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PREFACE 

L'histoire de M. Tlwm(zs (Jarrigue ivlasaryk est 
une veritable epopee qui n'est egalee pal' aUCllIl 
des recits his/oriques au [('gendaires que nous a 
leglles [,Antiquite. 

La vie de ce prolessellr elevenu, dans son age, 
mzir, un homme politique qui, a]Jrcs avail' 
can sacI'd sa vie (/ l'ctwle ell' la philosophic, s~ trou
ve brusquement jete dans i'action et qui, ]JciNide 
son pays en e,dle, y revient en triomphateur, es~ 
Hne des plus belles histoires qui soient au monde. 

M. Emile Foui'nier-Pabre I'a retracde avec fide
life et (Ivec simplicite, En laiwnt vivre devant ses 
lecteurs cette noble et belle figure, il leur donne a 
la lois une legon de politique et une legon de mo
rale .. On repete tmp souvent (/ notre jellHesse que 
l'idealisme est mort et que, seules, I'activitc mate
rielle et la recherche elu gain doivent preoccupel1 

les hommes modernes, et voici qu'un IWllllne ar-
. rive (lU laite des honneurs et de la gloire, en ayant 
consacre toute sa vie (/ 'U~l ideal, sans avoir jamais 
recherche ces lwnneurs ni cette gloire. 

Lorsque Thomas Maull'yk, pendant la gl'ande 
guerl'e, a pl'omene son e.'til d'Europe occidentale 
en Russie e/ de lit aux Etczi:s-Unis, il ne se [JI'eoccu
pait que d'illie chose, atlranchir son peuple d'une 
domination sl'cuiaire. Ce peuple £'tait presque en-
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tierement sans commllnication avec llli. Cell.?: pour 
qlli il travaillait ne connaissaient pas son action et 
cependant, le joilr de la (zelivra~ce, le jour Oil Ie' 
pellple Tchec~slovaqlle tllt enfin maitre de sa des
tinee, il n'y Cllt qll'un cri pOllr appelcr il la pl:us 
haute tonciion de l'Elat l'cxile volontaire qui avait, 
dans son exit, si bien travaille pour la patrie. 

M. Thomas Masaryk vient d'etl'e triomphale
ment reelu il la Presidcnce de la Republique Tche
coslovaqlle, Presidence qll'il occupe avec tant d'e
clat et avec tant de profit tant pOllr son pays que: 
pour l'Europe et pOllr Ie monde. 

Il j'a;llt sOll/witer, dans l'interet de la pai,c et de 
la prosperite de l'Ellrope, qu'il puisse, pendant de 
~ngues annees encore, cxercer dans ses hautes 
fOl1ctions, l'acNon si lltilC qlli a ete la sip-nne de. 
Pllis qu'il les occllpe. 

I.es lceicurs tranqais scront reconnaissants a 
11L Emilc Fournier-Fabl'P dc leur avoir pcrmis de 
connaitrc ccttemagniflq'~le histoire ef d'admirer 
l'homme qui symbolise la Repllblique Tchecoslo
vaquc, SWllr cadefite de la Republique Fr[(lIqaise .. 

EMILE BOBEL. 

MON BIEN CHER AMI, 

Qll'il me soit permis, ici, apres l'eminent poli

ticien, M. Emile Borcl, qui, pal' l'eclat de sa pa

role et la grandcllr de sa pensee, ({ ell l'extreme 

amabiliM de signaler it to us nos compatriotes, Ie 

recl mhite de votre livre, de venir. joindre, au 

nom de tOllS les membres de notre Fedhation, 

I' humble tribllt de notre tres res pectueuse ct tres 

vive admiration pour I' wuvre grandiose du plus 

illustre detensellr des Libertes et des Droits des 

Peuples aux pages dans lesquelles vous avez si 

loyalement depeint le plus clairvoyant, Ie plus en

thousiaste, le plus herolque des apotres de I'Huma

nite qui aient paru dans nos temps modernes " je 

veux parler de lvI. Thomas G. Masaryk. 

GEORGES FERRERO, 
ARCHITECTE DU GOUVERNE~IENT, 

PRESIDENT DU COMI'l'E DIRECTEUR DE LA FEDEHATION LITTERAIHE, 

AHTISTIQUE ET ECONO~lIQUE DU ~IIDI, 

~IE~IBHE DE LA SOCIETE DES GENS DE LETTRES. 

OFFICIER n'ACADE,MIE, 

Tarbes, le 5 mai ~927. 
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M. Tho,lnas Garrigue Masaryk 

PREMIERE PARTIE 

I 

L'ENF ANCE ET LA JEUNESSE 

DU FUTUR LIBERATEUR DE LA BOHEME 

Ce ne fut guere que dans la Rome antique que les 
citoyens probes et d'un grand caractere, mais issus 
d'une humble condition, tels que les fils de bel' gel's 
ou de pauvres artisans, purent se faire remarquer 
par leurs merites et leurs vertus. Exaltes par leurs' 
concitoyens, recherches llH~me aux heures les plus 
tragiques, on les voyait, sans exciter la haine ni la 
jalousie, s'elever aux plus hautes charges de la Re
publique. 

C'est que, dans ces temps recules, les hommes 
menaient une vie paisible et frugale, exempte de 
passions violentes, de desirs effrenes et, dans leur 
naive ignorance, demeuraient sourds aux criminel
les intrigues d'un.e ambition malsaine. L'amour du 
foyer, Ie respect des dieux, Ie culte des morts, voila 
bien les devoirs auxquels ils consacraient toute leur 
existence. 
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Dans nos Etats modernes, l'imperialisme a tout 
gate. Les rois ont agrandi et unifie leurs domaines, 
non pour faire Ie bonheur des peuples, mais pour 
marquer leur puissance et la sauvegarder . Trop 
souvent, heIas! iis se sont servis du lIwsque de Ia 
religion pour se livrer plus impunement a leur soil' 
de conquetes. Aussi, autour d'eux, pour les aider 
dans leur Iassante et sinistre besogne, a-t-on vu des 
ministres devaleur, mais tares, et Ie vaisseau royal, 
maintes fois egare parIes mains coupables de favo
ris indignes et d'inconscientes conrtisanes, a failli 
honteusement sombreI'. Les quelques hommes inte v 

gres, qui avaient pu echapper aux miasmes eOlTl1p

teurs de la Cour et qui nourrissaient dans leur :hnc 
un ideal fecond, seule garantie du progres et de la 
prosperite de leur race, se voyaient impitoyable
lnent ecartes elu pOllvoir, bannis Ie plus souvenl, 
clu moins, dans la plupart des cas, reduits a l'im
puissance et mis dans l'impossibilite de dicter leur 
volonte. Pour mettre de tels hommes en lumiere, 
il a toujours faUu les flots vengeurs des revolutions. 

Pendant plusieurs siecles, tel a etc Ie cas du peu
pIe Tchcque, soumis :\ l'odieuse tyrannie des Habs
bourg. Et, cependant, s'il etait, meme aux epoque:> 
lointaines, un pays appele a une destine.e aussi 
hrillante que glorieuse, c'etait bien cette Tcheco
slovaquie, placee au centre de l'Europe, et qui, 
desormais, sera Ie pivot sur lequel clevra tourner 
Lout Ie mecanisme politi que oriental. A peine ne 
d'hier a la Liberte, ce nouvel Etat, delivre a grand 

_ peine de l'etreinte allemande et cle l'oppression au
trichienne n'est encore connu que d'un petit nom
hre de Fran<;ais, parmi lesquels on ne peut guere 
citeI' que quelques lettres et quelques savants. 

Mais, sur ce fond encore obscur et aux teintes plu
tot vagues, se detache une figure impressionnante, 
unique, - oserai-je dire, - pal' la composition de 
ses traits fortement burines et la culture originale 
de son caractere profondelllent idealiste : j e veux 
parler de M. Thomas Garrigue Masaryk, Ie vene
rable et eminent chef d'Etat, qui dirige actuelle
ment Ie peuple Tcheque. II y a quelques lllois, Ie 
Premier President de la jeune Republique Tcheco
slovaque fut I'objet, a Paris, d'nne reception en-
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thousiaste, dont l'echo seul etait parvenu j usqu'a 
nous. Certes, tous nos compatriotes meridionaux: 
auraient ete fiers et heureux de saluer Ie noble 
vieillard qui, apres de si longues annees d'un tra
vail achal'ne, de luttes incessantes et cl'hero'iques 
efforts, de souffrances physiques et llloraies incal
culables, venait cle rentrer triOlnphalement it Pra
gue. Prague, la magnifique capitale de Boheme, 
qui avait vu M. Masaryk quitter ses lllurs en veri
table proscrit, s'est orgueilleusement paree d'eten
clarels et d'oritlmnmes, pour recevoir, aux acclama-
tions de tout un peuple, M. Thomas Masaryk, ve
nant prendre sa place au chateau des Habsbourg a 
.i amais detrones. Le modeste professeur de philo
sophie de I'Universite Tcheque est, en effet, devenu, 
- de la fa<;on la plus inattendue, peut-etre, pour 
Ies trois quarts du monde entier, mais non pour Ies 
observateurs profonds qui, depuis l'ouverture cles 
hostilites, suivaient pas a pas la marche des evene
ments en Tchecoslovaquie, - Ie glorieux detenteul' 
des hautes destinees de sa Patrie. Je crois donc ser
vir utilement les interets des deux Republiques, en 
m'efl'or<;ant de faire connaitre plus intimement, -
si cela 111'est permis, - ce heros de la pensee et de 
I'action qui, pendant pres d'un demi-siecle, n'a eu 
qu'un ideal, - atIranchir Ies Tchcques, les rendre 
maitres de leur propre sol et de leurs propres ac
te8, - et qui, par nne volonte de fer, unie aux plus 
belles qualites de I'esprit et du ca'ur, a su triom
pher de ses adversaires, reduire ses ennemis a I'im
puissance et realiser son reve humanitaire. Quancl 
un h0111me peut ecrire, a la derniere page de sa vie: 
j'ai affranchi mon pays et donne a tous mes compa
triotes la Justice et la Libertc, on doit, comme Ie 
faisaient les anciens pour leurs heros, l'honorer [I 

l'egal d'ul1 clieu ~ 

Aucune vie n'aura ete plus tourmentee, plus fe
conde en epreuves tragiques et emouvantes, plus 
abreuvee de tristesses, de deprimantes deceptions 
devant l'outrage et l'injure, mais aucune n'aura ete 
aussi plus admirable par la dignite, Ie courage, la 
bonte, Ia perseverance et la foi que celIe de M. Tho
mas Garrigue Masaryk; aucune existence n'aura, 
certes, ete plus propre it tremper un caractere, a Ie 

... 
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purifier comme l'acier, a Ie raidir contre l'aveugle
ment, l'ignorance et la folIe ohstination des hom
mes, a enfiamnler un cceur pour les nobles causes, 
au brasier des revoltes populaires. Tout, dans cett~ 
vie etrange, remplie de mouvements et de medita
tions, si digne, si elevee et si courageuse, formee du 
plus pur idealisme et de la plus concrete et hu
maine pitie - tout jusqu'a sa naissance - a pre. 
destine ce heros a l'indepenclance Tchecoslovaque 
qu'on peut dire m'erveilleuse. 

