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PREFACE

Paul Genève je le revois Il n y a pas eu la guerre
Nous sommes à l Intransigeant Tu y es chef des
échos l on visage rasé avec la courte moustache
coupée les yeux bruns inquiets un peu le front
dénudé déjà Il y a en loi une grande tendresse
Ta vie toujours a tendu à la stabilité Une fiancée
un loyer voilà toujours les choses dont lu nie
paries quand lu me confies les rêveries

Et la vie ni t aura donné nulle pai nulle fiancée
Tu élais né dans les Deux Sèvres A l âge de

deux ans lu avais déjà voyagé puisque lu étais à
Paris avec les parents A Condorcet lu faisais trop
de vers comme ce petit poème sur Le livre 7
Vépêe dont j ai devant moi le manuscrit avec les
annotations à l encre rouge du professeur Trop de
vers c est l avis de Ion père Il l envoie à Londres
où lu apprends l anglais en Espagne où lu cidres
dans une banque Mais guérit on jeune du mal
d écrire D Espagne tu envoies des vers cl de la prose
à des journaux qui les insèrent Les Lectures pour
tous le Rire Tu célèbres les chants andalous

Cris féroces mots ingénus
Te voici soldai A Ion retour lu cidres à l Opinion



où tu es secrétaire de la rédaction On joue la
Retrempe une pièce que tu as signée avec F de
Maigre et à laquelle lu disais que lu avais peu
collaboré

A Opinion lu trouves Georges Gautis Il t emmène
avec lui à Constantinople une fiancée un foyer
comme rédacteur eu chef du Stamboul Mais au
bout de quelques mois Georges Gaulis meurt et te
laisse seul à la lâche G est un instant de troubles
La guerre dis Balkans va éclater Le journaliste fian
çais qui est à la tête du Stamboul a un rôle délicat
Tu le remplis d une façon courtoise cl ferme Tu le
surmènes lu écris ces articles prophétiques et d une
belle clarté de jugement que voici réunis par les soins
de Ion admirable mère La guerre des Balkans
éclate lu la suis avec Paul Erïo du Journal Ray
moud de l Illustration Max Aghion et quelques
autres La campagne esl dure même pour ceux qui y
soid spectateurs Mais elle t emplit de souvenirs que
tu sais si bien faire partager Témoin ce bel article
qui a paru en tête de l Intransigeant et que je
veux citer ici toul entier

t 27 juillet 1913 C est bien cela Andrino
ple Service d action de grâces à Sultan Sélim Sur
un vieux carnet je retrouve ces notes Voici un an
tout juste un au déjà pieu la plus belle mosquée
du inonde le Dieu et son Prophète furent remerciés
par ciii mille fidèles cinq mille soldats boueux san
glants noirs de leur barbe repoussée Et leur adora
lion unissait aux deux noms sacrés celui d Enver
du simple lieutenant colonel Ënver qui venait de
reprendre Andrinople

Sur les lapis épais réservés au Commandeur des
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Croyants l amitié d un cher m avait permis de me
dissimuler pieds nus derrière une grille de bois
lénue et serrée comme un lulle De cette place on
dominait l ensemble el je le reconnaissais le jeune
Ënver triomphateur t tout droit le Iront clair ou plié
les paumes à plat sur la dalle qui accomplissait en
même temps que ses troupes la rituelle gymnastique
Jamais chrétien vivant n avait sans douté encore
contemplé un tel spectacle

Du haut de la mosquée on voyait ces milliers
d hommes alignés dans l immense édifice s abattre
et se redresser alternativement tantôt le front sur
le sol même tantôt debout les mains ouvertes répon
dant ensemble d une même intonation ranime

Amyn amyn aux paroles indistinctes que che
vrotait un vieil iman au visage craquelé Une ter
rible senteur émanait de ces guerriers déchaussés une
odeur si puissante qu elle finissait par anéantir l odo
rat laissant toute jouissance aux yeux et aux oreilles
La cérémonie atteignit au sublime quand un prêtre
monta lentement vers la voûte blanche pour y chanter
l action de grâces A chaque marche il s arrêtait un

e long moment et c était crispant que cet homme
fût si peu pressé d arriver si sûr d avoir le temps
si maître des cinq mille dos arqués au dessous de lui
en dévotion Enfin il parvenait tout au haut du
frêle escalier de faïence De la coupole que son front
touchait presque un rayon de soleil entrait en
oblique d un jet nourri comme celui d un projecteur
de guerre et coupait l escalier en deux noyant les
plus hautes marches de sorte que le prêtre à peine
visible semblait en suspension dans l aveuglante lu
mière

Là il chanta Sur un limbre étourdissant suraigu
évadé de toute gamme humaine il remercia le Créa
te ur S a voix se tenait san s repos à l extrême limite
d audition à ce point que les ondes en semblaient
affecter d autres sens que l ouïe Je ne sais si ce



fut long ou bref Sur une note insoupçonnée le
chant cessa net comme un cristal se brise et les
cinq mille soldais se relevèrent Enver bey était
transfiguré les yeux fixes raidi Quelle minute pour
cet homme

Trois jours ayant il était arrivé devant Audri
nople avec deux escadrons précédant de vingt quatre
heures le gros de son armée Et tout de suite avec
une confiance d inspiré de Jeanne d Arc il avait en
voyé un parlementaire demander la reddition de la
ville

Il se trouva pour que toul fût beau que ce
parlementaire était un enfant Tu ne te fâcheras
pas Méridien si je donne ce nom à les vingt ans
un enfant solide et bien campé dans son uniforme
lieuf de maréchal des logis Tout en joie de
l honneur le parlementaire avança seul Six heures
durant il attendit que le général gouverneur se déci
dâl à lui remettre un bout de papier l acte de red
dition Puis un officier et quatre hommes le recon
duisirent au pont

A bientôt bey à Constanlinople lança l of
ficier par bravade irritée

Pourquoi pas à Sofia mon capitaine ripos
tait le maréchal des logis turc en arrachant son
bandeau Le lendemain nous cuirions

Quelle nuit exaltée lît quelle interminable eau
série dans celte grande salle où je campais avec mes
deux amis Méridien qui esl maintenant élève offi
ciel à Saint Cyr et Osman bey sorti de Fontaine
bleau Osman qui venait de remonter toute la Thrace
en poussant à marches forcées devant ses trente six
canons français les restes de l armée ennemie
Comme elle effaçait les humiliations el les fatigues
celle reprise d Andrinople

Les jours qui suivirent la joie tomba Trop de
ruines dans la ville Trop d horreurs dans la province



Trop de las de cendres là où la carte indiquait
des villages Surtout trop de tilles comme celle qui
chantonnait à la Fenêtre folle et nue Mon père
est mort mon père esl mort ils l ont tué ma mère
est morte ma mère est morte, ils l ont tuée
Chukri bey le juge de district pleura brusque
ment et le capitaine d escorte s échappa Pourtant
la vue des morts et des blessés n émouvait plus
d ordinaire Mais celte entant

Ce n était pas cette sorte de souvenirs que je
voulais invoquer cela revient malgré soi Aujour
d hui anniversaire seule importe la reprise de la
ville

De celle ultime revanche Ujemal pacha notre
hôte en ce moment fut avec Talaat et Enver l orga
nisateur tenace el jamais abattu l homme qui ne
désespéra pas de son pays bien que le scepticisme
des chancelleries

Mais ceci esl une autre histoire moins belle
à conter assurément que la prière des cinq mille
en Sultan Sélim d Andrinople la mosquée où dor
ment les sultans morts

Mais la vie n avah pas terminé pour toi le doux
et le tendre qui rêves toujours d un foyer les vicissi
tudes Tu reviens à Paris en septembre 1913 1914
n est pas loin Tu pars tu quittes ta rubrique d échos
de Intransigeant Nous te disons cela va durer
15 jours Tu réponds Non il y en a pour jus
qu à la Noël La Noël passe Les fatigues conti
nuent Tu es observateur en ballon Dur métier
où l on est une cible vivante sans la joie de pouvoir
se défendre et où tout l esprit est tendu pour la
découverte de quelque chose au loin Tu le bats ainsi
avec le mystère de certain crassier du côté d Arras
Tu m as parlé de ce crassier et de ce qu il cachait
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Tu méritais la croix de guerre on oublie de te la
donner tu n as pas pu rester observateur jusqu au
dernier jour La tension a été trop forte

Tu reviens ayant laissé dans le nord plus que ton
corps comme le dit une belle phrase de ta mère
La paix est là les survivants se sont remis au travail
Tu as toujours dans notre vieille rue du Croissant ton
bureau ton pot de colle tes ciseaux ton porte
plume mais tes yeux n ont plus la môme clarté
Tu es tendre toujours mais irritable Tu sais à
quoi tu es condamné Il s agit pour toi simplement
de le cacher à ta mère Le reste peu importe
Tu ne penses pas cependant que la mort soit si

proche et tu me confies encore des projets d avenir
Oli d avenir modeste Toi qui as été un écrivain
excellent loi qui as été enthousiaste el spirituel lu
veux apprendre le métier de correcteur parce que lu
dois douter de loi Cette courageuse humilité ce n est
pas ce qui m émeut le moins quand je pense à toi
Et puis la lumière s est tout à fait éteinte et il n y
a plus eu qu une mère en deuil

Mon cher Genève je sens encore dans ma main le
ferme abandon de ta main amicale et je me rap
pelle tes yeux clairs qui avaient vu galoper les cava
liers sur le pont de Péra comme dans les romans de
I arrère qui avaient vu avancer les fantassins et
pleuré fraternellement sur eux du côté d Aix Nou
lette Mais qui jamais n ont vu le foyer et le
bonheur qui étaient ton rêve

Fernand Divoire



Le Collège oriental
de l Université de Lyon

Le gouvernement turc el l élite de ce pays sachant
à que point l avenir d une nation est étroitement lié
aux questions d enseignement travaillent avec ardeur
à l organisation de l instruction publique Hier en
core nous annoncions les grandes lignes d un nou
veau projet de loi élaboré par M le ministre de
l Instruction publique et dont les dispositions es
sentielles sont très heureuses L un des articles de
ce projet mérite particulièrement d être retenu el
commenté

Le corps enseignant sans exception est il dit
dans cet article ne comprendra pie des sujets
ottomans 9

Ainsi les professeurs des universités el les hautes
écoles ceux de L enseignement secondaire et leurs
maîtres répétiteurs les professeurs spéciaux et les
instituteurs toute celte armée d instructeurs el de
pédagogues sera donc exclusivement nationale C est
très bien Mais la Turquie possède I elle en nombre
suffisant des hommes véritablement capables de
remplir dès aujourd hui ces diverses fonctions Mal
gré les prostrés considérables qui ont été accomplis
dans cette direction depuis quatre ans il semble
bien cpie renseignement comprenne encore plus de
postes p U ie titulaires
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Il est donc indispensable de commencer ici la re
forme de l instruction publique par le haul c est
à dire qu il faut avant tout formel des maîtres

m

Cette formation les sujets ottomans vont l aci
quérir à l étranger dans les Universités séculaires
de l Europe occidentale et c est à Paris que beau
coup de ces futurs éducateurs viennent chercher le
complément de culturè et les méthodes qui leur
permettront plus tard d enseigner la jeunesse

L Université de Paris est fière des centaines d êtu 1
dianls étrangers qu elle accueille tous les ans et
parmi ces hôtes venus de tous les points du monde
elle est heureuse de constater que chaque rentrée
voit augmenter le nombre des Orientaux qui se cou
fienl à elle Dans la magnifique Maison des Etu
liants qui s élève au quartier latin sur remplace
nient de noire ancienne Faculté de médecine les
étudiants Ottomans formen aujourd hui une véri j
table colonie dont l assiduité aux cours cl la réussite
sont d ailleurs remarquables

Toutefois il convient de signaler qu en raison
même le l excellence de ses leçons l Université de
Paris attire tant d étrangers que certaines Facultés

celles notamment où le travail de laboratoire
est nécessaire en sonl arrivées à dépasser un
peu la quantité d étudiants qu elles peuvent utile
ment recevoir Toute une catégorie d études est ainsi
rendue plus difficile aux jeunes gens I e professeur
est éminent la méthode est excellente mais il y a
trop d élèves Le cours se transforme en conférence
L enseignement est moins direct Et cette affluenca
n était pas sans présenter surtout pour les étran
gers quelques inconvénients
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Mais la France considère juslemenl que son rayon
nement intellectuel fait partie intégrante du rôle
qu elle joue dans le monde et elle s est préoccupée
de conserver aux étrangers toutes les facilités pos
sibles de mener à bien leurs études C est chose
faite A l Université de Lyon riptre seconde capi
tale les étrangers trouveronl à présent avec un en
seignement égal à celui de Paris l avantage d un
contact plus direct avec leurs professeurs

Et même en ce qui nous intéresse ici plus préci
sément c esl à dire la formation des professeurs
il est certain que l Université de Lyon est préférable
à toute autre

Elle est en effet la seule en France qui possède
un Collège orienta

On se souviendra sans doute qu au cours de l été
1011 une mission française composée du Recteur
de l Université de Lyon M P Joubin et de plusieurs
professeurs séjourna quelque lemps à Constanti
nople Celle mission est revenue en France avec l opi
nion très nette que si l Université voulait se rendre
vrainienl Utile en Orient l un de ses principaux ob
jectifs devail être de former des professeurs C est en
vue de accomplissement de cette tâche qu elle a
créé son Collège Oriental

Cette institution comporte un cours préparatoire
destiné aux Orientaux qui n auraient pas à leur arri
vée une connaissance suffisante de la langue et des
études françaises Ce cours esl sanctionné par un

diplôme de maturité Bien entendu ceux des étu
diants qui témoignent de connaissances suffisantes
obtiennent le diplôme dès leur arrivée

Tenant compte des desiderata qui lui turent ex
primés ici l année dernière M Joubin a réservé
dans les programmes du collège oriental une large



4

plarc à l hygièiie et à l économie politique Mais son
innovation la plus importante a été d autoriser lés
étudiants ottomans à choisir comme langue et littéra
ture étrangères la langue et la littérature de leur
paysl ue maîtrise de conférence de turc et d arabe a
été spécialement créée pour eux à la Faculté des
Lettres

Autre chose encore pour que les étudiants otto
mans puissent acquérir plus vite la pratique du
français et pour les éloigner le plus possible des
tentations l Université a voulu assurer leur place
ment dans des Familles Elle a constitué à cet effet
un comité de tutelle chargé de prendre le jeune
homme lors de son arrivée à Lyon de l installer
de le surveiller de tenir sa famille au courant de
l état de sa santé de sa conduite et de ses progrès
universitaires

t

On voit combien d avantages pratiques la mission
d études a su mettre à la disposition des jeunes
ottomans désireux de terminer leurs études en
France Lyon leur offre de plus l agrément de
Vivre parmi une population éprise de progrès labo
rieuse experte en toute sorte de commerce et d in
dustrie et particulièrement unie à l Orient Au point
de vue des richesses intellectuelles toutes les grandes
écoles supérieures chimie beaux arts mines mé
téorologie etc existent aussi bien à Lyon que dans
la eapilale

Maintenant nous voudrions attirer l attention sur
un arrêté pris récemment par le ministre de l ins
truction publique en France Jusqu au début de 1912
un étranger ne pouvait suivre les cours d une fa
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culté française qu après avoir obtenu sou baccalau
réal ou quelque diplôme assimile Bien qu instruit
et liés préparé l étudiant étranger perdait souvent
ainsi ùn an OU deux

Depuis le 5 janvier 1912 les jeunes étrangers n ont
plus à subir qu un examen d entrée après lequel ils
peuvent immédiatement s inscrire à là Faculté dont
ils veulent suivre les cours Parmi les épreuves de Cet
examen préliminaire figurent des questions sur la
littérature et l histoire du pays d origine du candi
dat L Université de Lyon étant la seule à posséder
un professeur capable d examiner en turc arabe et
persan voici encore une raison de plus pour la
désigner au choix des étudiants ottomans

Tant d efforts intelligents tant d avantages réu
nis dans une même ville sous une même direction
ne resteront pas sans effets

L Université de Lyon vient d accomplir une œuvre
utile Entre nos deux pays elle a créé de nouveaux
liens d estime et de sympathie en aidant à une plus
intime connaissance réciproque Le prestige de la
France en Orient lui doit désormais quelque chose

6 juillet 1912

La Prusse des Balkans
l a Prusse des Balkans c est à dire la Bulgarie

Ce mot était employé volontiers dans les chancelle
ries oii la prudence du langage diplomatique et
l étude de l histoire contemporaine disposent à rai
sonner le plus souvent par comparaison Le terme



ne manquait pas d allure et depuis quelques mois
on s en servait beaucoup Mais l histoire a les
revirements inattendus el tout semble aujourd hui
prouver que la comparaison était forcée La Kul
garié est en ce mohient bien éloignée d accomplir
dans ta Péninsule ce que la l eusse esl parvenue
à réaliser eu Europe après la guerre de 70

Sera ce la Roumanie qui héritera d une comparai
son trop lourde pour sa voisine du sud Non pas
immédiatement sans doute mais la chose resté 1res
possible dans le futur 11 se peut que le llohen/ ol
lern de Bucarest songé à faire au détrimenl de la
Bulgarie et toutes proportions gardées ce que fit
il y a près d un demi siècle au dépens de l Autriche
cl de la France un Hohenzollern de Berlin

Car voici longtemps très longtemps que la Rou
manie surveille avec inquiétude les accroissements
territoriaux du royaume récemment fondé sur là
rive droite du Danube

Des préoccupations d ordre économique et social
ont quelquefois paru détourner les pensées du peuple
roumain et celles de son roi de celte menace éven
tuelle en réalité la Roumanie n a jamais oublié
que tout accroissement d un Etat voisin constitue
ipso facto une diminution pour ses voisins

A plusieurs reprises nous avons eu ici l occasion
de parler de la plus grande Roumanie telle
d ailleurs que les écoles roumaines en enseignent les
limites désirées Pour rappeler d un mot ces velléi
tés d expansion disons seulement que la Roumanie
actuelle compte sept millions d habitants tandisqU ën
y joignanl la Roumanie asservie c esl l ex
pression même des professeurs roumains le chiffre
total des habitants irait à quinze millions

Mais pour réaliser ce rêve il faudrait que la Hou



manie put enlever une vingtaine dè comitats à l Au
triche Hongrie et la Bessarabie au grand empire
slave du Nord Os réalisations sont impossibles
et tout en maintenant dans le peuple l idée d une
Dacoroumanie le gouvernement de Bucarest s est
tourné vers des buts plus accessibles la Roumanie
est devenue un Etat prospère où le blé et le pétrole
sont d inépuisables sources de richesse

Pour cette transformation économique il a fallu
que l esprit des gouvernants et l énergie du peuple
fussent appliqués toul entiers à l œuvre intérieure
c est ainsi que pendant des années la Roumanie fut
pour les autres Etats balkaniques une voisine com
mode et paisible El l on perdil un peu trop de vue
les progrès militaires que celle richesse du pays
lui permettait d accomplir Les Bulgares ces loups
maigres comme les appelait de Perinenrun ne
firent pas suffisamment attention peut être aux so
lides chiens de garde qui les regardaient par dessus
le Danube

Aujourd hui mais trop tard la Bulgarie voit le
danger le grand l imminent danger qui la menace

Demain 500 000 soldats roumains seront massés
contre la frontière bulgare dans huit jours tous
seront peut être passés de l autre côté du fleuve

Que peut faire la Bulgarie
tous ses rêves d expansion s évanouissent tout

son impérialisme se lézarde et craque comme un
édifice sans fondations qu assaille la tempête et
l orgueilleux Bulgare voil à présent qu il lui faudra
souscrire aux conditions que va lui dicter le roi
c arol maître de l heure

juillet 1912



La vie chère
La vie Chère est à l ordre du jour dans le monde

entier Celle semaine spécialement plusieurs remèdes
de nature bien différerite ont été proposés simulta
nément en France en Allemagne el aux Etats Unis
Après les avoir signalés nous en viendrons à la
Turquie

Il faul dirè toui de suite que deux de ces remèdes
l allemand el l américain relèvent plus directement
de humour que de l économie politique Nous les
signalerons quand même en d aussi graves débals
il n esl pas désagréable de rencontrer dé temps en
temps une noie discrètement joyeuse

Le remède qui vient d Allemagne nous es proposé
par deux professeurs notoires Ces messieurs ont
découvert que la chaux est la panacée moderne
elle accroît la vitalité de l organisme el le poids du
corps elle écarte les mauvais microbes elle fortifie
le coeur nourrit le cerveau J en passe Or la chaux
est pour rien, De plus celui qui déjeune d oeufs
à la coque cl laisse les coquilles esl dans l erreur
diseid les professeurs allemands II devrait au cou
traire laisser le jaune cl le blanc el manger la Co
quille Les gens qui conlinueronl à manger
des briques Sont désormais sans excuse

Le second remède humoristique l américain esl
plUS Curieux encore D ailleurs il n exisle pour le
moment que sous la forme d une prime de vingt cinq
mille francs offerte dit on par un original M le
colonel Jim Cope qui a sans doule trop In Place aux
Géants de Wells On gagnera la prime en développant
Un animal dix fois à sa grosseur normale l as deux
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fois dix fois t,n chose n est pas impossible ajoute
le donateur Le l r Opp el a bien réussi i obtenir
des grenouilles hautes dé centimètres pourquoi
u obtiendrait on pas des moutons gros comme des
éléphants C est cela qui augmenterait le stock
de viandel D autanl plus que le colonel assure qu on
peut employer à la nourriture des animaux phéno
mènes des aliments sans valeur tels que racines
chantons écorces tendres cactus etc Vingl cinq
mille francs pour une telle découverte C est bien
peu de chose

En attendant que les restaurants servent une aile
de moineau pour deux personnes il serait bon de
chercher à la crise de la vie chère une solution
moins divertissante peut être mais plus pratique

En Turquie la question m se présente pas sous
un aspect très simple Cela lient disons lë dès main
tenant à l étal précaire dans lequel se trouve l agri
culture turque Nous ne saurions traiter ici même
succinctement un problème aussi complexe Mais
en restreignant nos remarques à la ville de Cous
tantinople nous arriverons par l examen de plu
sieurs laits différents à montrer comment le pro
blème de la vie chère pourrai être résolu en ce
qui concerne la capitale

Les terres du vilayel sont au moins aussi bonnes
pie celles de la grande banlieue de Paris où pas
un hectare n est perdu Or les terres du vilayet
sont en beaucoup d endroits inculles Les trop rares
agriculteurs qui les travaillent fournissent d abord
l exportation et l on sait qu un tel système augmente
infailliblement le prix de la consommation surplace
Le Stamboul signalait il y a peu de jours la con
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séquence forcée do cette mauvaise exploitation
le çoûl des fruits des légumes ej de la viande a
doublé en très peu de temps

Il serait aussi injuste d en l aire reproche aux cul
tivateurs du vilàyel que d accuser les agriculteurs
français de la hausse du blé Qu on leur facilite
la besogne qu on leur donne les moyens de tra
vailler leurs lerrcs pion les sorté cnl in de l in
Sécurité ni les paralyse cl en très peu de lemps
les fruits les Légumes et la viande auront retrouvé
des cours normaux

Le comité Union et Progrès du vilayel lors de sa
réunion annuelle s est préoccupé de cet état de
choses Deux points essentiels ont été discutés Pour
chacun de ces deux problèmes le comité a indiqué
des remèdes dont l application esl urgente Il con
viendrait d abord de régler précisément les rapports
entre les propriétaires et leurs fermiers ou métayerss
Jeci l ail il serait nécessaire d organiser le crédit
de l açon à consentir aux paysans les prêts livpolhé
caires dont ils ont le plus grand besoin

Lorsque ces deux réformes seront accomplies le
vilayel entrera dans une ère de rapide prospérité
et Conslantinople ne souffrira plus de la cherté
des vivres

Depuis longtemps déjà un projet de loi traitant
à fond la question a été remis au conseil d Etat par
le ministère du commerce et de l agriculture Je sais
bien que la section législalive du conseil d Etat est
particulièrement chargée que ses soucis sont nom
breux et qu elle apporte à l accomplissement de sa
haute mission beaucoup de travail el de conscience
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Bien d autres projets de loi sont là qui attendent
leur tour

Mais la cherté de la vie est devenue ci une ques
tion si importante que la capitale toute entière serait
reconnaissante aux conseillers d Etat de donner un
tour de faveur à l examen des textes qui leur furent
soumis il y a six ou sept mois par Arislidi pacha

12 juillet 1912

C

Une proclamation impériale
Le général Khourchid pacha ministre de la guerre

intérimaire a lu hier en personne aux troupes
de Constautinople une Proclamation Impériale

Comme on le verra le ton et l allure de celte pro
clamation sa netteté sa vigueur et le pur patrio
tisme dont elle est empreinte en font nu document
d une importance capitale Le 6/19 juillet 1912 res
tera une des dales mémorables de l Histoire otto
mane

I e Sultan dans sa proclamation s est appuyé
sur ses prérogatives constitutionnelles Il a parlé
au nom de la Charte Toutefois il n a pas négligé
d indiquer aux soldais mécontents qu il esl leur chef
suprême Il leur a également rappelé d un mot leur
atlacheincnl au khalifal

Sa Majesté a d abord indiqué dans quel sens Elle
désirait Elle jugeait nécessaire pour reprendre
ses mots exacts que le cabinet à venir le cabinet
Tevfik fût exclusivemcnl composé de hautes person
nalités du inonde politique capables de s affranchir



de la lutte des partis pour former un ministère
d affaires un ministère national

Certes rien ne pourrait mieux servir actuelle
ment la Turquie que le rétablissement du calme
intérieur après cette trop longue période d agita
tion et de trouble Tout le monde a l impression
que le pays ne peut pas rester indéfiniment dans
cet état fiévreux dont chacun ici souhaite ardem
ment la fin

Le cabinet Tevfik pacha n en sera pas moins dif
ficile à constituer S M I le Sultan a dit expressé
ment qu Elle jugeait nécessaire la jïrèscnce au pou
voir d hommes ayant à la fois une large expé
rience des affaires de l Etal mais qui soient ce
pendant affranchis de toutes influences

Des hommes ayant l expérience des affaires la
Turquie en possède maintenant assez pour que l em
barras de Tevfik pacha vienne de leur nombre même
mais des hommes politiques indépendants complè
tement indépendants on en trouvera beaucoup
moins Et cela est facile à concevoir les luttes ont
été trop vives elles ont duré trop longtemps elles
sont trop récentes pour que ceux qui y participèrent
puissent les oublier tout à fait Aussi l équilibré
du nouveau cabinet sera t il délicat à établir

Et il se peut qu il soil assez malaisé en ce moment
pour des raisons sur lesquelles il est inutile de

revenir de trouver un ministre de la guerre
Nous avons tenu à formuler ces quelques re

marques non point pour montrer la tâche de Tevfik
pacha comme étant impossible mais simplement
pour indiquer que le ministère sera assez difficile
à former

Cette difficulté même honore Tevfik pacha dont
les qualités exceptionnelles d intelligence et de di
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plomatie font en les circonstances actuelles I homme
le plus qualifié pour réussir dans une tentative de
cet ordre

Après avoir indiqué qu tille tenait particulière
ment à l indépendance du futur Cabinet S M
s adresse directement aux militaires et ce passage
de l impériale proclamation est spécialement préc is

Lorsque devant 1 es troupes alignées hier le mi
nistre de la guerre par intérim lut a voix haute
ces paternelles exhortations le spectacle dut être
saisissant de ces hommes immobilisés dans la dis
cipline militaire tandis qu en leurs cerveaux se heur
taient peut être les sentiments les plus divers bien
tôt dominés nous en sommes sûr par l amour de la
Patrie et l obéissance due au Chef suprême

Il est à remarquer que le Sultan n a pas parlé des
affaires d Albanie

Enfin Sa Majesté a fait une noble allusion a res
torpilleurs ennemis qui ont osé venir jusqu aux
portes de la capitale J imagine qu en écoutant
hier Khourchid pacha leur donner lecture de Tirade
lous les soldats officiers généraux ont dû à ce pas
sage être secoués d un long frémissement patrio
tique

Et nul ne peut songer à ce spectacle sans en éprou
ver quelque émotion l a présence des Italiens à l en
trée des Dardanelles a galvanisé la Turquie

Devant l ennemi l Empire ottoman ne fait qu un
bloc Puisse cette heureuse cohésion exister également
dans les affaires intérieures

l juillet VJ12
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Après le vote de confiance
Depuis avant hier la situation politique est do

minée par un fait le cabinet Saïd pacha bien que
deux de ses portefeuilles fussent sans titulaire a
obtenu de la Chambre un vote de confiance quasi
unanime

Ce fait est d autant plus significatif que la ques
tion d Albanie la préoccupation principale du
moment a été traitée par Saïd pacha avec une
grande netteté Ce n est pas un vague certificat que
le Parlement a délivré avant hier aux ministres ot
tomans mais bien une approbation réfléchie et pré
cise

Fort de celte approbation le ministère semble donc
en posture de pouvoir appliquer librement la for
mule qui lui parait le plus conforme aux intérêts
supérieurs du pays

Cette formule nous la connaissons spécialement
en ce qui concerne les événements d Albanie elle
consiste à réchercher l apaisement par tous les
moyens possibles à condition cependant qu ils n at
teignent pas l intégrité de l Empire

Les revendications albanaises pie Saïd pacha a
commentées lundi dernier à la tribune ne sont pas
toutes Inconciliables avec celle doctrine Mais il suffit
que certaines d entre elles paraissent inopportunes
pour que l apaisement tant souhaité reste du do
maine de l avenir

i

On connaît les quatre principales demandes des
albanais révoltés Démission du cabinet dissolution
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de a Chambre service militaire régional nomina
lion de fonctionnaires indigènes

Lé régime constitutionnel ne permet pas que te
gouvernement puisse recevoir sa démission d une
autre autorité que de la Chambre C est uniquement
aux députés qu il appartient de se prononcer en pa
reil cas et le gouvernement qui s en irait après
avoir obtenu une majorité comme celle de lundi
ferait non pas un acte d abnégation mais un aveu
d impuissance

Le pouvoir législatif n a pas non plus à céder de
vant une province mécontenté OU même révoltée et
moins encore dans le cas actuel où le mécontente
ment semble provoqué par des ambitions person
nelles

Sur ces deux premières revendications nous ne
croyons pas que le moindre doute puisse subsister
sérieusement du seul point de vue de la légalité
le cabinet Saïd pacha a le devoir de refuser

Restent les deux dernières demandes c est à dire
la faculté pour les Albanais d accomplir leur service
militaire dans leur province et le recrutement sur
place des fonctionnaires albanais

Ici il esl possible de discuter l ourlant il apparaît
bien vile que l on rendrait un mauvais service à l Al
banie en lui accordant aujourd hui ces satisfactions

régionalistes
La plus grande partie de la population albanaise

reste fidèlement attachée à l Empire cl le sort de
celte calme majorité est au moins aussi intéressant
cpie celui de la minorité bouillonnante doid I agi
tation a provoqué tout le mal Or c est justement
à cette minorité que reviendraient vraisemblablement
les charges et les emplois officiels en Albanie El
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peut on croire que ses velléités de décentralisation
ne se développeraient pas devant ce premier succès Y

L Histoire fournit la réponse de telles coures
sions n aboutiraient qu à fortifier l assurance des
régionalistes pii seraient alors tentés d imposer leurs
idées à l ensemble de la province

Le Cabinet avait le devoir de repousser également
ces deux derniers desiderata la Chambre ne pou
vait qu approuver le gouvernement

Mais il est d autres demandes moins intransi
geantes moins politiques Celle par exemple
qui a trait à l emploi des caractères latins pour
l écriture et les publications Peut être arriverait pn
à s entendre à ce sujet lia second lieu il est pos
sible que des fonctionnaires étrangers à l Albanie
et connaissant mal ses usages et ses mœurs aient
outrepassé leurs droits Dans ce cas d énergiques
sanctions s imposeraient 11 y a ainsi plusieurs ré
formes sur lesquelles un accord peut être établi

Mais avant de décider quoi pie ce soit il est es
sentiel pour faire œuvre durable de savoir exacte
ment quels sont les mécontents et d examiner im
partialement leurs demandes

Celte mise au point ne peut être faite que sur
place C est pourquoi la solution adoptée par Saïd
pacha bien qu elle ait l inconvénient de prolonger
l attente n en demeure pas moins la seule équitable
en conformité de vues avec le ministre de l intérieur
le graiid vezir a décidé l envoi en Albanie d une

commission de réformes
Aucun député ne fera partie de la Commission

cette mesure est sage Il faut toujours en pareil
cas écarter la politique Tout au plus le gouverne
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meut pourrait il faire appel à un sénateur pour pré
sider ces études Mais tous les autres délégués de
vront être des fonctionnaires des spécialistes n ayant
en vue que l aspect économique et social de la ques
tion

On dit que le grand vezir donnera à ces envoyés
des pouvoirs étendus afin qu ils puissent examiner
chaque demande avec l assurance d être écoutés lors
qu ils décideront Il n est pas probable cependant
que cette commission puisse prendre d elle même
les mesures répressives ou bienveillantes dont elle
aura reconnu l utilité Sur ses rapports le Cabinet
décidera

Tout ceci est sagement pensé et réglé avec intel
ligence Cependant il est impossible de ne pas
se souvenir qu au printemps dernier une Commis
sion également dite des réformes fut organisée
par Hadji Adil bey ministre de l intérieur qui en
prit personnellement la présidence

Exclusivement composée de spécialistes cette mis
sion parcourut la province en tous sens étudiant
chaque plainte chaque proposition de réforme avec
une scrupuleuse attention Tout ce qui pouvait con
tribuer à l amélioration matérielle et morale de l Al
banie fut envisagé par elle de façon conciliante
Sous les yeux du ministre on commença même l ap
plication pratique d un certain nombre de réformes

A ces loyaux essais l Albanie répond aujourd hui
par une el fervescence renouvelée De graves diffi
cultés ont surgi Et la durée même du mouvement
en l ait une affaire sérieuse

Devant un tel état de choses la nouvelle commis
sion nommée par Saïd pacha devrait croyous nous
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Sefforcef foui d abord de calmer les esprits Voilà
son devoir le plus immédiat Four le remplir il fau
dra sans doute qu elle en arrive à transiger sur
quelques points secondaires

Ce qui iinpoile Le plus en ce moment c est le
prompt rétablissement de l ordre 11 est avant tout
nécessaire de couper la fièvre qui surexcite l Albanie

Si de part et d autre on veut bien comprendre
cela nous sommes persuadés que la raison cl le vrai
patriotisme finironl par justifier entièrement les dé
clarations rassurantes du grand vézir dont le dis
cours d avanl hier alliait dans une exacte mesure
toutes les possibilités de bienveillance à l intangible
dignité du Gouvernement central

17 juillet 1912

La situation
Cette démission depuis quelques jours on l atten

dait on en parlait beaucoup malgré ou plutôt à
cause des démentis quotidiens On savait que les
opinions des membres du gouvernement accusaient
entre elles de sensibles divergences Certains des
minisires l ussent volontiers cédé au mouvement qui
venait de provoquer le départ de Mahmoud Chev
ket pacha Mais d aulres et parmi eux le grand vezir
lui même préféraient demeurer sur un terrain pu
rement constitutionnel et ne démissionner que sur
la volonté d une majorité parlementaire

Devant la Chambre celle tactique avait triomphe
elle a succombé devant les événements La situation



était vraiment trop tendue le mécontentement était
trop manifeste L affaire les affaires de l Albanie
s aggravaient chaque jour Et chaque jour s éten
dait dans le pays I opinion que le gouvernement se
trouvai engagé malencontreusement dans une lutte
intérieure et stérile

Dans ces conditions le ministère était condamné
Mien ne pouvait le sauver que le rétablissement de
l ordre en Albanie Au lieu de cela on sait où en
esl celte province L inextricable situation deman
dait des hommes nouveaux Saïd pacha L a compris
ce vieillard patriote ne veut pas que les inquiétudes
qui firent pression sur lui depuis quelques jours
deviennent un danger pour le pays Et il part

Il part laissant derrière lui un grave problème
encore sans solution la guerre lurco italienne Le
prochain ministère qu il ait à sa tête Hilmi pa
cha ou Tevfik pacha ou un autre n aura pas
plus que le cabinet Saïd pacha le pouvoir de mettre
maintenant fin à ce conflit

La Turquie n esl pas vaincue Toutes les nouvelles
que nous recevons de Tripolitaine prouvent que
l offensive italienne ne s esl pas développée d autre
part les troupes lurco arabes restent pourvues de
totil ce qui esl nécessaire pour continuer la lutte
elles oui des armes cl des vivres I occupai ion de
quelques îles dans l Archipel n atteint pas la Tuf
quie dans ses œuvres vives I Italie sail qu elle trou
verait eu face d elle des forces de résistance incal
cnlahles si jamais elle portail les opéra lions sur le
continent

Dans ces conditions aucun ministère ne saurait
imposer à une nation invaincue une paix qui serait
une sorte d immolation La paix doil venir tôt ou
tard des bons offices de quelque puissance amie



Elle ne sera acceptable que si elle offre à l Empire
ottoman des conditions qui sauvegarderont son hon
neur et ses droits Et les Ottomans alors l accueil
leront avec joie

Pour le moment le nouveau cabinet n aura qu une
ligne de conduite possible maintenir ta résistance
heureuse opposée jusqu à présent aux Italiens

Et nous en arrivons aux affaires d Albanie La
tâche est ici plus active A ses débuts le nouveau
cabinet bénéficiera vis à vis de la province mécon
tente d une absence complète de rancunes Que le
nouveau ministère ne tergiverse pas Qu il ne laisse
pas se former autour de lui celte irritation dont est
mort le cabinet Saïd Il sera patriotique il sera hu
main de chercher un terrain d entente tout en n ac
ceptant bien entendu aucune transaction qui puisse
atteindre si légèrement que ce soit l intégrité de
l Empire

Parmi les demandes albanaises nous répétons qn il
en est beaucoup qui ressortissent à l état social et
économique à des prérogatives nationales telle la
question de langue

Le nouveau cabinet aura à s occuper de l admi
nistration générale de l Empire Il serait excellent
que les ministres à venir donnassent des preuves
immédiates d activité en tout ce qui concerne l ou
tillage national D incessantes querelles politiques ont
fini par entraver la marche du progrès Le moment
est venu d avoir une vue plus haute et plus juste
des intérêts de la Nation

Enfin c est au nouveau ministère qu incombe la
charge de mettre en vigueur la récente loi bannis
sant la politique de l armée

Tour que celte loi puisse être appliquée avec suc
eès il esl indispensable que le sort de l armée soit
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bien réglé La question esl complexe Une loi réglant
l avancement esl déVénue indispensable D un nuire
poinl de vue on n atteindra de régularité qu après
une réorganisation méthodique des services d ins
pection et d intendance Il y a beaucoup à l aire de
ce côté

En dernier lieu et ceci nous parait d une impor
tance capitale on devra effàcer complètement tout
ce qui pourrait laisser croire à la main mise d un
sent parti sur la politique générale et sur la vie
publique

Il faut que plus rien ne donne à l individu l im
pression d avoir perdu quelque chose des grandes
conquêtes de 1908 il faut pie reste complète et ab
solue celte liberté si chère à tout cœur ottoman

18 juillet Î912

Vers l apaisement

Ne VOUS semble I il pas que I on éprouve ce ma
lin une réelle impression de détente

Depuis le début de la crise ministérielle chaque
jour se levait sur une nouvelle surprise cl sur un
homme nouveau chaque nuit transformai en cr
reur la certitude de la veille Hésitations compli
cations réticences s additionnèrent pendant une
semaine donnant un assez lourd total d inquiétude
sans qu il lui possible d en dégager une formule sa
lisfaisante

Ce malin au contraire esl ce une illusion
la crise parait définitivemenl conjurée L Empire



ottomaîi a enfin mi président du conseil Ahmed
Moukhtar le victorieux et tout porle à croire que
le héros de la guerre turco russe achèvera bientôt
de former son eahinel

Oui décidément l atmosphère politique est moins
pesante ce malin

Le choix de Ghazi Ahmed Moukhtar est excellent
La gloire militaire du yrand vcy ir s allie à des qUa
lités diplomatiques exceptionnelles Aimé de l armée
admiré par les hommes d Etat le grand ve/ir esl en
lionne posture

Les hautes fonctions qu il exerçait hier encore à la
présidence du Sénat l ayanl tenu quelque peu à l é
cart de la politique active il lui sera possible de
travailler efficacement à l œuvré nationale d apai
sement intérieur

Nous ne connaissons pas encore la constitution
exacte du nouveau ministère niais les noms mis en
avant dénotent une volonté bien arrêtée de cous
tituer le ministère national dont la venue au pou
voir élail souhaitée par tous les amis de l ordre

Le eahinel Ahmed Moukhtar pacha comprendra
vraisemblablement des hommes d expérience rom
pus aux affaires qui sauront poursuivre une politique
libérale toul en restant dans une ligne de conduite
pratique el par conséquent fécondé

11 esl des périodes historiques où les théoriciens
quelles que soient par ailleurs leurs qualités de
viennent impuissants à gouverher un pays

L art de gouverner n esl pas une science exacte
cl les plus infaillibles équations mènenl quelquefois
dans la politique à des erreurs manifestes

Les hommes que I on désigne des ce malin pomme
devant être les ministres de demain sauront éviter
ce danger
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On csi en droil l attendre de ces hommes éniînents
qu ils gouverneront selon la Constitution dans l in
férêl national

La réunion tenue samedi soir par le groupe par
lementaire Union èt Progrès vient confirmer
les espoirs d apaisement Sans doute les questions
de personnes oui penl être pris dans celle décisive
réunion une allure un peu brusque un Ion un peu
âpre Mais nous ne Nouions en retenir que ceci
les députés unionnistes ont enfin envisagé la crise
ministérielle sous son aspect véritable Ils se sont
inclinés devanl le besoin d une rapide solution cou
orme aux intérêts de la Pairie

En de nombreuses occasions ët ffotammen samedi
dernier à la Chambre le groupe uriionniste a prouvé
son courage niais jusqu à samedi soir plus ou
constatai sa résistance plus on éprouvait un per
sistanl malaise D eux mêmes les députés union
nistes oui dissipé ce mauvais nuage II convient de
les en féliciter

Trop de bruits malveillants couraient depuis
quelque temps sur leur compte là rumeur publique
si facilement impressionnable commençait à leur
prêter dé noirs projets Nous savons maintenant ce
pi il l aul penser de ces bruits Les malveillants
n oui plus de prétexte à gémir confidentiellement
sur l intransigeance du comité et de son groupé
parlementaire

Il se peut que plus lard la politique de partis
réapparaisse Pour le moment elle a l ail place à
des soucis plus élevés

La journée d hier a élé bonne je veux dire qu elle
t a élé en regard de celles qui la précédèrent car
on ne peut oublier que l agitation albanaise est loin
d être calmée Tant qu elle ne lu sera pas d uue
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façon ou d une autre l union nationale la concorde
L apaisement n existeront iu ï l étal de souhaits

Enfin l orage grondé moins fort C est déjà
quelque chose

22 juillet 1912

S

Anniversaire
Plusieurs motifs de réjouissance sonl venus s ajou

ter aujourd hui dans les cœurs ottomans à l allé
gresse que suscite le quatrième anniversaire de la
Turquie constitutionnelle le nouveau ministère esl
formé la liberté de la presse est rendue aux jour
naux les opérations militaires contre l Albanie sont
suspendues

Qui donc aujourd hui ne se souvient des célèbres
journées des 22 23 juillet 1908 el des fêles enthou
siastes qui suivirent La ville entière était pavoisée
La population défilait en longs cortèges Des groupes
passaient la fêté haute les yeux clairs chantant
des hymnes patriotiques Une foule intense amas
sée dans les rues el parmi laquelle on remarquait
de nombreuses femmes turques ne cessait d ap
plaudir

La presse également heureuse avait envoyé au
Sultan la dépêche suivante

A l occasion de l octroi de la Constitution par
Votre Majesté impériale Constitution qui sauvegarde
les droits de tous la presse turque se faisant Pécho
des sentiments de la nation transmet à Votre Ma
jestë l expression de sa reconnaissance Que Dieu
bénisse les jours de Votre Majesté
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Tous les journaux faisaient I éloge du Sultan com
mentaient expliquaienl ta Constitution Devant là
joie populaire la police secrète avait disparu Tout
était ici en fête

Pour expliquer celte explosion de gaieté et de
bonheur il faut reprendre en le modifiant un peu
le mot de Stendhal décrivant la joie des Italiens à
l arrivée dans les plaines lombardes des Français
victorieux le peuple dil Stendhal s ennuyait
depuis cent ans

Ici on aurai pu dire en constatant l allégresse
du 23 juillet 1908 cl des jours qui suivirent Ce
peuple attendait depuis trente trois ans une liberté
qu il avait un jour entrevue

On aurait aimé qu une trêve lui apportée par tous
aujourd hui aux passions politiques Elles sont trop
vives pour désarmer un seul jour Fut ce celui de
la Fête Nationale

Le comité Union cl Progrès fait annoncer ce ma
lin pi il saura résister au ministres actuels s ils
tenténi jamais le le gêner Ainsi la Fête nationale
celle année se irouve un peu assombrie par les
discussions intestines

N importe Nous allons revoir aujourd hui dans
les rues cl dans les jardins de Constanlinople et
ce soir nous verrous sur le liosphore une foule
heureuse confiante en ses gouvernants de qui elle
attend la solution des difficultés actuelles

Que tout cl tous fêtent donc la Constitution cl les
nouvelles libertés

Quant à nous qui avons élé si touchés le 1 l iuil
Ici de voir les gens d ici prendre pari à noire l été
nous sommes de cœur aujourd hui 23 juillet avec
le peuple ottoman

juillet



La trêve albanaise
Ën dëpit de certaines insinuations malveillantes

la journée d hier n a été marquée Fort heureusement
que pâr âne bonne nouvelle les Albanais ont pro
mis d attendre tranquillemenl l application des ré
Eormès indiquées par le nouveau ministère

Au nombre des revendications albanaises il en est
quelques unes auxquelles on peut donner presque
immédiatement satisfaction Nous avons déjà indi
qué ces réformés l àutdrisati l employer l ai
phabet latin et la nomination de fonctionnaires au
tochtones comptent parmi les principales Jhemeil
leure répari il ion des impôts sera également néces
saire Et l on rte peul pas dire que les Albanais ajenl
torl quand ils formulent de telles demandes Il est
bien évident que la centralisation à outrance du
pouvoir a occasionné depuis deux ans surtout bien
des erreurs et bien des injustices Nous n en notons
pour preuve que la fixation de l aghnam Tandis
qu en Albanie le mouion yaul quatre ou cinq fois
moins cher qu à Constantinople la taxe pavée dans
les deux régions est restée la même

Une centralisation intransigeante amène presque
toujours des déboires même dans les pays les mieux
groupés mais lorsque les conditions économiques
d une nation diffèrent d une province à l autre d une
région à l autre la eeulralisalion esl toujours une
taule

Du point de vue administratif peut être dites
vous mais n oublions pas que l unité nationale doit
toujours dominer toutes les considérations

D accord mais où voit On qu une sajje décen
tralisation ait jamais nui à l idéal patriotique V
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Kl puis pour parler net ne vaul il pas mieux
accorder de bonne grâce el lorsqu on peut encore
faire Eigure généreuse ce que l on sait devoir vous
être arraché dans un proche avenir

Qui peul prévoir jusqu où le méeontentçme nt au
rail pu pousser les Albanais si le Sultan el le nou
veau ministère ne leur avaient pas donné partielle
mënl satisfaction

En réponse aux sages exhortations el aux pro
messes qui viennent de leur être adressées les Al
banals révoltés ont répondu par nu geste de conçi
liation ils ont annoncé qu ils faisaient trêve El
ils ont l intention louable de rester paisiblement sur
leurs positions jusqu à la décision défïnitivè du gou
vernement central

Ainsi les Albanais oui l ail preuve de sagesse en ne
proposant pas de solution immédiate II est évident
qu un tel ensemble de réformes ne saurait être ap
pliqué à la légère n ne ferai rien de bon en pré
cipitanl les choses Le mieux en ce moment c es 1
d attendre que la mission d éludés que préside Ré
chid Akif pacha ail terminé son voyage cl déposé
ses propositions

Le cahier des revendications albanaises est entre
les mains des ministre Lorsqu ils auront reçu le
rapport de Réchid Akif pacha ils pourront décider
en connaissance de cause Jusque là L attenté en
paix esl la meilleure l ormule

I a trêve albanaise ne semble plus devoir être
rompue malgré les excitations locales de quelques
exaltés car l Albanie allend avec satisfaction l arri
vée de Périd pacha au ministère de l intérieur

D un autre côté la délégation des officiers alba
nais a mis son espoir en Kiamil pacha qui peut en
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effel beaucoup pour rétablir définitivement te calme
dans la province révoltée

Enfin nous croyons savoir que le grand vezir a
la fermé volonté d en finir avec a question alba
naise et qu il esl décidé à admettre très prochai
nement une partie des réformes demandées

La trêve albanaise peut donc se transformer en
paix définitive si de chaque côté on veut bien ne
pas retomber dans la politique pure et rester sur
le terrain économique

Nous saurons dans peu de temps ce que sont
devenues ces tendances conciliatrices

U juillet 11 12

S

Le Général Nazim
Un connaît ses traits que l image a popularisés

ce visage un peu gras mais régulier celle forte
moustache ce nez volontaire ces sourcils nets et
ces yeux surtout ce regard attentif et réfléchi que
rien ne saurai détourner

Tel est aujourd hui qu il approche de la soixan
taine le général Nazim pacha ancien élève de l école
de St Cyr el ministre de la guerre de l Empire
ottoman

D origine tcherkesse rude énergique pas cour
tisan pour un son le général élail tout désigné
pour devenir une victime du régime hamidien Et
il cul en effet sa lionne pari de déboires à celle
époquel II lui même exilé en Anatolie pendant un
assez long temps

La proclamation de la Constitution le fil revenir
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et il occupa une première Fois le ministère de la
guerre où nous le voyons aujourd hui avec le plus
grand plaisir

Mais il quitta bientôt le pouvoir pour se trou
ver à la tête du 2 corps d armée à Andrinople
aujourd hui le 4e

C est là que le général Na/ im pul donner pleine
menl sa mesure Très peu de temps après son ar
rivée à Andrinople le général avait amené le 2 e corps
d armée à un degré de préparation militaire remar
quable C esl lui qui a l ail de ce corps d année le
véritable remparl de la Turquie Tous ceux qui ont
vu alors Na/ im pacha à l œuvre savenl quelle ac
tivité quelle belle humeur quelle science cet homme
apporte à tout ce qu il entreprend Celte étonnante
réorganisation du deuxième corps d armée a montré
au peuple le véritable Nazim qui est avant loul cl
essentiellement un soldat Et pas seulement un sol
dai d action violente et de belle allure mais en même
temps un entraîneur d hommes incomparable un
administrateur avisé Jamais troupes ne furent mieux
préparées aux grandes actions que celles dont ce
fut l honneur de servir sous les ordres de Nazim

Le nouveau minisire de la guerre fut ensuite
nommé vali de Bagdad Pendant le peu de temps
qu il passa dans ce vilayet il y commença une
œuvre méthodique trop tôl interrompue mais qui
n en a pas moins laissé des traces durables

Le général Nazim pacha apporte au ministère de
la guerre des qualités militaires tout à fait excep
tionnelles et un ardent amour pour l année qui re
connaît en lui le premier soldai de Turquie Sa
franchise sa netteté de caractère assurent par ail
leurs que le général Na/ im pacha s inspirera dans
ses hautes fonctions de l esprit le plus impartial
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Sons les ordres de ce chef l armée oltomane ac
cômplira joyeusement toul son devoir certaineque
le ministre de son côté aimera et aidera ses hommes
de toul son pouvoir ei de tout son cœur

2 juillet l 1

S

Légalité
Hatil bey a peut être eu tort de lire en séance

l ultimatum de la Ligue militaire Le président de la
Chambre eût été sans doute mieux inspiré en atten
dant pour donner communication de ce document
une suspension de séance Officiellement laChàmbré
devait ignorer ces menaces

Elle a d ailleurs élé très bien la Chambre
Avec bon sons elle s est rangée toul de suite au seul
avis raisonnable connaître le plus loi possible
les intentions du gouvernement C est le général
Nazim pacha qui est venU parler au nom du minis
tère Ses explications ont été nettes le cabine
Moukhtar pacha n entreprendra jamais rien qui sait
contre la légalité Il faut applaudir sans réserves
les déclarai ions du général Nazim C est précisément
ce qui discrédite une nation de ne pas s en tenir
scrupuleusement aux droits et aux devoirs ipie ses
lois lui accordent On parle beaucoup ici de la dis
solution de la Chambre On l ail pression sur le
ministère pour qu il prononce le licenciement des
députés Le gouvernement refuse H ne veut gou
verner pie dans la légalité Il a raison

Il a d autant plus raison que la Chambre actuelle
ne lui est pas opposée
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l a Chambre est unioniste c est entendu Mais elle
a compris qu elle doit pour le moment 1 laisser de
côté la politique et travailler avec le gouvernement
au salul de la Nation ar rien l eut êtpe fait
de durable sans la Chambre

Le général Na/im a élé hier aussi piY cis que pus
sible Il a promis de l aire rechercher les auteurs
de l ultimatum adressé à la Chambre ainsi que les
officiers signataires du manifeste de la Ligue mili
taire

Le gouvernement a senti la nécessité de ne rien
entreprendre qui ne soit légal et ratifié par la
Chambre On dil même que les ministres désireux
de prouver leur désir de stricte légalité ont résolu
de révoquer les lois proclamées par simples décrets
sous re ministère Saïd après la dissolution de la
Chambre précédente Lai agissant ainsi les nouveaux
ministres marqueront leur désir de respecter entiè
rement la Constitution

Tous les efforts doivenl tendre à maintenir intacte
celle grande cohqulte dont personne n a le droit
de modifier les dispositions

Acluellemenl et après les déclarations si claires
de Na/im pacha le gouvernement n a qu un devoir
l aire voter régulièrement par la Chambre les lois
absolument nécessaires el attendues par le pays
depuis déjà trop longtemps Le gouveruejnent i coni
pris qu il lui sérail impossible de s engager dans l a
venture du pouvoir sans le rouage parlementaire

Le Ramâzan cl les vacances parlementaires sont
proches Jusque là le devoir du gouvernement et
de la Chambre est simple ils doivent coûte pic
coûte rester dans la légalité cl s efforcer d y l aire
entrer loul le monde

26 juillet VJVl
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La Turquie et l opinion européenne

Depuis une semaine les affaires ottomanes ont
progressivement occupe préoccupé même l opinion
des Puissances Ël la rubrique Turquie platée
d ordinaire à la troisième page des grands journaux
se trouve en ce moment promue au redoutable hon
neur d actualité politique européenne La succession
si rapide et d apparence quelquefois contradictoire
des derniers événements vient d autoriser le jeu
des comparaisons rétrospectives et d ouvrir le do
maine des hypothèses à tous ceux ipii suivent de
Paris ou de Londres de Berlin ou de Vienne l His
toire qu écrit actuellement au jour le jour la Nation
ottomane

Comme il esl d usage en pareil cas à ces opinions
autorisées se sont ajoutés des couplets sans mesure
improvisés par des fantaisistes auxquels leur verve
leur rancune ou leur suffisance tiennent lieu une
fois de plus de documentation Ces virtuoses de
l Incompétence sont en général de forcenés alar
mistes Toutefois ce n est pas à eux que l opinion
publique va demander ses directions en matière de
politique extérieure Les populations des grands Etats
européens sonl aujourd hui trop accoutumées aux
exagérations d une certaine sorte de presse pour
accepter aveuglément des informations tendancieuses
dont les journaux sérieusement renseignés l ont ans
sitôt justice

Il serai profondément injuste de ne pas ajouter
pie ces feuilles sans réserve ne forment qu une

minorité très restreinte Mais leur Ii in de conduite
habituelle les amène de temps à autre à pousser
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un cri aigu el discordant qui parvienl à franchir
les frontières plus aisément quelquéfois que bien
des paroles mesurées

Ce jour là l information fantaisiste i rencontré son
but

Il n était peut être pas inutile de faire ici cette
mise au point dans celle grande ville où l on écoule
volontiers tous les sons de cloche alors pie la
confusion îles bruits ne permet pas toujours de dis
tinguer le bourdon de la crécelle ni l airain du
fer blanc

Ceci dit nous devons reconnaître que la grande
presse européenne n a pas dépassé les limites d une
courtoise discussion en signalant ce qu elle a nommé

les embarras de l Empire ottoman Trop de
nouvelles quasi officielles furent dans les vingt
quatre heures démenties trop de noms furenl suc
cessivemerit prononcés trop de racontars enfin
furenl mis en circulation pour que l opinion euro
péenne n en conçûl point quelque alarme Eait si
gnificatif le raid des loi pilleurs italiens occupa beau
coup moins les esprits que la situation intérieure

On sent bien que les regards européens sont fixés
avant tout sur deux objectifs les affaires d Alba
nie l étal d esprit de l année

Quotidiennement le télégraphe nous apporte des
phrases caractéristiques extraites des lon s commen
taires formulés en Europe sur ces deux importants
Sujets l es appréciations on les a lues ici même
Mlles oui dénoté de la surprise d abord de l In
quiétude ensuite

Cépendànt celle inquiétude même comporte une
nuance que la rapidité el la concision forcées de
l information par fil n ont peut être pas permis de
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Cette nuance mérite d être mieux connue

l u hou nombre de grands journaux européens
n ont pas cessé de l aire ressortir leur entière con
fiance dans le patriotisme ottoman qui saura bien
disent ils placer au dessus des mécontentements par
ticuliers même légitimes le culte supérieur du pays
et l intangible respect de la Constitution

Ces paroles qui sont à la fois un témoignage de
confiance cl un appel à l union nécessaire nous les
avons trouvées dans plusieurs journaux anglais al
lemands autrichiens et surtout dans la plupart des
grands quotidiens de Paris

Ainsi sans se rien dissimuler de la portée des
événements actuels l opinion européenne continue
à croire que le patriotisme sincère des Ottomans
l emportera en fin de compte sur le soi disant by
zantinisme qui semble aujourd hui les séparer

Alors que tant de rumeurs pessimistes circulent
en Turquie sans confirmation possible sans au
torité réelle sans que l on sache jamais si elles ne
sont pas tout simplement issues d imaginations auda
denses ou surexcitées nous croyons qu il est in
téressant et utile de mettre en relief l attitude
attentive sans doute mais confiante qu observe ac
tuellement l Europe vis à vis des affaires ottomanes

Tous ici à quelques partis qu ils appartiennent
à quelque parti qu ils aient appartenu ne s uniront
ils pas pour justifier celle confiance

27 juillet 1912



L Empire de la Méditerranée

M Winston Churchill premier lord de l Amirauté
vient de prononcer lors de la discussion du pro
gramme naval un discours dont le retentissement
d ailleurs prévu a été considérable

La nation britannique attendait les paroles du
ministre avec impatience lout ce qui louche à la
flotte est en Angleterre d une importance primor
diale for àU Britohs love the cran comme le dit
ou à peu près un vieux refrain populaire

Longtemps l unique politique navale anglaise fui
basée sur le système du two poivèris standard ce
principe exigeait que la flotte britannique fui au
moins égale aux deux plus fortes flottes étrangères
réunies La rapidité de l essor maritime de l Alle
magne vint détruire ce système et l Angleterre per
dit un peu de son avance

F lle es aujourd hui décidée à la reprendre coûte
que corde On le supposai déjà Après le discours
de M Winston Churchill la chose est assurée

De ce discours nous ne retiendrons aujourd hui
que ce qui concerne directement la Méditerranée
Nulle question maritime extérieure n intéresse plus
directemenl la Turquie

Après avoir tracé un exposé saisissant des progrès
effectués par la flotte de guerre allemande M Wins
ton Churchill déclara que l Amirauté anglaise avait
décidé d envoyer à Naples quatre grands croiseurs
du type Invincible et quatre croiseurs un peu moins
neufs L escadre de Gibraltar sera portée à huit
unités t ue base navale avec stations de destroyers
cl de sous marins sera créée à Alexandrie Et M Wins
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Ion Churchill après ces très importantes déclara
lions ajouta encore

i De plus nous avons l intention de renforcer
l escadre de croiseurs qui aura pour hase Malle
en substituant aux quatre navires qui y sônl actuel
lemenl quatre autres plus modernes et plus puis
Sammenl armés Tous ces navires auronl Malle pour
base

Comme canons les deux escadres oui naturelle
menl une supériorité énorme sur les navires de
guerre remplacés Ils représentent en eux mêmes
et par eux mêmes une force navale formidable même
sans l aide de l escadre de Gibraltar L escadre des
croiseurs qui à elle seule disposera d une bordée
de i2 canons de 12 pouces aura une vitesse dont
n approche aucun des bâtiments de même puissance
construits ou en construction ou en projet dans la
Méditerranée

Une force de ce genre convient spécialement pour
la protection du commerce

Avec la flotte de lu France clic constituera une
force supérieure à foules les combinaisons pos
sibles

Supérieure à toutes les combinaisons possibles
voilà le passage essentiel de ces déclarations Il ne
vise directement personne il n es, dirigé contre au
cune des autres puissances navales méditerranéennes
mais il apporte la constatation de ce l ail la France
cl l Angleterre ensemble cl à elles seules sonl mai
Iresses de la Méditerranée

Assurément ceci n empêchera dans l avenir ni
les ententes amicales ni les alliances économiques
que la France ou l Angleterre pourraient avoir à
conclure avec l Italie Ce n est point non plus une
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indication pôliliquè C esl la constatation d un ai
très important et rien de plus

Et maintenant si l on veut savoir l une des misons
qui décida le premier lord de l amirauté anglaise
i parlèr ainsi il suffira de lire ces quelques lignes
qui font égalemenl partie de sou discours

l e momenl n est pas encore venU,adit M Chur
chill de faire les prévisions pour les derniers cré
dits de l année financière 1915 l916 Il est assez
vraisemblable qu il faudra renforcer l escadre de
la Méditerranée vers la fin de celle année et clans
ce cas des mesures nécessaires seront à prendre
mais il serait prématuré de les établir actuellement

J ajoute qu il ressort des avis reçus par l ami
rauté que l une des puissances méditerranéennes se
propose d augmenter considérablement son pro
gramme naval Il esl inutile de dire que si ces in
formations sont exactes elles recevront de notre part
une prompte attèntîon e I seront l objet de mesures
sortant du cadre de toutes les prévisions que j ai
données sur les futures constructions navales

Il n y a donc absolument rien dans le renforce
ment des forces anglaises sur la Méditerranée ni
puisse éveiller les plus délicates susceptibilités

Toutes les nations intéressées devraient même se
réjouir de voir l Angleterre reprendre l avance ma
ritime qu elle avait quelque peu perdue au cours
de ces dernières années la supériorité navale le
la Grande Bretagne esl une des meilleures garanties
de la paix européenne

29 juillet Î9Î2
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Attente

Avant hier 113 députés sur 1 17 accordaient leur
confiance au nouveau ministère malgré qu il eûl
prononcé contre leur doctrine politique un âpre
réquisitoire

Par quelles raisons étaient mus ces 113 lorsqu ils
approuvèrent te programme du nouveau Cabinet
Par le désir louable de ne pas compliquer davan
tage encore une situation déjà délicate pour éviter
le gâchis pour que la Nation ne vive pas sous
le régime permanent de ta crise ministérielle Quel
ques uns des 113 furent sans doute poussés par
un souci plus grand de conciliation et peut être
espéraient ils en consolidant le ministère ajourner
ou écarter l imminente dissolution

Pour ces raisons ou pour d aulres la Chambre
avait fait confiance au Cabinet Vingt quatre heures
plus tard c est à dire hier après midi celle même
Chambre hachait d applaudissements le discours de
Babanzadé Hakki bev qui chargeait à fond le mi
nistère

Et pendant la dernière suspension de séance on
allait jusqu à parler dans les couloirs de la dé
mission du cabinet

Qu était il donc arrivé Simplement ceci même
les plus confiants les plus optimistes parmi les dé
putés ne pouvaient plus douter de la dissolution
prochaine Comme on les priait de vouloir bien pré
parer eux mêmes l instrument de leur fin ils eurent
un mouvement assez compréhensible de résistance

Il est bien certain que si l on avait eu à voter
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immédiatement après que Bab nzâdé Hakki bey des
cendit de La tribune le gouvernement n eût pas
recueilli plus de cinquante à soixante voix malgré
la très vigoureuse et 1res belle réplique de Mah
moud Moukhtar pacha Le ministre de la marine
repoussa avec la dernière énergie le violent reproche
fait par Babanzadé Hakki bey au nouveau minis
tère Vous gouvernez sous la menace des baïon
nettes avait dit le fougueux député

D un bond Mahmoud Moukhlar pacha Eut sur
pied Lu l absence de son collègue de la guerre
il écarta cet outrage avec une fermeté et une assu
rance très remarquées Mais hier le sièi e de la
Chambre élail l ail cl elle n applaudit que faible
ment ces paroles patriotiques Le spectre de la dis
solution lui apparaissait chaque fois que se levait
un membre du gouvernement

A elle vision se joignait encore un sentiment
dont on peut comprendre la nature lorsque l on con
naît incident survenu en lin de séance entre le
même ministre de la marine el le président de la
Chambre Il élail question de modifier cl de dimi
nuer le service d ordre chargé de la protection du
Parlement

Je suis responsable de l ordre ici s écria lia
lil bey Si vous voulez nous éloigner par la force
des baïonnettes ditès Ie branchement

Un certain nombre de paroles inutiles cl regret
tables ont ainsi élé prononcées au cours de la
séance d hier Que sera celle d aujourd hui Que
seront celles qui suivront 1 11 esl i craindre qu elles
ne ressemblent beaucoup à celle d hier

Et tandis que l on discute tandis que l on fait
de la politique île parti la Nation continue d at
tendre les réformes qui lui furent promises L AI



40

banie supporte mal la trêve qu elle même sYsl im
posée et l Armée attend l arme au pied qu on lui
ait donné satisfaction

ta août 19Î2

La tactique de la majorité
L attente continue l es réformes annoncées comme

nécessaires sonl elles donc brusquement devenues
négligeables L Armée esl elle donc satisfaite Les
Albanais ne sonl ils donc plus révoltés

On serai vraimenl tenté de croire à un soudain
et providentiel apaisement lorsqu on s arrête à con
sidérer le spectacle que donnent depuis trois jours
le gouverrtemenl el la Chambre

Déjà au cours des séances précédentes nous avions
eu l occasion de remarquer la curieuse façon don
la majorité avail manœuvré pour retarder la disso
lution Après la séance d hier il semble bien que le
doute ne soil plus permis la Chambré a révélé ses
véritables Intentions elle veut durci et elle semble
prèle à se contredire s il le faut au moins une fois
par jour pour ne pas eu être réduite à sanctionner
la dissolution Ceci esl évident el a frappé ou le
momie

Mais les dépidés unionistes oui peut cire une aulre
raison moins apparente de tergiverser comme ils le
ront tout en évitant de provoquer nue crise minis
tériellë on prêle à certains d entre eux la secrète
volonté de chercher à sauvegarder la Constitution
telle quelle lui rétablie De sou oie le gouverne
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tnent soucieux avant Loul de IIitmais très ilrsi
peux d en Finir, négocie avec le parti parlementaire
de l Union et Progrès pour lui faire accepter sans
restriction la modification de l article 7

Et le parti une l ois sorti de la Chambre résiste
au gouvernement il ne lui parait pas nécessaire de
dissoudre le Parlemenl pour ramener le calme C est
en vain que les ministres sonl allés jusqu à propo
ser au parti d ouvrir devant lui le formidable dos
sier du mécontentemenl général Le parti ne veut
même pas voir les télégrammes impatients les récla
mations comminatoires qui arrivent chaque jour plus
nombreux à la présidence du conseil Ainsi la
Chambre cède en tant qu assemblée législative mais
elle résiste en laid pie parti unioniste El li gouver
nement armé cependant par les voles en sa laveur
ne se seul peut être pas assez appuyé pour néglige
complètement les objections présentées par le parti

Que sortira I il de celle situation ambiguë
En attendant une réponse à celle question pie

chacun se pose vainement depuis trois jours les
difficultés intérieures s accumulenl et la situation
extérieure ne se modifie pas Sans parler des troubles
albanais il reste bien des sujets d étude au gouver
nement ottoman

Les finances et l agriculture notamment doivent
figurer au premier rang des préoccupations patrio
tiques

lin désaccord sur bien des points les ministres
et la Chambre ne vont ils pas se rencontrer pour
donner au gouvernement la force nécessaire à la
solution de ces problèmes Il ne s agit plus de faire
disparaître en quelques jours les raisons du inécon
tentement Le retour à une tranquillité générale ne
saurait plus être maintenant qu une œuvre de longue
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haleine Mais pour l entreprendre avec des chances
de succès il paraîl tout d abord indispensable d apai
ser provisoirement les conflits 1rs plus aigus

On seul parîaftemenj que le gouvernement se rend
compte de la nécessité de cet apaisement provisoire
I uissc t il réaliser très prochainement ses louables
intentions

août 19Î2

En Europe
Samedi dernier résumant à relie même place 1rs

jugements portés en Europe sur la situation actuelle
de la Turquie nous Taisions ressortir que la plupart
des grands journaux de France d Angleterre d Aile
magne et d Autriche Hongrie tout en tenant la si
tuation pouf grave accordaient cependant confiance
au patriotisme ottoman Sans se rien dissimuler de
la portée des événements disions nous l opinion eu
rbpéenne continue à croire qUe le patriotisme sin
cère drs ottomans l emportera en fin de compte
sur lè soi disant byzantinisme ipii semble aujour
d hui 1rs séparer

En huit jours cet optimisme s est quelque peu
voilé

En dépit des obscurités el drs contradictions inces
santés ceux qui suivent sur place el au joui le jour
la marche drs affaires de la Turquie ceux là cou
sèrvenl leur confiance Us n attendent peut être pas
une confirmation très proche de leurs idées mais
ils pensent que l avenir leur donnera malgré tout rai
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son Ceux qui suivent les choses de plus loin ne
peuvenl les juger que sur les informations qu on
leur envoie Or voilà trois semaines que chaque
malin leur apporte une surprise Ils onl patienté
d abord el c esl cet étal d esprit què nous étions
heureux de signaler il y a huil jours

Puis voyanl que de nouvelles complications sur
gissaient sans que les affaires les plus urgentes
aienl reçu de solution la presse européenne a craint
de se tromper en attendant en annonçant même l ap
proche d une ère de tranquillité relative El elle l a
dit Les derniers journaux parvenus ici avant hier cl
nier sonl à cet égard 1res significatifs

On pourrait synthétiser leur pensée de celle lin
de semaine en ces quelques mois Qûe se passe I il
et pourquoi ne réalise t on pas les réformes sur les
quelles tout le inonde csl i officiellemenl d ac
cord 1

Voilà avec toutes les réserves que comporte évi
déminent un tel raccourci le refiel de l opinion
européenne naguère encore confiante

Ce changemènl rapide il faul bien le dire à des
causes sérieuses L obstruction systématique de la
Chambre n a pas produit à l étranger une bonne
impression Non pas que l on donne fort sur le
fond plutÔI à l une qu à l autre des forces en pré
sence non cela n esl pas affaire de l étranger

Mais on déplore les divisions stériles les combats
politiques les luttes de partis el de personnes car
on comprend que rien d efficace ne peul être même
commencé lanl que les partis eil présence n impose
roui pas silence à leurs idées particulières pour ne
s occuper que des intérêts du pays

Au lendemain de la formation du cabinel Ahmed
Moukhlar pacha on pouvail croire à celte union de
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Ions dans l inféré supérieur de la nation II devient
de plus en plus difficile de persister dans celle opi
nion l l voilà pourquoi le ton de la presse euro
péenne est plus grave aujourd hui

août 1912

3

Sed lex

A l heure où paraîtront ces lignes la dissolution
de l a Chambre ne sera plus qu une question de mi
unies Peut être même sera t elle déjà un ail ac
compli De toutes façons elle sera prononcée au
jourd hui même

Ainsi va prendre lin le duel engagé depuis dis
jours entre le gouvernement et la majorité unio
niste de la Chambre

Parmi ceux qui oui suivi de près les diverses
phases de celle lulle il en est plusieurs qui ne sont
pas ce malin sans inquiétude Comment la majorité
va I elle recevoir se demandent ils le coup qui met
fin au combat Quelle attitude adoptera l elle 1
Va t elle se conformer à la loi ou bien au contraire
essayera t ell e de passer outre 1 Dès ce matin l p
Tanine ne qualifie l il pas de ruade et d en
torse l interprétation de l article 43 telle que le
Sénat l a volée au cours de sa séance d hier

Voilà ce que disent ce que ne manqueront pas
de dire un hou nombre de gens qui sans être de
parti pris s intéressent cependant à la politique de
ce pays
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Et d abord il importe de distinguer entre l atti

tude prise par un journal de parti 1 celle que doit
adopter la représentation nationale

Dans l ardeur des controverses politiquês les po
lémistes von jusqu au bout de leur pensée Ils ex
priment Librement leur opinion cl l on conçoit forl
bien qu en des circonstances aussi graves celle opi
nion se formule en des termes incisifs violents
même Dans Ions les pays où la presse jouit dune
certaine liberté il en est toujours ainsi El c esl
bien Chacun doit avoir le droil d écrire ce qu il
pense Mais il ne faut pas confondre journalisme
el parlementarisme Du moment que le gouvernement
et la Haute Assemblée sont qualifiés aux termes de
la Constitution pour interpréter un article de loi
la Chambre a le devoir même lorsque celle inter
prétation est dirigée contre elle d en accepter les
effets

