrclépenrlance politi-
que dc clrar:un cl'entre ctrx.

r< La Société en cas de gueffe ou menace de guer-
re, doil prendre toutes les lnesLrre.s propres à saut'e-
p'rrr]or, soit par ari.ritrnqe. soit par toute aulre pro-
cédrrre. lr nirix cles nal.ions. r

Ces mesures sont déternlinées de manière précise.
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rr Si un membre de la Société recour[ à ]a, guerre
contrdlr'ctrlij[l,. .rux ellgùg0llterlts prrs, tl eri, (( ipso
Itclo)), Cotlstdérée co.mme ayanl Co.minis un aCte de
guel're coliû'e lous les ûurtcs 1t]cij.tut os clc l.i. ouc.u.c.

Ceux-ci ro.,npent aussitol avec lui Loules ies relii-
tions cornmerciales et financières et contribuent.,
duirs lit ulcri.rc lrlesure rc,c{_jlr}ttliilldee paf le ccllserl,
à la co,nsiitution de la force arriiéc qu'l ctoit assuler'
le respccl cte5 eugageinents de la sotiété.

Le cor:soil est cliarge de prcpirLer- uti pro.jel cle
COut' pcritlirllel rl C dc .jr rsl iCe irrtet r ru.,or.l le:

Tout tririlé inlérieur incornpatiblc avec lc p:rclc,
doil èl,re at.iro'gé. Toulelois, lôs cngugeirrcnts lnler-
rrationa.uli tr:1s rlue 1es tlirités ri'iLllrtir'.rgt' el les eil-
tentes régio,rilles, telle quc lt clocir:r e de Jlo,rr-
roê, ne EouI pas inco.ntpatiblcs ùvec le pacle.

Le pactç prévoit cles llcsurcs cl'rLdtriiiiistrir iit-rii
pour les colollies et territo.ires r1u:, i\ la suite de ia.
guerre, oltl ceSSé d'êlre lir souverrinerc cies LLrLis
qui lcs goui',trnaient prÉcitdelnilenl. el cpi sor,t htr.
bitr::s prrr des peuples noir crrcor,0 cr-,pal-rles de se
diriger cux-rnêmes. La lutr:llc de ct:s peuples sera
confiée, aux nations les m:eux dôsignécs par leur .

posiiion gôographique ct leur expéric.trcc. > 
-

Dotlrtolrs mainlcr,ant un flporçu iies prrtncipales
condit.loris imposees à l'AJleuragle.

Lr,S .t'ttLlN lIlPrES Dtjl L,\LLEi\lAGNij
r Belgique r : Liinrles irorti-esl, clu lerlitorre dc

Mores.lcl. est du cercie tl'truper), ouesl ctu cel'cic
de Mont;oie (i'ancienr:e {rou[,er'e), nord-est et esI
du celc{c ile l,Iuliiiccly Jusqu'iru Luxeiirt,iourg.

rr Luxlmboulg D : La Ttonl,ièr'c cie 19-i4.
t L,rur)ce r : La fronlière de juillet iE70, depuis le

Luxernrrourg lusqu'à la Suisse 1la 1r'onLicre dor-ra-
nière u[ttnt ceile clu Lerriloire de la Surrei.

r, Suisse r: La lronLière ûcluelle.
rt Àutriclie r: La frontière de 1914 avec la llohê-

nre et la Silésie, jusqu'au saillan[ à I'est de Neu-
stadt.

rr Pologne rr : A partir du point ci-dessus. est cle
Fallienbcrg, limite entre la haute de la mo;tenne >.-
lésie. ouest de la Posnanie,cours de la Brrtch, Iimi-
te entre les cercles de Gurhau et Glodau,limite entre
Lissir eI llraus[.adi, sud-ouesl, de Kopnitz, o,uest de
Be,nt.siç1rsn, poùrte nord du lac Chlop, limite entre
Sclrwerin et Birnbaunr, ligne à huil kilomètres à
1'ouest de la voie ferrée Sclriedernuhl-I{ronitz eL
Schloclrnu, lirnite de ia Prusse occidêniale lusgu'à
huit l<ilornètres sud-est de Luenburg, ést de Hohen-
felde et de Chottschow, côte de la mer Baltique au
nord. nor,1-ouest de Chott,schow.

rt l)anem,arK .> ' Frontières fixés par des arttclcs
spéci ,rrx. .