Ne, Ie 17 mars 1850, dans un petit village isole de 
laMoravie, a Hodonin, dans ce p.ays de montagnes 
si pittoresque et si rude, dont chaque site est pour 
ainsi dire embelli par la legende, Ie jeune Masaryk 
a ignore les douces joies de l'enfance heureuse, que 
l'aisance du foyer paterneI met a l'abri des necessi
tes et des privations quotidiennes de la vie. Son 
perc, cocher a ses heures, mais fermier par metier,. 
travaillait dans un coin des vastes domaines des 
Habsbourg. Sa mere, Tcheq1le par sa naissance, 
avait ete elevee sur les banes d'un modeste pension
nat allemand. Apres un rapide passage 
a la modeste ecoie de Cejkovice et a celIe 
de Cejc, Ie voila, a peine age de treize 
ans, apprenti serrurier a Vienne, puis em
ploye chez un marechal-ferrant a Cejc .. Mais l'ahan
don force de ses livres ne sera, pour l'enfant, que de 
courte duree. Son gOiH obstine pour l'etude etonne 
tous ceux qui l'entourent. II pI' end sur Ies nuits les 
heures de lecture qu'un lassant et fastidieux travail 
manuel lui derobe pendant Ie jour. Et bientot, muni 
d'un bagage pedagogique, acquis, pourrait-on dire, 
presque par ses pr?pres forces, et qu'il pouvait ju
gel' a peine suffisant, il renonce a Ia lime, au tnar
teau, a l'enclume et devient instituteur a Cejko
vice. De la, il passe au gymnase de Brno; termine 
ses etudes de latin et de franyais a Vienne, suit avec 
ardeur les cours de l'Universite, prepare son agre
gation a Leipzig, et obtient Ie grade de docteur en 
philosophie. Ah! ce jour-la, comme Ie cceur du' 
jeune Masaryk devait batb'e d'une emotion intense! 
Et comme ce parchemin, obtenu apres tant de souf·· 
frances morales et physiques, a dll prendre la fornie 
d'un vrai talisman aux yeux de celui qui a su ga-
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gner l'estime et l'admiration des hommes, gravir 
les plus hauts degrcs du pouvoir et arriver au faite 
des honneurs! La vie s'ouvrait-elle done, enfin, de
vant ce jeune travailleur acharnc, avec toutes les 
promesses les plus douces et les plus riantes espe
ranees? A Leipzig, pendant qu'il suivait les cours de 
l'Universite, .M. Masaryk avait ete seduit par les 
nobles qualites d'une jeune all1ericaine vraiment 
belle. MIle Charlie Garrigue, pur son incomparable 
beaute, sa douceur et sa bonte, parses aptitudes 
merveilleuses pour les etudes musicales, avait fait 
vihrer son ame si franche et si confiante et fixe 
pour toujours les inclinations de son co'ur. Aussi, 
lorsque sa position lui parait desormais assuree, 
~L Masaryk se hasarde-t-il hoI's de SOIl' pays; il 
franchit l'Ocean, visHe N e,v-York et, au comble du 
bonheur, en ramene la femme charm ante qui devra 
desormais pm·tager sa vie et saura Ie reconforter 
aux heures d'angoisse au milieu des plus fortes 
tempetes·. Plus que sa compagne, elle sera son 
omhre, elle Ie suivra, partout et toujours, au milieu 
~le tous les dangers, sur la terre d'exil. 

II 

LES MODESTES DEBUTS 
D'UN VERITABLE HEROS 

IL SE PLONGE COURAGEUSEMENT 

DANS LA TOUR(MENTE REVOLUTIONNAIRE 

C'est alors que l'horizon politique commence a se 
dessiner devant ce maitre, qui fait preuve deja d'une 
male et severe eloquence. Le desir de jouer un role 
au Parlenlent de Vienne, comme representant du 
peuple Tcheque, devient une obsession pour lui. 
Appele a faire des ,conferences a Prague, en 1882, 
lorsque l'Universite tcheque fut separee de l'Univer
site allemande, il fonde, pour repandre ses idees en 
matiere economique et sociale, une revue, L' A the .. 
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nf£um, avec Ie concours de qlielques amis. II se 
depense avec une energie incroyable. 11 111uItiplie 
les reunions publiques, pose sa candidature a la 
deputation et, pour la premiere fois, en 1891, voit 
les partes du Reichsrat s'ouvrir devant lui. Mais 
hi en avant cette epoque, et a deux reprises differen
tes, il avait attire sur lui les regards de tous ses 
concitoyens et rempli d'inquietude I' Allelllagne e t 
I'Autriche-Hongrie. Or, ces dates - 188G-1889 -
resteront celebres, non seulement dans Ia vie de 
M .. Masarvk, mais aussi dans l'Histoire cle la Tche
coslovaqu'ie. La premiere se rcfere a Ia' critique 
que Ie jeune professeur n'hesita pas a entreprendre 
contre I'authenticite dc ccrtains manuscl'its, celui 
de Zelena Hora, decouvert en 1817 en Boheme, et 
celui de ]{ra[ouc Duul', qui etaient faussement re
gardes comme Ie symbole du patriotisme slave et 
Ie palladium de In nationalite cles Tcheques. CEu
vre d'assainisselllent moral et de probite litteraire 
sans doute, mais ceuvre surtout de dignite natio
nale. Et il fallait, a cette epoque, un grand courage, 
un extrilOrdinaire desintcressement de soi-meme, 
pour oser afl'ronter ainsi l'entetelllent populaire, 
resister a l'opinion pllhlique, parler contre la 
croyance de tout un pellple et pretendre briser, aux 
yeux cle tous ses compatrioies, un pr6juge qui gon
flait d'orgueil, delmis plusieurs siecles, bien des ge
nerations. Cependant, Ie jeune et hrillant universi
taire n'hesita pas a confonclre les imposteurs, .9. 
dcmentir ce qu'il y avait de faux et cl'apocryphe 
clans ces recits lyriqlles, de ces pretendues lutte." 
hero'iques de Ia nation Tcheque contre la race ger
manique. Avec Ie concours du celehre philologlH: 
Gebauer, et l'appui de l'historien Goll, il produisit 
une foule d'arguments decisifs, emprllntes a la phi
lologie, a la paleographie et a I'histoire. arguments 
qui reduisirent en pcussiere ceUe dcprimante le
gende. Mais la lutte fut acharnee, meme pleine de 
dangers pour l\f. i\lasaryk; elIe marqua Ie declan
chement de formidables tempetes qui, dans la sui
te, ne cesserent de gronder au-dessus de sa tete. 

Qu'impOl'te! En agissant ainsi, Ie courageux pro
fesseur mettait en pratique la doctrine de Jean 
Huss, (lont la voix stridente et Ie poignant souvenir 

JEAN Huss 

(1373-1413) 

(Praiw.) 
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n'ont jamais cesse de secouer la,Boheme. Ce moine, 
plein d'ardeur pour Ie combat contre Ie mensonge 
et Ie viGe, et dont on 'nous a parle si vaguem,ent; 
dans notre enfance, sur les bancs de l'ecole, 
dans nos pays neo-Iatins, savons-nous l'ex
tl'aordinail'e et saJutaire influence qu'il a eue sur 
toute l'Europe centrale et particulierel11ent sur Ie 
peuple Tcheque? Admirateur du celebre heresiar
que anglais 'VicIef, Jean Huss avait el11brasse sa 
doctrine avec ardeur et s'etait eleve avec indigna
tion contre les II1lembres d'un clerge vicieux et cor
rompu. Denonce au Concile de Constance et somme 
de venir retracter ses erreurs, il s'y refusa et fut 
condamne au hikher par l'empereur Sigismond, en 
1415. Ce moine, plein de fougue et d'amour pour l~ 
vertu et la verite, vrai martyre de la Reforme, qui, 
pendant sa vie, avait eu de nombreux partisans 
dans toutes les classes de la Societe, devait comp
teI', apressa mort, une veritable armee de vengeurs. 
Et pendant seize annees, la Boheme fut Ie theatre de 
l'epresailles atroces qui degenererent, sur tout Ie 
territoire et dans les regions limitrophes en une 
guerre sanglante, qui ne prit fin qU'avec la destruc
tion complete des Hussites. 

Mais l'ame de Jean Huss, son apre acharnement 
a confondre l'erreur et a decouvrir la verite, sa 
haine du l11ensonge et de l'hypocl'isie, son amour 
pour la justice et la vertu, ainsi que Ie poignant 
souvenir de sa mort abominable n'ont cesse,pendant 
les siecles qui suivirent, d'enflammer les CCBurs des 
Tcheques. 

N()Us pouvons affirl11er que M. Masaryk a herite 
de Jean Huss son indomptable energie, sa foi ine
branlable dans la rcgenerescence de sa race, ce 
souci constant de peser les faits et les causes et de 
passer au crible du plus pur et du plus loyal criti
cisme les croyances, les prejuges, les decisions de 
la raison humaine, cette tenacite enfin, si remar
quable chez un adolescent, clans Ie COUl'S de la dis
cussion, et qui lui valut, a l'ecole, de la part de ses 
maitres, plus d'une verte reprimancle et plus cl'UH 

aIller reproche. 
La seconcle cle ces elates, qui marque une seconde 

etape dans la voie si fenne et si droite qu'a toujours 
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sui vic J\L Masaryk pour arriver jusqu'aux extremes 
limites de son merveilleux programme, nous rap
pelle Ie s'candale non moins retEmtissant provo que 
par Ie crime et I a condamnation d'un j ui f H ppele 
Hilsner, accuse d'avoir egorge une jeune fiIle dans 
la ville de Polna, en Boheme. Tanclis qu'en I)renant 
netlement partie contre ceux qui affirmaient l'au
thenticite des manuscrits, dns a la plume d'un au
dacieux mystificatenr, Hanka, ,M. Masaryk ensei·
gnai t, suivant la celt~hre maxime de .Jean H uss, 
ramour de Ia verite, Ie courage et les qlialites elu 
cc('ur, en ch~fendant Ie .iuif Hilsner, il s'eIevait avec 
nne j uste indignation contre I' etIroyabIe legende 

\du meurtre ritue\, si repanelue dans la masse,et sc 
posait coul'agensement contre Ie mo'uvement anti· 
semite qtii, parti de Viellne, menayait cl'euyahil' 
toute la Boheme. Plus tard, fais'Ullt preuye de In 
111<,me energie, de Ia meme volonte de reagir eC:lltrr~ 
Ia politique infame de la Chan cell erie autriehienne, 
nous velTons .M. Masar'yk, poi.u' dCfendre la Serbie, 
clenoncer au l1loncle I'horrenr du prod~s de Zagreh. 
L'on conyoit facilement l'opposition formidable que 
des Ie dehut de sa carriere poIitique, Ie jeune deput(' 
tcheqne rencontra au Parleinent; force lui fut de 
demissionner. C'est alors qu'i! crea une nouvelle 
feuiIle, Nase D.oba (notre epoque), et qu'il se mit a 
Ia tete d'un nouveau parti, Ie parti progressiste, 
qu'il serait plus con forme d'appeIer Ie parti rea
liste, Car, penseur pro fond, mais remarquahIe 01>
servateur, n'admettant l'action qu'apres Ia rigou
reuse analyse des faits, M, .l\Jasaryk put rapide
l,ncnt se convaincre que l'afIranchissement des Sla
ves devait eire la consequence necessaire de la 
chute des Hahshourg et de l'ell1iettement fatal de 
la douhle couronne. ReeIu au Parlement de Vienne, 
en 1907 et en 1911, iI attira de plus en plus sur lui 
I'attention puhlique par ses attaques incessantes. 
Les etrangers NlX-memes se sentirent domines par 
cette personnalite qui se dessinait, s'affirmait et 
s'imposait avec unc si grande eloquence, avec tant 
de nettete et de force sur l'ecran de la politique 
mondiale. Ce furent. surtout ses revelations sur 
l'hypocrisie autrichienne et l'infame complot du 
JJaron d'lEhrenthaJ contre la Serbie, qui Ie miren t 