La loi esl dure mais c est la loi
Si l on veut s échapper de celle formule c est alors

que vraiment une atteinte esl portée à la Constitu
tion

D autant plus que tout le monde sail maintenant
quels impérieux motifs ont poussé le Cabinet à
prendre cette mesure

Nous ne voulons pas insister sur la situation de
l Albanie Nous ne le voulons pas parce pie actue
lement toUl commentaire esl inutile Mais la situation
esl réellement périlleuse

Toute confiance doil être donnée au gouverne
ment pour éviter des complications tragiques

Le parti nion i i Progrès serail au pouvoir que
nous tiendrions exactemenl le même langage car
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dans l étal actuel des choses il n y a plus à tenir
compte le la couleur politique les ministres

n ne diminuera le désordre ou n évitera les ca
tastrophes qu en respectanl les lois qu en Laissant
le gouvernemenl maître de leur application

Nous ne taisons pas de la politique de parti
niais de pairie me disait hier encore un unioniste
de marque

Eh bienl si dure que soit la loi que chacun lasse
aujourd hui sur l autel de la pairie le sacrifice de
ses convictions personnelles

Toute loi esl préférable à l anarchie

t août 1912

a

Mesures nécessaires
L état de siège esl à peine rétabli depuis vingt

quatre heures que déjà diverses protestations se font
entendre Certaines de ces protestations émanenl de
commerçants lésés dans leurs intérêts après une
saison qui fut loin d être excellente les nouvelles
mesures d ordre viennent à nouveau entraver leurs
affaires On comprend fort bien le souci de ces com
merçants placés presque Ions hors des luîtes poli
tiques et qui sont néanmoins les premiers à souffrir
de leurs conséquences Malheureusement si légitimes
que soient leurs protestations de quel poids peuveril
elles peser lorsque l on place en regard le maintien
de la sécurité publique 1 Avanl toul cl malgré tout
il tau que l ordre règne El lorsque les mesures de
simple police dcvienneul insuffisantes le gouverne
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nient est bien obligé de recourir à des moyens d ex
ception la situation étant elle même exceptionnelle

D ailleurs ce n esl pas seulement en Turquie que
l on a recours pendant les périodes de troubles à
la proclamation de l état de siège le me souviens
pour mon comple d avoir connu en Espagne il y a
une dizaine d années un régime martial autrement
sévère que celui sous lequel nous vivons actuelle
ment C était à Valence pendait les grèves Chaque
fois que le gouvernement de la province redoutait
qu une manifestation tournât mal il proclamait ans
sitôt l état le siège et allai jusqu à interdire les
rassemblements de plus de cinq personnes Nous
n en sommes pas là et les patrouilles qui circulent
dans les rues de Constantinopie n on pas encore
que je sache dispersé un groupe de six personnes
se promenant ou conversant ensemble dans la rue

Après les récents événements l état de siège était
devenu nécessaire pour éviter que les passions poli
tiques surexcitées à l extrême ne sortissent du do
inaine de l idée pure I a liberté de parole et de
réunion pouvait susciter des désordres dont les suites
eussent été beaucoup plus graves pie les inconvé
nients du régime martial Assurément nous sommés
tous plus ou moins gênés par la stricte application
de l étal de siège mais il EaU l savoir de deux maux
préférer le moindre

Cependant parmi les protestations qui viennent
d être formulées il en est une qui mériterait d être
prise en considération C est celle des journaux pa
raissanl le matin

Il esl presque impossible de lenniner avant minuit
un journal du malin I a proclamation de l étal de
siège met donc nos coul rèrcs du matin dans l obli
galion de renseigner imparfaitement leurs lecteurs
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d ouvriers ainsi que deux ou trois rédacteurs dans
des locaux où rien n esl prévu pour cela Nous sou
haitons qu une entente puisse se Faire sur ce poinl
entre le gouvernemenl et la presse

Mais l étal de siège ti esl pas la seule mesure donl
le gouvernement ail reconnu la nécessité Les mi
nistres n ont pas perdu de vue qUe les prochaine
élections doivenl cire impartiales et ils oui décidé
d envoyer demain OU samedi à Ions les fonction
naires de l Empire une circulaire les invitant à

ignorer d une façon absolue les associations po
litiques dé leur région

Et ta circulaire ministérielle stipulera formelle
ment que loulc infraction sera punie avec ta der
nière rigueur

Nous le disions récemment si la Chambre non
velle est élue sans qu aucune pression ait agi sur les
collèges électoraux son autorité sera considérable
On voit que le gouvernemenl prend dès maintenant
ses dispositions pour qu il en soi ainsi

Fermeté et impartialité voici donc la formule
adoptée aujourd hui Elle convient parfaitement à la
situation et l on peut espérer qu elle ramènera le
calme

8 août 1912

M Poincaré en Russie
Dans trois jours M Raymond Poincaré président

du Conseil des ministres et ministre des affaires
étrangères de France mettra le pied sur le terri



I lie de la Russie Dans l histoire de l alliance franco
russe ce voyage comptera comme une des dates
principales Il esl impossible de ne pas se souvenir
Qu avait lieu à Porl Baltique il y a juste un mois
l entrevue du tsar Nicolas et de l empereur Guillaume
De plus la convention navale franco russe qui vient
d être signée souligne encore la portée de ce voyage
D ailleurs ceux iii auraient été lentes d en vouloir
amoindrir toùi d âbord la portée politique en auront
compris la signification véritable après Lecture des
journaux anglais et allemands de ces derniers jours
La convention navale précédant immédiatement le
départ de M Poincàré a été commentée en termes
significatifs L Angleterre sans vouloir éveiller les
susceptibilités allemandes a fait au nouvel accord
maritime un excellent accueil Des bruits assez graves
avaient couru avec persistance au commencement
de l année selon lesquels un relâchement se serait
produit entre les deux gouvernements russe et Iran
çais Ces bruits avaienl provoqué en Angleterre une
impression désagréable que l annonce de la conven
tion navale cl le voyage ministériel ont complète
ment dissipée

La convention dit le Daily Telegraph acquiert
une signification toute particulière par suite du mo
ment et des circonstances où elle a été signée Le
l ail même qu elle pourrait à première vue sembler
superflue puisque la Russie el la France étaient déjà
engagées à se prêter assistance en cas de guerre
ne ail qu accentuer son importance

A un certain moment des bruits oui couru sur
une mésentente entre les deux pays Il est vrai qu un
démenti catégorique a élé donné toul de suite par
les deux ministères des affaires étrangères cl que
M Louis esl rentré immédiatement à son ambassade
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Mais les rumeurs oui été considérées à Paris comme
n étani pas dénuées de fondement

Sur ce dernier point le Telefiraph est peut cire
un peu trop affirmalif II est probable en effet que
l ambassade de France à Pétersbourg aura dans trois
ou quatre mois changé de titulaire et ce change
ment occupera sans douté une lionne partie des un
versalions que MM Kokotzoff et Sasonoff vonl avoir
avec M l oincaré mais de là à parler de mésentente
il y a loin A la vérité s il est exact qu un relâche
ment ait pu il y a un ou deux ans être constaté
dans les relations franco russes la cause doit en être
cherchée non pas en France mais en Russie tout
au moins dans certains milieux russes où l on
peut être prêté l oreille trop exclusivement au ton
pessimiste de notre presse d opposition C était ma
connaître la France

Depuis quelque temps nos alliés sont revenus à
une appréciation plus exacte de nos forces matérielles
et morales Cet heureux revirement a coïncidé avec
le rapide et durable relèvement de la Russie qui peut
aujourd hui inscrire à ses budgets de l agriculture
de l instruction publique et de la marine de forts
crédits nouveaux tout en maintenant son équilibre
budgétaire

Le voyage de M l oincaré vient aujourd hui con
firmer ce resserrement des liens qui n ont pas cessé
d unir la Russie et la France 7 août 1912

S

Les prochaines élections
Le roi csi mort vive le roi prodamait jadis

un héraut aussitôt après le trépas d un roi de France
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Ces paroles marquaient la continuité du pouvait
royal placé au dessus de ceux là même qui l exer
çaienl Ainsi dans une nalion constitutionnelle le
principe législatif do l être toujours présent et lors
qu il se trouve momentanémenl sans emploi le devoir
le plus immédiat du gouvernement est de travailler
à en rétablir le fonctionnement effectif

Le ministère Ahmed Moukhtar n a pas failli à ce
devoir et t iradé impérial mettant fin aux travaux
de la dernière Chambre a été suivi à quelques
heures d intervalle de Tirade annonçant l ouverture
d une campagne électorale Le gouvernement est très
désireux de voir les élections se terminer aussi rapi
dement que possible et on lui prêle l intention de
réunir la nouvelle Assemblée législative dès le com
mencement de novembre Etant donné les distances
considérables qui séparent certains collèges électo
raux de la capitale il faudra pour que La Chambre
puisse siéger le premier novembre que les élections
soient terminées dès la fin de septembre c est à dire
dans sept semaines

On doif donc s attendre à voir les campagnes élec
torales menées avec une grande vivacité avec une ar
deur décuplée par leur brièvelé De plus les can
didats auront sans doute se prononcer devant
leurs futurs électeurs sur des questions vitales La
guerre turco italienne comptera évidemment au
nombre de ces questions

Déjà le gouvernement a proclamé sa volonté dé
faire respecter par tous les moyens qui sont en son
pouvoir la Liberté du vole Si l on parvient réelle
ment à obtenir celle liberté l opinion publique
tanl ici qu en Europe occidentale en sera très fa
vorablement impressionnée

A tort ou à raison on avait laissé entendre lors
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les éleçtions d avril dernier que des pressions avaient
été de ci de là exercées sur les collèges électoraux
clans plusieurs provinces de l Empire Comme tou
jours il esl probable pie ce que l on a raconté à
ce sujet a été exagéré mais enfin des faits ont été
cités et prouvés même qui montraient bien que
quelques représentante de la nation devaient en par
lie leur mandai à des influences plus ou moins
licites

Ce furent des cas isolés dit on Cela esl probable
mais de tels exemples n en sonl pas moins pernicieux
et néfastes L opinion publique a vite l ait de géné
raliser et de suspecter bientôt jusqu aux plus pures
intentions

Ce devra donc être le grand souci du gouverne
ment dans celle campagne électorale de veiller
étroitemenl à ce qu aucun abus ne se produise

Il esl exlrèmemenl souhaitable que la prochaine
Chambre soit tenue à bon droil pour l expression fi
dèle de la volonté du peuple Si comme chacun le
désire cette Impartialité esl scrupuleusement obser
vée l autorité des députés qui siégeront en novembre
sera considérable et il leur sera possible de travailler
avec fruit au rétablissement ou au maintien de
l ordre

6 août 1912

a

Une politique parlementaire

Il semble bien pic l atmosphère politique se soit
quelque peu éclaircie Ce n est pas qu il devienne
dès mainlenanl facile de dégager l avenir cl de dire
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même approximativement ce qu il nous apportera
Mais lorsque l on vient de vivre les journées de
trouble dont le souvenir reste présent dans toutes
les mémoires on apprécie le calme relatif que
présente depuis deux jours la situation intérieure
du pays

Parmi les raisons qui nous font penser ainsi les
deux principales sonl les déclarations loyalistes des
officiers el la fermeté du gouvernement à l égard
des fonctionnaires politiciens Dans aucun pays du
monde il n csl possible de gouverner que si ces deux
grandes forces l armée el l administration restent
scrupuleusement dans leurs attributions respectives
Dès qu elles veulent en sortir l ordre général esl
compromis

Ces celle immixion de l année ci des fonction
naires dans la direction des affaires générales qui a
donné le plus d inquiétudes à l étranger Ce qui
para le plus redoutable dans la situation écrivait
le Malin au lendemain de la dissolution de la
Chambre c est qu une fois de plus la politique in
térieure de l Empire ottoman semble prèle à faire
appel à l arbitrage de l armée

Chaque jour qui s écoule diminue les chances de
réalisation de celle hypothèse pessimiste el l on
peut espérer que dans quelques jours le ministère
n aura plus à délibérer que des seules affaires vérita
blement utiles Nous avons indiqué déjà sur quels
points urgents se portera l attention des ministres
et nous ne reviendrons pas aujourd hui sur ces ques
lions qui restent d actualité

l a tranquillité renaissante nous permet aujourd hui
d envisager l avenir el de chercher à supposer quelle
forme revêtira la politique inférieure el quelles ai
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litudes vont prendre les parti en présence pendant
la campagne électorale

On se tromperait étrangement et l on irait cer
tainèment contre l intérêt du pays en donnant à
elle période d élections un caractère de violence

Il est toujours possible d exciter les populations
mais une nation qui veut vraiment avoir une poli
tique parlementaire doit mépriser dè tels moyens
De part et d autre ou devra se contenter d une
propagande légale raisonnable et ne pas cher
cher à obtenir le succès par des actes ou des paroles
qui peuvent avoir sur le peuple une action funeste

Le gouvernement a pris les mesures qui sont en
son pouvoir pour assurer l impartialité des élections
Ses adversaires seraient donc mal venus en utilisant
contre lui des procédés contraires à la légalité

Maintenant peut être pourrait on souhaiter et
ceci s applique également à Ions les candidats qui
vont se présenter devant le suffrage populaire
que dans les programmes qui seront développés
prochainement la politique pure cède quelque place
À un souci plus général des affaires publiques Cha
eun sait cpi il reste à améliorer bien des choses
l agriculture et les travaux publies entré autres

Les candidats qui sauront réserver aux réformes
économiques la place importante qu elles méritent
ne seront peut être pas les plus mal accueillis

10 août 1912
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Le programme de M Roosevelt
Choses d Amérique

Nous ne nous représentons pas sans peine en
Europe ce que sont les luttes électorales améri
caines ces pittoresques assemblées préparatoires où
d authentiques cow boys revolver à la ceinture et
pipe aux dents coudoient les glabres e t corrects
députés de New York et de Chicago où les femmes
déléguées l ont encore plus de bruit que leurs col
lègues masculins et ce n est pas peu dire où
les pires insultés vociférées à pleine voix alternent
sans transition avec des hymnes sucrés et de pieux
cantiques

La formation du tiers parti destiné à soutenir
contre ie président Taft la candidature de M Roo
sevelt nous offre à nouveau ce spectacle inaccoutumé

Si l on veut bien faire abstraction de celte intense
couleur locale et s en tenir à la seule observation
de la campagne électorale américaine on est frappé
du revirement qui s est dessiné aux Etats l uis de
puis quelques semaines Ce diable d homme qu est
l ancien président ce ïeddy populaire a réussi
à retrouver un parti imposant alors qu on le sup
posait à peu près abandonné et le programme qu il
vient de lire à la convention progressiste de Chicago
est de nature à lui gagner de nouveaux partisans

Celte profession de foi qui ne contient pas
moins de vingt trois mille mots apparaît comme
extrêmemenl habile Ayant à faire face lout à la
fois au programme républicain de M Tal l et au
programme démocrate de M Bryan 1 élan amé
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de ces programmes

Contre M Tatt il a flétri les politiciens louches
les financiers tripoteùrs el la presse vendue Contre
M Bryan il a pris parti pour le tarif protecteur
auquel les Américains restent fidèlement attachés

Ma politique a dit M Roosevelt sera un con
Irai avec le peuple Les partis républicain et démo
crate sont maintenant des corps sans âme Un non
veau parti s appuyant sur les principes fondamen
taux qui intéressent toute la nation s impose Le
peuple souverain doit gouverner en réalité C est à
lui qu il appartient et non aux tribunaux de régler
les principes de La politique nationale Il doit exercer
son contrôle sur toutes les branches de l adminis
tration

M Hoosevell a pris ensuite le soin d établir un
juste équilibre entre les programmes de ses deux
adversaires Il veut la réduction des heures de tra
vail le repos hebdomadaire légal l assurance contre
la maladie et les accidents Il a également demandé
le vote des femmes Toujours dans celle direction
socialiste il demande également des règlements re
latifs à L hygiène des lois scolaires et post sço
laires enfin l interdiction d employer aux travaux
de nuit les femmes et les enfants Ainsi espère I il
gagner à sa cause certains délégués démocrates

Mais d un autre côté il a réclamé avec une éner
gie qui fut longuement acclamée la création d une
commission industrielle nationale chargée de ré
glementer les trusts et aussi de veiller à l appli
cation des arrêts judiciaires les concernant Or
l impopularité des grands magnats américains est
devenue telle aujourd hui dans une certaine classe de
la société que celle partie du programme rooseveltiste
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doil aussi apporter à l ancien président un nombre
appréciable de suffrages

Enfin au point de vue international M Roosevelt
s est placé sur un terrain essentiellement pratique
et logique bien l ail pour séduire les business men
que sont ses compatriotes Les Elals fuis a dil
le candidat progressiste devront se conduire vis à
vis des autres nations avec l honorabilité qu observent
les simples particuliers et les commerçants dans les
affaires privées et les rapports sociaux

Ce programme panaché est en somme plus près
qu aUCUU autre des multiples désirs de l Amérique

M Roosevelt a joué un gros coup en formant son
tiers parti Il a compté sur ses appuis financiers
qui sont considérables sur son prestige personnel
sur sa profonde expérience des affaires sur sa con
naissance merveilleuse de L âme yapkee A ces chan
ces il ajoute celle absolue confiance en son étoile
ccdte indestructible Foi en soi même qui font les
véritables meneurs de peuples Kn dépit de Ions les
pronostics formulés il y a six semaines la candi
dature Roosevelt devient extrêmement sérieuse

13 août Î912

3

Les Inscrits leur grève et la C G T
France

La grève des inscrits maritimes agonise lentement
A la vérité ce mouvement était condamné depuis le
27 juin depuis la publication de la lettre de M 1

halles Roux par laquelle le président du comité



58

des armateurs délimitait très justement la marge
extrême des concessions possibles Beaucoup crurent
à ce moment que la grève allait prendre lin sous
peu de jours cl les équipages semblaient disposés à
regagner leurs bords Il y a de cela près de deux
mois pendant lesquels chaque jour a représenté des
perles énormes pour notre commerce international

Contre la justice contre l opinion publique contre
leurs intérêts les plus directs les inscrits ont pce
sisté dans leur erreur et leur résistance néfaste
serait incompréhensible tant elle révolte le bon
sens si l on ne mettait pas en évidence le rôle fu
neste joué dans cette affaire par les quelques hommes
qui soutiennent eu France le bluff de la Confédé
ration Générale du Travail Celle organisation qui
ne groupe en réalité qu une intime minorité d où
vriers impose de temps en temps à toute une cor
poralion les décisions prises par une poignée d illù
minés de ratés et de dévoyés qui dissimulent sous
des mois sonores ou violents leurs mesquines am
bitions politiques Ce sont ces grévicultëurs ces
commis voyageurs en troubles civils qu on a pu voir
depuis deuii mois à Marseille à Duhkerque au
Havre à Bordeaux à Nantes Ils savent ces mau
vais bergers que l ouvrier français esl plus que tout
autre avide de sa liberté et de ses droits sociaux
ils le savent el ils en jouetil effrontément Dès le
premier jour ils mêlent la politique à la question
économique qui ttiotiya la grève el leurs auditeurs
applaudissent car les habitués des meelitlffS sont
presque tous des révoltés en l ail ou eu puissance
l à encore c est une minorité qui forme l assistance
Mais celle minorité continuera le lendemain à l usine
ou sur le chantier la pi opagande commencée par
Orateur délégué El pour ne pas être traité le
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jaune dé renégat par crainte aussi des violences
par un vague espoir en une société meilleure la
masse des travailleurs se soumet à la mauvaise pa
role lancée par la C G T C est fait la grève est
déclarée A préseht il faul qu elle dure et pour cela
les militants vonl multiplier les réunions organiser
des manifestations qui finiront peul être par un
meurtre tous les moyens sont bons c est pour
la grande Cause e esl pour améliorer le sort du pro
létariat El la grève dure en effet de semaine en
semaine elle se prolonge n amenant trop souvent
avec elle que les délies et la misère Qu importe à
l initiateur responsable du mouvement 1 II recom
mencera ailleurs el toujours jusqu à ce qu un siège
de député vienne enfin couronner sa carrière malfai
saule

Il n esl pas d exemple plus saisissant de cette agi
tation Factice que la grève des inscrits maritimes
toul d abord les inscrits ne demandaient qu une
augmentation de salaire Leurs prétentions sem
blaient à vrai dire mal fondées puisque les Com
pagnies venaient précisément de consentir d elles
mêmes des augmentations s élevant à 10 et même
12 0/0 de ces salaires mais enfin pour mal venues
qu elles Eussent les réclamations des ouvriers pou
vaient être disculées C est alors qu apparut la C
G T et tout de suite des revendications incompa
tibles avec les lois et les règlements publics s a
joutèrent aux demandes d augmentations des salaires
La discussion entre employeurs et employés devenait
impossible conimenl les armateurs auraient ils pu
l aire modifier en supposant même qu ils l eussent
voulu tout un faisceau de lois sur la marine Al
lail ou sous la menace de la grève générale céder
aux exigences illégales des meneurs La chose
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étail impossible el le gouvèrnemenl refusa naturel
lemetil d entrer en pourparlers avec les délégués
des inscrits Cela étail certain d avance Mais les
naïfs matelots n avaient pas vu aussi loin On leur
assurai qu ils étaienl malheureux On leur jurait
que plus ils résisteraient plus ils obtiendraient d a
vantages ils ont résisté énergiuuement stoïquement
même

Depuis quelques jours vaincus par la misère
troublés sans doute aussi par leur conscience do
maris et de pères ils reprennent le travail De toute
cette agitation que leur restera t il A quelques
uns déjà gangrenés par la propagande révolution
naire il restera nous le savons une irritation le
n avoir pas obtenu gain île cause après tant de sont
frances et d attente mais le cœur de Ions les autres
des petits gars bretons vendéens ou marseillais leur
cœur à Ions ceux là n aura pie haine el mépris
pour l agitateur professionnel I orateur qui est
venu un jour les troubler avec ses belles phrases
et puis qui les a laissés là une fois la grève finie
sans se soucier le leurs espoirs déçus el de leurs
familles amaigries il août Î9Ï2

S

La question albanaise

Après une période île calme relatif la question al
banaise avait repris depuis deux jours une gravité
et une importance que la proposition Berchtold ne
lait pas l aile pour diminuer Plus le gouvèrnemenl se
montrait conciliant el désireux avant tout de réta
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blir l ordre public plus les Albanais devenaient in
traitables

Quatorze demandes ou revendications avaient été
adressées pur eux au gouvernement cl les ministres
venaienj lc leur donner satisfaction sur ions les
points sauf deux la mise en accusation du cabinet
Hakki pacha et la restitution des armes confiàquées
il y a trois ans Toul ou rien firent répondre
les chefs du mouvement albanais Celle intransi
geance était excessive La mise en accusation d un
gouvernement antérieur ne saurai en aucun cas être
décidée par les ministres au pouvoir de telles me
sures rassortissent non pas à l exécutif mais au lé
gislatif Ainsi que le cabinet Moukhtàr l a fait savoir
aux Albanais celte demande devait être soumise au
Parlement et par conséquent écartée des négociations
immédiates

Hier soir le cabinet confirmait celle résolution
au maréchal Ibrahim pacha en le chargeant d annon
cer aux Albanais que la question viendrait à la
Chambre aussitôt après sa réunion

Quant à la question des armes dont La restitu
tion à leurs propriétaires a été jusqu à présent re
fusée il est bon croyons nous de distinguer au
nombre de ces fusils enlevés aux Albanais beaucoup
ne sont que des armes de luxe de parade et ces
armes là peut être en effet pourrait on les rendre
à leurs anciens propriétaires des autres les modèles
de guerre la restitution semble bien difficile car
un gouvernement ne doit tolérer sur son territoire
sauf en des circonstances très graves d autres trou
pes régulièrement armées que ses soldats el ses
gendarmes

Par contre l amnistie générale était une excel
lente mesure prise au bon moment et l on sait que
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l annonce de a clémence impériale cul d immédiats
et excellents effets sur une partie ries albanais sou
levés

On en était là des négociations lorsque îles nou
velles alarmantes parvinrent à Constantinople dans
la soirée d hier

Trois des principaux chefs venaient de manifester
leur volonté d aller Jusqu au bout de leurs revend
calions et même ils faisaient savoir qu ils reste
raient à l sluil tanl qu on ne leur aurait pas distribué
trente mille armes Quelques scènes de violence et
des exactions très regrettables se produisaient en
même temps à Uskub A ces troubles Ibrahim pacha
répondait en prenant des dispositions stratégiques
extrêmement rigoureuses Un conflit paraissait im
minent inévitable Son issue ne Faisait assurément
aucun doute les 30 bataillons qui venaient d arri
ver dans la région troublée eussent eu raison des
Albanais mais celte répression c était la guerre
civile avec toutes ses horreurs fratricides avec
tous ses dangers extérieurs Quel argument pour cer
tains voisins de la Turquiçl L heure si tardive à
laquelle se termina cette nuit ou plutôt ce matin le
conseil des ministres prouve à quel point le gou
vernemenl seidait la nécessité d en finir d urgence
d en finir à tout prix avec celte irritante question
albanaise qui tient en suspens toute la politique
du pays el qui commence par attirer peut être un
peu trop l attention de l étranger Quelles résolutions
furent adoptées dans ce conseil de nuit 1 Quelles
Instructions de la dernière heure turent télégra
phiées au maréchal Ibrahim pacha

A l heure où nous écrivons nous ne les connais
sons pas encore niais nous eu voyons les effets
Une dépêche de l Agence Ottomane parvenue au mi
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lieu de la nuit annonce qu un accord esl intervenu
entré les chefs albanais et les délégués ajoutant
mêihe que la question de l Albanie du Nord est ré
glée

Nous saurons bientôt sur quelles bases cet accord
esl édifié Mais en tout cas le danger de la guerre
civile a disparu

Les nouvelles d hier étaient si mauvaises que ce
lapide et heureux résultai amènera dans tout l Em
pire un profond soulagemenl

20 août 191Z

Les petites fleurs de charité
Constantinople et Paris

Que vous habitiez Péra Galata Chichii Stamboul
Thérapia ou Prinkipo que vous vous trouviez à
Constantinople ou dans ses environs peu importe
vous n aurez pas fait demain une centaine de pas
hors de voire maison qu une dame élégante ou
une charmante jeune fille vous barreront gentiment
le chemin en vous disant

En vérité Monsieur vous ne portez pas en
core la pelile leur rouge Vite vite achetez m en
une C est pour ceux qu a ruinés le tremblement

de terre JiDéjà des doigts agiles auront épingle à votre re
vers de jaquette ou de veston la pelile rieur de
charité tandis que un peu confus vous fouillerez
dans voire gousset en murmurant
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Je vous assure Mademoiselle je sors de chez
moi à l instantDans la tirelire le métal que l on vous tendra
vous glisserez votre obole Ah peut être n au
rez vous poinl justement une pièce de dix paras
sur vous eela ne fera rien dans ce cas là vous
serez autorisé à donner une piécette d argent Et
vous garderez à voire boutonnièré l éphémère déco
ration aux couleurs ottomanes vous la garderez
toute la journée parce qu il ne sied pas de se mon
trer trop original dans la vie et que demain tout
le monde eu portera vous la garderez aussi
mais oui parce que vous l aurez reçue de jolies
mains blanches vous le garderez enfin pour le
bon exemple au cas très improbable où vous ren
conlreriez un ami dont la boutonnière serait encore
dépourvue de l insigne

Que les dames de la Philoptochos eurent donc
une heureuse inspiration le jour qu elles songèrent
à celle mobilisation générale de la Charité Aussi
loi leur initiative rencontra comme il était naturel
tous 1rs encouragements cl groupa sans exception
I ensemble des œuvres de bienfaisance de la ville
si bien que demain les gracieuses vendeuses de
la pelite fleur rouge ne seront pas moins de quatre
cents dit On intrépides et souriantes elles len
dront leurs éventaires qui se dégarniront rapide
ment à mesure que leurs tirelires se Feront plus
lourdes Le quarl ou la piastre du bourgeois y roi
sineronl avec les mélalliks Mais lorsque l on
comptera la recette si généreux qu aient été ceux
qui peuvent l être soyez bien sûrs d avance que ce
seront tout de même les métalliks qui feront la
grosse somme El ce sera très bien El il l aul qu il
en soit ainsi pour que celle journée de la petite
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fleur rouge conserve sa véritable signification c est
le peuple de Constantinople tout entier qui va venir
en aide aux frères éprouvés de Myriophito de
Ghanos de Hora de Charkeuy des villes et des
villages détruits par l horrible secousse

Ces petits sous qui s entasseront sans relâche
les uns sur les autres avec un bruit clair tous ces
pelils sous là vaUdronl un grand merci et un Trais
sourire n est ce pas Mesdemoiselles autant
et plus peut être que les offrandes moins minimes
Me permettra t on à celte occasion de rappeler
deux récents souvenirs A Paris l année dernière
de l Etoile à Vincennes et de Montmartre à Mont
rouge des jeunes filles vendirent ainsi pour nos
blessés du Mal oe de peliles fleurs bleues Mien
avant que fût finie la journée pelisses el bourrerons
portaient indistinctement le délicat emblème Et rien
n était plus touchant que de voir des pauvres si
pauvres que les quêteuses n osaient pas les solli
citer s approcher d eux mêmes el tendre une pièce
de bronze avec une émotion un peu gauche Comme
on leur donnait de grand CCeur à ceux là en échange
de leur sou bien noir une fleurette bien fraîche
Ils s en allaient très heureux Lorsque l on n est
pas riche on n a pas souvent l occasion d être cha
ritable c était une aubaine pour eux celte charmante
façon de l aire le bien ils en profilaient les braves
gens

1c me souviens aussi d une audacieuse jeune fille
qui avait réussi à monter les degrés de la Bourse
où les commis d agents et de coulissiers s envoienl
à pleins poumons des chiffres qu eux seuls com
prennent Une femme à la Bourse Jamais cela ne
sétail vu cl d ailleurs les règlements de police
I interdisent de la façon la plus nette Mais ce

9
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jour là était relui de la petite fleur F l la
jeune fille avançait toujours un peu rose de sa
hardiesse maintenant entre deux haies de jeunes
hommes qui lui remettaient respectueusement leur
offrande au passage Bientôt il n y eut plus de
fleurs la collecte continua l T u peu plus loin
nouvel incident la tirelire était pleine Immé
diatement un des boursiers lendit son chapeau En
fin lorsque la jeune fille ayant fait le tour du
vaste édifice se retrouva sur le haut du perron
un monsieur de noir vêtu s avança solennellement
vers elle c était le commissaire de police qui al
tendait sou tour depuis un hou quart d heure il
mit son obole dans le chapeau aux trois quarts
plein puis il dil fort gravement après s être assuré
que Ions avaient eu le temps de donner Made
moiselle les règlements vous interdisent l entrée
de la Bourse des Valeurs Veuillez vous retirer
je VOUS prie

Tout le monde éclata de rire
Demain nous assisterons ici à des scènes aussi

attendrissantes aussi imprévues cl aussi gaies car
rien ne réjouit en somme comme de faire une
bonne action

Et la soir quand les milliers el les milliers de
peliles fleurs rouges auront été dispersés dans touâ
les quartiers de la ville des quatre cents tirelires
sortiront des milliers el des milliers de petits sous
du pain pour ceux qui oui faim des médicaments
pour ceux qui souffrent des abris pour les vieux
des langes pour les petits

Achetez la petite fleur rougè Messieurs elle
esl jolie el c est pour les pauvres

août tuf
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Avant les opérations électorales
Lès opérations électorales vont commencer Déjà

les partis dressent les listes de leurs candidats et
préparent leurs programmes Dans quelques jours
à l issue fin congrès général qui s ouvrira le 20 ilu
Ramazan nous connaîtrons la plate forme électo
rale de Union et Progrès et sans préjuger le ré
sultat final des délibérations unionistes on peut
lès maintenant supposer que l attitude des candi
dats Union et Progrès restera conforme à la léga
lité S il eu est vraiment ainsi un grand pas en avant
sera franchi eh Turquie dans la voie parlementaire
car le cabinet Ahmed Moukhtar pacha s emploie
très activement à obtenir des élections régulières

On se souvient que des sa venue au pouvoir le
cabinet actuel avait déclaré qu il veillerait énergi
quement à ce qu aucune irrégularité ne puisse être
commise au cours de la campagne électorale Tous
les partis cl tous les gens de bonne foi apprendront
aujourd hui avec satisfaction que le ministère tient
scrupuleusement sa parole Le conseil des ministres
vient en effel de décider la formation au ministère
de l intérieur d une Commission de révision investie
des pouvoirs les plus étendus et dont la composi
tion même est une garantie d impartialité sous
la haute présidence de Kiamil bev sous secrétaire
d Etat à l intérieur celle commission comprendra
les vice présidents des diverses sections du conseil
d Etat

Ces légistes auront à examiner par le détail peu
daid toute la durée des élections les pièces rela
tives aux différentes phases du vole qui leur seront
envoyées de toutes les circonscriptions
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Milis avanl tout il va leur Falloir contrôler el
vérifier les listes des électeurs des premier el se
cond degrés Ce travail de contrôle et le vérification
des lisles sera difficile assurément la distance con
sidérable qui sépare plusieurs circonscriptions de
la capitale les moyens de communication souvent
défectueux l éducation civique encore imparfaite
d une partie des électeurs tous ces impedimenta
ne sont point pour faciliter la besogne que la Com
mission de révision va entreprendre Mais c est jus
tement parce qu il y a beaucoup à l aire qu il faut
féliciter le Cabinet Moukhtar de son initiative Avec
du travail el de l impartialité la Commission peut
rendre île très grands services au pays On a trop
dit naguère que les élections n avaient pas toujours
été conduites conformément à la loi pour que la
prochaine Chambre ait l autorité nécessaire au bon
fonctionnement du régime parlementaire il ne faut
même pas qu elle puisse être soupçonnée

Que La Commission de révision se mette donc à
l œuvre sans retard Elle peu accomplir une œuvre
éminemment utile en assurant l indépendance du
vote le bon fonctionnement des opérations élec
torales Nous ne douions pas qu elle n aide de
tout son zèle et le tout son savoir au bon renom
du parlementarisme ottoman

27 août 1912

2

Que deviendra la proposition Berchtold
Parlant ici même il y a une dizaine de jours de

la proposition Berchtold el des possibilités d im
mixion étrangère qu elle sous entendait nous di
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sions Vouloir donner aux tendances concilia
trices du gouvernemenl ottoman une signification
aussi éloignée ilu bul qu il eherche à atteindre
ei lui proposer de tels moyens pour régler La situa
tion intérieure du pays c esi en vérité offrir un
peu trop précipitammenl ses services pour que l on
n en examine pas avec le plus grand soin et sans
hâte la nature et la portée

Sans hâte en effet et certainement avec le plus
grand soin le cabinet Moukhtar pacha a examiné
la proposition Berchtold ii n a sans doute pas eu
trop de peine à constater qu elle était incompatible
avec le libre exercice de ses devoirs nationaux
cl il l a repoussée aussi nettement que le pouvaient
permettre le langage i les coutumes diplomatiques
Noire cxccllcnl confrère Ylkdam donne ce malin
le sens de la réponse adressée par la Sublime
Porte au gouvernement autrichién

La noie ottomane peul se résumer ainsi Le gou
vernemenl ottoman exprime Ions ses remerciements
pour les preuves d amitié témoignées par le gou
vernement austro hongrois La proposition faite
quoique conforme en partie aux idées de réformes
adoptées par ta Sublime Porte ne peut être ap
prouvée le gouvernemenl ottoman la trouvant con
traire à ses principes La Sublime l orle désire con
server L indépendance complète dans Le règlement
de ses affaires intérieures

En conséquence la Sublime Pprte considère cette
proposition comme nulle et non avenue

Celle réponse es digne cl habile tout ensemble
Vous ave/ raison sur certains points reconnaît

le ministère nous sommes réellement opposés à
la politique centralisatrice que nous estimons con
traire d une façon générale aux intérêts supérieurs
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de l Empire cl particulièrement inopportune dans
les circonstances présentes par contre nous ne
sommes pas les décentralisateurs outranciers que
vous seinblez vous plaire à représenter Mais les
serions nous les deviendrions nous que nous pe
vous en donnerions p is davantage licence de nous

aider dans noire lâche Puisque nous Mes d ac
cord avec nous quant n la façon de faire per
mettez nous au moins d agir nous mêmes et laisse
nous de grâce nos responsabilités

Voilà ce qu exprime en termes à peine voilés la
réponse de la Sublime Porte C est lé bon sens
même Est ce donc parce que j approuve mon
voisin sur le choix qu il fait d un gendre ou sur
la dol qu il donne à sa fille que je vais pour cela me
croire autorisé à régler â sa place les conditions
du mariage ou à convoquer son notaire chez moi
El si je disais je suis votre voisin votre ami ne
vous occupe de rien je vais arranger tout cela
après en avoir causé un peu avec les gens du quar
lier comment croyez vous que l on m accueillerait 1

Pour trop poussée que soit celle comparaison,
elle peint assez exactement la situation de la Tur
quie eu l ace de l initiative autrichienne et clic
explique le refus ottoman

Mais il reste que ce refus ne saurait eu aucune
façon entraîner l abandon de la proposition Berch
told laquelle doit être envisagée successivement des
trois poiids de vue turc autrichien européen

Du poin de vue turc c est nous venons de le
voir le rejet pur el simple Du point de vue autri
chien il paraît, au contraire que la proposition
esl soutenue avec une vigueur remarquable el pie
fien ne lui né Lïli é tout au moins jusqu ici
de ce qui pouvait la faire aboutir Le voyage de
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Sinaïa venant immédiatement après la visite à Ber
lin a considérablement flatté la Roumanie et l on
retrouve aisémenl dans les journaux de Bucarest
l écho de celle satisfaction

La visite du comte Berchtold dit VIndépen
dance roumaine du 27 non seulement emprunte
une importance exceptionnelle aux événements d O
rient mais rend encore un hommage à noire roi
ainsi qu à la Roumanie qui sons la sage direction
de son souverain esl devenue le facteur politique
le plus impdrtanl du sud esi européen

Nous tenons à relever que celle visite loin
d êfreune menace pour qui que ce soii mel en relief
l amitié inébranlable que le chevaleresque monarque
d Autriche Hongrie témoigne en toute occasion à
noire roi vénéré

Voilà le ton il esl courtois assurément mais
il esl net il n y a pas à se méprendre le roi Carol
adoptera sans réserves toutes les dispositions du
comte Berchtold D ailleurs il esl significatif de
voir le même journal dans un article de son corres
pondant particulier à Sophia déclarer que les ma
cédoniens ottomans ne son pas satisfaits de I ini
tiativé de l homme d Etal hongrois Ils n y voient
d autre tendance que celle de soutenir l intégrité de la
Turquie et le maintien d un statu quo qui leur pa
raît absolument intolérable

Lorsque l on s esl arrêté un instant à considérer
l initiative Berchtold sous cel angle on comprend
mieux encore le relus de la Porte El maintenant
examinons les choses du poinl de vue européen
de beaucoup le plus important

La proposition d intervention a été reçue avec plus
de politesse que d empressement cela est un l ait
aujourd hui assuré Sans cloule il esl possible que
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les puissances se rallient au système préconise par
l Autriche mais il semble dès maintenant qu elles
ne s y rallierohl point d une manière véritablëmenl
effective ou alors l avenir modifiera bien des
opinions l avenir e esl à dire les affaires turques
lanl à l intérieur qu à l extérieur

Pour le moment il ne manque pas d Anglais
de Français el d Allemands pour penser pie le
dualisme assez Instable de l Autriché Hongrie ses
embarras en Croatie el en Transylvanie devraient
lui donner suffisamment d occupations sans qu elle
en allât encore chercher hors de elle/ elle El ceux
qui pensent ainsi accueilleraien sans déplaisir le
retrait de la proposition Mais peut être que cet
échec c en serait un el assez grave ne sera
pas nécessaire el que l on pourra satisfaire tout
le monde sans froisser ouvertement personne la
formule apportée par le comte Berchtold est heu
reusement assez imprécise dans les termes si
non dans l esprit pour qu il soit possible d en
causer énorniémenl tout en agissant fort peu Que
les puissances après en avoir copieusement délibéré
se bornenl donc à exprimer quelques vœux à For
muler quelques conseils même cl que la Turquie
garde la liberté d action qui lui esl nécessaire en
ce moment cette liberté d action pie l on ne saurait
paralyser ou amoindrir sans s exposer à déplacer
la vieille el redoutable question d Orient

Le moment serai si mal choisi pour une telle
modification pic les inquiétudes suscitées par la
proposition Berchtold doivent être nuancées d un
assez solide optimisme

9 août lui
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Au Maroc
France

Dans les villes d eaux de France et sur les boule
vards parisiens Moulai Hafid promène sa curiosité
un peu puérile de souverain eu retraite u âce au
zèle de reporters parisiens enchantés de celte ac
tuaire en un mois où les sujets d articles sont
rares l ancien sultan a élé promu rapidement aux
onctions enviées de personnalité parisienne et ch,a

cun reconnaît qu il joue son rôle avec beaucoup de
lionne grâce Il allait devenir l attraction principale
de Paris lorsque parvinrent du Maroc des nouvelles
qui firent un peu pâlir l éclal de celle nouvelle étoile
La transmission des pouvoirs de l ancien sultan au
nouveau son frère Moulai Yousséïf a ravivé dans
le sud marocain les espoirs de quelques caïds am
bilieux cl surtout ignorants de la véritable situa
lion politique de leur pays à Marrakech Le chef
El Heïba s est proclamé sultan el s est avancé vers
le nord à mi chemin entre Marrakech el Ma/ agan

Pendant qu El Heïba accomplissait l acte de ré
bellion qu il ne lardera pas à regretter les troupes
françaises se trouvaient distribuées en deux groupes
donl l un commandé par le colonel loseph Opérait
dans la région de Doukkala près du littoral tandis
que l autre sous les ordres du colonel Savv se
trouvai sur l Oum l r Rhia I a jonction des deux
colonnes fut aussitôt décidée dans la nuit du 22
le colonel Savv el le colonel Mangin qui l accom
pagne oui surplis l ennemi lui prenant son campe
ment ses drapeaux et sept mille cartouches Le
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lendemain a jonction décidée s opérait dans les
meilleures conditions

Nos troupes n auront aucune peine à éteindre le
mouvement provoqué par El Heïba cl ce prétendant
aux prétentions exagérées ne mériterait aucune con
sidération s il ne retenait prisonniers depuis plu
sieurs jours déjà neuf Français qui lui furent li
vrés par El Glaoui Ces neuf existences compromises
vont peser sans doute d un grand poids sur les dé
cisions qqe prendra le général Lyautey

Marchera I on sur Kl Heïba et tentera I ou de
lui reprendre de force ses neuf captifs ou bien au
contraire négociera i on avec lui pour obtenir leur
relâchement Le résultai île l action militaire vigou
reuse est d avance certain en ce qui concerne la
défaite d El Heïba mais n est il à craindre pic des
représailles sanglantes ne soient la triste rançon
de noire victoire D un autre cùlé ceux qui con
naissent Kl llcïba le préscnlenl comme un homme
intelligent et accessible à l intimidation

Le colonel Patey qui connaît admirablement le
Maroc cl ceux qui l habitent vient de se déclarer
partisan de la méthode offensive L expérience
coloniale dit il dans une lettré au Temps a mon
Iré que les négociations engagées avec l ennemi dans
des cas semblables avaienl vite les plus fâcheuses
conséquences L a sécurité des Européens serait bien
tôt compromise dans oui le Maroc si les indigènes
pouvaient penser qu il suffit de s emparer de l un
d eux pour obtenir des bénéfices immédials avec
promesse d impunité En ouvrant des pourparlers
nous donnerions d ailleurs u le impression de fai
blesse

l e meilleur moyen de venir en aide aux Français
enfermés dans Marrakech me paraît consister au
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contraire à attaquer vigoureusement les troupes d Kl
1 teïba

La manifestation militaire aurait d ailleurs un autre
avantage car elle dissocierait les tribus groupées
autour d El Heïba el qui il y a moins d un an
étaient encore en guerre les unes contre les autres

Il ne faut as oublier qu après ees luîtes iules
tines une notable partie des troupes ralliées en ce
moment par le prétendant lu Sud quittèrent il n y
a pas longtemps les territoires méridionaux pour
venir se placer dans l Adrar sous notre protection
L entente entre des tiipus naguère encore ennemies
ne peu pas être solide et s explique par leur con
fiance mal placée dans les succès que leur promet
El Heïba ces guerriers espèrènl ainsi obtenir des
exemptions d impôt cl se livrer à quelques razzias
profitables

Lorsqu ils auront compris que leur nouveau chef
est impuissant à résister au mouvement en axant
de nos troupes ils ne tarderont pas à l abandonner
el à nous demander aman Pour le moment il s a
git surtout de sauver les neuf français retenus
comme otages

Lorsqu ils seront hors de danger La rébellion
d El Heïba se troùvera réduite à ce qu elle est en
réalité un soulèvement sans aucune chance de
réussite ni même de durée Que l on sauve nos coin
patriotes Le reste confié au général Lyautey n est

pas inquiétant 30 août t 12
8

Pour avoir une police internationale
Contrairement à ce que croient généralement les

moralistes ce ne sont pas les romans policiers
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qui on développé I audace des criminels rl l habi
eté des voleurs Ceci je m empresse de le dire
tl esl pas à la défense de la surabondante littérature
policière demi le succès se maintien depuis quel
ques années Ge genre où l on rencontre de l excel
lent avec le Scherlock de Corian Doyle du comique
avec Arsène Lupin de Maurice Leblanc e1 du dé
testable avec certaines livraisons populaires n a pas
baissé d avoir une influence fâcheuse sur de jeunes
îerveaux cl mieux vaudrail sans doute que les
garçons de douze à quinze ans ne connussent pas
les aventures de tous ces Nick Winter Nal Carter
cl autres Pinkerton

Car beaucoup n en relienncnl pie le mépris de la
loi cl n y voieni que le triomphe d un individua
Usine forcené d un idéal d où l idée de devoir esl
exclue Chaque l ois que l on écrit sur la police cl
sur les voleurs modernes il faul faire CCS résilie
lions cl signaler les dangers de ces récils perni
cicux donl la grande faute esl d avoir rendu les
coupables sympathiques à cause de leur énergie
de leur ingéniosité de leur intelligence

Il esl bien évidenl que ces mêmes qualités peuvent
trouver comme dans le Robinson Crusoë des cm
plois infiniment plus nobles

Mais il reste malheureusement trop sur que les
auteurs de toutes ces liistoires compliquées n ont
eu qu ,à reproduire la vérité pour être aussitôt ac
cusés d invraisemblance Ils n onl pas inventé leurs
personnages tous ces bandits tous ces grands
voleurs existent il esl exact qu ils revêtent in
différemménl la colle bleue de l ouvrier et l habit
de l homme du monde exact qu ils viveul des exis
I nées doubles exael toujours qu ils possèdeul des
procédés personnels pour se rendre méconnaissa
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Mes ou pour Ouvrir les coffres forts tout cela est
vrai De même que le type opposé relui du détec
tive est bien également pris sur te vif

Et ces policiers sont sauvent des hommes de va
leur adroits Courageux et doués d un sens psycho
logique qu envieraient nombre de romanciers Mais
pour le plus grand dommage de ta société ces détec
tives de valeur travaillent presque toujours en
dehors des cadres de là police officielle Celle ci
s est transformée moins rapidement que les mal
faiteurs

Elle a gardé ses traditions ses routines cl ses
moyens d action désuets Dans tous les pays du
monde on peut dire que la police est actuelle
ment en retard sur ceux qu elle poursuit Alors
qu un voleur de marque opère dans l espace d un
mois à Londres à Paris et à Buenos Ayres grâce
aux indications précises que lui télégraphient ses
complices ses correspondants de France d An
gleterre et d Argentine les polices de ces trois
pays perdent presque toujours sa trace faute d une
organisation policière mondiale qui leur permettrait
d agir de concert

Lors des affaires Bonnol et Garnier les trop cé
lèbres outlaws de la banlieue parisienne j ai eu
à plusieurs reprises l occasion de parler de cette
organisation d une police internationale avec deux
des meilleurs policiers du monde MM Calchas et
Debisshopp A ce moment là sous la pression des
événements et grâce à une campagne menée dans
le Matin et dans la revue l Opinion on avait pu
croire qu un effort sérieux allait être tenté dans le
sens d une Convention policière entre tous les pays
civilisés Maintenant a quelques mois de date il
n apparaît pas que cet effort ail donné des résultats
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bien tangibles Et cependant ta Chose ne serait pas
si difficile à mettre sur pied C est ainsi qu il parait
à Chicago une publication mensuelle intitulée leDê
tective dans laquelle sont reproduites avec une scru
puleuse exactitude les photographies îles voleurs et
des criminels recherchés chacun de ces portraits
est accompagné d un bref curriculum t il c relatant
l âge les mensurations l aspect général la pro
fession les fréquentations etc des hommes re
cherchés

Tous les mois de deux à trois Cents photogra
phies Sont ainsi tirées à des milliers d exemplaires
et mises entre les mains de la police américaine De
ces documents si utiles les polices européennes ne
se soucient pas Mlles ne sonl pas encore abonnées
au Détective dont la pluparl des inspecteurs euro
péens ignorent même l existence Pourquoi ne com
mence Ion pas l organisation d une police interna
tionale en créant dans chaque pays une publica
tion similaire une sorte de Journal officiel des mal
faiteurs V

L échange régulier de ces documents serait d une
utilité incontestable et constituerait le premier pas
vers une collaboration plus étroite

Il est grand temps que l on lasse quelque chose
En ce moment les malfaiteurs sonl mieux outillés
gue ceux dont la mission est de les réduire à l im
puissance Une police internationale est devenue
indispensable

S7 août 1912



Le point de départ
Turquie et Monténégro

Le 23 août dernier dans une interview qu il avait
bien voulu nous accorder à propos des incidents de
frontière turcô monténégrins S lî Gabriel effendi
tforadoungbian nous exprimait l espoir qu une solu
tion satisfaisante ne tarderait pas à intervenir et
mettrait heureusement fin au différend que l attaque
de Bérana venait de créer entre le Monténégro et
la Turquie

Cet espoir d une prochaine solution pacifique hi
nation ottomane tout entière le partageait avec le
gouvernement Toutefois le ministre des affaires
étrangères avait ajouté à ses paroles optimistes uïie
restriction que nous avons relatée et qui prend
aujourd hui on va voir pourquoi une impor
tance significative J ai lion espoir nous disait
Gabriel effendi Noradounghian qu une entente don
nant satisfaction aux deux pays sera La conclusion
des négociations en cours une fois le point de dé
part établi

Ce point de départ c était la genèse de l affaire
Il s agissait en effet de savoir si l échauffourée de
Bérana n était qu une bagarre entre voisins de na
tionalités différentes ou bien au contraire s il s a
gissait d un combat prémédité

On se souviendra que sur ce point M Plaménatz
le chargé d affaires du Monténégro à Constantinople
avait été aussi net que possible

Je vous affirme absolument nous avait il
dit qu aucun soldat monténégrin n a pris part aux
combats de Bérana
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Evidemment lorsque M Plaménatz i i l it ainsi
ce n étail pas proprio tnoiù m iis bien suivant tes
instructions de son gouvernement Kt de telles affir
mations ne pourraient être apportées qu après une
enquête officielle

Il fallait donc considérer le 23 août et jusqu à
preuve du contraire qu aucun Monténégrin n était
en cause

A celte date les résultats de l enquête ordonnée
par le gouvernement ottoman n étaient pas encore
parvenus au ministère des affaires étrangères et
c est justement celle enquête qu attendait Gabriel
effendi Noradounghian pour établir ce qu il nom
mait le point de départ de celle affaire

Or il parait d après nos confrères turcs de ce
malin lie ce rapport esl parvenu au ministère
La commission mixte dans laquelle le général Djavid
pacha représentait la Turquie aurait terminé son
enquête el l aurait adressée d abord au gouverne
ment ensuite au maréchal Ibrahim

Si les conclusions de cette enquête sont bien celles
pie plusieurs journaux dignes de foi rapportent

ce malin l affaire de Hérana au point de vue di
plomatique ne fait que commencer car la commis
sion aurait établi que contrairement aux déclarations
de M plaménatz c est à dire contrairement à la
thèse du gouvernement monténégrin les événements
de Hérana auraient été prémédités Bien plus
des officiers de l année régulière monténégrine
auraient dirigé ce mouvement

Ces affirmations sont graves et nous voulons
encore croire pie sous la forme nécessairement
hâtive el concise pic leur donnent les journaux
turcs elles prennent un aspect plus sensationnel
qu elles ne doivent J èlrc en réalité Cependant même
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s il en est ainsi elles n en constituent pas moins
un ail nouveau m 11 remet toute l affaire en ques
tion El ce fut bien paraiJ il l avis du conseil des
ministres qui après de longues délibérations a pris
hier d importantes mesures et se sérail décidé à
notifier immédiatement aux puissances le résultat
de celle enquête

Le point de dépari semble doue connu mais
il est loul différent de celui que l on pouvait sup
poser

Cependant il ne faudrait pas se laisser aller à
conclure trop hâtivement La commission qui a re
connu la participation des Monténégrins à l affaire
de Bérana est nous dit on une commission mixte
Elle comprend deux officiers géuéraux monténégrins

Si donc le rapport soumis hier au conseil des mi
nistres n esl pas un document émanant du seul Dja
vid pacha mais bien le résultat de l enquête menée
par ta commission mixte toute possibilité de com
plications semble dès maintenant écartée et le Mon
ténégro n aura qu à ratifier les conclusions émises
en connaissance de cause par ses délégués officiels

On doit espérer qu il en est ainsi et que les négo
ciations vont reprendre pour aboutir rapidement

2 septembre 1912

S

Les sports à Constantinople

Il paraît vraisemblable pu 1 le mouvement sportif
à CQhstantinople soil sur le point de se transfor
mer et de prendre ainsi qu il le fit en France il y a
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une dizaine d années un développement dont fa ra
pidité pourra sUrprehaVè bien des gens C esi
mouvement ï encourager

Le sport est excellent pour l i jeunesse qu il
éloigne des plaisirs frelatés tout en lui donnant dé
L énergie et de la vigueur 11 résulte d une petite
enquête personnelle que nous en sommes ici au mo
ment où il suffirait d obtenir un peu plus de con
tact un peu plus de coordination dans les efforts
des divers clubs cl sociétés athlétiques pour que le
sport en prenne un essor insoupçonné

Mais d abord essayons de définir ce qu il faut en
tendre par ce mol sporl de si belle allure anglaise
encore qu il vienne d un vieux terme bien français
Vesport ou le desport le jeu le divertissement
soit dil en passant bon nombre de mots anglais que
prononcent les dandics ne sont ainsi pie d anciens
et braves vocables de chez nous qui s en furent
se faire blanchir à Londres Mais c est là comme
dit Kipling une autre histoire Le mot sport est au
jourd hui universellement accepté laissons donc
toute controverse philologique et définissons ce que
veut dire le mol sporl lorsque l on a en vue c est
notre cas les exercices physiques propres à dé
velopper à améliorer les conditions physiques des
jeunes gens Oui en leur procurant des plaisirs sains

II semble qu il soil assez exact de dire qu il y a
sporl toutes les l ois qu un effort physique est pro
duit volontairemenl cl dans un but de compétition

L idée de lutte comprise dans celle définition peut
d ailleurs avoir différents objets tantôt il s agira
de vaincre un adversaire tantôt comme dans les
tentatives de records la lutte sera menée contre
le temps La lu lté contre le temps c est peut être
la caractéristique de notre époque et sans doute
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on peut rie pas aimer une existence rapide et trépi
dante comme une 80 11 P mais ces critiques ne
sauraient s adresser au sport Là au contraire lu
lutte contre le temps devient un acte méthodique
raisonné calculé

Avant l organisation du sport et le chronométrage
îles performances ori ne connaissait pas assez la
valeur d un cinquième de seconde c est devenu
aujourd hui presque quelque chose de vivant pour
ainsi dire une sorte de farfadet railleur ou mauvais
qui danse insaisissable devant le coureur devant
l athlète l n cinquième de seconde une épaisseur
de maillot comme l on dit sur les pelouses des
clubs mais c est plus que suffisant pour changer
une victoire en défaite ou inversement

Aux derniers jeux olympiques de Stockholm dont
le retentissement universel n est pas encore apaisé
le champion français Jean Bouin déjà recordman
du monde fut ainsi battu de quelques centimètres
après une course admirable el ta France fut privée
d un trophée qu elle croyait remporter

Je sais bien que des athlètes capables de couvrir
100 mètres en 11 secondes ou d abattre 18 kilomètres
à l heure sont des hommes d exception des mons
tres si l on accepte la définition de Montaigne qui
appelait monstre tout ce qui s éca lc des lois com
munes On mène actuellement en France de
grandes enquêtes pour savoir si le pays doit s en
tenir à une éducation physique rationnelle ou si
l on doit au contraire y pousser les hommes
physiquement bien doués à devenir des spécialistes
des champions des recordmen Chacune des deux
théories a de chauds partisans et de pari et d au
tre les bons arguments ne manquent pas car les
deux thèses sont non seulement soutcnables niais
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excellentes L éducatiôn physique rationnelle est évi
demment re ui convient le mieux à la moyenne des
jeunes gens beaucoup d hommes solides ne résis
teraient pas à l entraînement intensif que doit subir
un athlète avant de devenir grand champion Il faut
l étoffe il faut être spécialement doué et l on ne

fabrique un recordman qu avec des mécaniques
humaines spécialement construites Mais pourquoi
cherche t on pourquoi veut on à toutes forces aire
des champions 1 Que l on se contente donc de donner
au plus grand nombre possible de jeunes hommes
une bonne éducation physique

De cette foule sortira infailliblement l homme pré
destiné la vedette Alors celui là une fois recon
nues ses qualités on l entraînera spécialement on
le dressera sur le sport pour lequel il paraît
le mieux doué et l on s efforcera de l amener au
summum de sa condition de le rendre invincible
de façon à ce qu il devienne un type auquel
les autres ne pourront pas atteindre sans doute
mais qui les stimulera qui les aidera par la vertu
de l exemple

D ailleurs tous les sports ne comportent pas ces
brillantes exceptions ces unités de choix Il en est
d autres et je pense en Ce moment au football qui
demandent bien au contraire une sorte d effacement
personnel une étroite subordination au jeu de toute
l équipe un étroit alliage des onze ou quinze hommes
jouant ensemble et dont le but n est pas ne,doit
pas être de triompher individuellement mais d assu
rer par une entente de tous les instants la victoire
définitive de l équipe toute entière

Et le sport peu ainsi prétendre à un rôle morali
sateur il forme dans les jeux d équipes à la pré
cision à la solidarité à l abnégation même II faut



avoir vu une lionne ligne de trois quarts anglais
Imiis une partie de rugby pour comprendre à quel
poiid ceux qui la forment sont liés étroitement
il en est de même pour le polo pour l aviron en
quatre ou en huit

On voit que le sport est une excellente école où le
physique et le moral trouvent à la l ois leur profit
Nous serions ici heureux de savoir que les sociétés
sportives de Constantinople travaillent à s organi
ser à lutter fréquemment les unes contre les autres
à se grouper sous un règlement commun à recru
ter de nouveaux adhérents

De toutes façons qu elles soient assurées qu elles
trouveront toujours au Stamboul l aide cordiale que
méritent leur effort et le louable but qu elles se
proposent

f i septembre 1912

S

Expressions inopportunes

Fort des pleins pouvoirs que lui a donnés son
Empereur le comte Berchtold continue à déployer
toutes ses qualités d adresse et d activité pour sou
tenir sa proposition le ministre se donne à sa tâche
avec d autant plus d ardeur qu une bonne partie de
son prestige personnel se trouve engagé dans l affaire
11 multiplie les démarches les explications les pro
messes De toutes les capitales européennes l usent
chaque jour des dépêches concernant l initiative au
trichienne tandis que de Vienne partent avec une
même fréquence des notes officieuses des commu
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tiiqués des articles de journaux destinés à dé
mon ror aux grandes puissances aux Etats balka
niques et à la Turquie elle même tout ensemble
l opportunité et l innocence de cette initiative Après
l entrevue de Siuaïa voici l entrevue de Buchlau qui
a duré deux jours I a note communiquée à l issue
de cette rencontre est catégorique une complète
concordance de vues sur tous les points s est éta
blie paraît il entre M de Bethmann IIollweg et le
comte Berchlold

La teneur très nette de cette information vient
à point pour contrebalancer les nouvelles reçues
ce matin de Paris de Home cl de Berlin et qui sont
beaucoup moins optimistes Cependant jusqu à plus
ample informé il faut ajouter foi aux dépêches datées
de Buchlau mais il esl dès maintenant permis de
faire rémarquer que pas une ligne ne précise quels
furent les sujets des conversations tenues à Buchlau
Au contraire la dépêche de Berlin signale un article
de l officieuse Gazette rie Voss qui limite la portée
de l initiative Berchlold à une vague décentralisa
tion religieuse et administrative en prenant soin
d exclure toute possibilité d autonomie l est encore
trop de parler de celle décentralisation mais enfin
on ne doil pas oublier que dès le l i août le Dàlly
Mail disait de l initiative Berchtold

Si on la suit elle changera la carie de l Eu
rope orientale car elle propokè de donner un gou
vernement autonome aux provinces européennes de
la Turquie

Et plus tard le limes traitant dans son éditorial
de celle même initiative s exprimait ainsi

On esl d avis à Paris que loule démarche sus
ceptible d être interprétée comme un encouragement
aux idées d autonomie des provinces turques pour
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rail avoir les conséquences les plus désastreuses
Celles qui oui été causées par article du pro
gramme de Mùzteg sonl une preuve de l influence
que les grandes puissances peuvent exercer sur les
populations des Balkans par des actions ou même
par des expressions inopportunes

Et voilà pourquoi la proposition Berchtold si
rassurants qu en lussent les termes apparu tout
de suite inquiétante et dangereuse au gouvernement
Ottoman Voilà pourquoi elle fui par lui repoussée
oui entière c esi que par des expressions in

opportunes elle risquait d exciter des ambitions
mal endormies des espoirs toujours vivaces des
convoitises mal dissimulées

Une décentralisation administrative et religieuse
cela correspond évidemment à l établissement de
sphères d influence pour chaque nationalité Sphère
d influence deviendrait vile délimitation etc
la progression serait aussi périlleuse qu inévitable
on arriverait ainsi pelil à petit à l établissement
d une eai te de l Europe occidentale toute prête pour
un remaniement Il faut voir les eboses comme
elles sonl non pas comme on les présente

L on pourrait donc dire de l initiative austro hon
groise qu elle est tour le moins une imprudence si
elle n était pas mieux qualifiée par tous les termes
synonymes d extrême habileté Ce n est pas que
nous croyons sincèrement à une guerre balkanique
Même si quelques appétits s exaspèrent el s exa
gèrent l équilibre des deux systèmes d alliances est
là pour les empêcher de se mettre brutalement à
table La guerre est la dernière bypotbèse à l or
muler à ce moment Toutefois l agitation est in
déniable sur la plupart des marches de l Empire
ottoman et peut être celte agitation est elle inter
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prêtée dans certains cercles viennois comrrie un
commencement de résultat

El il esl assez difficile de donner torl aux journaux
turcs lorsqu ils combattent la proposition Berchtold
en rappelant l histoire de la Bosnie Herzégovine

10 septembre 1 1 2

S

La folie du revolver

Quarante coups de l eu trois morts des blessés
voilà tout de même qui compte Encore un grave in
cidept de frontière pensez vous encore un de ces
combats surgis des haines séculaires que deux na
tionalités hostiles éprouvent l une contre l autre
l as du toul la chose s est passée entre habitants
d une même ville entre des gens qui parlent la
même langue ont les mêmes usages les mêmes
mœurs

Alors il s agil d une vengeance
Pas le moins du monde Tous ces coups de feu

sont partis comme au hasard à propos de rien
OU presque Il ne faut pas moins de quarante balles
de revolver aujourd hui pour régler une contesta
tion entre un conducteur de tramways et des voya
geurs impatients Et je n invente rien ce l ait
divers vous l avez lu nies dans une dépèche
datée de Gênes Voilà où nous en sommes Le plus
petit différend la plus petite querelle la divergence
d opinion la plus ténue se règlent maintenant à
coups de browning c est L argument suprême le
plus rapide le plus sûr l irréfutable Jadis naguère
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encore 1rs peuples latins passaient pour avoir le
goût de la discussion l amour de la rhétorique et de
la controverse pour un ticket d omnibus cassé
l excellent La Brige de Courteline ne sortait pas
son revolver le pacifique La Brige d ailleurs ne
saurait avoir de revolver il se contentait de discuter
de palabrer de prouver son bon droit quitte à es
quisser en fin de Compte une menace toute plato
nique cel admirable type du bourgeois occidental
un peu chicaneur un peu ridicule peut être mais
au demeurant doux pacifique et juste ce modèle là
tend à disparaître cl rapidement Qui donc a le
temps de discuter aujourd hui V Dumas fils disait
il y a une quarantaine d années lue là si elle
le trompe C était déjà un peu rapide un peu vif

Aujourd hui nous dirons volontiers Il n est
pas de ton avis tue leI C est le progrès Quant
aux crimes passionnels aux meurtres aux as
sassinats qui peuvent se donner pour excuse l amour
ou la simple passion ah ces crimes là voici long
temps qu ils ne comportent d autre sanction que
16 francs d amende pour port d arme prohibée
C est admis c est entendu On voit cela tous les
jours Note/ qu en ce moment je laisse volontaire
nient de côté les crimes commis par les bandits
par les apaches par les bors la loi de toutes
catégories Ceux là tueront toujours autrefois ils
jouaient du couteau à présent ils brûlent ainsi
qu ils disent dans leur terrible et pittoresque argot
Les professionnels ne soûl pas en cause criminels
de profession ils trouveront toujours une façon de
nuire Mais les autres les autres c est à dire les

braves gens ou réputés tels comment cette
contagion celte folie du revolver les a l elle si
rapidement gagnés 3 Voilà un homme du monde n
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un commerçant ou un employé jusqu à trente
jusqu à quarante ans il a vécu dans une parfaite
honnêteté il passe pour vertueux et il l est eu
effet Il aime sa femme il a des enfants des amis
il vit heureux Brusquement cet homme raison
nable cl considéré se transforme en criminel il

voit rouge il lire c est fait A quoi cela tient il
A quelle suggestion a t il doue obéi Quels motifs
profonds ont déterminé cet acte si grave tuer
Ne cherche/ pas la chose esl hélas trop simple
On a beaucoup épilogue là dessus on a donné à
cette croissante folie rouge beaucoup de bonnes
explications morales pathologiques et sociales beau
coup de médecins et de philosophes s en sont mê
lés les chroniqueurs sont venus à la rescousse
Chacun apportant en cent lignes son petit tableau
de la corruption présente des moeurs cl ses idées
personnelles sur notre mentalité

Littérature La chose est plus simple et d une
psychologie infinimenl plus rudimentairc que toutes
ces brillantes variations dette véritable épidémie
eetlc rouge série ininterrompue de crimes vienl
tout Simplemenl h ceci il y a beaucoup trop de
gens qui portent constamment un revolver dans leur
poche Vous hausse/ les épaules I explication vous
parait trop facile trop terre à terre 1 Elle est pour
tant la seule bonne Ne vous est il donc jamais ar
rivé à vous qui êtes d ordinaire une personne plu
tôt calme et réfléchie ne vous est il donc jamais
arrivé de vous mettre subitement d un seul coup
dans une violente colère dans un élal de surexcj
tation Ici que vos Facultés se sonl toutes évanouies
pendant une seconde ou deux pour ne laisser place
dans votre esprit qu à un aveugle emportement 1
Cela vous esl arrivé n csl ce pas r,h bien pouvez



fil

vous assurer que si vous aviez eu pendant cette
secondé d aberration un revolver sous la main
pouvez vous assurer que vous ne vous en seriez pus
servi i Toul le mal vient de là on se procure
aujourd hui des armes avec mie grande facilité
Et remarquez encore que même en furie vous hé
siteriez peu être à frapper direcfemenl avec un cou
teau ou avec un marteau par exemple ce geste trop
rapproché réj ugne instinctivement à nos cerveaux
civilisés une réaction instantanée nous appelle alors
à ta raison Tandis qu un revo ver cela esl propre
net poli correct Cela part sous un 1res Léger effort
une simple contraction de doigt cela n entraîne
ni corps à corps ni brutalités

delà tue simplement
Si l on veut sérieusement enrayer celle contagion

de meurtre le seul moyen efficace est de suppri
mer la veille des armes de poche ou bien si celte
suppression doit paraître attentatoire à la liberté
commerciale que l on édicté vite une loi punissant
de plusieurs années de prison toute personne sur la
quelle on trouvera une arme prohibée Et que l on
applique celle loi Hors de ces deux remèdes aucun
autre n est efficace

7 septembre 19i2

S

Sauvés
Maroc France

L angoissante nouvelle était connue depuis deux
semaines neuf Français se trouvaient prisonniers
d un caïd en révolte on les tenait à merci là bas



dans ce sud marocain qu un e brusqué efferyes
cence venait de soulever dans cette Marrake ch mys
térieuse et fanatique El L horrible souvenir de la
mort du Dr Mauchamp revenait impitoyableméiit à
notre pensée à la pensée de nous tous la grande
famille française Nous n avions plus qu un souhait
qu on les sauve Lie reste la rébellion d El Heïba
nous savions bien ipie ce n était pus inquiétant el
que Lyaûtey allait balayer tout cela

Mais après la déroule de l ennemi de quelle épou
vantable rançon paierait on la victoire Chacun
de nous se jetait chaque jour sur les rares dépêches
du Maroc Mangin battait les séditieux avançait
châtiait quelques rebelles reparlait vers le sud
Jour à jour heure à heure presque nous suivions
nous imaginions sa marche vers Marrakech Cepen
dant même les plus loquaces d entre nous parlaient
peu de ces choses Nous pouvons exprimer main
tenant les raisons de notre silence ces neuf Fran
çais nous les avions cru perdus sacrifiés à la mis
sion civilisatrice de la France lil nous avions
accepté ce sacrifice Certes nous savions que jus
qu au dernier nos pelils soldats feraient l impOS
sible pour arriver à temps et délivrer tes neuf cap
tifs mais nous redoutions trop une issue fatale
pour nous laisser aller à des espoirs décevants

Il ne fallait pas que de trop bruyantes plaintes
pussent laisser croire ailleurs pie nous ne gardions
pas entière notre confiance au général Lyautey à
ses officiers à ses Iroupes Nous ne voulions même
pas tpie le sort de nos neuf compatriotes soit un
prétexte à récriminations à découragements l inté
rêt supérieur du pays le défendait

Ils sont sauvés
Le courage la décision el l expérience de nos
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troupes marocaines ont une fois encore triomphé
de l exaltation barbare Qui de nous n a p is éprouvé
hier un immense soulagement en lisaul la brèyc
dépêche qui annonçai l entrée du colonel Miin in
A Marrakech cl lu délivrance des caplifs V

Entourés trop prématurément de condoléances
étrangères nous étions prêts à pleurer silencieuse
ment nos morts Qu on nous laisse un peu crier
notre joie maintenant nous l avons bien gagnée

1t septembre 1912

t

Vers la Paix
Italie

Il n y i pas de guerre éternelle répondait
il y a quelques jours un ministre aux questions d un
correspondant étranger

D accord Excellence aurait pu répondre notre
confrère Toutefois la France a connu la guerre
de Cent ans

Ce n eut élé qu une boutade mais qui eût assez
bien traduit l indécision à quoi nous en sommes tous
réduits lorsqu il s agit de pronostiquer la fin de la
guerre Halo turque

Tandis que les uns assurent que les pourparlers
avancent chaque jour el que la paix n est plus
qu unë question de quatre on cinq semaines d au
tres aussi bien renseignés fixent la cessation des
hostilités à l année prochaine c est à dire au plus
tôt à quatre mois d échéance



Un américain de passage ici avec qui nous eau
sions récemment de ces choses mous donnait pour
justifier la dernière de ces deux hypothèses une
raison originale el qui n est pas sans valeur

Il y a quelques mois nous disait il les jour
naux annoncèrent que la saison des pluies allait
retarder les opérations des troupes italiennes il
Fallait attendre la période de sécheresse or celle
saison sèche esl arrivée et les journaux recom
mencent à déclarer que la sécheresse fait obstacle
à l action italienne et qu il faut attendre la période
des pluies

Toul en réservant a part de l humour il reste
cependant quelque chose de vrai dans cette obser
vation Après une année d escarmouches nous en
sommes encore à attendre la bataille décisive qui
pourrait faire avancer la date de la paix en assu
rant à l une ou à l autre des deux nations aux
prises une victoire importante il ne semble pas
que la fin de la guerre doive venir de la guerre
elle meme Et à la vérité on attendait pie l Eu
rope mil un peu plus d empressement à terminer
le conflit C est celte attente jusqu à présent déçue
que le Journal des Débats fait ressortir dans sou
leader du 11 dont nous nous permettrons de re
produire un assez long passage car le grand jour
nal parisien a très exactement dépeint la situation

Lorsque l on fera l histoire de ce temps de guenc
avec le recul suffisant on ne manquera pas de re
marquer combien l altitude des grandes puissances
européennes lui singulière embarrassée et faible
L Italie s étaht jetée sur les deux provinces afri
caines el la Turquie lui ayant opposé avec beaucodp
de succès toutes les forces de résistance qui étaient
à sa disposition il semblait qu aucun des deux ad
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voulût même tenter de le faire Dans une lutte aussi
indécise sur un point du monde aussi sensible que
celle bordure méditerranéenne du sol ottoman l in
tervention des puissances leur arbitrage paraissaient
inévitables