,r Pr*usse orient'ale r : Côte de Ia mer Baltique au
nord de Probbernau, coude en chenal d'Elbing,
cours de la Noga, de la Vistule, Iimite sud du cercle
de l\,Iar'r.nwerder, de Ro,senberg.

rt Prusse orientale et Pxusse occidentale rr : Limite
entre Osterode et Neidenburg. cours de Ia Stiott:ru,
de la Neide, nord de Bialutten. ancienne frontièrc
russe jusau'à I'ouest de Schmalleningken, €ours du
Niétnen, bras du Skier\vjetl<. ctu o€rttr Jusqu'au
Kurisches Strrl'f ; la frontiè,rc coupe la I(urische
Nelrrung à tluatre kilornètres au sud-ouest de
Nidden.

rr Belgique r. - Les trailés cle 1839 seront abrogé5
el, pourronl être remplacés pnr des con\rentions
entre la l3elqique, les Pays-Rlrs et les puissances
alliées et asso,ciées. L'-\llen:rsne s'er,gacc à recol-
tr;rî[rr ccs cotlvenliôns.

L'Allemagne reconnalt souveraineté Jrelge sur
le terriioirr: contesté de N{oresnet. sur le l.{cresnet
ilr|s"ien r\ l'ouest dc la rorrte de Liée-e-Aix-la-Clta-
llêllp et sur les cerclcs d'Eupsn et de l.{alrnédv.

So|s i'nrrtnt.itrr ltelge. les hnhitnnts arilont cincl
mor's norrr rxllrimer leur désir d'Ôtre maintenus
en torl orr t:n ltartie sorrs la sorrveraineté a retran-
rir:. T,a Reloique acceptera ensuite la cl-ôcision de
la Sociéfé des Nation-q.

CLAUSES POLITIQUES iTUROFDIT,NNES

LtJXEi\113()UItG. - L';\lleilagne renonco au bé-
ttéfrce ue [ous l0j Lratlcs rerirLlrj a.LI Lttxcluluu1 g]
recorutilil que le Grald-j]ucue al cessé de t.tile plr'-
tie ûu Zo,liverein, renonce à tous ses drorts sur I e\-
lllolr.aLrorr cles cllelrrllrs oe Iei', .itdlref0 à I afr.oga-
tlon cle iù neulli.lllté du grturu-.r-.ruerre cL ùu,-ci:rc
Ilaf ai\ uiicc [Ous ,les rffiulgelncl]Ls il^[el ili]"i1uilLru-\
cotrcius .ru sujel dr: ce 1:a;'s i:ar lus irulssiuices al-
1iôes ;rssoctees.

tilV!l GALlClll:l IiU lililN. -- r-'r\ricurlgnc ne
iirainilcircira ni ne construira aucune lollihcation,
iri sur .La I'ive gauche, rii ti r]roins cle cir[.ludrrie l{]-
lolrclres du lirrrli. Daris la zoi.e iLittsi dcrtrlrc, t.!1-
Iemagle rr'erll,rel,ierlclra aucune force anrréc, rre fera
auculre itIûtt(Èuvl'e trirlliLt].e el tte ct-,rltscl \/(]l'il illr-
cur,e {acrlitc tnrrtet'ielle de inobrltsa[lort.

Toute r,ioi:Ltion de ces eii[iaS,clilerI[,s se]'ù consi-
dérée cornrne un actc d'ircslilité collil:c lcs stgnu-
larres el ca.lculce pour troubJ.er la paix du monde.

LÀ QU]ISTIOI{ DE L.\ SÀrll'.8. - i\otts itvons
déjÈr parlé précéicnucnt de ce poiut.

T'ous les gisetirent's iiouillers de Ia Sart'c, concé-
dés ou rion, dcviululont salrs aucunc cltrtrr]e nr ciet-
te la proprié16 fls la France, avec toulcs les déperr-
darrccs sunerlicielle:; ou suulerrair.cs.

La France reçoit toutes les garaul.ies éconolni-
ques ei jurrdiques qui sont nécessaires à l'exploi-
tation des rnines pendant quinze ans.