,'n pleine Imuiere et Ie livrerent pre~~que seul a 1a 
w"e des Habshourg, C'est que ses regards pe~'yant:-; 
ct bson esprit scrutateur avaient fini par ~echll'er l~ 
voile tisse de fourberies et de mysteres qUI, p~lldaat 
.' . sl'e' cles n'avaient cesse d'envelopper la hIC1euse des , . 
fliplomatie du gouvernement austro-uongr01s, 

Ce veritable apatre de la Liberte ne connalt a.lor~ 
rlus de repos. II songe a dissoudre la monare~l!e, ,a 
l'eduire en poussiere Ie trane de cette dymlstte 
odieuse et, en 1914, quand Ie c'lnon groncle, qlw lcs 
nhns font entendre leurs effroyables "ifnemen'~s sur 
Ie Rhin il les salue comme les liberateurs r1e s.l 
n1ce. Re'solu a sauveI' les Slaves, il se rCfugie Cll Hol~ 
lande, court a Paris, a Londres, Hab,lit son (IWll:ll'~,~' 
a'eneral en Suisse, souleve l'enhouSIasme des el1ll
gres Tcheques, les rallie a sa cause, (!ui est b. ('au.~e 
saeree de la Patrie, opprimee depms tant de 81C

cles; il leur fait Ie tableau emouvant de la ]'cg<~ne
rescence des Slaves, si longtemps ccras,es pa' h'.8 
bottes autrichiennes et allemandes. Nouveau GaJ'l
bqldi, Ie void a la tete du 1110uvement revolution .. 
naire, et les collaborateurs fideles, courngcu x., lB· 
lassables, qui, accourus a son premier appel, l' on [ 
suivi, Pal'tout et toujours, jusqu'a l'heure du tnGlIl
phe, Ie seconlient admirablement dal:s cet~e C\:'t~vrc 
grandiose. M. Edouard Benes restc a Pans. l\iIl,,:ll 
Stefanik, Ie celebre astrono111e sloYaq,ne, ol~elt, 
point par point, aux ordres du ,grand tnlmn reyo
lutionnaire. Tout Ie monde Salt que Iorsque, en 
191(j, au 1110is de fevrier, Ie Conseil nation~I Tch~
coslovaque fut cree a Paris,. M. M~saryk: ,elu pre-
Sl' dent s'ad]' oi"nit Dnrich COll1me VIce-presIdent, et 

, . biB ' 
prit coml11e secrHaire ?el~era~ M., ~douarc . enes, 
alors charge de cmU's a 1 Ul1lVerslte de Prague et 
aduellement ministre des AfIaires Etrangeres. 

Oblige de fuir, en 1915, devant Ies menaces au
trichiennes et allemandes, M. Masaryk devient pro
fesseur a King's College, a Londres. En 1917, nous 
Ie retrouvons en Russie. Contre l'envahisseur ger
manique, il fait entendre son eloqu.el~te, protesta
tion, et dresse un impitoyable reqmslt01re ?O~ltre 
la barbarie de la guerre, C'est alors que Ies legIOns 
tcheco-slovaques accourent en bataillons entholl
siastes a son impressionnant appel. 
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Plus loin, plus loin encore, il va porter l'etendard 
de la revolte, et c'est en Siberie: au Japon, aux 
Etats-Unis, que cet apatre du Progres, de la Pensee 
et de I'Hul11anite va, sans reHlche, plaidcr eloquem
ment les droits sacres dcs petites nations et Ie res
pect de leur souverainete. II reclame la liberation 
definitive des Tcheques. Apres quatre ans de lut· 
tes, d'efIorts surhumains, de fatigues incroyables, 
en decel11bre 1918, M. Thomas Masaryk est en fin 
rentre en vrai triomphateur dans son pays, dont il 
a a tout j al11ais brise les chaines. . 

Helas! Ie noble vieillard n'a pas g0l1te cette joic 
si pure, si douce et si bien meritee de se voir· accla
me par tout Ie peuple tcheque, entoure des mem
hres de sa famillc·. Qu'etaient donc devenus, pendant 
l'efIroyable tourmente, tous ceux qui la compo
saient? Son fils aine etait mort et sa fidele compa
gne, epuisee par tant de soufl'rances physiques et 
morales, n'avait pas tarde a suivre son enfant bien
aime au tombeau. 

Hiltons-nous de Ie dire, - en terminant ce pre
mier chapitre sur les ovations. indescriptibles qui 
ont accueilli dans les.murs de Prague Ie grand vain
queur des Teutons et des Habsbourg, - Ie nom glo
rieux de Masaryk demeurera, aux yeux du monde 
civilise, l'etincelant symbole de la Libel'te. II res on
nera sur les hautes montagnes de la Boheme et de 
la Mcravie avec autant d'eclat que celui de Guil
laume Tell, dans les vallons de Zurich, que celui du 
prince Lemor sur les monts escarpes du pays bas
que ou encore que celui de notre immortel Roland, 
dans l'etroit defile de Roncevaux! 

III 

LA CARRIERE LITTERAIRE, PHILOSOPHIQUE 

ET POLITIQUE DE M. MASARYK 

La vie de certains hommcs est si feconde en inci
dents qu'il est difficile d'en saisir Ie veritable carac
tere. Coml11e Protee, ils echappent a l'observation 
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la plus penetrante et deroutent la sagacite ~es psy
chdoaues. Et, pourtant, ce sont ces orgamsahons 
superi'eures dont Ie l110raliste et l'historien doivel:t 
Ie plus se preoccuper car, ~e~l,es, elles peuvent seI-
vir d'exemples aux collechvltes. . . 

Tout Ie l1loncIe n'a-t-il pas ete surpns de VOIr une 
intelligence cl'elite, comme c~Ue ~e M. ~Iasaryl~, 
mais plutot pOl·tee vcrs les spec.ulahons met~ph~sl
ques, resoudre, comn1e en se Jouant, les difficI~es 
problemes de la vie sociale Oil l'actiOl: est Ie pl:enuer 
fa.cteur? Lui, Ie philosophe et Ie poete, que Ion .se 
plaisait tant a accuser. de reve~·i.e~ idealistes, Ie ,vOIla . 
qui se montre econonllste, polIhcIen, homme d Etat, 
r6rormateur des peuples. Le trane des Habsbourg 
une fois reduit en poussiere, c'est l'apologiste de 
Jean Huss et Ie CCll1mentateur de Pascal qui prend 
en main les renes du pouvoir, apres avoir dirige 
l'evolution de la nation Tcheque, qu'il a lui-meme 
provoquee. Des savants, des ,lettres, des astron~" 
mes et des critiques, comme hramar, Edouard. Be·· 
nes Milan Stefanik ont transforme, sous sa dll'ec
tiOl~, la mentalite de toute une race et lui ont rev~l.e 
sa veritable destinee. Serions-nous donc assez narfs 
pour nous en etonner? Mais l~. Revoluti?n .Fl,and 

yaise, avant que la foule en dehre. se r~l~t ~ .1 as
saut de la Bastille, n'avait-elle pomt deJa fart la 
conquete des ames, grace aux Di:lerot, aux Mon
tesquieu, aux Rousse,au, aux '~o~t~lre. et aux ~~au
marchais? Les progres de la cIvIlIsatIon matenelle 
ne peuvent eire assures qu'autant que. I'evolutio~ 
de Ia pensee precede l'exercice de Ia f~rc~ P?~TS1' 
que et brutale. Si 1'0n admet que celle-c1 n a ete Ie 
plus sou vent que I'auxiliaire .d~s i;lees de just~c~, 
de droit et de liberte, que de fOlS n a-t-eUe pas ete, 
aux epoques de pur obscurantisme, la destr~ctrice 
de toute vie sociale? Que de fds, entre l.esmams des 
despotes et des tyrans n'a-t-elle pas fait t.abI: .rase 
de tous les biens intellectuels et 1110raux Sl pemble
ment acquis par la raison humaine, retardant ainsi 
I'avenement d'une ere plus heureuse et plus pros
pere'? 

Or, c'est en semant d'abord sur les difIerents 
points de son pays natal Ies idees gen~reuses. de ~o~ 
ideal philosophique, politique et SOCIal - Je dlnu 
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nH~me, international - et en les developpant en
suite dans les principaux centres de l'Europe, que 
M. Masaryk a ete amene a avoir du monde occi
dental Ul~e conception personnelle, extremement 
pl~issante et exceptionnellelllent feconde pour sa 
patrie. 

L'on peut dire que son livre sensationnel, rEu· 
l'Ope nouuelle, Mite a 'Vashington, en 1917, est I'ul
time consequence des nombreux ouvrages compo
ses pendant Ie cours de sa carriere dans les diver
ses universites de Leipzig, Prague, Paris, Londres et 
Cambridge. Dans ces pages hardies apparait ce ge
nie retlechi et createur qui, jusqu'en 1900, avait 
successivement donne : La theol'ie de l'Histoil'e, 
selon les pl'incipes de T.-H. Bnlckle (Prague, 1844); 
L'Hypnotisme (Prague, 1880); Fl'equence du sui
cide dans le monde ciuilise modeme (Vienne, 1881); 
Le Calcul des Pl'obabilites et le Scepticisrne de 
Hume (Prague, 1883); Blaise Pascal, sa Jlie et sa 
Philosophie (Prague, 1883); Les Fomlements de la 
Logique Concrete. Classification et Systeme des 
Sciences (Prague, 1885); De l'Etllde des (Euul'es 
Poetiques (Prague, 188n); La Slauo philie el' /Nlll V Cl

silieuitch /{il'ieusky (Prague, 1891); La Question So
ciale (Prague, 1898); Polygamie etMonogamie 
(Prague, 1899); Jean Huss, notl'e Renaissance et 
notre Reformation (Prague, 1899). Or, tous ces ou
vrages quoique adresses a des lecteurs different<" 
- les uns aux etudiants, les mltres a la classe po
pulaire, d'autres enfin au peuple Tcheque tout 
entier - montrent bien la llleme tendance, la meme 
preoccupation, Ie mellle effort, Ie desir ardent de 
rei ever la race Tcheque et de lui rendre son inde
pendance. Et comment M. Thomas Masaryk espe
rait-il accomplir cette tache presque surhumaine? 
en developpant chez ses cOl11patriotes Ie sentiment 
lilOral et religieux, Ie respect et la dignite d'eux
memes, en leur proposant un programme cOl11plet 
de culture intellectuelle, en rendant, par conse
quent, plus vivante la conscience nationale, depuis 
si longtemps endormie. 