Les combattants ne furent ils pas surpris eux
mêmes d avoir à attendre et ne furent ils pas tentés
de s écrier comme l un de ces terribles nervis qui
se battaient devant un café de Marseille Per

sonne ne sépare donc plus ici L Europe ne
sut même pas prendre acte de l espèce de promesse
que fil l Italie de circonscrire le conflit à l Afrique
du Nord Elle ne protesta même pas contre le bom
bardement de Beyrouth qui ouvrait la question
d Orient

L on vit depuis lors moins pour impressionner
les Turcs que pour soutenir l enthousiasme chez
elle l Italie prendre une ile puis deux puis rois
puis plusieurs On la vil aux Dardanelles où çepen
danl elle ne pouvait que s avouer impuissante Rien
ne put faire sortir l Europe de son impassibilité rieit
ne put lui faire mesurer les dangers que sa com
plaisance cl son inertie lui préparaient à elle
même

C est alors pie survint la proposition d arbitrage
émise par la Russie Mais elle était à I avance
frappée de stérilité parce que l arbitre se posait
en partie intéressée en accompagnant d une menace
du côté de la Mer Noire ses offres de services
Quant à la proposition qui suivit l initiative du comte
Berchtold elle n a pas trait directement à la paix
cl en définitive elle menace tout autant l Italie
que l empire ottoman

L intérêt les deux belligérants et l on s en rend
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bien compte des deux côtés serai donc d en fimr
mu plus vite avec cette guerre sur place MalheU
reusenient l intégrité de l Empire et le décret d an
nexion apparaissent pour le moment Impossibles
à concilier Espérons cependant La diplomatie a
des ressources infinies ej c est déjà beaucoup qu un
désir évident de paix se manifeste en même temps
à Home et à Constantinople

U septembre 1 V

S

L erreur du général
Aux manœuvres françaiset

Les grandes manœuvres annuelles de l armée fran
çaise viennent d être marquées par un événement
dont l imprévu même souligne l importante signifi
cation Ou sait que les deux partis en présence
sont ou plutôt étaient commandés respectivement
par le général Gallieni chef de l armée bleue
el par le général Marion chef dé l armée rouge
La journée du 13 louehail à sa fin sans qu un avan
tage décisif pul être accordé à l une des deux ai
mées peut être après une magnifique change à la
baïonnette les bleus pouvaient ils se prévaloir
d un léger avantage Mais rien n était compromis
la situation de l armée rouge restai même un peu
meilleure que celle de ses adversaires Lorsque se
produisit l événement inattendu le coup de théâ
tre sans précédent dont nous voudrions dégager
la leçon Le général Marion commandant en chet
de l année rouge se trouva brusquement enfermé
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dans un cercle infranchissable et dut se rendre
avec tout son état major cinq à six cents dragons
commandés avec audace et bonheur par le général
Dubois avaient suffi à faire prisonnier le chef su
prême de l armée rouge ainsi que tous ses colla
borateurs

Aussitôt on ne manqua pas de crier à l invrai
semblance on répéta une fois de plus que les ma
nœuvres ne sauraient donner une idée exacte de
la guerre et qu en cas de conflit réel jamais le gé
néral Marion ne se fut aventuré ainsi à découvert
dette invraisemblance des manœuvres est mise en
avant par deux ou trois écrivains militaires en Ire
autres Ludovic Naudeau l un de nos meilleurs cor
respondants de guerre là dessus tout le monde est
d accord un simulacre n est pas la réalité et le
général Marion se fut sans doute moins exposé s il
avait eu vraiment affaire à des troupes ennemies

Toutefois il convient de remarquer que l invrai
semblance invoquée en excuse provient directement
et uniquement de lui c est en s aventurant qu il
l a créée Mais laissons ce point de vue qui devient
secondaire lorsque l on connaît les conditions exactes
de cet étonnant épisode à la vérité si le général
Marion s est laissé prendre c est qu il n a pas mis
assez de confiance dans ses services de renseigne
ments aériens Voilà la haute leçon stratégique des
dernières manœuvres françaises cl c est cet ensei
gnement qu il importe d en dégager Trois quarts
d heure avant la surprise le général avait été pré
venu formellement par l un de ses éclaireurs aériens
par Henri Brégi qu un parti de cavalerie avançait
en se dissimulant vers le point occupé par l état
major de l armée rouge Ce renseignement formel
Brégi a dû le fournir de son petit air tranquille et

4
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détaché cet enfant de vingt ans qui a fait aù Maroc
le plus étonnant des raids aériens est d une pla
cidité à toute épreuve il me semble encore le voir
à Versailles où il reçut à dix neuf ans la mé
daille niililaire rien ne le tirait de son flegme
imperturbable ni le danger ni les félicitations
Il n aura sans doute pas assez insislé toutefois au
bout de quelques minutes voyant que l on ne tenait
pas compte de son renseignement il en fit part à
nouveau à un capitaine Le résultat fut le même
alors l aviateur fit mettre son appareil en marche
et s envola Une demi heure plus tard le général
Marion était prisonnier

Regrettable en soi cet incident aura probable
ment les plus heureuses conséquences car il con
vaincra définitivement tous ceux qui en doutaient
encore de l incontestable utilité des oiseaux mi
lilaires Il est certain dès maintenant pie l avia
tion changera et on peut même dire avec le colonel
Hirschauer a déjà changé les méthodes actuelles
de combat Rien de ce lui se trouve en terrain non
couvert ne peut échapper à l œil aérien et la vitesse
des avions réduira presque toujours à néant les
Stratagèmes les mieux combinés 11 faut que les
tacticiens en prennent leur parti et se remettent
à l élude un champ de bataille survolé par des
escadrilles d aéroplanes n est plus ce qu il était il
y a senlemen 1 deux ans aujourd hui on voit

19 septembre 1912
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La liberté d opinion

Ainsi nous n allons plus voir déambuler dans les
lues ers tranquilles patrouilles composées de deux
ou trois soldats conduits par un agent de police
L état de siège n existe plus En le supprimant le
gouvernement a satisfait le désir évident du public
qui ne voyant aucune raison apparente de maintenir
le régime martial en souhaitait depuis quelque temps
la suppression Il la souhaitai non pas tant pour
lui même car l état de siège ne le gênait pas dans
ses occupations particulières que par un sentiment
confus de liberté pour tous Il n est pas douteux
que le gouvernement avait eu d excellentes raisons
de proclamer l état de siège et certains assurent
que cette mesure énergique a puissamment conlri
bué au maintien de l ordre et de la sécurité mais
précisément parce que l ordre et la sécurité avaient
été maintenus l état de siège finissait par apparaître
quasi inutile a la majorité des habitants

Voici donc Constanlinople rendue à une vie nor
male Il convient de s en réjouir d autant plus que
le peuple ottoman est actuellement appelé à préparer
les collèges électoraux qui nommeront ses représen
tants L état de siège pouvait apparaître comme une
contrainte et il est excellent que le gouvernement
ait supprimé jusqu à celte apparence Maintenant
les deux grands partis politiques vont pouvoir pour
suivre à armes égales la lutte engagée autour des
élections les journaux quelque opinion qu ils re
présentent ne courront plus le risque d être sus
pendus du jour au lendemain Nous avons assisté
par exemple aux multiples transformations du Ta
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nine Ne vaut il pas mieux à lous les points de
vue que ce journal paraisse sous son véritable titre
plutôt que d être forcé d en changer chaque jour
Dfêniné Sihine etc toutes ces modifications de
mots ne changeaient absolument rien à rien ni à
la politique de l Union et Progrès ni à l expres
sion quelquefois violente de cette politique En rap
portant l état de siège le gouvernement montre
qu il entend laisser chaque parti mener librement
la campagne électorale

On n empêchera jamais un parti d opposition d être
violent souveiil même il arrivera que ce parti
passera la mesure soyez sûrs que dans ce cas
le public saura vite démêler les paroles inutiles
îles critiques raisonnables

17 septembre 1912

S

La situation politique et le ministère

Le cabinet Ahmed Moukhtar pacha a pris le pou
voir dans un moment critique Malgré sa bonne vo
lonté et les efforts qu il déploie la situation ne
peut s améliorer que lentement A peine quelque
apaisement a l il été obtenu dans la région de Cos
sovo que les Malissores de Scutari d Albanie orga
nisent une nouvelle insurrection

Vu le nombre peu élevé des insurgés il est cer
tain que le gouvernement ne doit pas éprouver de
grandes difficultés pour réprimer ce mouvement
Mais la situation géographique du pays peut provo
uej de sérieuses complications Les troupes chargées
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de la répression de l insurrection ne peuvent pour
suivre jusqu au bout les Malissores car ces insur
gés ont l habitude de passer sur le territoire mon
ténégrin chaqUe fois qu ils se sentent serrés d un
peu trop près et l artillerie ottomane redoutant
de provoquer un incident le frontière se trouve
alors fort gênée dans son action

A cause de ces particularités le mouvement ne
peut être enrayé de suite Et quand une telle situa
tion traîne elle peut provoquer de graves difficultés
Les dernières informations reçues de Scutari d Al
banie portent que des combats acharnés ont eu lieu
aux environs de Touzi près de la frontière entre
réguliers et insurgés Le bruit court déjà qu un des
boulets lancés par l artillerie ottomane étant tombé
sur le territoire monténégrin et ayant occasionné
quelques dégâts le gouvernement monténégrin au
rait apporté des protestations auprès de la Sublime
Porte

On affirme d autre part que des civils monténé
grins habitant les villages voisins de la frontière
figurent dans les rangs des insurgés Malissores

Enfin le bruit court avec persistance que les
Albanais musulmans de Scutari d Albanie et de Cos
sovo organisent entre eux des corps de volontaires
pour inarcher contre les Malissores On voit par ce
qui précède que la lâche du gouvernement devient
fort délicate La Sublime Porte qui a pris des dé
cisions en ce qui concerne les réformes générales
dans l Empire ne trouve pas de loisir pour la mise
en application de ces mesures qui seraient de nature
à assurer une tranquillité stable dans le pays Il
faut d ailleurs reconnaître qu il est impossible d ob
tenir un résultat satisfaisant du jour au lende
main

i
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Le temps est nécessaire à l exécution de ce pian
de réformes Mais ce délai a fait défaut au gouver
nement qui esl obligé de négliger cette partie de
sa tâche pour aviser aux moyens de parer aux non
veaux événements En dehors de la question alba
naise le gouvernement se trouve en présence de
plusieurs autres questions qui ne sont pas moins
importantes la situation en Asie Mineure les de
siderata des Libanais etc

Nous avons aujourd hui sous les yeux le texte
du mazbala préparé au conseil des ministres rela
tivement aux réformes générales à entreprendre dans
l Empire

Ce rapport confirme les informations que nous
avons déjà fournies à nos lecteurs après les deux
dernières séances du conseil des ministres sur la
nalure des réformes à appliquer dans toutes les
provinces de l Empire selon les exigences de cha
cune d elles Mais un passage mérite d être par
ticulièrement retenu dans ce document officiel
c est celui concernant la Roumélie

Le gouvernement décide que le privilège accordé
aux Albanais de faire leur service militaire dans
leur région sauf en temps de guerre et en temps
de troubles intérieurs sera étendu à tous les ha
bitants des provinces de la Turquie d Europe Les
contingents de ces provinces seront donc versés
dans les corps d armée dans les divisions d infan
terie d artillerie et de cavalerie qui auront leurs
quartiers généraux en Roumélie

Les autorités de ces provinces ainsi que les dé
partements intéressés ont déjà reçu communication
des décisions prises

Les fonctionnaires provinciaux ont reçu l ordre
de consacrer tous leurs efforts à faire disparaître
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les causes qui provoquent des hostilités entre les
divers éléments I ins les rapports de ceux ci avec
le gouvernement les fonctionnaires de l Etat doivent
agir avec justice et égalité de façon à éviter toute
atteinte aux droits de chacun

Il est à espérer que les autorités provinciales
s inspirant des sentiments du pouvoir central cher
cheront à remplir leur devoir dans ce sens et assu
rer une fois pour toutes à la nation une vie nor
male C est croyons nous le seul moyen d obtenir
l apaisement général en assurant le progrès et la
prospérité du pays

23 septembre 1912

S

Les explications du comte Berchtold

Le minisire des affaires étrangères d Autriche
Hongrie a parlé C est un événement On s attendait
même à ce qu il parlât plus tôt Lorsqu un homme
d Etat s adjuge proprio mot a le premier rôle de
cette tragi comédie qu est la politique européenne
et qu il se maintient en vedette pendant plus de deux
mois à force d habileté d activité et de démarches
le public est en droit de savoir quelle pièce on joue

Or nous n en connaissions guère jusqu à présent
que le titre la Proposition Berchtold

Nous voyions bien le protagoniste s agiler aller
et venir mais nous ne l entendions pas il ne par
lait que dans la coulisse En dépit du talent de l ac
teur nous ne comprenions pas grand chose sinon
que l on nous cachai l intérêt principal du spec
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tacle Eh bien même aujourd hui après le discours
du comte Berchtold nous continuons à penser de
même Nous ne sommes pas davantage fixés sur la
nature de la Proposition et cela surtout nous im
portait Nous attendions un projet concret on ne
nous a donné que d imprécises explications

Toutefois le discours appelle certains commen
taires

Après avoir courtoisement et platoniqUement sou
haité la fin des hostilités turco italiennes le comte
Berchtold en arrive presque dès son début à l objet
véritable de son discours c est à dire à sa politique
orientale et tout de suite il est possible d entre
voir sous le couvert du langage diplomatique que
la formule primitive de la Proposition a dû être
modifiée

Cette formule primitive nous n en avons jamais
connu la teneur mais il semble bien qu elle a subi
d importants changements à la suite des conférences
nombreuses qu a tenues le comte Berchtold avec les
représentants autorisés de diverses puissances et
des échanges de notes provoqués par l initiative
austro hongroise

Et c est ici qu apparaît l habileté du comte Berch
told Gêné par les temporisations des chancelleries

qui tout en lui réservant un excellent accueil
l engagèrent à ne rien précipiter il a mis à pro
fil les tergiversations des Cabinets européens et il a
transformé son premier projel en une sorte d aver
tissement à répétition aussi modéré et aussi l Ion
que possible de façon à pouvoir le mettre en avant
chaque l ois que la politique austro hongroise aura
intérêt à le l aire

Le premier projel avait été nettement repoussé
par la Porte celle t ois il ne s agit pins que de
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conseils amicaux et lorsque le comte Berch
told parle des garanties nécessaires pour assurer
aux nationalités diverses de l Empire des conditions
de vie normales lorsqu il exprime le désir que les
revendications des divers peuples habitant la Rou
mélie polyglotte soient conciliées avec les exigences
de lEtat ottoman il prend soin d ajouter aussitôt

C est à noire avis la tâche des hommes d Etat
turcs

Malheureusement la fin du discours prononcé par
le Comte n est plus du même ton Il y est question
d éclairs dans les Balkans de tension électrique
de dangers d incendie

Sommes nous donc à la veille d une catastrophe
Et celte catastrophe est elle donc souhaitée par quel
ques uns pour que l on en groupe presque avec
complaisance en un tableau saisissant les signes
avant coureurs 1

Ceux qui interpréteront ainsi la péroraison élo
quente du comte Berchtold se tromperont certaine
ment Mais il eut mie u va u ne pas leur donner l oc
casion de formuler celte appréciation erronée

26 septembre

S

Le devoir de vivre

Le pitoyable drame de Moda est un modèle du
Heure Le pauvre garçon qui s est tiré une balle
dans la tête après avoir tué une jeune fille dont le
seul tort était de ne pas l aimer ce pauvre fou en
accomplissant ces deux gestes aussi stupides que
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Criminels i de nouveau posé une question que l on
a déjà trop souvent discutée l amour peut il excu
ser le meurtre 1

Il faut vraiment posséder une dose solide d in
dulgence pour en arriver à répondre par l affir
mative à une telle question et cependant si in
vraisemblable pie cela puisse paraître les écrivains
n ont pas manqué pour trouver à certains crimes
passionnels des causes qu ils ont transformées en
raisons valables en excuses suffisantesI

L amour est un thème admirable qui permet en
èfîel toutes les variations tous les sopbismes tous
les paradoxes Il est maintenant admis par un assez
grand nombre de nos contemporains que chacun
de nous a le droit de vivre sa vie cette élas
tique formule ce pléonasme érigé en maxime est
déjà fort contestable en soi mais il apparaît pure
ment odieux lorsque il signifie comme c est hélas
trop souvent le cas pie chacun est libre de suivre
ses aspirations ses instincts jusqu à leur extrême
développement Cette théorie adoptée par des gens
qui se tiennent pour la fleur de la civilisation est
proprement une morale pour Cannibales

Et an fond ceux même qui se font gloire de l ap
pliquer se rendent bien compte de la formidable
hypocrisie qu elle masque sous sa concision Ils
s en rendent Compte mais ils n en disent rien parce
que la formule est commode VA d ailleurs il est
rare qu à ce premier et commode principe ils n en
joignent pas un second plus pernicieux encore
qu ils nomment le droit au bonheur

Le droit au bonheur quoi de plus simple de
plus naturel en apparence Sommes nous donc sur
cette terre pour souffrir 1 Kl n avons nous pas assez
de soucis d imperfections physiques ou morales
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pour être en droit de rechercher notre bonheur
partout où nous avons chance de le rencontrer

Voilà ce lit l on dit ce que l on croit même
Et l on vit sa vie on claine son droit au bonheur
Insensiblement on perd ainsi les notions les plus
élémentaires de la morale puis on en arrive à ne
plus pouvoir supporter aucune contrainte et comme
à tôul prix on veut être heureux quand même et
sans effort on supprime l obstacle insupportable
ou bien comme dimanche dernier à Moda on pré
Cére la mort à une vie qui ne doit pas être celle
que l on a rêvé de vivre l an vies affolés pauvres
détraqués qui veulent être les seuls maîtres de leur
existence alors que tant de forces mille fois supé
rieures à leur propre volonté régissent invincible
ment leur destinée Alors il leur reste un moyen
d avoir raison ils tuent et ils se tuent Victimes
d un faux idéal ils ont perdu La notion exacte des
choses ils ne comprennent plus le sens de la vie
ils oublient que le premier des droits qui est aussi
le premier des devoirs c est quoi qu il advienne
de vivre

Ce n est pas une lâcheté d aimer la vie de l ai
mer profondément pour elle même indépendant
ment des joies ou des douleurs qu elle peut nous ap
porter J ai connu un homme de cinquante ans un
ancien officiel à qui il fallut après un accident de
voilure couper la jambe et le bras droits

On hésitait devant nue telle opération qui devait
le laisser horriblement mutilé mais en pratiquant
ces deux terribles amputations on pouvait le sau
ver il supplia qu on les fil sans retard cet homme
voulait vivre

Et de lui vraiment on ne pouvait pas dire qu il
fut lâche devant la mort car sa carrière était nom
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breuse en traits de sang froid héroïque celui ci
entre autres Il était alors en Indo Chiné un
matin un sous officier vient lui dire que quelques
soldais en prison des têtes brûlées se son ciii
parés de fusils chargés eL refusent d obéir L offi
ciel s avance vers les mutins ui l accueillent par des
insultes Sans paraître entendre il se campe devant
les prisonniers armés cl comme s il se fui agi
d instruire des recrues il commande de sa voix la
plus tranquille

Jouel
Instinctivement mùs à la l ois par leur colère et

par un instinctif sentiment d obéissance les prison
niers exécutent le mouvement commandé

Devanl les fusils chargés el braqués sur lui
l officier resla immobile quelques secondes puis
il reprit toujours calme

Reposez armes
Les six crosses sonnèrent sur le sol avec ensemble

les prisonniers étaient domptés par cette impavide
tranquillité

Retournez en prison dit alors l officier vous
êtes des mauvaises tètes mais vous êtes encore
mes soldats

J ai tenu à citer ces deux épisodes d une même
existence pour montrer qu un homme sain el calme
peut égalemenl tenir à la vie el mépriser la mort

Mépriser la mort est un acte noble mépriser la
vie c est la pire lâcheté

25 septembre 1912
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La parole est à l Europe

En réponse aux préparatifs guerriers des Etals
balkaniques l Empire ottoman vient de prendre deux
mesures la première indispensable c esl
la mobilisation de l armée turque Dès hier soir
l iradé impérial ordonnant la mobilisation générale
a été transmis par fil à tous les commandants de
corps d armée Ainsi la Turquie se tient prêle à
faire face aux éventualités les plus graves

La seconde mesure prise hier après midi par le
conseil des minisires constitue en quelque sorte
le contrepoids de la première après avoir songé
a l organisation de sa défense l Empire ottoman
a voulu prouver officiellement que ses intentions
sont toujours pacifiques dans ce but la Porte a
décidé l envoi aux représentants des grandes puis
sances d une note exprimant l espoir que l Europe
agira énergiquement et promptement en faveur du
maintien de la paix

Si jamais cette guerre balkanique venait à éclater
si quelque imprudence calculée quelque coup de
tête prémédité rendaient le conflit inévitable la
Turquie pourra dire qu elle n aura pas à en porter
les responsabilités L Empire ottoman veut la paix
Cela ne signifie pas qu il n acceptera pas la guerre
Si l opinion publique est ici moins bruyante moins
expansive pie de l autre côté des frontières elle
n en esl pas moins profondément atteinte par l ex
plosion des haines cl des convoitises qui bouillonnent
à grand ibruit dans les Balkans Les Turcs se battront
certainement avec une ardeur cl une volonté de
vaincre qu il sera difficile de contenir une fois
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qu elles seront déchaînées mais la Turquie même
victorieuse souffrirail trop de cette guerre qui
serai certainement l une des plus acharnées qu ait
enregistré l Histoire L intérêt Supérieur de la civi
lisa lion csl en jeu et puisque le gouvernement ot
toman est animé de sentiments pacifiques on peut
dire que rien n est encore Irrémédiablement com
promis Que l on nous permette ici et en dehors
de toute considération politique de rendre hom
mage à l homme d Etal qui assume depuis trois mois
la charge de conduire les affaires étrangères de ce
pays Autour de lui se sont successivement accumu
lées des difficultés nombreuses dont chacune eu
suffi à l occuper Devant un aussi formidable dossier
le ministre ne s est jamais départi de son calme
jamais sa prudence clairvoyante ne l a abandonné
Que d autres lui reprochent d avoir tergiversé d avoir
fait une politique d attente et de circonspection

La sagesse du minisire des affaires étrangères
fui précisément de se tenir toujours dans les limites
du bon droit et de la raison Et c est souvent plus
difficile que de se lancer au hasard dans des aven
tures dont la fin esl impossible à prévoir Si la
guerre est déclarée que l on sache que la Turquie
ne l a pas désirée el qu elle a fait tout ce qu il est
honorablement possible de faire pour empêcher
qu elle éclatât D ailleurs nous continuons à peu
ser que l Europe interviendra et que ses conseils
ses objurgations ses représentations seront écoulées
même des plus belliqueux

Les deux grands syslèmes d alliances qui assurent
actuellement l équilibre européen n en sont pas à
souhaiter un conflit dont la localisation scrail pro
bablement impossible Nous ne croyons pas qu ar
rive d ici à bien longtemps une ère de paix uuiver



111

selle mais nous sommes persuadés qu aucun grand
Etat européen n oserait en ce moment mettre le
feu aux polaires Par nécessité l Europe de 1912
est pacifique Peut être ne le sera t elle plus dans
deux trois ou cinq ans Les questions de sentiment
n ont rien à l aire dans cet ordre d idées niais le
fait est là la grande rencontre européenne n est
pas pour celte année

Une guerre dans les Balkans risquerait trop de
bouleverser l équilibre européen pour que ceux dont
c est le devoir de maintenir cet équilibre ne s em
ploient pas activement à supprimer ce risque

Au point où en sont les cboses,la parole est y
l Europe

2 octobre 1912

La patrie est en danger

En juillet 1792 tandis que l Europe se coalisait
contre la jeune République française que notre
armée du Nord élail contrainte de battre en re
traite que les Autrichiens envahissaient notre fron
tière que les Puissances occupaient le Rhin que
des troubles et des dangers intérieurs aggravaient
encore la situation critique de la Nation déjà si me
nacée à l extérieur l Assemblée législative décréta
Solennellement la Patrie en danger

Alors de l excès même du péril naquit l enthou
siasme patriotique qui lança irrésistiblement nos
volontaires contre les ennemis sur les tréteaux dès
bureaux d enrôlement des enfants des hommes
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des vieillards vinrent s inscrire en foule des femmes
se mêlèrent aux combattants des mères offrirent
leurs fils

Et l armée nationale improvisée partit sans pain
ni souliers pour étonner le inonde

Il n est pas un Français qui ne tressaille au sou
venir de i es jours d épopée Je suis sûr qu aujour
d hui les Ottomans auront senti ce même frisson
de patriotisme les prendre aux entrailles devant
l union soudainement réalisée de tous les partis
politiques

Sans aucune exception tous viennent d offrir spon
tanément au gouvernement leur appui matériel et
moral Plus de haines plus de ressentiments plus
de combats fratricides Encerclé de tous côtés par
des voisins menaçants l Empire ottoman fait bloc

A plus lard les discussions les revendications les
luttes pour le pouvoir Aujourd hui les menaces
extérieures ont accompli ce qui pouvait paraître
impossible la Nation ottomane vivifiée par le
péril n a plus qu une seule âme et dans cette âme
unique il ne subsiste plus qu un unique désir une
unique volonté la Patrie d abord De tels gestes
ne sont pas perdus même si la guerre n éclate pas
il restera quelque chose de cet élan patriotique
d avoir été momentanément unis devant les fron
tières menacées les Ottomans apporteront sans doute
dans l avenir moins d âpreté aux luttes intestines
ils sw souviendront de ces moments tragiques pen
dant lesquels leurs cœurs ont battu à l unisson
ils continueront à sentir planer au dessus d eux le
drapeau national qui les rassemble en ce moment

Et devant cet élan patriotique nous disons bien
volontiers Bravo VUnion et Progrès Sans
la proclamation que ce parti politique que ce parti



d opposition vient d adresser à la Nation ottomane
I union du pays eût été difficile Mais réclamée
même par les ennemis mûmes du gouvernement ac
tuel elle s impose et devient instantanément un fait
accompli De Sculari d Albanie à Hassorah ainsi
que le dit celle proclamation les Ottomans n ont
qu un devoir prendre l engagement unanime de
défendre comme un seul homme l honneur de la
Patrie et ta dignité de la Nation

Cet appel joint à ceux des autres partis a été
entendu Dès hier soir devant Ste Sophie nous
avons assisté à des scènes patriotiques qui nous
ont rappelé la page de notre histoire a quoi nous
Taisions allusion en tête de cet article drapeaux
en tête accompagnés par leurs mères leurs femmes
et leurs enfants plus de deux cenls volontaires ont
défilé la tête haute aux sons d une musique guer
rière Kl chacun se levait sur leur passage avec
une émotion que nul ne cherchait à maîtriser

Les dernières informations reçues ce matin sem
blenl indiquer qu il y a encore une Europe et que
ses conseils énergiques pourront peut être em
pêcher la catastrophe que d aucuns estiment déjà
devoir être inévitable Et en effet après quarante
ImiI heures de haute tension la parole reste à l Eu
rope ainsi que nous le disions hier

Mais puisque le maintien de la paix ne dépendait
plus des Ottomans ils avaient le devoir de se ser
rer la main et de boucler leurs ceinturons

C est l ail Les doigts sur la garde de son épée
la Turquie attend

Depuis hier un nouveau facteur de paix est en
tre en jeu l union de tous les Ottomans cons
cients du danger qui menace leur Patrie

3 octobre 1912
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Reste t il des chances de paix

a guerre n esl pas encore déclarée le sera t
elle Nous le saurons probablement dans les 48
heures qui suivront la publication de ces lignes

On assure que les dernières démarches entreprises
auprès du gouvernement de Sofia qui dirige paraît il
la coalition balkanique n aurail encore donné aucun
résultat satisfaisant M Gheshoff ministre président
bulgare aurait déclaré que l on ne peut plus reculer
el que la guerre est inévitable Cependant les puis
sances ne se considèrent pas comme battues qu on
nous permette l expression et continuent à déployer
leurs efforts pour éviter cette guerre dont les consé
quences peuvent être très fâcheuses pour toute l Eu
rope

Mais les puissances pourront elles exercer une ac
tion efficace V On ne peut se poser la question
qu avec une certaine angoisse

Il nous sera permis l examiner un peu La véritable
situation dans laquelle se trouve le cabinet bul
gare Il y a encore huit jours M Gheschoff décla
rait hautement que malgré l agitation des nationa
listes le gouvernement bulgare nourrissait des sen
timents pacifiques et qu il chercherait par tous les
moyens possibles d éviter de troubler la tranquil
lité dans les Balkans Cependant M Gheschoff avait
ajouté que malgré ses efforts une conflagration
pourrait bien se produire étant donnée la surexci
tation qui règne dans Le peuple Or le gouverne
ment bulgare a été entraîné par le peuple à mobi
liser et à prendre une attitude agressive contre la
Turquie Les démarches des puissances tant qu elles
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ne sont pas effectives et coëreitives ne peuvent mo
difier l attitude du cabinet de Sofia Si celui ci ac
cepte et suit les conseils qui lui sont prodigués
par l Europe le peuple bulgare qui témoigne d une
effervescence extraordinaire peut provoquer des
troubles intérieurs Il n y a donc qu un seul moyen
de parvenir à éviter L effusion du sang l est une
mesure de coercition exercée par l Europe contre
les Etals coalisés Mais il semble malheureusement
presque certain que les puissances n en pourront
pas venir jusque là

La situation s aggrave L effervescence signalée à
Sofia s est témoignée depuis hier également à Cons
tantinople où toute la jeunesse ottomane crie d une
seule voix pour réclamer la guerre Nous rendons
compte d autre part des manifestations qui ont
eu lieu hier dans toutes les capitales

Ainsi tous les Etals directement intéressés veulent
la guerre tandis que l Europe qui désire la paix
ne semble pas devoir être écoulée Dans ces condi
tions où sont les chances de paix Pour notre
pari nous n en voyons plus de sérieuses

i i octobre 1912
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Le maximum de péril

Nous l atteindrons aujourd hui et demain
Optimistes ou pessimistes nous n avons plus les

uns et les autres qu à suivre les événements à at
tendre ce qu apportera l avenir

La situation csl trop tendue ou bien elle va



se relâcher peu à peu ou bien elle se rompra
brusquement

Si dans deux jours dans trois jours au plus tard
aucun acte irrémédiable n a encore été commis
alors les espoirs de paix retrouveront une raison
d être Mais aujourd hui et demain la paix ou la
guerre dépendent de si peu de choses Qu un géné
ral qu un colonel exalté passe sans ordres une fron
tière avec quelques centaines de soldais et la guerre
est déclenchée La Situation à cè point de gravité
n est pour ainsi dire plus entre les mains des
hommes Les responsabilités rentrent dans le passé
où l Histoire saura les retrouver de part et d autre
Actuellement l avenir n est à personne Ce serait une
lâche vaine que de vouloir établir une balance
une proportion èntre ces deux points extrêmes la
guerre bu la paix Une inextricable confusion mêle
les Intérêts en jeu à ce point que nous verrons
peut être l Ennemie d hier venir prêter main forte
à la Turquie contre ta coalition balkanique L heure
n est plus au petit jeu des pronostics Il y a ainsi
dans la vie des nations des moments tragiques
pendant lesquels on sent vraiment passer bien au
dessus des hommes le souffle du Destin

Nous estimons quant à nous qu il ne faut pas
encore désespérer du maintien de la paix Mais
c est une opinion de sentiment Tout nous commando
de croire qu une guerre est devenue inévitable
Chaque heure depuis trois longs jours dispei se une
à une nos espérances comme la vague bat inlassa
blement la l alaise qu elle ronge peu à peu Et nous
n avons plus guère de confiance pour parler en
toute sincérité qu en un chimérique idéal de rai
son

C est assez dire hélas que nos espoirs sont deve
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nus bien fragiles Comment pourrions nous attendre
de tous ces peuples surexcités par des clameurs
guerrières pai des haines si longtemps contenues
par des conseils perfides comment pourrions
nous attendre d eux qu ils lassent un retour sur
eux mêmes et qu ils déposent sans en avoir l ail
usage les armes qu ils brandissent avec une véri
table frénésie

A ce cliquetis d armes la Turquie a répondu par
un branle bas de combat

L opinion publique dont nous avons signalé l é
veil ne va pas larder à devenir aussi belliqueuse
ici qu à l extérieur de l Empire Ce n est plus contre
les ennemis que l on manifeste maintenant à Cons
tantinople c est pour la guerre Ce pays est un
pays de soldats Il a pu sembler lent à se dresser
mais à présent qu il esl debout il apparaît d autant
plus grand

Celle attitude donnera t elle à réfléchir à ceuxqui
pensaient peut être attaquer un homme malade
cl qui trouvent devant eux un puissant organisme

Il n est plus possjble de répondre Nous allons
vivre les journées les plus critiques que l Europe
ait connues depuis plus de quarante ans Le maxi
mum de péril est atteint

Nazim pacha généralissime des armées ottomanes
peut aujourd hui reprendre à son comple La phrase
célèbre de Nelson

Le pays attend de chacun qu il accomplisse son
devoir

L admirable élan de palriotisme qui soulève la
nation ottomane nous prouve qu il en sera ainsi

4 octobre 1912
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La proposition Poincaré

Une à une au cours de la semaine dernière
les chances de paix s étaient successivement évanouies
au bruit guerrier des mobilisations

Il ne restait plus qu un espoir l action combinée
des puissances

Mais dès qu il s agit d une intervention collective
de l Europe il entre en jeu tant d intérêts divers et
opposés que celte intervention européenne court
le risque de rester platonique et par cela même
inopérante

Des télégrammes reçus ici samedi dernier se déga
geait celle angoissante question les puissances par
viendront elles à s accorder sur la situation balka
nique V Chaque jour d attente augmentait les chances
de guerre sans que l Europe parut en mesure de
s interposer avec succès 11 n y a dus d Europe
disait on Et la longue indécision des puissances
autorisait en effet un tel langage

Cependant tandis que l on se laissait aller ici à
ces doutes et que l on y finissait par désespérer du
maintien de la paix il restait en Europe un homme
qui accomplissait jusqu au bout son devoir En dé
pit de toutes les divergences de toutes les difficul
tés tenues pour insurmontables cet homme pour
suivait une tâche que d autres venaient d abandon
ner comme irréalisable Fidèle au rôle pacificateur
de la France dans le monde M Raymond Poincaré
président du conseil des ministres et ministre des
affaires étrangères de France multipliait malgré
tout ses efforts pour provoquer une entente euro
péenne Il fallait que l Autriche et la Russie conseil
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lissent à une action commune et cela était consi
déré comme impossible

Or M Raymond Poincaré a réussi Il a trouvé
la formule qui va permettre à Vienne et à Pétçrs
bourg de calmer l ardeur belliqueuse des Etats bal
kaniques alors que toul concourait à rendre ta
guerre inévitable il esl parvenu à créer de sérieuses
possibilités de paix

Pas plus que nous n avons connu les termes de La
proposition Berchtold nous ne connaissons encore
ceux de la proposition Poincaré mais nous en
voyons les effets nous constatons l heureuse détente
produite par l initiative française

Cela signific t il que toul danger est écarté défi
nitivement Non sans doute il nous faut attendre
maintenant de savoir quel accueil réserveront à
l intervention européenne les Etats balkaniques coa
lisés Une surprise reste possible Mais alors que
ces Etats sachent bien qu ils porteront l écrasante
responsabilité du conflit car ta bonne foi de la Tur
quie dans toute celte affaire est évidente

L annonce de la mise en application dans les
vilayels d Europe de la loi de 1880 constitue la
preuve éclatante de celte bonne foi et de l esprit
pacifique dont le gouvernement ottoman reste ani
mé Surexcitée depuis quinze jours atteinte dans ses
sentiments patriotiques la nation ottomane en est
arrivée à vouloir elle aussi la guerre Mais cette
Jégilime effervescence n a été que le contre coup
des manifestations hostiles organisées tout autour
de l Empire Si le calme renaît hors des frontières
il reviendra également en Turquie

Mais il ne faudrait pas que Les Etals balkaniques
voulussent exiger de l Empire des applications trop
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hâtives dés réformes qu il est disposé à réaliser
dans la Turquie d Europe

Si ces impatiences se manifestent le rôle des
puissances serait de les réprimer

La Turquie accorde des réformes utiles Qu on
lui laisse à la fois le temps de les appliquer et la
liberté de les appliquer comme elle le jugera bon
S il en est ainsi on parviendra sans doute à éviter
la guerre

6 octobre 1912

La note des Puissances

Tandis que des télégrammes prédisent pour au
jourd hui d après certains journaux européens une
seconde déclaration de guerre et que des engage
ments ont lieu sur toutes les frontières ottomanes
même du côté hellénique les puissances continuent
sans trêve ni répit ta tâche conciliatrice qu elles
ont d un commun accord assumée Tardivement unie
l Europe voudrait maintenant enrayer cette guerre
balkanique enfantée nourrie fortifiée depuis plus
de trente ans par tant de circonstances Mais l Eu
rope n a compris l inutilité et l horreur du conflit
qu au moment où les sentiments patriotiques des
peuples en présence l emportaient sur les raison
aements de sa diplomatie

Et personne ne voulant la guerre chacun a laissé
les choses s envenimer au point qu une saignée
est peut être devenue le seul remède possible

Les puissances n en poursuivent pas moins leur
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devoir bien que L accueil fait dans les capitales bal
kaniques aux objurgations austro russes ne soit pus
le nature à soutenir nos chancelantes espérances
Hier après une réunion tenue à l ambassade de
France les cinq représentants des grandes puis
sauces l Italie étant bien entendu exceptée
ont rédigé en parfaite communauté de vues une

note verbale collective qui lui remise dans la
soirée à la Sublime Porte

Celle noie a naturellement trail aux réformes à
rouages administratifs de la Roumélie particulière
ment en ce qui concerne la Macédoine

Mais il prétend et non sans raison pic la situa
tion de la Turquie s étant modifiée depuis trente
ans les réformes doivent elles aussi êlre remises
au point d après un plan nouveau el plus étroite
ment adapté aux nécessités présentes que peut l être
un projet prenant son Origine dans le traité de
Berlin

C est un argument difficilement réfutante pic celui
là L Europe pour des raisons tort diverses a laissé
en quelque sorte tomber en désuétude le projet an
noncé en hs so i il y a prescription peut déclarer
aujourd hui le gouvernement olloman mais voici
des dispositions nouvelles que nous sommes décidés
à mettre en vigueur sans retard laissez nous faire

Il est à présumer pie la réponse de la Porte aux
Cinq ambassadeurs sera conçue dans cet esprit
Or nous avons Ions l impression pie les filais bal
kaniques ne se contenteront pas de ces réformes
Cl puis laquelle des cinq nations mobilisées con
sentira à déposer les armes la première 1 Aussi bien
ici pie dans les Etats coalisés le désarmement la
démobilisation provoqueront sans doute de graves
difficultés intérieures
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L extrême tension se maintient jusqu à ce que
nous soit connue la réponse du gouvernement otto
man aucun fait nouveau ne se produira en tayeur
d un dénouement pacifique Les risques de guerre
continuent à éclipser presque totalement les chances
de paix

Et cependant la situation semble un peu moins
désespérée Rien de positif ne nous autorise à par
Ici ainsi mais on dirait qu un 1res léger souffle
d apaisement passe aujourd hui sur la péninsule bal
kanique

11 octobre 1912
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La guerre ou le miracle

Les concentrations bulgares seront terminées ce
soir Les forces turques sont prêles Les démarches
des puissances auprès des Etats balkaniques coali
sés ont été accueillies par des réponses dilatoires

Voilà le bilan de La malinée Il est terrible
Le courrier arrivé d Europe hier au soir nous a

apporté les premières impressions télégraphiées à
d eux grands journaux parisiens par leurs envoyés
spéciaux en Bulgarie ces dépêches ne font que
confirmer ce que nous savions depuis plusieurs
jours la surexcitation des Bulgares esl à son comble

On sait ici que le peuple ottoman n est pas moins
farouchement résolu à défendre jusqu au bout l hon
neur et l intégrité de sa pairie Il Eaudrait remonter
peul être jusqu à l antiquité pour retrouver l exemple
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d une telle unanimité dans le désir de combattre
dans La volonté de vaincre

Devons nous Eermer les yeux devant l évidence
Allons nous tourner le dos à la réalité pour expri
mer encore un tardif et chimérique espoir A quoi
bon Si tant est que les mathématiques puissent
s appliquer en l espèce il reste peut être à l heure
où nous écrivons une chance sur mille d éviter
une guerre générale Ce millième de chance c esl
la pari d inconnu qui entre toujours dans les plus
absolues cerliludes humaines c est le miracle

Nous en sommes là Depuis longtemps celte guerre
se préparait couvait à petit feu On le savait en
Europe mais on n y prenait pas suffisamment garde
ou plutôt on ne se décidait pas à prendre les me
sures qui eussent pu l empêcher car il faut bien
le dire certaines puissances ne perdaient pas l es
poir de trouver leur profit dans une guerre bal
kanique Il ne faut pas chercher ailleurs les raisons
des atermoiements qui ont amené l échec de l inter
vention européenne Si nous le répétons
M Raymond Poîncaré avait élé écoulé au lendemain
même de sa proposition les chances de paix l eus
sent emporté sans doute sur les risques de guerre
el bien que le président du conseil des ministres de
France n ait pas élé suivi à temps il n en reste
pas moins pie ses efforts resteront à l honneur de
la France Mais lorsqu il fui question d intervenir
énergiquèmerit auprès des Etats balkaniques et de
garantir en tout cas l intégrité du territoire otto
man des difficultés furent soulevées par des nations

plus particulièrement intéressées Et pendant
pie on discutait stérilement en Europe les mani

festations el mobilisations échauffaient de plus en
plus l opinion publique dans les Balkans si bien



que les souverains de Bulgarie cl dé Serbie joueraient
aujourd hui leurs trônes el les perdraient sans
doute s ils essayaient de licencier leurs armées as
semblées près des frontières ottomanes

Mais lorsqu il en était encore temps qu ont ils
fait pour apaiser celle excitation croissante

Les Ëtats balkaniques oui voulu la guerre ils
l ont rendue à peu près inévitable ils en porteront
la responsabilité pour une large part

La dernière chance la toute dernière réside dans
les démarches qui vont être faites aujourd hui par
les ambassadeurs étrangers auprès de la Suhlimc
Porte

Mais à présent le peuple turc lui aussi veut
la guerre et la guerre seule semble t 11 pourra
dénouer la situation

9 octobre 1912
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Et maintenant

Ainsi que nous avons été hier les premiers à l an
noncer le Monténégro a déclaré la guerre oui le
Monténégro ,Si la chose n était pas aussi terriblement
dangereuse et grosse de conséquences elle serait
assurément bien curieuse

Et pourtant elle lie nous a pas étonné outre me
sure Nos lecteurs peuvent se souvenir des affirma
tions de M Plaménatz qui furent toujours diamé
tralement opposées à celles de Gabriel effendi Nora
dounghian de plus ils se souviendront des ren
seignements catégoriques que notre correspondant
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particulier de Scutari d Albanie nous envoyai depuis
plusieurs mois à propos des incidents de frontières
el des intentions monténégrines entre Malissores
el gens do la Montagne Noire il se tramait quelque
chose d inavoué et que l on eût voulu tenir secret
Dès l année dernière le Monténégro avait cherché à
provoquer une guerre balkanique Des circonstances
indépendantes de sa volonté l avaient empêché de
réussir Cette t ois c est faitI

Si le territoire monténégrin était assez vaste pour
qu un véritable homme d Etal pût s y mouvoir à
l aise celle guerre n eùl sans doute pas élé déclarée
Ne recherchons pas aujourd hui de responsabilités
européennes el prenons les événements tels qu ils
se présentent c est à dire pour ce qu ils rëprésen
teht Ne nous soucions pas de rechercher dans l llis
toire des précédents ou des explications el n envi
sageons que la situation àe ait créée par celle dé
claration de guerre La première et la plus grave
question que soulève l acte d hostilité monténégrin
esl celle ci Que vonl faire les trois autres nations

Bulgarie Serbie Grèce qui font partie avec
le Monténégro de la coalition balkanique Vont
elles à leur tour entrer en guerre Elles le peuvent
aujourd hui plus facilement qu hier car elles ont
maintenant un prétexte à invoquer Nous sommes
liées entre nous pourront elles dire par un traité
offensif L un des quatre pays coalisés ayant ouvérl
les hostilités nous ne pouvons ne pas tenir L enga
gement pris en commun el lui laisser porter seul
le poids d une guerre

Voilà pourquoi la rupture des relations turco moa
ténégrinesj insignifiante en soi esl d une
importance capitale Les nations européennes nous le
savons ont renouvelé leurs énergiques efforts au
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près des nations balkaniques cl leur onl fait tenir
Un dernier appel à la raison ces conseils seroût ils
écoulés 1 Ces indications seront elles suivies De
vant le l ait nouveau qu est la guerre turco monté
négrine il est difficile de croire que la modération
l emportera sur la surexcitation

Dans ce cas nous verrions à Irès brève échéance
la guerre générale dans les Balkans

Ce que serail celle guerre au point d échauffe
tnént où sonl portés les esprits nous ne pouvons
pas y songer sans horreur Spécialement sur la fron
tière nord de l Empire la lutte serait d un achar
nement épouvantable 1

S arrêtera l on à ces considérations de sentiments
Hélas Nous savons trop que jamais elles n ont
arrêté les conflits préparés par une longue situa
lion historique et désirés par les peuples en pré
sence L espoir dans le maintien de la paix un
peu raffermi il y a quarante huit heures esl de
nouveau redevenu bien fragile 1
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L intégrité de la Turquie

On sail que dès le premier jour nous n avons pas
cessé de montrer quels dangers la proposition Berch
told pouvait indirectement faire courir à la Turquie
chaque fois que l actualité politique nous l a per
mis nous nous sommes efforcés de l aire ressortir
l inopportunité de celte proposition en nous atta
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h ml spécialement à mettre en évidence que les
termes imprécis de l initiative autrichienne ne cons
tituaieht en somme pas autre chose que les pro
légomènes d une immixtion éventuelle de l Autriche
dans les affaires de l Empire ottoman

l eu après le lancement de la proposition Berch
told la coalition balkanique se précisa amenant
la grave situation qui a menace qui menace encore
peut être la paix européenne

Or tandis pie sur une première démarche de
M Poincaré démarche qui cul lieu avant les mo
bilisations balkaniques presque toutes les grandes
puissances sentant le danger imminent se trouvaient
d accord pour proclamer l inviolabilité du territoire
Ottoman l Empire dualiste soulevait des difficultés
et ne finissait par donner son adhésion à l initiative
française qu au tout dernier moment alors que
la guerre semblait inévitable

Mais il y a mieux encore on peut lire en effet
dans le Temps de vendredi dernier l information
suivante

Notre correspondant de Budapest nous télé
graphie

Un croit savoir ici que les hautes sphères di
rigeantes en Autriche Hongrie envisagent très sé
rieusement dans le cas où la guerre balkanique
éclaterait une expédition militaire vers Nbvi Bazar
et Milroviha pour empêcher les Serbes et les Mon
ténégrins de se donner la main dans le sandjak et
de fermer l accès des régions albanaises

il semble fort vraisemblable que les forces aus
tro hongroises cantonnées en Bosnie Herzégovine
ayant gardé la classe qui achevail son temps de
service le t r octobre et possédant par conséquent
les effectifs de paix renforcés vont Ire chargées
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si ce n est déjsï fait d accomplir bette mission justi
fiée par les intérêts balkaniques de Autriche Hon
grie et si mes renseignements sont précis les corps
d armée de Ternes va r et Nagyszcben ne tarderont
pas non plus à être mobilisés en tout OU en partie
par mesure de précaution

Il nous parait inutile d ajouter aucun commen
taire à celle information On comprend à présent
le sens véritable de la politique poursuivie depuis
trois mois par le gouvernement autrichien on voit
pourquoi ce gouvernement fui le dernier à se rallier
à la proposition de M Poincaré C est que l initia
tive française n avait évidemment pas d autre objectif
que le maintien de la paix et qu elle garantissait
de façon absolue l intégrité du sol ottoman Enfin
l Autriche accepta mais comme celte acceptation
représentait pour parler sans détour l enterrement
de la proposition Berchtoid le ministre des affaires
étrangères autrichien demanda el obtint quelques
modifications dans la rédaction de la formule défi
nitive Il a parlé entre autres choses de l indis
cutable souveraineté du Sultan Mais personne en
Europe n a jamais mis en cause le chef suprême
de l Empire Alors à quoi bon celle clause 1 De
plus le comte Berchtoid a demandé que les réformes
projetées eussent le caractère de généralité prévu
dans sa proposition Ici la réponse esl double
d abord on ne comprend pas bien ce que le ministre
entend par celle demande d extension des réformes
puisque le gouvernement ottoman a depuis plus d un
mois discuté el adopté en conseil des ministres un
plan de réformes concernant l Empire tout entier
eu second lieu c est comme nous le disions hier
au seul gouvernement ottoman qu il appartient de
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régler les modalités d un nouveau régime adminis
tratif dans la Turquie d Europe

De toutes façons la réussite de la formule Poin
caré marque la fin de la proposition Berchtpld

Et c est un souci de moins

8 octobre 1912

S

Un jour de plus

Encore un jour de gagné ou de perdu Gagné
pour ceux qui croient encore au maintien de la
paix dans les Balkans perdu pour ceux qui jugent
que la guerre ne saurait être évitée Il faut recon
naître que depuis une semaine la tâche des journaux
est devenue singulièrement malaisée Poussée à croire
à la guerre par l examen impartial des Faits précis
La presse ne néglige cependant pas une occasion
de montrer quelque optimisme dès qu une nouvelle
un peu rassurante parvient à sa connaissance En
des circonstances aussi graves ce n est plus leur
opinion personnelle leur conviction intime que les
journalistes doivent au public mais bien un exposé
clair et loyal des dernières modifications survenues
dans ta situation politique Nous sommes ainsi pla
cés entre deux alternatives sans nuance la guerre
ou la paix Comment oserait on choisir V

l ourlant les lecteurs veulent savoir ils ont le
droit d être renseignés cl l habitude de trouver dans
leur journal des prévisions des anticipations Ayons
la franchise de dire que cela est actuellement im
possible

S



130

Il y a seulement trois ou quatre joui s nous pou
vions encore le l aire Nous ne le pouvons plus au
jourd hui ou bien nous ne donnerions qu une opi
nion personnelle mais tirer des conclusions des
renseignements contradictoires qui nous arrivent ce
serait faire un trou dans l eau Le public veul
des pronostics écrit le Temps arrive hier soif Un
de nos abonnés nous écrit Vous rende/ 1res exac

tement l état des esprits dans les Balkans et les
démarches des puissances Mais ne pourrie/ vous
nous dire si la guerre éclatera Voilà préci

sèment le difficile pour nos confrères et pour nous
difficulté croissante car de plus en plus il ap

paraît que l issue résultera beaucoup moins de rai
sons objectives que de considérations subjectives

Les affaires politiques ue peuvent être traitées à
la façon d un pronostic de courses et aucune cou
clusiOU ferme n esl par conséquent possible On nous
excusera donc de nous borner à noter le pour et
le contre Il serail Imprudent d aller plus loin

Nous devons nous borner à commenter les faits
nouveaux sans autre préoccupation que celle de
renseigner les lecteurs L avenir n est à personne
a dit llu oLes faits nouveau d aujourd hui ce sont d abord
la proclamation adressée par S M I le Sultan à
son armée et à son peuple

S il n y avait pas une telle disproportion si la
comparaison était possible nous nous serions plu
à mettre en parallèle la proclamation de S M Mch
med Rechad si noble de ton si calmement résolue
avec l emphatique discours prononcé avant hier par
le roi du Monténégro mais la comparaison n est
même pas à faire

Le second l ail nouveau c esl l annonce d une rup
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lure des pourparlers italo turcs et sa conséquence
l envoi possible d une flotte italienne vers les eûtes
ottomanes Nous faisons toutefois remarquer ici que
nous ne sommes pas en mesure le confirmer officiel
lemenl celle double information dont la gravité
est évidente si elle es exacte l Empire ottoman
pourrai se trouver avoir à faire face à tous ses
ennemis à la fois

Le danger serait grand mais nous savons tous
et l Europe sait comme nous que le patriotisme et
la puissance militaire des Ottomans seraient plus
grands encore

octobre 1912

S

Droit international méconnu Ultimatum
Négociations

Jamais les formes n auroni été plus respectées
jamais non plus elles n auroni été plus vaines pie
dans toute celte affaire balkanique Depuis une di
zaine de jours que de noies de réponses de pro
positions de contre propositions

Vraiment on ne pcul se défendre d une grande
mélancolie lorsque l on se représente quelle faible
pari esl l aile à certaines époques au droit et à la
justice dans les décisions humaines Quand M Poin
caré lança sa proposition cl rallia autour de sa for
mule l Europe tout entière nous avons pu croire
que le droit international existai réellement quand
le gouvernemenl ottoman qui voulait la paix a
spontanément offert de réaliser des réformes im
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portantes nous avons pu croire que celte offre
sincère serait accueillie comme elle méritai de
l être

Nos illusions n ont pas duré bien longtemps Les
Etats balkaniques coalisés ont opposé à ces deux
propositions des réponses qu ils savaient Inaccep
tables Sans douté ils ont eux aussi protesté de
leur désir de paix mais sous les termes protocolaires
de leurs notes comme on sent leur volonté de régler
par les armes le conflit balkanique Comme on
comprend qu ils n ont parlé d arrangement possible
que pour mieux préparer la guerre

La Bulgarie croit que son heure est venue celte
guerre sera sa guerre car les autres nations coalisées
n eussent 1res probablement pas réagi violemment
sous l influence du projet Berclilold si la Bulgarie
ne les y avait incités L Empire ottoman est une na
lion trop guerrière pour n avoir pas accepté le
cartel bulgare et nous avons assisté ici à un splen
dide mouvement national d autant plus émouvant
qu il s est développé spontanément sans tapage sans
bluff El c est maintenant après celte levée en masse
de toute une nation atteinte dans sa dignité après
celle étroite union patriotique de tout un peuple
que la Bulgarie demande la démobilisation de
l armée turque tandis que les Etats coalisés pour
raient maintenir leur mobilisation jusqu à l accom
plissement des réformes N est ce pas vouloir
écarter toute possibilité de solution pacifique

Que l armée bulgare soil bien entraînée et qu elle
veuille la guerre nous n en doutons pas Mais une
ardeur semblable anime également les troupes tur
ques nous les avons vu passer loule celte semaine
les soldais Ottomans ils donnent vraiment une
grande impression de solidité et de résistance ils
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soin l ion équipes el bien armés Plus le temps
passe el plus leur nombre devient considérable de
vant l a frontière bulgare

Dans ces conditions il semble impossible que
la Turquie accepte de les faire revenir sur leurs
pas alors que les bataillons ennemis continueraient
à mouler a garde près des poleaux l ronlière

Une pareille exigence n a qu un nom c est un
ultimatum

13 octobre 1912

La Puissance la plus intéressée

Le miracle ne s est pas produit C est la guerre
La guerre balkanique que le concert européen n a
pas su empêcher malgré une union réelle encore
que momentanée

Dans deux jours demain ce soir peut être les
hostilités commenceront Après ce lever de rideau
que fut l attaque monténégrine le grand drame va
commencer sous les yeux du Monde Nul ne peut
se flatter d en connaître les péripéties mais chacun
les suivra avec l intérêt le plus puissant le plus di
recl aussi car personne ne peut affirmer que celle
guerre restera une guerre balkanique

Nous venons d écrire à propos de l union des puis
sauces qu elle esl réelle encore que momentanée

Ge n est hélasl pas un mystèreI L influence que
s accordent les Puissances dans les choses balka
niques esl trop souvent mesurée à tort ou à raison
par leur position géographique vis à vis de la Pé
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ninsule el de l Empire ottoman C est ainsi que
l on en est arrivé en 1904 à créer une sorte de pri
vilège m faveur de la Iiussie cl de l Aulnehc llon
grie qui peuvent depuis lors se prévaloir du titre de

puissances les plus intéressées Ce n es qu une
formule et assez vague Mais celle formule les
deux Puissances ne manquent pas de la mettre en
avant à chaque occasion favorable Nous avons mon
tré ici avec une insistance justifiée par les événe
ments le danger éventuel que la proposition Berch
told pouvait susciter dans les Balkans C est que l Au
triche Hongrie l une des deux puissances privilé
giées et limitrophes ne peut pas considérer la guerr e
balkanique comme elle le sera au Quai d Orsay
ou au Foreign Office Nous trouvons partout aujour
d hui confirmation du péril dont nous nous sommes
efforcé de signaler la naissance el le développe
ment Dans son éditorial de samedi le Temps envi
sageanl la situation est à cet égard d une netteté
qui ne manquera pas de l aire sensation

M Gabriel Hanotaux ancien ministre des affaires
étrangères parle en tête du Figaro des inquiétudes
que pourrait provoquer en Europe la poussée autri
chienne vers l Orient

Nous mentionnons ces deux grands journaux pour
montrer de quels sentiments la presse française
el l opinion publique en France sonl également ani
mées Tandis pie d autres Puissances poursuivent
lentement d obscurs desseins la France sYsl au
contraire courageusement interposée entre toutes ces
ambitions el elle a voulu qu elles s accordassent

11 se peid en effet que noire pays ne soit parvenu
à réaliser Cet accord pie trop lard el imparfaite
ment A qui la faute V Pas à la France

Au seuil de la guerre balkanique au début de cette
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conflagration dont il est impossible de dire sur quel
champ de bataille elle finira mous croyons utile
et juste d exposer au jour de l actualité ce qui sera
peut être considéré plus tard par les historiens
comble le point de départ d une nouvelle politique
européenne

l i octobre 1912

S

La Conférence

La Sublime Porte veut ignorer la noie balkanique
conçue en termes discourtois est bien la fin
des négociations En somme on peut dire que tout
le monde demande à se battre mais que personne
ne désire déclarer la guerre Ën l ail la guerre est
commencée peu à peu elle se généralisera déjà
sur la frontière serbe on a passé des escarmouches
aux combats réguliers bientôt sans doute sur
tel point de la frontière bulgare qu il ne nous
appartient pas de préciser ce sera la première
bataille rangée la grande el sauvage lutte atten
due depuis plus de trente ans

En ce moment la guerre est un fait mais un
fait sans existence diplomatique un fait que l on
pourrait peut être encore considérer comme sans
conséquences s il restait un espoir d arrangement
Malheureusement cet espoir a été supprimé parla
Bulgarie dont la volonté bien arrêtée de se battre
a systématiquement écarté toute hypothèse de so
lution pacifique

L intervention européenne s est heurtée à cette VQ
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lonté et elle a dû se borner en présence des di
vergences de vues irréconciliables à essayer de lo
caliser Le conflit en chargeant plus spécialement
l Autriche Hongrie el la Russie de s entendre au
nom de tous sur la question balkanique

On n est pas certain cn dépit des assurances of
ficielles que ces deux puissances doivent conserver
Ion jours une parfaite unité de vues quelques uns
même n ont pas craint de déclarer que cet accord
ne pouvait être qu essentiellement provisoire On
voudrait dans l intérêt général être en mesure le
démentir ces critiques mais il faut cependant faire
ressortir le mot prononcé tout récemment par l em
pereur François Joseph

Le ma in lien de la paix ne dépend pas de moi
seul Ce sont là des paroles peu rassurantes

On se rend si bien compte en Europe de la pré
carité de celte union austro russe qu une tentative
vient d être faite à nouveau pour La localisation
du conflit balkanique même s il doit il faut tout
prévoir déborder la Péninsule Une dépêche par
venue ce malin annonce d après l officielle Agença
Reuier un projét dé conférence mis en avant par
la France et l Angleterre ce n est qu un coup de
sonde mais il est significatif

Sans préjuger des intentions des hommes d Etal
promoteurs de celle Idée on peut supposer qu ils
ont comme but non pas d empêcher la guerre mais
de chercher un moyen de l arrêter après un laps
de temps relativement court et avant qu elle ait
pu menacer la paix européenne

Cette initiative venant après la médiation impuis
sante aura t elle le plein effet qu on attend d elle
Ne se heurtera t on pas cette fois encore à des
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appétits à des exigences à des droits histori
ques V

Nous ne le saurons que plus tard Mais il faul
noter que ce projet peut rapidement se transformer
en une sérieuse garantie pour l avenir

16 octobre 1912

Le prix du Pain

Il y a quelques jours dans deux ou trois quartiers
de Constantinople la production de pain s est trou
vée insuffisante ce fut loin d être une disette mais
tout de même un certain nombre d habitants arri
vés un peu tard chez leur fournisseur ordinaire
s en sont retournés les mains vides et ils n ont
pas manqué de crier aussitôt à la famine ce qui
était fort exagéré

Quelques boulangers sans scrupules ont entendu
ces protestations et ils s en sont immédiatement au
torisés pour augmenter proprio motu le prix du
pain certains d entre eux le vendent à présent de
T à ti paras alors pie le prix officiel reste encore
fixé à 50 paras pris au four

Ceux d entre les boulangers qui ont ainsi élevé le
prix de leur marchandise sont à vrai dire très peu
nombreux mais d autres pourraient être incités par
leur exemple à établir clandestinement une majo
ration semblable Il importe d enrayer des tentatives
dont la réalisation représenterait une gêne écono
mique de plus pour une population déjà très agacée
par la cherté croissante de la vie
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Assurément celte augmentation n est pas sans rai
sons OU du moins sans prétextes Ceux qui l ont
décidée invoquent volontiers et pêle mêle le manque
d ouvriers pélrisseurs les conséquences de la situa
tion politique et les spéculations qui se sont ré
cemment produites sur les blés à la Bourse d Odessa

Examinons un peu ces trois arguments
En ce qui concerne les ouvriers boulangers et

plus spécialement les gindres il convient de noter
que très peu d entre eux se trouvent sous les dra
peaux Les ouvriers boulangers que les premiers
ordres d enrôlement avaient amenés jusque dans les
casernes n y ont fait que des séjours extrêmement
brefs sur une démarche du Dr Djémil pacha
préfet de Constantinople le gouvernement a exonéré
ces hommes du service militaire par mesure d in
térêt public Aucune augmentation n est donc justi
fiée de ce côté

Restent la situation politique et La spéculation
celle ci étant la conséquence de celle là

Ici l argumentation des boulangers prend une ap
parence de solidilé quand ils Invoquent les stocks
énormes que nécessitent des armées aussi formidables
que celles de la Turquie et les difficultés que subi
ront les exportations de grain Mais leurs raisons
dont la valeur intrinsèque est réelle ne sont que très
indirectement applicables à la question du pain de
Constantinople La guerre n empêchera pas les blés
de Roumanie de Russie et d Anatolie d aller vers
Marseille car les Dardanelles certainement reste
ront libres C est tout au plus si des retards peu
vent survenir du côté de l Analolic or la quantité
de grain qui vient de ces régions n est pas suffi
sante pour influencer sérieusement le marché du
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blé qui est un marché mondial alimenté par le Ca
nada les Etats Unis l Argentine la France etc

Les hausses môme spéculatives que subira le
blé ne doivent donc pas être 1res Tories En tout
cas on peut toujours attendre pour augmenter
le prix du pain qu elles se soie it produites et il
est tout au moins hardi pour ne pas employer un
mol plus dur d en escompter les bénéfices en retom
bant à l avance sur le consommateur

Que le prix du pain suive normalement les fluc
tuations du blé ce n est que justice Nous ne sau
rions admettre que toute une honorable corporation
ail à pâtir des événements mais aux quelques bou
langers qui oui pris l initiative d augmenter te pain
nous croyons ulile de rappeler que le préfet dispose
contre eux de règlements tort sévères

La population accepterait une hausse décrété par
la préfecture car elle la saurait justifiée Nous no
croyons pas qu elle soit disposée à l accepter telle
qu on la lui fait actuellement subir dans certaines
boutiques Nous savons très bien qu il ne s agit que
de rares exceptions toutefois dans une question de
celte importance il est préférable de prendre les
devanls

Les Romains exigeaient qu on leur donnât et du
pain et des jeux la population de Constantinople
ft en demande pas tant Mais privée qu elle est d un
grand nombre d hommes dont les jeux vont être
les marches forcées et les batailles elle veut au
moins ne pas êlre affamée

U octobre 1912
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Le malaise européen

L amorce monténégrine a provoqué la déflagra
tion générale la guerre qui était depuis plusieurs
jours un fait accompli mais sans existence diploma
tique est maintenant officiellement déclarée à la
Turquie par la Grèce la Serbie et la Bulgarie Voici
déjà quinze jours que le conflit balkanique est entré
dans la phase aiguë et l on s attendait assez généra
lement à voir une rencontre se produiré plus tôt
entre l armée ottomane et les forces serbo bulgares
Mais de chaque côlé on a préféré attendre et se
préparer avant d engager la lutte Des effectifs for
midables sont actuellement massés de chaque côté
de la frontière et à peu de distance les uns des
autres le premier choc sera vraisemblablement une
grande bataille telle qu il faut remonter jusqu à
l épopée napoléonienne pour en retrouver de com
parables en Europe Combien d hommes seront en
présence V II est impossible d indiquer à ce sujet
des chiffres précis mais c est certainement plus
d un demi million de soldais qui vont se battre dans
le Nord Lorsque l on songe aux sentiments si vio
lemment opposés qui dominent ces peuples en armes
on ne se représente pas sans effroi ce que sera ce
grand premier choc

L Europe en attend les conséquences avec uni
anxiété visible et sans être exactement fixée encore
sur l attitude qu elle prendra celle indécision dans
une période aussi critique celle attente au moment
où les événements se déroulent avec une telle ra
pidité ne laissent pas de causer quelque inquié
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tude C est qu en dehors du conflit balkanique il
s agit de la paix européenne C est au maintien de
cette paix que la France continue à consacrer ses
efforts mais nul ne peut encore dire à quel prix
quelques unes des puissances taxeront leur neutra
lité Certains désirs apparaissent dès maintenant en
opposition avec les grands intérêts généraux dont
le respect constitue depuis trente ans l équilibre eu
ro péen

Sans doute nous savons bien que depuis 1871
Cet équilibre a plusieurs l ois menacé de rompre en
1870 et en 1 05 pour ne citer que ces deux époques
de tension et nous sommes en toute sincérité per
suadés que les inquiétudes nées à la fin de 1912 sYf
laceront comme celles à quoi nous faisons allusion
se sont également effacées

Mais il est indéniable cependant qu un malaise
s appesantit en ce moment sur l Europe occiden
tale Même s il n y a aucun risque d aggravation ce
inalaise esl trop nuisible à tous pour que l on n en
souhaite pas très vivement la rapide guérison

19 octobre 1912

S

La Guerre la Paix

Antithèse facile et sans antinomie dans son ap
plication présente la signature du traité de paix
entre l Empire ottoman et l Italie arrive à son heure
Depuis longtemps des pourparlers étaient engagés
sans que les délégués pussent se mettre d accord sur
une formule donnant satisfaction aux deux parties
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Cette fois si nos premiers renseignements sont exacts
la solution intervenue esl également honorable pour
l Italie et pour l Empire ottoman En lisant plus
loin une analyse ries grandes lignes du Eutur traité
de paix on verra que ce traité ménage les légitimes
susceptibilités qui retardaient de part et d autre
un accord devenu cependant indispensable

Les deux pays s épuisaient lentement dans cette
guerre sur place et chacun d eux se trouvait lié
au moment où La crise balkanique posait un pro
blème autrement important que les hostilités afri
caines l Italie ne pouvait pas prendre dans le con
cert des Puissances la place qui lui revient et la
Turquie attaquée sur toutes ses frontières europé
ennes désirait consacrer toutes ses forces a la lutte
balkanique dont l issue aura pour l avenir de l Eni
pire des conséquences incalculables Il est bon il
est nécessaire que la Turquie n ait à celte heure
décisive d autre préoccupation que celle de faire
face à ses ennemis européens Il se peut que la
guerre balkanique ne soit pas de longue durée
cela est même probable étant donné les facteurs
économiques qui jouent un si grand rôle dans les
guerres modernes

Voilà deux ou trois jours que sur les frontières
serbe cl bulgare les troupes d à vaut garde se livrent
à de petits combats ce n est que peloter en atten
dant partie mais les grandes rencontres vont sans
doute se produire à brève échéance

Les diverses causes de temporisation ont successi
vement disparu la médiation de l Europe les re
tards dans les mobilisations les soucis protoco
laires tout cela est déjà du passé L état de guerre
existe et non seulement il existe en fait comme
hier mais on peut dire qu au point de vue diplo
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matique il est également devenu une réalité puis
que le gouvernement ottoman vient de faire remettre
leurs passeports aux représentants serbe et bulgare
à Constanlinople M Gryparis seul des quatre mi
nistres balkaniques ne partira pas aujourd hui Cela
signifie t il que la Grèce hésite à prendre une part
active dans la situation actuelle Certains le disent
quant à nous nous ne le pensons pas ne voyant
pas quel motif la Grèce pourrait invoquer il est
fort improbable que la France l Angleterre et la
Russie soient intervenues clans ce sens cependant
la présence du ministre de Grèce à Constantinople
mérite d être signalée car elle signifie évidemment
que de ce côté là tout n est pas encore rompu défi
nitivement

Tout l intérêt s est à présent transporté sur les
frontières du Nord et de l Ouest Une partie for
midable vient de s engager Les Ottomans qui tous
ont conscience de sa gravité la joueront certaine
ment avec une terrible vigueur

18 octobre 1912

S

Intervention Conversations

Tandis que les généraux ottomans poursuivent
avec méthode et dans un calme parfait le plan de
campagne qu ils se sont fixé par avance les mi
nistres de l Empire préoccupés par la situation
extérieure viemicnl de donner aux ambassadeurs
accrédités par la Porte auprès des grandes puissances
des instructions importantes Ces diplomates ont
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reçu pour mission de faire savoir aux nations euro
péennes que la Turquie n acceptera ni pendant ni
après la guerre aucune intervention européenne

Est ce une contrainte éventuelle que La Turquie
est d avance résolue à repousser ainsi qu elle eut
raison de le faire pour la proposition Berchtold
S agit il au contraire d un principe absolu de ne
plus tenir compte désonnais des suggestions que
telle ou telle puissance intéressée peut faire à la
Turquie en certains moments critiques

Il est très difficile en langage diplomatique de
savoir exactement ce que l on doit nommer inter
vention ou suggestion ou conseils ou médiation
Chacun de ces mots possède assurément un sens
propre qui l empêche d être confondu avec aucun
autre mais ce sens peut être modifié et en fait
il l est toujours par le contexte qui l accompagne
Si bien que de simples conseils peuvent devenir
une énergique pression tandis qu une intervention
peut être d un platonisme sans égal Pourquoi re
pousser a priori toute possibilité de conversa
tion avec les Etats européens Que la Turquie
désire régler elle même la crise balkanique rien
n est sans doute plus légitime toutefois elle ne
peut pas négliger l avis des autres pays pas plus
d ailleurs qu eux mêmes ne peuvent ignorer la Tur
quie ou s ignorer entre eux

Après la victoire des armées turques par exem
ple l Empire ottoman voudra t il refuser de causer
avec les grandes nations pour trouver le moyen d ar
rêter un conflit qui selon l expression même d un
ministre ottoman pourrait dégénérer en boucherie

La proe amalion du général Nazim si belle d en
thousiasme patriotique si profondément humanitaire
aussi lorsqu elle t ait appel aux sentiments magna
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nimcs des troupes prouve bien que les Turcs sont
prêts à éviter loule calamité inutile Certes ils fe
ront à leurs ennemis coalisés une guerre sans merci
muis ils ne mèneront pas les hostilités au delà des
limites nécessaires ils ne voudront pas de sacri
fices sans raison

L on sait que c est également le souci de l Europe
ou plutôt de chacune des puissances européennes

Si le concert européen reconstitué pour quelques
jours puis aussitôt déséquilibré reste encore une
semi réalité c est que tout le monde est au moins
d accord pour éviter des pertes d hommes et d ar
gent inutiles Si à un moment donné l Europe désire
causer avec l Empire ottoman victorieux de La fit
des hostilités devra t on nommer intervention
l expression de ce désir Ce serait croyons nous
donner à ce mot une extension de sens un peu trop
forte Toutes les puissances du monde se trouvent
dans le cas d avoir à écouler des paroles venant de
extérieur et toutes à l occasion savent en taire

leur profit lorsqu elles pensent y avoir intérêt de
même qu elles les repoussent quand elles les jugent
inopportunes Mais elles commencent par les écouler

Il est vraisemblable que la Sublime Porte en char
geant les ambassadeurs de la mission qui nous oc
cupe a préalablement eu soin de limiter nettement
sa pensée L intégrité de l Empire qu il est nécessaire
de respecter élant bien entendu hors de cause il
n y a rien de gênant pour la Porte dans le fait de
causer avec les Puissances de questions qui ne sont
pas seulement balkaniques mais également euro
péennes

21 octobre 1912
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Le Stamboul ne reculant devant aucun sacrifice
pour satisfaire ses lecteurs n hésite pas à s imposer
d exceptionnelles dépenses dans les circonstances ac
tuelles

Noire journal soucieux de renseigner exactement
et par des informations puisées à source sûre ses
lecteurs sur la guerre balkanique délègue M Paul
Genève son rédacteur en chef sur le théâtre des
opérations

M Paul Genève part cet après midi
Nos lecteurs auront ainsi la primeur de récits de

guerre colorés et vécus et nous ne douions pas
de l intérêt qu ils présenteront pour tous

Tous nos vœux accompagnent noire rédacteur en
chef

Le Stamboul a également nommé des correspon
dants spéciaux sur les frontières des autres Etats
balkaniques