Àu bout de cette péi'iode ies po,pulations pour-
ront demander librernont leur réurrlolr à iir i.r'irn-
ce, corrrnune pa,r corl]mune et clislrici. pitr clisilrict,
D'ici 1à. le territoire de la Sarre sera soumrs ru
régiine douanier de la France. La rnonnirie lra.n-
çai.e y circulorn lil-rretnent ; l'trtat français pourrs"
introduire la main d'oeuvre qu'il jug-ern néccssairù
e[ les ouvriers dc nntionrliié française pourront
apprrterrir aux syndicats français.

ALS.\ CIJ-LOR$,,\Iir-E. - Réintréga tion. Lr:" hau-
tes parties cpntrnctantes recorinaissenl, I'obligation
rnorale clÊ repnrer le tori frrit par l'Allemagrie en
1871, tant au droit de la France qu'à la vclo,ntô
des populatioris d'Alsace-Loraine séparries de leur
patrie mnlgré Ia protestation solennelle de Ieurs
représentants à I'a,ssemblée de Bordeirux.

En consérluence. Ies territoires arrnchés à la
.France en .1871 , sont réintéFrcs dans la souverai-
neté frirr,caise à dater drr 11 novembre 1918. L'Àl-
lern,rrme remettra à la France tous les docrtrnents
administratifs, archives, etc. relatifs à ces territoi-
res.

En considéral,jon du f ait que I'r\llemagne, en
1871, a relusé, soit de supporter une partig flg ]n
dette française, soil de payer les biens et proprié-
tés de I'Etat français, les territoires d'Alsace et,
Lorraine font retour à la Frnnce quiltes cle loutes
charges ; tous ies biens d'empire des Etats Alle-
mands, dc la couronne, cles ex-souverains, etc. sont
translérés à la France sans indemnité. I-.a France
percevra les impôts exigibles depuis le 1 I novetn-
bre 1918.

La nationalité cles hall:lnnts scrir rrigkie par une
convention sé1rarée enlre ln France e t I'Allerrrrgne.

lin ce qui concerne les biens. la Francc: sr,. rrscr''
ve'de liquider ceux des ressorttssaïtts illlctn rnds
cirarg'e par I'Allcrilaglne d'indenrnjset' ceux-ci. L'A]-
lenrar-ine ren-iettra Ies r\lsaciens-l,orrnins rin pos
se,.sion de tous lcurs biens et intérôts sltués en
Allemagne.

Porls. r'oies nilviqnirlc.c et voies f crrôec.
L'.{llem.asne s'cngaqe i nutoriser le lilrre trrrn-

sit, sous toutes ses formes, sur les voics feri'ées
eI nlr,igables, tirx nersonr,es. mnrc]randises. bâ-
teattx, rvrgons, e1c. dcs nrisqances allil'('.r Ê1 -q-
sociries: à l0rrr ri(server lc nrême 11i1i1pp11.11 I rrir'i\
scs rlronres srtiets, à les d(idre\rêr cle lnuq droii.s
de clouane e[ de irrnsjt: el]e nc lèvcrr orto dês olr-r-

pc1t,s drcnritablcs I elle rre prenrlrr rrlrlne n'tÊslirr,
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Groupe pris au MiEistère de la Défense Nationale, où S. À1. la

tendant { favoriser les po,r'ts alleln&nds au détrl-
rnent cles ports cles puissances alliees ot abbocrdes.

Sont déciarée,s vores na\,gaoles ei internatrona-
les: l'Elbe et son a1lluent la Nloldau (ii parltr clu
Prague) I'Oder (à prrrtir du confluent <-ie t'Oppa) ;
le Niérnen (à parl ir de Groduo) ; le Da,nube (à par-
tir de I'Ulm) et leurs carlaux de.dérivation.

LE RIIIN NT LA MOSELLE

En attenriant un tra":té crénéritl, le R]tin reste so'us
le régims cie la convention de Mannlreitl de 1863'
sous- réserve des modifjcations qui suivent (le's
puissirnccs alliées et associées se réservent llotaln-
ment le droit de négocier à ce sujel ;rvt'r' les r-nvS'
Bas et 1'A11,:rrilrgi,,':j'r't.gilge rl adhérer à toute
convcn I ion ).

La Conrrnission const'ituée par cetté cbnveniion
comprcnrlra dorénavant 19 mernbres (1 présidenl.
nomm(r par la Frilnce, 2 Hollandris, 2 SLlissc,s, 4

Allema,rrds 4 FranQnis, 2 Anglais, 2 Iteiiens, I
I3elqt s ) .