II avait repris, pour Ie compte de la Bohe.me, la 
these des « Big Foul' », qui solennellement avait 
decret6, en face elu ll1oncle, Ie droit a l'existence des 
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petites nationalites. Mais suflisait-il d'un decret 
pour chtenir un tel I'esultat? Pour que des peuples, 
faihles ou opprinH~s pendant des siecles, auxquels 
on accor'derait l'autohomie, pussent vivre par eux
memes, ne fallait-il pas autre chose que quelques 
!ignes tracees dans un traite? 1"1. Masaryk ne se fit 
point d'illusion sur ce point. Un peuple ne conserve 
son inclependance que s'U en est digne, que s'il sait 
se defendl'e et en imposer a ses tyrans parses qua
lites, sa noblesse de camr et d'esprit, sa culture 
morale, son courage et son activite. Rien n'est plus 
Grotesque ni plus dangereux que de creer des Etats 
~n fixant sur Ie papier des frontieres que ne justi
fient ni les configurations du sol, ni les divers de
gres de civilisation, ni les croyances, ni les aptitu
des des races. II faut, avant tout etudier les mreurs, 
les aspirations, Ie culte de chacune des nations que 
]'on pretend renfermer dans certaines limites geo
graphiques. EludeI' les qu~stions d'ordre ethnique, 
economique, politique et meme historique, c'est se 
livrer a une entreprise bien illusoire et pleine de 
deceptions, quand il s'agit de transformer la car~e 
de l'Europe Continentale, pour assurer une paIX 
durable entre tous les peuples d"Occident. Un si 
angoissant probleme ne saurait etre resolu pal' quel
ques coups de crayon hasardes par de pretentieux 
diplomates sur la vieille carte d'Europe. A coups 
de fusil et de canon, par la violence ou par des trai-. 
tes ephemeres, on pourra peut-Hre assigner aux 
petits Etats Balkaniques de nouvelles frontiel'es, 
jamais on ne creer a quelque chose de stable, de 
vraiment humanitaire, de reellement utile pour Ie 
progres de I'humanite. 

Le President Masaryk a tres bien vu que I'idee' 
du nationalisme est I'un des facteurs les plus ac

. tifs de la civilisation moderne, mais encore im
porte-t-il de bien saisir en quai consiste cette idee 
qui n'a jamais ete dans l'esprit de la masse qU'une 
sorte de force creatrice instinctive. Au moyen-age, 
I'idee religieuse, seule, primait tout. C'etait el.le qui 
groupait ou divisait les races, faisait les allIances 
entre les rois et creait les sympathies ou la haine 
entre les cites. Pourrait-on affirmer que certains 
peuples ne se sout pas desagreges, uniquement 
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parce qu'ils ont eu une religion nationale? II n'cn sc
rait certainement pas de meme des peuples qui ont 
accepte une religion universelle, si les citoyens qui 
les composent n'etaient fortement unis entre eux 
par un sentiment patriotique. Or, pour .rI'I. Masaryk 
c'est Ie principe de nationalite qui domine aujour
d'hui toute la vie sociale, bien que d'autres forces 
aient surgi pour Ie comhattre de plus en plus, for
ces grandissantes, telles que l'internationalisme et 
les conflits economiques. 

Mais cette lutte entre deux principes, qui ont 
l'air d'etre si opposes, n'est entretenue que par des 
esprits etroits ou interesses, qui se plaisent a lais
ser subsister un malentendu regrettable et nuisible 
a la reconstitution des peuples d'Europe. Et cette 
lutte, selon IVI. Masaryk, ne saUl'ait etre de longue 
duree. Car, se borner a renforcer l'idee nationa
liste, dans Ie but ele dMendre la vie et les interets 
de chacune (les nations qui se trouvent sur Ie vieux 
continent, ce serait laisser la porte ouverte aux inva
sions et meitre perpeiuellement tous ces Etats 
sous l'efIroyable menace d'une guerre moncliale. 

S'il ccnvient de faire Ie denombrement des pays 
qui ont droit a la plus complete autonomie, il 
importe encore plus de les unir par une equitable 
reglementation de leurs rapports reciproques, en 
tenant compte des progres de la civilisation 
moderne et des aspirations pacifiques et de plus en 
pI us h umani taires des masses proletariennes; et 
c'est la qu'intervient ce nouveau facteur, qui ineli
gne tellement, par sa hardiesse et son caractere de 
subversion, les esprits tiinores, cramponnes aux 
doctrines surannees. Car, ne nous Ie dissimulons 
pas, dans un avenir plus ou moins rapproche, 
l'internationalisme fer a son entree dans les sphere~ 
gouvernementales de tous les pays occidentaux. 

Mais, - entendons-nous,- dans l'esprit du grand 
philosophe tcheque, ce terme qui soul eve de veri
t~b,les temI,>etes, reste encore incompris de la majo
nte des cltoyens. A peine quelques sociologues, 
prudents et reflechis, en ont-Us saisi Ie sens reel 
et pressenti l'incalculable portee. La verite, c'est 
que l'internationalisme a toujours ete hes mal 
defini, par esprit de parti, chez les uns; par igno-
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rance ou par peur, chez les autres. En general, Ie 
principe de l'internationalisme est regarde ccmme 
un appel brutal a la destruction des nations qui 
constituent de veritables organismes vivants, obeis
sant a des lois naturelles ineluctables. Or, toucher 
a Ia patrie, la meurtrir, la dechirer par des discor
des intestines, la faire disparaitre en detruisant ses 
frontieres, pour la laisser sans dMense, envahie 
et pillee, saccagee, incendiee par des bandits et des 
voleurs, y a-t-il au monde un plus grand sacrilege, 
un crime plus odieux, et peut-on former un reve 
plus Hlche,plus inique et plus atroce? Nou.s sommes 
cl'accord, .s'ecrie M. Masaryk, si l'on clefinit ainsi 
l'idee internationale; elle devient Ie synonyme de 
la perfidie, du crime, de la trahison, et personne 
ne peut accepter une conception aussi insensee, 
aussi dangereuse et aussi nMaste que sterile. Or, 
ce n'est pas ainsi que nous devons concevoir cette 
nouvelle orientation de la politique mondiale. Aux 
yeux de l'eminent President de la Republique tche
coslovaque, - comme cela l'etait aussi aux yeux 
de Jean Jam'es - une paix durable - quand il 
s'agit de la paix du monde - ne saUl'ait exister 
sans Ie rapprochement des grandes masses popu·
laires, c'est-a-dire des flots vraiment vivants qui 
forment les diverses races. Or, la condition inelis
pensable a de tels rapprochements, loin de resider 
dans la destruction barhare et systematique des 
grandes et des petites patries, consiste dans Ie 
maintien integral, dans l'epanouissement parfait, 
dans Ie respect absolu de ces memes consciences 
collectives auxquelles nous donnons auj ourd'hui 
Ie nom de peuples. De mel11e que les individus ne 
peuvent seriensement s'unir que s'ils se compren
nent mutuellement et s'ils ont Ie continuel souci de 
ne porter aucune atteinte a leurs droits, a leurs inte
rcts et a leurs developpel11ents respectifs, de l11eme 
les peuples, arrives, par les progres incessants 
d'une evolution bienfaisante vel'S la justice et la 
liberte, a posseder une veritable conscience collec· 
tive de leurs droits et de leurs devoirs, ne pourront 
vivre en paix d'une rayOn durable qU'autant que 
chacun d'eux respectera les 111ceurs, les tendances, 
Ia religion, les frontieres et les intf:r<~ts economi-
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ques de ses VOISInS. Auti-efois, I'im ne pouvait eta
blir la paix que sur des traites qui etaient I'expres
sion bien fragile, tout atl moins ephemere, d'une ou 
de plusieurs volontes individuelles, et c'est ce qui ex
plique Ie nombre incalculable de conflits, de guer
res, d'invasions dont, pendant des siecles, l'Europc 
n'a cesse d'ctre Ie theatre sanglant et douloureux. 
Aux temps passes, il suffisait qu'un hOl11me eiH un 
sceptre en main et piH brandir une epee, pour que, 
par caprice, par orgueil, ou par convoitise, il se mit 
a remanier la carte du monde. La politique seule 
entrait en jeu : les querelles entre menages royaux, 
les proces d'heritage, les haines personnelles, n'ont
eUes pas ensanglante la France, l'Espagne, In Ger
manie, l' Angleterre elle-mcme et l'Irlande et 
1'Ecosse? Qu'on lise l'histoire d' Aragon, ceUe de la 
guene de Cent Ans, les luttes de Frahyois 1"' et de 
Charles-Quint,.les conquetes de Louis XIV, on se 
convaincra que les tetes coul'(mnees, qui ont tou
jours .eu In pretention de representer et de defendre 
1'iclee de nationalite, ont ete, en fait, incapables 
d'institueI" une paix durable et, par consequent, de 
faire Ie bonheur de leurs peuples. En realite, un roi, 
un despote, un maitre absolu n'ont jamais repre·· 
sente la conscience, nllne collective de la natioll 
qu'ils etaient appel6s a gouverner. 

On J'a bien vu, nux environs de 1914, par I'inter· 
mirtable serie de rencontres entre souverains, de 
confereI\ces diplomatiques, d'entrevues soit disant 
amicaies, 01'1 les Chefs d'Etat se serraient ostensi· 
blement la main, Oil tous les ambassadeurs, cha
marres d'or, echangeaient des paroles obsequieu
ses et a clollble sens, proclamant pm·tout, a qui 
voulait les entendre que, personne plus qU'eux 
n'etait pal;tisan de la paix. Et pendant qu'ils ergo
taient, se pavanaient, banquetaient, dm1s l'ombre, 
les rois formaient des complots, Ie Kaiser fourbis
sait son epee; on fabI'iquait des armes, on coulait 
des canons, on aiguisait les poignards. 

II est hoI'S de doute que la paix mondiale, tant 
qu'eUe ne sera que Ie simple et bien illusoire 
efIet de quelques signatures individuelles sur un 
pm'chemin, ne sera qu'un funeste mirage servant 
a calmer I'impatience populaire, qu'une desespe-
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rante utopie. II est logique, au contraire, que, 
devenus la consequence reflechie de toutes les 
volontes collectives du proletariat ~nondial, et nec 
de l'evolution de l'internationalisme, entendu 
conll11e la solennelle consecration du respect de 
tous les peuples par les peuples eux-mcmes, la paix 
europeenne prenne une forme concrete, tangible et 
qu'eUe soit d'une duree. iIIimitee. Dans ce cas, en 
etfet, elle ne pourrait etl'e troublee que par Ie re~Ol~r 
ala barbarie et a l'obscurantisme d'une race affmbhe 
et degeneree, ou par un vent de folie venant alt~~'er 
les aspirations humanitaires de la classe ?uvne~'e 
dans certains pays. N ous sommes donc Inen lOIn 
d'emettre un paradoxe, en affirm ant, avec M. Masa
ry1\., que I'idee federative gagnera en fi)rce et en 
a~npleur ce que la souverainete nationale de chaque 
Etat aura perdu cl'egoi'sme, de hrutalite, d'instincts 
insatiables d'enrichissements et de conquetes. Si 
l'Europe ne veutpas courir a sa ruine, il faudra 
bien que Ie principe de nationalite e.t I'internati~
nalisme, ainsi iclealise, ainsi compns se comple
tent et s'harmonisent pour assurer enfin Ie honheur 
et la securite de I'Humanite. 