23 octobre 1912

De Constantinople à Tchorlou
De notre envoyé spécial

Au quartier général

Sêidlcr 25 octobre
Nous sommes là six dans ce compartiment six

Français encore émus des souhaits el des témoi
gnages d affection que nos amis sont venus nous
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apporter à Sirkédji maintenant le train roule dans
la banlieue et des bourras des cris d enthousiasme
éclatent sur noire passage car noire convoi em
mène vers l armée de l Est un millier de solides
rédifs Nous arrangeons un peu nos valises nos
caisses nos vêlements et tout l indispensable ma
teriel que nécessite ce voyage Tandis que nous
sommes occupés à ces soins une conversation gé
nérale s engage

Nous croyons arriver à kirk Kilissé dans la soirée
du 25 en réalité nous ne dépassons pas Séidlcr
une petite localité placée à une quarantaine de ki
lomètres de Kirk Kilissé dès le départ la lenteur
de noire convoi nous l ail prévoir que notre voyage
durera plus que nous n avions supposé

Il y a là Jean Rodes correspondant de guerre du
Temps qui tout à l heure nous racontera la uerre
russo japonaise el la défaite de Moukden Paul Erio
du Journal dont tout le monde connaît le voyage
an Ouadaï Rémohd de l Illustration qui rcvienl
d un lonj séjour dans les camps turcs de Tripoli
laine Rémond nous raconte que une demi heure
avant son départ de Constantinople un chambellan
est venu lui remettre une montre enrichie de dia
mants de la pari du Sultan qui désire le féliciter
ainsi de ses lettres de Tripolitaine Il y a encore dans
notre compartiment notre doyen M Molhu repré
sentant de l Agence Havas gaillard el solide dans
son costume de chasse et le benjamin le gosse
de l affaire Max Aghiori le dessinateur qui est
venu pour le Figaro M Cuiriet du Matin est dans
un autre compartiment nous le retrouverons au
camp de Tchorlou Aghion est un boule en train qui
s amuse de tout ne sélonne de rien nous appelle

mes enfants el distribue le corps d armée sur
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la carte comme des poignées de mains un soir de
générale charmant compagnon d ailleurs dé

brouillard et serviable Le sixième occupant de
notre compartiment est votre serviteur C est Paul
Erio qui nous donne le premier l exemple de la sa
gesse en s enroulant dans sa couverture nous ne
tardons pas à en faire autant j éteins la petite
lampe électrique que j avais ficelée tant bien que
mal au plafond du wagon et je m endors d un som
meil fiévreux que les arrêts répétés de notre train
vont souvent Interrompre

Quinze heures en gare

A G heures du malin nous nous arrêtons juste
devant La gare de Séidler Déception Comment
nous ne sommes pas encore arrivés Pourquoi
Au bout d une demi heure notre impatience grandil
et nous nous adressons au commandant Wasl i bey
qui a pour mission de nous accompagner jusqu au
quarQer géaéral d Abdullah pacha

Wasfi bey nous fait savoir que nous ne passerons
pas Séidler et qu il est même probable que nous
allons revenir sur nos pas jusqu à Tchorlou

Une seule question sort de toutes les bouches
Pouvons nous télégraphier

Le commandant va aux renseignements et revient
bientôt

Impossible de télégraphier pour deux raisons
d abord l employé ne peut pas accepter de dépêches
en français ensuite le fil télégraphique est occupé
par les dépêches militaires

Nous restons là à nous morfondre sous une pluie
nattante quand arrive un train chargé de paysans
en fuite
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Les paysans savent que des fillettes ont été violées
des hommes évenlrés par les bandes qui parcourent
leur malheureux pays alors ils fuient Ils ont vu
passer ce train et se sont précipités à sa rencontre

I exode d ailleurs semble général tout le long
fies roules passent en longues files des charrettes à
buffles dans lesquelles sont entassés pêle mêle les
femmes et les enfants parmi des bardes et des
meubles

Nous al tendons toujours il esl maintenant six
heures de l après midi nous sommes ici sous la
pluie depuis douze heures pour compliquer encore
les choses un train a déraillé nous barrant la route
Enfin vers neuf heures du soir nous repartons
lentement lentement dans la direction de Tchorlou

A Tchorlou

Quartier générât de l Arijiée de l Est
Tchorlou 25 octobre

Toujours impossible d expédier le moindre télé
gramme les représentants des Agences sont parti
culièrement énervés du silence auquel ils se trouvent
réduits

Quant à moi qui ne vous télégraphierai qu en
cas d événements graves j atlendais avec impatience
de pouvoir tirer mon crayon et mon papier pour
vous écrire d ici où j ai vu des scènes bien pénibles
le matin à six heures dans la gare Je n ai pu tirer
mon bloc notes de ma poche qu à 10 heures du soir
el il fallait vraiment que j eusse à vous écrire pour
me faire rester devant une tente ma lanterne accro
chée à un piquet el mon papier sur mes genoux

Mais comment ne pas décrire ces trains de la
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gare de Tchorlou Hier à Seidler nous en avions
rencontré un et c était déjà une triste impression
mais ce matin La plus inexplicable confusion
vingl cinq personnes de tout âge et de tout sexe
dans un compartiment des vieilles femmes turques
très vieilles parcheminées et tremblantes nous re
gardent avec stupeur d autres couchées tant bien
que mal tremblent de froid Partout des gens ahu
ris

D où venez vous
De Kirk Kilissé
Quand êtes vous partis
Depuis deux jours
SaVez vous quelque chose de la bataille
Non rien nous avons seulement entendu le

canon et nous sommes partis par crainte des Bul
gares

Les pauvres eus El qu en va I on taire
Je m arrête à bientôt Il est lard el l officier de

ronde m assure qu il vaut mieux ne pas laisser de
lumière allumée maintenant

S

Au quartier général de l armée de l Est
ll e notre envoyé spécial

Tchorlou 27 octobre
Ainsi que vous l ave/ su par mon télégramme d au

jourd hui la ligne turque a été modifiée C esl à
présent une sorte d éventail qui pari de Vizé ondule
par Bounar Hissar el Lulé Bourgaz pour revenir
vers l ouest jusqu à Baba Eski
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Tchorlou devient visiblemeril un poinl de concen
tration très important

Notre vie de nomades continue el s organise petit
à petit Nous sommes surtout ennuyés pur les pluies
nocturnes qui traversent nos tentes et nous obligent
à coucher non seulement tout habillés et bottés
mais encore engoncés dans nos paletots et nos four
rures Malgré tout le réveil a été très gai au camp
français En attendant le thé préparé tant bien que
mal par nos domestiques transis nous nous sommes
réchauffés en nous lavant à grande eau et en chan
tant lous les refrains militaires de France et de Na
varre Sur la crête se dessine la silhouette d un
correspondant anglais tout nu qui prend son tub
dans un grand baquet de toile On lui fait des ova
tions el ou le photographie malgré ses protestations
pour rire

Après le petit déjeuner nous nous mettons à aire
sécher nos couvertures et a soigner nos pauvres
chevaux qui couchent dehors et que la pluie pour
rait bien rendre malades ceci fait nous nous ap
prêtions à leur donner une demi heure d exercice
lorsque le commandant Vasfi bey nous fait savoir
que le courrier va partir Nous nous sommes aus
sitôt jetés sur nos crayons A bientôt Je vous écri
rai ce soir

En allant porter ma lettre à la censure je vois
de l autre côté de la colline d imposantes formations
d artillerie Je crois cpie nous avancerons prochaine
mont
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Quartier général de l armée de l Est

Tchorlou 31 octobre
Nous revenons de Karistiran où nous avons passé

la journée d hier et toute la nuit
Dans ces plaines désolées le long de l unique

route nous n avons rencontré en allant que dos
convois traînés par des buffles puissants et lents
et au retour que des blessés des malades des traî
nards qui revenaienl à Tchorlou

Jusqu au dernier moment nous pouvions garder
l espoir d assister à la grande bataille qui s est livrée
dans les plaines situées au sud de Bounar Hissar
pendant les journées des 29 30 et 31 octobre Mais
en arrivant à Karistiran hier vers 5 heures du
soir le commandant n a pas permis que nous dé
passions le village et les événements ont prouvé
qu il avait eu raison Mais nous sommes restés là
sans vivres sans couvertures sans avoine sans
rien en un mot par un froid tel que nos selles
étaient couvertes de glace la voiture la charrette
abominable qui traînait nos bagages a été arrêtée
et a dû rebrousser chemin

Tant bien que mal et gaiement nous essayons
de nous organiser Un peu de bois pris au village
voilà du feu un peu de foin pris à l intendance
voilà nos lils nous nous partageons avec minutie
une boite de foie gras et une boîte de sardines
c est le repas de sept hommes qui n ont rien pris
depuis six heures du matin Le feu s est éteint nous
avons pu faire un peu de thé dans une timbale
Maintenant il ne reste plus qu à s étendre sur la
terre humide par ordre du commandant les che
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vaux restent sellés pour qu ils ne s échappent pas
et pour que l on ne les vole pas nous veillons à
tour de rôle Mon quart de minuit à une heure

se passe en pas gymnastique A l aube nous
allons demander au commandant d avancer avec nous
jusqu aux lignes turques Mais l officier a conversé
hier soir avec des camarades il ait comprendre
que nous devons retourner à Tchorlou

Et nous revenons vers Tchorlou lentement sans
parler

Oh les pauvres gens rencontrés en route Bles
sés à la tête aux mains couverts de linges ensan
glantés allant comme s ils devaient tomber et rester
prêts à repartir au feu quand leurs plaies seront
convenablement pansées Ces blessés ottomans ja
mais vous entendez vous ne ferez assez pour eux
qui souffrent sans mot dire et qui pendant trois
jours trois interminables jours se sont battus en
héros défendant leurs positions malgré tout

Et maintenant ils ont attrapé leur affaire
ils rentrent Leur devoir est accompli D autres
valides sont là tout près qui vont prendre leurs
places Le Dieu des armées soit avec eux Ils l ont
mérité

P S Le bruit du canon a cessé depuis deux
ou trois heures la grande bataille est finie

A l horizon la jumelle nous laisse voir des feux
des villages des villes peut être qui brûlent ces
lueurs sinistres sont dans la direction de Lulé Bour
gas

La censure esl toujours très rigoureuse
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Au quartier général de l armée de l Est

Notre envoyé spécial M Paul Genève nous a en
voyé de Tchorlàu en date des 28 et 29 octobre les
lignes suivantes r/ui quoique n ayant plus qu un ca
ractère rétrospectif conservent néanmoins leur inté
rêt

Camp de Tchorlou 28 octobre
Il fa il plus froid qu hier voilà le seul changement

appréciable dans noire situation Des nouvelles de
la guerre nous n en avons que peu et ce peu
nous sommes obligés de le garder pour nous il
nous est interdit de télégraphier et toutes nos lettres
sont lues et tronquées par une censure impitoyable

Vous imaginez aisément L état d esprit de trente
cinq correspondants venus ici à grands frais avides
de renseignements impatients de savoir et qui se
trouvent depuis quatre jours promenés comme des
collégiens sans obtenir d autre résullal que d avoir
les pieds gelés et les mains gourdes Le vent du nord
claque dans ma lente comme dans les voiles d une
barque à tout instant pendant la nuit sans som
meil possible j ai l impression que tout cela va
s enlever comme un biplan mal construit pour re
tomber de l autre côté de la vallée Nous nous
relevons et tant bien que mal nous consolidons les
piquets nous resserrons les cordes Mon pauvre
cheval grelotte dehors c est sa troisième nuit en
plein vent si ce métier continue nos chevaux vont
tomber malades

Et rien à taire le commandant Vasfi bey fait
tout son possible pour nous être agréable mais il
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es bien obligé d exécuter les ordres qu on lui trans
met 11 parait que ce soir nous allons lever le camp
fi habiter Tchorlou même Assurément nous serons
mieux mais aurons nous des nouvelles 1 Saurons
nous ce qui se passe

Tchorlou 2 octobre
Nous sommes à Tchorlou La ville est pleine de

soldats les boutiques sont presque toutes ouvertes
les commerçants continuent leurs trafics rien d a
normal qu une extrême agitation On taisait courir le
bruit que les sdïdals manquaient de pain j ai pi
constater que ce bruit est complètement inexact
le service de l intendance paraît au contraire fort
bien organisé les boulangeries gardées par des
soldats baïonnette au canon débitent régulièrement
leurs fournées et nous avons pu acheter ce malin
du pain à 1 un prix qui pour être naturellement su
périeur au prix ordinaire reste néanmoins raison
nable on se procure facilement toutes sortes de
vivres viande poulet etc

Donc sous ce rapport tout va bien Mais nous
sommes toujours sans nouvelles de la guerre Hier
soir trente Bulgares parmi lesquels se trouvaient
trois soldats ottomans déserteurs ont été arrêtés
pendant qu ils coupaient les fils télégraphiques Ils
sont en ce moment soumis à un interrogatoire

Pendant toute la matinée le canon a tonné par
rafales il y a évidemment un sérieux engagement
cl peut être même une vraie bataille du côté de Bou
nar llissar nous sommes réduits aux suppositions

Je vous parlerai bien encore de l aspect de Tchor
lou qui mérite une ample description ainsi que de
noire vie ici pittoresque et monotone à la l ois
mais je ne dois pas oublier que le commandant a

i



156

chaque jour une trentaine d articles à lire sans
compter les correspondances particulières et je m ar
rête pour aujourd hui

4 novembre 1912

War Correspondents

Georges Fémond de VIllustration

Un grand beau brave garçon de trente trois ans
dru comme un jeune chêne et franc comme l or
Bourguignon de vieille race bourguignon salé
aurait dit Rabelais il a le visage mâle et coloré
d un archer de Jean Sans Peur personne n eut
porté mieux que lui le hauberl el la colle de
mailles

Avant la campagne de Trfpolilaine qu il a suivie
de bout en bout pour VIllustration Hémond n était
connu que de quelques amis Il avait bien publié
deux pelils livres mais comme il avait dédaigné
de courir les rédactions pour que l on parlât de lui
le public continuait à l ignorer

Ses correspondances de Tripoli et ses récits de
voyage l ont sorti de celte injuste obscurité Mais
Kémond est un homme qui n a pas encore donné sa
mesure

Amateur avec tout ce que ce mot peut comporter
d éloge el de critique il regarde la vie tirant ses
meilleures joies de ce grand don de voir qui est
la marque des véritables artistes

D abord disciple de Léon Bloy ce grand talent gk
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ché camarade du truculent et ridicule Jarry lié
mond s est ensuite dégagé de ces petits cénacles
et sans doute ne méprise l il aujourd hui rien autant
que les Intellectuels exaspérés qu il admira jadis

Son grand regret est de n être pas sculpteur il
saisit en effet toutes choses sous leur aspect plas
tique Pourtant je le crois par dessus tout homme
de lettres disposant d un vocabulaire extrêmement
varié doué au plus haut degré du sens des corres
pondances exprimant sans effort les nuances les
plus subtiles sa conversation, lorsqu il se laisse
aller est un enchantement

Ami sûr et dévoué il est aussi capable de ran
cunes solides il déteste foncièrement tout ce iii est
hybride ou falsifié et les métèques sont pour lui le
comble de l abjection Il a pour les démasquer un
flair inimaginable cl pour les qualifier de dures
épithètes

Il aime ce qui est simple et fort ce qui a de la
race et il sait par cœur toutes les vieilles et mâles
chansons guerrières que les routiers du moyen
âge et les grognards de l Empire ont transmises
aux pioupious d aujourd hui

Kn passant par la Lorraine
Avec mes sabots
Rencontrai trois capitaines

Ou bien encore
Beau grenadier venez dedans ma chambre

Comme il sait les chanter à mi voix avec une
pointe d accent de chez lui ces vieilles chansons
françaises qui ont retenti un peu partout en Eu
rope I

Et je vous assure qu au camp français le soir
sous la tente nous l écoutions avec quelque chose
de mieux que du plaisir
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War Correspondants
Jean Rodes du Temps

On ne prononce pas son nom sans évoquer la
guerre russo japonaise la campagne de Mandchou
rie et surtout la retraite de Moukden qu il a fixée
de façon inoubliable

De plus Jean Rodes est probablement le Français
qui connaît le mieux la Chine ce pays l attire il
y a vécu il y relourne chaque fois qu il en a l oc
casion vous verrez qu il y ira s y reposer de la
guerre turco bulgare

Il aime aussi les belles lettres il a débuté par
un roman un roman très littérature dans lequel
on trouve déjà loulcs les qualités de son écriture
et de sa pensée une concision constante une
franchise qui atteinl la rudesse un penchant inné
pour la synthèse et un sens exact de la valeur des
mots ce qui commence à devenir rare Ajoutez
une culture classique très étendue très personnelle
et toujours prèle

Journaliste assurément mais ce n est pas lui qui
fera la course au télégramme il préférera arriver
le second avec un bon papier que le premier
avec une dépêche bâclée

Tranquillement courageux mais très soucieux de
ne pas attraper un rhume son plus grand souci à
Tchorlou tandis que les coups de feu crépitaient
dans la nuit ce lui d éviter les courants d air qui
filtraient par les vitres brisées Naturellement il est
le seul correspondant qui se soit enrhumé

Après les couranls d air ce que Jean Hodes dé
leste le plus ce doit être les fausses nouvelles
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car il est consciencieux à l extrême puis le désordre
car il est fort soigneux et l exubérance car il ne
s emporte jamais

Au physique de trente cinq à quarante ans
taille moyenne veston strictement boulonné le
Front bombé les yeux bleus le nez busqué et le
menton dur un ruban rouge à la boutonnière com
plète celte physionomie d officier de chasseurs

Il est bon cavalier du reste et fier de l être
Mais pourquoi ne monte t il jamais à cheval sans

porter une canne de ville accrochée à son bras
gauche Au pas au trot au galop celle canne
reste là inamovible

J imagine qu elle a pour lui la valeur d un sym
bole

Comme un médecin autorise un convalescent à de
légers excès pour éviter qu en cachette il n en com
met le de plus graves lean Modes doit s embarrasser
à cheval d une canne superflue pour se bien souve
nir qu il ne faut jamais dans la vie l aire de gestes

inutiles uCe n est là cependant qu une supposition
Celte canne après toul elle est peut être creuse

et pleine de choses aussi parfaitement mystérieuses
qu absolument indispensables

3

War Correspondents

Paul Erio du Journal
Du grand journaliste Paul Erio a les trois qualités

essentielle la perception nette et rapide des évé
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nements le don d assimilation et l écriture vi
vante Du correspondant de guerre il a l audace
et le courage naturels

On tire sur nous lui disait avec raison il y
quelques jours un camarade aux avant postes

Mais non répondit Erio Et ils continuèrent
d avancer

Pendant son voyage de dix sept mois au Ouada i il
lui arriva de se trouver en territoire contesté seul
et sans buffles impossible d avancer le chef du
village lui refusant des bêtes de somme Un détail
entre parenthèses les hôtes d Erio étaient an
thropophages et lui qui a la peau blanche Bref
Erio moiilr à cheval va droit au chcl nègre cl lève
sa cravache sur lui devant tous les sauvages assem
blés et armés

On peut supposer que le voyageur n avait pas Pair
de rire à ce moment car il obtint sur l heure les
buffles qu il demandait

Pour le Journal oii il est l enfant de la maison
il a fait également la Mandchourie On ne l a pas
encore décoré parce que personne ne veut croire
qu il a trente sept ans Pourtant si jamais ruban
rouge doive être bien placé ce sera sur cette poi
trine

Chaque soir Erio se reproche de n avoir pas
fa il grand chose et c est vrai qu il a eu l air in
occupé Mais le lendemain matin il n en a pas
moins sa pelile dépêche de mille ou douze cents
mois en première ou en troisième page du Journal

Son portrait
Vif alerte souriant pas grand mais bâti en force

une moustache blonde la peau claire et sans rides
les yeux gais et fins avec une expression habituelle
de malice une absence totale de morgue ou de pose
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Voilà au premier coup d œil ce que l on voit
le Paul Erio

Et beaucoup je pense ne le connaissent qu ainsi
Mais la rude vie des camps rapproche pousse à l ex
pansion à la confiance En rase campagne les carac
tères s accusent et les âmes se montrent Derrière
cet aspect bon enfant et jovial il y a un autre Erio
plein de sentiment et de douceur un peu timide et
quelquefois l éclair malicieux de son regard cède
la place à une expression de virile bonté qu on n ou
blie plus

Mais cela va l ennuyer que je dise ces choses
4 à 7 novembre 1912

Une Protestation nécessaire

Hier soir j ai reçu cette lettre

AGENCE TELEGRAPHIQUE
OTTOMANE

CABINET DU DIRECTEUR

Constantlnople le 11 novembre 1912

Monsieur et cher Confrère
Far les événements dont vous ave/ été le témoin

pendant votre séjour dans le camp turc vous avez
pu facilement vous rendre compte que les informa
tions adressées à certains journaux et venant de
Sofia de Belgrade et d Athènes représentant les sol
dais ottomans comme des massacreurs et des pil
lards comme des hommes assoiffés de sang chré

6
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tien ne sont que des calomnies infâmes destinées
à influencer l opinion européenne et à la tromper

Notre excellent confrère M Rodes envoyé spé
cial du Temps a bien voulu dans une récente cor
respondance à son journal s élever contre ces ac
cusations et parler de l attitude pleine de modération
de notre armée

Nous publierons très prochainement cette dé
claration

Nous serions heureux d avoir aussi une décla
ration de votre part très franche et très nette une
appréciation très loyale sur l attitude de nos soldats
que vous avez pu suivre pendant quelques semaines
Avez vous constaté un acte quelconque de cruauté
de leur part avez vous été témoin d un crime d un
acte de violence quelconque de la part de ces hom
mes

Veuillez avoir l extrême obligeance de nous en
voyer une courte déclaration et appréciation à ce
sujet

Nous la publierons dans notre bulletin en même
temps que les réponses qui nous parviendront des
aujres correspondants

Avec mes remerciements je vous prie d agréer
Monsieur et cher Confrère l expression de ma con
sidération la plus distinguée

Salih B iouRDJi
A M Paul Genève

Rédacteur en chef du Stamboul
Correspondant de guerre
du Journal des Débats

Lorsque l on me remit celle leltre je me trouvais
en compagnie de Paul Erio du Journal Georges Ré
mond de Illustration el Max Aghion du Fb/aro Ils
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us nous sommes regardés avec émotion au sou

venir de ce que nous avions vu avec un peu de
colère aussi contre ceux qui sans avoir été direc
tement les témoins d actes de violence ont trop
complaisamment reproduit des récils inexacts

Je n ai pas à me permettre de prendre d enga
gement au nom de mes compatriotes qui suivirent
la campagne mais je peux dire que tous sont indi
gnés des calomnies lancées contre les soldats turcs
el notre excellent confrère Salin B Gourdji sera
certainement heureux d apprendre que lous nous
avions déjà signalé à nos journaux le stoïcisme et
l obéissance des troupes ottomanes

Mais puisqu il se trouve en Europe des gens pour
écrire du fond de leur cabinet de travail que les
soldats turcs sont pillards el massacreurs c est un
devoir pour nous de protester avec la plus vive éner
gie Non pas un de nous n a vu un geste brutal
pas un de nous n a assisté à une agression pas un de
nous étrangers circulant à cheval parmi tous ces
hommes harassés n a même été pris à partiel

Par contre nous avons assisté à un pillage
Voici comment
Nous revenions de Karisdiran la bataille de Lulé

Bourgas était finie et tout le long de la route
l arrière garde de l armée refluait vers Tchorlou
Tous ces hommes sales de poudre et de boue
étaient des rédifs mal habitués au fusil ils le por
taient un peu de toutes les façons dans leurs
bras sur l épaule ou crosse en l air mais ils ne le
jetaient pas ils revenaient simplement traînant
la jambe après ces quatre journées si dures

Le lendemain soir le paisible bourg de Tchorlou
contenait plus de trente mille hommes épuisés et
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qui n avaient rien mangé depuis un ou deux jours
La pluie sans discontinuer transperçai les capotes
el rendait épouvantable la situation de cette armée

Les correspondants logeaient chez l habitant pour
notre part nous étions installés dans une grande
maison située près de la place et presquen face
d une boulangerie Notre maison n était pas gardée
devant la boulangerie on avait posté deux faction
naires

Ces deux soldats représentaient toute la police de
notre rue Le premier jour nous eûmes nettement
l impression que la ville entière allait être mise à
sac et il faut avoir le courage de dire que ce n eût
été que naturel il y avait là sous la pluie trente
mille hommes affamés

Eh bien ce n est que le soir du second jour
que ces hommes se décidèrent à enfoncer la porte
de la boulangerie

Le bruit nous fil venir aux fenêtres au moment
où les planches cédaient sous une irrésistible poussée

Je me souviendrai toujours qu ù ce moment Erio
et moi nous nous sommes regardés et nous avons
dit

Enfin Ils se décident à manger 1
Le lendemain toujours en compagnie d Erio et

tous les deux seuls nous sommes allés de Tchorlou
à Tcherkeskeuy par une petite route encombrée
de soldats et de réfugiés Nous étions absolument
isolés et nos sacoches étaient gonflées Personne ne
nous a rien dit Plus vers midi nous sommes
entrés dans une cour de ferme pour manger un
peu nous nous étions abrités sous une grange d une
ferme abandonnée

Tandis que nous mangions du pain et des sardines
cinq soldais armes entrèrent brusquement ils nous
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regardèrent un instant Puis l un d eux s avança et
nous adressa la parole Ni Erio ni moi ne pouvions
comprendre

Alors les soldais nous regardèrent encore quelques
secondes cl s en Furent Nous avons eu un peu de
remords de manger ainsi devant eux et nous les
avons rappelé pour leur partager ce qui nous restait
de pain

Voila les massacreurs 1
Et maintenant je répond directement à l Agence

Ottomane
Pendant mon séjour parmi les troupes ottomanes

je n ai été témoin ni d actes barbares ni de crimes
ni même de violences Je n ai vu partout qu endu
rance et modération

J ai assisté je viens de le dire au pil
lage par la troupe d une boulangerie Mais j ajoute
que si j avais eu le droit de conseiller ces soldais
ils n auraient pas attendu deux jours et deux nuits
avant de prendre du pain

novembre 1912

Tchataldja

Les concentrations bulgares devant Tchataldja
seront terminées lundi

Lundi c,est à dire aujourd hui
Voici la nouvelle que le télégraphe apporte ce

malin de Pétersbourg Elle appelle des commen
taires el des explications car e esl avec des infor
mations de cet ordre que l on affole les gens et
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particulièrement ceux qui n ont pas très présente
à l esprit la carte de la Thrace

Devant Tchataldja qu est ce que cela signifie
Cela vent dire à Tohataldja même à Tcheprlou ou
à Tcherkeskeuy ou encore à Sarraïl Ces trois po
sitions sont évidemment placées devant Tchataldja
mais que l on veuille bien ne pas oublier les dis
tances sans quoi l on donnera à ces deux mots un
sens complètement erroné

Le pessimisme un peu trop rapide l étonnement
un peu trop vif qui se sont emparés de l Europe
depuis quelques jours n ont pas d aulre cause que
cet oubli des échelles kilométriques

Pour celui qui regarde de loin la carie de
l Empire ottoman la partie du sol turc où se
livrent les combats apparait tout d abord fort exiguë
Peu familiarisés avec des noms de bourgades et de
villages qu ils ne connaissaient pas avant la déclara
lion de guerre les journalistes européens et même
plusieurs écrivains militaires ne se sont pas assez
souciés des distances en établissant leurs pronostics
l our beaucoup une fois franchie la zone d Andri
nople une fois la voie ferrée atteinte les Bulgares
sont aux portes de La capitale

La rapidité des opérations les a confirmés dans
celte erreur et nous voyons avec une surprise af
fligée qu ils persévèrent dans leurs appréciations
premières Le télégramme que nous cilons plus
h àut en est la preuve évidente Ceux qui suppriment
ainsi les kilomètres d un trait de plume ceux qui ne
tiennent pas compte de la faligue des troupes qui
ne connaissent pas la lenteur forcée des convois
de ravitaillement qui ne soupçonnent même pas
l incroyable difficulté de nourrir régulièrement plus
de cent mille hommes rassemblés ceux là déplacent
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leurs petits drapeaux sur les cartes avec une facilité
que ni les généraux ottomans ni les généraux bul
gares ne sont en mesure d imiter lorsqu il s agit
pour eux de faire avancer dans des terrains val
lonnés et marécageux des corps d armée épuisés

Une bataille à Tchatàldja reste évidemment l hy
pothèse la plus probable encore qu il ne faille pas
perdre de vue le chemin de Rodoslo mais les Bul
gares commettraient croyons nous une lourde faute
en voulant la livrer à tout prix le plus tôt possible
ils risqueraient d amener une armée exténuée devant
des fortifications très sérieuses derrière lesquelles
sont dès maintenant postées des forces importantes
et composées en partie de troupes fraîcbes je ne
pense pas que les envabisseurs viennent risquer
le résultat de leurs efforts dans de telles conditions
D autre part plus les Turcs auront de répit et plus
ils pourront reprendre la lutte avec avàntage leur
ravitaillement est facile le moral des troupes se
remonte les canons arrivent

Par conséquent que l on s arrête à l une ou à
l autre de ces deux éventualités marche forcée
des Bulgares ou temps d arrêt l impression reste
favorable aux armées ottomanes

Les exemples ne manquent pas dans l Histoire
militaire du monde d armées victorieuses dont les
succès se changèrent en défaites simplement parée
qu on les avait trop rapidement poussées en territoire
ennemi

12 novembre 1912
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Du Calme

A présent que voici les correspondants de guerre
momentanément revenus à Constantinople il leur
sera peut être permis de faire quelques réserves
sur la façon dont leur fut appliquée la censure
pendant la première partie de celte campagne Et
si dès mon retour j indique aussi nettement que
des critiques envers la censure me paraissent jus
tifiées je ne suppose pas que personne puisse me
prêter un seul instanl l intention de faire des per
sonnalités

Que nous ayons été gênés et que la censure
militaire nous ait souvent rendu la tâche très dif
ficile que nous ayons ail celle campagne dans des
conditions matérielles tellement défavorables que
plusieurs d entre nous exaspérés l abandonnèrent
avant la fin tout cela offre peu d importance en
lace des formidables pages d histoire qui s écrivent
en ce moment dans les plaines de la Thrace

Et s il ne s agissait pie de nous je n aurais ja
mais dit un mot de oui ceci D ailleurs les plus
stricts règlements étaient impuissants à nous empê
cher d ouvrir les yeux et de voir Ce que chacun
de nous a vu pendant ces trois dernières semaines
jamais cela ne s effacera de nos mémoires et nous
le dirons certainement Et lorsque l on saura la vé
rité sur cette première phase de la guerre non
seulement l honneur de l armée turque sera sauf
mais encore il en sortira magnifié car à côté dé
spectacles horribles ou lamentables il n esl pas un
de nous qui ne puisse citer en foule les traits
d héroïsme de la part des officiers le bravoure el
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d obéissance de la pari dos soldais Les responsa
bilités sont ailteurs mais attendons

Si l on nous avait laisse raconter au jour le jour
les événements dont nous étions malgré tout les
témoins si la presse mondiale avait clé bien ren
seignée du côté turc au lieu de ne recevoir de com
munications intéressantes que du côté balkanique
nos correspondances loin d aggraver la situation
eussent en présentant l exacte vérité rassuré l opi
nion publique à l étranger et à Constanlinople

Au lieu de cela on a laissé la population s affo
ler à la lecture des correspondances bulgares dont
l exagération ne se trouvait pas compensée Tous
les grands journaux européens sans exception ont
publié de bonne foi des télégrammes et des lettres
dont La teneur a causé une stupéfaction profonde
hors des frontières ottomanes et ici une sorte de
panique

Pendant toute la journée d hier presque tous
ceux de mes amis et de mes relations que j ai
rencontrés m ont abordé en me demandant

C est bien vrai n est ce pas les Bulgares sont
à ïchataldja

A Tchataldjal Mais comment pouvez vous le
croire D où tenez vous un renseignement aussi in
vraisemblable 1

Alors on me montrait les derniers journaux ar
rivés d Europe des journaux portant la date du
2 novembre et indiquant sans réticences que les
premières lignes bulgares occupaient Tchataldjal

On comprend facilement que la population se soi
alarmée Mais le 2 novembre nous étions encore
à Tchorlou et les troupes turqueiâ revenues du froid
y commençaient leur seconde concentration A celle
date les Bulgares occupaient à peine Karisdiran
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où nous étions il n y a pas luiil jours La bataille
qui décida de La retraite turque fui livrée à vingt
kilomètres au nord de Karisdiran à plus de quatre
vingt kilomètres de Tclialaldja

Le bruit courait aussi de la prise d Andrinople
Or Andrinople lient toujours el la voie ferrée reste
turque

La ppsition des Bulgares n est pas du tout ce
qu on la suppose ici Tout comme les troupes ot
tomanes ils auront souffert du temps épouvan
table qui a transformé les roules en fondrières et
la campagne en marécages leur ravitaillement doit
être à présent très difficile enfin pour eux comme
pour leurs adversaires les forces humaines ont des
limites et la l aligne la maladie doivent alourdir
considérablement leur marche De plus il faut re
tenir qu ils avancent dans un pays désert Ah cet
exode général des villageois c est un des plus pé
nibles souvenirs de cette guerre Mais si triste si
pitoyable que soit le sort de ces malheureux leur
départ leur fuite n en mettent pas moins l ennemi
dans une position critique

On a parlé aussi de la prise de Rodosio Cette nou
velle me paraîl bien invraisemblable Si rapide qu ait
été la descente de l aile droite bulgare qui prit
devant nous Lulé Bourgas et Séidler tandis que
l armée de Moukhlar pacha faisait reculer l ennemi
pendant deux jours dans les plaines de Viza si pré
cipité qu ait pu être le raid bulgare vers le Sud il
paraît impossible que des forces ennemies aient
pu déjà franchir les soixante dix kilomètres qui
les séparaient de Hodosto lit du reste quelques
uns de nos camarades qui ont pu gagner Rodosio
à cheval dans les journées des deux et trois no
vembre n y ont naturellement pas rencontré de
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Bulgares sans quoi il leur eût été impossible d ar
river à cette ville par La route

Nous sommes à un moment où la responsabilité
des journalistes est extrême Les témoins de cette
campagne doivent au public la vérité et pour notre
part nous ferons tout notre possible pour la dire
telle qu elle nous apparaît avec tous ses dangers
avec aussi les espoirs qu elle permet encore Nous
estimons qu il ne faut rien cacher de la gravité
de la situation mais nous croyons que c est en
exposant les choses telles qu elles sont que nous
rassurerons l opinion publique

Que la censure veuille bien réfléchir à cela Une
juste rigueur est nous le reconnaissons in
dispensable il importe que rien ne nous échappe
qui puisse renseigner l ennemi mais d autre part
si de trop sévères coupures mutilent nos articles
au point de les rendre incompréhensibles le public
s en tiendra aux nouvelles erronées émananl d au
1res sources et il grossira encore le péril

Nous recommandons aujourd hui le calme parce
qu en toute conscience nous ne voyons pour le
moment aucun motif de panique ou d alarme

Une bataille à Tchalaldja reste toujours l hypo
thèse la plus raisonnable mais cette bataille ne
saurait à notre avis avoir lieu avant cinq ou six
jours au moins

Encore supposons nous en écrivant ces dernières
lignes qu aucun combat sérieux ne sera livré au
paravant Or il est parfaitement possible que les
troupes turques reformées et renforcées arrèleul
et repoussent l ennemi devant Tchotlou ou Tchei
keskeuy

La première manche de cette formidable partie
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est jouée Attendons sans terreur vainc que la
seconde s engage et n exagérons rien ni en bien
ni en mal

7 novembre 1912

S

Un Homme dangereux

Cet homme c est M le comte Berchtold ministre
des affaires étrangères d Autriche Hongrie

En poursuivant sa politique avec une aprelé qui
va jusqu à l aveuglement en maintenant d injusti
fiables prétentions avec une rigueur qui devient
une véritable provocation M le comte Berchtold
met l Europe en danger

A présent qu il se voit contraint par la propo
sition franco anglo russe de jeter le masque sou
venez vous de ses protestations d amitié envers l Em
pire ottoman rappelez vous les termes ambigus de
son intervention dans les affaires turques Vers
la fin de cet été on nous a quelquefois reproché
de mener campagne contre la politique autrichienne
et l on nous disait Vous allez trop loin l Au
triche Hongrie n a pas les inténtions malveillantes
que vous lui supposez Si elle tient à ses droits de

puissance la plus intéressée rien dans sa poli
tique ne permet de croire qu elle tend à des ac
croissements territoriaux Le sandjak lui suffit

On nous disait cela Nous avons passé nuire et
les événements ont entièrement confirmé noire
thèse l accord européen est à nouveau rompupâr
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la faute de la Ballplatz qui refisse de souscrire à
ta proposition faite par la triple Entente

Rien cependant n était plus logique ni plus juste
que la formule mise en avant parûtes trois cabinets de
Paris Pétersbourg et Londres sur l initiative de
M Sassonoff Le ministre russe demandait que ta
France soumit à toutes les Puissances un texte se
lon lequel elles s engageraient mutuellement à re
noncer à toute acquisition territoriale Cet engage
ment qui était l expression même du bon sens
et de L équité devait montrer aux belligérants que
tout en offrant leur médiation les Puissances s en
gageaient à ne rien demander pour elles mêmes

La formule tie M Sassonoff avait croyait on
d autant plus de chances de succès que l Empire
dualiste venait de faire dire un peu partout par
ses ambassadeurs européens qu il ne visait qu au
maintien de ses intérêts économiques dans les Bal
kansMalgré cela une fois placé devant ta catégo
rique proposition de la Triplé Entente M le comte
Berchtold l a repoussée

Pourquoi
Parce que l Autriche Hongrie ne veut pas accep

ter un accord basé sur le désintéressement territorial
Certes les ambitions de la monarchie des Habs

bourg n étaient plus des ambitions secrètes et
nous avons assez dit ici même le danger que re
couvrait la proposition Berchtold mais jusqu à
présent l Autriche avait réussi à force de subter
fuges et de tergiversations à ne donner sur ce point
que des réponses évasives et quelques uns se trou
vaient encore pour croire à sa bonne foi Mise
au pied du mur elle s est démasquée

De cette guerre dont les responsabilités lui re



174

viennent en partie te comte Herchtold espère tirer
pour son pays une rectification de frontière ou
tout au moins un parrainage politique ainsi
que l écrit la Neuc Freie Presse de Vienne Parrai
nage politique On sait ce que de tels mots signi
fient

L accord de l Europe est rompu par celle intransi
geance Cependant l heure est si grave et les con
séquences d un différend entre la Triple Entente
et la Triple Alliance seraient si grosses de dangers
que nous voulons encore croire au prochain réta
blissement du concert européen

9 novembre 1912

Un nouveau pas en avant

Aujourd hui toutes considérations seraient vaincs
Mieux que des phrases un simple exposé chro
nologiquc des événements fera comprendre à tous
L importance de la journée d hier

Les négociations entamées à Tehataldja entre les
plénipotentiaires ottomans el bulgares suivent leur
cours normal La réunion d hier a été particulière
ment conciliante Sur de nombreux points une eu
tente paraît être établie Les délégués bulgares ayant
senti la nécessité de demander de nouvelles instruc
tions à leur gouvernement il n y aurait pas de réu
nion aujourd hui Demain dimanche les délégués des
deux parties tiendront une nouvelle séance au coin s
de laquelle il est très probable qu une entente pré
liminaire pourra être signée On sait que lors de
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la désignation des délégués ceux ci étaient chargés
de négocier la conclusion d un armistice Mais plus
tard celle décision fut modifiée

On a cru préférable de procéder directement aux
pourparlers de paix Les négociations ont continué
sur ce terrain Mais il semble que dans la réunion
d hier il fut estimé plus utile après avoir arrêté
les grandes lignes des conditions de paix de con
clure un armistice pour une durée de quinze jours
Ce délai permettra aux délégués des deux parties
de discuter les détails du traité définitif

Comme nous le disons plus haut les délégués
ne devant pas se réunir aujourd hui Réchid pacha
ministre du commerce et de l agriculture qui est
l un des plénipotentiaires ottomans est rentré à
Conslantinople pour rendre verbalement compte des

délibérationsRéchid pacha arrivé hier à Sirkédji vers les huit
heures du soir s est rendu directement à la Su
blime Porte où le conseil des ministres était eu
séance Il a rendu compte de la marche des négo
ciations On n a pu obtenir cette nuit aucune in
formation officielle en ce qui concerne ses commu
nications

Mais dans les cercles officiels on est très opti
misle Une paix honorable serait sur le point d être
conclueLes démarches dont nous avons parlé hier de la
pari des Puissances de la Triple Entente auprès
des Etats balkaniques semblent donc produire déjà

leur effetEt le bruit court avec persistance dans les cercles
bien informés que la Bulgarie esl disposée à rayer
de ses demandes celle qui concerne la reddition
d Andrinople
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Voilà exactement pu nous en sommes actuelle
ment

A moins que ne se produise au dernier moment
un coup de théâtre inattendu mais toujours pos
sible les négociations doivent au point où elles
en sont arrivées aboutir rapidement ël définiti
vement

12 novembre Î912

SÈ

Le discours de M Poincaré

I

Le discours prononcé avant hier à Paris par
M Raymond I oincaré a une grande importance

Une fois de plus c est de France que s élève
l appel au bon sens et à la modération et le dis
cours du grand homme d Etat n est d un bout à
l autre que l expression de l équité la plus stricte
Mais il semble aussi que ces paroles témoignent
de quelque mélancolie de regrets provenant de
l accueil fait par la Triplice par l Autriche Hongrie
notamment à la proposition de médiation que la
Triple Entente a récemment soumise au Concert eu
ropéen

L idée qui avait réuni les gouvernements an
glais russe et français a dit M I oincaré avait
vis à vis des Etats belligérants le mérite d une gé
nérosité sans réserve et vis à vis du monde entier
le mérite de la clarté

Cette générosité cette clarté ont été mal corn
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prises ou plutôt ont été travesties à dessein car
eiles gênaient certaines ambitions elles entravaient
certaines impatiences On a voulu laisser entendre
que le désintéressement proclamé par l entente an
glo franco russe n était qu une façon déguisée de per
mettre aux Etats balkaniques d opérer entre eux
et sans que les Puissances intervinssent le démem
brement de la Turquie d Europe

Ainsi la générosité de la proposition prenait un
aspect machiavélique et anti ottoman qui fut relevé
avec insistance par la presse autrichienne Or tous
ceux qui ont suivi les pourparlers de ces derniers
jours tous ceux qui ont lu les discours prononcés
sur ce sujet en Angleterre et en France tous ceux là
savent bien qu une telle interprétation constitue une
contre vérité

Lorsque M Asquith a dit qu il lui paraissait dif
ficile de priver les Etats coalisés du fruit de leurs
victoires il n entendait nullement indiquer par
ces mots que les Etals pourraient conserver les ter
ritoires qu ils occupent militairement Occupation ne
signifie pas nécessairement possession

Qu un remaniement de la carte d Orient ainsi
que l a dit M Raymond Poincaré soit devenu la
solution du conflit cela ne fait plus de doute pour
personne Mais c est un travail énorme hérissé de
difficultés et qui soulève une infinité de questions
importantes Les Elals balkaniques doivent savoir
qu ils auront à compter avec les Puissances de qui
l intérêt bien compris n est pas de laisser faire ni
de chercher à pêcher en eau trouble

L Europe doit au contraire après avoir sauve
gardé les intérêts moraux et matériels qu elle a déjà
en Qrient refréner les appétits un peu trop aiguisés
des alliés
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M iis pour cela il Eàut qu un accord intervienne
et il ne faut pas que des initiatives isolées
créent des dissentiments irréductibles

Nous comprenons tous que l Autriche abandon
Bera difficilement une tradition politique dont l a
boutissement devait avoir pour elle de si grands
avantages et sans doute a t elle par cela même le
droit de rechercher des privilèges économiques
mais il serait criminel de vouloir les obtenir au
trement qu après avoir reçu l acquiescement de l Eu

rope
II

Il n y a que deux hommes d Etat en Europe
m a dit hier après midi un Autrichien le comte
Bcrchtold et M Poincaré

Or dans la soirée un jeune Allemand me déclara
que seuls l empereur Guillaume et M Poincaré
étaient de véritables chefs de gouvernement

La coïncidence est curieuse je suis d ailleurs
persuadé que l on pourrait pousser l expérience plus
loin et obtenir d un Russe d un Anglais d un Italien
des réponses analogues Sassonow Poincaré Grey
Poincaré liolilti Poincaré

Venu au pouvoir comme à regret et mû simple
ment par un sens profond du patriotisme M Ray
mond Poincaré se trouve aujourd hui placé à la
tête de la diplomatie européenne el si par un sen
timent national bien légitime chaque étranger nomme
d abord un compatriote c est certainement à M Poin
caré qu il pensera ensuite

Servi par des connaissances très étendues et par
une complète maîtrise de soi celui qui fut le pre
mier avocat de France se trouve être à présent le
premier homme d Elat de l Europe

Après M de Bethmann Hollweg après le comte
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Berchlold M Raymond Poincaré a parlé de la crise
balkanique

Bien que le premier paragraphe du discours mi
nistériel celui où il est question du statu quo
n offre plus maintenant qu un intérêt rétrospectif
nous voudrions quand même nous y arrêter un peu
Ceux qui ont pris la France à partie dernièrement
ont ils donc oublié déjà qu elle fut la première à
parler de désintéressement territorial Oublient ils
donc les efforts tentés jusqu au dernier moment
par le gouvernement français pour empêcher la
guerre

Ayant rappelé ce rôle pacificateur M Poincaté
parla ensuite des intérêts matériels et moraux de la
France en Orient rassurant ainsi la petite épargne
Française que la guene balkanique avait quelque
peu inquiétée tes paroles du ministre lui redon
neront confiance Elle sait maintenant d une façon
officielle que ses droits seront respectés et elle
s en rapporte au gouvernement des décisions à pren
dre dés modalités nouvelles qui vont régir ces
droits Avec la même franchise M Poincaré a con
tinué en parlant des affaires albanaises Si notre
président du Conseil a prononcé ce mot c est parce
qu il sait fort bien qu il se trouve ici en accord
complet avec le gouvernement turc Si la guerre
n avait pas éclaté et donné à Gabriel effendi Nora
dounghlan le primordial souci de la défense du
Pays la Révision du Statut organique serait assu
rément chose faite La Sublime Porte avait spon
tanément reconnu que le Liban avait besoin d une
Charte rajeunie qui fût en harmonie avec les dé
sirs de la population et les besoins économiques
nouveaux

Après avoir donné aux Etals coalisés un avertisse
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ment très amical un excellent conseil de prudence
et de modération le ministre a tenu à affirmer
sans restriction aucune la solidité des liens sécu
laires qui unissent la France à l Empire ottoman
Les vœux qu il a Formulés sont sincères et les Ot
tomans peuvent croire en dépit de certaines in
formations sensationnelles de quelques reportages
impressionnants que la majorité la grande ma
jorité des Français est avec le Président du Conseil
Mais ils doivent aussi comprendre que la France
a ici des intérêts à sauvegarder un prestige à main
tenir M Poincaré a très justement rappelé celle
amitié traditionnelle qui a fait de la Turquie une
nation de culture et de langue françaises C est
pour nous autres Français une joie très vive d en
tendre les Turcs parler si bien notre langue con
naître notre littérature raisonner d après notre phi
losophie C est une puissante raison d estime cl
de sympathie mutuelles Toutefois les bons comptes
font seuls les bons amis

Sauvegarde de ses intérêts continuation d une
françhe amitié tels sont les deux désirs de la France

en Orient 15 novembre 1912

S

Mort de M Georges Gaulis

M Georges Gaulis est mort hier à minuit ici à
Cohstantinople après une courte et terrible mala
die Nous le savions 1res atteint mais on ne veut
jamais croire à la mort et malgré tout malgré
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l avis des médecins nous gardions encore un peu
d espoir hier dans la soirée il était moins mal
et puis quelques heures plus tard il n y avait
plus pour lui d aide humaine possible Nous ne le
verrons plus

A quarante sept ans en pleine activité intellec
tuelle et physique partir si vite si douloureusement
en laissant tant de profondes affections tant d amis
sincères tant de gens qui l aimaient qui s honoraient
de son amitié qui lui gardaient de la reconnais
sance

Eû dehors de sa très vaste et très haute culture
de son talent d écrivain de son jugement lucide
de ses grandes qualités de travail el d organisation
Georges Gaulis était avant tout par dessus tout un
homme profondément bon d une sensibilité toujours
en éveil Une âme si claire si belle Penser que
plus jamais je n entendrai sa voix que plus jamais
je ne pourrai l écouter lui demander conseil ou
causer avec lui

Sa silhouette était également connue à Paris et
à Conslantinople Dès que l on était devant lui on
comprenait on sentait au premier abord que cet
homme là était réellement quelqu un Droit détaille
élevée le visage mâle et franc les yeux brillants
d intelligence le menton volontaire il semblait
avec son liseré rouge au veston un officier de ca
valerie en civil lorsqu on le connaissait peu on
le trouvait quelquefois distant à cause de celte phy
sionomie énergique et de ce maintien ferme mais
lorsqu il vous admettait dans son amitié lorsqu on
arrivai jusqu à son cœur nul ne pouvait être plus
cordial plus simplement affectueux plus sûrement
amical que lui l avais pour lui ces sentiments île
déférente reconnaissance d amitié respectueuse qui
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lient si étroitement un homme de mon âge à un
aîné qui veut bien vous conseiller vous aider
pendant près de trois ans nous avions travaille
côte à côte chaque jour à l Opinion de Paris dont
il était le co direclcur et je sais j ai vu quel homme
supérieur quel grand journaliste était Georges Gau
lis

Ici à Constantinople dans ce pays qu il connais
sait si bien et qu il aimait où il revenait toujours
depuis seize année invinciblement attiré il m avait
continué son amitié ses conseils

Et c est ici qu il est mort A Constantinople d où
il avait envoyé ses premières lettres au Temps
dont il fut pendant des années le correspondant
particulier ensuite revenu en Europe il avait pris
la direction du Journal de Genève puis retourné
à Paris il s était partagé entre le Journal des Dé
bats où ses Lettres de Turquie avaient tant de
retentissement et l Opinion la grande revue heb
domadaire

Il trouvait encore le temps d écrire des articles
de revues pour le Correspondant la Revue de Paris
la Revue chaque fois qu il prenait la plume il don
nait aux questions de politique extérieure qu il Irai
lait leur sens exact leur aspect véritable Il avait
écrit un ouvrage Les Questions d Orient qui res
tera comme un modèle de concision de netteté et
d érudition sans pose Avant sa maladie il était en
train de terminer un autre livre également sur
l Orient

Georges Gaulis honorait grandement noire profes
sion La Croix de la Légion d honneur qu il portait
il l avait reçue sans l avoir demandée il était lier
de la porter mais il avait attendu qu on la lui dé
cernât Ce trait peint l homme
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Sa mori endeuille les lus éminentes persomiali
lés de notre ville non seulement il était ici juste
ment estimé pour sa valeur politique et ses dons
d écrivain mais encore il était aimé de lous

Et maintenant plus rien Nous ne le verrons
plus je ne peux pas me faire à cette idée je ne
peux pas y croire il me semble que c est mal
d en parler

Il était si bien soigné Madame Gaulis et son fils
étaient là près de lui ne le quittant pas il les
regardait toujours les appelait pourquoi cette
chose est elle arrivée Nous espérions toujours
celte disparition est tellement injuste tellement im
possible

12 novembre 1912

S

Les Héros de la Guerre

On n a pas assez parlé d eux depuis le début de
la guerre Hélas c est le sort inéluctable des re
traites què tout y soit teinté de gris et qu aucune
action d éclat n y paraisse sous son véritable jour
A ne vouloir rien nous laisser voir on n a réussi
qu à nous donner une impression de lassitude Mal
gré nous de nous trouver toujours avec les hommes
d arrière garde de n être jamais autorisés à joindre
les avant postes nous avons quitté l armée avec
découragement Mais à présent les souvenirs se clas
sent de cette pénible impression d ensemble des
rails surgissent se précisent dans les mémoires
Les actes de courage militaire les gestes héroïques
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émergent maintenant des tristesses de la retraite
ils prennent alors leur entière signification d exemptes
proposés à tous ceux qui n ont pas encore com
battu à tous ceux qui vont recommencer à se battre
à tous ceux cjui luttent si vaillamment à cette heure
même dans les retranchements de Tchataldja Ces
traits d héroïsme sont légion

C est le lieutenant Djémil des lanciers chargeant
l artillerie bulgare devant I ulé Bourgas avec unei
témérité folle mais qui réussit cependant à arrêter
pendant une demi heure le feu de plusieurs batte
ries ennemies e esl l anonyme soldat blessé au
pied qui sur la roule de Karisdiran abandonna sa
moulure pour La donner à un officier atteint à la
poitrine l homme qui se sacrifiait ainsi a t il pu
se traîner jusqu à un village jusqu à une ambulance
c est peu probable L héroïsme c est le lieutenant
Nourcddine bey Vlora qui passe à la nage en
pleine nuit la bride de son cheval au poignet un
cours d eau transformé en torrent l obscurité l égaré
le courant l entraîne l eau le glace il va retourner
en arrière ou se laisser aller à la dérive épuisé
fini mais il est porteur d un ordre du généralis
sime il n a pas Le droit de perdre son temps à
chercher un gué il n a pas le droit de rencontrer
un obstacle insurmontable sa vie n est plus à lui
cette idée Lui donne des forces surhumaines et tandis
que le courant emporte et noie ses plantons Nourcd
dine bey Vlora traverse remonte à cheval et sous
la grêle fait à loute allure une traite de douze
heures avant de mettre une minute pied à terre

L héroïsme c est encore le sublime sacrifice de
Mouhieddine bey l ancien gouverneur de Péra qui
fait tuer son régiment par ordre à Kara Aghatch
pour sauver une division mal engagée De quarante
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Officiers et de douze cents hommes il lui restait
le soir venu douze officiers et trois cents hommes
mais sa mission était remplie l héroïsme c est le
médecin major cfui voyagea de Tcherkcskcuy a
Stamboul dans un wagon de varioleux c est Khé
mal bey qui nous accompagnait et ne pouvant
retenir ses larmes en entendant le bruit de la bataille
à laquelle il lui était impossible de prendre part
j en passe j en oublie

Puisque nous avons raconté la retraite nous de
vons au moins citer ces exemples de courage mili
taire Et notre grand regret reste de n avoir pas
été autorisés à en voir davantage

Mais ce que nous avons vu disons le Pour une
faible part nous aurons ainsi contribué à montrer
que si la vaillance suffisait pour gagner une bataille
moderne l issue de cette guerre eût certainement
été tout autre

El la force de résistance la volonté l énergie de
Kiamil pacha de cet homme de quatre vingt cinq
ans ne sont elles pas le plus bel exemple et le
plus noble le plus beau don que l on puisse faire
à la Patrie en danger

Tout cela esl à dire Jusqu ici le destin n a pas
été favorable aux armées ottomanes Il faut du
moins que l on sache qu elles ont toujours fait
preuve d une abnégation tranquille et très souvent
d un courage forcené Mais on se bat mal quand
on n a pas mangé La cause de la retraite c est le
manque de pain

18 novembre 1912



Tchataldja et la paix

Les Turcs tiennent bon Les Bulgares font vaine
ment des efforts prodigieux pour enfoncer la ligne
de Tchataldja mais chacune de leurs attaques est
repoussée Comme un homme poursuivi qui re
trouve soudain toutes ses forces pour défendre le
seuil de sa maison les troupes ottomanes protègent
héroïquemenl la capitale menacée Nous avons donné
hier l impression favorable produite sur un corres
pondant étranger par celte vigoureuse défensive
D autres correspondants et des officiers turcs nous
ont confirmé hier soir cette impression il semble
que les erreurs commises à Lulé Bourgas et à Tchor
lou ont servi de leçon aux organisateurs de la ré
sistance à Tchataldja Les troupes mangent et les
munitions sont abondantes

11 ne faut pas chercher ailleurs les raisons des
récents succès turcs La bravoure des soldats n a ja
mais été en cause et c est l épuisement bien plus
que les Bulgares qui décida la retraite Je suis
fatigué et j ai faim me disait un soldat fuyard
étendu en travers de la route de Tchorlou à Tcher
keskeuy Que répondre à cela

Mais laissons ces mauvais souvenirs et ne parlons
aujourd hui que du présent Les incontestables succès
ottomans à Tchataldja ont redonné espoir à la na
tion bien que cet espoir soit justifié peut être
n est il pas mauvais de mettre certaines gens en
garde contre les exagérations j ai entendu hier
soir des officiels me dire que maintenant la seule
tactique à suivre devait être de sortir des lignes
de Tchataldja cl de chasser l ennemi dans la direr
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lion de Tchorlou Eh bien il faut dire les choses
comme elles sont suivre cette tactique serait une
grave imprudence Même si les succès turcs s accen
tuent même si les Bulgares donnent des signes
évidents de fatigue il ne faut pas quitter la ligne
de défense Aller chercher une bataille devant Tchor
lou correspond inévitablement à dégarnir Tcha
taldja supposons une victoire bulgare ils n au
ront plus qu à avancer Non la défensive seule
est bonne pour le moment

Hlle seule permettra à la Turquie de discuter les
contre propositions balkaniques Celle réponse des
Etats coalisés nul ne la connaît encore et peut
être eux mêmes ne sont ils pas d accord sur les
termes ou sur l étendue de leurs demandes Toute
fois les alliés ont accepté d engager la conversation
et cela prouve du resle qu ils estiment le moment
venu de tirer profit de leurs victoires cela prouve
également qu ils n espèrent plus trouver dans de
nouveaux combats la justification de nouvelles exi
gences Mais le temps d arrêt marqué par les Etats
balkaniques doit il autoriser les Turcs à reprendre
lés hostilités Sans doute le gouvernement otto
man se pose celte question avec angoisse Les par
tisans de la guerre à outrance sont encore tris
nombreux sonl ils les plus sages Ne vaut il pas
mieux au contraire tirer parti des succès de Tcha
taldja cl de la Fatigue bulgare Nous venons d é
crire que ce serait à noire avis une erreur d aller
engager le combat en avant de la ligne de défense
la victoire est possible favorable si l on veut
mais il n en reste pas moins des possibilités de
défaite

Ce sont ces possibilités qui pèsenl certainement
d un gros poids en ce moment sur ceux qui ont la



tâche déjà si lourde de régler les destinées de l Em
pire Ottoman Il y a peu d exemples d une telle
responsabilité car en ce moment il faut choi
sir la Turquie peut lutter longtemps encore c est
vrai mais est ce l intérêt bien compris du pays de
prolonger jusqu au bout la lutte Le dilemme est
aussi précis que les conséquences du choix sont
formidables En un tel différend il ne nous appar
tient pas de juger toutefois il était bon de signa
ler l alternative où se trouve actuellement placé le
gouvernement impérial

19 novembre 1912

S

Conditions inacceptables

Après une délibération qui n a pas duré moins
de sept heures les ministres ottomans viennent de
repousser les propositions d armistice faites par La
Bulgarie Le gouvernement ottoman cependant avait
nettement marqué depuis quelques jours ses ten
dances conciliatrices à condition bien entendu que
l offre bulgare fut acceptable Elle n a pas été jugée
telle la guerre recommence Et celle fois chacun
va jouer son va tout car l avenir dépendra pour
une 1res large part de l issue de la prochaine
bataille Nous parlions avant hier de l immense res
ponsabilité qui incombe actuellement aux minisires
ottomans il faut choisir disions nous le dilemme
est aussi précis que ses conséquences seront for
midables
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Le choix est l ait ta Turquie jonc te tout pour
le tout

Mais on pense bien qu une aussi grave décision
doit avoir les plus sérieux motifs Nous croyons
pour notre part que la Turquie eût désiré sinon
conclure de suite la paix du moins signer un
armistice Si clic a été amenée à prendre une réso
lution contraire c est sans doule qu elle a été mise
dans l impossibilité d agir autrement Déjà un télé
gramme adressé de Belgrade au Mutin laissait en
trevoir cetle situation

On prévoit lisait cette dépêche,un refus de la
Porte aux conditions bulgares car on estime dans
les milieux diplomatiques que la Turquie se lierait
les mains et se livrerait sans espoir à ses adver
saires en acceptant la reddition d Andrinople et
l évacuation des positions de Tchataldja

Ces deux dernières lignes indiquent qirc certaines
personnes connaissent dès maintenant dans leurs
grandes lignes tout au moins les termes de la
proposition d armistice

D une source qui pour ne pas être officielle
ne nous en semble pas inoins offrir de sérieuses
garanties d authenticité nous avons communication
d une partie de la proposition repoussée hier soir
par les ministres ottomans si comme nous le
croyons ce texte correspond bien en substance
à celui qui fut rédigé à Sofia on comprendra que
la Porte l ait jugé inacceptable

I La Turquie devra céder presque tout son
territoire en Europe aux royaumes de Bulgarie de
Grèce de Monténégro et de Serbie

II l a Sublime Porte garde la possession de
la ville de Constantinople avec un territoire limité
par les frontières suivantes à l est par le Bos
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phore au nord esl par la mer Noire au nord par la
Ligne frontière qui part de La mer Noire au nord
du lac Derkos suit la rivière Strandja Dere jusqu à
Strandja pour gagner dans la ligne droite la source
d eau jusqu à son confluent avec Ergene père puis
cette rivière jusqu à son confluent avec la Marit a

III La Maritza avec la baie de Saros et la
mer Egée détermine la frontière de l ouest

IV Les détails de celle délimitation seront
fixés par une commission spécialement désignée par
les signataires de la paix

V La Sublime Porte prend l engagement de
n élever dans aucun cas des fortifications autour
de la ville de Constantinopie et sur le territoire
délimité de terminer dans un délai d un mois
l évacualion complète des troupes régulières de Gonâ
tantinople et de son territoire Ces troupes devront
èlre transférées en Asie

VI L ordre intérieur dans la ville de Cons
tantinopie et sur son territoire sera assuré par une
gendarmerie indigène assistée d une milice locale
dont le contingent sera fixé par les signataires
de la paix

VIL Les royaumes de Bulgarie de Grèce du
Monténégro et de Serbie acceptent de supporter une
part de la délie publique de l Empire ottoman el
de garantir les Intérêts des puissances dans les
Balkans

Que répondre à cela La Porte pouvait elle accep
ter Devra t elle plus tard se soumettre à ce qu elle
refuse aujourd hui En tout cas pour souscrire à
de telles demandes il faudra que la situation soil
bien désespérée Il reste à l Empire olloman une
chance encore Tchalaldja

Jusqu ici les troupes turques onl su y prendre
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un avantage marqué Que leurs efforts atteignent au
maximum Jamais le danger n a été plus grand
jamais le résultat d une bataille n aura été plus
décisif

22 novembre 1912

S

L invisible Ennemi

L armée bulgare n est vas indemne
du choléra René Pi aux le Temps

Omniprésent et invisible l Ennemi commun s est
abattu sur les armées

Il Lui faut des hommes beaucoup d hommes des
bataillons des régiments Pour repaître son insa
tiable appétit de divinité malfaisante il lui faut
des hommes ftout court

Au dessus des plaines de Thrace endeuillées par
l ombre de ses larges ailes noires il plane et plonge
frappant indistinctement tout être humain qui passe
à sa portée Et les corbeaux lui l ont escorte

Voilà un soldat qui vient sur la roule il est
jeune le fusil ne pèse pas à son épaule vigoureuse
Soudain ses traits se crispent il lâche son arme
porle ses deux mains à son ventre et son visage
devient couleur de terre sur le sol maintenant
l homme se convulsé el gémit doucement une inter
minable plainte Demain malin on le reverra à
celle même place immobile Et d aulres tant
d autres jalonneront la sinistre roule de ri n
nemi de celui qu aucune sentinelle n arrêtera ja
mais pour qui le général et l humble réserviste
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jamais fatigué de détruire et que l on croit aper
cevoir la nuit rôdant furtivement devant les fon
taines et les sources où le matin venu les soldats

iront boireOn a caché sa présence d abord et l on a bien tait
Mais il n a pas permis que l on continuât de
l ignorer A tous il a montré sa face verte cl il
a bien fallu le reconnaître La censure bulgare
elle même et elle est sévère au moins à égal de
la nôtre a laissé passer cette ligne terrible

l armée bulgare n est pas indemne du choléra
Combien de cadavres a l il fallu compter avant que
ce télégramme pût arriver devant l opérateur Et
du côté turc il suffit de lire les derniers journaux

européensNous avons attendu pour en parler ici que la
chose fut publique connue de tous

Elle l est maintenant Et déjà à Conslanlinople
il y a des gens qui prennent peur qui redoutent la
venue prochaine du fléau

C est pour ceux là qu il est bon de parler ouverte
ment sans rélicences sans rien cacher de la triste
vérité Oui le choléra décime les armées mais
ne sait on pas qu il fut toujours l inséparable compa
gnon de la Guerre Constantinople n a jusqu à pré
sent rien à Craindre Je ne dis pas cela au hasard
pour rassurer les gens à la légère Avant d écrire
ces mois j ai pris tous les renseignements possi
bles et j ai acquis la conviction que les cordons
placés entre l armée et la ville sont actuellement
infranchissables D ailleurs ce n est ni le choléra
asiatique ni le choléra hostras qui sévit là bas
mais celle épidémie spéciale hélas aux armées
qu on nomme typhus des camps Depuis une se
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maine une guerre implacable est engagée contre
lui Avec un tranquille et méthodique héroïsme des
médecins des infirmiers des volontaires combat
lent en silence l épidémie circonscrivent ses ravages
diminuent sa puissance de contagion Ils isolent les
malades sauvent les eaux encore pures distribuent
les antidotes et donnent aux soldais ignorants les
conseils d hygiène qui préservent

Ce n est pas le dévouement qui era jamais dé
faut et les récentes mesures prises par le gouver
nement prouvent que les médicaments ne manquent
pas non plus Dans celle lutte entre l homme et
l épidémie c esl l homme qui doit vaincre C esl le
brassard rouge Croix ou Croissant qui doit avoir
raison du livide Ennemi

25 novembre 1912

La Serbie entre l Autriche et la Russie

Après la si vive alerte d il y a quelques jours
et l indécision pleine de menaces qui la suivit la
situation générale s oriente à présent vers la nor
male La Russie laisse entendre qu elle n a jamais
désiré une solution guerrière du règlement balka
nique et qu elle espère bien au contraire s en
tendre amicalement avec la monarchie dualiste
sur toutes les questions soulevées entre elles deux
par la guerre

De son côté F Autriche Hongrie ne montre pas
pour le moment lu moins qu elle veuille trûu

7
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en retracer l historique et que la prochaine bataille
à Tchataldju doive peut être modifier bien des choses
bien que celle luilc autour tics territoires occu
pés mais fion conquis apparaisse aujourd hui un
peu prématurée il est impossible de négliger les
combats diplomatiques que depuis quinze jours
les chancelleries européennes se livrent quotidien
ment à propos de ce différend

Le 5 novembre le Fremdenblatt donnai à Bel
grade le conseil catégorique de ne toucher ni à
l autonomie albanaise ni à l Adriatique Ce con
seil marqua le début des hostilités Le 9 on annon
çait un ultimatum autrichien cl une menace de mo
bilisation c était aller un peu vite A celte date
les Serbes n avaient pas encore atteint l Adriatique
les 11 et 12 novembre à Belgrade et à Budapest
M de Ùgron rencontrait M Passitch et M Daneff
le président de la Chambre bulgare entrait en con
versation avec le comte Berchlold

Nous savons maintenant ce qu a dit M de Ugron
la Serbie accordera à l Autriche des tarifs privilé
giés elle n aura pas d accès sur l Adriatique mais
bien sur la mer Egée enfin elle respectera l Albanie

Ces trois demandes étaient et restent en contra
diction directe des prétentions de Belgrade

Est ce à dire qu une transaction est impossible
Malgré la réelle gravité du conflit et l éloignement
des deux points de vue nous continuons à croire
que la solution du différend austro serbe sera diplo
matique Si l Autriche Hongrie n offre pour le mo
ment aux ambitions serbes que le petil débouché
de Durazzo peut être trouvera t elle au dernier mo
ment une compensation plus importantë à offrir
San Giovanni di Medua par exemple

Quant à l Autriche elle pourrait trouver salis
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maiine une guerre implacable est engagée contre
lui Avec un tranquille et méthodique héroïsme des
médecins des infirmiers des volontaires combat
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en retracer l historique et que la prochaine bataille
à Tchataldja doive peut être modifier bien des choses
bien que celle lutte autour des territoires occu
pés mais non conquis apparaisse aujourd hui mi
peu prématurée il est impossible de négliger les
combats diplomatiques que depuis quinze jours
les chancelleries européennes se livrent quotidien
ment a propos de ce différend

Le 5 novembre le Fremdefiblatt donnait à Bel
grade le conseil catégorique de ne toucher ni à
l autonomie albanaise ni à l Adriatique Ce con
seil marqua le début des hostilités Le 9 on annon
çail un ultimatum autrichien et une menace de mo
bilisation c était aller un peu vite A cette date
les Serbes n avaient pas encore atteint l Adriatique
les 11 et 12 novembre à Belgrade et à Budapest
M de Ugron rencontrait M Passitch et M Daneff
le président de la Chambre bulgare entrait en con
versation avec le comte Berchlold

Nous savons maintenant ce qu a dit M de Ugron
la Serbie accordera à l Autriche des tarifs privilé
giés elle n aura pas d accès sur l Adriatique mais
bien sur la mer Egée enfin elle respectera l Albanie

Ces trois demandes étaient et restent en contra
diction directe des prétentions de Belgrade

Est ce à dire qu une transaction est impossible
Malgré la réelle gravité du conflit et l éloignemcnt
des deux points de vue nous continuons à croire
que la solution du différend austro serbe sera diplo
matique Si l Autrichc Hongrie n offre pour le mo
ment aux ambitions serbes que le petit débouché
de Durazzo peut être trouvera t clle au dernier mo
ment une compensation plus importante à offrir
San Giovanni di Mèdua par exemple

Quant à l Autriche elle pourrait trouver satis



197

faction dans la construction de la voie ferrée lc
Sarajevo à Milrovit/ a qui scrail internationalisée
d peut être dans l achèvement de la route de Sa
lonique

Mais encore une fois ces indications d un ac
cord austro serbe seront soumises à des change
ments que nul ne peu encore évaluer La guerre
balkanique n esl pas finie d abord Ensuite l Italie
tout en appuyanl officiellement les démarches au
trichiennes ne semble pas aussi étroitement liée
à sa cause qu on le souhaiterait à Vienne Le ton
de la presse italienne est à cet égard fort carac
téristique

L Italie écril le Carrière délia Sera n a aucune
raison de lier partie avec l Autriche et de s oppo
ser à un port serbe dans l Adriatique pourvu que ce
port ne soit pas D urazzo et soit plus au nord On
ne voit pas encore exactement où tend l Autriche et
que avant qu elle ait dévoilé son programme l Italie
commettrait une grave imprudence en se mettant
avec l Autriche contre la Serbie

Et le Messagero lient le même langage
Certes l Italie est disposée sans doute à appuyer

l Autriche mais d une façon raisonnable et à condi
tion qu il s agisse d un appui purement diplomatique
et non pas militaire L Allemagne el L Italie auraient
torl d assurer l Autriche de leur concours car ainsi
elles risquent d amener un conflit entre la Triple
Alliance et la Triple Entente

Au conflil entre la Triple Alliance et la Triple
Entente nous persistons à n accorder qu une exis
tence diplomatique L importance du différend aus
tro serbe est indéniable mais lorsqu on la place en
regard d une guerre européenne elle disparaît sup
primée par les incalculables conséquences d une telle
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pas étonnés de voir le gouvernement ottoman rom
pre les pourparlers de paix

D où vient donc que l impression générale des
gens informés confirmée d ailleurs dans une as
sez large mesure par le ton des dernières nou
velles semble pencher du côté de la paix

Nous estimons pour noire pari que si le gou
vernement songe vraiment à interrompra les hos
tilités c est qu il n oublie pas l Àsie Mineure

Hypnotisés par les faits de guerre nous avons
tous négligé un peu trop ce 1res grave côté de la
question Mais sans doute on y pense à la Su
blime Porte Il y a en Asie de riches provinces
turques sur lesquelles l Europe ne peut encore
avoir que des visées économiques

Si la paix esl conclue à Bahchaïchkeuy on peut
êlre SÛr que l avenir de l Asie Mineure aura joué
un rôle indirect sans doute mais important dans
le rapide aboutissement des pourparlers

2 novembre 1912

S

Vue d ensemble

Les négociations pour l armistice le différend ans
tro serbe l autonomie albanaise les deux systèmes
d alliances européens la future conférence la réor
ganisation de l Empire ottoman voilà el j en
passe autant de sujets étroitement liés à la
guerre balkanique el dont chacun peut fournir ma
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faction dans la construction de la voie ferrée de
Sarajevo à Mitrovitza qui serait internationalisée
l peut être dans achèvement de la roule de Sa

ionique

Mais encore une fois ces indications d un ac
cord austro serbe seront soumises à des change
merits que nul ne peul encore évaluer La guerre
balkanique n est pas finie d abord Knsuile l Italie
tout en appuyant officiellement les démarches au
trichiennes ne semble pas aussi étroitement liée
à sa cause qu on le souhaiterait à Vienne Le ton
de la presse italienne est à cet égard fort carac
téristique

L Italie écrit le Corriere délia Sent n a aucune
raison de lier partie a ce l Autriche et de s oppo
ser à un port serbe clans l Adriatique pourvu que ce
port ne soit pas Durazzo et soit plus au nord On
ne voit pas encore exactement où tend l Autriche et
que avant qu elle ait dévoilé son programme l Italie
commettrait une grave imprudence en se mettant
avec l Autriche contre la Serbie