Il v'rrtra [qnl:té de droits poup les navircs c]e

toutos 1,'s nrtionalités.
Le forts de l(hel et de Strasbourg seront mjs

sous lil clirection d'un lorlvcrnerrr of cl'ttne co'l-
mission d'inspu-clion frrnçais pentlrnt ur.e période
de 7 ans. qui pourra être prolongée de trots ans'
le cos ôclrôrnl.

Torrs droits et. eolcession,s c'les clrcmir.'s r'!n fei'
l'ÀionCe-Lorraine passent à la Frnnee srnq inrlem-
n if 

^s.f)'"rrires clauscs imnosnient ln rneonnliqsrncr)
n"r l'À.llomnoro dn l'Àrr{riclre allemande et de.la
fplrÂn6 Qlntrantrie. T'^l'lôlrlldn^ frisril rrno c^c-inn
4p falrif6r'rs à la Polosne (sttivant la déiim:tatiorl
Ce frontièrc indiqurtç nréeédemmenl.)

l--]^nc corl:titîos nrrliec do 1a Prrrsse Ot"icntnlt:.
'lô^ h^T''+.nlq 6tp1;1jonl ehnisir nrf rrn plébiSt-'ii,:
I'Etat a'lqueI ils vottlaieni. être ratlnchés.

T-Eq COT,O\ITiS .\I,I E}T\F{DNS

T,'^ llêlt'lnglle l'enoi'lee en f rvetrr deq nrircipn lcs
prti*rrnces à lotrs les drnits ef tilreq slrr sês no'q'
sc'qsionq d'outrc-mnr. l4lle nerr'l air^'qi 12 tr,illions
d'lrab:tnnts. Au notn rl.e ln Socictti cles Nations, ia

Reine présidait la création de l'æuvre rratioDale des Ilvâlides.

France cxerccra le mandaf sur le Togo et le Ca-
lneroun ; i'Àngleterue., ou plutôt ses dbrninlorls,
I'exercera sur le sud-ouest alricain, 1'Afrique orien-
tale. les Samoa, la No,uveile Guinée et la Nouvelle
Zélande. La France reprend le.s territoires de
I'Afrigue équatoriale cédés en 1911 en co'rnp.enta-
tion des droits au À4aroc. l

Ceci donna lieu à une foule de discussions. Le
ie r,derna.in de la présentation des condtiiotr tlc
paix. Ia délégation J,relge à Paris Tit publier cette
nole :

r l,e5 journaux du matin annoncent gue le con-
seil des Quatre aurait pris une décision rclative-
rner,t à I'attributron des mandats d'adtnitiistrattot.
tles ancienn(-ls' colonies allemandos. Le Cotrseit
rrrr:ril t'ir"cidé que 1e ma.ndat pour I'Afrique olie^"
lale allr.rnirnde scrrit conf.ié à I'Anglelerre.

Ln délégation beige ne pcut accorder aucuuc
créance à cette llo'uvelle.

La Rnlr':que a pris une orande pari aux opéra-
tions nrilitairos en Afrique et coopéra, aux prix de
: rancls silcrifices, à la conquête de I'Est africain
.llier-nand

Depul! lrrl:s ans, eile occupe et admir.islrc unc
grar-rde pnrlie de ct's lcrrif oires. Cette situntion Iui
confôre Jes dro:ts et elle ne perrt donc acquiescer à
une convchtion dont elle aurait été excluc.

Au sr.rrlrlus, i1 -v a auelcues jours, N'I. Hymans a
r,rI,pÊl,i les drnils de la Bolgiqne, à l'o'ccasion d'une
r1rreslinrr do rôrlrction de l'une des articles r-lu trai-
té : iL lui fut alors a-csuré gue ce\s droil,s sct'aient
glla.nlis l

A 1r fin. 1r Reiqiqrre obtint rrn mandat d'nclrni-
nistrirliot srrr uûe partie dcs territoires cle I'Ura.ncli
ct de I'Uganda.

CLAUStrS MII,ITAIRES

Nons nvo,ns tliiiii nrrrlé prricécletrtnlellt cle ce gur
concerne la c'lérirobilisation. le désarmement. la dé'
fense rie construire des forts ; les clauscs navales,
eic.