Qui oserait formuler ce jugell1ent inoui', que 
l'ardent patriote, qui a refait la mentalite de') 
Tcheques et des Slaves, rappele ses concitoyens a la 
vi"e nationale et les a delivres de la plus odiense ser .. 
vitude qui les cournait sous Ie joug cle l'oppresseur", 
depuis· plus de cinq cents ans, n'aura jal11ais ete 
eru'un rcveur imprudent, seduit par de hrillantes 
theories hUl11anitaires, ayant hate de jeter par 
dessus bard les vieilles forll1ules gouvernel11entale.,; 
pour adopter, dans SOil admirable projet de libe
reI' taus les penples et de tuer fa guerre, deux 
principes aussi hostiles, en apparence, a tout esprit 
de concorcle et de reconciliation? Avant de les met
tre face a face, n'aurait-il clonc pas longuemeni: 
pese les forll1iclahles consequences du choc inevi
ahle de ces deux doctrines qui, pareilles a deux 
tluicles qui vont a la rencontre I'un de l'autre, de
vraient se heurter et produire la gigantesque Ctin
celIe qui, fatalement, incendierait l'Europe et ferait 
crouler tout 1'6difice occidental dans Ie hrasier de 
}'anarchie? 
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Non, ne raisonnons pas ainsi. L'eminent philo. 
sophe, qui s'est revele un si admirable educateur 
de son peuple, a l11urement reflechi sur les nouvel
les donnees du probleme mondial. Son idealisme 
ne l'a jamais entraine hors des limites du possible, 
dans Ie domaine de la politi que et de la raison. Son 
amour de l'analyse et de l'absLraction ne lui a 
.i amais fait perdre Ie sens de ce qui doit etre, parce 
que celn peat etre. 

Si la doctrine internationaliste constitue Ie 
second facteur qu'il faut sans retard faire inter
yenlr dans Ia recollstitution de l'Europe, ce n'est 
qu'a la condition d'etre vrailnent une force crea
trice et reparatrice, un element de pacification et 
de confraternisation entre tous les peuples. L'in
ternationalisme n'aura de vie qu'autant qu'il 
s'efIorcera de sauvegarder l'existence humaine et 
non de faire (£'uvre de mort, de resserrer les liens 
d'union et de concorde entre les nations solidement 
constitu~~s, ayant acquis une autonomie absolue 
et possedant Ia pleine et claire conscience de leurs 
aspirations politiques, ainsi que celles de leurs 
interets economiques. 

J amais, sur les ruines fumantes des sociCtes 
pillees et saccagees par eux, les partisans de 1'ln
ternationale n'exerceraient une action efficace et 
bienfaisante. II est'de toute evidence, au contraire, 
qu'il faut que chaque race, que chaque pays ait 
atteint son point de mat'uriLe intellectuelle et 
sociale, que chaque peuple soit arrive, dans l'echelle 
de Ia civilisation, a son point d'arret, pour que sa 
place soiL vraiment niarquee dans Ie concert euro
peen. Or, ce point d'arret Iconstitue la patrie, la 
vraie patrie, indissoluble, imposante et respectable. 

Ainsi, aux yeux du grand politicien dont j'essaie 
de developper les conceptions philosophiques, tOlll
bent dans Ie ridicule toutes les critiques injurieu
ses, tous Ies sarcasmes dont on a jusqu'ici accable 
l'idee nouvelle et si hal' die de l'intervention 111011-

cliale du proletariat. Que l'on ne s'en etonne point : 
Ie nouveau a touj ours deroute l'imagination des 
hommes. Quand, dans un monastere de Valladolid, 
Christophe Colomb demontrait la possibilite de 
faire, en bateau, Ie tour du globe, les pauvres moines 
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ignorantins beaLement souriaient. Quand nos 
ancetres, pieds nus et deguenilles, chantaient la 
Mal'se.illaise en courant aux frontieres, les eLI'an
gel's apeures s'ecriaient dans leur effroi : « Les 
Frangais vont nous tuer et tout saccager. » Les 
Frangais couraient cependant a la Liberte et ne 
luttaient que pour l'affranchissement des peuples! 

II faut donc nous accoutumer a cette verite, si 
.Ctrange pour quelques-uns, que Ie prolCtariat, sur 
tous les points de l'Europe, a des notions suffi
samment claires du droit, de la justice et de la 
liberte pour devenir l'arLisan Ie plus autorise de 
la paix mondiale. 

Ainsi, dans l'esprit. de M. Masaryk, loin d'etrc 
une idee subversive, un ferment d'anarchie et de 
revolte, un element de desagregation et de des
truction nationales, la doctrine internationaliste 
est en train de devenir Ie facteur Ie plus important 
de l'evolution sociale. Qu'on Ie veuille ou non, 
repandue, pendant les hostilites, dans des milliers 
de cerveaux qu'elle a 6claires d'une lumiere plus 
limpide ct plus penetrante, tandis que les clartes 
fuyantes des fusees volantes et des obus aveu
glaient les yeux des pauvres soldats, grandie apres 
les carnages, par In volonte bien arretee de mettre 
fin a l'iniquite de In guerre, elle a conduit les masses 
proletariennes a exprimer fortement au dehors 
leurs aspirations genereuses, toutes vibrantes 
d'universelle bonte et d'universelle pitie; elles ont 
hautement proclame devant les Chefs d'Etat, 
devant les Parlements, devant les 'Ministres, lcurs 
decisions irrevocables de participer de toutes leurs 
forces au rCtablissement de la paix, mais d'unc 
paix mondiale qu'aucun conflit ne piH dCtruire. 
Et ce cri d'appel, ce cri de revolte contre la guerre, 
ce cri de dechirante compassion que Ie prolCtariat 
eleve sur les tombes des neuf millions de heros 
qui sont morts pour leurs patries, lnarque une 
nouvelle aurore dans l'evolution des peuples 
d'Occident. Sera-ce la derniere? CeUe qui de ses 
feux ardents, nuance,s des trois couleurs, entrainera 
toutes les :lIlles, emhl'asel'a tous les C(£,Ul'S cl'une foi 
invincible et chassel'a a tout jamais les ombl'es 
attl'istantes d'un passe rempli d'horreul's, cl'injus-

2 
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tices, d'egolsme, de tOllrments inenarrables, d'er
Teurs fatales et de crimes? Oui, repond hardiment 
Ie glorieux liberateur des Tcheques. C'est a nous, 
dirigeants, hommes d'Etat, ministres, membres 
des divers Parlements, a tendre la main a ceux 
qui, loyalement, nous convient a accomplir cett()" 

. reuvre admirahle de mondiale solidarite. 

IV 

LA DOCTRINE DU GRAND SAVANT 

APPLIQUEE A LA REALITE DES FAITS 

A nous, donc incomhe l'imperieux devoir de profi
tel' de ces dispositions merveilleuses des classes la
borieuses pour decreter la Confederation des Etats 
libres d'Occident. Ce que les rois, les despotes n'on t 
pu accompliI', pourquoi ne Ie realiserions-nous 
pas, en nons appuyunt sur la masse des trR\'ailleurs? 
Pourquoi, surtout, la paix mondiale, la secnrite 
de l'Europe, ne seraient-elles pas entre Ies mains des 
petits et des humbles? L'esprit de conquete, la 
soif de la domination, l'apre desir de l'envahisse
ment, ne leur ont j amais uppartenu. L'humble 
ouvrier ne veut pas la guerre; Ie paysan aux mains 
calleuses, au dos volUe, ne veut pas la guerre; Ie che
minot, sans gite et sans pain, ne veut pas Ia guerre. 
Seul, Ie gros financier, au bruit du canon et au sifl'le
ment des balles, escompte froidement dans son cabi··, 
net, l'heureuse chance qu'H a de quadrupleI', de sex
tupler sa fortune. Seul, un homme, qui, la main sur 
Ie pommeau de son epee et Ie front ceint d'une 
couronne, ose, dans son orgueil, crier a son peuple : 

.« Un seul dieu, un seul maitJ'e », se plait au car
nage et tOllj ours veut la gllerre! Alors, pOllrqlloi, 
si, dans la pacification de l'Europe, les cletenteurs 
des. vieilles panacees ont fait faillite, pourquoi 
s'enteter a vouloir encore retirer des archives diplo-
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matiques, toutes pouclreuses et toutes jannies, des 
programmes ahsolument steriles et dont l'applica
tion n'a .i amais produit que mecomptes et conflits? 
pourquoi ne pas faire credit aux idees nouvelles, 
ne pas preteI' nne oreille attentive et reflechie a 
Ia voix populaire '? 

Reconnaissons-Ie : .M. :Masaryk yoit loin dans 
l'avenir de l'Europe. De tous les faits qui se sont 
deroules pendant ces dix dernieres mllleeS et dont 
il a ete Ie t(,moin Ie plus impartial peut-etre et Ie 
plus scrupnleux, il a su degager les fatales conse
quences. II a curieusement suivi l'evolution de 
l'idee de l'internutionalisme; il l'a vue naitre dans 
de~ milliers de cerveaux, pendant la guerre, sur 
tous les coins du continent et, 111ieux que per sonne, 
il sait qu'on ne tucpas l'idee : nne idee ne meurt 
pas. Avant de la combattre, il a essaye de la 
com prendre et, devant l'ineluctable, il l'a hardi· 
ment admise com me un facteur redoutable, que 
l'on ne saurait negliger sans compromettre la secu
rite des Etats d'Europe et leur prosperite. 

Les vues de M. Masaryk sont nettes, larges, ori
ginales et profondes. II ne se cache pas a lui-meme 
les dangers, comme Ie font beaucoup d'autres, par 
crainte de ne pouvoir les eviter. Avec une impassi· 
bilite qui etonne et seduit, il indique, au contraire, 
avec une admirable clm'te, les innombrables diffi
cultes ·contre lesquelles doivent forcement se heul'
tel' tous les hommes de bonne volonte, qui tra
vaillcnt a la reorganisation des nations europeen-
11es, et il n'hesite pas a avertir les timores, les 
recalcitrants, les politiciens obstines dans leurs 
antiques formules, que ce qui semble etre un para
doxe aujourd'hui sera Ia verite, demain. N'ou~ 
hlions .i amais les esclaves enchaines dans la caverne 
de Platon et seduits par Ie monde des apparences. 

Or, cette allegorie restera toujours vraie. Ce qui, 
hier, ne passait a nos yeux que pour une simple 
probabilite, s'est transforme aujourd'hui en une cer
titude absolue. Le paradoxe de ce matin ne peut-il 
devenir ce soil' la base inebranlable· sur laquelle s'e
levera desormais Ie nouvel edifice social? Et puisque 
l'Histoire de l'Intelligence humaine, a travers les 
ages, est un perpetuel exemple de ce mouvement in-



- 36 

cessant d'ombres et tle 1llll1ieres, comprenons bien la 
sage portee de cette reLlexion profonde de lVI. lVIasa
ryk: .. 

« J'aimerais voir la jeunesse ne rien .accepter a 
l'aveugle, Muelier et se former un jugement inde
pendant» (1). 

Avant de batb'e en breche l'internationalisl11e, 
essayons donc de bien Ie deLinir. 