Et le Messagero tient le même langage
Certes l Italie est disposée sans doute à appuyer

l Autriche mais d une façon raisonnable et à condi
tion qu il s agisse d un appui purement diplomatique
et non pas militaire L Allemagne et l Italie auraient
tort d assurer l Autriche de leur concours car ainsi
elles risquent d amener un conflit entre la Triple
Alliance et la Triple Entente

Au conflit entre la Triple Alliance et la Triple
Entente nous persistons à n accorder qu une exis
tence diplomatique L importance du différend aus
tro serbe est indéniable mais lorsqu on la place en
regard d une guerre européenne elle disparaît sup
primée par les incalculables conséquences d une telle



200

pas élonnés de voir le gouvernement ottoman rom
pre les pourparlers de paix

D où vient donc que l impression générale dés
gens informés confirmée d ailleurs dans une as
sez large mesure par le Ion des dernières nou
velles semble pencher du côté de la paix

Xous estimons pour notre part que si le gou
vernement songe vraiment à interrompre les hos
tilités c est qu il n oublie pas l Asie Mineure

Hypnolisés par les faits de guerre nous avons
tous négligé un peu trop ce très grave côté de la
question Mais sans doute on y pense à la Su
blimc Porle Il y a en Asie de riches provinces
turques sur lesquelles l Europe ne peut encore
avoir que des visées économiques

Si la paix est conclue à Bahchaïchkeuy on peut
être sûr que l avenir de l Asie Mineure aura joué
un rôle indirect sans doute mais important dans
le rapide aboutissement des pourparlers

29 novembre 1912

S

Vue d ensemble

Les négociations pour l armistice le différend aus
tro serbe l autonomie albanaise les deux systèmes
d alliances européens la future conférence la réor
ganisation de l Empire ottoman voilà et j en
passe aulanl de sujets élroilemenl liés à la
guerre balkanique cl dont chacun peut ournir ma
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tière à de gros livres Traiter de tous en une co
lonne de journal devrait donc forcément apparaître
comme une injustifiable prétention et Comme un vain
travail si l on n éprouvait pas de temps à autre
le besoin d avoir sous les yeux un schéma un com
pendium une vue d ensemble des événements Il
ne s agit pas d épuiser le sujet ni même de l effleu
rer mais au contraire de s en éloigner assez pour
n en plus distinguer que les très grandes lignes
L entomologiste minutieux qui se lient à plat ventre
devanl une fourmilière el l aviateur qui plane à
plusieurs centaines de mètres au dessus de lui ne se
proposent pas la même lâche l un cherche passion
nément les plus petits détails l autre laisse entrer
dans sa mémoire seulement les traits essentiels et
tandis que le savant reste perdu clans son creux
de vallon l homme oiseau saisit d un seul coup d œi
l aspect général de la région qu il domine

Aujourd hui notre café à portée de la main nous
allons survoler un instant si vous le voulez bien
la carte politique de l Europe

l e premier point qui s offre à nos yeux c est
Tchataldja En ce moment même nous y voyons
nettement deux petits groupes de hauts personnages
qui causent de chaque côté d un papier en tête de
quoi nous parvenons à lire le mot armistice
Auprès tout près de ce papier il y a un encrier et
deux plumes Déjà nous sommes loin et voici
qu un autre spectacle se précise dans la direction
nord c est une ville bombardée toute fumante de
mitraille et dont les remparts labourés par des
milliers d obus restent malgré tout debout comme
étayés par les poitrines mêmes de leurs héroïques
défenseurs Un crochet nous ramène vers le sud
ouest près d une mer dont les rivages font l objet
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lisés n empêche pas que la Turquie se trouve en
présence de quatre ennemis distincts de quatre
guerres différentes Voici pourquoi les alliés ont
pu traiter séparément Ce n est pas à la vérité un
armistice qui vient d être signe mais trois

Ceci dit pour la justification de ce protocole
compliqué il n en est pas moins très intéressant
de rechercher pourquoi les délégués hellènes n ont
pas voulu prendre la plume encore fraîche que leur
tendaient leurs alliés Kl c esl en recherchant les
raisons secrètes de leur relus que nous arriverons
peut êlre à comprendre pourquoi la Bulgarie a si
gné la première Pour nous l accord balkanique
s est manifesté hier à Tçhataldja de la façon la plus
évidente qui soit

Mais n anticipons pas Les Hellènes de par leur
position géographique oui pu avec une flotte de
peu d importance établir dans la mer Egée et sur les
côtes d Epire une sorte de blocus qui sert non
seulement la Grèce mais tous les alliés balkaniques
en gênant la Turquie dans ses approvisionnements
de charbon el de munitions De ce côlé l intérêt
balkanique était donc de repousser l armistice Mais
les Bulgares el les Serbes sonI évidemment sur les
boulets De plus je sais de très bonne source que
le choléra qui a presque totalement disparu des
camps turcs l ail d énormes ravages parmi les trou
pes bulgares le seul espoir de l ennemi était la
reddition d Ândrinople et pendant trois jours l hé
roïque cité Fui attaquée avec la dernière violence
l Ile a lenu bon Ne se sentant pas assez sûrs d eux
mêmes pour se lancqr de nouveau à l assaut des re
tranehements de Tçhataldja les Bulgares avaient
intérêt à signer Toutefois le blocus établi par les
Hellènes devait continuer à servir la cause coin
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lonne de journal devrait donc forcément apparaître
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quoi nous parvenons à lire le mot armistice
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lisés n empêche pas que la Turquie se trouve en
présence de quatre ennemis distincts de quatre
guerres différentes Voici pourquoi les alliés ont
pu traiter séparément Ce n est pas à la vérité un
armistice qui vient d être signé mais trois

Ceci dit pour la justification de ce protocole
compliqué il n en est pas moins très intéressant
de rechercher pourquoi les délégués hellènes n ont
pas voulu prendre la plume encore fraîche que leur
tendaient leurs alliés Et c est en recherchant les
raisons secrètes de leur refus que nous arriverons
peut être à comprendre pourquoi la Bulgarie a si
gné la première Pour nous l accord balkanique
s est manifesté hier à Tchataldja de la façon la plus
évidente qui soit

Mais n anticipons pas Les Hellènes de par leur
position géographique oui pu avec une flotte de
peu d importance établir dans la mer Egée et sur les
côtes d Epire une sorte de blocus jui sert non
seulement la Grèce mais Ions les alliés balkaniques
en gênant la Turquie dans ses approvisionnements
de charbon et de munitions De ce côté l intérêt
balkanique était donc de repousser l armistice Mais
les Bulgares cl les Serbes sont évidemment sur les
boulets De plus je sais de 1res bonne source que
le choléra qui a presque totalement disparu des
camps turcs tait d énormes ravages parmi les trou
pes bulgares le seul espoir de l ennemi était la
reddition d Andrinople et pendant trois jours l hé
roïque cité Eut attaquée avec la dernière violence
Elle a tenu hou Ne se sentant pas assez sûrs d eux
mêmes pour se lancer de nouveau à l assaut des re
tranchements de Tchataldja les Bulgares avaient
intérêt à signer Toutefois le blocus établi par les
Hellènes devait continuer à servir la cause com



n une Il n est donc pas très osé de supposer que
c est en parfaite concordance de vues avec leurs
alliés du nord que les Hellènes ont formulé des
demandes inacceptables reddition de Janina de
Mételin et de Chio entre autres ils savaient quft
ces demandes seraient repoussées ils le savaient
et le voulaient

Cela veut il dire que tout espoir de paix ait dis
paru Nullement Cet armistice va permettre de
causer d une paix définitive Rien n empêchera le
gouvernement ottoman d entrer également en pour
parlers de paix avec la Grèce et nous espérons
bien avoir prochainement l occasion d en parler

Aujourd hui nous voulions seulement dégager les
motifs de l acceptation bulgare et du refus hel
lène Tout cela était probablement prêt d avance

4 décembre 19V2

S

La Rentrée des Diplomates

Quelques jours avant que la guerre balkanique
tut déclarée le Temps évaluant les chances de
guerre les fixait à 8 sur 10 laissant 2 aux possi
bilités de paix

Il semble qu aujourd hui on puisse reprendre cette
image mathématique mais en renversant les pro
portions

L armistice signé pour un laps de temps indéfini
ne prend pas l apparence d une simple trêve con
clue pour permettre aux belligérants de recommen



gramme la Grèce aurait agi d accord avec les autres
alliés dans la question de l armistice

Et plus loin traitant dos négociations de paix
nous ajoutions Le rei ns hellène n empêchera nul
lement la Turquie d entamer des négociations de
paix avec la Grèce

Là encore une seconde dépêche datée de Paris
vient corroborer nos prévisions

On mande de Sophia que M Panas plénipo
tentiaire hellène a déclaré que la Grèce se réser
vait un délai de 21 heures pour donner son adhé
sion à l armistice

En tous cas la Grèce prendra part aux négocia
tions de paix

Nous sommes heureux de ces confirmations et
d ailleurs nous pouvons bien dire à présent que
nous les attendions car nous savions de bonne
source comment s était passée la dernière journée
des pourparlers d armistice Nous ne l avons pas
racontée plus tôt parce qu il convenait d attendre
que tout en celle affaire fut définitivement signé
et paraphé avant d en donner les détails

Aujourd hui nous sommes parfaitement à l aise
pour retracer d après un témoin oculaire les grandes
lignes de cette journée historique du 3 décembre

On sait que les négociations avaient lieu dans un
wagon salon ce wagon était celui de Nazim pacha
Le protocole des entrevues était minutieusement
réglé Chaque malin à Baghchaïchkeuy le train
bulgare et le train ottoman s avançaient en même
temps de chaque côté d un petit pont et stoppaient
aux deux bouts Les délégués descendaient alors et
s avançaient à la rencontre les uns des autres Ils se
joignaient vers le milieu du ponl après les saints
les délégués ottomans invitaient leurs adversaires
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m Hie Il n est donc pas très osé de supposer que
c ek en parfaite concordance de vues avec leurs
alliés du nord que les Hellènes ont formulé des
demandes inacceptables reddition de Janina de
Métclin et de Chio entre autres ils savaient qufc
tes demandes seraient repoussées ils le savaient
et le voulaient

Cela veut il dire que tout espoir de paix ait dis
paru Nullement Cet armistice va permettre de
causer d une paix définitive Rien n empêchera le
gouvernement ottoman d entrer également en pour
parlers de paix avec la Grèce et nous espérons
bien avoir prochainement l occasion d en parler

Aujourd hui nous voulions seulement dégager les
motifs de l acceptation bulgare cl du refus hel
lène Tout cela élail probablement prêt d avance
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Quelques jours avant que la guerre balkanique
lui déclarée le Temps évaluant les chances de
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bilités de paix

Il semble qu aujourd hui on puisse reprendre celte
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gramme la Grèce nurail agi d accord avec les autres
alliés dans la question de l armistice

Et plus loin traitant des négociations de paix
nous ajoutions Le relus hellène n empêchera nul
lement la Turquie d entamer des négociations de
paix avec la Grèce

Là encore une seconde dépêche datée de Paris
vient corroborer nos prévisions

On mande de Sophia que M Panas plénipo
tentiaire hellène a déclaré que la Grèce se réser
vait un délai de 24 heures pour donner son adhé
sion à l armistice

En tous cas la Grèce prendra part aux négocia
tions de paix

Nous sommes heureux de ces confirmations et
d ailleurs nous pouvons bien dire à présent que
nous les attendions car nous savions de bonne
source comment s était passée la dernière journée
des pourparlers d armistice Nous ne l avons pas
racontée plus lôl parce qu il convenait d attendre
que tout en celle affaire fut définitivement signé
et paraphé avant d en donner les détails

Aujourd hui nous sommes parfaitement à l aise
pour retracer d après un témoin oculaire les grandes
lignes de cette journée historique du 3 décembre

On sait que les négociations avaient lieu dans un
wagon salon ce wagon était celui de Nazim pacha
Le protocole des entrevues était minutieusement
réglé Chaque matin à Baghchaïchkeuy le train
bulgare et le train ottoman s avançaient en même
temps de chaque côté d un petit pont et stoppaient
aux deux bouts Les délégués descendaient alors et
s avançaient à la rencontre les uns des autres Ils se
joignaient vers le milieu du pont après les saluls
les délégués ottomans invitaient leurs adversaires



209

â se rendre dans le wagon réservé aux pourparlers
Il n y eût jamais de délégués de la Serbie pas plus

que du Monténégro ces deux pays ayant dès le
début donné pleins pouvoirs à la Bulgarie pour
traiter en leur nom Mais il y avait des délégués
hellènes

le 11 décembre donc au commencement de
l après midi l accord semblait complet et tout le
monde allait signer le protocole provisoire lorsque
les délégués hellènes Formulèrent de nouvelles de
mandes pie les Ottomans déclarèrent inacceptables

Après de courtes discussions les délégués hellènes
se retirèrent Il était alors 4 heures ou 4 heures
un quart Les Bulgares pour eux mêmes et leurs
deux autres alliés restèrent donc seuls devant les
Ottomans La conversation reprit et l on parvint
à l accord définitif vers huit ou neuf heures du soir

La signature eut lieu immédiatement et donna lieu
à une 1res noble et très émouvante manifestation
Le général Savoff fit apporter du Champagne et
levant sa coupe il prononça une brève allocution
dans laquelle il glorifiait hautement la vaillance
des officiers turcs la bravoure de leurs soldais et
l héroïsme de leur résistance à Andrinople et à
Tchataldja

Ces paroles n étaient pas un toast banal mais
certainement l éloge dû et rendu spontanément
à un ennemi courageux par un adversaire loyal
Nazim pacha se leva ensuite et rendit hommage
aux mérites des généraux bulgares et à l endurance
de leurs troupes

Toul ceci ne dura que quelques minutes et ut
empreint d une impressionnante gravité Puis on
se sépara

Dès ce moment c était la certitude morale que
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vaut bien que toul ë monde mette un peu du
sien Ces difficultés avant la lettre ressemblent fort à
des relus en tout cas elles démontrent quelque
mauvais vouloir et cela produit toujours une impres
sion fâcheuse

Maintenant il se peut que l Autriche attende pour
céder sur ce point les conseils pressants de l Aile
magne et de l Italie Peut être est elle obligée du
point de vue de sa politique intérieure à faire
montre d une intransigeance un peu factice De
même d ailleurs les Serbes paraissent jouer cette
partie comme certains imprudents comprennent le
poker

Voilà pourquoi il faut s attendre croyons nous
à ce que le Ballplatz donne prochainement une accep
tation sans réserves Celle acceptation donnée l Au
triche n en sera que plus à l aise pour faire valoir
ses droits

Mais si les gouvernements européens veulent sin
cèrement aboutir à quelque chose de solide il est
nécessaire qu une bonne volonté unanime préside
loul au moins aux débuis de la prochaine Confé
rence Il surgira par la suite assez d occasions de
désaccord

9 décembre 1912

SS

Des Menaces

Voilà bien trois semaines que l Autriche Hongrie
donne à sa politique extérieure un mouvement d os
cillation dont le spectacle surprend ei déconcerte
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vaut bien que loul le monde nielle un peu dû
sien Ces difficultés avant la lettre ressemblent fort à
des refus en loul cas elles démontrent quelque
mauvais vouloir et cela produit toujours une impres
sion fâcheuse

Maintenant il se peut que l Autriche attende pour
céder sur ce point les conseils pressants de l Alle
magne et de l Italie Peut être est elle obligée du
point de vue de sa politique intérieure à faire
montre d une intransigeance un peu factice De
même d ailleurs les Serbes paraissent jouer celle
partie comme certains imprudents comprennent le
poker

Voilà pourquoi il faut s attendre croyons nous
à ce que le Ballplatz donne prochainement une accep
tation sans réserves Celle acceptation donnée l Au
triche n en sera que plus à l aise pour faire valoir
ses droits

Mais si les gouvernements européens veulent sin
cèrement aboutir à quelque chose de solide il est
nécessaire qu une bonne volonté unanime préside
toul au moins aux débuts de la prochaine Confé
rence Il surgira par la suite assez d occasions de
désaccord
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les plus impartiaux spectateurs c est à dire ceux
qui n envisagent pas uniquement le différend austro
serbe mais bien la paix européenne

Cette politique de balancier qui consiste à prendre
alternativement le ton conciliant et le ton catégo
rique n a jamais été plus évidente que depuis trois
ou quatre jours Après avoir laissé entendre qu elle
ne permettrait pas que la question du port serbe
sur l Adriatique lût soulevée au cours de la Cou
férence l Autriche donna une adhésion sans réserve
Puis presqu en même temps elle nommait le général
Hoetzendorf leader du parti de la guerre chef de
létal major général et rappelai cFurgencé ses offi
ciers et soldais réservistes résidant en Allemagne

Cl le télégraphe ajoute aujourd hui à l inquiétude
que provoquèrenl ces deux nouvelles Tandis que de
Budapest on annonce l interdiction d émigrer à loulc
personne en Age de tenir un Fusil on câble de
Vienne une information plus grave encore L Au
lricbe aurait adressé à la Serbie un ultimatum don
le délai prendrait fin aujourd hui même 11 dé
cembre

Ces derniers renseignements ne sont évidemment
pas faits pour pousser l opinion publique vers un
optimisme souriant Toutefois ou sait qu il est tou
jours bon en telle 1 occurrence de se montrer prudent
le télégramme annonçant l envoi de l ultimatum est
conçu dans une forme dubitative qui laisse la place
à un démenti

Pourquoi désirer le pire Celle Information sên
sàtionnelle peul très bien n être qu un ballon d essai
une pression elle peul parfaitement aussi emprun
ter à sa concision même une allure de gravité
qu un lexle exael atténuerai sensiblement

Il convient donc de ne pas aller trop vile et
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D ailleurs ce n aura pas été la première fois
que le bruit d un ultimatum autrichien à la Serbie
aura troublé les cours Ide Bourse el perturbé les salles
de rédaction Il y a un mois exactement le 9
novembre la même rumeur pessimiste parcourait
les capitales le des dépêches rassurantes rame
naient toul le monde à l optimisme

Le 23 nouvelle panique provoquée par une der
nière heure télégraphiée de Vienne au Bcrliner
Tageblatt L émotion esl ici indescriptible suivant
une information authentique sept corps d armée
sont en pleine mobilisation 11 est vrai que trois
jours plus tard le baromètre politique remontait
sensiblement

Sur quoi le Bcrliner Tageblatf forcé de revenir
sur sa dépêche témoignait de sa mauvaise hu
meur en termes assez nets

Vienne lance par une porte les nouvelles les
plus alarmantes et par une autre porte des dé
mentis La vérité c est que l on fait des prépara
tifs cl l on désire vivement que la Russie en ait
une connaissance pleine et entière mais que d autre
part en les démentant on veut à Vienne se mé
nager une issue pour battre eu retraite

Marchandages El sur ee tërrain lu Serbie nous
le savons n est pas en reste Mais il serait cepen
dant préférable que les deux adversaires voulussent
bien s en remettre de leur différend à la confé
rence des ambassadeurs

Tout le monde y gagnerait en tranquillité et les
deux intéressées ne s en trouveraient sans doute pas
plus mal car, entre leurs deux points de vue l Au
triche el la Serbie savent parfaitement bien qu il y
a place pour un moyen terme déjà plusieurs fois
Indiqué notamment par l officieuse Gazette de Co
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les plus impartiaux spectateurs c est à dire ceux
qui n envisagent pas uniquement le différend auslro
seçbe mais bien la paix européenne

Cette politique de balancier qui consiste à prendre
alternativement le ton conciliant et le ton catégo
rique n a jamais été plus évidente que depuis trois
ou quatre jours Après avoir laissé entendre qu elle
ne permettrait pas que la question du port serbe
sur l Adriatique fût soulevée au cours de la Con
férence l Autriche donna une adhésion sans réserve
Puis presqu en même temps elle nommait le général
Hoetzendorf leader du parti de la guerre chef de
l étal major général et rappelait d urgence ses offi
ciers et soldats réservistes résidant en Allemagne

Et le télégraphe ajoute aujourd hui à l inquiétude
que provoquèrenl tes deux nouvelles Tandis que de
Budapest on annonce l interdiction d émigrer à toute
personne en âge de tenir un fusil on câble de
Vienne une information plus grave encore L Au
triche aurait adressé à la Serbie un ultimatum donl
le délai prendrait fin aujourd hui même 11 dé
cembre

Os derniers renseignements ne sont évidemment
pas faits pour pousser l opinion publique vers un
optimisme souriant Toutefois on sait qu il est tou
jours bon, en telle occurrence de se montrer prudent
le télégramme annonçant l envoi de l ultimatum est
conçu dans une forme dubitative qui laisse la place
à un démenti

Pourquoi désirer le pire Celle Information sen
sationnelle peut très bien n être qu un ballon d essai
une pression elle peut parfaitement aussi emprun
ter à sa concision même une allure de gravité
qu un lexlc exael atténuerait sensiblement

M convient donc de ne pas aller trop vile et
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D ailleurs ce n aura pas été la première fois
que le bruit d un ultimatum autrichien à la Serbie
aura troublé les cours de Bourse cl perturbé les salles
de rédaction Il y a un mois exactement le
novembre la même rumeur pessimiste parcourait
les capitales le 10 des dépêches rassurantes rame
naient tout le monde à l optimisme

Le 23 nouvelle panique provoquée par une der
nière heure télégraphiée de Vienne au Bcrliner
Tageblatt L émotion est ici Indescriptible suivant
une information authentique sept corps d armée
sont en pleine mobilisation Il est vrai que trois
jours plus tard le baromètre politique remontait
sensiblement

Sur quoi le Berliner Tageblatt forcé de revenir
sur sa dépêche témoignait de sa mauvaise hu
meur en termes assez nets

Vienne lance par une porte les nouvelles les
plus alarmantes et par une autre porte des dé
mentis La vérité c est que l on fait des prépara
tifs el l on désire vivement que la Russie en ait
une connaissance pleine et entière mais que d autre
part en les démentant on veut à Vienne se mé
nager une issue pour battre en retraite

Marchandages Et sur ce terrain la Serbie nous
le savons n est pas en reste Mais il serait cepen
dant préférable que les deux adversaires voulussent
bien s en remettre de leur différend à la confé
rence des ambassadeurs

Tout le monde y gagnerait en tranquillité et les
deux intéressées ne s en trouveraient sans doute pas
plus mal ca Î entre leurs deux points de vue l Au
triche et la Serbie savent parfaitement bien qu il y
a place pour un moyen terme déjà plusieurs fois
indiqué notamment par l officieuse GazÊtte de Co
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logne Ce qui reste à fixer disait il y a quelques
jours la Gazette c est la manière dont on pourra
donner aux Serbes une issue vers la mer Ainsi
ce ne serait plus 1 issue vers la nier qui vien
drait en discussion mais seulement la manière
de l accorder Et tout dernièrement l ambassadeur
d Autriche Hongrie à Home a déclaré clans une in
terview que son pays admettait le débouché com
mercial par Durazzo ou San Juan de Medua

Ce sont là des indices faibles mais précis d un
commencement de détente Tel un graphique de
température qui ne moule ou ne s abaisse qu en
zig zags successifs la courbe de la tension austro
serbe parait avoir atteint son point le plus élevé
pour suivre désormais une direction descendante

La seule raison de pessimisme serait que l Au
triche Hongrie fut absolument assurée de ne trou
ver devant elle les armes à la main que le seul
peuple serbe alors oui la guerre austro serbe
resterait possible Mais la monarchie dualiste scra l
elle jamais sûre de la neutralité russe Même si la
Russie décidait de n être que spectatrice son inté
rêt le plus simple lui conseillerait de dissimuler
cette décision or nous ne croyons pas que l Autri
che joue en ce moment une carie qui pourrait
bien être sa dernière Une élude parue il y a
quelque temps à celle place même niellait impar
tialement en relief les faiblesses el les qualités
de l armée austro hongroise A la vérité celle armée
traverse une période de réorganisation L année der
nière le général von Aùffenberg celui quf vient de
démissionner ne pouvait pas cacher son Inquié
tude Les effectifs de paix de noire infanterie
avouait il aux Délégations son plus bas chez nous
que dans n Importe quelle autre armée Nos com
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paix et s inquiète depuis trop longtemps de La
sentir menacée ne peu avoir qu un désir c est que
celle paix Soit Conclue au plus tôt et pour cela elle
ne favorisera pas ce qui pourrait en retarder la
signature Vouloir refuser à ta Grèce de prendre
part aux pourparlers dejiaix serait certainement mal
accueilli aussi bien à Londres qu à Paris et
à Berlin

Nul ne songe à contester que l héroïque résistance
d Andrinople et les victoires turques de Tchataldja
n aient favorablement influencé les chancelleries eu
ropéennes et nul non plus ne songe à empêcher
la Turquie de discuter les conditions de paix avec
plus d avantage qu elle ne l eût pu Eaire il y a quatre
semaines Cela est juste Mais c est précisément cet
avantage que les Turcs pourraient perdre s ils cher
chaient maintenant à l utiliser d une façon détournée

Qu ils soient donc bien persuadés qu ils ont devant
eux à Londres non pas quatre Liais mais une
Confédération un Bloc dont l unité et la solidité
resteront certaines lau moins jusqu à la conclusion des
pourparlers Ah écries il se peut qu ensuite de
profondes fissures se découvrent Mais on ne les
verra que plus lard Les Etats balkaniques pnt par
tie liée ils perdraient trop à se laisser diviser pour
ne pas se soutenir mutuellement jusqu au bout C est
pourquoi nous pensons pie ce ne jpeut être qu une
illusion dangereuse el nuisible aux intérêts mêmes
de l Empire ottoman d espérer en la discorde des
Etats balkaniques

Voilà du moins ce que nous croyons franchement
être la vérité présente

16 décembre 1912
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Berchtold et Hœtzendorff

Une lutte d inlluence a lieu à Vienne entre
les deux partis de la guerre et de la paix
Lequel l emportera Celui de la brutalité
avec le général de Hœtzendorf ou celui de la
modération avec le comte Berchtold

Le Malin du 17

Parmi Les dépêches que j ai sous les yeux mon
attention revient sans cesse à quelques lignes qui
terminent une coupure faite dans le Matin d hier
et télégraphiée ici par le correspondant parisien de
Agence Ottomane Ainsi nous en sommes là

le comte Berchtold représente maintenant le parti
de la modération

Eh bien c est vrai Ce n est pas rassurant mais
c est vrai Avec sa vigueur habituelle le Matin n a
l ait que résumer dans une formule incisive ce que
nous pensons tous depuis trois ou quatre jours Oui
depuis la nomination du général Conrad de Hœtzen
dorf à la tête de l état major général autrichien le
comte Berchtold est devenu le contrepoids le frein
qui retiendra peut être l Autriche Hongrie sur la
pente dangereuse où elle se trouve lancée

Mais qui donc lui a montré ce chemin Qui donc
l y a guidée menée depuis quatre mois sinon le
comte Berchtold lui même

Et voilà que surgissent du fait de la guerre bal
kanique des difficultés imprévues dont les couse
quences effraient le diplomate Lui qui pensait agir

et triompher par l adresse il voit à présent
avec angoisse que l on dépasse sa pensée et que
l on désire continuer par le fer et par le feu



Est ce la Paix

Pendant toute cette semaine les réunions de Lon
dres furent enveloppées d un brouillard vraiment
londonien Gestes imprécis paroles indécises con
trainte générale le bilan de la première semaine
était à peu près nul on avait échangé sans ré
sultai beaucoup de saluls et de présentations

Et voici qu au dernier jour de cette semaine creuse
arrive la grande nouvelle celle que l on attendait de
puis si longtemps depuis trop longtemps celle à
quoi malgré tout on a encore quelque peine à
croire

Les six grandes Puissances se seraient mises
d accord sur la question serbe

Les six grandes Puissances c est à dire la Triple
Entente et la Triplice c est à dire l Autriche et la
Russie Dès hier malin on annonçait qu un accord
austro serbe était intervenu et cette information
est ce matin confirmée

Une légère hausse dans les cotations des Bourses
étrangères indique par ailleurs que ces renseigne
ments couraient un peu partout depuis vingt quatre
ou quarante huit heures mais ce n étaient alors
que des chuchotements Les deux télégrammes d au
jourd hui soul plus catégoriques L un confirme l ac
cord austro serbe tandis que l autre nous annonce
l accord des six Puissances

Assurément la rédaction de ces courtes dépèches
est affirmative Toutefois de même que les eus
habitués à la misère se méfient du bonheur quand
il leur apparaît tardivement de même nous n ac
cueillons encore ces dépêches qu avec ejrconspèc
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Est ce la Paix

Pendant toute cette semaine les réunions de Lon
dres furent enveloppées d un ibrouillard vraiment
londonien Gestes imprécis paroles indécises con
trainte générale le bilan de la première semaine
était à peu près nul on avait échangé sans ré
sultat beaucoup de saluls et de présentations

Et voici qu au dernier jour de cette semaine creuse
arrive la grande nouvelle celle que l on attendait de
puis si longtemps depuis trop longtemps celle à
quoi malgré tout on a encore quelque peine à
croire

Les six grandes Puissances se seraient mises
d accord sur la question serbe

Les six grandes Puissances c est à dire la Triple
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Russie Dès hier matin on annonçait qu un accord
austro serbe était intervenu et cette information
est ce malin confirmée

Une légère hausse dans les cotations des Bourses
étrangères indique par ailleurs que ces renseigne
ments couraient un peu partout depuis vingt quatre
ou quarante huit heures mais ce n étaient alors
que des chuchotements Les deux télégrammes d au
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tion Mais si tout ce que leurs quelques lignes im
plique de conséquences logiques doit se réaliser
la paix européenne est assurée

Et la paix balkanique
Celle là est plus chancelante Certaine il y a quel

ques jours elle semble perdre chaque matin un peu
de solidité et il ne faudrait pas beaucoup de temps
encore pour qu elle devint d une inquiétante débi
lité Alors qu après les premières batailles tout le
monde ici acceptait sans arrière pensée le prin
cipe de la paix il semble bien qu une réaction se
soit produite depuis lors dans certains milieux
ottomans Le mot de parti est trop fort mais
il existe sans doute actuellement un courant d opi
nion en faveur de la reprise des hostilités

A tort ou raison qui peut le savoir Pour en dé
cider il faudrait d abord connaître le nombre des
soldats campés à Tchataldja Il faudrait encore sa
voir le nombre et l état des bouches à feu ce que
sont les cadres il faudrait enfin savoir si l inten
dance peut porter en avant une armée victo
rieuse

Tout cela nous ne le savons que par des conver
sations des récils Mais il y a des gens bien pla
cés pour avoir sur ces points des informations pré
cises et c est justement parmi ceux ci que se re
crutent les partisans de la résistance Il y a là une
indication qu il ne faut pas exagérer mais qu il
devient indispensable de noter de signaler

21 décembre 1912
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UNE NOTE UN DISCOURS

La Paix européenne

Les ambassadeurs européens qui causaient à Lon
dres sont en congé Jusqu au 31 décembre nous
ne connaîtrons d eux sur la situation politique gé
nérale que cette courte déclaration

l es ambassadeurs ont recommandé que l Al
banie fût autonome avec stipulation qu un accès
commercial fût garanti à la Serbie Les six gouver
nements ont souscrit en principe à cette double
proposition

C est quelque chose assurément c est même beau
coup si l on veut bien songer aux complications
presque inextricables qui furent le pain quotidien
des quinze derniers jours C est peu vraiment
lorsque l on envisage tout ce que cette note con
tient de prudentes réserves et de diplomatiques
restrictions

Mais les notes d ambassadeurs sont de celles que
l on a coutume de lire entre les lignes Ce que La
déclaration officielle ne dit pas chacun des repré
sentants des six puissances n a pas manqué paraît
il de le faire officieusement savoir et nous avons
pu trouver dans les grands journaux d Europe des

traductions singulièrement élargies de la brève
et vague déclaration Inévitablement ees interpréta
tions issues de conversations privées présentent
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entre elles des différences notables C csl ainsi que
les Etats balkaniques n auraient pas caché qu ils sont
mécontents du rôle joué par la Triple Entente dont
l attitude fut pourtant absolument conforme au droit
et à la logique

Mais laissons cela puisque aussi bien nous n en
parlons que d après des renseignements verbaux et
tenons nous en aux textes c est à dire à la Note
d abord au dernier Discours de M Poincaré en
suite

En somme le résultat tangible le seul résultai
vraiment appréciable qui ait élé obtenu à Londres
c est que l Autriche et la Russie sont restées jus
qu au bout de la conversation et que ni l une ni
l autre n ont refusé l accord de principe soumis ù
leur ratification Une détente visible a tout aussi
tôt suivi cette première poignée de mains Détente
visible surtout à vrai dire du côté des Russes
qui commencent à retirer les troupes massées de
puis plusieurs semaines sur leurs frontières occi
dentales tandis qu aucune nouvelle semblable n est
encore parvenue des confins orientaux de la monar
chie dualiste Mais puisque l on redoutait le pire
il faul tenir pour un succès un vrai succès f ac
cord de principe austro russe

L autonomie de l Albanie et le débouché com
mercial serbe forment on le sait les deux bases
essentielles de celle entente préalable Sur la se
conde de ces questions le port serbe la réunion
d ambassadeurs a simplement ratifié ce que l on con
naissait le communiqué de Londres n apporte sur
ce point aucune révélation et fait figure d un en
térinement pur et simple Quant à l indépendance
albanaise tacitement reconnue elle aussi depuis
quelque temps déjà il faut avouer qu elle n est



qu indiquée dans la Note Recommander que
l Albanie soil autonome sans insister davantage sans
fixer aucune délimitation si vague lut elle cela
n avance que t orl peu les affaires albanaises et
telle ou telle puissance intéressée pourrait parfaite
ment remettre celte question sur le lapis et se dé
lier d un engagement aussi faiblement exprimé dès
que sa politique le lui commanderait

Dans l ensemble si nous nous plaisons à enregis
trer les sérieux gages de détente donnés par le com
muniqué de Londres nous pouvons en même temps
regretter qu ils soient exprimés en termes trop res
trictifs et trop généraux

Heureusement nous trouverons dans le dernier
discours de M Raymond Poincaré les précisions
qui manquent dans la note des six ambassadeurs

Ce que l on ne pouvait pas dire à Londres le
président du conseil des ministres de France vient
de le faire savoir de la tribune de la Chambre et
les termes de son discours sont d une nelleté apai
sante

Mais d abord
Depuis le commencement du mois de novembre

a dit M Poincafé la France avail été officiellement
informée par le cabinet de Vienne que le gouver
nement austro hongrois n avait aucune visée ter
ritoriale

Passons Il y a en Autriche ceci est incontes
table un parti de la guerre dont la puissance fui
affirmée par de très récents événements il n ësl
pas douteux non plus que les mesures de pré
caution prises dernièrement contre qui
par l Autriche oui encouragé ce parli de la guerre
dont les desiderata étaient encore exprimés il y a
juste six jours par la Qanzers Armer Zeitung qui
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traçait le plan de campagne en une phrase signi
ficative

Occuper l Albanie conquérir la Macédoine jus
qu à la ligne Valona Castoria Salonique Ser
rés Ichtip Priclilina el le sandjak de Noviba
zar annexer la Serbie jusqu à lia jnabascbta Krok
jevé et Kurskundjé

Pas plus l Toutefbis nous aurions tort de trop
insister sur cette exaltation guerrière il y a des
chauvins partout Pùisque la Monarchie dualiste a
fait connaître à l Europe qu elle n avait pas ou
qu elle n avait plus de visées territoriales il suf
fit d en prendre acte et de s en réjouir sincèrement

De plus en abordant les questions serbe et al
banaise M Poincaré a prononcé des paroles par
ticulièrement rassurantes

D ores et déjà a dit textuellement le premier
ministre les ambassadeurs semblent être parvenus
à éliminer l une des principales causes de discoïde
européenne Ils ont recommandé à leurs gouver
nements le principe d une Albanie autonome et une
proposition garantissant à la Serbie un accès com
mercial à l Adriatique

Tous les gouvernements sont disposés à accep
ter ces deux points et je crois pouvoir affirmer
que la Serbie se ralliera à leurs intentions

L Albanie autonome sera contrôlée par toutes
les puissances y compris la France

Il est entendu aussi que le port libre obtenu
par la Serbie sera libre et neutre et qu il sera des
servi par un chemin de fer international sous le
même contrôle européen avec liberté de transit
pour toutes les marchandises y compris les muni
tions de guerre
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La Serbie bénéficiera en outre de la franchise
de douane

Dans la mise au point de celle combinaison
messieurs nous tâcherons de la rendre le plus fa
vorable possible à la Serbie en lui assurant des
garanties indispensables de façon à ec qu elle
puisse vivre et respirer

La précision de ces phrases est certainement de
nature à nous rendre optimistes Toutefois c est
dans une autre partie du discours de lundi dernier
celle qui traite de la Triple Entente que se trouvent
bien probablement les meilleures raisons de ne
plus redouter une conflagration générale

La Chambre française ne s y est point trompée
Droitiers et socialistes centre gauche et centre
droit modérés et radicaux Ions ont spontanément
et unanimement acclamé le passage où M Poincaré
a parlé de la Triple Enlenle

En paragraphes brefs et clairs scandés d applau
dissements prolongés sans équivoque possible
M Poincaré est venu affirmer fue jamais la Triple
Entente ne fui aussi résolument pacifique mais que
jamais non plus elle ne fut plus solidement plus
étroitement assurée

Ces paroles prononcées en un tel moment doi
vent être repi Qduites ici in extenso

Depuis le commencement de l année,sans un ins
tant d interruption nous avons échangé avec nos
amis et alliés des idées sur la situation et dans ces
conversations quotidiennes qui ont montré l accord
constant de la Russie de l Angleterre et de la
France ces trois nations se sont appliquées à pré
parer une entente générale de toutes les puissances
européennes Applaudissements

Nous avons considéré que nous devions donner
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à noire alliée un éclatant témoignage de fidélité
effective et agissante Applaudissements

L honneur et l intérêt nous recommandaient cette
conduite Applaudissements

Noire lâche a été d ailleurs facilitée par celle
clairvoyance et cette sûreté de jugement dont M Ko
kovtzoff donnait encore les preuves dans son der
nier discours Très bien très bien

Quant à l Angleterre nos relations avec elle
n ont jamais été plus confiantes et plus étroites
Applaudissements

Une partie de l opinion française a paru consi
dérer que le gouvernement britannique dans ses
rapports avec les autres puissances ne poursuivait
pas une politique en parfaite concordance avec la
nôtre

C est là une appréciation ne la loyauté de nos
relations ne permet pas d envisager

s Mais sir Edward Grey n en a pas moins lenu
à déclarer formellement que cette appréciation n é
tait pas fondée et que son pays était aussi fonciè
rement attaché que nous à la sincérité et à la so
lidité de l entente franco anglaise Applaudisse
ments

Donc c est en pleine communauté de vues avec
nos amis et alliés Très bien Très bien que nous
observons la marche des événements Applaudis
sements

Samedi dernier au reçu de la dépêche qui annon
çait l accord austro serbe nous écrivions en com
mentant celle nouvelle la paix européenne semble
assurée

Le discours de M Raymond Poincaré change en
quasi certitude ce qui ne pouvait être alors qu une
impression favorable 2 décembre 1912
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La note des Alliés

Elle est curieuse à plus d un titre cette note
H a vas rédigée sous l inspiration directe des repré
sentants balkaniques à la conférence de Londres

A la lire rapidement elle paraît comminatoire
menaçante presque mais si on la reprend attenti
vement on s aperçoit alors qu elle est conçue en
termes liés généraux et qu elle n exprime en ré
sumé que des vérités premières

Par exemple
Pourquoi les délégués balkaniques éprouvent ils

le besoin de déclarer le 29 que les premières pro
positions turques sont inacceptables et qu elles ne
peuvent pas à leur avis servir de base à une dis
cussion quelconque

Voyons il est bien entendu et les délégués bal
kaniques l ont su avant nous que des contre pro
positions turques devaient être transmises préci
sément pour servir de base aux prochaines discus
sions Les délégués balkaniques ont bien accepté
n es ce pas d attendre ces contre propositions Oui
Qu ils les attendent donc avant de Faire les gros yeux

Autre ebose
Il est impossible affirment ces mêmes délégués

de continuer les efforts ppur la paix dans tes condi
tions actuelles Si lundi la délégation ottomane
n apporte pas des propositions pouvant servir de
base aux pourparlers nous devrons aviser à la si
tualion

Cela c est ta menace Mais elle est en vérité
trop vague pour être déterminante Une proposition
quelle qu elle soit peul toujours servir de base
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à des négociations ei lorsque l on veut rompre
des pourparlers on peut toujours le faire même
si les propositions apportées sont acceptables

La question est là tout entière et là seulement
Les Etats balkaniques veulent ils reprendre les hos
tilités

Ceci est au inoins douteux Il n est pas sûr du tout
que les Alliés désirent recommencer la guerre Les
succès incontestables qu ils ont remportés en une
première campagne de trois semaines ne se renou
veleraient peut être plus avec une aussi décisive
rapidité et toute lutte indécise amoindrirait leur
situation de vainqueurs Ils n ignorent point cela
et on ne l ignore d ailleurs pas non plus en Europe
Un journaliste parisien réputé pour son bon sens
M Jacques Bardoux prévoyait il y a quelques jours
ces impatiences ces marchandages cl cel écart consi
dérable entre les deux premiers points de vue Il
est Certain écrivait il qu un abîme sépare les de
mandes balkaniques et les offres turques Les confé
dérés réclament la cession en pleine propriété de la
Turquie d Europe entre Midia sur la mer Noire et
l embouchure de la Maritza en suivant l Ergène La
l orle réclamç la reconnaissance de la suzeraineté du
Sultan demande l autonomie de l Albanie de la Macé
doine el de la Thrace refuse la cession d Andrinople
Janina et ScutarL

On sait bien qu au début d une négociation l in
transigeance est de règle Il faut demander beau
coup pour obtenir peu et offrir peu pour garder
quelque chose Il est dangereux d abattre ses caries
prématurément Il est nécessaire de conserver une
ligne de retraite Mais s il ne faut pas prendre au
pied de la lettre les déclarations des négociateurs
il est impossible de ne pas constater pie les cir
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constances militaires el diplomatiques favoriseul l in
transigeance ottomane Une guerre de trente jours
n épuise pas la force de résistance d au grand Em
pire Les défaites de Kirk Kitissé et de Lulé Bourgas
d Uskub el de Salonique oui été moins décisives que
celles de 1878 Les ennemis ne sont point arrivés
aux portes de Constantinople H esl aujourd hui
certain que les Bulgares oui subi un échec devant
Tchataldja Scutari cl Janina les forts du Bos
phqre tiennent encore Si la guerre reprend les
Turcs ne risquenl pas de perdre plus que ne leur
demandent aujourd hui les Confédérés balkaniques

Ces réflexions représentent trop la vérité pour
qu elles ne soient pas déjà venues à l esprit des
délégués balkaniques

D autre pari lorsqu ils rédigeaient la noie Haoas
dont nous nous occupons ils savaient à quoi s en
tenir sur le désir des six Puissances intéressées ils
le savaient même si bien que la lin de leur commu
niqué esl consacrée à la possibilité d une médiation
européenne

En arrivera t on là 7 Ne serait il pas plus sage
de causer de disculer point par point tout en ne
négligeant pas de temps en temps de prêter un peu
l oreille à ce qui se dit dans La salle des ambassa
deurs Les délégués éviteraient ainsi une inter
vention directe tout en restant d accord avec les
six Puissances

Etant donné ce que l on sail maintenant de la
politique générale de l Europe on a vraiment peine
à croire que l un quelconque des États représentés
à Londres veuille sérieusement provoquer une reprise
de la guerre La responsabilité serait trop lourde
et déhancherait trop de conséquences

En dépit des attitudes intransigeantes et des propo
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sitions démesurées nous croyons qu il faut consi
dérer avec calme les pourparlers de Londres et
croire malgré les apparences à un résultai pacifique

2 V décembre Î912

S

L intérêt de la Turquie

Les propositions de la Turquie ne répondant
pas aux demandés des Alliés ceux ci sont huis l obli
galion de suspendre les travaux de la Conférence

Ainsi s esl exprimé M Novakovilcli premier délé
gué serbe et président de la séance ténue avant hier
à Londres

Les Alliés ont donc évité avec le plus grand soin de
prononcer le mot ruptures et rien à l heure
actuelle ne s oppose encore à une reprise des pour
parlers Cependant on ne voit plus quelle pourrai
être l utilité d une nouvelle réunion des plériipoten
tiaireSj les uns et les autres ne pouvant désormais
que repousser sans discussion leurs propositions
respectives

Nous avions annoncé dès le 31 décembre dernier
que tes Turcs maintiendraient leur point de vue
avec résolution Depuis huit jours Héchid pacha i
répété à chaque séance que la Turquie n ajouterait
plus rien aux offres pic ses délégués étaienl auto
risés à prononcer comme base de discussion Il Tant
reconnaître que la Turquie esl restée logique avec
elle même el pie L hésitation n esl pas de son CÔté
Toutefois on ne peu s empêcher de remarquer que



ces ajournements successifs ces tergiversations ces
mesures pour rien font bien plulôL le jeu des
Allies que celui de la Turquie

Andrinople lienl toujours c est vrai cl il y a dans
celle résistance surhumaine quelque chose qui force
Padmiration des plus indifférents le respect des plus
hostiles Andrinople dans cctlc guerre mérite le
nom de Belfort turc Mais lout a des limites, Lu
ville tombera un jour ou l autre au pouvoir des
assiégeants Et alors il n y aura plus hélas qu un
fait brutal Andrinople s esl rendue

Celle reddition les Allies ne manqueront pas de
la jeter dans les balances où l Europe s efforce de
maintenir l équilibre balkanique el elle pèsera lourd
en faveur des Liais coalisés I a résistance les
maisons brûlées les enfants morts de faim les
hommes morts sur les remparts loul cela ne sera
plus alors qu une splendide page d histoire

Tant que la seconde capitale de l Empire résis
tera les propositions ottomanes seront fondées mais
chaque jour qui passe en discussions stériles esl Un
poinl marqué par les Alliés ils attendent ils espè
renl arriver de la sorte à ne décider de rien ayant la
reddition d Andrinople Voilà pourquoi les Turcs
n ont pasi intérêt à prolonger les pourparlers

Or ils semblent avoir compris cet intérêt un peu
tardivement Je sais bien que Réchid pacha a depuis
huit jours réçu un télégramme formel définitif et
qu aucune concession nouvelle lui fut transmise par
la suite mais n eût il pas mieux valu dans ces con
ditions amener loul le suite la suppression des Ira
vaux de la Conférence cl passer par cela même
la parole à l Europe

Dans certains milieux ottomans, on se méfie de
l Europe d une certaine partie de l Europe loul au
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s On suppose que ses sympathies sonl acquises
Maintenant aux Allies ou prend prétexte de quel
ques visites de quelques conversations et de quelques
articles de journaux pour ériger en principe qu une
partie de l Europe est délibérément hostile à la
Turquie

H convient de voir la chose de plus haut sans
quoi l on se place à un point de vue trop restreint
et qui ne permet pas de donner un coup d œil
d ensemble sur les multiples réunions qui agitent
en ce moment les diplomaties européennes

La menace d une reprise des hostilités n est pas
agréable à la plupart des grandes puissances Sans
rien préciser on peut dire qu au moins quatre
d entre elles sont profondément pacifiques et l on
peut même ajouter qu il n est pas sûr du tout
que les deux autres soient bien décidés à la guerre
Mais enfin tant vont les soldais à la frontière qu ils
finissent par la dépasser Il y a un risque dans l air

La paix balkanique supprimerait ce risque La
majorité des grands Liais européens désire donc
li és vivement que cette paix soit conclue et conclue
non seulement de façon honorable définitive entre
les belligérants mais encore qu elle soit conclue
de façon à supprimer toute éventualité de conflit
européen

N envisageons pic les seuls intérêts ottomans
Croit on que l Empire aurait quelque chose à gagner
dans une guerre européenne

Il y a des Ottomans qui le croient qui le disent
qui l écrivent Nous pensons qu ils sonl dans l erreur

S il se trouvait s il s était récemment trouvé une
grande nation européenne pour assurer son con
cours aux Turcs peuvent ils vraiment supposer que
ce concours leur viendrait d un simple mouvement
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de sympathie Eh sont ils donc à penser que le
sentiment mène la politique

Qu ils envisagent plulôl l histoire contemporaine
en mains ce que sont en ce moment les désirs les
besoins les ambitions de chacune des grandes Puis
sances Ensuite qu ils classent ces mêmes Puis
sances dans l ordre où leurs désirs leurs besoins
et leurs ambitions heurtent les intérêts de leur patrie

Quand ils auront fait ce travail qui est simple
peut être leur opinion se sera l elle modifiée

S janvier 1913

S

Le Grand Conseil

A l heure où paraissent ces lignes les membres du
Grand Conseil se dirigent vers le Palais Impérial
et dans quelques minutes les portes de la salle des
séances se fermeront sur les hauts personnages ap
pelés à délibérer des affaires de l Empire Devant
ces murs derrière lesquels il se passera des choses
historiques aoûs ne pourrons plus qu attendre le
communiqué gouvernemental rendant compte de la
réunion car loules les dispositions utiles ont été
prises pour mettre les travaux du Grand Conseil à
l abri d indiscrétions prématurées

Les circonstances légitiment absolument ces pré
cautions d autanl plus que le Grand Conseil esl
convoqué à titre consultatif et non point pour for
muler des résolutions définitives L exceptionnelle
gravité de l heure a suggéré au gouvernement le
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louable tj,ésir d entendre des avis autorisés elle ne
l a p is conduit à remettre ses pouvoirs entre les
mains d une Assemblée assurément émincntc mais
cependant éphémère Le Grand Conseil conseillera
Il ne décidera pas

Toutefois il est logique de croire sans dépasser en
cela la pensée des minisires qu ils accorderont la
plus grande attention aux paroles des Conseillers
et l on peul imaginer qu ils ne laisseront pas d être
sensibles aux suggestions exprimées en lin de séance
par la majorité des suffrages Et même si les
Conseillers se séparaient sans voler leurs échanges
de vues influeraient certainement dans un sens ou
dans l autre sur les actes futurs du gouvernemenl
impérial

Tout le monde le monde entier sail à pré
sent que ces actes futurs compteront parmi les plus
importants de l histoire de l histoire ottomane
d abord de l histoire européenne aussi Il n y a
pas à insister là dessus ni à le dissimuler c est
l évidence

Bien qu ils soient appelés seulement en consulta
tion les membres du Grand Conseil vont prendre
une part de cette responsabilité dans quelles pro
portions nous l ignorons ceci esl le secret de ceux
qui les oui appelés mais quelle que soit cette part
des responsabilités pour faible qu elle puisse être
elle n en esl pas moins réelle cl son existence fera
sans aucun doide dominer le souci de l avenir dans
les pensées des Conseillers d un jour

Ceci dil quelle sera l attitude de la Haute
Assemblée V

Je ne pose la question pie pour déclarer aussitôt
qu il ne nous appartient pas ici de rien avancer
à ce propos Il s agil des intérêts vitaux de la Tur
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quie il s agit de mettre fin à une situation dont
l équivoque ne saurait se prolonger longtemps encore
cl les conditions présentes nous fontkin devoir d écar
ter les suppositions qui nous viennent à l esprit car
elles pourraient même émises avec une entière el
amicale lionne lui heurter des susceptibilités par
faitement compréhensibles et blesser peut être le
plus respectable de tous les sentiments collectifs
celui du Patriotisme

C esl au gouvernement ottoman assisté de la Haute
Assemblée c est à eux seuls qu appàrtient le droit de
rechercher aujourd hui en tenant compte de toutes
les circonstances de quel côté se trouve le véri
table patriotisme cl c esl également à eux seuls qu in
combe le devoir de prendre les décisions dictées
à leur conscience par le résultat de ce choix

Rien par contre ne nous empêche d exposer
impartialement el sans commentaires les divers as
pects de là situation générale en nous servant unique
ment des renseignements authentiques qui sont à
notre disposition Sans doute il convient de remar
quer que des mobiles secrets peuvent modifier l opi
nion de l Assemblée Mais ce que l on sait esl d une
telle importance qu il faudrait que les motifs cachés
fussent étrangement puissants et impérieux pour
changer les grandes lignes de ta situation générale
telle qu elle nous apparaît présentement

Celle situation peut se subdiviser en quatre points
principaux l état des belligérants la question finan
cière la marche des Puissances l attitude de la
lîussie

De l armée de Tchalaldja nous savons qu elle esl
maintenant considérable et composée en grande
partie de troupes fraîches et assez bien ravitaillées
Andrinople Scutari et Janina continuent leur ré
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sistàiroe héroïque et le raid du Hamidiê est un
exploit splendide Par contre 1rs Bulgares ont eu
le temps depuis près de deux mois de procéder
à la réorganisation de leurs troupes et le dernier
combat naval fui indécis

Enfin il ne faut pas oublier que les Alliés occupent
une très grande superficie de la Turquie d Europe
Cependant l espoir serait encore permis aux troupes
ottomanes si, pour continuer la guerre il ne,manquait
le principal il ne suffit pas hélas d être héroïque
il faut de l argent pour l être avec quelques chances
de succès

Quant à la note des Puissances on entend dire
tous les jours que l accord européen n est qu appa
rent cl tout de circonstance c est à voir Il est
au moins certain que les Puissances sont sérieuse
ment d accord pour éviter un conflit européen de
plus et même si quelques divergences subsistent entre
elles leur accord récent n en prouve pie mieux leur
vif désir d écarter des complications éventuelles

En dernier lieu les conversations lurco russes d a
vant hier oui certainement prouvé au gouvernement
impérial la conciliante Fermeté de la grande Puis
sauce slave qui ne peut cependant pas se désin
téresser d une crise balkanique

Voici très sommairement devant quel ensemble de
faits se trouvent actuellement les membres de l As
semblée

Tandis qu ils délibèrent nous ne pouvons nous em
pêcher de nous souvenir des paroles prononcées der
nièrement par le Sultan Mehmed V

Des hommes éclairés Consciencieux et dé
voués a dit le Souverain en parlant des futurs
députés des hommes qui lassent passer avant tout
les grands intérêts généraux de la Nation



Que le souci le ces grands intérêts généraux
inspire aujourd hui le gouvernement et ses conseil
lers C est noire souhait sincère

12 janvier 1913

S

Les droits et le Droit

Le marchandage continue
La guerre balkanique ayant brutalement el for

mellement posé la question d Orient question eu
ropéenne chacun des Etals intéressés petit ou
grand met le maximum d énergie à défendre ses
propres intérêts qui se trouvent toujours en oppo
sition avec d autres désirs ou d autres droits Et la
volonté unanimement exprimée d en arriver à un
arrangement pacifique n exclut ni les fermes atti
tudes ni même l intransigeance

Aux droits anciens conférés par l Histoire vien
nent s adjoindre les droits nouvellement créés par
les résultais de la guerre Tout en prodiguant de
pari eL d autre des conseils officieux de prudence
et de modération les Puissances s efforcent à sup
primer par de mutuelles concessions les diver
gences de leurs politiques respectives Et tandis que
les grandes Nations se montrent réciproquement
avec des gestes courtois et des paroles amères les
formidables armements qu elles entassent depuis qua
rante années les délégués ottomans et balkaniques
attendent la minute dernière pour faire leurs su
prêmes concessions Eux aussi s appuient sur leurs
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canons sur leurs renforts et de chaque côté les
gouvernements invoquent l Histoire l Opinion pu
blique et le Droit

Le Droit
Peut être y a t il quelque courage à faire suivre

d un point d interrogation ce mol si catégorique en
apparence mais si mal délimite lorsque l on en
Cherche avec impartialité l exacte définition

La formule île Bismark la Force prime le Droit
est non seulement brutale mais surtout elle
esl fausse N

La force ne prime pas le droit elle l opprime
Toutes les Nations sont fondées sur des nécessi

tés historiques qui réagissenl diversement sous l ac
tion des siècles les unes s effacent el les autres
résistent Mais il faut du temps pour établir celle
différence Ce que l on croit être le Droit ce qui
l est momentanêinent peut ne plus l être au bout
d un certain nombre d années sans qtfe l on puisse
dire que la notion intrinsèque de justice ail clé
entamée

Lorsque en 1811 à Vienne le Tzar Alexandre
disait à M de Tallcyrand les Convenances de
l Europe sont le Droit il voulait exprimer sous
une forme concrète el saisissante tout ce que celle
idée de Droit contient de provisoire et de sujet
à erreur à revision future

Et celle formule elle même prouve à quel point
le Droit esl chose soumise à varier puisque les
paroles du Tzar Alexandre passent actuellement pour
périmées el que nul diplomate sans doute ne les
reprendrait aujourd hui

Le Droit c esl en somme un modus vivendi plus
ou moins stable de durée plus ou moins longue cl
qui se rapproche le plus possible de la Justice loul



244

en tenant compte des engagements pris des lois
ethniques des forces nouvelles etc

C est comme toutes choses humaines un compro
mis un contrai le résultat d un marchandage

15 janvier 1913

S

Vers la Paix

Le gouvernement a communiqué samedi à la presse
le texte de la note collective des Puissances la
quelle confirme en tous points les indications que
le Stamboul a fournies dès samedi dernier sur la
teneur de ce document

La note possède toutes les précisions requises
en ce qui concerne le principe adopté par les Fuis
sances pour la solution de la crise

Mais cette noie vu sa teneur incomplète quant
aux hases du règlement de la question des îles de
l Archipel laisse cependant une porte ouverte à de
nouvelles négociations

Même dans le cas où le gouvèrnemehi ottoman
opposerait un relus aux propositions des Puissances
ce refus devant être motivé ne pourrait amener la
reprise immédiate des hostilités et donnerait lieu
à une reprise des pourparlers Mais ce ni est plus
Important el digne d être pris en considération
c est que la remise de la noie collective change coin
plètement l aspect de la question

Le gouvernement ottoman ne se trouve plus depuis
vendredi dernier devant la coalition balkanique mais
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bien eu l ace d un accord des six grandes Puissances
européennes

Le conseil des minisires a dû considérer la question
de ce point de vue puisqu eslimanl la gravité de la
situation il semble hésiter à répondre aux Puissances
avant de consulter à ce sujet la Nation entière A
cet effet une grande Assemblée nationale va être
convoquée

L Agence Ottomane dans une noie transmise hier
soir aux journaux annonce que cette Assemblée serait
convoquée dès demain mardi Nos informations con
firment ce renseignement C esl assez dire que le
gouvernement ottoman esl décidé à faire toute dili
gence

L opinion publique ottomane qui avait accueilli
défavorablement la note des Puissances paraît ce
pendaul èlre très pacifique Et l on doit noter pic
depuis samedi des articles ont paru dans différents
journaux turcs concluant au prompt règlement de
la crise balkanique

I, impression dominante depuis quarante huit heu
res semblé donc en faveur de la paix

20 janvier 1913

S

La Rupture

Le fait du jour semblait ce malin encore devoir
être la réponse ottomane toujours à l étude et
c esl d elle que nous allions parler lorsque nous par
vint la première dépêche annonçant la voile lace
inattendue des Alliés



216

Rien ne Faisait prévoir un tel coup de théâtre
Tout au contraire il ressortait des dernières réso
lutions prises par les Coalisés qu ils acceptaient
sur les conseils de l Europe d attendre la réponse
ottomane Ils taxaient à vrai dire leur décision
en annonçant que la Turquie devrait supporter
les frais occasionnés par ce délai et ceci créait
un nouveau différend mais enfin ils donnaient
officiellement au ministère Mahmoud Chevket le
temps de rédiger sa réponse aux puissances

Cette altitude était logique Un délai de quatre
ou cinq jours n est pas exagéré quand il s agit d un
document aussi décisif que doit l être la note
responsive

Et tous nous attendions la réponse ottomane qui
devait décider de l avenir Disputée à Londres pen
dant plusieurs semaines la formidable partie se
déplaçait et tous les regards convergeaient à pré
sent vers Constantinople où les affaires du pays
venaient de passer en de nouvelles mains

Ce malin l intérêt se partage entre les deux
capitales

Il est en effet possible que ta note de la Porte
soit remise demain soir Kllc parviendra donc aux
Puissances à peu près au moment où ta lettre
comminatoire des balkaniques sera remise aux délé
gués ottomans

On est en droit de penser que les Alliés au
raient pu se dispenser de leur tardive manifestation

Ils attendent depuis nuit semaines c est vrai et
l on conçoit que leurs gouvernements se réjouis
sent peu de voir se prolonger aussi longtemps un
étal de choses fort onéreux Mais il ne fàut pas
oublier qu ils ont accepté avec empressement
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trois d entre eux du moins la signature de l ar
mistice et l ouverture des négociations de paix

Leur impatience est très compréhensible mais
ce n était pas au moment où la réponse ottomane
allait être remise qu il convenait de prendre la
brusque résolution annoncée ce malin par les dépê
ches de Londres

Non point qu il l aille s exagérer le péril
Arrivant à l extrême limite du marchandage les

Alliés ont sans doute cru servir leur cause en adop
tant une attitude intransigeante C est une ma
nœuvre de la dernière heure

Cependant la situation ne se Irouve pas améliorée
par ces nouvelles à sensation

Irions nous à la rupture
Cela n est pas impossible Une fois de plus ce sera

donc l accord européen qui devra en agissant sans
retard des deux eôiés à la l ois trouver les bases
de nouvelles négociations

D ailleurs tant que la noie de la Porte n aura
pas été remise il esl à peu près impossible de
présager l avenir

26 janvier 1913

Au Chevet de la Turquie
Un livre sincère

M Stéphane Lauzanne vient de faire paraître
sur la crise balkanique un livre dont la fran
chise touche à La rudesse et qui émouvra jusqu à
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indique assez les intentions de l auteur Médecin
consultant il s esi penché sur r homme malade
ainsi qu une vieille cl irrévérencieuse formule di
plomatique désignait la Turquie puis après examen
il a publié son diagnostic Le titre est audacieux
le livre l est davantage C esl que M Lauzanne ré
dacteur en ehel du Malin n a pas peur 1rs mois
qui marquent de même que sou journal n a pas
coutume de farder la vérité C esl direct presque
brûlai mais c esl net compréhensible et sincère Ce
n est pas l érudite el froide compilation d un historien
de Sorbonne mais l œuvre vivante d un homme qui
assista au formidable drame el qui sut en déga
ger les leçons C est écrit dans une langue claire
rapide sans apprêts atteignant souvent au grand
style par le choix naturel des mois la vigueur des
images et l énergie de la synthèse 1 lùi un mol
c est du reportage mais du reportage à la Saint
Simon c csi le livre d uu journaliste d un vrai
journaliste

Le mot ne gênera pas M Lauzanne au contraire
Il csl du métier comme on dit et il s en l ail

honneur Parmi les gens dont la profession csl
d écrire d écrire pour les journaux il s en trouve
assez nombreux qui préfèrent s entendre appe
ler écrivains voire hommes de lettres Ils oui tort
je pense

Si les dons el la culture qui fonl un écrivain
sont indispensables au journaliste ils ne sauraient
lui suffire à l exclusion d autres qualités il faut
écrire bien mais vile il faut juger un homme
d Etat ou un événement historique dans le temps
que l on court au télégraphe il faut saisir la pensée
secrète des gens qui vous inentenl il faut faire
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comprendre iux lecteurs les causes et les consé
quences d un fait tout en abattant ses quatre
vingts lignes à l heure il faut du coup d œil de la
valeur morale et du courage

Aussi bien sont ils très rares ceux qui réalisent
ce type parlait du journaliste M Stéphane Lau
zanne est de ceux là

Nous le savions depuis des années par ses arti
cles Sou dernier livre en sera une preuve plus
évidente encore

Il est arrivé ici à Constarttinople au lendemain de
la déclaration de la guerre J étais sûr de son arrivée
à un ou deux jours près car on connaît ses habi
tudes Lorsqu il va se passer en France ou en Eu
rope quelque chose de réellement grand M Lau
zanne est là à l heure voulue il s est envoyé lui
même en reportage ni trop tôt ni Irop tard et il
s acquitte de son devoir professionnel avec une cons
cience qui peut être proposée en exemple à bien
des reporters il ne gâche pas une minute il re
garde et il observe il interroge ei il écoute En
quelques jours il aura vidé son sujet il aura écrit
tout ce qu exige l Actualité patronne redoutable et
chérie des journalisles

Et c est fini pour lui Il passe à autre chose Mais
n allez pas croire qu il a utilisé toutes ses notes
qu il a tout dit Il sait trop bien qu on ne Fait pas
un bon article lorsqu on y déverse pêle mêle tous
ses matériaux

I es explications les reculs dans le passé les échap
pées sur l avenir tout ce qui alourdirait l article
est par contre nécessaire au livre Et tout cela se
trouve en effel dans l œuvre de M Lauzanne mais
fondu incorporé au récit digéré si l on ose ainsi
dire Tan d historiens s encombrent de notes de
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connaissant à celui ci de n avoir pas fait étalage
de son savoir

Malgré les qualités de composition et de style
le livre de M Lauzanne ne sera pas je le crains
bien du goût de tout le monde à cause de sa sin
cérité même Au Chevet de la Turquie enferme bien
des pages dures dures pour la Turquie dures poul
ies Alliés dures pour l Allemagne et même dures
pour la France Le visage de la vérité est odieux
aux hommes a dit je ne sais plus quel misan
thrope Il y a du vrai dans cette phrase découra
gée et c est pourquoi Au Chevet de la Turquie sou
lèvera assurément des polémiques et des protesta
tions M Lauzanne a voulu y répondre par avance

C est le devoir et l honneur de ceux qui
tiennent une plume écrit il d apporter au public
tous les documents même ceux que parfois il préfé
rerait ne pas connaître même ceux qui souvent
troublent les opinions admises

Le livre tient parole Au Chevet de la Turquie ne
sera pas du goût de tout le monde mais tout le
monde le lira et tout le monde pourra y trouver
son profit

7er février 1913

Z

La seconde partie de la réponse

Nos informations sonl confirmées Le lexle de
la Réponse ottomane es bien d accord en sesquatre
points principaux avec les renseignements parus
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pourquoi ne pas le lire d avoir pu donner à
nos lecteurs la primeur d un document de celle im
portance Ainsi que nous l annoncions la Réponse
ottomane peut être divisée en deux parties

La première expose les concessions compatibles
avec la dignité nationale de l Empire

La seconde s autorisanl de la promesse l aile par
les Puissances d aider l Empire à mettre en valeur
ses ressources nature les formule deux demandes

C esl surloul cette seconde partie de la Réponse
ottomane que nous désirons commenter aujourd hui

La première en effet est depuis longtemps con
nue les concessions concernant Andrinople et les
îles étaient inévitables lout gouvernement ottoman
quelles que lussent ses tendances ne pouvait que
tenir compte des résultats de la guerre sans qu il
lui fut cependant possible d abandonner Andrinople
Le sentiment national et la dignité patriotique s y
opposaient également Et sur ce point il est juste
de reconnaître que le cabinet Mahmoud Chevket pa
cha a su établir une formule très heureuse puis
qu il sauvegarde la seconde capitale de la Turquie
lout en donnant aux Alliés la preuve évidente de ses
sentiments pacifiques

Il en va de même pour les Iles Là encore le
texte de la Réponse tout ensemble adroit et conci
liant se trouve d accord avec le souci de la défense
nationale

Pourquoi faut il que le gouvernement ottoman
ail cru devoir ajouter à celte première partie de sa
Réponse les deux derniers paragraphes concernant
les douanes et l abrogation des capitulations 1

L Europe a formellement promis à l Empire ot
toman le concours de son expérience et de ses ca
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pitaux pour réparer les maux de la guerre cl
mettre eu valeur les ressources naturelles de l Em
pire

Tout continue à démontrer que les Puissances au
ront à cœur de tenir celle promesse D abord parce
qu elles l ont faite solennellement cl après un ac
cord préalable ensuite parce qu elles oui en Tur
quie des intérêts considérables étroitemenl liés à
la future prospérité de l Empire cl dont l avenir
dépend de la bonne marche des affaires turques

Mais ces intérêts européens sont basés sur des
lois fort anciennes sur des privilèges accordés pré
cisément en échangé d une aide morale et matérielle
et c est au moment où cette aide va devenir le plus
efficace que le gouvernement ottoman demande la
suppression des privilèges 1

Ah Je sais bien que ce régime de faveur concédé
aux étrangers ne peul pas être agréable à ce gou
vernement profondément imbu de patriotisme et
de ce point de vue nous reconnaissons bien volon
tiers que ce serait une grande satisfaction morale
pour le gouvernement ottoman que de voir les puis
sances ratifier sa demande

Mais est ce possible Est ce possible tout au
moins dans l état actuel des choses Sincèrement
nous ne le pensons pas et nous le disons aussi
franchement que nous le pensons Ceci n est plus
du ressort de la seule diplomatie Tout un ensemble
de faits économiques est soulevé par la demande
turque et ce sont précisément les intérêts matériels
du pays qui seraient les premiers à en souffrir

Pour être féconde et durable l œuvre de régéné
ration ne doil pas commencer par un bouleverse
ment des usages établis des lois actuelles Au con
traire elle doit conserver ces anciennes bases au
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tant qu il le faudra pour qu un résultat vraiment
positif soil obtenu Alors oui mais seulement alors
il sera loisible d étudier dans quelle mesure l histo
rique régime des Capitulations peut être modifié

l our le moment ces modifications iraient avons
nous déjà dit directement à Itencontre 1rs intérêts
ottomans

2 février 19J3

S

Sextuple Entente

Au vent des premiers obus en octobre dernier
les armoires des chancelleries tremblèrent et s ou
vrirent laissant échapper de leurs carions tant d es
poirs et de projets tant de réalités et de chimères
tant de litiges et de traités que l Europe diplomu
lique en béa d élonnement Ce n élail pas que de bien
gros secrets eussent du coup surgi de l ombre le
jeu politique est trop serré et trop surveillé pour
laisser place à des combinaisons vraiment inatten
dues mais chacune des Puissances s inquiétait de
voir les autres brandir en même temps qu elle
même tous ces droits et toutes ces ambitions

Il y cul un flottement sérieux on s observa on
se mil sur la défensive et l on pût croire arrivée
la dalc de la grande guerre Et puis comme per
sonne ne se souciait eu définitive de provoquer
la ruine de l Europe pour le plus grand profit des
Amériques et comme fort heureusement la France
était prête les choses se tassèrent Après pie les
deux systèmes d alliance se furent bien mesurés
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du regard on entra sincèrement dans la période des
concessions réciproques accord européen s établit

Naturellement on n y crut pas C était trop beau
c était trop rare ce bloc cachai des surprises
il allait se rompre faire explosion et gare à ceux
qui en recevraient les éclats Le concert européen
Soyez sérieux mon ami racontez cela aux enfants
Bref l on écrivit et l on dit tout ce que l on peut
écrire et dire pour montrer que l on n est pas dupe
de ces finauds de diplomates

Or les diplomates étaient sincères Peut être l é
taient ils parce qu ils avaient eu peur aux premiers
jours alors que le spectre de la guerre présidai I
leurs délibérations mais enfin ils l étaient l ac
cord des Puissances existe Il persiste même el il
persistera selon toute probabilité jusqu à ce qu il
ait donné les résultats qui sont sa raison d être

Nous avons plus d une fois signalé ici la solidité
de cet accord La seule après midi d hier nous en
apporte toutes fraîches trois nouvelles preuves

La première
Berlin ter lévrier

Les journaux attribuent une grande importance
à la lettre autographe adressée par François Joseph
au Tsar el qui sera remise par le prince de Ilohen

loheDepuis 190 les relations directes étaient sus
pendues entre les cours de Vienne et de Péters

bourg Ag OttJ ignorais je l avoue et peut être quelques lec
teurs se trouvaient ils dans mon cas que les rela
tions directes lussent suspendues entre les Roma
noff et les Habsbourg ces familles régnantes
sont si fermées Toutefois la brouille en ques
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lion n a rien de surprenant pour qui veut se souve
nir des premiers mois de 1909

Du jour où Bismarck d un geslc prophétique et
fallacieux indiqua aux Autrichiens la route de Sa
lonique la Russie surveilla étroitement l Empire dua
liste que l archiduc François Ferdinand penché sur
les Slaves du Sud rêvait naguère et rêve encore
peut être de rendre un jour trialiste

L accord austro russe de 1897 établi à Péters
bourg par l empereur François Joseph n accorde en
somme à Autriche que des droits éventuels sur la
Bosnie Herzégovine En 1903 le traité de Muerz
teg confirme ces droits éventuels et reconnaît le
fait acquis mais ne précise pas l avenir Même in
décision dans l entretien de septembre 1908 entre
M Isvolsky et le comte alors baron d AÉrenthal
assisté du comte Berchtold Aussi l annexion opérée
manu militari soulève t elle en Russie une irrita
lion très vive Appuyé sur l opinion publique de
son pays et soutenu par son souverain M Isvolsky
s engage à fond C est ce moment qu attend l Au
triche à son secours elle appelle alors sa puis
santé voisine de l ouest Guillaume II fidèle à la
parole donnée fidèle aussi à son goût pour les
gestes théâtraux entre brusquement par le fond
sur la scène diplomatique et soulevant le rideau
il montre son armée

Le geste réussit la Russie céda Mais on conçoit
qu elle pouvait garder rancune à l Autriche de lui
avoir joué ce mauvais tour Et tout dernièrement

ceci reste présent dans toutes les mémoires
la querelle n a 1 elle pas repris menaçant de dégé
nérer en une formidable mêlée du Slavisme contre
le Germanisme La brouille était bien jusli
liée Elle prend Fin Pourquoi
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Que ce grand combat de races soil clos nul ne
saurait le croire la lutte recommencera quelque
jour Mais pour le moment on veut oublier La
lettre de François Joseph au Tsar marque une ar
dente volonté d écarter les fâcheux souvenirs et les
sombres présages Elle est un gage donné publique
ment à l accord européen