Gardons-nous surtout c1"assimiler les peuples mo
dernes aux peuples anciens; du moins, si nous les 
comparons, si, par la pensee, nous rapprochons ces 
Mapes si opposees et si distantes de I'Humanite, 
sachons en noter les traits vraiment caracteristiques. 
Aux temps primitifs, la guerre Mait admise conuue 
un moyen - l'unique moyen peut-the - d'assurer 
I'existence des peuples ignorants et nomades. Les 
hommes ne se doutant point encore de tout ce que 
l'effort physique, guide par l'intelligence et la 
science, soutenu surtout par la volonte, petIt obteni1' 
du sol Ie plus sterile et Ie plus ingrat, cherchaient, 
dans une perpetuelle instabilite, grace au vol et au 
pillage, les ressources indispensables a leur conser
vation. Pareils aces troupeaux qui, a travers les 
steppes, flair ant Ie vent, pousses par la faim et la 
soif, vont a l'aventure et broutent au hasard des 
rencontres, une herbe dessechee et se desalterent 
ailX maigres flaques d'eau protegees par l'epaisseur 
des bois; ainsi devalaient les hideuses hordes har
bares, ainsi roulaient dans les plaines epouvantees 
les flots devastateurs des Huns conduits par Attila. 

Ne se precipitaient-ils pas, avec nne ferocite sans 
exemple, des hauteurs ravagees qui ne pouvaient 
plus les nourrir, dans les vallees fertiles 011 l'on 
voyait se dresser les modestesabris des populations 
moins denses ou plus paisibles'! :Mais les temps de 
cruelle barbarie se sont peu a peu evanouis. Avec les 
siecles, I'Homme a appris a joindre aux fruits spon
tanes elu sol les produits de son activite personnelle. 
Instruit par l'experience, il a uni ses efforts a ceux 
de ses semhlables et l'esprit de solidarite, nc des an-

(1) CllOi:c de Pensees de M. Thomas Masaryk, par 

F.-O. BARTON, preface de i\I. F. COUGET, ministre de France 

a Prague. (Editions Orhis, Prague, 1923.) 
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goisses dl{ danger, des souffrances, de la faim et du 
froid, cntretenu d'abord au sein de la famille et des 
proches, s'est etendu, de jour en jour, a tous les 
c<:eurs, a tous les citoyens d'nne meme contree. 
Aujourd'hui, ce mcme esprit franchit les frontieres 
et penetre tous les ctres doues d'intelligence et de 
sensibilite, qu'Us appartiennent a la mcme race ou 
a d'autres nations. 

L'amour du sol natal, feconde par la sueur des 
generations qui suivent, enrichi par les travaux, les 
decouvertes, les inventions des cerveaux d'elite, a 
triol11phe de ce besoin instinctif d'errer, avec la 
misere en croupe, a travers l'espace. 

A la place de la tente, en des temps deja recules, 
se dressa Ie foyer iml11uable de la famille respectee 
au sein de la Cite. L'on se defendit bravel11ent, hero'i
quement contre les brigands, les pillards, les enva
hisseurs et les assassins, mais l'on tendit aussi la 
main a tout etranger qui apportait loyalement sa 
collaboration au developpement du bien-eire COlll

mun. CEdipe, aveugle et s'exilant lui-mcme de sa 
patrie, pour se punir d'un crime involontaire et pour 
apaiser les diellX, CEdipe, nialheureux, conduit par 
la douce Antigone et genereusement accueilli au 
bourg de Col one, ne nous donne-t-il pas lin magni~ 
fique exemple de ce sentiment de protecion gene
reuse et de mutuelle assistance qui animait tous le~ 
Atheniens? 

Certes, ce ne fut que plus tard que les philosophes 
degagerent du domaine de l'experience les regles 
precises et les principes fondamentaux, restes si 
longtemps obscurs, de toute richesse economique 
developpee en commun par tous les peuples pour Ie 
bien-etre, de l'Humanite. Qui oserait, cependant, 
mettre en doute auj ourd'hui cette l11arche ascendan
te de la plupart des nations Vel'S une collaboration 
de plus en plus etroite dans la production des res
sources necessaires a leur existence? A pres U~l ef
froyable martyre qui a dure pendant un nombre 
incalculable de siecles, tous les peuples 
finissent par ouvrir les yeux a la lu-, 
mlcre. Grace a une VISIOn pI us nette, phis 
limpide des prejuges, des erreurs et des fautes du 
passe, grace surtout a cette moralite superieure, 
dont parle l'eminent philosophe qui dirige aujour-
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d'hui les Tchcques, et qui est plus efIicace, plus pe
netrante que l'esprit de religion, puisque celui-ci 
n'a engendre que des guerres, ils se sont peu a peu 
rendu compte qu'il etait grand temps de rejeter les 
formules surannees, de rompre en visiere avec les 
lllethodes coercitives, seulement applicahles aux 
peuples bal'bares et toujours dictees par une auto
rite ego'iste et cruelle, ennemie irreductihle de toute 
amelioration physique, de tout progres moral. On 
a enfin compris que la guerre, loin d'apporter un 
l'emede aux maux qui accablent les peuples, est 
funeste meme aux vainqueurs, puisqu'ils ne peu
vent jouir des avantages que semblait leur promet
tre Ia victoire, car elle detruit les biens materiels et 
meraux qu'iIs ont cru acquerir par les armes, 

'Les nations, comme les individus, ayant droit 
a l'existence, a plus forte raison les races, - n'en 
deplaise a nos amis et allies americains, - ne 
peuvent l'assurer pour elles-memes qu'en proce
dant a un echange mutuel et ininterrompu, libre
ment con senti des richesses naturelles ou acquises, 
que Ia nature ou I' orientation de leurs aptitudes 
respectives leur ont permis de posseder 'ou de creer, 
grace a Ul,le continuelle application de leur activite, 
Biens de la terre ou biens de I'inte1ligence, peu 
importe! Desormais, l'honuue ne travaillera plus 
pour lui-meme, ni pour Ie cercle etroit de la famille; 
son activite musculaire, son effort intellectuel 
convergeront vel'S ce triple but : l'affranchissement, 
la rehabilitation, Ie bonheur de I'Humanite, Et c'est 
tout cela que tend a realiser Ie jeu devenu si 
complexe des forces economiques, jeu qui s'opere 
fatalement, irresistiblement au C(£Ul' de toutes les 
populations du globe et dont !'influence grandit'dans 
la mesure directe des progres de la civilisatiOl1. Car 
la soliclarite entre les individus doit devenir celIe 
des collectivites; l'interet bien entendu de toutes les 
nations est donc de s'unir Ie plus etroitement pos
sible dans la certitude que plus l'existence humaine 
deviendra luxueuse, agr-eable, raffinee, plus chacune 
d'elles aura de difficultes a se procurer les matieres 
destinees a satisfaire de si nomhreuses necessites 
sociales, Pour nous chauffer, nous eclairer, nous 
vetil', couvrir nos tahles de meis recherches, de 
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elltoluer des bien faits de plus en nOllS 
IllS complexes de l'hygiene, pOl~r" e!fe,ctuer 

Pos vovag'es avec Ia plus grande celente et Ie 
n. ,J 'II t't meilleur con fort, pour repondre aux m1 e pe I, S 

desirs que creent en nOllS Ies raflinements de la VIe 
sociale, nous sentons qu'il serait pueril de comp!er 
sur nOllS-1nemes et que nous devons au contrall'e 
avoir recours au travail, aux produits, aux richesses 
naturelles, qui sont hoI'S de nos frontieres et dans 
les autres pays, , 

La guerre ne sera donc pas exacteme,nt t~zee pal' 
['hol'I'eul' de la guerre, ,mais par Ie PI' ogres IU1-meme 
et I'elevation des sentiments hUlnains qui entraine 
fatalement une plus saine, plus confortable, ,pI,us 
morale conservation' des corps, Ce que Ie chnstra
nisme au fond n'a pu encore' faire, 1nalgre l'ardente 
charite dont il a essaye d'embraser les creurs, parce 
qu'il a cIedouble I'etre hUlllain, en attribum~t tous 
les vices au corps et en commandant de lllortrfier 12. 
chair Ia doctrine nouvelle, qui pretend traiter sur 
Ie m~llle pied d'egalite l'ume et Ie corps, Ie realisera 
en favorisant par un effort mondial Ie developpe
ment clu bien-etre social. Or, les forces economiqnes, 
seules clistrihutrice's impartiales des resources de 
Ia matiere et ,des h'esors de l'esprit et seules capa
hIes, par consequent, de soul agel', dans Ia plus large 
111esure, Ies souffrances lllunaines, sont devenues Ie 
troisieme facteur auquel l'eminent hOlllllle d'Etat 
tchecoslovaque accorcle, avec raison, la plus grande 
valeur et une int1uence positive clans la pGlitique 
moclerne, 

v 

LE SYNERGISl\IE 

OU LES BIENFAISANTS EFFETS 

DE L'EFFORT COLLECTIF 

Pan-illes a ces torrents qui briseni tout obstacle 
et entrainent dans leurs remous et les homll1es et 
lcs choses, dIes suffiront a renversel' les harrieres 
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que pretendrait opposer a la doctrine du pacifisme, 
I esprit nationalist('. Les peuples, aujourd'hui, se 
sentent si impuissants et si malheureux, lorsqu'ils 
se voient isoles, que pour pouvoir assurer leur exis
tence materielle, ils se rapprochent de pIns en plus 
les nns des autres, et comptent sm Ie developpe
ment fatal des forces economiques pour creer les 
relations internationales que se refusent a accepter 
les chauvins tim ores et les ultra pal.dotes. Mais ce 
serait une erreur grossiere que d'ell faire, comme 
Ie pretend Carl rv[arx, Ie seul levier de notre eman
cipation moderne. Admettre que les hommes oheis
~tnt irresistiblement a leur" interet.; est une these 
bien puerile. Le principe de l'inb~ret ne saurait 
etre pose comme hase des soc'ietes modernes, avec 
l'inIlexibilite d'une loi Kantienne. Le munde moral 
a tonj ours de ces trouees pal' lesqueUes se glissent 
une certaine licence et un peu de liberte. Ni l'ata
visme, ni la claire vision de l'utile ne sont des 
raisons suffisantes pour nous condamner a l'acco111-
plissement d'un bien purement matpriel ou social. 
Le plus souvent les prejuges, les passions, entrent 
C0111111e des facteurs clissolV!1nts qui nous font agii' 
contrc nos propres avantages, conlre notre tran
quiIIite, contre notre propre honheur. Sur ce point, 
l'experience des siecles ne saurai+, eire clt\mentie. 

Pm: ses etudes approfolJelies, par son enseigne
ment methodique, ecluire et prudeni-. par ses cons
tantes recherches scientifiques et philosophiques, 
flar son grand amour du vrai d de I'Hu111anite, 
M. Masaryk s'est touj urs :.nis en garde contre ces 
mirages si attrayants, mais si dange':eux de la pen
see qui donnent tal().t d'eclat,mais aussi tant de 
fragilite aux doctrines humanitaires, et il s'est peu 
a peu convaincu que les peurks ne peuvent 
s'atl'ranchir du joug de leurs oppresseurs que s'ils 
deviennent eux-memes vigoureux et en imposent 
au monc1e par leurs mcrite;,; ei le'.1 rs vertus civi
ques. La question sociale, pour )\'f. Thomas Masa
ryk, se resume en une lutte constante contre 
l'egolsme et la violence, contre J a ferocite 'de 
l'amour-propl'e individuel ou colledif, et ce n'est 
que lorsque aura tl·jomphe Ie notnd esprit d'uni
verselle charitc et qu'avec lui seronl mis en hon-
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neur Ie travail, Iv tellll)'~rance, les senti,ments 
altruistes, toutes les vertus qui peuvent enrayer 
Ie dechainement de~ appetils grossiers et CloutIer 
l'aveugle desir de domination, que reellelllent, 
l'angoissant prohleme de .Ja paix llloudiale sera 
resolu. Par la, l'eminent hOlllllle d'Etat, atteint 
les hauteurs les plus pures du plus fecond intel
lectualisme. 

Fort de ce principe, - que ce n'est que lorsque les 
collectivites auront pris conscience c!'elJes-metnes, 
qu'elles pourront chasseI' Ie spcct1'co hideux de la 
Barbarie et prClendre a la 'livifiante concorde entre 
tous les hommes, - M. Thomas Masaryk a tout 
tente pour former cette conscience nationale qui, 
seule, clevait assurer la victoire et l'independance 
au peuple Tcheque. 

Et dans ce but, it a touj ours cont'r,rllle sa propre 
existence a ce modele civique, d'apres lequel il 
voulait former toute, les ames et tous les caracteres 
de ses concitoyens; il ne s'est jamais detourne de 
cet ideal politique et social, qui flit la passion de 
toute sa vie. On peut Ie suivre del'ilis Ie jour Oll, 
plein d'enthousiasme, il parut a l'Universite de 
Prague, jusqu'a celui Oil il est entre en liberateur 
dans Ie palais des Habsbourg : il n'a jamais ete en 
contradiction avec Iu.i-meme, Religieux sans admet
tre la religion revelee, car a ses 'yenx, la religion 
doit se confondre avec Ia 1ll0'.'aie et ne pas consister 
seulement en un acte de foi, mais en nn acte de 
raison, il a sans cesse travaille a pcrifier, a erino
hlir l'ame Tchequt', Et dans ';on enseignement 
philosophique, on ne trouve rien qu.; ne soit l'etIet 
de cette volonte inflexible. Aussi s'est-il attire la 
haine de l'Eglise, comllle il a ete suspect aux yeux 
des Allemands, dont il a critique severenlent les 
theses philosophiques. Approuvant plutDt les phi
losophes anglais et les philosophes franc;;ais, il 
devint un ennemi officiel des autorites a11stro-hon
groises et fut poursuivi, menace, den once par des 
accusations vraiment odieuses. On lui reprocha 
cl'empoisonner la j eunesse de la Boheme. On prit 
toujours au rebours Ie sens de sa pensee, Ie mobile 
de ses actes, Ie hut de sa lutte heroique, qui n'6tait 
autre que l'atIrauchissement absolu de ses 
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compatriotes. Sa I.hilosqihie, louie de vi: ~t 
c1'action, qui ne restait pas dans !e c.ercl~ etrOlt 
et sterile de la discussion, mais dcboJ'dmt, vlbrante, 
dans Ie monde du ll10uvement et dc Ia l'I~alite, 
genait fOl'tell1ent ses adversaires. Et. cep~ndant, 
ses actes, ses dis'~Olll'S ne conve·:gealent-lls pas 
constamment vcrs l'unification e10 tuutes les forces 
mOl'ales d'un penple pour Ja realisation d'nn l~lus 
graml bien? S'il ave·it ete d:mne il ~·f)crate de Vlvre 
(lans nos temps. moclerne,', il aU"ait incar~le la 
personnalite ll1emc df' TholTHtS :Mas':ryk, carl un et 
I'autre ont pretendu intensifier i..: developpelilent 
de Ia raison morale. Mais tandis que Ie philosophe 
d' A thenes ignorait l' efT ort voIOnl,liJ e el mettait 
Ia perfection humaine sur Ie c()!lll'ic cl~ I'~ntell~
gence, I'eminent professeur de Pcague n a Jamats 
aclmis les progres de Ia civilisation que par l'union 
cles volontes, et toute sa carriere politique a ete 
une preuve vivant,~ de l'incontesbble valeur du 
syn'ergisme. Si un homme '17aut quPlque chose par 
la pensee, il n'est vraiment grand et meritant que 
par l'efIort moraL C'est la doctrine Kantienne, sans 
cloute, mais la doctrine Kantienne, etendue, gene
ralisee, appliquee a tous Ie!) etres doue& d'intelli
gence p.t cle sensibilite. Et M. Masaryk ne s'est pas 
borne a affirmer I'efficacite du princjpe et la honte 
de sa doctrine, mais i1 a pcremptoirement 
clcmontre que, seul, Ie synergisme pouvait desor
mais, en purifiant les ames, en cle'/ant les CCEl,ll'S, 

en fortifiant la volonte, sauver son peuple et 
liherer Ie monde. Aussi, Ge clonmmt en exemple 
a ses concitoyens et coniormant _ sa conduite a 
son enseignement philosophique, e!'ot-il parvenu a 
exciter l'aclmiration clu peuple Tcheque tout entier 
qui, voyant en fin Lomber ses chaines d'esclavage, 
s'est ecrie cl'une vo.x unanime, tout .comme Rieger, 
Ie gendre du fainel'.x historien Pnlacky, en tendant 
vel'S lui ses mains reconnaissantes : « Masaryk! 
Quel heau caraiCiere d'homme! » • 

Il a falIu, en efIet, cette armature de rei' qui 
soutenait Ia volonte du maitre, 'Ill philosophe, elu 
politicien, du diplomate, pour que, nhreuve de taut 
d'injures, harcele de tous eMes p:11' des ~,dversaires 
impitoyahles, traquc par des enncmis irrccluctihles, 
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Ie dCfenseur des libertes Tchecoslo,aques ne tom
hM point ccrase sous .·le. I~()icls (l.e son}~)rlll,idable 
labeur et que se reahsat enfln, gl ace a son 
inclol1yptahle energie et a sa, foi incbranluble dans 
Ie succes final, apres trois cents ~lns ecoules clans 
I'apeurement, clans Ia cleprill1~nt~ inaction, dal;s la 
douloureuse vision des hhertes chsparues, la resur
rection inesperee de tou t un peuple cruellement 
asservi, mais dont Ie grand exile Komensky avait 
solennellement proI,hetise Ia deh vrance, 

On ne peut comprendre In carriere pl:Iitique du 
president Masaryk que si Oll, Ie snit ~vee. nne 
extreme attention dans ses etudes hlstonques 
ayant trait aux petites nations de l'Europe centrale. 
Comhien peu, parmi nous, se sont inleresses a 
l'agonie de ces races orientales torturees pendant 
des siecles par cl'arrogants vainqueurs. Si I'on 
remonte jusqu'au YIII" siecle de notre ere, on as
siste a la f~rmation d'un empire generalement pen 
connu, sous Ie nom de Samo. Il fit bientOt place a 
celui cle la grande IvIoravie, eomprcnant la Tcheco
slovaquie actuelle et une partie considerable de Ia 
Hongrie occidentale. Apres de terribles luttes in
testines, nous voyons les Premyslides s'emparer 
violenlluent du pouvoir et assurer la domination 
Tcheque, jusqu'au jour 011 ils .tombere.n~ eux-m.e
mes sous la dependance du Satnt-Empll'e Romam 
Germanique. Les Premyslides finissent par dispa
raitre au XIV" siecle et sont remplaees par une 
maison allemande de Luxembourg. C'est alars que 
nons constatons une sorte de revolte et un l11ouve
ment de reaction de la part des T,cheques, avec 
I'agitation reformairice des Hussisics, et, celie des 
Freres Bohemes. Entre Ia maison catholique des 
Hahshourg et ce peuple reforme se creuse un 
ahime qui grandit tous les jours, et cependant, 
jusqu'a la revolution Fral1<;aise de 1848, la masse 
du peuple Tcneque parait indifIerente a !'idee cl'in
dependance. Avait-elle alars conscience des diffi
cultes a vaincre et de la faiblesse d~ ses moyens de 
defense? N ous sommes plutOt portes a croire qn'a 
cette epoque, Ie temperament Tcheque etait en quel
que sorte endormi dans un mysticisme sterile et 
dangereux par sa passivite. Et cepcndant, des cettc 
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epoque, les formuJes pour la regenerescence ne 
manquent pas. Nombreux sont les penseurs, les po
liticiens qui elaborent un programme, dans lequel 
sont nettement revendiques les droits de la race 
Tcheque a conquerir son ,mtonomie qu'elle n'a
vait perdue que parle plus cruel hasarc1. J'\'Iais, dans 
les livres, dans les discours 'seulement, ces sortes 
·d'aCiitateurs encore inoITensifs reclament leur inde
pel~dance, sans fail'(': appel aux armes ni a 'l~ v~o: 
lence, quoiqu'ils soient compris par la l11~Jol'lte 
des nobles qui se plaisent a invoquer l,!:)s droits his
toriques de la Boheme. Ce reveil national aboutit a 
une renaissance litteraire, philosophique, artisti
que : rien de plus. 

L'on comprend, cependant, qu'il y a quelque 
chose cle change dans l'esprit de ee peuple, en 
apparence indolent, insensiJJle aux sentiments de 
dignite nationale. Dans l'ombre, on favol'ise timi
dement ces mouvements revolutionnaires de la pen
see dans les assemblees, dans les reunions prhrees, 
dans les ecoles. L'etreinte austro-germanique blesse 
de plus en plus la Boheme et, ne pouvant se dega
geI', elle travaille a la resistance et a la transfor
mation morale et politique de l' Aulriche. Ne reve
t-e11e pas de creer une federation des petites na
tions jOl,lissant toutes des m.e,mes droits, des memes 
libertes? Les menees de l'Allemagne l'epouvantent; 
la guerre de 1870 en.ire l'empire gerl11anique et la 
France est pour Ie peuple Tcheque une revelation. 
II suffira du traite de Francfort pour ouvrir les yeux 
a Fran«;ois Palacky qui proclal11e bien haut que la 
question d'Orient n'est autre que celle de l'affran
chissement de toutes les petites nations et qu'il faut 
desorl11ais s'attacheJ' a realiser Ie rrogramme des 
dl'oits historiques. IVlais qui ellt et(~ assez insense 
pour croire que d,3 pareils droUs auraient suffi a 
donner a la question Tcheque l'ampleul' d'un pl'O
bleme international, et a servir de base a la libe
ration de la Boheme, depuis si longtemps plongee 
dans la servitude? 1\1. Masaryk avaH fort bien pres
senti l'indif'ference des grands Etnts occidentaux, 
en face de ce probl(~l~le si angoissant pour les Tche
coslovaques. Vaincnes, ni la FranC',!', ni l'Angleterre 
ll'auraient ete capaJJles de venir ~v secours de ces 
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petits peuples asservis, condal~lnps a un ~nartyre 
plus cruel encore par l'cmpuc gerl1la~llque. et 
I' Autriche-Hongrie; victorieuses, elles l'lsqualent 
fort de laisser trainel' en .longueur des pro~nesses 
plus ou moins v[lgnes. C'etait l~,?- rel11~llle~ent 
complet de la carte d'EuroI?e qll J I ,fallmt op~rer 
et un tel resultat ne' pouvmt s '.'sperel' que SI la 
Serbie la Boheme, la Romoanie <;e jetaient rt~SO
lument dans l'eflro~\',)ble melee et achetaient par 
de sanglants sacrifices leur liberation si longtemps 
attendue. 