Et puisque nous en sommes à l Autriche quels
sont donc actuellement ses rapports avec l Italie
Quel est le ton des journaux Il n y a pas si long
temps on sait à quelle acuité atteignit la polémique
soulevée par la question de L Adriatique La Dan
zers Armée Zeitung grand journal militaire de
Vienne ne se gênait pas alors pour classer Italie
parmi les ennemis de l Autriche C est fini On
reprendra la discussion plus tard à propos de l Al
banie Pour le moment l Italie elle aussi se ré
serve Elle fait partie de l accord européen

Passons à l Allemagne Voici un Ion qui nous
vient justement de Berlin par Londres

Londres 1er février
De l Agence Reuter Ce soir à l occasion

de la fêle de l empereur Guillaume le prince Lich
novsky ambassadeur d Allemagne a prononcé un
discours relevant la tendance du Kaiser d entrete
nir des relations d amitié avec le puissant peuple
insulaire anglais proche parent du peuple alle
mand Ces relations d amitié se sont affirmées
surtout ces derniers mois entre les deux gouverne
nients en présence du devoir d agir en laveur du
maintien de la paix européenne

D accord avec ses alliés l Allemagne ainsi que
le gouvernement britannique Intimement lié avec
les autres grandes puissances continuent de s ef
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forcer d amener la solution des problèmes surgis
On peut donc espérer que la conférence des

ambassadeurs de Londres fera ses preuves au à
l avenir en vue du maintien de la paix européenne

On s efforce a ajouté l ambassadeur d Allemagne
de recommander la modération aux Etats respectifs
pour éviter une nouvelle effusion de sang

Ag ça
C est très net Depuis quelque temps l Allemagne

a montré qu elle s engageait loyalement dans l accord
européen dont l initiative revient on le sait à
M J oincaré Les paroles de l ambassadeur allemand
à Londres taisant intervenir direçtème 1 la perso
nalité dù kaiser on peut supposer sans hardiesse
que la Wilh elmstrasse en connul et en approuva la
teneur avant les invités du prince Lichnowsfcy est
le gouvernement allemand qui parlait par la bouche
de son ambassadeur c esl la politique présente de
Guillaume II fit de ses ministres qui vicnl d clre
exposée publiquement en ternies si flatteurs pour
l Angleterre

Ëst ce à dire que la rivalité anglo allemande
n existe plus Ceci n entre dans l esprit de personne
Cette rivalité commerciale el maritime prend chaque
année une forme plus aiguë plus menaçante plus
onéreuse Mais il convienl présentement de l oublier
parce que l accord européen est nécessaire

Troisièmement

Londres le février
M Paul Cambon ambassadeur de France a in

sisté auprès de M Daneff sur l intérêt qu il y a à
ne pas brusquer les événements et à profiter du
ton conciliant de la noie turque

M Daneff a répondu qu il était Ilésireux de
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voir la paix conclue mais qu il ne pense pas qu une
reprise des hostilités puisse compromettre la con
clusion de la paix Ag OU

J espère que nos confrères ottomans feront comme
nous qu ils voudront tirer un peu ce télégramme
à la lumière Ils ont reproché à la France de soute
nir les Alliés de les encourager à toutes les injus
tices

Or voici qu un ambassadeur l ait savoir aux jour
naux qu il vient d insister auprès du premier délé
gué bulgare en lui signalant le ton conciliant de
la Note turque et justement c est l ambassadeur
de France qui s emploie à modérer ainsi les exi
gences des Balkaniques Ceci mérite d être souli
gné car on pense bien que M Paul Cainbon n eût
point rendu publics ses conseils à M Daneff s il
n avait été pleinement d accord avec le Quai
d Orsay

Et si l on rapproche maintenant de cette entre
vue Paul Camboii Daneff la démarche l aile le
même jour et dans le même sens par le ministre
d Allemagne à Sofia on comprendra que la France
et l Allemagne elles aussi sont momentanément
B accord

Jamais assurément la France n a moins oublié
et l Allemagne le sait Mais il y a un accord
européen

Plus que tout cette coopération France allemande
démontre l existence provisoire c est vrai mais
certaine d une Sextuple Entente destinée à éviter une
conflagration générale et à instaurer un stable équi
libre balkanique

Après Après on verra Ce sera déjà très beau
d en arriver à ces deux résultats

3 lévrier 1913
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La question de Silistrie
Bulgarie et Roumanie

Le prince Eitel Frédéric de Prusse vient d arriver
à Bucarest où de grandes réjouissances seront don
nées pour célébrer sa visite qui coïncide avec le bap
tême du petit prince Mirçéa

On assure que le voyage du prince Kilel Fré
déric n a pas de but diplomatique il ne faut y voir
que le déplacement 1res cordial d un proche parent
heureux d assister à une tête de fatnille

C est en effet un petit cousin de l empereur Guil
laume qui vient de naître en Roumanie
son père l héritier présomptif du trôné se
nomme Ferdinand von Hohenzollern et son grand
oncle celui pie l on appelle le roi Carol fut d abord
Karl von Hohenzollern capitaine aux Uhlans prus
siens

De son premier état et surtout de sa lignée féo
dale le roi Charles de Roumanie a gardé le goût
et le sens des choses militaires Prince allemand
régnant sur un peuple latin il a consacré ses pre
miers efforts à l organisation d une armée solide
et il y réussit puisque celle armée lui permil de tirer
d affaire les Russes empêtrés à Plevna en 1877

On sait que la Roumanie n obtint pas tout ce qu elle
attendait de ce fait d armes Si elle y gagna la
Dobroudja elle y perdit la Bessarabie et elle souffre
encore quoi qu en puissent dire officiellement ses
diplomates de la profonde blessure causée par celte
amputation à son amour propre national Par sym
pathie la France s efforça de calmer cette douleur
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en étendant le plus possible La compensation danu
bienne pendant te Congrès de Berlin M Waddiug
ton premier plénipotentiaire français lutta vivement
contre Bismark et Gortchakoff pour obtenir aux
Roumains une extension de territoire M Wadding
ton demandai même qu on leur accordât Silistrie
L i Iiussi el l Allemagne s y opposèrent Formellement

L attitude hostile de la liussic ne m étonne pas
écrivail le roi Charles i je préfère l avoir comme
adversaire que comme tutrice Mais la conduite de
l Allemagne m offense profondément

Que l atlitude de son puissant cousin l offensât ou
non Je roi Charles dut se convaincre pie la poli
tique passe avant les liens du sang cl Silistrie
installée contre sa nouvelle frontière resta aux
mains des Bulgares

Depuis celle époque depuis plus de trente ans
Silistrie n a pas cessé de figurer dans la carte
de la plus grande Roumanie Celle plus grande
Roumanie idéalement basée sur le principe des
nationalités comporte bien d autres territoires el
nous aurons certainement l occasion de revenir là
dessus Pour aujourd hui sérions les questions
et lenons nous en à l actuel conflit bulgaro roumain
à l affaire de Silistrie

Voilà des semaines que la discussion est ouverte
Des ministres roumains en ont parlé en ternies
contradictoires tantôt on annonce que l accord est
terminé el tantôt que rien n est l ail Tout derniè
rement le Grand Vézir dans une déclaration pu
blique laissait nettement percer sa conviction que

1 Mémoires du roi de Roumanie cités pnr M René
Pinon chois son excellent ouvrage L Europe et la Jeune
Turqvie
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Bulgares et Roumains s arrangeraient à l amiable
C est là en effet l hypothèse généralement admise

En attendant tes choses restent en l état cl la
question de Silislric n est pas tranchéé

Les Roumains tiennent bon Ne pouvant rien contre
les Russes les latins du Danube se sont accoutumés
sans oublier pour cela la Bessarabie à tourner
leurs regards vers le Sud vers la prolongation
naturelle de celle Dobroudja qu ils oui rendue pro
ductive par l ouverture du port de Constantza et
par le travail méthodique de la terre

A présent qu ils l ont fécondée la plaine mé
ridionale leur est chère et ce n esl pas sans inquié
lude qu ils voient se dresser devant eux la forte
resse de Silistrie lu sentinelle bulgare qui doit
devenir nous disait M Philippescu la sentinelle
roumaine

C est d ailleurs pour celte même raison stratégique
que les Bulgares tiennent tarit à conserver Silistrie
La Roumanie est un pays nalurellemenl prospère et
l énergique prévoyance du roi Charles l a transformée
en un pays vraiment riche qui inscrit chaque année
à ses budgets de l Agriculture et du Commerce des
excédents de recettes fort appréciables Les Bulgares
eux n ont ou à peu près qu un seul budget celui
de la Guerre De tels contrastes peuvent toujours
devenir dangereux lorsqu on voisine d aussi près
Aussi allai lie l on de pari cl d autre une impor
lance capitale à la possession de la forteresse
frontière

Le Temps disait l autre jour l affaire bulgaro
roumaine peut devenir le gros point noir de
l horizon politique C est exact Entre tant de ques
tions proposées par la crise balkanique à l atten
tion de l Europe l affaire de Silistrie reste l une des
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plus sérieuses Nous venons de voir qu il est actuel
lement difficile d en présager le règlement avec quel
que précision

Les Roumains se contenteront ils comme l indi
iiaiL hier une dépêche de Bucarest du démantèle

ment de la ville C est possible car Silistrie sans
ses loris n esl plus la sentinelle redoutée Silistrie
forteresse terme la Dbbroudja Silistrie démantelée
n est qu un pâté de maisons dont il a possession devient
secondaire

Quoi qu il arrive il va falloir que quelqu un cède
Rien ne laisse à prévoir que ce quelqu un doive

être le roi Carol
4 février 1913

L Europe et la Guerre

Andrinople Gallipoli Tchataldja
Ces trois points stratégiques sur qui se concentre

aujourd hui l attention universelle il est aisé de
les relier entre eux par trois lignes idéales pour
obtenir un triangle allongé dont la pointe menace
Constantinople Celle pointe déjà s est émoussée
contre les fortifications d Hademkeuy L ennemi a
subi là une rude défaite el il hésite à renou
veler son attaque L un des rares correspondants
de guerre qui parvinrent à suivre les armées bul
gares jusqu à la bataille de Tchataldja nous disait
à ce propos il y a trois jours

Il faut que les Bulgares consentent d avance
à perdre soixante mille hommes s ils veulent forcer
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les lignes d Hademkeuy et malgré un tel sacri
fice l issue de la bataille resterait douteuse On
peut dire que cette position est imprenable Aussi
n est ce point par Tchataldja que les Coalisés ont
recommencé la guerre Tout leur effort s est porté
sur Andrinoplc au nord sur Gallipoli au sud

Il n est même pas besoin de consulter une carte
pour comprendre leur tactique Aucune autre n était
possible aucune autre n avait de raison d être

Mais comment ces attaques vont elles réagir sur
l ensemble de la situation C est la première réflexion
fui vienne à l esprit la première question qui se
pose 11 faudrait pour y répondre savoir exacte
ment ce que lurent les combats livrés dans la région
de Gallipoli et dans quel état se trouve Andrinoplc
Les deux renseignements manquent à la fois et nous
en sommes réduits aux conjectures C est gênant
car le jeu de l hypothèse est ingrat et la logique
des faits vient souvent contredire celle du raisonne
meiit Cependant des quelques informations sûres
que nous avons reçues il semble se dégager une im
pression favorable aux armées ottomanes Nous les
signalons dans l espoir d en obtenir bientôt con
firmation

Et maintenant laissons les faits de guerre pour
envisager rapidement la situation extérieure A ne
considérer que les grandes Puissances rien n est
changé I accord européen subsiste les gouverne
ments multiplient les témoignages de bonne har
monie et d entente Quelques uns s étonnent cepen
danl que les effets de cet accord ne soient pas plus
évidents et l on commence à dire les Puissances sont
d accord c esl exact mais pour en arriver là il à
fallu que chacun fasse tanl de concessions qu elles
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ne s actordèrent en fin de compte que sur un pro
gramme minimum sur une politique d attente

Eh oui il y a du vrai là dedans Mais ce n est
pas plus mal En se neutralisant mutuellement les
Puissances ont écarté le risque d une guerre euro
péenne ce qui était le principal but de leur accord
On lira plus loin l essentiel d un curieux article
traduit de VEnglish Revietv dans lequel l auteur re
doute pour 1913 un bouleversement général des
systèmes d alliance européens Nous ne partageons
pas sur ce point les idées du journaliste anglais
Mais par contre nous sommes oui près de lui quand
il expose les craintes pie lui donnent la turbulence
et l agitation des Etâts balkaniques

C est bien plutôt de ce côté que doit se diriger
et que se dirige assurément l attention des Chan
celleries Coalisés contre la Turquie les Balkaniques
parviendront ils après la guerre à maintenir leur
alliance Ne seront ils pas tentés de chercher sépa
rément un appui auprès de telle ou telle Puissance
dans le but d obtenir davantage que le voisin C est à
ce moment que l effet de l accord européen se fera
sentir heureusement

Après la guerre le rôle de l Europe ne sera pas
terminé C esl eu vue de ce rôle futur que l accord
européen s esl fait

l ouï le moment les Puissances son spectatrices
La guerre a recommencé et les belligérants jouen
la seconde manche L Europe interviendra lorsque
des résultais positifs auront élé obtenus Il est
impossible de rien prévoir car toul vienl d être
remis en cause De l issue de la nouvelle guerre
dépendra le règlement de l affaire balkanique

î février 1913
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La Roumanie et l Autriche

A propos de Silistrie el du différend bulgaro
rbumain nous signalions en passant les velléités
d expansion territoriale qui Forment l une des bases
de la politique roumaine non point à vrai dire
que la Roumanie avoue officiellement ses visées et
ses désirs mais ses hommes politiques ne négligent
pas d entretenir à l intérieur du pays cet idéal d une

plus grande Roumanie englobant toutes les
Roumaines non rachetées de Russie d Autriche

rïongrie et de Macédoine
est du côté de l Autriche du côlé de la Transyl

vanie et de la Bucovine que la propagande Roumaine
a surtout dirigé ses efforts

Trois millions de Roumains vivent sous la domi
nation hongroise depuis un temps assez court ils
n ont pas encore oublié que jusqu en 18 7 ils jouis
saient d une sorte d autonomie contrôlée il est vrai
par l Autriche Ils savent que les Roumains de Rou
manie sont leurs frè es et dans ces régions où les
races se recherchent par dessus les frontières une
lutte sourde est engagée depuis près de cinquante
ans entre les Transylvaniens et les Hongrois

On conçoit que la Roumanie encourage ces reven
dications mais on comprend également qu elle
né saurait donner à sa propagande le moindre ca
ractère officiel

Il y a là une fiction admise par tout le monde et
qui est assez divertissante à examiner de près Ni
le roi Carol ni ses ministres n ont jamais encouragé
même d uu mol même d un geste les frères sépa
rés Mais la presse roumaine se charge pour
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eux de ce travail avec un zèle tenace Ni l empe
reur et roi François Joseph pas plus que ses minis
1res n ont jamais officiellement suspecté l attitude
du gouvernement roumain en cetté affaire Mais les
journaux de Vienne surtout ceux de Budapest en
parlent continuellement et sur un ton qui passe
quelquefois les limites d une courtoise polémique

Chaque l ois qu aux Délégations un député hon
grois interpelle le ministre des affaires étrangères
celui ci répond infailliblement que La parfaite cor
rection du gouvernement roumain est évidente
Et l incident en reste là Seulement le lendemain
on trouve infailliblement dans telle ou telle feuille
politique un article et des révélations sur la pro
pagande roumaine Rien ne vaudra ici une citation
pour montrer à la fois comment s exerce la pro
pagande roumaine et comment la presse austro
hongroise l accueille cl la commente Tout le sys
tème de l enseignement en Roumanie écrivait à ce
propos le Budapesti Hirlàp repose sur l irrédentisme
le plus éhontê Le gouvernement roumain distingue
officiellement sur les caries géographiques admises
dans les écoles deux sortes de Roumanie la Rou
manie libre et la Roumanie asservie

Voici la division géographique enseignée offi
ciellement en Roumanie depuis les écoles primaires
des villages jusqu au programme des examens uni
versitaires

Roumanie libre 131 353 kilomètres carrés
f 000 d habitants

Roumanie asservie I Transylvanie comitats
hongrois 57 224 kilomètres carrés 2 500 000 habi
tants 2t Banal comitats hongrois de Ternes de
Torontal el de K Szorény 28 507 kilomètres carrés
1500000 habitants 3 Crisinia comitats hongrois
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de Sizlagy Hajdu Bihar Békès Arad ei Csanad
29 260 kilomètres carrés 1 800 000 habitants 4
Maromures comitals hongrois de Maramaros Szatmar
UgOCsa Szabolcs 21 285 kilomètres carrés 1 050 000
habitants 5 Bucovina province autrichienne
10 450 kilomètres carrés 730 000 habitants 0 lies
sarabie province russe 20 000 kilomètres carrés
1 500000 habitants en tout pour la Dacoroumanie
298 659 kilomètres carrés 15 000 000 d habitants

Le tableau est édifiant pour le comte d AErenthal
n est ce pas Nous dirons plus l année dernière un
concours fut ouvert en Roumanie parmi les instj
tuteurs pour répandre dans les villages certaines
connaissances générales dans le questionnaire offi
ciel Figuraient deux points le peuple sait il quelque
chose des Roumains asservis quel est le pays
étranger qu il déteste Le si correct gouvernement
roumain s est bien gardé de communiquer les ré
ponses à l Autriche Hongrie

La citation est un peu longue mais significative
Et il est bien certain que même si la propagande

roumaine esl conduite en dehors du gouvernement
elle esl assez visible assez étendue assez efficace
pour autoriser l Autriche Hongrie à faire au roi Carol
des représentations

Or ces représentations on ne les fait pas l Au
triche continue à soutenir la fiction établie entre
elle et la Roumanie officielle ce sont là affaires
de presse el non poinl politiques El si le mi
nistre d Autriche en parle à Bucarest c esl avec de
grands ménagements

La volonté marquée par l Autriche d ignorer un
mouvement populaire assez profond et qui peu
devenir dangereux peut paraître au premier abord
singulière mais si l on en recherche les raisons
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on s aperçoit vite que l empire des Habsbourg suit
une politique prudente en faisant la sourde oreille

Elle pense sans doute que la Roumanie est un
pays trop riche pour vouloir sérieusement une
guerre elle sait aussi que vis à vis de la Triplice
le roi Carol n a pas les mains libres et que par
conséquent toute cette propagande a Tort peu de chan
ces d aboutir à un résultat positif Et de fait cette poli
tique de propagande semble surtout destinée à satis
faire le patriotisme des Roumains de Roumanie
Voilà pourquoi l Autriche est tranquille et pourquoi
elle laisse l aire

Du jour où l ensemble de la situation européenne
viendra à se modifier à la suite d un grave événe
ment survenu en Autriche Hongrie on peut être
assuré que la Monarchie dualiste cessera d ignorer
la propagande roumaine

Mais qui peut dire si alors il ne sera pas
trop tard

6 février 1913

A Londres

Un à un les délégués ont quitté Londres les
Balkaniques sont partis en grand fracas suivis de
journalistes et de photographes donnant une der
nière interview et prenant une pose suprême à la
portière du wagon Les délégués turcs s en sont allés
avec une dignité très mesurée un peu trop silencieuse
peut être Kl la parole pour la seconde t ois
fut au canon Avec celle admirable facullé d oubli
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qui la caractérise et dont la course aux nouvelles
lui a l ait une loi la grande presse d information
se détourna aussitôt de Londres et n eut d yeux et
d oreilles depuis lundi soir que pour Andrinople
les Dardanelles et Tchataldja

Il est cependant resté en Angleterre quelques per
sonnes d importance qu il ne convient pas de dédai
gner Dans les grandes salles de Saint James six
hommes sont demeurés qui continuent à tenir régu
lièrement séance qui persévèrent dans leur mission
qui travaillent en vue de la concorde tandis que les
canons en batterie déchirent l air de leurs salves
simultanées

Les journaux donc le public les avaient ou
bliés ces diplomates qui s obstinent à parler de la
paix A peine le télégraphe consent il à signaler leur
existence en trois lignes incolores Pour un peu on
serait tenté de faire passer la dépêche aux
Faits divers

L erreur serait lourde Que l on s occupe d eux ou
non les Ambassadeurs réunis à Londres continuent
à jouer un rôle important dans le drame balkanique
Le public ne les voit pas parce qu ils sont dans la
coulisse mais les premiers rôles ceux qui tiennent
la scène les sentent derrière eux attentifs à leurs
gestes

On ne saurait dire qu ils sont les arbitres de la
sanglante tragédie puisque leur juridiction a été re
poussée et pourtant il viendra bien un jour
que le canon se taira de nouveau il viendra bien
un jour que les délégués reprendront le chemin de
Londres Ce jour là on comprendra pourquoi les
ambassadeurs sont restés à Saint James D avance
ils auronl envisagé toutes les possibilités ils auront
pesé les arguments de toutes sortes Par leurs soins
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la reprise des négociations sera préparée, grâce à
leurs travaux préliminaires les trop grosses sur
prises se trouveronl écartées Ils auront contribué à
maintenir l accord européen sans lequel la paix
balkanique est impossible

Mais allez donc parler de la paix en ce moment
Parlez donc de négociations alors que jamais la lutte
ne fut plus dure plus sauvage Alors que les Otto
mans accomplissent avec une sorte de joie terrible
le sacrifice suprême qui doit réparer le désastre ou
tout au moins sauver leur honneur de soldats venez
donc parler de remplacer l épée par un porte plume
et les fusillades par des discours

Laissons donc les Ambassadeurs de Londres à
leur retraite silencieuse Que les fracas des batailles
couvrent leurs sages propos Plus la clameur de la
guerre sera violente plus lorsqu elle cessera le
silence sera grand Alors les diplomates pourront
parler et se faire entendre sans élever la voix,
ce qui est excellent pour prononcer des paroles
équitables

8 lévrier 1913

Réorganisation administrative
et hygiénique de Constantinople

Je comprends bien m écrit un lecteur que
la crise actuelle vous incite à parler exclusivement
de politique Mais cependant il doit y avoir à Cous
tantinople d autres sujets le grande actualité La poli
tique absorbe tout N est ce pas excessif
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Voilà quelque temps déjà gue Je désirais aborder
la question de l hygiène el de La propreté publiques
à Constantinople La lettre de notre ami lecteur m a
décidé Nous commencerons aujourd hui si vous
le voulez bien

Depuis quatre ou cinq semaines les rues de Cons
tantinople sont propres c est un fait Nous ne di
sons pas qu elles sont d une propreté absolue ce
Serait inexact surtout pour certaines voies des fau
bourgs mais tout de même le progrès est évident
la réputation de saleté que les guides l ont à Péra et
à Stamboul est dès maintenant injustifiée

Ce progrès que tout le monde a constaté quelles
en sont les causes cl surtout durera t il Sera t U
suivi d autres réformes V Le public tout entier
souhaite d être exactement renseigné là dessus dans
cette grande ville de douze cent mille habitants il
n est personne propriétaire locataire commerçant
habitant ou touriste qui ne soit directement
intéressé par ces questions

est pourquoi nous sommes allé les poser celles
ci et d autres à S E Djémil pacha préfet de Cons
tantinople

Nous voici à Stamboul dans son vaste et clair
bureau

Prenez place Monsieur je vous prie
Le geste est sobre le visage est à la fois réfléchi

et souriant une moustache grise un regard droit et
attentif derrière le lorgnon c est le Dr Djémil pacha
Il m écoute puis lorsque le but de ma visite est
exposé le Préfet parle posément doucement et ses
premiers mots sont

Procédons par ordre n est ce pas
L on sent que ce doit être pour notre éminent

interlocuteur une règle absolue de ne rien commencer
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i méthode sans avoir envisagé Ions les aspects
de l entreprise notre Préfet est un réformateur
qui n a pas peur des nouveautés et que les grandes
conceptions séduisent mais il est en même temps
un homme positif et pratique qui n aventurera un
pied comme on dit que si l autre est solidement
posé en terre Ferme Sans doute est ce aux éludes
scientifiques que le Préfet doit ce sens des réalités
qui manque parfois à d autres dont la culture est
exclusivement littéraire

Vous vous souvenez dit il en souriant que
l on a ri lorsque je fus nommé à ces fonctions Un
chirurgien Préfet de la Ville Il allait févenlrer
en trancher les artères etc J ai été le premier à
m amuser de ces mots innocents

La vérité c est n en acceptant ce poste j avais un
plan Et je ne suis venu ici qu à la condition
d avoir les mains libres Tout d abord il convenait de
modifier la loi régissant les services urbains Vous
savez que depuis trente cinq ans Gonstantinople
élail administrée par vingt préfets dont chacun était
entouré de douze conseillers municipaux choisis
parmi la population de chaque cercle et élu par elle
Ainsi l autorité se trouvait morcelée fragmentée
jusqu à l émiettcment

Ces vingt arrondissements s ignoraient entre eux
et tendaient de plus en plus vers l autonomie Il
était impossible avec celle organisation d appliquer
la plus petite mesure d ensemble

La première chose à faire la première dont je me
sois occupé fut d arriver à l abrogation de celle
loi Par Firman de S M I le Sultan j obtins la
promulgation d une loi provisoire divisant la ville
en neuf cercles vous les connaissez Bayazid Fatih
I éra YéniUeuy Analol Hissar Sculari Cadikeuy lies



des Princes cl Makrikeuy Chacun de ces cercles se
trouve sous l autorité d un maire relevant direc
lem,ent de la Préfecture ainsi que des conseillers
étrangers et des inspecteurs que j ai attaché aux
divers services de la Ville

Une seconde réforme s imposait la réduction de
la paperasserie Oui en six mois j ai signé
soixante dix mille morceaux de papiers de toutes
couleurs et de tous formats 1 Que de choses inutiles
dans cet amoncellement de notes et de rapports
Ah il n y a pas qu en France qu existe M Lebu
reau Je l ai remis à sa place et ça n en va
que mieux

Ces deux premières modifications accomplies
elles étaient indispensables je suis allé au plus
pressé la propreté des rues la facilité de circulation
et d hygiène publique Là point de grands projets
point de cbimères d avenir il s agissait simplement
de balayer Nous n avons pas élu un système unique
à chaque sorte de rue convient un genre de nettoie
ment différent Pour les grandes voies nous allons
avoir dans quelques jours une arroseuse et une
balayeuse automobiles pour les petites rues cl les
ruelles le balai et la brouette sans plus et vous
voyez que cela va cela lient simplement oh tout
simplement à ce que les balayeurs travaillent
parce qu ils se savent surveillés

De même en ce qui concerne les ordures mé
nagères cette fâcheuse manie du tout à la rue
j avais à ma disposition une loi toute prête qui
me permet d infliger des amendes je l applique et
elle rapporte quotidiennement à la Ville par amendes
de vingt cinq piastres une somme de mille à douze
cents francs par jour On continuera à l appli
quer vous pouvez le dire v
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Sans doute loul ceci va modifier quelques vieilles
habitudes mais nous y gagnerons tous nous aurons
une ville nette el saine

Cependant il esl utile à côté de ces réformes
immédiates d entreprendre les travaux de pins Ion
gue haleine les plus longs et les plus importants
nécessaires à mon avis sont ceux des égoûts

J étais venu chez le Préfet pour une interview
mais à mesure que Djémil pacha parlait avec celle
précision cette fermeté que donnent les idées mûre
ment réfléchies je voyais bien que le cadre d un
seul article craquait qu il s agissait d une série de
réformes impossible à exposer en une seule fois
et puisque le Préfet voulait bien nous faire part
de ses plans des résultats acquis des projets à
réaliser nous pensions qu il y avait là matière à une
série de chapitres des plus intéressants

Bientôt donc avec l autorisation de S E Djémil
pacha et grâce aux renseignements qu il nous a don
nés grâce à ceux qu il a bien voulu nous promettre
de nous fournir encore nous étudierons à cette
place les différentes questions municipales dont tous
les habitants de Constantinople attendent depuis
longtemps la solution

10 février 1913

La Mission de Hakki Pacha

Le départ de Hakki pacha est abondamment com
menté diversement aussi Pour les uns Le voyage de
l ancien grand vézir est le sûr garant d une paix
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prochaine La Bourse a monté disent Lis c est bon
signe D autres trouvent fâcheuse la grande publicité
faite autour de ce dépari ceux là s étonnent que la
Turquie veuille reprendre les pourparlers de paix au
moment où sa situation militaire s améliore Mais
que l on approuve ou blâme tout le monde s accorde
à reconnaître au voyage de Hakki pacha une impor
tance capitale

Peut être même lui en reconnaît on un peu trop
Il n est pas sûr du tout que le diplomate emporte des
instructions précisés Il va à Bucarest puis il fera
une tournée le capitales Londres l aris Berlin
Vienne C est beaucoup de visites pour un homme
qui partirait avec une mission nettement déterminée
N est il pas plus vraisemblable de croire que Hakki
pacha fut chargé officiellement de recueillir en Eu
rope officieusement le plus d avis le plus d opi
nions possibles sur le nouvel aspect de la crise
balkanique

Car ceci est évident la reprise des hostilités fut
favorable aux Turcs S il est à présent permis d im
primer ce que tout le monde sait depuis quelques
jours les débarquements à Midia el à Rodosto oui
considérablement gêné l armée bulgare de Tchataldja
Pour éviter d être pris à revers l ennemi a dû se
replier en loule hâte sur Tchorlou et le voila main
tenahi contraint à déployer un triple Iront de bataille
sur un espace trop étendu C el éparpillemenl de trou
pes l alignées el mal ravitaillées ne va pas sans
inquiéter l élal major bulgare El si les troupes
ottomanes savent éviter la bataille rangée si elles
se contentent d une guerre d embuscades d escar
mouches de surprises la position de l ennemi devien
dra chaque jour plus précaire Andrinople lanina
ei Scutari émérgenl toujours tels trois pies inaccès
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sibles au dessus des plaines envahies Enfin les Bul
gares viennent de commettre une maladresse en
refusant aux Puissances d autoriser les deux cents
étrangers d Andrinople à quitter la ville bombardée

De tout ceci se dégage une impression d ensemble
favorable aux Ottomans et que la presse européenne
ne tardera pas à constater

Le moment serait il donc mal choisi pour parler
de la paix

Il est excellent au contraire n oublions pas que si
la situation militaire csl meilleure on tte saurait en
dire autant de la situation financière Cette guerre
atteinl les dernières ressources du pays Celles de
Coalisés aussi Assurément mais la Turquie en
se ruinant pour ruiner ses ennemis ne parvien
drai tout de même pas à changer certains résultais
acquis La Macédoine et l Albanie lui avaient déjà
échappé

Restent les deux questions d Andrinople et des
lies

On se souvient de la réponse ottomane à la noie
des Puissances Celle réponse rejetée par les coalisés
n a pas été retirée par la Porte elle est toujours
valable Le point de vue du gouvernement n a pas
changé Il veut la paix à des conditions accep
tables

Maintenant que l Empire est en meilleure pos
ture il csl raisonnable de penser que les Alliés au
ront réfléchi à l avenir 1 mesuré plus exactement
leurs ambitions La guerre à outrance ne convient
à personne sauf à ceux qui se sentent perdus Au
jourd hui que la Turquie s est ressaisie elle peut
reprendre les négociations ses récents succès l y
autorisent Elle en profite sans larder el elle a rai
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son car une victoire bulgare dêtruirail à nouveau
les possibilités d entente

Voilà pourquoi Hakki pacha est parti en mission
du moins c est ainsi que l on peut raisonnablement
interpréter son voyage De capitale en capitale il
exposera ces arguments il s efforcera à convaincre
tes ministres européens d adopter le point de vue
de son gouvernement la paix sans déshonneur

L homme esl à la hauteur de la lâche Très per
suasif connaissant admirablement l histoire contem
poraine et les hommes politiques d à présent,Hakki
pacha sera le bon avocat de son pays A mesure
qu il avancera dans son voyage le gouvernement
ottoman saura par lui à quoi s en tenir sur le dernier
étal de la politique européenne El lorsqu il re
viendra bien des points encore obscurs seront éclai
rés bien des erreurs peut être seront évitées

Entre temps ïevfik pacha aura revu sir Edward
Grey et leurs conversations académiques se
ront prêles à se transformer en propositions défi
nitives

Au total la mission de Hakki pacha n est pas
une démarche officielle mais bien plutôt une re
connaissance une pointe d avanl garde un voyage
d étude

L ancien grand vézir va tâter le terrain S il esl
solide on avancera résolument et alors la fin de
la crise esl proche Si au contraire le sol esl
mouvant dangereux la Turquie restera derrière ses
bastions el luttera jusqu au bout

Entre ces deux possibilités ceux qui croient à
la paix el ceux qui croienl à la guerre sont encore
libres de conserver leurs opinions respectives Mais
ce ne sera pas pour longtemps car au poinl OÙ
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nous en sommes il est nécessaire que l incertitude
prenne fin

Maintenant s il faut absolument risquer un pro
nostic c est tout de même la solution pacifique
qui parait avoir le plus de chances

12 lévrier 1913

S

La Paix prochaine

J ose à peine écrire ces mois eii tête de mon feuil
let Nous l avons tous assez prononcée celte phrase
d espérance la paix est proche et l intransi
geance l entêtement orgueilleux des Alliés peuvent
nous donner un si formel démenti

Que deviendront les espérances présentes Vont
elles encore être déçues comme le Lurent les pre
mières ou marchons nous vraiment vers la fin de
la guerre

Depuis qu il a donné sa réponse aux Puissances
le gouvernement ottoman ne sYsi jamais écarté du
point de vue qu elle contient il estime être allé
jusqu au boni des concessions possibles Cela les
Alliés le savent cl les grandes Puissances aussi Peut
être si la réponse ottomane étail parvenue plus
tôt à Londres aurait on empêché la reprise des
hoslililés Ce n esl pas sûr

De toutes laçons la guerre avait recommencé
annulant huiles les conversations Ions les échanges
de vues huiles les propositions examinées précé
demment Ainsi pie sir Edward Grey le disait à
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Tewfik iclia une seconde demande de pourpar
lers était indispensable

Celte demande il paraît à présent certain que fa
Turquie vient de la faire Les conversations aca
démiques du ministre anglais el de l ambassa
deur ottoman ont rapidement pris corps De par
la volonté pacifique de l Empire les Puissances
doivent être saisies maintenant d une demande of
ficielle

On peut causer Oui mais de quoi 1 cl de quelle
façon 1

Les Balkaniques n ont pas l air d êlre disposés
à vouloir reprendre les négociations de paix sur
le texle de la note ottomane Us ont en dénonçant
l armistice pris vis à vis du monde entier une
espèce d engagement qu ils n onl pas encore tenu
i ls ont annoncé des victoires et les chances de la
guerre se balancent ils oui parlé de leur entrée à
Cqnstantinople el leurs troupes se replient Peu
vent ils dans ces conditions reprendre les pour
parlers

Ce serait évidemmenl ta sagesse même ils vont
en continuant les hostilités consommer leur propre
épuisement alors que les cessions consenties par
la Turquie tiennent compte cependant des ré
sultais de la guerre

Et qu y gagneront ils On a beau chercher on
a beau se représenter que le patriotisme veut aussi
des satisfactions morales on n arrive pas à com
prendre comment les Balkaniques peuvent espérer
trouver clans une lutte à outrance l équivalent des
perles énormes en hommes el en argent qu ils vont
encore subir après tant de sacrifices Et tout cela
pourquoi Pour obtenir une ville dont l abandon
est un arrachement pour les Turcs tandis que sa ces
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sioh aux Bulgares ne représente pour eux rien de
réel La noie ottomane leur cède d Andrinople
toute la partie située sur la rive opposée de la Ma
ritza on a dit on a répété à Londres que cette
cession ne correspondait à rien ce son les Bul
gares qui ont dil cela et on les a cru sur parole
mais en réalité ils savent très bien qu en obtenant
la portion de la ville où se trouve la gàre ils peu
vent créer là une ville prospère moderne et que
l Andrinople restée oltoniane concurrencerait diffi
cilement

Dans ces conditions on esi en droil de penser
qu il est excessif de faire tuer encore des milliers
et des milliers d hommes Les Alliés vont ils com
prendre qu il est grand temps de finir celle guerre 1
Les résultais possibles sont obtenus La Turquie i
l ail des concessions nécessaires S il reste quelques
pelils points de détail à régler tout le monde sait
maintenant que le gouvernement ottoman ne modi
fiera pas sa réponse Or le le qu elle estj elle peut
de l avis même des grandes Puissances servir de base
à des pourparlers sérieux

Le devoir des diplomates est à présent de trouver
la formule qui permettra aux Alliés de recommen
cer à causer C est aux Ambassadeurs réunis à Lon
dres que revient le rôle principal Il esl probable
du moins nous voulons l espérer qu ils entreront
bientôt en scène

U lévrier Î913
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La France d Aujourd hui

Demain sera jour de grande fête en France l ai
des rues pavoisées et pleines d une foule enthou
siaste M Raymond Poincarç président de notre
République se rendra de son domicile à l Elysée
la France entière en complète communion d idées
avec Paris acclamera demain son Président Ce
18 lévrier 1913 sera fête nationale

Tous les Français de Constantinople nous en
sommes sûrs participeront de celle joie patriotique
M Raymond Poincaré esl l élu du pays car c est
bien la volonté populaire qui dicta les voles au
Congrès de Versailles

De temps en temps aux heures décisives la France
se lève d un coup et l on voit à ces moments d où
lui vient son prestige cl sa force incalculable
elle a une âme Nulle autre nation tfoffre un
exemple aussi saisissant de cohésion comme toutes
les grandes puissances ipii se partagent le monde
la Frarice esl l aile elle aussi de provinces jadis
autonomes de petites pairies de régions qui s igno
rèrent ou même si combattirent Mais tant de civi
isation lanl de conquêtes par l épée el la plume
tant de victoires el de défaites aussi furent accom
plies ou subies en commun que les peliles pairies
se Fondirent en une seule la grande el que les
différences de race de mœurs el de religion oui
depuis longtemps disparu devant la qualité essen
tielle celle qui domine cl rassemble loul la na
tionalité La liépublique une el indivisible di
saient déjà les hommes de la Révolution el ils prou
vèrenl que la formule était juste File Test restée
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Empire république ou royauté la France a tou
jours conservé sa personnalité morale son unité
de sentiment et si quelquefois elle fut conduite
à des coups de tête qu elle paya chèrement son
incroyable vigueur morale l a toujours soutenue pré
servée sauvée Ses crises sont graves mais elles
lurent peu et jamais elles n entament profondément

l unité nationale
Cette unité nationale nous aimons à l extérioriser

à y incarner dans un homme ce que les Anglais
nomment un représentative man M Raymond Poin
caré est cet homme Le pays lui donne sa confiance
on peut dire que jamais elle ne fut mieux placée

Il y a en vous disait M Lavisse à M Poincaré
lorsqu il le reçut à l Académie française il y a en
vous une force qui deviendra une puissance La
prophétie de l illustre historien se réalise Du consen
tement unanime M Poincaré a pleins pouvoirs Il
n en abusera pas mais il en usera assurément
car il sait commander L autorité de ce petit homme
au front bombé aux yeux profonds est extraordi
naire Mais en même temps il est un sage

Le mois dernier à Versailles après que M An
lonin Dubost eut proclamé de sa voix neutre ce
fut ce jour là une qualité les résultats de l élection
un cri parti des bancs socialistes perça une seconde
le tumulte des applaudissements ei l on put en
tendre ceci

A bas le Dictateur 1
Aucune erreur plus grossière ne pouvait être com

mise M Raymond Poincaré qui est un chef n a
rien d un dictateur et voudrait il par impossible
le devenir qu il en sérail empêché malgré toute
1 admiralion que les français ont pour lui La Ré
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publique n a plus i craindre des surprises de ce
genre

Mais elle est heureuse de sentir qu un homme
énergique va prendre eu mains sou dossier
comme l a dit dans l Opinion M Colrat un ami
du Président C est qu une évolution remarquable
s esl produite chez nous depuis dix ans Nous ne
craignons plus d arborer noire cocarde nous avons
pris une attitude résolue le patriotisme n est plus
comme il le lui pendanl quelques années un sen
timent délaissé par les intellectuels

Des faits significatifs ont marqué cette heureuse
résurrection Paris vibre à des pièces telles que
Servir Alsace Cœur de Française A celle redou
table élite parisienne qui passe pour la plus scep
tique du monde une foi commune s esl imposée
le culte de la Patrie

Snobisme Non Mais simplement le résultat d une
situation générale embrouillée et somme toute me
naçante On a compris en France qu il fallait en
ce moment être prêt

Et l unité nationale s esl reconstituée l âme de la
France est apparue comme toujours elle apparaît
aux heures graves de nos destinées

Quoi qu il advienne et quel que soit l avenir
noire pays peul attendre avec tranquillité Quand
la France esl unie et qu elle a un chef elle n a rien
à redouter

17 février 1913

M
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La Réponse

Le cabinet Mahmoud Clievkel pacha ayant pris
la successsion du cabinet Kiamil on un moment
particulièrement grave se trouve eu ce qui con
cerne la politique extérieure de l Empire dans
une situation de fait que les changements intérieurs
n ont pas modifiée Quels que soient les hommes
qui le représentent le gouvernement ottoman garde
devant les autres gouvernements européens les res
ponsabilités et les droits créés celles là comme
ceux ci par une succession d événements accomplis
dont il csl impossible de ne pas tenir compte

Le premier acte de politique extérieure qui in
combe au cabinet Mahmoud Chevket c est de ré
pondre à la noie collective des Puissances

Nous aYons de bonnes raisons pour croire pie
cette réponse fut effectivement l une des toutes
premières préoccupations du nouveau ministère et
même nous pensons qu il sera en mesure de la trans
mettre dans les vingt quatre heures aux six ambas
sades intéressées

Que contiendra celle réponse tant attendue dans
toutes les capitales européennes

A l heure où nous écrivons les termes n en sont
sans doute pas encore définitivement arrêtés mais
on peut en présager l esprit

Venu au pouvoir avec un sentiment 1res vif du
patriotisme le cabinet Mahmoud Chevket n en aura
pas moins envisagé sérieusement les difficultés pré
sentes Il les aura mises en balance avec les res
sources financières et militaires actuellement dis
ponibles Avant établi ce bilan en quelque sorte
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matériel il placera au dessus l honneur militaire
et La I i 11 i I o nationale

Assurément il est des heures où même du point
de vue diplomatique les sentiments viennent jouer
un grand rôle dans l histoire des nations Mais l his
toirë même enseigne qu il est quelquefois hasar
deux de leur donner le rôle principal

I e ministère Mahmoud Chevkel sa il tout cela
Kt il sail aussi que de son premier acte de celte
l épouse aux Puissances va dépendre pour une large
part l avenir de la Turquie La responsabilité est
pour le ministère aussi grande que le devoir natta
nal est impérieux

Jamais peut cire on n a attendu un document
aussi important avec autant d impatience avec au
tant d angoisse

Toutefois réagissons encore contre un pessimisme
exagéré Tant que les négociations continueront tant
qu elles pourront continuer c est la solution pa
cifique qui doit normalement mettre lin aux évé
nements actuels

18 février 1913

Le réveil national français

Il y a quelque chose de changé en France
Pour tous ceux qui connaissent le fonctionne

ment de noire régime parlementaire l élcclion de
M Raymond Poincaré prend une signification pro
fonde cl marque la victoire d une politique natio
nale sur la politique parlementaire
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II y a seulement quatre ms une telle élection eût
élé impossible Jusqu à ces derniers temps les des
liuées de la l é iul li iie française étaient encore sou
mises aux décisions des hommes qui assurèrent son
établissement définitif A partir de leur vingtième
aimée ces hommes avaient lutté comme des force
nés ou comme des héros pour l idée républicaine
Ils étaient fiers à juste titre d avoir participé à
celle époque ardente et passionnée Mais ils en étaienl
restés là POUr eux el pour les jeunes hommes sans
tempérament qui par la suite s embrigadèrent sous
leurs ordres la République restait continuellement
menacée comme à ses premiers jours ils lui voyaient
des ennemis partout el continuaient à la défendre
de la tribune comme ils l avaient jadis défendue
derrière les barricades Contre les ennemis suppo
sés du régime ils avaient organisé et perfectionné
à l extrême une méthode de combat la discipline
des gauches

Iliaque fois qu un vole d importance allait être
demandé aux Représentants du Peuple le bloc répu
blicain parlement dans le Parlement décidait à
l avance de L attitude à prendre A celte décision
se ralliaient par discipline lous les républicains
depuis les socialistes indépendants jusqu aux centre
gauche quasi hétérodoxes

El la République élail sauvée
Celle politique a fait son temps Malgré leur très

grand talent et leurs mérites incontestables ceux qui
la dirigeaient sont à présent des hommes d un autre
âge Qu ils se résolvent donc à vieillir puisqu il
leur fut impossible de s adapter de se transformer
Aux yeux des générations nouvelles ils Font figure
d ancêtres de précurseurs

Riche travailleuse et merveilleusement civilisée
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la France a traversé il y a une dizaine d années à
propos d une Affaire terminée une crise intérieure
loule à l honneur de ses sentiments de justice mais
qui prouva le goûl excessif de noire race pour
l idéologie

Nous sommes fort heureusement le pays le mieux
doté en probité intellectuelle De cette grande se
cousse morale ta France est sortie vivifiée épurée
lasse des luttes intestines et désireuse de prouver
au monde de se prouver à elle même qu elle était
restée la grande Nation que douze siècles de civili
sation ont affinée sans l affaiblir

La conscience nationale un instant hésitante et
scindée se ressaisit alors et se ressouda Dominant
de très haut les intrigues politiques une volonté
unanime se manifesta dans loutes les classes du pays
et nous eûmes en France la joie profonde d assister
à une seconde renaissance celle du sentiment pa
triotique débarrassé de tout chauvinisme provo
quant mais par contre très résolu à maintenir
en tous lieux la tradition historique de nos armes
et de notre pensée

Comment M Pams qui est un homme avisé et fin
comment M Clemenceau si cultivé si français
n ont ils pas senti cet irrésistible mouvement du
Pays tout entier Comment n ont ils pas compris
que leurs jeunes Collègues du Congrès je veux
dire ceux qui n ont pas plus de cinquante ans
seraient entraînés par le sentiment national par la
volonté du Peuple Qui avàii déjà choisi son Pré
sident 1

Il faut le répéter ce sont des hommes d un
autre âge

M Raymond Poincaré était l élu de la Nation
Depuis hier il est celui des représentants de la Na
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tinii Ainsi l accord est complet Trois cents parle
mentaires sont restés fidèles à la discipline de parti
C est qu ils y croyaient encore

Majorité indiscutable le bloc radical tenait trop
de place Réduit à l état d importante minorité il
jouera un rôle très utile clans notre mécanisme cons
titutionnel C est très bien ainsi

Par dessus les l aclions politiques la conscience
nationale a imposé son homme le meilleur

La journée d hier csl une grande date de notre
Histoire contemporaine à notre ancienne politique
de partis s est substituée une politique nationale

19 février 1913

S

La Réponse ottomane

les événements se suivent rapidement et d une
façon inattendue

Ce qui était vrai ce malin à 10 heures risque de
ne pins l être à midi

Le texte de la Note responsive rédigée par 1
ministère Mahmoud Chevket pacha sera tenu secret
on le comprend aisément tanf que les ambassadeurs
des Puissances intéressées et les ambassadeurs ottb
mans à l étranger n en auronl pas eu communication

Il nous est possible cependant de reproduire main
tenant les confidences précises qui nous oui élé faites
à te propos par une personnalité ottomane loul à fait
digne de foi el Irès bien placée pour être directement
au courant de l état des négociations
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Afin qu aucune confusion rte puisse s établir dans
I esprit lc nos lecteurs nous devons dire loul de suite
ue celle personnalité n est ni l ancien ministre

des affaires étrangères ni l actuel
La note responsive si tant est qu elle ne su

bisse plus aucune modification porterait donc
sur les quatre points suivants

Question d Andrinople La résistance admirable
de cette ville son passé sa population musulmane
loul commande au gouvernement ottoman de ne
pas céder la seconde capitale de l Empire Toutefois
le gouvernement ottoman accepterait le démantèle
ment des forts et consentirait à ce que les Bul
gares vinssent s établir à proximité de la ville

Frontières Le cours de la Maritza servirait
de Erontiére Ce ne serait pas le thalweg qui forme
rait la ligne frontière mais bien la rive extérieure
du fleuve c est à dire que ses eaux resteraient entiè
rement ottomanes

les Iles Celles des îles qui sont à quelque dis
lance de la côte asiatique passeraient aux Alliés à la
Grèce celles qui sont les plus proches de la côte
resteraient Ottomanes avec une administration euro
péenne réglée ultérieurement par les Puissances

En échange de ces concessions ta Sublime Porte
demanderait aux Puissances certaines libertés d ordre
financier et l imposition des Européen qui jus
qu ici sont exempts de patentes par l effet des
Capitulations

Voilà nous assure t on ce que contenait la note
rédigée hier soir

Les événements de ce matin nous ont modifier
la fin de cet article A quelle cause imputer le
nouveau retard Nous le saurons bientôt sans douté

Al tendons W février 1913
10
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La Paix armée

Si M d Estournelles de Constant était peintre
j imagine qu il exposerait tous les ans le même
tableau symbolique on y verrait planant au dessus
des peuples frères la déesse de la Paix vêtue d Urne
tunique blanche le visage souriant la dextré garnie
d un rameau d olivier Et chaque année le tableau
du pacifiste s éloignerail un peu plus de là réalité
Car la déesse de la Paix depuis longtemps ressemble
à Belloue comme une sœur jumelle En souvenir d UD
vieil adage cela se nomme la paix armée

1913 promet de donner à cel euphémisme politique
son maximum de signification Déjà là course effré
née aux armements avait casqué le fronl de là déesse
bouclé une lourde cuirasse autour de son torse blanc
el remplacé dans sa main le rameau d plivierVpar un
fusil à répétition Ori va forcer encore le paradoxe
la paix sera désormais Fixée par une panoplie

Il reste à espérer qu elle ne s empêtrera pas trop
huis la vêture protectrice mais dangereuse don les
Nations européennes la couvrent à l envi avec une
précipitation tragique et une sollicitude qui fail
frémir

Au lendemain de l accord naval anglo allemand
nous exprimions ici la Crainte que l Allemagne n a
bandonnât ses ambitions maritimeg que dans le
but d accroître ses foi ces terrestres et nous étions
naturellement amenés à conclure que la France allail
avoir à faire un efforl parallèle

Esl il donc malheureusement vrai qu on aurail le
plus souvenl raison de supposer le pire Il y i de
cela huit jours toul juste el dans celle semaine Irois
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confirmations nous arrivent de Berlin de Vienne
el de Paris

Il est indispensable de les présenter dans l ordre
chronologique on verra ainsi que là première en
date esl partie de Berlin

1 rs le 12 février en effet M de Bethman
Hollweg prononçait tin discours invoquant en sou
exorde le besoin le paix naturellement
mais dont le passage à retenir était certainement
celui ci

Nous devrons renforcer celle innée les effectifs
et l outillage de noire innée de terre foules les au
tarifés responsables de l Empire allemand sont d ac
cord là dessus

C était un nouveau manteau d acier lancé sur le
dos de la Paix

La promesse ou la menace du chancelier alle
mand devait provoquer deux chocs en rétour l un
à Menue l autre à Taris La promptitude avec la
quelle ils se sont produits el l ampleur de la réper
cussion sont également remarquables Tassons un
moment la plume à l Agencé de Constantinople

Vienne 17 février Le conseil des minisires
communs d Autriche Hongrie dans ses réunions
d hier ét d aujourd hui s est occupé des affaires
économiques et notamment du nouveau règlemenl
des rapports commerciaux avec les Etats balkaniques
Il a discuté en détail les avantages à accorder et les
équivalents à demander sous ce rapport h la Ser
bie et à la Bulgarie

Ensuite le conseil après que le comte Berch
told eut fourni des renseignements sur la situation
internationale s est occupé des dépenses militaires
extraordinaires faites en connexité avec la crise
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Ces dépenses extraordinaires peuvenl rire cou
vertes par des avances de sorte qu une opération
de crédii à ce sujet n est momentanément pas né
cessaire

Au cours de la prochaine session des déléga
tions qui aura lieu en mai le gouvernement sou
mettra des demandes de crédits supplémentaires
pour 1912 1913 s élevant à 4 80 millions et se ré
pa tissant comme suit 40 millions pour l armée
40 millions pour la marine et MO millions pour
les dépenses extraordinaires

On ne révélera aucun secret en disant que les
finances autrichiennes ne sont pas en ce moment
dans un parfait état de prospérité Qu un gou
vernement s inflige dans ces conditions un demi mil
liard de frais supplémentaires pour maintenir la paix
c est dépenser bien de l argent là où quelques paroles
de diplomates pourraient suffire Seulement ces pa
roles on ne veut pas les prononcer et l on main
tient la paix à coups de baïonnettes

Renforcement de l armée allemande crédits ex
traordinaires pour l armée autrichienne il arrive
ce qui devait arriver c est à dire ceci que nous
transmet le correspondant parisien de Agence Ot
tomane

Paris 17 février Dans le courant de la se
maine prochaine le gouvernement français déposera
à la Chambre trois importants projets de loi relatifs
à l augmentation des forces militaires de la France
sur terre

1 Un crédit hors budget de 80 millions de
francs sera demandé d urgence pour achever avant
la fin de cette année les réformes du matériel de
guerre

2 D autres crédits supérieurs à 500 millions de
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francs seront aussi demandés avant les vacances de
Pâques pour des réformes à délai d exécution limité
ayant pour objet l armement des places finies l achal
de munitions d artillerie cl d artillerie lourde ainsi
que l aéronautique

3 Le ministre de la guerre soumettra an conseil
des ministres un programme destiné à l augmenta
lion reconnue indispensable îles effectifs cl à l or
ganisation intensive du recrutement indigène en Al
gérie et en Tunisie

Le minisire sera aussi probablement amené à
demander le retour au service militaire de trois
ans ou au moins de trente mois pour toutes les
armes ou une combinaison mixte des deux systèmes
précédents

Le gouvernement demandera de hâter les débats
sur les effectifs el les crédits réclamés et posera à
cette occasion la question de confiance

Voilà
Rien ne menaçait spécialement la France dans le

discours de M de Bethmann Hollweg rien non plus
dans l affectation des crédits extraordinaires volés
en Autriche Hongrie Ét lien dans les très importantes
réformes décidées en France absolument rien ne
menace ni l Allemagne ni l Autriche Hongrie

C est pour la paix toutes ces armes pour elle
ces milliers de canons pour elle encore nos six
cents aéroplanes militaires pour elle toujours les
dix ou douze millions de soldats qui sont casernés
de Home à Pétersbourg

L Europe veut la paix elle la veul résolument ab
solument furieusement

Ah qu on soit donc franc un bon coup et qu on
dise donc,que tout ça c est pour la Guerre

19 février 1913
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De Romulus à Cavour
Les Renaissances italiennes

Ces deux noms ces deux hommes dont l un a pris
dans le recul des siècles une valeur mythologique
alors que l autre reste encore notre contemporain
ces deux jalons extrêmes du monde latin M Henry
Béranger les a placés à la première et à ta dernière
page d un livre d une si parfaite unité qu ils nous
paraîtront désormais très proches l un de l autre
et sur le même plan

Ce pouvait être une dangereuse gageure de vouloir
enfermer en un seul ouvrage la vie totale de l Italie
même en s en tenant aux grandes dates même en ne
voyageant que sur les cimes Pour réussir une telle
tentative il fallait connaître dans son détail l histoire
la plus riche La plus complexe et en apparence la
plus contradictoire il fallail aussi dominer l impres
sion de morcellement suggérée par les trois grandes
époques la République cl l Empire la Renaissance
et le Risorqimento

L historien des Résurrections Italiennes a trouvé
dans son sujet même les forces nécessaires pour
éviter cet écueil M Béranger s esl dégagé d une éru
dition forcément minutieuse pour fouiller le grand
corps social qu il disséquait jusqu à la moelle même
el il a trouvé le génie latin toujours semblable
à lui même bien que réagissant diversement selon
les âges

Il est ainsi parvenu à formuler la synthèse ita
lienne et à garder le fil conducteur dans un ouvrage
où chacun des chapitres possédant sa valeur propre
n en reste pas moins étroitement lié aux autres
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Que de faits secondaires que de traditions il a
fallu écarter avant même de tracer Je titre de ce livre
Et d abord il était indispensable de répudier la con
ventionnelle Italie pour antiquaires poussiéreux et
touristes romantiques

Les Italiens ne veulent pas être ne sont plus les
tristes gardiens d une incomparable nécropole En
posant le rail le long de la voie romaine en élevant
I usine à côté de la ruine et la banque auprès du
dôme ils perpétuent les vertus ancestrales ils agis
sent dans notre époque comme l eussent fait un
Scipion un Michel Ange un Léonard et les vrais fils
de l Italie ne sont plus les rêveurs Née adulte selon
le mol de G Fcrrero grâce à sa position privilégiée
entre la Méditerranée cl le Latium Rome s appuya
aussitôt sur la charrue cl l épée Mais une telle puis
sance ne pouvait vivre qu en s accroissant Un jour
vint où les héritiers Furenl indignes le glaive romain
pesa trop lourdement à leurs poignets débiles

Ils le remirenl entre les mains des grands Bar
bares roux cl l Italie s endormit Pourtant son génie
continua de vivre dans l âme de ses conquérants
Ceux là reprirent à leur compte le principe du droit
armé ei quand le christianisme ou plus exactement
la papauté réveilla l Italie l unité nationale se l ut
reconstituée si le Sain Empire ne s était dressé
en l ace de l Eglise Les deux moitiés de Dieu
entrèrent en conflit et pendant cinq siècles leur lutte
slérilisa l Italie

Lasse enfin d un combal qu elle soutenait contre
clic même au profil de pouvoirs étrangers l âme
italienne rejeta toute contrainte pour s abandonner
à l individualisme magnifique et mortel de la Renais
sahce Borgia Savonarple Médicis Léonard el Mi
chel Ange c est l époque de l homme complet pour



296

qui rien n existe que le beau el Le culte de son moi
Mais une nation est autre chose qu une réunion

d individus même d élite
Epuiser par celle floraison incomparable de grands

hommes l Italie dépérit de nouveau cl la domination
papale pesa sur elle Le Vatican régna sur le tem
porel La foi domina tout cl soumit tout à sa règle
Les fils des grands individualistes acceptaient d expier
dans une somnolence orthodoxe le trop grand cl
coupable orgueil des générations précédentes

Au bruit du canon d Arcole l Italie s éveilla pour
la troisième fois

Ce peuple s ennuyait depuis cent ans a dit
Stendhal il n avait pas d existence nationale Napo
léon prophétisé par Dante et comme lui descendant
de Gibelin acheva de galvaniser son nouveau
royaume Prophète à son tour il entrevit l Italie
actuelle Je ferai des peuples épars de l Italie une
seule nation s écria t il J ouvrirai des roules et des
canaux Naples Venise la Spex/ ia deviendront d im
menses chantiers de construction navale

Ces promesses énoncées en octobre 1814 devaient
être tenues en 18C 0 mais par un Italien Après
vingl siècles Cavour rcpril le grand principe ances
tral le soc et l épée pour l adapter aux besoins mo
dernes el il put dire en mourant L Italia è fatta
non sara pia dix/alla

On voit par cette infidèle exposition d un livre
impossible à résumer quel parti pris nécessaire de
synthèse s est imposé M Henry Béranger Beaucoup
seraient tombés dans le cortipendium desséché cl
n auraient donné en traçant les trois courbes essen
tielles de l histoire italienne qu une sorte de gra
phique froidemenl linéaire le livre ainsi ifeùl pas
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été moins utile mais il aurait eu l aspect rigide el sec
I un instrument mathématique

L artiste qu est également M Henry Bérariger u
collaboré avec l historien pour faire des Résurrections
Italiennes une œuvre s ms aspérités arrondie comme
les Collines pleine comme les mamelles de la Louve
impérissable une œuvre française nourrie du suc
latin

20 février 1913

Frontières Bulgaro Roumaines

Au moment où le différend bulgare roumain pa
raissait enfin enlrer eu voie d arrangement on nous
annonce qu il s aggrave el que l impossibilité d une
entente directe remet en quelque sorte celle affaire
à la décision des Puissances

Vraiment il y avait assez de litiges assez de
conleslalions en suspens pour pic l on put espérer
ne pas avoir à y joindre la question bulgaro rou
tnainei Depuis que les Roumains ont nettement
manifesté leur intenlion d obtenir Silistrie par quel
que moyen que ce soit ils n ont pas encore agi
de façon à prouver que parmi ces moyens se trouvait
comprise l entrée de leurs troupes en Bulgarie mais
ils n ont pas montré non plus qu ils renonçaient à
cette extrémité A vrai dire on les sent un peu gênés
de procéder à cette occupation militaire d un pays
engagé dans une guerre qui l empêche de répondre
in moins pour le moment El les Bulgares oui com

pris cette hésitation ils l ont même accrue en laissant
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entendre que si la Roumanie voulail passer leur fron
tière ils ne chercheraient nullement à l en em
pêcher

Et la Roumanie hésite visiblement à créer entre elle
et sa voisine du sud un tel casus belli pour l avenir
Mais d autre part elle ne se résoul pas à aban
donner ses vues sur Silistrie La Roumanie considère
que sa neutralité mérite récompense salaire et elle
réclame aujourd hui le prix de son immobilité

Là lactique bulgare est de lui refuser cet apai
sement dont il ne fut pas question disent ils
avant la déclaration de guerre Que les Roumains
entrent chez nous qu ils occupent le nord de notre
pays Pour l instant nous ne nous y opposerons
pas nous ne pourrons pas nous y opposer mais un
jour viendra où nous pourrons reprendre le territoire
dont la Roumanie nous aura ainsi injustement dé
pouillés et user de représailles

Ce n est pas la première fois que la Roumanie
joue ce jeu Déjà en 1910 on assure que la guerre
entre la Turquie et la Bulgarie ne fut évitée que
par la fameuse dépêche du Matin révélant l exis
tence d un traité d alliance militaire lurco roumaine

Cette convention militaire semblait logique elle
concordait avec la politique extérieure de la Rouma
nie elle assurait aux Turcs une alliée précieuse
lout était très vraisemblable dans celte prétendue
révélation cl l on y crut

La guerre balkanique a démontré qu une telle
alliance n existait pas

Mais aucun traité non plus n existait entre Rou
mains et Bulgares A force de prudence le roi
Carol s est confiné dans un isolement qui ne corres
pond pas il faut bien le dire à ses demandes ac
tucllcs Mais il peut invoquer par contre et à juste



299

titre le Congrès de Berlin il peut rappeler qu on
permit alors à son pays des espérances dont la réali
sation est tardive

C est entre toutes ces bonnes raisons contradictoires
que Europe sérail appelée à trancher le différend

Va l ellc parvenir à contenter tout le monde Cela
paraît impossible Quelque règlement qui intervienne
dans celle question dé Silistrie il est à craindre que
ce ne soit qu un moglus vivendi précaire et non
point un régime définitif

21 février 1913

Ni reculade ni provocation
France

Aux accroissements d effectifs adoptés par l Aile
magne aux dépenses extraordinaires que s impose
l Autriche Hongrie pour maintenir son armée mo
bilisée la France a répondu par un ensemble de
mesures militaires que la situation nouvelle lui
créait l obligation de prendre sans retard C élail là
un aclc de self defence indispensable et qui n a
causé aucun élonnement

Il fui des moments de noire histoire contempo
raine où nous nous en serions lenus à celle riposte
nécessaire il y eût une période encore toute ré
cente pi ndanl laquelle nous nous bornions ainsi an
minimum d action Celte période est close La mcil
leure preuve en est assurément la nomination de M
Delcassé à Pétersbourg et nous devons y trouver
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motifs à nous réjouir dette nomination signifie que
noire politique extérieure n est plus vassale d aucune
influence étrangère Lorsqu en 1905 la France sacrifia
M Delcassé à ses intérêts généraux à la bonne har
monie de ses rapports avec une puissance voisine
le monde conclut de cet acte de prudence que la
France n était pas prête Et c était vrai Mais de ce
moment notre Pays a mesuré l étendue du danger ou
le plaçait cette impression de déchéance et depuis
huit ahnées l organisation de la défense nationale fui
le souci principal de nos gouvernements l a Nalion
tout entière coopéra à celle œuvre de relèvement
le sentiment national se réveilla et tous adop
tèrent en attendant une attitude calme et réser
vée Aujourd hui la France estime qu elle est prêle
qu elle est assez forte pour affirmer sa parfaite indc
pendance politique et M Delcassé part pour Saint
Pétersbourg

Hors de nos frontières on n a pas manque de pro
noncer à ce propos le mol de provocation Les
lionnes âmes ne manquent jamais qui se divertissent
i jeter de l huile sur le feu el ce mol ne pouvait
pas ne pas être dit On L attendait Pourtant il est
injuste Dans la certitude de sa force la France offre
en ce moment un spectacle étonnanl de tranquille
assurance

Hier nous causions de ces choses avec un Fran
çais qui vient d arriver ici el qui se trouvait à
Paris il y a une huitaine de jours ce compatriote

c est M H C Vallier chef de service au Malin
esl bien placé pour saisir les mouvements de l opi
nion populaire et comme nous lui demandions quel
effel ces augmentations d armements avaient produit
sur la nerveuse population parisienne nous fûmes
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un peu surpris de l entendre répondre aussitôt
oh non aucune nervosité on csl très calme
Toute la presse française d ailleurs reflète claire

ment cet étal d esprit La fermeté jointe à La modé
ration sont d excellents indices de santé morale
Nous avons surmonté les crises de faiblesse et nous
nous sommes également débarrassés de nos accès
de chauvinisme

C est justement cet équilibre qui nous permet de
mener nos affaires intérieures et extérieures au
mieux de nos intérêts tout en évitant de froisser
les susceptibilités de nos voisins La France d aujour
d hui est maîtresse de ses nerfs et il n entre pas le
moins du monde dans ses idées de provoquer per
sonne Mais elle n admettrait pas davantage qu on
voulut se mêler de ses affaires C est la bonne for
mule Alors que tant de questions délicates se trou
vent posées par la guerre balkanique l altitude ac
tuelle de la France forte et calme esl un sérieux
gage de paix

U février 1913

S

Le devoir français

Sur l écran de l actualité mondiale la guerre bal
kanique cède en ce moment fa première place à la
question des effectifs européens Nous y revenons
aujourd hui el nous aurons plus d une fois encore
l occasion d en parler car l effort colossal de l Aile
magne pèsera longtemps cl loùrdemenl sur les actes
futurs des nations européennes Pendant des années
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les paroles et les écrits diplomatiques seronl condi
tionnés presque uniquement par l accroissement de
l armée allemande C est là un fait évident qu il faut
accepter sans discussion inutile mais dont il est
indispensable de mesurer dès maintenant et sans
détours toutes les conséquences logiques

Sans détours le mot est de M Fallières En
quittant la première magistrature du pays le pré
décesseur de M Poincaré a tenu à marquer par ce
mot que les hommes politiques français devaient
s occuper franchement de la situation militaire de
l Europe et ne pas craindre de prendre les grandes
décisions que celle situation nouvelle leur fait un
devoir d élaborer et d exécuter sans relard Ne jouons
pas les autruches c est un jeu à recevoir des coups
de fusils par derrière

Le but de l Allemagne en accroissant ses éffectifs
n est pas de mettre sur pied le plus grand nombre
possible d hommes mais bien de relègue aux lignes
d arrière tous ceux de ses soldais qui ne sont pas en
excellente condition Ainsi sélectionnées les troupes
de premier plan garderonl c est du moins ce que
cherche l Allemagne l unité la cohésion et l endu
rance fui sont nécessaires aux actions rapides et aux
marches forcées En un mol des 800 000 hommes
que l Allemagne aura bientôt aux ordres le son
généralissime la moitié seulement en admettant l hy
pothèse d une guerre serait instantanément lancée
en avant contre nos lignes de couverture C est cette
première armée pie I Allemagne veut améliorer en
core jusqu à ce qu elle ne comprenne plus dans ses
rangs que des troupes d élite des hommes vigou
reux el bien entraînés avant ce pie l on nomme
d un nom bien Français du mordaUl

C est en effet une qualité de chez nous celle
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furiâ de cœur des premiers chocs Le soldat
germain remarquablement discipliné et rompu à
tous les exercices manque délan en sélectionnant
ses armées de première ligne l Allemagne espère
obtenir par la méthode et le choix ce qui est chez
nous une qualité de race

L idée est juste et elle doit nous inquiéter
Nous avons beau être riches posséder la meil

leure artillerie du monde six cents aéroplanes de
guerre un corps d officiers sans égal tout cela ne
compense pas l infériorité numérique où nous
sommes placés actuellement depuis le vote de la loi
de deux ans Aux périodes creuses par exemple
après le licenciement des anciens anciens de
24 mois et au moment de l incorporation des

bleus inaptes pendant 4 mois au service de
guerre notre infériorité numérique tombe à des
proportions que rien ni les canons ni les offi
ciers ne saurait compenser Or si jamais une
guerre franco allemande venait à éclater il n est
pas sûr que nous puissions en déterminer la date
et l Allemagne ferait assurément tout son possible
pour se lancer sur nos frontières au cours d une de
ces périodes creuses Alors le danger serait grand

Est ce un torl d écrire cela 1 Faut il masquer la
vérité Nous pensons au contraire que le vrai service
à rendre au pays est de dire simplement les choses
telles qu elles sont Dans l état actuel il y a dan
ger Il faut le dire

Le remède
Mais il est là sous la main Il est immédiat ef

ficace irrésistible C est le service de trois ans
En revenant à ce système qu une malheureuse pro
pagande démagogique nous fit récemment abandon
ner la France aura dans six mois et en perma
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nënce 200000 hommes solides et entraînés de plus
Noire armée active se trouvera portée ainsi à près
de 050 000 hommes Et cela nous suffit car on ne
manœuvre pas d un seul coup d aussi formidables
effectifs il est bien évident que les 750 000 soldats
allemands n auraient jamais l occasion de rencon
trer en un immense champ clos les 650 000 fran
çais Ce qu il nous faut ce sont des ligues de cou
verture infranchissables Nous pouvons les avoir
Et pour cela le moyen est simple mais il n y en a
qu un le retour au service de trois ans

C est un sacrifiée que l on demande au pays
Eh oui

La France va t elle préférer la menace d une se
conde invasion

Nous voyez bien la question étant ainsi posée
c est à dire sans détours la réponse ne peut pas faire
de doute

La France joue dans le monde un rôle civilisateur
dont elle est justement fière Elle eût peut être
préféré s y donner entièrement complètement em
ployer toutes ses forces et toutes ses ressources à
cet innumérable rayonnement d art de science de
goût et de mesure qui éclaire le monde

Oui notre Pays eût préféré ce rôle Mais nous
ne sommes pas seuls Autour de nous se développent
sans cesse des ambitions peut être excessives mais
à tout prendre légitimes et dont la réalisation ne
peut s opérer qu à nos dépens

On peut regretter assurément les milliards que
la paix armée engloutit chaque année on peut déplo
rer que des jeunes gens soient enlevés pendant trois
années à leurs projets d avenir à leurs études à
leurs travaux

Mais de tels regrets sont déprimants et stériles



La réalité csl là bardée de fer Tous les Français
doivent la regarder éri face dus les hommes va
lides doivenl se tenir prêts Sans quoi nous signe
rions la charte dë notre décadence

Dans peu de jours la question du service de trois
ans sera posée devant Jes représentants de la Nation
française

Leur vote déterminera notre avenir
25 février 1913

S

La question macédonienne

Dans l interview accordée récemment à Londres
par Hakki pacha au correspondant de l Humanité on
trouve celte phrase qui semble bien dans sa con
cision même renfermer une erreur A mon avis
aurait dit Hakki pacha, le conflit bulgaro serbe ne
s envenimera pas pour le quart d heure

L erreur nous semble t il est que aucun conflit
sérieux n est actuellement possible entre Bulgares
et Serbes au sujet de la Macédoine El elle pro
vient bien probablement du correspondant français
car l ancien grand vé/ir esl Irop au courant de la
situation macédonienne pour ne pas savoir que si
un conflit doit éclater à propos de la Macédoine ce
sera entre Bulgares et Grecs et non pas entre Serbes
cl Bulgares Parmi les preuves qu il csl possible
d apporter à l appui de celle affirmation en voici
une qu un de nos amis nous envoie de Saloniquc
el qui est très significative

Vers la fin du mois de novembre dernier nous
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écrit notre correspondant les officiers dè Vêt t
major grec cherchaient à me démontrer oomjmenl
le Diadoque par la rapidité la hardiesse de ses opé
rations stratégiques avait obtenu la reddition de la
ville de Salonique De leur côté les officiers de
l état major de l armée bulgare roulaient me prouver
que si Hassan Tahsin pacha commandant de l armée
ottomane n avait pas compris que les derrières de
son armée étaient menacés ar les deux divisions
bulgares commandées par le général Pétrbff il au
rait pu opposer une forte résistance et gêner consi
dérablement le diadoque dans le passage du Vardar
C était donc par crainte des Bulgares que le géné
ral ottoman avait signé la capitulation

En un mot du côté grec on voulait établir le
droit de conquête par conséquent de possession
indéniable sur Salonique tandis que du côté bul
gare on voulait démontrer que cette reddition était
due à la collaboration de l armée bulgare d où pos
sibilité de discussion dans l attribution future Je dois
ajouter que les officiers grecs ne dissimulaient pas
leur satisfaction d être entrés lès premiers à Sa
lonique tandis que les officiers bulgares ne cachaient
nullement leur mécontentement d y être arrivés les
seconds et pie leur langage était plein de sous en
tendus menaçants

Celle preuve évidente du désaccord bulgaro grec
conduit à rechercher quelles furent les bases d en
tente entre les quatre Alliés Or on se souvient
peut être qu au début des hostilités ce que l on
sut du plan des Coalisés ce qu ils en disaient eux
mêmes se résumait en somme à ceci

1 Le gros des forces bulgares devail marcher le
plus rapidement possible sur Conslantinoplc inves
tir seulement Andrinqple
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2 L armée monténégrine devail s emparer de Scu
tari

3 L armée serbe devait prendre Uskub puis mar
cher sur Perlépé puis ensuite occuper la Vieille
Sefbk et s ouvrir un chemin vers l Adriatique sur
Durazzo

4o L armée grecque devail s emparer de Janina de
Monastir puis revenir sur Salonique où elle devail
entrer en même temps que les divisions bulgares
venanl par la vallée de la Strouma

Or le Diadoque manquant à ses engagements a
marche directement sur Salonique sans se préoccu
per des conséquences qui pourraient résulter de celle
opération Ainsi c esl l armée serbe qui dut aller
vers Monastir

Celle ville devrai donc revenir à la Serbie en
admettant que l état de choses actuel ne subisse pas
de modifications Mais les Alliés ont ils prévu le cas 1

Il est difficile de le savoir Ce que l on remarque
dès maintenant c est que les Serbes furent les seuls
des quatre coalisés qui ont exécuté entièrement leur
programme Ils se sont emparés d Uskub ils sonl
allés à Perlépé et se sonl ouvert un chemin jusqu à
Durazzo Ue leur côlé aucune grave difficulté ne
peut surgir ils oui même fail plus qu il ne leur
incombait et en maintes circonstances ils ont aidé
les Bulgares On peul supposer que ce ne Eut pas sans
avoir pris leurs précautions pour l avenir

En csl il de même du côté hellène Y eut il ac
cord préalable ou même entente pendant les hostilités
cuire Bulgares et Grecs sur cette question de Macé
doine N a t on pas plulôl ajourné la discussion
jusqu à la lin de la guerre Et alors s arrange
ra t on aussi aisément qu on l assure actuellement
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pour les besoins de la cause à Sofia et à Athènes
C esl assez peu probable

L élément grec des régions de Cavalla de Serres
de Dédéagatch l élément bulgare de Yenidjé Var
dâr de Vodéna de Florina ne vont ils p is entrer eu
lutte si le partage a lieu 1

Les Serbes et les Bulgares au contraire sont tous
deux de race slave d autre part comme nous in
diquions plus haut les Serbes ont dû prendre leurs
précautions tandis qu il ne semble pas exister en
core d entente entre les Hellènes et les Bulgares

Il pàraîl résulter de tout ceci que le partage éven
tuel de la Macédoine doit donner lien à des con
testations helléno bulgares ui pourraient mal tour
ner et ajouter lui grave souci à Ions ceux dont se
trouvent déjà chargés tes diplomates européens

27 février 1913

La mise au point

Les hommes puisqu ils ne sont que des hom
mes n onl à leur disposition aucune mesure ob
jective qui leur permette de donner à la vérité
ses dimensions exactes C est par commodité de lan
gage que nous disons couramment ceci est vrai
ceci est Taux ceci est rouge ou ceci esl vert Nous
sommes bien accordés sur un certain nombre de
mois et nous nous en servons généralement sans
arrière pensée mais qui pourra jamais prouver par
exemple que voire sens de la vérité du son ou
des couleurs est identique à celui de votre voisin
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El s il en diffère ce qui esl infiniment probable
cpmment déterminer l écart

Avec une entière lionne foi chaque homme se
construit un univers particulier d après son tempe
rament sa culture ses qualités morales et physiques
puis il se place instinctivement au centre de sa chi
mère et déclare qu il la voit du dehors Les habi
tudes communes mœurs religion patrie nous em
pêchent le plus souvent de discerner la subjectivité
de nos appréciations mais lorsqu une pensée ou un
Eail se trouve être examiné en même temps par
des individus dissemblables il arrive parfois que
cette subjectivité saule aux yeux et l on reste alors
confondu devant l incertitude du jugement humain
Un cas loul à fait typique de vérilé relative vient
précisément de se présenter à propos des rapports
franco turcs

Un jour quelconque de la semaine passée dans
une ville de France un professeur sans notoriété
spéciale fait devant un auditoire rcslrcinl une cou
férence sans importance sur l Empire ottoman On
accordera je pense qu il n y a dans loul ceci rien
de très sensationnel Voici pourtant pie les journaux
turcs mènent grand brùil de celte affaire les er
reurs de l obscur conférencier sont étalées exami
nées disséquées avec tanl de minutie el tant de
recherche que la manifestation sans portée du pro
fesseur qui n était Intrinsèquement qu une preuve
d ignorance el de manque de goût tout à fait dé
nuée d intérêt finit par prendre une valeur appré
ciable La réfutation étant disproportionnée le pu
blic Jure s est trouvé conduit à grossir l incident
pour qu il soit en rapport avec les commentaires
qu il souleva l assaul du particulier au général la
conférence sans écho devient un fait symbolique
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Pourquoi Parce que les Turcs pensent que la
France est contre eux

Eli bien et très franchement après avoir fail
toul de suite la part des nécessités politiques il
tt esl pas sûr du toùl qu ils aient raison Je crois
connaître assez bien les sentiments de mes eompa
triotes leurs façons de penser et les revirements
dont leur âme esl susceptible et il me paraît au
contraire que l ensemble la masse de l opinion pu
blique le rluv nous et elle compte en France

ne tardera pas à donner aux Turcs le plus heu
reux démenti

L histoire de celle guerre se saura mieux quelque
joui Il y aura de lourdes responsabilités à dégager
de grosses fautes à déplorer mais elles ne porteront
que sur certaines personnes Par contre l endurance
et la valeur anonymes des armées seront mieux ap
préciées Nous aussi nous symboliserons Dans nos
cœurs sensibles aux grandes actions un Chukri pa
cha vivra à l égal d un Denl crt Rochereau et nous
dirons Andrinople comme nous disons Saragosse
l a foule nécessairemenl injuste par ignorance ne
gardera peut être pas les noms d hommes tels pie
Essad pacha ou Hassan Izzel bey aussi valeureux
cependant aussi héroïques que le défenseur d Andii
hople Mais qu importent ces oublis

Il faut beaucoup de héros méconnus pour l aire
un piédestal aux élus des foules L opinion publique
est simpliste Elle choisit un homme cl elle In
carne en lui tous les dévouements qu elle ne cou
naît pas mais qu elle pressent qu elle devine Et
cela suffi pour qu autour de cet homme les sympa
thies rayonnent et s étendent à sa race à ses com
patriotes car dans celle mise au point rétrospec
tive le Sentiment populaire ne se trompe pas
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Je ne voudrais pas tomber à mou Lpur dans l ex
cès de généralisation que tout a l heure je repro
chais m Turcs à propos de la conférence du pro
fesseur mais j ai le ferme espoir depuis quel
ques jours qu en France et en Turquie se mani
festeronl des tendances conciliatrices La Turquie
ei la France ont trop le liens séculaires d amitié
pour qu on en fasse ainsi bon marché en deux ou
trois mois

Le revirement favorable se produira soyons en
sûrs en tous cas travaillons y loyalement des deux
côtés C esl l aire œuvre ulile et juste

28 février 19ÎS

Pour cuire son œuf
Monténégro

Au début de celle guerre donl la fin esl heureu
sement proche un duel épistolaire d une grande
vivacité s engagea entre M d Eslournelles de Cons
laid le pacifiste el S M le lîoi du Monténégro ai
le roi Nikita aime écrire et peut être même écrit il
un peu trop Ce n est pas affaire à un souverain

régnât il sur un territoire minuscule d enta
mer des polémiques avec de simples citoyens tus
senj ils sénateurs parmi les multiples qualités
qu exige le métier de roi l indifférence réelle ou
simulée n esl pas des moins importantes

Quoi qu il en soil le roi Nitika s étanl engagé
dans cette polémique s attira du sénateur pacifiste
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une lettre qui connut une 11 c s grande publicité
grâce à la formule lapidaire qui en formait la con
clusion

Vous s écriait M d Estournelles oublianl
dans son élan de parler à la troisième personne
vous cpii allez mettre le eu à l Europe pour aire
cuire voire œuf

L image était saisissante Elle revient à la mé
moire maintenant que le roi Nilika est de nouveau
l homme du jour

Si nous nous en tenions aux laconiques dépêches
parvenues dans a soirée â hier nous serions pres
que tentés de donner raison à M d Estournelles
de Constant et de croire à ta réalisation de sa pro
phétique apostrophe

Mais la situation politique européenne mise en
cause par l obstination du Monténégro n est heu
reusement pas de celles qui peuvent être résumées en
trois lignes et avant de s abandonner au pessimisme
il est convenahle d attendre avec sang froid des
renseignements précis

Si le roi Nikita n était qu un écrivain s il n étaij
ue le poète inspiré des chants patriotiques et de

Y Impératrice des Balkans nous aurions toul à crâin
dre mais depuis un demi siècle qu il règne ce
prince a maintes fois prouvé que son talent est
multiforme et qu il sail aussi se montrer le plus
pratique cl le plus avisé des Souverains

El il a fallu en vérité qu il le fût Allié de la
Russie où deux de ses filles se marièrent avec des
princes de la famille impériale le roi Nikita esl aussi
le beau père du roi d Italie qui épousa sa fille
Hélène au moment où l Italie commençait à se préoc
cuper de l équilibre adrialique Il lui esl même arrivé
il y a quelques années d entretenir avec Vienne des
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relations cordiales Maintenir cette balance diplo
matique pendant si longtemps était un art difficile
11 n y eût dans cette longue carrière qu une erreur
politique 11 esl vrai qu elle est lourde c est le pro
cès des bombes lorsque en août 1910 le prince
Nicolas ceignit la couronne royale on ès, éra qu une
amnistie effacerait ce souvenir pénible Il n en fui
rien Le roi n a pas oublié les rancunes du prince Et
cela fit mauvaise impression en Lurope

Depuis on sait ce qui est arrivé Apôtre longtemps
solitaire de la Confédération balkanique le roi du
Monténégro s est engagé à fond et l on doit recon
naître que tout son petit peuple l a suivi comme
un seul homme La bravoure de ces montagnards
n est pas niable mais en définitive que va gagner
la Tchernagora dans celle lutte à outrance Le roi
Nicolas si fin politique sail bien sait mieux que
personne entre nielles redoutables et contradictoires
influences il est obligé de se mouvoir

En somme depuis le traité de Berlin et malgré
l opposition de l Autriche le Monténégro n est plus
le pic slérile et séparé du monde qu il était lors
de l avènement du roi Nicolas le Monténégro touche
à la mer il possède les riches plaines de Pod
gorit/ a il a les deux ports d Antivari et de Dulcigno

Tout cela n est plus rien aujourd hui aux yeux
du roi Nicolas pour son peuple plus que décimé
par six mois de guerre il veul étendre son terri
toife en dépil des formidables obstacles qui sè
dressenl devant lui

Le veut il réellement El ne craint il pas que
son oeuf placé dans celle énorme l ournaise euro

péenne n éclate brusquement

i mars un
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L intérêt supérieur

L attitude du gouvernement ottoman esi d unë émou
vanle noblesse et elle provoquera certainement en
Europe une impression excellente Au reçu de la
note des Puissances et bien qu ils fussent décidés
à en accepter les termes raisonnables les ministres
ottomans auraient pu tergiverser encore OU tout au
moins l aire semblant de continuer la discussion
Et les gens n auraient pas manqué pour louer la
Porte de ce qu ils eussent appelé de l adresse

Au lieu d employer de telles habiletés le gou
vernement turc a préféré faire le geste sobre el
précis d acquiescement il s en est remis avec con
fiance aux grandes Puissances européennes et celle
simplicité celle franchise cette rapidité même sont
au contraire à notre avis plus favorables à la cause
turque que tous les subterfuges et les atermoiements
dont le Cabinet pouvait encore se servir

Peut être se souviendra t on que récemment nous
proposions en exemple le cas de la France après la
guerre de 1870 71 nous montrions comment nos
hommes d Etat d alors avaient accepté une paix
douloureuse par patriotisme véritable pour l amour
de la Pairie Le patriotisme disions nous n est pas
un sentiment de chauvinisme exaspéré mais bien la
vision nette des Intérêts supérieurs du Pays

Le gouvernement turc a eu celle claire vision
il a compris qu il ne fallait pas compromettre irré
médiablement l avenir de l Empire dans l état ac
tuel des choses après le navrant amoindrissement
territorial qui terminera celle crise l avenir éebno
inique de ce pays reste grand d autres nations li
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vrées 1 elles mêmes sonI sorties heureusement le
situations identiques La Turquie sait que te cou
cours moral et matériel de l Europe de la France
tout particulièrement ne lui sera pas marchandé
La paix qui approche doil devenir le conimencenienl
I une ère féconde
Ce son ces grandes raisons qui ont dicté la ré

ponse du gouvernement ottoman Les ministres ont
eu le courage de faire passer l avenir avant les
difficultés du présent ils ont bien mérité de leur
pairie

Le Ion de la presse esl également cligne d être noté
l as d injures inutiles pas d éclats de voix superflus
mais une acceptation douloureuse des faits un es
poir contenu de revanche une volonté ferme de tra
vailler au rapide relèvement de la Nation voilà
les caractéristiques des articles turcs de matin

Le gouvernement et les journaux viennent de fa
ciliter la lâche médiatrice de l Europe On peut dès
maintenant assurer que les grandes Puissances sau
ront ne pas Oublier ce témoignage de confiance

3 mars 1913

ï

Deux gestes de Nicolas II

Triple Entente

Après demain fi mars 1913 l Empire russe célé
brera le tri centenaire de la dynastie des Romanoff
Déjà Pétersbourg est en fêle cl S VI le Tsar de
toutes les Rùssies a marqué par des actes d une im
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porlance capitale la commémoration dé l i i i
centième année de règne de s i puissante dynastie

Nous reviendrons sur ce tri centenaire Aujourd hui
nous devons enregistrer avec une joiè sans réserve
les deux grands gestes politiques de Nicolas II l écla
tante consécration de l alliance Franco russe et l a
paisement de la tension russo autrichienne

Ces deux gestes COÏncidanl avec les lelcs d après
demain auront dans le monde entier un profond
retentissement La France aussi résolument paci
fique que solidement armée en sera particulière
ment heureuse

Nicolas II a choisi son moment avec maîtrise Il
dévient vraiment l arbitre de la situation alors
que l on pouvait tout craindre et que le règlement
des affaires balkaniques restait entravé par de mul
tiples complications internationales alors que la
course aux armements allait dépasser les limites
raisonnables de la paix armée rKmpcrcur de lias
sic prononce les paroles qui ramènent l équilibre
les ressources infinies de son immense Empire et
la réorganisation de ses armées donnent à l affir
mation solennelle de l Alliance une valeur consi
dérable tandis que la démobilisation simultanée de
l Autriche et de la Russie va balayer du ciel politique
les nuages menaçants qui s y accumulaient depuis
trop de semaines

La nouvelle magistrature de M Poincaré com
mence sous des auspices singulièrement favorables
Personnifié par l homme qui était assurément le
mieux capable d assumer celle lâche si lourde et si
délicate noire beau Pays vit actuellement des mo
ments bien Faits pour réjouir tous les Français et
tous les amis de la France Que n a t on pas dit et
écrit à l étranger contre l alliance franco russeI Que
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de ibis nous a 1 on perfidemeni Insinué que ht Russie
nous abandonnerait relâcherai peu à peu les lien
i ui l attachaient à nous

Jamais les gouvernements français qui se son suc
cédés depuis 181 1 n ont voulu prêter la moindre
attention à ces propos Jamais la France n a douté
de son alliée

Et voici qu après plus de vingt ans l Alliance
renforcée par l entente avec l Angleterre nous
apparaît au moment voulu avec plus de solidité
plus d éclat que jamais

Aussi loin que l on puisse maintenant s enfoncer
dans l avenir contemporain et quelques suppositions
ue l on lasse il est impossible de ne pas voir la

llussie l Angleterre et la France pacifiquement unies
dans un même sentiment pour la défense collective
de leurs intérêts communs et particuliers

3 mars 1913

S

L Eveil du Patriotisme
Russie

Les Russes fêtent aujourd hui le I rois centième
anniversaire de la dynastie des RomanolT Pour la
nation amie ci alliée celle commémoration solen
nelle du i mars 1913 esl à la fois un témoignage
de loyalisme et de patriotisme Car c est la volonté
nationale c est l union du peuple contre l étranger
envahisseur qui porta sur le trône Michel Féodoro
vitch Romanoff

Lorsque Michel reçut la couronne des tsars la Rus
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ii vivait depuis près de huit cents années sous la
domination de princes Scandinaves issus de celle
race des Varègues grands navigateurs et hardis aven
turiers qui dans leurs courses à travers la Russie
s étaient avancés une fois jusqu à Byzance vers la
lin du ix siècle une partie des Slaves lasse de
lutter sans cesse leur avait ahondonné le pouvoir
Ils devaient le garder jusqu à la mort de Fédor
ce fils débonnaire du terrible Ivan IV

Une première manifestation du sentiment natio
nal contraignait Boris Godounoff à prendre la place
du roi défunt son beau frère Godounoff avait été le
conseiller d Ivan et le tsar Fédor lui avait donné
toute sa confiance Boris n accepta cependant le
trône qu après des hésitations sans nombre l his
toire de ce moine empereur est connue de tous Après
lui après le règne si court de son fils la Russie
se trouva sans maîtres reconnus en prise à l anar
chie envahie de toutes parts Ce fut l époque extraor
dinaire où en quelques années trois aventuriers
purent successivement avec des fortunes diverses
se faire accepter comme étant le tsarévitch Dimitri
fils d Ivan échappé au poignard des assassins et
l héritier du trône Un faux Dimitri régna puis fui
détrôné par un prince Chouiski lequel fut à son
tour tsar de Russie pendant près de quatre années
Battu par Sigisinond de Pologne Vassili Chouiski
abdiqua en 1610

Alors sans chef suprême le Conseil des Boyards
prit la direction des affaires de l Etat Fa situation
de la Russie était à ce moment presque désespérée
à un tel point que les Boyards offrirent le trône au
fils même du roi Sigismond Fe roi de Pologne
refusa pour son fils tandis que ses armées entraient
victorieuses à Moscou cl occupaient le Kremlin
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C est alors qu un gentilhomme de Riazan Procop
Liapounoff parvint à lover une année et marcha
contre les Polonais à la délivrance du Kremlin
Liapounoff pul croire quelque temps qu il réus
sirait dans son audacieuse tentative mais des traî
tres l assassinèrent et son armée se dispersa

Après ecl échec la Russie semblait irrémédiable
ment perdue Envahie à l ouest par les armées polo
naises dont une occupai te Kremlin envahie au
nord par les Suédois ravagée en Ions sens par des
bandes de brigands sans souverain ni chef religieux
sans cohésion nationale gouvernée par des Boyards
acquis aux envahisseurs son salut semblait im
possible

Il vint d où nul ne l attendait du peuple
Il faut s imaginer ici ce qu était à celle époque

ce vaste empire peu peuplé toul l Est à partir
de Moscou ignorai les terribles événements qui
venaient de se produire car les bandes armées mai
tresses du pays arrêtaient cl massacraient tous les
courriers lai octobre Kilt une lettre de l archi
mandrite Dionisis parvinl cependant à Nijni Nov
gorod

C était un suprême appel au peuple orthodoxe
La population de Nijni Novgorod lui assemblée et
l archiprêtre donna publiquement lecture de l appe
au nom de la Sainte Eglise L effet lui pçodigieux
Un boucher Minine le Manehol s élança aux côtés de
l archiprêtre et personnifiant en lui seul te peuple
tout entier il prononça les paroles nécessaires

Donnons tout, nos biens notre vie niellons s il
le faut en gage nos femmes et nos enfants mais
sauvons la patrie et la foi

Un enthousiasme indescriptible s empara de Nijni
Novgorod chacun apportai tout son avoir de l ar
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gent des bijoux des meubles én jurant sur les
Saintes images de chasser l étranger

En très peu de temps cet élan patriotique gagna
les provinces voisines el il devkil possible de lever
une armée d où lurent exclus les Cosaques et les
mercenaires étrangers en tête de cette armée natio
nale avançaient les évèqucs et les moines porteurs
de croix

lit l on marcha sur Moscou Décidée à vaincre
ou à mourir l armée nationale battit les Polonais
et les chassa de la ville sainte Parmi les prison
niers que cette victoire délivra se trouvait le jeune
Michel Romanoff fils d un métropolite qui avait
joué un grand rôle dans la lutte contre les
envahisseurs

Une nouvelle armée polonaise qui marchai sur
Moscou n osa pas affronter la bataille et rebroussa
chemin tandis qu une assemblée comprenant les
députés de la noblesse du clergé et des marchands
réunie à Moscou élisait le jeune Michel Romanoff
Isar de toutes les Hussics

Le peuple russe avait sauvé sa patrie el sa foi
Le tsar régnait désormais sur un pays où vivait
le sentiment national 5 mars 1913

Les 75
France

Chacun le sait ce n est pas un sentiment de
chauvinisme qui a poussé te gouvernemenl Français
à proposer aux Chambres le service de trois ans
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6l l opinion publique de chez nous n est devenue
belliqueuse qu après le vote des crédits militaires
allemands Noire attitude n est pas aggressive nous
nous contentons d être prêts à la riposte si par
hasard on voulait nous attaquer

Pour nier de telles évidences pour discuter de
telles certitudes il faut vraiment être un socialiste
unifié c est à dire faire passer les principes et la
discipline de parti avant le souci de la vérité pré
sente C est ce qui arrive en ce momenl Parmi les
soixante quinze députés socialistes unifiés sur six
cents représentants du pays qui ont accepté la
lâche ingrate de défendre sans succès des idées
fausses il se trouve des hommes lout à fait remar
quables MM Jaurès Sembat Vaillant sont du
nombreOn pense bien que ces leaders se rendent compte
de la situation tout comme le reste du pays et
mieux même Ils savent que nous ne pourrions pas
continuer de vivre librement sans une armée puis
sante ils savent très bien aussi que le peuple Iran
eais accepte volontiers gaiement le service militaire
ils savent enfin eux qui sont des hommes cultivés
tout ce que le monde entier perdrait le jour où
la France serait vaincue Ils savent lout cela les
socialistes unifiés de notre Parlement et pourtant
ils protestent ils s indignent lorsqu on leur propose
la seule défense possible de ce patrimoine de li
berté et de civilisation

Jusqu à quel point sont ils sincères Est ce que
chacun d eux pris individuellement est convaincu
île la justesse de ses idées

Et s ils savaient les 7 qu ils doivent entraîner
derrière eux la majorité du Parlement e sl ce qu ils

crieraient aussi fort
U
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Aujourd hui ils ont beau jeu la loi de trois ans
sera votée c est certain Alors les protestations so
cialistes devant rester Inopérantes ils les formu
lent avec une vigueur qui ne surprendra pas ceux
qui savent un peu ce qu est ta politique

Naguère encore le bloc radical et radical socia
lisle s élail bénévolement placé à la remorque du
groupe unifié par esprit de surenchère L élection
de M l oincaré a détruit ce pacte tacite La majo
rité républicaine s csl séparée de ses pilotes d ex
trême gauche juste au moment où la passe devenait
dangereuse Mais ceci est très récent En combattant
avec violence le service de trois ans les unifiés
oui moins pour objectif d empêcher le vole de la
nouvelle loi que de recenser combien de radicaux
sont encore sous leur férule

Ils sont d avance bien sûrs que toutes leurs ma
nœuvres ne serviront de rien et que le Parlement
français volera la loi de trois ans Et non seule
ment ils ont cette conviction mais encore ils recon
naissent en secret que celle loi est devenue néces
saire Pourtant ils voteront contre Ainsi la défense
nationale sera toul de même assurée ei les 75 seronl
restés fidèles à leur doctrine humanitaire à leur pro
pagande démagogique

Que le menu fretin de ta Chambre se livre à
ces calculs mesquins passe

On sait que ces combinaisons sont la monnaie
de la politique Mais voir un Jaurès ou un Sembat
deux hommes de 1res grande valeur organiser la co
médie c esl une impression pénible cl qui prouve
que le talent et la culture sont choses distinctès
hélas de la probité intellectuelle

Donc les 75 voleronl contre la défensé nationale
C esl très bien ou s y attendait Mais combien
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de radicaux vonl ils parvenir à englober dans leur
opposition antipatriotique

C est sur ce chiffre que l on pourra juger le nou
vel état d espril lu Parlement

S mars 1913

Complications

Pour la seconde lois le calme visage de la Pais
s évanouit à l horizon balkanique semblable aux fal
lacieux mirages du désert qui égarent les voyageurs
lancés à leur poursuite Qui ne croyait à La fin
de la guerre il y a seulement une semaine

Chacun se plaisail à en découvrir les signes avant
coureurs on allait jusqu à indiquer la date du
protocole préliminaire Vains espoirs L image bor
rible de la guerre obscurcit aujourd hui le ciel
un instant rasséréné et nul ne veut jilus se souvenir
de ses prophéties optimistes

Celte guerre et la crise politique qui l accompagne
auront dérouté tout le monde y compris les belligé
rants Ce ne doit pas être sans amertume que les
Bulgares se remémorent l audace avec laquelle ils
annonçaient leur victoire définitive dans les huit
jours qui suivraient la reprise des hostilités

Et si depuis celte reprise les Jures n ont poinl
remporté de victoire véritable au moins ont ils eu
le temps de prouver que leur résistance était effi
cace Cependant ils eussent accepté la paix Ceci es
certain et le nouveau gouvernement l eut signée
si la chose n avait pas été rendue impossible par les
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Allies Les tendances pacifiques du cabinet Mahmoud
Chevket n étaient pas douteuses Mais il est des sacri
fices que personne ne peut consentir à moins d avoir
le couteau sur la gorge

Ce fut la grande erreur des Balkaniques de n avoir
pas compris cela Leurs exigences démesurées ne
pouvaient avoir qu une conséquence et celle ci s est
en effet produite entre une paix déshonorante et la
guerre à outrance la Turquie malgré les multiples
difficultés qui l étreignent vient d opter pour la
guerre

Mais celle guerre comment va l elle continuer
Il sera bien difficile aux Ottomans pour ne pas dire
impossible de rompre le cercle qui les entoure Et
d autre pari il paraît non moins impossible que les
ennemis parviennent jamais à franchir les défenses
réellement formidables de Tchataldja et de Gallipoli
Enfin le mauvais temps empêche toute opération
militaire Le mieux pic puissent faire les armées
ennemies dans l étal actuel des choses c est de rester
sur leurs positions respectives Ce n est pas la
paix mais peut on appeler cela la guerre

L affaire balkanique devient de plus en plus para
doxale Jusqu à présent à chaque demande formulée
par les Bulgares est venue se joindre une exigence
complémentaire correspondant disent ils à la perte
de temps que leur l ont subir les Turcs en discutant
leurs propositions Cela peut durer indéfiniment
car il est de toute évidence que ces demandes suc
cessives nécessiteront chaque l ois un nouvel examen

Dans ces conditions le rôle des Puissances mé
diatrices devient singulièrement ingrat

Va t il falloir encore de sanglantes batailles pour
déterminer de nouvelles chances de paix 1 Si le
temps était favorable à la guerre on pourrait sans dou
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té répondre affirmativement Mais l s terres de Thrace
sont épouvantablemenl détrempées Les batailles sont
impossibles El l on ne peut songer sans un frisson
aux souffrances de tous ces hommes jui sont campés
là depuis des mois sans avoir même la consolation
lc se battre et qui attendent stoïquement les pieds

dans la neige sous le manteau glacial de l hiver
Si vraiment la paix ne peut se faire sur les bases

actuelles l intérêt politique et le souci humanitaire se
trouveront d accord pour accepter une véritable re
prise des hostilités comme une délivrance

Puisque les paroles sont sans effet que le sort
des armes décide t2 mars 1913

Un plan de Réformes

La hâte de l information quotidienne l ail que
l on abuse quelquefois dans la presse du mot his
torique Journée historique séance historique etc
Puis les mois s écoulent et le grand événement
s efface avec eux sans laisser de trace appréciable
pour les générations futures Si nous faisons au
jourd hui celle restriction c est que nous serions
volontiers tentés de qualifier d historique le Con
seil des ministres tenu hier et malgré ces réserves
il se peut bien en effet que le Conseil du 11 sep
tembre li 12 marque une date que l on mention
nera plus tard dans l histoire de l Empire ottoman

Un vaste plan de réformes a été en effet dressé
hier par les ministres et leurs travaux empruntent
aux circonstances actuelles tant intérieures qu exté
rieures une Importance considérable car il est évi
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denl que les réformes proposées ou adoptées hier
constituent nue réponse directe à certaines reven
dications tapageuses

1 e conseil a abordé en premier lieu ta question
des réformes générales concernant les diverses bran
ches de l administration dans tous les vilayets de
l Empire Ce projet a élé très longuement étudié
Il a élé décidé que les réformes à appliquer ue
seraient pas identiques pour toutes les provinces
Ces mesures sont arrêtées selon les besoins de cha
cune des provinces Kn ce qui concerne la Roumélie
deux projets lisiiueis seront préparés Un troisième
projet comprendra les dispositions administratives
destinées aux provinces de l Anatolie orientale

Dans celle dernière région des réformes seront
appliquées particulièrement aux systèmes judiciaire
administratif et économique Ainsi il est faux que les
réformes décrétées par l Albanie doivent être appli
quées sur tous les autres points de l Empire Le gou
vernement a acquis la conviction qu il y a lieu de re
manier les rouages administratifs dans l Empire afin
d assurer le progrès dit pays et te bien être de ta
population mais on n ignore certes pas cpie les be
soins de chacune des provinces diffèrent sons beau
coup de rapports C est précisément ces circonstances
qui obligent le gouvernement à préparer différent
projets Chalib pacba vali de Cossovo a assisté hier
encore aux délibérations du conseil des ministres Il a
pris pari aux discussions concernant la mise en
exécution des mesures de réformes en Albanie

Le vali de Cossovo qui a fait des éludes sur
place a fourni au conseil de longs détails sur les
poinls que visent particulièrement les différentes me
sures préconisées Ghalib pacba a insisté surtout
sur la réorganisation des services administratifs En
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somme dans sa séance d hier le conseil des minisires
a arrêté les grandes lignes des réformes générales à

apporter dans l empire
On annonce que le gouvernement communiquera à

la presse d ici à quelques jours un résumé de ces
réformes

A l issue de ces délibérations le cabinet passa
à l examen de la situation politique dans les Balkans
Et là encore il s est agi des mesures propres a
assurer l ordre sans que la plus légère atteinte
soit portée au principe de l intégrité ottomane Nous
avons dit dès hier qu une accalmie relative a com
mencé à se manifester en Bulgarie Ces informa
tions sont aujourd hui confirmées officiellement En
effet Gabriel effendi Noradounghian a annoncé hier
à ses collègues que le gouvernement bulgare a donné
de nouvelles assurances pacifiques Nous ne doutons
pas pour notre part que le roi Ferdinand et son
premier ministre ne soient partisans résolus de
la paix

D abord parce que si l on ne voii pas liés bien
ce que la Bulgarie pourrait dans jes circonstances ac
tuelles retirer d une guerre même victorieuse on
voit parfaitement ce qu elle pourrait perdre dans
le cas contraire D autre pari il paraît impossible
que les grandes puissances européennes laissent écla

1er un conflit
Toutefois les incidents répétés de frontières tant

avec la Bulgarie qu avec d autres nations né sont
pas faits pour rétablir la tranquillité cl il est à
souhaiter que celle effervescence s apaise rapide
ment est pour aboutir le plus lôl possible à cet
apaisement que Nazim pacha a donné des ordres
Irès précis aux commandants des principales frou
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tières Ces instructions oui reçu la pleine appn
bation du conseil des minisires

Restaient encore deux grosses questions intérieures
affaires d Arménie et la question du Liban Elles ont
également été étudiées bier

C esl le Ghazi Ahmed Mbiikhtar paeha heureuse
ment remis de son indisposition qui mil lui même
sur le lapis les affaires arméniennes et le conseil a
arrêté sur sa proposition les bases des mesures
à appliquer d urgence à Van et à Hitlis

La question du Liban a élé ensuite abordée Le
gouvernement ayant déjà arrêté les modifications à
introduire dans les statuts de ce sandjak privi
légié il s csl occupé hier du choix d un candidat au
poste de gouverneur El l on assure que nous connaî
trons dans peu de jours le nom du gouverneur
désigné par les ministres

On voit que les grandes préoccupations de là
politique ottomane ont été hier successivement en
visagées par les minisires Mais il est bon croyons
nous de nous mettre dès maintenant èn garde
contre certaines impatiences Des réformes aussi im
portantes aussi étendues aussi délicates à appliquer
ne peuvent évidemment pas donner des résultats
immédiats

Ils auront trop beau jeu ceux qui dans liuil ou
quinze jours feindront de s étonner qu aucune modi
fication sensible n est encore survenue La plus
simple équité commande au contraire d attendre
raisonnablement l effet des réformes adoptées hier

Ceci ne signifie pas qu il faille passer sous silence
les retards et les lenteurs s il en survient
qui pourraient retarder l application des réformes
Mais encore une l ois de Ici s programmes ne se
réalisent qu avec ta collaboration du temps

11 mars 1913
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A PROPOS DES TROIS ANS

Socialistes et Lycéens

Frimer

Réuni sous la présidence de M Pbihcaré ét du
général Joffre le Conseil supérieur de la Guerre
a déclaré à l unanimité qu il y avait nécessité ab
solue dans l intérêt de la défense nationale d aug
menter les effectifs militaires A l unanimité égale
ment le Conseil des Généraux s est prononcé en
faveur du service de trois ans sans dispense

Au lendemain même de cette consultation M Etienne
minisire de la guerre déposait sur le bureau de
la Chambre un projet de loi qui sérail à citer
linil entier en voici du moins les trois derniers
paragraphes

En vous appelant à vous prononcer sur ce grave
problème le gouvernement a la conviction pro
fonde et justifiée par l expérience de travailler non
seulement pour La sécurité de la France mais aussi
pour La paix de L Europe étroitement liée tout le
démontre à L équilibre des forces diplomatiques et
militaires entre les grande snations

Nous ne nous dissimulons pas les lourdes charges
que la l oi nouvelle imposera au pays Mais son
attitude dans des circonstances récentes a suffisam
ment prouvé que cet effort nécessaire n est pas au
dessus de sa clairvoyance el de son patriotisme

Il y h quelque chose qui domine toutes les con
tingences qui triomphe de toutes les hésitations
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qui gouverne et détermine les élans Individuels et
collectifs d une grande et noble démocratie comme
la nôtre c est sa volonté bien arrêtée de vivre
forte et libre et le rester maîtresse de ses desti
nées

La France libre dans une Europe pacifique
La question se trouve ainsi portée sur son véritable
terrain

Ces paroles sages cl patriotiques toul ensemble
les 75 députés unifiés les oui accueillies par des
cris et des injures Paris qui est indulgent aux
hommes de grand talent a vu avec peine M Jaurès
perdre toute retenue parlementaire cl se aire le
chef d orchestre de celte troupe hurlante La France
qui fait plus de cas du caractère que du talent
n a pas caché son dégoût et celle journée a été
plus néfaste aux doctrines des unifies que dix ans
do propagande antisocialiste

En face de clic minorité le Pays se dresse d un
suit geste Un souille de Marseillaise parcourt les
villes et les campagnes de France cl dans celle
communion d un peuple toul enlicr c est pour nous
une joie profonde de voir les jeunes gens prendre
la tête du mouvement national

Nous reproduisions hier le texte d une lettre adres
sée par les élèves du lycée Carnot au président du
Conseil les lycées l akanal Louis le Crand le collège
Iiollin le lycée Condorcel font de même Condor
cet Carnot C est mon adolescence A quinze ans
d écart je vois maintenant que les jeunes gens d a
lors ceux qui passent aujourd hui la trentaine n a
vaient pas le sens du patriotisme dont leurs cadets
d aujourd hui sont si vivement pénétrés Et la gé
nération qui nous précéda celle qui maintenant
a la quarantaine cette génération là l avait moins
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encore Nous avons traversé une période fâcheuse
pendant laquelle il fut de lion ton jjour les intel
lectuels de ne croire à rien de tout remettre
en discussion et d arborer comme un signe dislinctif
une sorte de nihilisme élégant cl railleur

Les jeunes gens d aujourd hui toul aussi çultjvés
et tout aussi intellectuels après tout que ceux de
1880 ne veulent pas de cel attristant scepticisme
Ils croient en leur Nation ils croient en sa force
ils acceptent des directions morales et ils ne sup
posent pas déchoir en agissant selon une pensée
collective Le dangereux et stérile individualisme
qui naguère encore était la seule méthode acceptée
par l élite fait place à des sentiments d ensemble
les jeunes Français ont compris la nécessité où se
trouve un Etat d adopter une idée maîtresse qui
domine toutes les autres et qui se confond avec l a

mour de la Patrie
Si ce qu à Dieu ne plaise l appel aux armes

retentissait celle année sur notre territoire 1Ô13
verrait comme 1793 les places publiques se couvrir
d estrades improvisées où les gamins de dix huit
ans s enrôleraienl d enthousiasme El le miracle Iran
eais se produirait à nouveau irrésistible

On a beaucoup parlé on parle encore d un dan
ger de conflagration générale Chaque jour l éloigné
car chaque jour fait la France plus vigoureusement
unie plus ardemment résolue à rester maîtresse
de ses destinées

C est l armée française l armée de trois ans qui
maintiendra la paix européenne

12 mars 1913
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La Médiation et la Guerre

Dans quinze jours cette guerre sera finie
lisnil oii couramment après Lulé Bourgas Il y a

cinq mois de cela el la paix tiîest encore qu une es
pérance Que de temps que d hommes el que d ar
gent perdus depuis l arrêt des Bulgares à ïchataldja
depuis l armistice du i décembre Que d espoirs
déçus par l intransigeance et le bluff des Alliés
Que de tergiversations chèrement payées hélas du
côté ottoman Et comme l on comprend la patrio
tique angoisse des Turcs lorsqu qn vient leur parler
de la paix alors que deux cent mille de leurs frères
opposent encore à l ennemi un vivattt et formidable
rempart

La Porle n a cependant jamais démenti sa vo
lonté d adhérer au principe d une paix équitable
l e gouvernement ottoman n a jamais refusé de re
connaître i les résultats de la guerre Mais em
portés par le succès les Coalisés n ont rien voulu
entendre ils oui cru qu il leur serait possible de
remporter rapidement la victoire définitive celle
qui eût supprimé la discussion ils se sont farou
chement entêtés dans leur désir d exécuter un plan
couru à la hâte au lendemain de leurs victoires
premières el ils onl ainsi volontairement rendu les
négociations impossibles

I a reprise des hosli ités en ouvrant la seconde
période de celte terrible crise a montré que les
Alliés avaient modifié leur tactique ils onl aban
donné leurs projets téméraires ils onl renoncé à
la marche en avant rendue impossible par les dé
Censés de Tchataldja el de Gallipoli pour concèn
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trer leurs efforts autour des trois places assiégées
ils se sont acharnés contre Aridrinople Scutari et
Jaiiina escomptant que la Turquie serait immobi
lisée par le général Hiver et qu elle ne pourrait
cire d aucun secours à ses trois citadelles bombar

déesIl en fut ainsi Clouées sur place par le mauvais
temps les troupes ottomanes durent s arrêter de
vaut d infranchissables lacs de boue aucun combat
décisif ne put être livré aucun engagement sérieux
ne sera possible avant une quinzaine de jours en
core faut il pour cela que le beau temps se main
tienne et que le vent sèche les plaines détrempées

Jour après jour les semaines puis les mois s é
coulent les Alliés tentent des assauts furieux chaque
lois repoussés Les trois glorieuses villes résistent
désespérément elles font preuve d une endurance
civique et d un courage militaire Inégalés Mais les
vivres cl les munitions s épuisent Il arrive ton
jours un moment où il est impossible de se défendre
sans pain ni poudreI Janina a cédé

On nous comprendra maintenant sans qu il soi
nécessaire d écrire des mots de mauvais auguré
malgré la valeur des chefs et l héroïsme des soldais
les forces humaines ont des limites Le jour où
ces limites seront atteintes les Alliés exagéreront
encore leurs prétentions el même l espérance d une
hase d entente préalable sera exclue des possibilités
diplomatiques Lu lisant hier aux Télégrammes
de la Matinée à quelles conditions les balkaniques
s en remettent à la médiation des Puissances ou
ne peul s empêcher de penser que les conditions
si elles sont sans appel ne correspondenl i rien
qu à la continuation pure el simple des hostilités
v Urc les dernières propositions ottomanes et les
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nlus récentes demandes des Alliés l écart parait Dour
le raomcnl impossible i supprimer

Et pourtant après réflexion c est déjà quelque
chose que l Europe médiatrice soil saisie dos deux
côtés d une demande d arbitrage En dépil de leur
entêtement les Coalisés ne pousseront sans doute
pas la folie guerrière jusqu à la consommation de
leur propre ruine et ils réduiront leurs préten
lions Aura t on alors à demander à la Turquie
un nouveau sacrifice La guerre aura t elle alors
modifié la situation

La réponse à la première de ces questions dépend
presque certainement de celle que les événements
auront donnée à la seconde

13 mars 1913

S

Les Arbitres

Londres Î5 murs
Les ambassadeurs ont retenu le fait que les allié

acceptent leur médiation et décident de les en re
mercier

es ambassadeurs ont pris en considération ce
pendant qu il n appartenait pus aux Balkaniques
de fixer des conditions en acceptant la médiation
et que ce devoir incombe seulement aux puissances
médiatrices

Les ambassadeurs désirent égalèfrient qu on fusse
savoir aux alliés qu ils n ont pas le droit d intervertir
les rôles

Les trois paragraphes que nous reproduisons eu
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tête de ces lignes el qui sont pris dans une dépêche
expédiée à VAgence ottomane par son correspon
dant de Londres semblent bien résumer avec im
partialité et précision le résultat de la séance te
nue par les ambassadeurs an reçu de la note des
Balkaniques Oû verra plus loin les commentaires
qu a soulevés cette noie flans la presse européenne
ces commentaires ne sont pas favorables aux Alliés

Ils ont passé la mesure il est juste qu on les
ramène à un sens plus exact des proportions 11
faut penser que nos confrères turcs qui ont si sou
vent accusé l Europe de partialité liront sans déplab
sir les dépêches signalant la mauvaise impression
produite par les demandes des Coalisés et l on doit
espérer qu ils voudront bien y trouver la preuve
de ce que nous n avons jamais cessé de dire l Eu
rope tout en tenant compte des résultats de la
guerre s emploie à établir dans les Balkans un équi
libre stable et conforme à la justice

L importance de l opinion émise par la presse
européenne n est pas niable Cependant le fait ca
pital n est pas là ce qui domine la situation c est
l acceptation des Alliés de s en remettre à la mé
diation des Puissances Que cette acceptation s ac
compagne de demandes de réclamations de con
ditions même tout ceci reste secondaire L essen
tiel répétons le c est que les Coalisés aient accepté
de s en remettre à la juridiction de l Europe

A présent que les si Ambassadeurs de Londres
se trouvent enfin saisis du différend on peut vrai
ment entreVoir la fin de la crise balkanique depuis
cinq ou six semaines tandis que l attention du pu
blic se portait à nouveau sur Andrinople iallipoli
el Tchataldja des Ambassadeurs de Londres ont
silencieusement travaillé sachant bien qu en défi
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nitive I affaire serait un jour soumise l nouveau
à leur examen lit c est précisément oê Ira va il prêt
liminaire accompli discrètement qui fait aujour
d hui espérer un règlement rapide

11 est reslé à Londres écrivions nous ici le
8 lévrier dernier au moment de la reprise de la
guerre quelques personnages d importance qu il
ne convient pas de dédaigner six hommes sont là
qui continuent à tenir régulièrement séance qui per
sévèrent dans leur mission qui tandis qué les ca
nons en batterie déchirent l air travaillent avec
confiance en vue de la concorde

Et nous ajoutions Les journaux oublient ces di
plomates mais que l on s occupe d eux ou non les
Ambassadeurs réunis à Londres continuent à jouer
un rôle important dans le drame balkanique

11 viendra bien un jour où l on comprendra
pourquoi les Ambassadeurs restent à St James d a
vance ils auront envisagé toutes les possibilités
ils auront pesé les arguments de toules sortes Par
leurs soins la reprise des négociations sera prépa
rée grâce à leurs travaux préliminaires les trop
grosses surprises seront écartées

Ces lignes restent d actualité
Choisis comme arbitres par les deux parties en

présence les Ambassadeurs de Londres trouveront
rapidement peut être même sont ils déjà fixés sur
ce point des conditions équitables de paix Nous
pensons également qu il est en leur pouvoir de les
faire accepter et par la Turquie et par les Balka
niques Ces derniers ne tarderont pas à comprendre
que leur véritable intérêl n est pas dans l exagéra
lion D ailleurs en acceptant de s en remettre aux
Puissances les Alliés ne marquent ils pas déjà qu ils
désirent la paix H 17 mars 1913
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Le roi Constantin
irèee

Que Schiqas Ife régicide soil un simple fou comme
on l annonça toul d abord ou qu il soil plus ou
moins affilié à l une des bandes sandanskislcs comme
les dernières dépêches le laisseraient onlendre la
chose n est assurémeiil pas sans importance mais
il st trop tôt pour ouvrir ce débal et d ailleurs
Us précisions manquent peut être le procès révè
lera l il des complicités plus ou moins directes
l ourlant la plupart des régicides pour ne pas dire
tous sont des solitaires des exaltés à cerveau faible
et criminel qu une idée rixe finit par conduire au
crime qu ils commettent généralement au nom de
la doctrine anarchiste S chinas semble être de ceux

là Geste de l on ou d anarchiste ce crjme est parti
culièrement odieux cl dans les circonstances ac
tuelles le peuple hellène en sera affecté de la
façon la plus cruelleieor es 1 était un souverain simple et sincère
ment démocratique un ami véritable de son peuple
Homme du/Nord il avait au milieu des Hellènes une
cordialité un peu froide peut être mais réelle une
bonhomie tranquille et souriante une familiarité
même qui touchaient profondément le cœur de ses
sujets Ils le sentaient bon et fidèle ils le savaient
avisé et fin diplomate ils l aimaient el ils avaient
en lui toute confiance,Et voici qu il meurt assassiné par derrière à la
veille précisément du jour où il allait remettre
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entre les mains de son Mis le royauiûe que sa
politique adroite el sagè avàii enrichi cl agrandi
Georges n aura pas connu celle joie de père et de
souverain Constantin prend le pouvoir dans les cir
constances les plus dramatiques qui se puissent
imaginer

Homme réfléchi énergique moins doux que son
père Constantin n est plus aujourd hui pour son
peuple le vaincu de Pharsale il esl le généralis
sime respecté le triomphateur de Janina Il a prouvé
aujourd hui que sa réputation de tacticien n avait pas
élé surfaite et si le peuple hellène put jadis se
détourner quelque peu de celui qu avant hier encore
on nommait le Diadoque il ne reste plus à présent
dans l esprit de ses sujets que des sentiments d ad
miration et de reconnaissance

Soldat vainqueur homme de résolution que sera
e nouveau roi Constantin du poin de vue politique

On peu facilement le juger sur ses actes passés il
a quarante cinq ans el bien qu il ne se soit jamais
mêlé directement de politique on sait assez ses
rapports avec M Vénizélos pour préjuger la direction
qu il donnera à son peuple Le roi Constantin pour
suivra la politique paternelle peut être aura t i
moins d aménité moins de rondeur mais il s écar
lera peu des idées du roi Georges Les rapports de la
cour de Grèce avec les diverses Puissances euro
péennes seront comme par le passé conduits avec
prudence el ils resteront sans doute le système de
balance qu a toujours appliqué le roi Georges la
nouvelle reine est la sœur du Kaiser mais les
canons et les instructeurs viennent de France et
d ailleurs l un des fils du roi défunt Georges a
épousé la princesse Marie Bonaparte la fille du
prince Roland la reine mère est russe Toutes ces
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influences se rencontraient sans se heurter à la cour

le IrèceIl en sera de même sous le nouveau règne Cons
tantin a aussi et c est sa qualité La meilleure sans
doute un sens très net 1rs réalités il sait ce qui
est possible et ce qui ne l est pas l as plus que son
prie il n e se laissera emporter vers des chimères
irréalisables on dangereuses Et ceci étant donné
le moment de sa venue an pouvoir est une grande
garantie de paix et de prospérité pour le royaume

de Grèce 20 mars Î913

Le ministère Barthou
France

Au moment où nous écrivons la crise ministérielle
française semble terminée On verra du reste un
peu plus loin la composition du nouveau Cabinet
C est un ministère panaché el pour en parler
avec quelque précision il Faudra sans doute at
tendre et le juger sur ses actes

Deux indications et des plus importantes sont
cependant fournies dès maintenant Laissons mo
mentanément de côté la personnalité de M Louis
Barthou et tenons nous en aux portefeuilles des
Affaires étrangères el de la Guerre

La direction de noire politique extérieure passe
entre les mains de M Stephen Pichon Et rien qu à
écrire ce nom une question se pose aussitôt M sie
phen PÎchon dont les hautes qualités et l intelli
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gence sont d ailleurs universellement appréciées
n en a pas moins été et pendant longtemps l ami
intime et dévoué de M Clemenceau dans quelle
mesure M Clemenceau ce terrible démolisseur a t il
participé à la chute du cabinet Briand A présent
pic voici M Pichon au pouvoir on seul l importance

de la question et loul en ne doutant pas un seul
instant du patriotisme de notre nouveau ministre des
Affaires étrangères on peul se demander s il suivra
strictement la ligne de M Jonnart c est à dire de
M Poincaré ici il convient d attendre la déclaration
ministérielle

Nous sommes par contre très heureux de voir que
M Louis Barthou s est accordé avec M Etienne qui
a consenti à conserver le portefeuille de la Guerre
dans la nouvelle combinaison Pour qui connaît le
le tempérament cl le passé de M Etienne il paraît
certain que le ministre de la guerre n a rien aban
donné de ses idées ni de son programme I a loi de
Irois ans aurait donc l approbation du ministère
Barthou

S il en est réellement cl complètement ainsi la
preuve est faite pic le sentiment national reste
assez indifférent aux questions de personnes
ce qui est très bon mais qu il ne transigera
pas sur le principe de la loi de Irois ans et ceci
est excellent

Puisque M Etiehne garde son portefeuille nous
devons croire que le ministère Barthou dans son
ensemble fera de la loi de trois ans une question
de cabinet et que nous n aurons rien à regretter

Le moment est trop grave pour que l on s attarde
à déplorer le départ de Ici ou Ici homme politique
il n y a plus en France qu une question vitale
décisive la loi de Irois ans Quel pie soit le niinis
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qui la voteront peu importent les nuances et les

partisIl est très compréhensible que l on ne soit pas
toujours d accord sur certaines questions intérieures
Il serait impardonnable que l on fut divisé sur la
question des trois ans parée qu elle met en jeu la
sécurité même du Pays II y a là un devoir national
que ic ministère Barthou comprendra certainement

22 mars 1913

ê

La déclaration de M Louis Barthou

Franc
C est un ministère à juger sur ses actes écrivions

nous ici il y a quatre jours an reçu de la dépêche
annonçant la constitution du cabinet Barthou Le
ministère n a pas agi encore mais son chcl a
parlé cl les mots pie M Barthou a prononcés sont
trop nets trop formels pour ne pas engager complè
tement le sens de la déclaration ministérielle Sans
doute il s est déjà trouvé des ministrcSj pleins de
zèle e1 de bonne volonté qui n en sonl pas moins
reslés impuissants à réaliser les promesses cepen
liant précises de leur déclaration au Chambres et
□Dus aurions tort d accepter comme des laits ac
complis toutes les assurances données par M Barthou
aux journalistes parlementaires On esl optimiste
à coup sur lorsqu on esl chargé de constituer le
gouvernement les difficultés cl les embûches vien

nent ensuite
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C est ainsi que M Louis Barthou lient son minis
tère pour un Cabinet d union de détente et de
conciliation républicaine il n a aucune animosité
contre son prédécesseur et il dit M Briand mon
éminent ami

Il est vrai qu il eu dil aillant de M Clemenceau
Mais laissons ces petites ces toutes petites né J

cessilés de la cuisine politique elles n ont jamais
empêché ceux qui peuvent Paire de grandes choses
d exécuter leurs projets

Héritier d un programme très chargé en résolu
tions d une importance capitale M Barthou allait il
refuser la succession ou en accepter le bénéfice avec
la responsabilité Voilà ce qui seul nous intéresse
dans ce changement de ministère

On trouve encore à la Chambre el sans chercher
trop âprement plusieurs personnages tonnes à l école
politique de M Combes certains d entre eux Eurent
même de consciencieux ouvriers de discorde au mo 1
ment des campagnes menées par les radicaux contre
l Eglise A celte époque bénie bénie par M Mas
curaud la Pologne élail peut être heureuse mais
la France ne T était pas le Bloc pesait un peu trop
lourd sur elle Lé Bloc avait une doctrine curieuse
les molécules qui formaient cet agrégal appliquaient
avec une habileté extrême ta doctrine de l union
fait la force De celle force qui Fut indiscutable
on sait quel usage lit la majorité ce fut l ère lieu
reusement courte du socialisme antipatriotique el
de la libre pensée anticléricale Celle période l ut
close on s en souvient par la venue an pouvoir
de M Poincaré lorsqu il forma le grand ministère
On put croire alors que le Bloc était bien mort el
qu il n y avait plus à la Chambre et au Sénat que
des représentants du peuple animés d un même es
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prit de tolérànce et de patriotisme Et voici que I nl
dernièrement les sénateurs viennent de nous montrer
qu ils oui en partie reconstitué le vieux et néfaste
système qui consiste à faire passer ta politique
avant les intérêts généraux de la Nation

Que va faire la Chambre M Barthou a déclaré
à nos confrères parisiens qu il se présenterait devant
elle en faisant du service de Mois ans une question
le cabinet il a également déclaré qu il était partisan
d une représentation proportionnelle dont les mo
dalités devront être recherchées dans un très large
esprit d union el de transaction entre les deux Cham
bres El celle phrase indique assez clairement que
M Louis Barthou esl sur ce point plutôt chèvre

çhouisteMais à tout prendre on peut abandonner provi
soirement la proportionnelle là dessus on se re
trouveraI lu ce moment une seule question compte domine
tout la loi de ans S il faut absolument faire
une pari à la politique qu on abandonne même
le projet de H I mais qu on adopte le service

de trois ansLa Chambre va voler Qu elle ne retombe pas
dans les erreurs passées comme viennent de le faire
les sénateurs qu elle ne s écarte pas de la volonté
populaire qu elle accomplisse son devoir patriotique

Après elle aura tout le temps de jouer au jeu de
massacre et d abattre des minisires successifs à
coups d amendements sur la li P Mais après
seulement après

26 mars 1913

i
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Un exemple
La France

Nous cuirons dans la période d attente c est lu
seconde depuis le début déjà si lointain de la
guerre balkanique On sait comment les premières
espérances de paix logiquement Fondées sur l armis
tice s évanouirent au bruit des canons après les
laborieuses négociations de Londres C est le pre
mier échec des pourparlers de paix qui rend au
jourd hui certaines gens pessimistes cl qui leur fait
dire

Vous verrez vous verre/ ce sera comme
la première l ois on n arrivera pas à s entendre

Mais lorsqu on leur demande pour quelles rai
sons l accord leur parail celle l ois encore impossible
on s aperçoit qu ils répondent par les mêmes argu
ment dont ils faisaient étal lors des conférences
de Londres

Les Alliés resteront ce qu ils furent toujours
c est à dire d une intransigeance telle que l entente
ne pourra avoir lieu d autre pari la Turquie péut
encore espérer en une victoire enfin les Puissances
sont elles aussi réellement d accord qu elles le
disent

Voilà en trois mois les trois arguments de ceux
qui ne veulent pas croire à la paix et nous re
connaissons sans gêne aucune qu il y eût une époque
où nous faisions noires ces mêmes arguments Nous
les réfutons aujourd hui tout simplement parce que
les choses ont changé et qu elles ne s appliquent plus
à la situation présente

C est ainsi en premier lieu que les Balkanique
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ont perdu leur superbe et aveugle confiance en
eux mêmes depuis qu ils ont échoué dans toutes
leurs tentatives pour prendre Andrinopïe pour forcer
Tchataldja el Gallipoïï Leur intransigeance était faite
à ta fois de bluff et d espoirs Les espoirs sont
p irlis le bluff seul ne résistera guère aux paroles
sages el termes des Puissances

Du côté ottoman il est sûr que l on se rend
également compte des difficultés quasi insurmonta
bles de la situation militaire serait il possible à l ar
mée de Tchataldja même après une victoire de re
gagner le terrain perdu de remonter au secours de
l héroïque Andrinopïe Là dessus il faut s en tenir à
l opinion des gens de métier à l avis des officiers
or ceux que nous avons entendus récemment reve
nus de Tchataldja étaient unanimes dans leurs ap
préciations

Tchataldja est imprenable disent ils mais l of
fensive serait périlleuse car il faudrait que la vie
toire fut absolument complète à la fois sur les deux
ailes et au centre et puis remonter la Thrace
en chassant devanl soi l armée bulgare esi un projet
irréalisable étant donnés l étal du lerrain les dis
tances à parcourir et les difficultés de ravitaillement

Voilà ci que déclarent loyalement ceux qui con
naissent les loi ces en présence el les positions

Quant aux Puissances elles seront toujours d accord
jusqu au moment où elles entreraient en guerre el
Comme c est justement pour éviter toute menace de
Conflit européen qu elles proposent la paix il est
toul au moins logique de supposer qu elles main
tiendront Unir accord tant que leur bul ne sera pas
atteiht et qu elles le maintiendront avec solidarité
puisque la paix balkanique les délivrerait d un
évident malaise
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N est ce pas ainsi que la situation s offre aujour
d hui aux yeux de tous ceux qui regardent sans par
ti pris

Sans parti pris i J ai dit le mol à dessein Mais
nous est il possible de n avoir pas de parti pris s é
crienl les Ottomans Notre Patrie est envahie Nos
paysans ont été massacrés des milliers des nôtres
sont blessés et vous voulez que nous n ayons pas
de parti pris

Et ceux qui me parlent el ceux qui m écrivent
ainsi sons le coup de la douleur et de l indigna
tion patriotiques ceux là me proposent presque tou
jours en exemple la guerre franco allemande de
1870 71

Eh bien je reprends aujourd hui te parallèle à
mon tour C est une chose qu un Français n eut
point faite il y a seulement cinq ans sans un
sentiment de gêne c est une chose qu à présent
nous pouvons faire volontiers

Oui nous avons perdu deux provinces deux belles
et douces provinces et nous ne l oublions pas
Oui les armées allemandes victorieuses ont défilé
dans Paris sous l arc triomphal de Napoléon 1er et
même ceux d entre nous qui sont trop jeunes pour
avoir vu cela en sont profondément émus

Je ne parle même pas des cinq milliards ni
des hommes morts

Et puis qu on regarde la France maintenant Plus
que jamais elle esl forte riche et saine

La terrible leçon a servi
Oui la paix de 1871 fut signée à Versailles dans

la Versailles du grand siècle et toute notre
séculaire tradition nationale en reste encore en
deuillée

Vraiment cela rest en effet douloureux pour
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nous d évoquer noire défaite mais je crois de toute
mon âme que les Français peuvent aujourd hui aluni
donner la formule de Gambetta qui voulait que
nous y pensions toujours sans en parler jamais
nous ne cessons pas d y penser niais nous avons
reconquis le droit d en parler cl même celui de
joindre à celle évocation tragique une fierté très
légitime 1res noble et quil es inutile de cacher

C est que depuis le jour précis où fut signée la paix
qui nous meurtrissait les hommes chargés dé con
duire le Pays n ont jamais cessé de travailler pas
sionnément à sa grandeur Jamais un seul d entre
eux n a désespéré de la patrie parce qu elle était
appauvrie et mutilée le mal élail profond il n était
pas irréparable Ces hommes ces chefs oui compris
pie le vrai patriotisme ce n est pas un chauvinisme à
outrance ils se sont donnés loul entier à une
tâche méthodique de relèvement financier de réor
ganisation militaire de transformation sociale et ce
Eut depuis lors la constante coopération de tous
U s cerveaux et de tous les bras

Quarante ans ont passé voyez maintenant ce
qu est la France et dites si ce n est pas là un
noble et réconfortant exemple

25 mars 19l A

3

La fin d un Héros

Dans aucune Histoire rien n est plus sublime
Lorsque tard dans la soirée d hier parvinrent

avec la douloureuse confirmation les premiers ren
seignements un peu détaillés la pure figure du grand
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héros d Andrinople se dressa soudain dans un rayon
nement incomparable immense au dessus des ruines
fumantes de sa Ville dévastée Oui va Ville Aujour
d hui nous ne voulons pas voir la conquête mais
seulement la splendide résistance el la lin surhu
maine de celle Andrinople glorieuse désormais
entre toutes les Villes

Nous avons nos héros vénérés je n en vois pas
un que Chukri pacha n égale cet homme immortel
a fait preuve de loules les qualités exceptionnelles
qui sonl la part des héros cl leur donnent la survie
dans les mémoires des hommes

Après cenl cinquante jouis de siège alors qu An
drinople étail encerclée de fer el couverte de mi
traille alors que les maisons flambaient el pie loul
était désespéré Chukri pacha continuait à défendre
le morceau de Patrie qu on avait confié à sa garde
el qu il avail juré de ne pas rendre

Il a tenu parole La ville prise il fallut encore
Faire le siège des maisons

Alors quand rien ne tut plus possible Chukri
pacha comprit qu il avail gagné le droit suprême de
mourir ce l ut sa suprême fierté

Qui n aurait le cœur étreinl d une émotion très
pure très profonde devant cet héroïsme quasi
légendaire

A leur douleur les Turcs peuvent joindre un légi
time orgueil Tout ceci est atroce pour eux mais
malgré loul ils doivent à Chukri pacha héros na
tional ils doivent à ses officiers et à ses troupes
ils doivent à l admirable populalion d Andrinople une
éternelle reconnaissance Tant d héroïsmes accumulés
tant de gloire militaire el de valeur morale leur
enlève le senlimenl de l humiliation pour ne laisser
en leur âme que des images surhumaines
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Et maintenant reparler de politique de paix de
IKurope Non Pas aujourd hui

27 mars 19f3

Situation nouvelle

Voyons sera t il permis i un homme qui vit dans
ce paya et qui a de réelles sympathies pour les Turcs
me sera l il permis de rechercher franchement et
d exposer ce que je crois être l intérêt véritable des
Ottomans

J écarterai d abord toute question de sentiment
11 est assurément douloureux de ce côté ci de n en
visager que les faits acquis douloureux mais néces
saire Ceux qui pour regarder en l are la vérité
mettent en ce moment des verres roses ceux là
feraient mieux de regarder directement quitte à
se brûler un peu les yeux

Il faut répéter encore que tout sentiment sera
exclu de noire examen et que nous nous efforce
cerons de le conduire à la façon d une démonstration
mathématique

Le grand fait nouveau celui qui déplace le pro
blême et le replace suivant une formule nouvelle
c est la chute d Andrinople

Tout l héroïsme et toute l abnégation de Chukrj
pacha l incomparable dévouement de ses troupes
tout ceci peut et doit enorgueillir les Ottomans leur
montrer que leur valeur militaire est restée égale



350

h ce qu elle fut mais quoi Le ï iil esl là Andrinople
est tombée pour arriver à ce résultat les Bulgares
ont fail trop de sacrifices pour ne pas en deman
der maintenanl la rançon

Mais il reste Tchataldja ou plus exactement Ha
demkeuy celle position formidablement défendue
celle passe étroite entre les lignes de Buyuk Tchék
médjé et le lac de Dercos Il y a là tant d ouvrages
statégiques tant d hommes et de canons que ta
ligne cpii défend Constantinople esl considérée comme
absolument infranchissable Ce malin même dans
un article très logiquement déduit et tout à fait re
marquable du point de vue dialectique le Tajûne dé
montre pourquoi la ligne de Tchataldja est impre
nable l auteur de cel article fait aussi ressortir
les très grandes difficultés que rencontreront les
Bulgares pour amener devant HademkeUy leur grosse
artillerie Tout cela est vrai mais croit on que
ces difficultés soient insurmontables 1

Sans êlre un technicien je connais les positions
de Hademkeuy et de Tchataldja et d accord ici avec
tous les officiers que j ai interrogé sur la ques
tion je crois et te croyant je te dis loyale
ment qu il sera possible aux Bulgares d installer
leur grosse artillerie en face des positions otto
manes

Et celle possibilité en crée d autres
De l avis des militaires il faudrait à l ennemi

une vingtaine de jours pour transporter ses grosses
pièces et les mettre en position

Nous espérons ici de tout notre cœur que ces
vingt jours seront utilement employés par la diplo
matie Cette guerre a déjà coûté trop d hommes et
trop d argent Va t on la continuer aux portes
mêmes de Constantinople l
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L appoint de l armée d investissemeni d Andrinople
csl un sérieux renfort pour les Bulgares Le véritable
patriotisme commande t il de jouer cette suprême
partie N est ce pas l aire le jeu de ses adversaires
que de leur donner l opportunité de se rapprocher de
la capitale

Il n y a pas d exemple qu une guerre ne se
soit pas terminée par une paix me dit quelque
fois un ami dont le bon sens s apparente à celui
de M de Lapalisse Tout de même c est un axiome

Prenons l hypothèse la plus probable les Bul
gares ne franchiront pas les lignes d Hadémlteuy
mais ils seront là en nombre avec l espoir de pas
ser et quand bien même ils n auraient pas cet es
poir ils feront semblant de l avoir ils blufféront
à nouveau Or si l armée turque peu les em
pêcher de passer rien ne peu leur interdire de con
centrer toutes leurs l orces autour de Tchataldja
celle concentration cl la menace qu elle portera
en elle pèseront encore sur les conditions de paix

Conclure Oui il faut en de telles circonstances
donner entièrement son opinion il faut dire aussi
qu elle n engage que vous même Je crois pour mu
part que l intérêt de là Turquie est actuellement
dans une prompte solution pacifique

Veuillent mes lecteurs ottomans croire que je
ne m embarrasse pas de considérations étrangères
en formulant celle opinion C esl seulement dujioint
de vue turc que je me place

Ce ne sonl point non plus des conseils que je
prétends donner c esi simplement l expression d une
conviction formée par les événements en dehors des
préférences personnelles c esl un essai vers In vérité
vers la raison
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C est aussi un appel à la pitié poussé par quel
qu un qui a vu les horreurs de la guerre et tant
de sang tant de larmes tant de misère

30 mars 1913

S

L intérêt se déplace
Albanie

L intérêt de la crise orientale vient de se déplacer
une fois de plus Successivement nous l avons vu
à Lulé Bourgas d abord puis à Tchalaldja pendant
la campagne de Tlirace aussitôt après la conclu
sion de l armistice nous l avons suivi à Londres
où il fit un stage de six semaines au palais de St
James

Les événements de janvier dernier l attirèrent brus
quement à Stamboul tout récemment il était à
Andrinople et l on a pu croire un instaiit qu un
avenir prochain le ramènerait à Tchaldja pour la
seconde fois

Nous ne pensons plus qu il l aille envisager ce
retour mais par contre nous constatons aujour
d hui pie l intérêt de la crise dans scs pérégrinations
vers la paix vient de faire un crochet imprévu
qui déplace à nouveau la question d Orient

La grosse préoccupation du moment n est plus
en effet la guerre balkanique mais bien l affaire
albanaise C esl en Albanie plus exactement c esl
à propos do la future Albanie que s exerce mainte
nant l action diplomatique C esl la fixation des fron
tières ilu nouvel Etat qui ajourne en ce moment
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la solution de la crise Par nue sorte d accord tacite
on avait jusqu ici laissé dormir la question alba
naise tandis que s agitent avec des chances diverses
de nombreux prétendants les diplomates feignaient
de ne pas se souvenir de l autonomie promise cer
taine mais non délimitée des populations monta
gnardes qui vivent entre Scutari et Janina

Et voyez rien qu à écrire ces deux noms de
villes on pose le nouveau problème on aperçoit
aussitôt toutes les difficultés qu il porte en soi

Que sera l Albanie La réponse n est pas facile
à donner Nous citerons en exemple une phase
très significative de M Ilanotaux où l on trouvera
sous une forme concise les aspects différents de la
question albanaise

Sa situation géographique au triple front
dit l académicien sa situation religieuse à ta
triple croyance ses voisinages à la triple influence
son histoire elle même à la triple origine voici
les contradictions qui se présentent au premier re
gard

Depuis que M Hanolaux a tracé ces lignes de
nouveaux achoppements sont nés La question de
Janina d abord les Grecs ne demandent plus la
ville seule mais bien tout le sandjak de Janina
voilà pour le sud au nord l obstination du roi Nikila
a posé la question de Scutari

Des deux côtés les Alliés sont d accord pour ré
duire le plus possible la part que les Ambassadeurs
de Londres voulaient assigner à l Albanie autonome

Et toutes les vieilles querelles diplomatiques tous
les espoirs toutes les propagandes toutes les in
fluences étrangères se réveillent et se heurtent avec
une ardeur d autant plus vive qu il s agit celte fois
d un règlement à peu près définitif
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Ce n est pas que nous soyons pessimistes sur le
résultai final Oh non La diplomatie européenne
saura dans cette affaire encore trouver un n odus
vivcndi satisfaisant Nous ne pensons point du tout
que la guerre européenne puisse cire déplanchée
par un mouvement du roi de Monténégro

Car la Russie elle même n est probablement point
disposée à jouer la grande partie pour l deui
monténégrin

Doue l inquiétude n es pas de mise L affaire
albanaise avec toutes ses complications s arran
gera certainement

11 n en est pas moins vrai qu elle est en ce mo
ment le point principal de La crise balkanique cl
qu elle mérite à ce titre d être suivie avec la plus
vive attention car la façon dont clic se réglera sera
sans aucun doute féconde en indications sur la poli
tique générale de l Luropc

3 avril 1913

8

La fin des hostilités

La Russie elle même disions nous dès vendredi
n est probablement point disposée à jouer la grande
partie pour l œuf monténégrin Avant hier en
core nous insistions sur l efficacité trop contestée
par quelques uns de faction diplomatique et en
dépit des rumeurs pessimistes nous exprimions notre
confiance en accord européen

La confirmation de nos espoirs ne s est pas l ail
attendre la Russie d accord avec les mires Puis
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sances sYsl rangée â ivis exprimé il y a trois
mois par les six ambassadeurs de Londres el la
question de Sculari la question le l Albanie reste
affaire à l Europe

On verra plus loin que le différend roùmano
bulgare est égalemenl devenu une question euro
péenne dont l a solution est presque certainement
déterminée malgré le mystère dont on l entoure

Reste le plus grave problème la cessation dey
hostilités entre l Empire ottoman el les Alliés bal
kaniques

Là encore les grandes Puissances sont décidées
à régler elles mêmes el sans appel cette partie
de la crise balkanique

En effet si l on reprend un à un les quatre
paragraphes formant la réponse des Alliés on voit
que sur le premier point la question de la t ron
tière tout le monde est d accord proposée par
l Europe acceptée par l Empire ottoman la ligne
Midia Enos reçoit également l approbation des Al
liés bien entendu il ne s agit pas de tracer une
frontière absolument rectilignej on se servira des
accidents de terrain des crêtes des vallées mais
ceci sort du domaine politique pour entrer dans la
compétence d une commission spéciale tel vallon
nement sera lure et tel autre bulgare cela devient
pour ainsi dire de la topographie L accord sur les
termes Midia Enos suffit donc à régler ta question
des frontières

Mais la suite de la réponse balkanique n est plus
que restrictive et dans certains milieux ces ré
serves ont provoqué un retour au pessimisme l eul
êtrè ceux qui pensent ainsi ont ils mal posé le prû
blême Si la discussion restait limitée aux Alliés
et aux Turcs le pessimisme serait en effet justifié
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cai il csi presque certain que l Empire ottoman
préférerait la continuation de la guerre à l accep
tation des conditions balkaniques

Mais il ne faut pas oublier que la Turquie depuis
une semaine déjà s en est remise à l Europe C est
donc avec les Puissances pie les Alliés ont à faite
Or quoi qu on puisse dire l accord européen existé

Assurément c est un accord de circonstance qui
ne durera pas toujours ceci est trop certain mais
nous n avons actuellement i l envisager qu en ce qui
concerne la cessation des hostilités et le ce poinl
de vue nous avons la conviction que la signature
des préliminaires de paix est proche La note des
Puissances remise avant hier à M Guéchoff est d une
sécheresse qui prouve selon nous le désir qu a
l Europe d en finir rapidement

Ensuite on procédera à la liquidation des questions
financières et on préparera le remaniement géné
ral de la carte des Balkans Alors certainement
il est possible que des complications se produisent
elles sont même probables et ne devront étonner
personne On ne bouleverse pas ainsi toute une
partie du monde sans aviver des susceptibilités
sans déranger des combinaisons sans déplacer des
influences

Ceci c est l avenir Pour le moment d heureux
symptômes mènent à croire que nous avons fait
depuis deux jours un grand pas vers la cessation
des hostilités Ce ne sera point encore la paix défi
nitive mais ce ne sera plus la guerre

7 avril 1913



A PROPOS D UN DISCOURS

Un peu de chronologie
l France et Allemagne

L Allemagne a dîl en substance M de Beth
mann Hollweg dans son discours d avant hier sur
les armements l Allemagne est une nation paci
fique el la paix serait assurée pour toujours d après
l honorable chancelier si l Empire allemand pou
vait avoir la certitude que la France n attaquera
pas la première

Ce n était là ou le pense bien qu une précaution
oratoire un artifice de langage destiné simplement
à préparer la partie Importante du discours celle où
le ministre allemand a dressé devant le Reichstag
une image marie in Germany du chauvinisme Iran
rais

Comme c est curieuxI Alors c est nous la France
qui provoquons L Allemagne Cesl nous qui avons
commencé celte terrible course aux armements

On serai tenté de le croire à lire ce discours
On le croirait en vérité si les l a ils el lés dates
n étaient pas trop récents pour que l on n ait pu les
oublier

Mais puisque M de Bethmann Holweg n a pas
craint d appliquer te laineux principe du c est
pas moi c est lui nous allons d abord l établir
ifs faits pour mémoir

Ce sera facile
C est le 12 février 1913 que M de Bethmaïui
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retcutissanl discours sur le besoin de paix et
c est clans ce discours du 12 février insistons sur
la date que le chancelier faisait cette phrase

Nous devons renforcer cette année les effectifs
et l outillage de noire année de lerre fontes les
autorités responsables de l Empire allemand sont
d accord là dessus

Ces le l i février que le conseil des ministres
communs d Autriche Hongrie s est occupé sur l ini
tiative de M le comte Berchtold des dépenses mi
litaires extra ordinaires failes en connexité de la
crise les dépenses s élevaieril à 180 millions

C est seulement le 9 mars c est à dire un mois
après le premier discours de M de Bethmann Holl
weg que M Etienne minisire de la guerre dépo
sait sur le bureau de la Chambre française un pro
jet de loi demandant le vole de crédits militaires
et le retour au service de trois uns

La conclusion se déduit d elle même c est l Al
lemagne qui a commencé Et c est assurément son
droit de vouloir être aussi forte que possible Mais
du moins que M de Bethmann Hollweg respecte la
chronologie

L incident du Zeppëlin montre assez que la France
ne cherche à l Allemagne aucune querelle d allemand
Noire parfaite correction el la célérité dont nous
avons fait preuve au cours de celte affaire n ont
élonné que les journaux pangermanisles Il est faux
de prétendre que la France cherche une occasion
de déclarer la guerre à l Allemagne Nous venons
de prouver que le souffle patriotique qui anime
en ce moment notre patrie n a été qu une réaction
nécessaire une riposte indispensable
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Pourquoi M de JBetlnnann Holweg qui a lui même
déclanché cel élan patriotique de la France vient il
à présent s en étonner Ne l avait il point prévu

En cas de guerre a t il dit l Allemagne veut
être sûre de vaincre

Ne croit il pas pic ce sont là d inutiles et dan
gereuses paroles Ce chancelier qui s abrite à l ombre
colossale de Bismarck ignore t il donc pie depuis
quarante trois ans il s esl produit en Europe quel
ques petits changements dont la France lire espoir
et fierté Il a dit encore dans une autre partie de
son discours que l Allemagne aurait en cas de guerre
à l aire front sur terre de deux côtés à la fois
C est en effet 1res exact et c est là qu il faut cher
cher l inquiétude de l Allemagne et son désir légi
time d accroître sa l orée année

Mais que l on nous épargne désonnais le couplet
trop connu sur le chauvinisme français

Lorsque nos ministres de la guerre cl nos prési
dénis du Conseil montent à la tribune pour deman
der une augmentation de notre armée ils sont plus
mesurés Une France libre dans une Europe
pacifique disait M Etienne C est la bonne for
mule Nous voulons en effet être libres de nos gesles
nous voulons être assez loris pour pouvoir si tel
est notre désir envoyer M Delcassé à Pétersbourg
ou nos troupes au Maroc El c est tout Nous jugeons
inutile d agiter pour cela le spectre du pangerma
nisme

M de Bethmann Hollweg n eul il pas mieux l ail
de suivre ce sage exempté

8 avril 1913
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L Europe et les Alliés

Le fait nouveau c est à dire le blocus des côtes
monténégrines avait rejeté au second plan la ques
tion de la paix Pour que l Europe put en effet
s occuper utilement de mettre fin aux hostilités
il lui fallait préalablement s accorder sur l affaire
de Scutari il fallait de plus que le règlement de
celte affaire fut en bonne voie Or les dernières
nouvelles sont plutôt rassurantes à cet égard Que
ce soit par suite du mauvais temps et de la diffi
culté à monter les gros canons ou simplement à
cause de l action diplomatique des Puissances les
troupes investissant Scutari sont depuis plusieurs
jours immobilisées

L on doil espérer que le répit permettra aux Puis
sauces de trouver des compensations à offrir au
Monténégro el au Monténégro de comprendre la
gravité de la situation

Quoi qu il en soil d ailleurs l accord indubitable
de l Europe a fait perdre beaucoup de son acuité à
l affaire monténégrine et la question de la paix
reprend la première place parmi les divers litiges
proposés à l arbitrage européen

On se souvient que nous en étions restés à la ré
ponse des Alliés ils acceptaient le principe de la
frontière Midia EnoSj et formulaient des réserves sur
tous les autres points indemnité question des îles
et frontières 1 de l Albanie

Ces réserves bien que de nature à retarder la paix
n étaient pas cependant très graves C était plutôt
un dernier marchandage que l expression d une vo
lonté irréductible C esl bien ainsi qu en ont jugé
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les ambassadeurs de Londres dans leur dernière
séance si du moins nous nous en rapportons en
l absence du communiqué officiel aux informations
particulières lu Temps résumées dans une dépêche
de 1 Agettèè Ottomane

Paris 9 avril
c Voici d après le Temps le sens approximatif

de la réponse qui sera l aile par la conférence de
Londres à la note des Etats alliés

La question de l indemnité de guerre sera réso
lue par la conférence financière qui se tiendra à Paris

La frontière Enos Midia sera révisable sur cer
tains points de détail 1

Les Puissances communiqueront aux Balkani
ques le tracé de la frontière Nord el Nord Est de
l Albanie mais pas encore celui de la frontière Sud
La question des îles sera également réservée

On craint ajoute ce journal un refus de la
part des Alliés sur ces derniers points

Ou voit par ce résumé que la Conférence de Lon
dres se maintient dans les limites du programme
qu elle s esl précédemment tracé la question finan
cière et la question des îles restent entre les mains
des Puissances

Il n y a que sur l affaire albanaise que les ambas
sadeurs font aux Alliés une légère concession mais
au total cette concession se retourne contre eux la
conférence de Londres ne reviendra certainement pas
sur sa décision première le blocus en est la preuve
Scutari fera partie du territoire albanais Les Alliés
tiennent à ce qu on le leur dise loul de suite ou le
Leur dit Quant à la frontière sud on verra plus lard

En somme la satisfaction est mince
Voilà sans doute pourquoi le Temps conclut avec
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un certain pessimisme que les Alliés répondront
par un refus

Attendons toutefois les confirmations officielles et
souvenons nous avant de nous laisser aller à de la
lieux pronostics que les grandes puissances ont

toutes de bonnes raisons pour désirer et par consé
quent pour amener la cessation de l actuel état de
choses

10 avril 1913

S

Compensations

Monténégro et Albanir

Les frontières nord de l Albanie sont fixées
Ce laconisme télégraphique signifie évidemment que
Scutari est d ores et déjà comprise ainsi que nous
l avons toujours prévu dans le nouvel Etat enfanté
par la Conférence de Londres

Royaume ou principauté l Albanie autonome exis
tera et Scutari en fera partie Telle est La volonté
de l Europe et le roi Nikita serait heureusement ins
piré en s y conformant avec le moins de retard
possible

On comprend bien tout ce que la décision des
Ambassadeurs a de pénible pour le roi du Monténé
gro mais on ne peut s empêcher de remarquer
que cette décision était connue depuis trois mois

Il semble donc que l obstination du roi Nikila ne
fut qu une imprudence Un tel entêtement n aura
cependant point été stérile D avoir menacé pendant
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deux ou trois jours l équilibre européen ne sera
pas sans profit pour le Monténégro on parle de
compensations de sérieuses compensations qui per
mettront au vieux roi d effacer ou du moins d atté
nuer l effet de ses paroles hardies Sculari ou la
mort a t il dit dans un moment d enthousias
me la formule sans doute se modifiera comme
ceci Scutari ou vingt millions Le mot scia
moins cornélien mais le résultat en sera tout de
même préférable

Et l on dit aussi que l Autriche voulant mar
quer ses intentions conciliatrices céderait au Monté
négro une bande de territoire prise sur l Herzégo
vine Celte cession serait une courtoise réplique
donnée par la Monarchie dualiste au sacrifice que
la Russie a consenti à la cause de la paix Et tout
le monde serait coûtent ou du moins lout le monde
aurait l air de l être

C est même presque trop beau Jusqu ici l Autri
che n a pas fait grand chose pour que nous puissions
croire sans réserve à cette cession d une partie de
l Herzégovine et peiil rire avant de nous réjouir
convient il d attendre que le Bàllplatz confirme
ou démente une aussi grande nouvelle

La première des deux compensations les mil
lions semble par contre plus digne de foi Et ce
sera sans aucun doute une appréciable rubrique dans
le budget monténégrin qtie ces vingt millions de

dommages et Intérêts
Mais qui paiera Car enfin cet argent il va

bien falloir le prendre quelque part est contre
l Empire ottoman que le Monténégro est en guerre
mais de par la décision des Puissances Sculari
□fi rail plus partie du territoire ottoman et la Turquie
s esl rangée à celte décision Alors
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La question ainsi posée paraîtrait difficile à ré
soudre si l on ne savait pas par expérience qu en
matière internationale ce sont encore les différends
financiers qui sont le plus aisément applanis

Que le roi Nikità se rende à l évidence Il a résisté
suffisamment pour que l Europe lui tienne compte
de son opiniâtreté Pourtant il ferait un marnais
calcul en la transformant en rébellion Mais
depuis cinquante ans qu il règne ce prince a donné
tant de preuves de son adresse qu il nous est
impossible de ne pas faire confiance une fois de
plus à son sens des réalités

il avril 1913

La Note russe

Jamais nous n avons cessé d exprimer ici notre
confiance dans l accord européen bien au contraire
nous avons mis en lumière à plusieurs reprises les
efforts pacificateurs tentés avec une loyale per
sévérance par les diplomates européens

On nous permettra de le rappeler aujourd hui au
lendemain des déclarations du gouvernement russe

Que reste t il maintenant des perfides insinuations
portées tant de fois par une certaine presse contre
la prétendue duplicité de la Russie et contre le
rôle soi disant néfaste pour la paix que l on a
systématiquement prêté à la Triplé Entente

Et que diront ils à présent ces accusateurs
obstinés 1

Ne valait il pas mieux contrôler au jour le jour
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les événements montrer la persistante résolution
des Puissances décidées à maintenir solidairement
la paix tout en sauvegardant les droits et l honneur
de chacune

Nous ne pouvons que répéter aujourd hui ce que
nous avons dit plusieurs fois déjà L accord européen
ne supprime évidemment aucun des grands problèmes
ethniques aucune des grandes lois historiques qui
sont comme la structure de l avenir Que les Puis
sances entrent plus lard en conflit ceci n est pas
impossible

Mais le jour où d aussi formidables chocs seront
devenus inévitables c est que les Nations en cause
seront atteintes dans leur honneur et dans leur
immédiate sécurité L accord européen durera suffi
samment pour qu un équilibre stable soit instauré
dans les Balkans Et tout cela n ira poinl dans de
multiples entrevues sans de nombreuses consulta
lions et C esl excellent qu il en soit ainsi car les
chances de tranquillité seront d autant plus grandes
que l on aura su prendre plus de précautions

On le voil à présent l accord diplomatique des
Puissances n était pas une formule hypocrite ou
vaine les six Nalions ont loyalement travaillé de
concert et elles travailleront encore de même jus
qu au règlemenl définitif de lotîtes les questions
balkaniques

Peut être et malgré l évidence se Irouvera t il
encore quelques obstinés pour ne pas croire à la
solidité de l accord pour continuer à soupçonner
la Russie

Heureusement les faits el les dates sont là pré
cis irréfutables cl le communiqué du gouvernement
russe ne permet pas de contradiction sérieuse Ce pie
l on supposait en se basant sur la logique des évé
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nemenls reçoit unë confirmation catégorique la Rus
sie a voulu depuis Longtemps éviter même que se
posât la question de Scutari Elle a prodigué au roi
Nikita les conseils les plus amicaux et les plus
fermes à la fois KL lorsque la Conférence de Lon
dres eh eût terminé avec les fronlières nord de l Al
banie le gouvernement du Tsar s est empressé de
mettre sous les yeux de son minuscule ami le la
hlcau des responsabilités qu il allait assumer

Toutes ces démarches auprès du roi Nicolas
restèrent infructueuses

Qui dit cela C est le communiqué russe lui même
Et il ajoute aussitôt

Dans ces conditions le gouvernement russe ne
peut s opposer à la prise des mesures imposées à
l Europe par le relus du roi Nicolas de se soumettre
à la volonlé des Puissances

Et le communiqué termine comme il est juste de le
Paire par la promesse de sérieuses compensations
si le roi Nikita consent enfin à ouvrir un peu les
yeux et à se rendre compte de l inutilité absolue
de son entêtement

Tout ce communiqué est d ailleurs une preuve
éclatante de l efficacité de l action diplomatique
Grâce à la loyauté et à la franchise du gouverne
ment russe l atmosphère politique s est allégée

Or la Russie est ici en étroit accord avec la France
et l Angleterre la Triple Entente vient donc de don
ner une fois de plus la preuve de ses sentiments
pacifiques

Confiants plus que jamais dans l accord européen
nous exprimons ici e souhait de voir bientôt les
autres puissances intéressées déposer à leur tour
sur l autel de la paix certaines ambitions encore mal
éteintes peut être Le jour où nous n aurons plus de
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question de Salonique nomme nous n avons plus
maintenant de question de Scutafi ce jour là mai
quera l aboutissement complet de la politique eu
ropéenne

12 avril 1913

S

Deux Nouvelles

Au milieu de l optimisme général et de la détente
provoquée par le communiqué du gouvernement
russe deux informations sensationnelles vont pro
bablement être mises à profit par ceux dont le
pessimisme cherche un peu partout des occasions de
ne pas désarmer

La première de ces nouvelles nous vient de
Londres

Londres 12 avril
On annonce que les ambassadeurs se sont préoc

cupés dans leur dernière réunion des mesures à
prendre dans le cas où contre toute attente les Bul
gares marcheraient Sur Constantinople A OU

Les Bulgares à Constantinople Voilà tout ce que
certaines gens verront clans cette dépêche Ils auront
tort de tels renseignements doivent être pris à la
lettre et il faut se garder de leur faire dire plus
que ce qu ils ne disent textuellement Nous n y trou
vons pour notre part aucun motif d alarme Bien
au contraire la conférence de Londres a été sage
ment inspirée en prévoyant cette éventualité cela
ne signifie nullement qu elle la tienne pour vrai
semblable On sait trop bien a Sofia quelle est
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l opinion de l Europe sur celte question pour ris un
en pure perte de laisser devant les forts de H aem
keûy quinze mille ou vingt mille hommes dans le
seul but très aléatoire d obtenir une sàtisfac
tion d amour propre

Même en admettant que les Bulgares aidés cette
fois par leur grosse artillerie parviennent h fran
chir les défenses d Hademkeuy on sait qu ils n en
retireront aucun avantage positif El la dépêche de
Londres signalant que les ambassadeurs se sont
préoccupés de ce point prouve précisément que les
Puissances sauront montrer aux Bulgares où se
trouve leur véritable intérêt il est maintenant pour
eux dans la prompte cessation des hostilités et
pas ailleurs

La seconde dépêche porte sur un événement mili
taire le succès des armes ottomanes à Vallona

Vienne 13 avril
Les journaux tchèques de Prague annoncent

que Djavid pacha après avoir eu plusieurs engage
ments est entré à Vallona où il a hissé le drapeau
ottoman Les volontaires albanais se sont enfuis
vers les montagnes Djavid pacha a rétabli les autori
tés ottomanes dans leurs fonctions et a opéré de
nombreuses arrestations parmi les Albanais
A OU
Ainsi c est au moment même où la Conférence

de Londres vient de rendre viable l Albanie auto
nome que Djavid pacha à la tête de son armée victo
rieuse hisse en Albanie le drapeau ottoman Le
Taninc de ce matin prend soin de démontrer que
ce fait d armes est légitime l Albanie n étant pas en
core officiellement reconnue comme une nation au
tonome Théoriquement notre confrère turc a raison
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Mais pfa liquement quelle es la valeur du suc
ces de Djavid pacha Sans posséder sur cette ques
tion d autres renseignements que la dépêche de
Vienne n est il pus permis de penser que la confé
rence de Londres s en tiendra à son premier point de
vue et que le glorieux l ait d armes de Djavid
pacha n aura qu une portée morale Pour cette raison
nous ne voyons pas de ce côté non plus que le fait
de l occupation de Vallona par les troupes ottomanes
soit de nature à compliquer la situation

C est un témoignage en faveur de la vaillance
des troupes de Djavid pacha et nous l accueillons à
ce lilrc avec satisfaction Mais du point de vue poli
tique nous ne pensons point qu il y ail là motif
à s inquiéter

Tout bien examiné la situation reste favorable
à la conclusion prochaine de la paix

U avril 1913

S

Parallèle

Il y a cinq mois déjà au commencement de
novembre lorsqu après la campagne de Thrace les
correspondants de guerre revinrent à Constantin
pie disons mieux à Péra un bon nombre
de gens leur donnèrent au débotté quelques ren
seignements inattendus cl principalement celui ci
dans quatre jours les Bulgares seront à Conslan
linople 1

Or nous avions quitté Tchorlou le 2 novembre
et le jour de noire arrivée ici le 7 l armée bul



m

gare dévall encore se trouver entre Karvjdiran et
Tchorlou à cenl vingt kilométrés de la capitale

Mais les gens ne voulaient rien entendre et des
toits de leurs demeures scrutant l horizon avec des
jumelles de théâtre ils ne pouvaient pas voir la
fumée d un bateau ou d une locomotive sans crier
au Bulgare

Ne vous semble t il pas que depuis quarante huit
heures un sentiment analogue se soil emparé de la
population Certes les Bulgares sont plus pics
Mais ce n est pas une raison pour les voir déjà sur la
roule du Taximl Si contrairement à nos prévi
sions l action diplomatique est impuissante à empê
cher une nouvelle boucherie si en dépit de loules
les nouvelles rassuranles qui nous parviennent de
Paris de Pétersbourg de Berlin de Londres et même
de Sofiâ la grande bataille doit avoir lieu soyez
convaincus que cela se saura autrement que par
de vagues raisonnements colportés de ci de là

Pour nous nous persistons à croire à espérer
que celle grande bataille n aura pas lieu Assurément
chaque jour qui passe chaque heure même la rend
moins impossible Malgré tout nous voulons croire
que les Puissances sauront s interposer à temps pour
éviter ce choc terrible cl si inutile I

Depuis que l Empire Ottoman s en est remis à la
décision de l Europe la guerre doit être considérée
comme virtuellement terminée Les quelques com
bats de Tchataldja ne sont que la conséquence
inévitable de la situation slralégique on ne peut pas
maintenir complètement au repos deux tories armées
aussi proches l une de l autre mais ces engage
ments ne constituent pas des batailles Jusqu à pré
sent une sorte de Irève tacite a maintenu Turcs et
Bulgares sur leurs positions L ennemi sait d ail
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leurs trop bien ce qu il lui en coûterai d attaquer la
ligne des forls d Hademkèuy A cela on répond
aujourd hui n oublions pas que près de trois se
maines se sonl écoulées depuis la reddition d Andri
nople et qu en vingt jours les Bulgares ont eu le
temps d amener à Tchatàldja leur grosse artille
rie Entendu mais qui vous dit que les J ures n ont
pas profilé de ce répit pour installer eux aussi
de gros canons sur les crêtes d Hademkèuy 1

Il faul compter reprennent ceux qui croient à
la bataille avec l amour propre national l excita
tion des Bulgares

Nous sommes les premiers à reconnaître que cet
argument a du poids Et nous n en trouvons qu un
seul autre qui soit croyons nous plus péreniptoire
c est La volonté bien arrêtée des Puissances d empê
cher la marche des Bulgares vers onstantinople

Si grisés qu ils soient par leurs victoires les Bul
gares sonl trop au courant delà situation politique
internationale pour vouloir jouer un jeu qui se
rait de dupe et où ils n auraient en définitive
rien à gagner qu ils soicnl vainqueurs ou vaincus

Voilà pourquoi nous continuons à espérer en l ac
lion diplomatique tout en commençant à souhaiter
vivement qu elle s exerce sans relard

15 avril 1913

De Lunéville à Nancy
France et A llemagne

Berlin 15 avril Au Reichstag répondant à
une question au sujet de l incident le Nancy M de
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Jagow secrétaire d Etal des affaires étrangères fie
l Empire a déclaré que si les nouvelles y relatives
se confirmaient il sur/irait d un incident régret
fable i/ui constituerait une triste prenne montrant
jusqu à quel point le chauvinisme peut s emparer
des esprits

Bienheureux incident Incidenl réellement provi
dentiel que celui ci El queis beaux mouvements
oratoires en peut tirer un ministre des affaires
étrangères allemand alors que le Reichstag discute
précisément l accroissement des forces militaires dé
l Allemagne

On sait les faits des touristes allemands ont été
raillés à Nancy par un groupe de jeunes gens Peul
être ces touristes étaient ils vèlus de ces costumes
d un vert provocateur que les dessinateurs alsaciens
Kànsi et Zislin ont popularisé par la caricature
Peut être leur attitude ne l ui elle pas parfaitement
correcte 11 esl permis de faire ces suppositions car
cela esl déjà arrivé

Equitablement on doit présumer aussi qu ils ne se
sont pas mis dans leur lorl et que l s jaunes Fran
çais qui se moquèrent d eux auraienl beaucoup mieux
agi en se tenant tranquilles

Une enquête esl ouverte Sur la demande de l Alle
magne le gouvernemenl Français vieni d envoyer spé
cialemenl à Nancy un co vsçiller d Etal avec mission
de reconstituer l incident

La plus simple impartialité commandàil d attendre
le résultai de cette enquête M de Jagow vient de
manquer à cette impartialité el il l a Fait d une façon
désobligeante pour nous G esl la phrase de son
discours reproduite en tête de ces lignes qui consti
tué maintenant le véritable incidenl Car M de



373

Jagow esl un personnage considérable donl les pa
roles cl les iclcs sont infiniment plus importants
que les quolibets de quelques jeunes garçons en
goguette

Après l affaire de Lunéville nous étions en droit
d attendre du gouvernement allemand une attitude
plus correcte Qu un dirigeable militaire allemand
monté par une commission d officiers allemands se
promène sur notre frontière de l Est et vienne
atterrir à Lunéville après un parcours de cent cin
quante kilomètres au dessus do territoire français
ceci esl tout do même plus grave que la mauvaise
plaisanterie de Nancy Toutefois ou connaît de
quelle façon courtoise et rapide les autorités Iran
çaiscs ont tenu à clore colle affaire II a suffi que
les Allemands nous donnassent leur parole d honneur
pour que la présomption d espionnage fui aussitôt
abandonnée El le Zeppelin esl reparti librement
sans qu aucune difficulté d aucune sorte ail été sou
levée

Et pourtant on se souvenait bien en France
qu il y a dix huit mois ou deux ans lorsque l a
viateur Martinet franchît la frontière de quelques
kilomètres la Strasburger l sl avait formellement
conseillé à ses lecteurs d accueillir désormais à coups
de fusil les aéroplanes français qui pourraient à
l avenir se trouver dans la même situation Malgré
cela I incident du Zeppelin n a donné lieu chez nous
à aucun commentaire malveillant à aucune remar
que insolente El la pressé allemande loul entière

nous l avons citée dans ce journal a reconnu la
chevaleresque conduite dos Français
Et voici pic huit jours après M do JagOW

prend prétexte d une farce de jeunes gens pour
renouveler oll iciellcmcul ses attaques contre ce qu il
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nomme le 1res regrettable chauvinisme français
En France pour l aire passer une loi concernant

la défense nationale les ministres n ont point recours
à de tels procédés

17 avril 1913

S

Espoirs légitimes

Armistice ou suspension des hostilités
c est tout un Ne jouons pas sur les mots ce n esl
pas le moment d aborder une controverse lexicolo
gique sur l exacte signification de l un et de l autre
termes ou sur la différence qui les sépare

Seule La haute diplomatie peut attacher de l im
portance à ces questions de vocabulaire Et nous
trouvons ce scrupule parfaitement légilime nous
comprenons très bien ces obligations diplomati
ques ainsi que le Tanine de ce malin nomme
d un mot très heureux lu nécessité où peut se
trouver un gouvernement de garder malgré tout
le secret professionnel

Mais pour le public c esl le l ait seul qui im
porte le bon sens de l opinion populaire la guide
infailliblement vers la réalité des choses

Or la réalité la voici on ne se bat plus et on
négocie la paix

Pour le public la guerre est terminée lin gros
c est La vérité Qu il surgisse par la suite des dif
ficultés nombreuses que le règlement des affaires
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en s mines tous convaincus Mais rien de ce qui peut
survenir ne nous paraît capable de donner lieu à
une reprise des hostilités N admettant que diffici
lement les solutions intermédiaires l opinion publi
que résume donc ses impressions dans une courte
eL juste formule puisque l on ne doit plus se battre
c est la paix

Eh oui c est bien cela lit c est aussi la victoire
de la diplomatie Victoire tardive marchandée pé
niblement remportée niais victoire tout de même

L Europe répétons le encore a pris en main
le règlemenl des affaires balkaniques En dépit de
tout ce qui divise les grandes Nations eu dépit des
incidents de pays à pays malgré les droits eth
niques et maigre les raisons politiques bien souvent
contradictoires il existe vis à vis de la question
d Orient un indéniable accord européen C est en cet
accord que nous avons eu confiance jusqu ici et les
événements nous ont donné raison C est en cet ac
cord que nous plaçons nos espoirs pour la solution
des nombreux litiges soulevés par la guerre

Ne montrons poinl trop d impatience l extrême
rapidilé exclut trop souvent la prudence et c est
nous venons de le voir en cheminant à petits pas
que la diplomatie est parvenue sans trébucher jus
qu à la conclusion de celle trêve d armes

Nous avons maintenant le devoir d attendre el le
droit d espérer

1H avril 1913
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Le Monténégro et l Albanie

Nous nous trompions l autre jour en prévoyant
que le roi Nikita finirait par abandonner la formule
héroïque Scutari ou la morl pour se ranger à
celle plus pratique de Scutari ou vingt millions
Nous nous trompions sur le chiffre c esl Scu
tari ou trente millions qu il Fallait dire

Dès hier on a pu lire dans nos télégrammes de
la matinée One dépêche de Londres annonçant que
l Europe avail décidé d offrir au Monténégro un cm
prunt de trente millions de francs garanti en com
mun par les six grandes Puissances Cette informa
lion est confirmée ce malin et en même temps
Agence Havas apprend de Cettigné que le roi Ni

kita serait résolu à lever enfin le siège de Scutari
Ainsi va prendre fin un incident qui ne serait que

comique si l on ne songeait pas aux pauvres soldats
que déciment depuis trop longtemps les balles et les
maladies

En somme le roi Nikita se tire bien de l aventure
et s il lui arrive de méditer sur l inconvénient de pro
noncer à la légère des paroles définitives il trou
vera aisément une consolation en songeant à toul
cet or qui va tomber dans ses caisses Trente mil
lions de francs pour une population aussi réduite
et pour un territoire aussi restreint c est une au
baine remarquable

Il est forl heureux pour les Monténégrins que
leur roi ait compris où se trouvait l intérêt véri
table de son peuple D ailleurs peut être lavait il
compris dès le début de l affaire et il esL bien pos
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sible que sa résistance en apparence désespérée
n ait été que le résultat d un calcul très adroit

Quoi qu il en soit L kicidênl de Scutari peut être
tenu pour clos La ville sera albanaise ainsi qu en
a décidé la conférence de Londres C était du reste
la seule solution possible depuis la publication du
communiqué russe El l incident se trouve réglé
somme toute d une Façon très salisfaisante pour
tout le monde Le Monténégro qui ne doit pas comp
ter plus de trois cent mille habitants eût été fort
embarrassé pour s assimiler une ville comme Scu
tari D autant plus que la guerre doit avoir eu une
Iris grave répercussion sur ce petit peuple où tout
le monde est soldat La transaction annoncée per
mettra au roi Nikila de traverser heureusement une
crise qui sans argent eût été terriblement pénible

Du point de vue général la décision du roi Nikita
fera également la meilleure impression Après les
déclara lions de la Crèce qui accepte la médiation
des Puissances la question des frontières de l Al
banie ne semble plus devoir soulever de complica
tions ultérieures La question albanaise n en sera
point entièrement résolue mais on saura au moins
quelles limites la circonscrivent

Or c était l une des principales difficultés de la
question albanaise que de ne savoir où commençait
ni où finissait l Albanie Une l ois les frontières tra
cées même si elles englobent des races différentes
il existera du moins une nationalité albanaise offi
cielle discutable peul être mais qui vaudra tout
de même mieux pie l incertitudô et l anarchie ac
tuelles

V avril 191,3
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Nouvelles contradictoires

On verra plus loin que des renseignements par
ticuliers télégraphiés de Paris confrontés avec les
bruits persistants qui cirçulenl ici depuis deux jours
nous feraient croire à la conclusion d une trêve
générale Dès maintenant ce n es plus de Cons
tantinople que les capitales européennes reçoivent
les nouvelles intéressantes mais bien de Sofia de
Belgrade d Athènes et de Celligné

Car la tension entre Coalisés esl certaine Et il
élait inévitable qu il n en lût pas ainsi puisque
nous arrivons à l heure du partage Mais de là à
croire avec la Gazelle de Francfort qu on n écarte
même plus la possibilité d un conflit armé étant
donnée l attitude de la Bulgarie il y a un pas qu il
ne faut point franchir à la légère à moins de prendre
ses désirs pour des réalités

Les faits sont par eux mêmes assez graves pour
que l on doive s abstenir de les grossir encore par des
suppositions pessimistes

D ailleurs il manqué en l espèce la seule base
solide sur laquelle on misse élever des suppositions
la connaissance des accords préalables intervenus
entre Alliés au début de la guerre et l étendue de
ces accords

De même convient il de n enregistrer qu avec quel
que réserve les informations concernant de nou
veaux traités qui auraient été conclus récemment
et qui feraient des Alliés des frères ennemis ac
cord gréco serbe contre les Bulgares ou accord bul
gare serbe contre les Crées tout cela a besoin de
confirmation pour que l on ai fasse état sérieuse
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ment El nous resterons jusqu à plus ample Informé
datas la même attitude expectative en ce qui cou
cerne un prétendu traité entre l Empiré ottoman
et la Bulgarie

Kn dépil de la tension certaine et malgré le gros
incident sur venu sur la roule de Koumanova à Pa
lanka il esl pour le moment plus sage d espérer
que nous n assisterons pas à une nouvelle guerre

I e voyage rie M TcharikoÇf est évidemment un
voyage de conciliation il est permis d attendre
beaucoUQ de ce diplomate

Devant l abondance des nouvelles contradictoires
qui courent depuis deux jours sur les fils télégra
phiques et que les journaux se renvoient de ville
à ville il nous paraît que la seule altitude raison
nable est d appliquer la formule prêtée à M de
Blowitz A mesure que les événements se pré
ciseront la situation s éclaircira

M de Lapalisse n eût point dit autrement Mais
M de Lapalisse était un gentilhomme avisé qui
n avait pas toujours tort

21 avril 1913

L enfant de l Europe
A Ibanie

I Luropc esl une grande dame qui ne saurait
faire les choses ni même les enfants à la manière
du commun Les personnes de qualité ont ainsi des
hardiesses gui servent à les distinguer de la foule
moutonnière Nous en connaissons tous d innom
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brables exemples Jupiter enfantai par son cerveau
et ses jambes el Gargantua sortit de l oreille dè
Cargamelle L Europë fait mieux elle met au
inonde en deux lois C esl ainsi qu elle vient de
nous présenter la tête el le torsë de son dernier
enfant te reste du corps viendra plus lard

Il parait que cette geslation divisée n empêchera
pas l enfant d être parfaitemenl viable et solide
ment constitué Plaise ï Dieu En attendant le nou
veau né esl baptisé c est une fille dont on savait
depuis longtemps qu elle s appellerait Albanie Au
tonome

Et sur le berceau de dette progéniture encore in
complète on voit déjà se pencher avec un sourire
qui luit comme les dents de l ogre sa redoutable
marraine l Autriche Hongrie

Ou aura lu hier l acte de naissance partiel d AL
banie Autonome C est comme il fallait s y attendre
un compromis entre les différents ét nombreux pro
jets soumis à la Conférence de Londres projet
albanais d abord projel autrichien, ensuite pro
jet monténégrin et projet serbe en dernier lieu
Il faut suivre minutieusement et sur une carte dé
taillée le tracé des nouvelles frontières pour se
rendre un compte exact des difficultés rencontrées
à chaque kilomètre par la Conférence de Londres
et des différences que les nouvelles frontières nord
et nord est de l Albanie offrent avec les projets
préparatoires qu il fallait concilier Assurément bien
des espoirs sont déçus mais pouvait il en être
autrementI La Conférence de Londres devait néces
sairement mécontenter tout le monde sans satisfaire
pleinement personne

Du moins le compromis à quoi elle s est finale
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ment rangée a t ij le mérite d inscrire l Albanie sep
tentrionale dans des limites naturelles Une seule
exception a été faite au dépàrt de l Adriatique
en ce qui concerne Scutari et le mont Tarabôsch
mais ici intervenaient à la l ois une raison ethnique
Scutari est une ville albanaise et une raison poli
tique la compensation à donner à l Autriche pour
les concessions qu elle venait de faire du qôté de
Prizrend et surtout pour l immense mécompte qu in
fligeaient à ses vieux espoirs les résultats de la
guerre balkanique

Mais au sortir du lac de Scutari la frontière
albanaise devient relativement logique et là elle
accorde au Monténégro une assez jolie bande de
plaines fertiles du côté de Goussigné Quant à la
nation voisine si elle n obtient pas tout ce qu elle
demandait elle esl cependant bien serhic si l on
peut dire Ipek Diakova et Prizrend l ont dès main
tenant partie de son territoire il est vrai que le
Drin noir en est exclu mais Ja Serbie obtient en
core les villes de Dibra et d Okrida qui sont bien
proches de Monastir le morceau sérieux De ce
côté le nouveau tracé fait complètement échec à
l Autriche qui insista jusqu au dernier jour pour
que Prizrend fût incorporé au nouvel Etat Ce fut
en définitive la solution la plus logique qui préva
lut et les Serbes pourront fêter la mémoire de
Douchan dans la ville qui fut au xiih siècle sa ca
pitale

Nous attendons maintenant le reste de l Albanie
ç est à dire la frontière jçréco albanaise

Le problème n est pas encore résolu car il se pose
dans des conditions difficiles il y a la question
de Janina Economiquement celte ville est corn
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mandée pur le port de Santi Quaranta mais l Italie
n est pas loin t tanl d influences étrangères sonl
en jeu qu il faul attendre la décision de Londres
avant de se prononcer

11 esl encore un point cl non le moins important
sur quoi il esl utile d arrêter un Instanl son atten
tion lorsque l on envisage l avenir de L Albanie Ce
sera bien un Etat autonome mais autonome
sous le contrôle cl la garantie des Puissances la
conférence de Londres en a décide ainsi il y a déjà
trois ou quatre mois El cette autonomie risque tort
de ressembler à une tutelle

D ailleurs celle indépendance surveillée esl le seul
régime qui puisse pour le moment convenir à l Al
banie Avant que l indépendance albanaise soif autre
chose qu une formule diplomatique il esl nécessaire
dans l intérêt même du pays que le peuple soit un
peu mieux instruit cl qu il prenne pleinement con
science des droits cl des devoirs que créent l ïhdé
pendanec nationale

Ce joui viendra car la race où domine l élément
musulman esl susceptible de grands progrès mais
ce jour n est pas venu encore

L enfant de l Europe aura besoin de sa mère
comme tous les enfants jusqu à sa majorité Ëh
voilà donc pour vingt ans Soubailons que d ici là
sa marraine ne serre pas trop fôri sur sa poitrine
l enfant qui vient de naître il y a des caressés
gui égra lignent et des embrassements qui étouffent

22 avril 1913
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De quoi parlera t on cette semaine

Inique lundi le Figaro pose celte question pour
y répondre en quarante ou Cinquante lignes agréables
qui font défiler comme sur un film en miniature
100 millimétrés de longueur les actualités futures

si tant est qu une actualité puisse être du domaine
de l avenir Cela rappelle un peu les anticipations
de Wells Lé reporter pie nous avons envoyé
dans la semaine prochaine Ainsi en quelques
paragraphes rapides notre confrère parisien met les
lecteurs au courant des prochaines premières
des expositions des probabilités politiques et même
du temps qu il fera

Si nous posions en ce moment la même question
la réponse serait à la l ois unique et unanime
on parlera de la paix

Voilà d ailleurs non pas une semaine mais bien
quatre mois que l on en parle depuis les derniers
combats de Tchataldja que de l ois ces mots vers
la paix n ont ils pas été prononcés écrits télé
graphiés dans toutes les langues du monde La
paix est en marche Combien de fois ceux qui
sont chargés de renseigner le public ont ils para
phrasé celte formule imprécise 1 Que d à coups et que
de reculs inattendus dans cette marche

Aussi à présent que tout s assemble pour nous
donner une certitude nous nous sentons saisis par
une hésitation assez naturelle On a peine à tenir
pour imminente celle paix annoncée depuis si long
temps 11 faut que la froide raison s en mêle pour
que nous acceptions les pronostics optimistes

Rien cependant ne semble de nature à modifier
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maintenant la suite logique des événements Tous
les belligérants y compris le Monténégro s en
sont remis à l Europe l accord européen se main
tient les hostilités sont arrêtées les délégués font
leurs malles

Il faudrait vraiment un coup de théâtre bien im
prévu pour remettre en question l affaire balka
nique

Le coup de théâtre inattendu vient de se produire
Les Monténégrins sont entrés dans Scutari

Cet événement va l il remettre en question l af
faire balkanique Il est difficile de prophétiser à
ce propos C est en tous cas un éclair d orage dans
un ciel qui devenait serein car la prise de Scutari
ne peut manquer d influer sur la politique générale

23 avril J913

S

Les préliminaires de paix

L affaire de Scutari n a pas encore reçu de solution
Sommé de quitter ta ville le roi du Monténégro
n a pas toujours montré qu il finirait par obéir a
l Europe il joue son jeu jeu dangereux plein
de surprises pour lui assurément niais somme toute
compréhensible car il faut bien reconnaître que
Nikita a une belle carie en main il ne l abattra
qu au dernier moment et après surenchère C est
à lui de voir jusqu à quel point il lui est possible
détenir le coup sans trop de risques
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Au premier momenl on a pu craindre que cette
affaire de Scutari ne fût prétexte à tout remettre en
cause C était là le plus gros danger Fort heureu
sement ceci est écarté L Europe a très sagement
dissocié Scutari du reste de la question balkanique
Le coup de force du roi Nikita est devenu un incident
à part qui se réglera ultérieurement C est du moins
ce qui ressort des dernières informations arrivées
de Paris et de Londres

Ainsi les préliminaires de paix pourront être si
gnés prochainement très prochainement même L af
faire monténégrine étant pour l instant hors de cause
on ne voit plus aucun motif d ajourner le premier
échangé de signatures Voici en effet des semaines
déjà que l Empire ottoman s en est remis à l Europe
successivement avec des rélicences d abord puis
ensuite formellement les Alliés ont de leur côté
accepté l arbitrage européen

Il convient de remarquer d ailleurs que la signa
ture des préliminaires ne comporte aucune solution
définitive Il s agit seulement de ratifier la suspen
sion des hostilités récemment intervenue entre les
belligérants et de s accorder sur le principe de la
frontière turco bulgare Le reste c est à dire les îles
les questions financières et la fixation des autres
frontières tout ceta fera l objet de discussions au
sein de commissions spéciales

Nous n avons pas à envisager encore ces divers
litiges dont le règlement sera évidemment ardu
mais nous enregistrons avec une vive satisfaction
les dernières décisions des Puissances

Il est impossible de ne pas voir dans le travail
diplomatique de ces derniers jouis l effet salutaire
de l accord européen Cette signature tant attendue

13



des préliminaires de paix n est plus qu une ques
tion de jours

Il y a en effet à Londres les hommes qui peuvenl
remplir immédiatement l office de plénipotentiaires
par exemple Hakki pacha pour la Turguie M
Madjaroff ministre de Bulgarie à Londres M l o
powitch pour le Monténégro M Mioutchewitch
pour la Serbie et M Scouliilis pour la Irèce

Il suffirait de leur câbler les instructions précises
pour que le protocole fut aussitôt établi et signé
La semaine prochaine doil nous apporter celte bonne
nouvelle

26 avril 1913

Pécuniâ nos oppugnant
France el A llemagne

Après liuil jours de scandale public P affaire
Krupp va retourner à l instruction judiciaire d où
le vieux Liebknechl l avaij tirée pour la soumettre
au Reichstag le retentissement des révélations ap
portées par le député socialiste fui énorme co
lossal el l opinion populaire allemande en éprouvé
encore une émotion bien justifiée

C es l un coup terrible porté au Cœur même de la
doctrine pangermaniste jamais on ne vil plus hardie
justification de ce principe en politique tous les
moyens sonl bons Du point de vue des socialistes
allemands le scandale Krupp ne fui en effet qu une
machine de guerre dressée contre les partis mili
taristes Ou conçoit donc parfaitement qu un patriote
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allemand réprouve l attitude de Liebknecht il ml 1rs
révélations soumettent te jprestige militaire de son
pays à de pénibles épreuves

En ce ui nous concerne l affaire se présente diffé
remment Si les agissements malhonnêtes des grandes
maisons d armements allemandes n avaient jamais
passe les frontières de l Empire germanique nous
eussions sans doute laissé ce scandale dans le do
maine de l information et nous nous lussions abstenus
de commentaires

Malheureusement il n en esl pas ainsi la corrup
lion allemande a tenté de s exercer chez nous en
France et nous avons le devoir d éclaircir cette
affaire de mettre au plein jour les procédés em
ployés par les fabriques allemandes nous avons
égaleménl le droit de les juger

Après la publication des lettres de la Deutsche
Waffen und Munitionsfabrik après l arrestation de
l ancien officier von Dewil/ agen1 de la jnaison
Krupp mis depuis en liberté sous caution nous
avons attendu les réponses que ne pouvaient manquer
de faire les fabriques Intéressées

Aujourd hui nous connaissons ces réponses elles
sont significatives Aux accusations précises qui l ac
cablent le président du conseil directeur de la Société
Krupp le conseiller intime Hugenberg a répondu
par un mémorandum qui constitue lin aveu Voici
d ailleurs d après la Gazètte de Colonne elle même
un long passage des explications fournies par le
conseiller Hugenberg on verra qu elles sont
édi liantes

Je n aurais pas parlé si l on ne bombardait pas
la maison Krupp de bouc et de boules puantes On
parle sans cesse de rapports secrets mais nous rece
vons tous les jours des douzaines de rapports secrets
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est notre pain quotidien Si certains de ces rap
ports ont été obtenus par des moyens pas très
corrects il s agit de bagatelles et les employés en
question ont dû y aller de leur poche

Que l on se procure des informations par des
voies soi disant indiscrètes M Liebknecht le sait
certes bien lui dont la censure morale et justicière
s appuie justement sur le système des pires indis
crétions Ce serait bon que tout le monde bourgeois
laissât ce pharisaïsme à la démocratie socialiste seule
qui avec ses révélations chassieuses se rendrait bien
tôt ridicula

Les sommes dépensées par la maison Krupp im
portantes ou non pour la corruption de fonction
naires supérieurs ou moyens n existent que dans la
seule imagination de M Liebknecht

A cette réponse du directeur de la Société Krupp
la riposte est donnée en Allemagne même par dif
férents journaux et notamment par la radicale Mor
gan Post qui dit avec logique

La réponse de M Hugenberg si fort intéressante
Les rapports secrets sont pour l usine Krupp le pain
quotidien dont se nourrit la direction Qu on ne croie
pas que ces rapports secrets soient appelés ainsi
parce qu on ne les laisse point voir dans les bu
reaux aux autres employés Non Ce sont des rapports
que la maison Krupp ne devrait point connaître En
vérité la direction de l usine se nourrit de bon pain

M Hugenberg d ailleurs reconnaît que dans cette
boulangerie tout n a pas été très propre et il est prêt
à livrer au public quelques mitrons Nous verrons
si M Hugenberg aura autant d humour lors des
débats judiciaires Bornons nous pour le moment
à répéter que le sacrifice de quelques employés u
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bal ternes né suffira pas i Mettre fin à l affairé
Krupp

La Germanla organe du centre s en tient au
seul aspect politique de l affaire el souhaite après
une comparaison peu obligeante que oui ce scan
dale n atteigne pas trop vivement le ministre de
la guerre

Nous voyons donc maintenant écrit la Ger
man ia se produire ce fait qu étant donnée l i
discipline laid vantée de l armée prussienne on au
rail cru impossible que clans les milieux militaires
eux mêmes on pousse au renversement du ministre
de la guerre les milieux seuls peuvent avoir inspiré
ces attaques Ce sont Jà des événements déplorables et
qui rappellenl sigulièremenl les menées des jeunes
1 lires

Croit on dans nos milieux jeunes Iun s alle
mands pouvoir en insistant de cette façon sur
affaire Krupp et l on sait les rapports amicaux

de l empereur avec la famille Krupp hâter l envoi
du cordon de soie au ministre

Une chose nous parait certaine c est que de pa
reilles manifestations politiques émanant des milieux
militaires eux mêmes nuisent à l armée el rendront
plus difficile l adoption de la nouvelle loi militaire

Ce côté politique nous le répélons nous laisse
indifférents Mais où nous commençons à nous inté
resser singulièrement à ces affaires de corruption
D est lorsque aucun démenti n a élé apporté depuis
dix jours à la lettre suivante

A monsieur A à l uris
Nous venons de vous télégraphier Attendez

notre lettre
1 1 e but de celte dépêche était celui ci Nous
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aimerions faire paraître un article daris un des
journaux français les plus lus et si c était possible
dans le Figaro

Voici quel doil être le contenu fie l article
Le gouvernement français a décidé de hâter l ar

mement de l armée française en mitrailleuses et il
compte en commander le double ilu nombre qui
avait été d abord projeté

Nous vous prions de tout faire aufbieten pour
faire passer cet article

Signé VoN GONTARD POSEOARTEN de la
Deutsche Waffen mut Mum Honsfa
brik

Ce document secret sans date doil être de 1911
il a été publié le 19 avril clans le Vorwârts cl le seul
démenti qui a été opposé est celui du Figaro qui
naturellement n a jamais publié l article désiré par
la maison allemande

11 paraît certain d ailleurs qu aucun journal fran
çais ne s est laissé prendre au piège toutefois on
comprend le danger lorsque des gens habiles sont
disposés à loul faire pour qu un article de ce
genre soil publié ils peuvenl parfaitement arriver à
leurs fins Ecartons la corruption directe il reste
bien d autres moyens détournés un tel article peut
être présenté comme une révélation comme une
preuve de la force militaire française il peut offrir
l apparence d un triomphe de notre outillage mili
taire et de bonne foi un directeur de journal
peut l accueillir avec reconnaissance

Cela n est heureusement pas arrivé Mais c était
possible et cela reste possible Dès le lendemain le
journal eût abondamment rectifié Trop tard Tra
duit en allemand et publié dans tous les journaux de
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l Empire l article mensonger eûl servi à foreer la
main au Reichstag à montrer l Allemagne menacée
par la France à accroître encore le formidable
budget militaire de l Allemagne au plus grand profit
des fabriques d armes et de munitions Le tour
était joué

Que les fabriques d armes allemandes vendent leurs
canons plus cher aux Allemands qu aux Américains
cela est curieux mais ne nous regarde pas

Mais qu elles essaient de faire publier en France
des articles mensongers cela nous regarde et nous
sommes en droit de condamner sévèrement ces pro
cédés perfides

2 9 avril 1913

S

L Entente méditerranéenne
i Espagne

Occupés par d autres soins les correspondants
des agences télégraphiques nous ont fort chichement
renseignés sur le voyage du roi d Espagne à Paris

est à peine si en quelques mois brefs ils nous
ni fait savoir que le roi Alphonse XIII avait dîné

avec M Poincaré et passé une revue militaire à la
quelle prirent part nos troupes aériennes De la si
gnification politique de celle visite royale de l ex
trême cordialité et du sens des toasts échangés à
Elysée rien ou presque rien El l on pourrait aisé

mcnl croire que le déplacement d Alphonse XIII fui
simplement le voyage d agrérijenl d un jeune prince
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ami de Paris et de ses attractions alors que ce fut
bien au contraire la visite d un Souverain qui vient
sceller officiellement l entente amicale de son pays
avec une nation voisine

Depuis quatre jours en effet aucun doute n est
plus permis sur la nature des rapports franco espa
gnols Bien que l on ait généralement évité dans la
presse des deux pays amis de prononcer le mol
d entente dans le sens qu il a pris pour définir
l accord anglo français il est évident pour tout le
inonde pie la réception solennelle l aile au roi d Es
pagne par le gouvernement de la République ne
laisse aucun doute sur l établissement préalable d un
élroil accord l extrême cordialité des toasts échangés
à l Elysée en est une nouvelle preuve et la Galette
de Cologne a pu dire avec une mauvaise humeur
certaine qu il est probable qu en cas de guerre conti
nentale l Espagne se chargerai de la défense de l A
frique française nous permettant ainsi d appeler sur
le territoire de la métropole toute notre année colo
niale

Il nous sul fil que celle supposition ait quelque
vraisemblance pour que nous nous réjouissions plei
nemenl de l accord franco espagnol et surtout pour
qu il nous soit 1res agréable de mesurer le chemin
parcouru depuis liuil ans

En 1905 lors de l avènément du jeune roi ce
n élail pas la politique française qui semblait l cm
porter à la cour de Madrid

A cette époque l Espagne commençait a se remettre
des conséquences le la guerre américaine et des
avances non dissimulées lui étaient faites à la fois
par l Angleterre cl l Allemagne Celle dernière puis
sance paraissait avoir en mains les plus belles
caries celles du Maroc qu elle ne cessait de montrer
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à Madrid en signalait le danger français la con
quête marocaine

Noire diplomatie fut habile elle laissa dire sachant
bien que dès l année d avant dès l accord marocain
signé eii 1904 par la France et l Espagne aucun
dissentiment sérieux ne pouvail s élever entre tes
deux nations deux fois voisines i condition que
chacune d elles comprit l avantage d une étroite et
cordiale collaboration ai i icaine

Il en fût ainsi A mesure que ses finances rede
venaient normales puis prospères l Espagne se ren
dait compte que lout la guidait vers l amitié franco
anglaise voisinage géographique affinité de races
de notre côté intérêt économique et alliance per
sonnelle du côlé de l Angleterre

Alors comme elle restait trop sollicitée d autre
pari l Espagne en arriva à se poser nettement la
question et à se demander où se trouvaient ses in
térêts véritables

La réponse à celle question nous ne la ferons
pas nous mêmes nous en laisserons le soin à l of
ficieuse Correspondanôia dt Espùna qui vient de la
formuler en termes assurément plus catégoriques
que ceux dont nous eussions pu nous servir

Voici donc ce que dit à ce propos la Corres
pondencia

Si l Allemagne nè peut rien nous donner ni
pur erre ni pur mer ni par air en temps de guerre
si l Allemagne rie peut rien nous donner en temps
de paix si l Àïlemagjic ne peut nous attaquer ni par
mer ni pur terre ni par air qu après avoir anéanti
ses ennemis si notre alliance avec elle est de nature
à nous conduire à une guerre péninsulaire avec l An
gleterre et lu France si les avantages d une alliance



avec l Allemagne né seraient tangibles /nr dans le cas
d an triomphe définitif sur ses ennemis il faut l icn
conclure /ne cette alliance serait la raine de l Es
pagne

Et puisqu il en serai ainsi on ne doit même
pas en parler La destinée nous a séparés d elle et il
n est pas possible d aller contre la destinée

Nous allier avec l Allemagne et nous brouiller
avec la France et l Angleterre équivaudrait à se
brouiller avec une épouse ui vivrait à Madrid pour
entrer en relations amoureuses avec une femme
qui serait en Chine sans que nous finissions àller
là bas et qu elle i ùl venir ici

t L alliance avec l Allemagne ne serait autre chose
qu Une nouvelle aventure de Don Quichotte éi la
rectierche d une nouvelle Dulcinée rencontrant en
chemin d autres moulins éi vent d autres muletiers
d autres cicatrices fort glorieuses sans doute mais
fort risibles

Or quoiqu on discal les touristes amoureux de
la seule couleur locale Espagne n est plus le pays
de don Quichotte Une nation qui après une guerre
malheureuse cl dans moins de quinze ans ramène
sa renie d Etal t o/o de 10 à 95 ne doit pas être
tenue pour dénuée de sens pratique et ses ressources
ne sauraient passer pour négligeables

L amitié espagnole esi pour la France un appoint
considérable eu même temps qu une très vive salis
l action ethnique pour deux races qui ont tant de
traits communs

Et au lendemain de celle visite d un jeune roi
qui se montre souverain habite et ferme après avoir
élé un prince alerte cl courageux maintenant que
l étroite communauté d intérêt et de sentiments Iran
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co espagnols a reçu 11 tio consécration officielle un
autre événement historique lié d ailleurs à celui qui
nous occupe commence de prendre corps et s il est
impossible d en préciser l avenir on ne saurait ce
pendant le passer sous silence

L Afrique du Nord par conséquent la Méditerranée
est aujourd hui définitivement attribuée de Tanger
jusqu à la Mer Rouge elle l esl à l Espagne à la
France à l Italie à l Angleterre

Quelle sera dans l avenir l importance de cet état
de choses quelle prépondérance sera celle des
nations africaines nous ne le savons pas encore
mais on peul les prévoir considérables

La France principale puissance africaine peut donc
aujourd hui inscrire à son bilan politique les trois
lignes que voici

Entente avec i Angleterre
Amitié avec l Espagne
Rapports cordiaux avec l Italie
C est là notre actif Le passif est connu
Si la mathématique pouvait intervenir et résou

dre en équation notre silnation présente c est assu
rément l actif qui l emporterait

On voit qu il n était pas sans iritérêl de dégager
même aussi rapidement que nous venons de le faire
la signification du voyage d Alphonse XIII à Paris

VA mai Î91S

S

En paix

Requiescat in puer dît notre liturgie funéraire,
Qui ce beau soldai ce grand travailleur cet homme
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de caractère et d Intelligence celui là peut dormir en
paix

La Mort l a pris dans l accomplissement de son
devoir après qu il eût duranl son entière existence
ail a vanl tout ce qu il considérai comme étant son

devoir 11 n y a pas de lin plus belle car pour un
simple ciloyen comme pour un premier ministre
l accomplissement du devoir est la première vertu

Les jeunes gens sonl généralement enclins à donner
le pas à l intelligence dans l ordre des qualités bu
maincs sur la force de caractère Mais dès que l on
avance en âge on seul combien ce jugement juvénile
esl superficiel el l on comprend chaque jour un peu
mieux pie le caractère esl la grande vertu virile la
plus importante dès que l on quitte le point de vue
strictement individualiste or c est un devoir, pré
çisément pour les hommes que nous sommes tous
d envisager l individu d abord du poinl de vue social
puisqu il esl vrai pie la grandeur d un pays se me
sure surtout à la volonté au ressort moral de
ceux qui le constituent

Celle volonté ce rcssorl Mahmoud Chevkel pacha
les possédai à l extrême Cela émanai de lui comme
la lumière d un Flambeau son altitude son porl de
lèle scs yeux loule sa personne physique étail un
vivanl symbole de lucide franchise el de loyale
énergie Il a pu se tromper mais aucun de ses
actes n a jamais contredit les qualités de droiture
qui caracférisaienl son âme A sa morl si odieuse
tnenl tragique le peuple a compris aussitôt l irrépa
rable perle et il a l ail à son héros des funérailles
splendides telles exactement qu il Fallait qu elles
fussent

Dans le sein de la Colline que son corps repose en
paix Nul sépulcre ne pouvait être le sien pie ce
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tumulus où déjà sont couchés les héros d avril 190
Et hier devant celle foule immense et doulou

reuse devant le cérémonial si émouvant et si simple
à la fois devant le souvenir de cette vie de patrio
tisme devant le corps étendu de ce mort glorieux
qui de nous n a pas son é avec un long frisson inté
rieur aux vers immortels de Hugo à cette strophe
sublime qui donne à l émotion et même à la douleur
une saveur surhumaine

Ceux qui pieusement sont morts pour la Patrie
Ont droit qu à leur cercueil la foule vienne et prie
Entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau
Voûte gloire près d eux tombe et fiasse éphémère

Et comme ferait une mère
La voix d un peuple entier les berce en leur tombeau

Qu il repose en paix dans sa foi Autour de lui
les soldats morts en 1909 montent une garde éternelle

Juin 1913

Pour l Exemple
Maîtrise de soi

En bolide et conservant une folle vitesse de trois
kilomètres à la minute un homme vïenl l aller par
voie aérienne de Taris à Varsovie On a lu ici
même il y a Irois jours le récit de cel incroyable
record établi par un Français qu il nous soit permis
d y revenir aujourd hui Aussi bien nous laisserons de
côté la signification sportive de ce voyage pour
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essayer l en dégager ce qu il faut nommer la valeur
morale

Oui les eirconslanrcs otites les circonstances ont
favorisé Çrindejonc des Moulinais durant ce voyagé
sans précédent la tempête l a poussé doublant près
que la vitesse normale de son 8jp HP il a eu la
chance aussi de rien fausser à ses divers atterris
sages il a eu celle enfin el c en est une de
n être pas arraché de son appareil par l épouvantable
rafale avec laquelle il fit corps pendant Joui un jour
son moteur n a pas eu de raté sa circulation d eau
a fonctionné sans à coups tout l a servi à toutes
ces chances heureuses joignons la pari de hasard
que chaque action comporte ajoutons encore que çe
n est pas son courage qui nous étonne car le courage
c est une monnaie courante Notre admiration a
des motifs plus profonds plus rares

Qui saura jamais combien d essais infructueux a
faits cet homme avant de réussir Oui dira combien
de difficultés il a vaincues avant d avoir seulement
la possibilité de tenter son entreprise Qui parlera
jamais des préparatifs de l entraînement physique
et moral nécessaires à former un homme d une telle
trempe un homme assez vigoureux de corps et d es
prit pour résister à celle allure démoniaque pour
garder tout son sang froid sous les meurtrissures
de la grêle dans le vacarme de son moteur et dû
vent dans L obscurité des nuages qui l enferment

El seul car il faut aussi noter cela Brindejonc des
Moulinais a cerlainemenl senli venir la défait
lance la terrible défaillance qit onl éprouvée tous
ceux pii ont pratiqué les sports violents il a connu
l impression de langueur le besoin atroce d anéantis
Sèment qui coupe les jambes paralyse les liras et eu
dort le cerveau comme une drogue perfide Il l a



399

maté sans que personne l y encourage sans que
nul ne le réconforte el c esl pour celle victoire mo
rale qu il conviênl de célébrer son exploit C esl en
cela que cë record prend une iiaute valeur philo
sophiqueIl Faul y insisier car les deux principes essentiels
de la doctrine nietzehéenne trouvenl ici leur totale
application homme a besoin d être surmonté
el II Faul vivre dangereusement La seconde pro
position découlant d ailleurs tout naturellement de

la première
J entends l objection Avec une elle morale dites

vous on l orme aussi bien des bandits que des héros
D accord jusqu ici Mais rades entrer en jeu la disci
pline la prépax ation à l effort donner un but noble
à l énergie et vous n aurez plus devant vous que des
hommes en qui le senlimenl du devoir égalera la
force de volonté

Vivre dangereusement conduit à désirer la Force
du cerveau et les muscles Se surmener donne le
sang froid el le jugement intérieur

Et tous plus ou moins nous voulons posséder ces
qualités et nous nous reprochons de ne pas constam
menl travailler à leur développement Aussi quand
un Brindejonc des Moulinais Furieusement chassé
par l ouragan traverse l Europë en un jour ne dites
pas que ce raid affolant ne prouve rien

Oublie/ en tout le côté sportif même mais voyez y
une grande leçon d énergie el de self contrôle

C esl non seulemenl un aéroplane bien construit
qui vienl de traverser l Europe c esl aussi c est
surtout une admirable machine humaine un exemple

13 juin 1913
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Au Chevet d un Héros

Notre interview avec Samuel Bey
Chef de la section judiciaire

à la Direction Générale de la Police
blessé hier en entrant dans la maison assiégée

Je viens de voir un héros Le mol n esl pas de
céus qu il faille prodiguer je le sais On va voir
que jamais il ne fui plus justement employé

Hier déjà lorsque l on sortit sous mes yeux
étendu sur une eivière el sourianl le jil c d instruç
lion Samuel bey la cuisse droile et non gauche
comme on l a dit horriblement gonflée sous son
pantalon plein de sang déjà ce visage tranquille
et tout plein encore d énergie m avail impressionné
vivement El dans le regard de cet homme qu on
emportai en hâte on Lisa il clairement la satisfac
tion du devoir accompli jusqu au bout

J ai voulu revoir cet homme et ce malin à dix
heures le docteur de Lae omhe chirurgien en chef
de l Hôpital français me recevait avec cordialité

Ce que dit le Dr de Lacombe

Nous causons pendant deu ou trois minutes de
l affaire d hier après midi puis je demande au chi
rurgien

Samuel bey comment va t il
Bien c est un tempérament exceptionnel sa

blessure esl sérieuse surtout parce qu elle est restée
sans soin pendant trois heures Il a un éclatement
du fémur droit occasionné par une balle de gros
calibre Une forte hémorragie s est produite ainsi
qu une enflure considérable des tissus pour le mo
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ment il raul le laisser clans son pansement inutile
de vous dire que je m occupe tout spécialement de
lui Je le tirerai d affaire soyez en convaincu J ai
eu un cas semblable il y a cinq ou six ans plus
grave môme un homme dont le fémur êtail broyé
par une balle de browning je lui ai l ail des sutures
au lil d argent et quatre mois après il marchait
normalement sans claudication

Pour Samuel bey si aucune complication ne
Survient comme je le crois lu guërison esl assurée

Nous remercions le docteur pour celle bonne nou
velle qui fera le plus vif plaisir aux amis du blessé
de qui l on disait hier soir que son état était grave
et nous ajoutons naturellement

Puis jc voir Samuel bey maintenant
Oui oui je vais vous faire accompagner

à sa chambre le numéro 7 il a toute sa connais
sance et parle sans fatigue Pourtant ne restez
pas plus longtemps,

Au chevet de Samuel Bey

Une petite chambre claire et propre d hôpital
J entre doucement Samuel bey me prend la main

qu il garde dans la sienne tandis que je lui dis
toute mon admiration nom sa conduite d hier il
me laisse parler souriant légèrement Près de nous
silencieusement une Sœur dispose quelques médi
caments sur une table puis elle sorl sans bruit
Je m arrête Samuel bey agile la tête doucement et
après un silence j entends sa voix un peu faible
ui dilLaissez cela j ai fait ce que je devais l aire
Je le regarde la tête un peu haute sur un las

d oreillers ne porte aucune trace de fatigue la
barbe est longue de deux jours et les yeux sont un



402

peu cernés C est tout Ce regard clair ce nez un
pou fort mais bien charpenté celte bouche souriante
que surmonte une mince moustache ces maxilliaires
solides tout cela compose un visage d énergie et de
douceur extrêmement caractéristique

Ce qu est Topai Tewfik

Assis près de lui je nie remets à parler dou
cement du siège d hier je lui demande quelques
précisions quelques détails sur sa blessure

lit Samuel bey qui parte très bien le français me
répond de sa même voix tranquille un peu assour
die

Nous savions qu ils étaient là nos précautions
étaient bien prises l étais depuis vingt quatre heures
très certain qu ils n échapperaient pas J avais fait
parler Topai Tewfik

Ah celui là Il y a longtemps que je le con
nais lui et son ami son inséparable compagnon de
jeu et de débauche ce Xaxini

Samuel bey s agite un peu sa voix redevient
normale

C est un vrai bandit Topai Tewfik un vrai
Pas un apache ordinaire Nous nous connaissons
je vous le dis de longue date Déjà quand je di
rigeai la police du Phanar j ai eu plusieurs fois
à m occuper de lui et à l arrêter Quand j avais
réussi à le prendre à le convaincre d un délit il
se montrait beau joueur c est bien disait il
tu m as pris c est Ion métier je ne t en veux
pas

le vous assure poursuit Samuel bey celui là
c est un homme vraiment dangereux un comitadji
comme on n en voit guère 1 Et même il n est pas
dépourvu de certains sentiments non pas cheva
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leresqués mais d amour propre 11 a été vraiment
l homme d action de ce complot

Tout de suite après l assassinat du grand vézir
j ai fait amener Topai Tewfik devant moi et j ai
commencé à l interroger Ça été très long des
mensonges îles subtilités des réponses pour rien
enfin j ai fini par obtenir des aveux des demi aveux
plutôt car dans son récit il y a encore bien des
choses qui ne sortt pas corroborées encore bien
des trousMalgré cela il m a Fait des déclarations fort
graves celle ci entre autres Je suis le princi
pal meurtrier de son Allesse C est sous mes bulles
que le grand vézir a succombé

Il m a dil encore continue Samuel bey que
leur coup devait avoir lieu au moment où le grand
vézir allaiI au ministère de la guerre mais les
assassins laissèrent passer le moment propice et
ils attendirent le retour de Mahmoud Chevket pa
cha

On premier complot avorté

Samuel bey s arrête le me lève
le vous Fatigue dis je
Non répond l inspecteur je ne souffre pas

ou si peu Une légère douleur continue simple
ment Que vous disais je 1 Ah oui je vous par
lais du premier eomplol avorté il y a trois mois
de cela Toul semblait prêt mais c est Topa
Tewfik qui me l a avoué ils manquèrent
d hommes d action el l affaire lui remise To
pal Tewfik el azmi la reprircnl il y a environ
trois semaines el celle l ois ils complotèrent las
sassiner en même lemps Mahmoud Chevket naclia
Talaal bey el Djémal bey
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Vous savez comment hélas ils ont pu exécu
1er l un de ces trois crimes C est Topai Tewfik qui
l a combiné et exécuté d ailleurs pour la plus grande
part

Dans la maison de la rue Piré Mehmed
le reviens alors à l affaire d hier

Et dites moi bey à quel moment avez vous
élé blessé hier

En entrant Voici exactement ce qui s est
passé

Toutes nos précautions étaient prises j avais
poslé des hommes un peu partout aux bons endroits
et sur les toits aussi j avais mis des gendarmes avec
des matelas le savais qu ils étaient Jà Le matin
J étais venu Irouver celte dame Caruana la locataire
de l immeuble el lui avais demandé de me dire si
oui ou non il se Irouvail liez elle des gens qui se
cachaient

Non me dit elle
Faites attention repris je vous jouez gros

Alors elle se troubla et dit
Celle maison est sous la protection du Con

sulat d Angleterre si vous voulez avoir des ren
seignements allez voir le consul

l élais fixé
Deux heures revolver au poing I

Je reviens dans l après midi el 1rs que les
dernières mesures sont prises on ouvre de force
la porle et j entre dans la maison avec Mehmed Ali
bey De l étalage partenl plusieurs coups de revolver
eL l un d eux me traverse la cuisse A ce moment
nu malheureux hasard ferma la porte Nous étions
donc enfermés dans la maison des révoltés

Moi par terre cl Mehmed Ali bey à mon côté
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les yeux levés vers l escalier le revolver prôt à tirer
nous sommes restes là plus de deux heures enten
dant les coups de feu tirés de l intérieur et de Texte
rieur et guettant toujours l étage avec une extrême
attention

Vous ne pouviez pas ouvrir la porte
Impossible pour ouvrir il aurait fallu que

Mehmed Ali tournât le dos un instant aux assiégés
cl celui qui les aurait perdus de vue une seconde
Celui là aurait à coup SÛT mangé une halle dans

le dos
Enfin les gendarmés sonl entrés et Ton m a

sorti Voilà
Deux heures tragiques en vérité
Oh ce qui m ennuyait c est que je ne pouvais

pas bougerDans de tels moments c est un avantage dit
Samuel hey en souriant un réel avantage vous
savez de pouvoir se servir de ses membres

Samuel bey s est un peu énervé pendant les der
nières minutes de notre conversation Malgré tout
L intérêt de ses paroles je crains de le fatiguer
et je me relire après avoir serré respectueusemenl
la main de ce jeune homme si tranquillement si
simplement courâgeux 16 juin 1913

S

Duodécuple exécution
Lugubre justice

le n aime pas mon métier ce malin Ces douze
corps vêtus de blanc qui pendent là bas ces douze
cadavres qui tournent lentement lentement au bout
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d une corde cirée ces douze choses qui furent des
hommes el que leur pesanteur allonge maintenant les
bras retournés le cou tordu les muscles mous
ilors non seulement il faut les avoir vus niais

encore il fàul en parler Comme la Morl m appa
rail lugubre aujourd hui El pourtant je l ai sou
venl rencontrée déjà le ne croyais plus vrài
ment qu elle pouvait m émouvoir à ce point mais
ees hommes ces douze hommes ees douze pendus
sur qui s est levé le malin clairI Oui ils oui été
condamnés ils onl lue ou fait hier ils oui cous
pire contre l Etat eux mêmes l ont avoué el c est
hi Justice qui les a suspendus je le sais Mais com
ment ne pas dire la h islessc de ce geste mortel
douze fois répété el que la vie pàraîl donc égoïs
tement précieuse après un lel spectacle

Ah oui il faut les raconter ces vingt quatre
minutes d exécution de quatre heures moins vingl
à quatre heures quatre deux minutes par homme

oui ceux qui étaienl là en raconteront Ions les
détails pour s en débarrasser pour ne plus tes porter
eu soi comme on se bâte d achever au plus tôt
n importe comment une besogne abhorrée

Il est trois heures el déjà ce n esl plus tout
à l ail la nuit l avant matin commence à l Est il
blanchit les maisons el aussi les potences toutes
neuves qui Sônl là à vingt pas entourées d un cor
don d agenls v les potences que l on s attendait bien
à voir certes mais pas ainsi triangulaires géomé
triques cl rangées comme des supports de balan
çoires Machinalement à mesure que l on se re
connaît on serre des mains avec un bref bon
jour Voilà Salih bey Gourdji de lAç/enee Otto
nxinc Maury de VHavaS Desirez du Malin Kienast
de la Nrnc Freie Presse d Arici du Carrière d ita
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Ha Séon du Journal et de la Turquie etc Ions
ceux que le devoir professionnel a conduits là el
quelques autres attachés militaires secrétaires d am
bassade on parle peu on parle lias

Trois heures el demie Brusquement de la cour
du Séraskérat pari et s élève et monte dans le si

lence une mélopée religieuse un chœur rituel une
prière Ceux qui vonl mourir chantent à Dieu
l a pelile foule comprend el dans l aube grandis
sante les visages se contractent les yeux se tour
nent tous vers la porte large ouverte par où ils
vonl venir Le chant religieux ne cesse pas la
porte reste béante et vide
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Et voici tout il mi coup devant nous le premier
Kiasim je ne L ai pas vu venir et il esl là à li
mètres il passe les mains liées au dos la face
dure et il parle à voix haute puis on le voit
dépassant de loul le buste Les soldais qui l entourent
il esl sur l escabeau el derrière lui un agent de
police l ail des gesles remue les mains dispose
la corde

Quelqu un a relire l eseabeau c est l ail l bomme
pend sans soubresaut sans cri el ce corps parail
démesurément loui maintenant que ses pieds se
crispent un peu Déjà un autre esl arrivé puis
un autre et tous les autres les douze passent suc
cessiVement tous recouverts d une sorte de chemise
blanche par dessus leurs vêtements el dès qu ils
sonl pendus on accroche autour de leur cou déver
lébré une large pancarte portant leur nom et La
sentence

Quatre heures quatre le douzième escabeau vient
d être bousculé d un geste brusqué C est fini

Oui c est fini Mais on ne peut pas s en aller
qu attend on Que veut on voir de plus Rien
on reste sans savoir pourquoi peut être parce qu il
ne fait pas grand jour encore et que l on a besoin
de la pleine Lumière pour bien se convaincre de la
réalité de celle chose Ils sonl là Ions les douze
en deux rangées de six et l on voit Les chaussures
jaunes toutes neuves de celui ci les lieds nus
de celui là un cou déjà gonflé un œil ouvert
el des bonimes autour qui attendent des machines
noires à la main les photographes

Ah le soleil dit quelqu un près de moi
Et sur la joue verte d un condamné qui tourne

encore très lentement le premier rayon de soleil
luit en caresse
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Dans la Foule silencieuse les objectifs des pho
tographes clic claquent

H faut s en aller décidément ce soleil est trop
beau trop clair sur nos trails fatigués sur nos
vêtements poussiéreux sur ces douze cadavres au

col torduEt nous partons un ami et moi sans pouvoir
nous défendre au coin de la rue de regarder une
dernière foisC est ici que le 11 juin s arrêta l auto de Mah
moud Chevket pacha me dit mon ami est là en
effet De cette place on voit les douze pendus

M juin 1913

S S S
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