Mais pour faire entrer son peupIC' clam, la voie de 
la resistance armee, et lui donner l'amour des 
combats' lui faire rechercher In mort pour re
naitre a'la liberte, i la saine vie &conomique, poli
tique et sociale, M. Thomas Masal'yk avait comp~'i~ 
que, tout etait a tlansfotmer dahs 1<:'. lllentahte 
du vieux peuple Tcheque; il fallait deso!.'lnais I'ini. 
tier a une nouvelle ioctrine, phHosophique et mo
rale bien difIerente, enseigner aux generations nou
velles d'autres m<Burs, d'autres aspirations, leur de
finir un ideal accessible a toutes 
les intelligences, a toutes les bonnes vo
lontes de veritabie J.'eorganisation ,~nte
rieure et cl'evolution lllondiale; en trainer, sans clif
ft~rer un iilstant, la jeunesse 'Tchecoslo'l'aqllC', 
enthousiaste et vigoureuse, vel'S cette resurrection 
clU'entrevovait avec tant de joie sa grande fun~ de 
penseur et d'ardent patriote et marcher sans re
lache, marcher droit, touj ours droit devant elle, 
et eclairer la rou le {lui infaillihlelllent devait la 
mener triomphante a la Liberte. 

Et ce reve grandiose, ce plan si bien trace, ce 
programme, d'une chu·te admirable, si precis et 
execute point par point, ~:oila hi en toute la ,vie 
politique de l'illustl'e patriote dont j'essaie, si fai
hlemnt ici de retracer Ie noble caractere et les 
actes heroiques; voila ce qui fer a desormais la 
gloire imperissable tie Thomas-Gurrigue Masaryk. 
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VI 

CO.\TFUSION NEF ASTE ENTRE L'ESPRIT RI'LI-

GIEP.\ ET LES RELIGIONS REVELEES 

Le terrain sur Ie(Iuel IH. TI1('111aS :Masaryk se 
playa tout d'abord fut done Ie terrain religieux. 
Or, si ron consulte l'Histoire, ripn de plus dange
reux pour un homme d'Etat que de me surer Ie 
SUCcE~S de sa politique et la valeur de ses rCfol'mes 
sous l'angle etroit c1<:: s croYllnces y"ofessees par les 
honllnes qu'il prete11d gouverner. S'il est facile, en 
apparence, d'exalter Ie patriotisme et Ia foi, il est 
temeraire d'aller a l'(o.nconb:e des superstitions po
pulaires; il est encal'.:' plus imprudent de, resister a 
une autoCl'atie papole ou monastique. 

:-';ous a 70llS deja dit qU'<H1X yeux du premier Pre
sident de Ia Tchecoslovaquie, la renaissance Tehe
que datait de la Refol'me, des predications de Jean 
Huss, du mouvemen1 humanitaire des Freres Bohe
meso Mais, ici, il hut s'eniendre snr Ie sens que 
M. Masaryk a toujf)nrs prete au mot « religion» 
qui, pour lui, ne doit pas eire ccncrete dans un 
dogme. Ce n'est pas non plus unC' sorte de delsme 
mystique plus ou moins vague et 5ans' force, a Ia 
maniere de Jean-Jacques, pl:opre tout au plus a 
attendrir Ie c(£ur hnmain et a exasperer notre s~n
timentalite a Ia vue des miseres huniaines. Non Ia 
religion ne peut etre qu'un ideal plein cl'(~nergi~ et 
d'action, un faisceau de vertlls civi'lues dont chacun 
de nous doit s'arm,~l' pour clevenil'. non seulement 
utile a lui-meme - ee qui scrait cll1 pur cgolsme -
n~ais indispensable a.ux autres citoy~ns. Et par 
consequent, comme la race hu:n:iaine est aussi mou
vante que les flots de Ia mel', qu'clle est condamnee 
a une evolution ascendante, sous pdne clese steri
liseI' et peril', que la verite, sourc(' et condition de 
sa civilisation et de son honheur, n'est pas derriere 
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elle, mais qu'elle se dresse sur SOll chemiIi presque 
toujours voilee, c1an~ Ie lointain, cHe ne sam'ait se 
.contenter d'une tracEtion immuable qui la con dam
nerait, par une so,·te de venerati r n puerile, a la 
stagnation, a la barl)~,rie, a la dcefldence. La reli
gion doit devenir aussi scruple clue In pensee et 
s'unir a Ia raison inquiete et toujours remuanie, all 
lieu de s'opposer a ses effOl'ts. Pourquoi lui cache-t
elle I a IUll1iere, j eUe-t-elJe des ob,d acle§ sans cesse 
renaissants sous se~; pas? Pourqnoi ne cesse-t-elle 
jamais de la comhattre? M. Ma<;Hryk fait de la 
.religion un facteur de synergie (,\. il se refuse a 
lui donne!' ce (m'actere d'il.1ll1utabilite et cl'irl'itnnt 
mystere qui detoul'n'; et desespere les ames; il veut, 
par elIe, au contl'aire, fortifier, encourager et con
vaincre les hommes qll'ils finiront par chasseI' Ies 
tenehres qui rendent encore si pPllibl~ et si Iente 
notre marche dans la voie du pl'ogres et retarde 
l'heure, si im,patiell1ment attendlle, d'une alliance 
fraternelle entre tOllS les peuples. Bien mieux, pour 
l'eminent philosophe, Ie mol « l'f~ligion » n'a plus 
de sens, a moins qu'il ne s'identifie avec celui 
,d'immanite, car, restant dans l'abstraction, se can
tonnant dans les l'eclites d'une liturgie seculaire, 
preoccupee de ses interHs ll1aterids dans la m.eme 
mesure que de ses intereis spirituels, l'Eglise' ne 
semble pas se montrer favorable ~, l'evolution des 
idees modernes. Le paupensine, Ie jeu si complexe 
des lois economiques, les droits lcgitimes du prole
tariat, ne sont dalls le fcmel, pour eUe, que des 
questions secondaires. L'aceroissement rle ses mo
nasteres, de ses congregations, 1." maintien de ses 
privileges et surtout la domination des hautes clas
ses a travers 1'univels pour assui'er, et, ~i possible,' 
augmenter ses biens foncicol's 0\1 ses ressources 
l1lonetaires, voila dUllUis des sieel es r unique ideal 
de l'Eglise. RuseI' et caIculer, ce n'est malheureu
sement pas appliquel dans toute son mnpleur la 
divine maxime du Christ. : .Ailll~ tOll prochain 
COl11ll1e toi-ll1eme! 

Vivant a l'ecart des grands eor.£iils internatio
naux, courant au sCluvetage des fnlles et affectant 
un cer.tail~ nH~pr~s I~our les doukm s physiques et 
IE'S pnvahons depl'llnnnte3 des c'Jrps, pretendunt 
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brider Ia conscience des collectivites, conune celle 
des individus, est-il econnant que I'Eglise voie ses 
appels de plus en plus suspectes ou m£corlnus? 

Or, s'ecrie avec raison JvI. Th0GlaS Masaryk, Ie 
moment est venu de l'E:garder en L\Ce la realite. Le 
monde ne sera sauve que ?rtr la morafe en action, 
et bien loin d'etre un my the, une utopie, « !'ideal 
humanitaire preche par Dobrovsky et par Kollar, et 
qui fut l'ideal de nctre reuuissa! C(, a pour nous, 
Tcheques, un sens profond, national, historique. 
C'e~t pal' I'h1ll11~1Jlite, con;;:lIe dans sa plenitL\(l\~ d 
en toute sincerite, que nous prendrons contact avec 
la m.ei!leure period.e de notre pas~e; c'esl par l'hu
mamte que nous JeUerons un pOilt paJ'-dessus Ie 
sommeil spirituel et moml de plusienrs siecles; 
c'est par l'humanite <fe1e nuus deY0ns marcher en 
tete du progres humain. L'hulllani u~ signifie poue 
nous notre tache de l'enaissrUlce, elDbm'ee et leguee· 
par nos freres : l'iMal humanitaln' est tout enti~r' 
Ie sens de notre existence nation all' » (1). 

Que les Tcheques renoncfllt done a s'abimer inu
tilement dans la pri0re, lllais qu'ils Sf:. mettent avec 
c?urage au travail. II" nescront lil!l:res que Ie jour 
ou, secouant leur apnthie et pleins de patriotisme 
et d'alllour pour l'humanite. ils lutteront contre Ie 
lllenson,ge, l'injustice et Ia caIolnnie, que Ie jour 
enfin ou, confondant Ia cause snerfe de Ia Patrie 
av~c ceUe de tous les peuples qui r,,· .• llffrent, ils tra
VaIlleront avec ardeur a l'affranchisselllent de tout 
Ie genre humail1. Or, la reforme lui etant apparue 
C0111111e Ie seul flambeau qui eclair at sa l'oute "erf. 
lao Liberte, c'est a e;]e que M. Masaryk a toujours. 
faIt appel quaml il a voulu l(~generer son peuple. 

(1) T. S. Masaryk, Choix de Pensees, ]Jar F. O. BARTON, 

Editions Orb is, Pragup, 1923. 
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VII 

AU DEBUT DU GRAND CONFLlT EUROPEEN 

?l'Iais ce qui mit touj ours "1\1. 1'I'J asaryk en garde 
contre les excf~s, conll'e les dolence'i irraisonnees et 
toujours nuisibles) c'est rlu'il n'admeltait l'efIort 
ph~~sique et l'action que lorsqu'il :1\'ait loneuement 
analyse et peseles faits. pouvait-i 1 ~0nger, un seul 
instant, a obtenir de l' A 11ti:iehe i'autonomie des 
Tcheques? Un simple retom' sur If' passe lui demon
trait amerement l'impossibilite rlilne telle hypo
these. 11 elH ete non seulem~nt tCT~18raiIe, mais ab
sur de et indigne de lui et de son peuple de caresser 
une aussi foUe esperance. Conlm~et un gouverne
ment edifle, clepuis (,<;s siecles, sur Ie mensonge et 
Ia force brutale, aur:1iT-il ete capable d'esquisser un 
geste aussi genereux? Pauyre programme humani
taire qui risquait fort de p0urrir dfUlS les archives 
d'un parlement heteroclite, que celui que, lui, Tche
que ardent, enthousiaste, delegu6 par ses conci
toyens au Parlement, mais simple professeur de 
Prague, oserait sans ccsse (Afrir a la dicussion d'a
bord, a l'approhation ensuite de SE'S ellnemis irre
ductibles! En s'appuyant sur de purs debat,., jmi
diques, non, j amais il ne rem.porterait la victoire, 
jamais il ne libCrerllit la BohemlC elt! joug austro-

germanique. 
Et les faits, chaque jour, s'acculllulent, eloquents 

par leur gravite, vrais aiguJllons crees par Ie cy
nisme des provocateurs, Icomllle pour inciter Ie jeu
ne apOtre a agir sans retard. Aussi, lorsque par un 
coup d'Etat qui surprit l'Europe eniiere, Ie comte 
d' Aerenthal, alors ministre des AHnires Etrangeres 
a Vienne, elH annexe laBosnie ft l'Herzegovine en 
1908, lorsque Ie proces de haute tyahison de Zagreb 
eut souleve toutes les consciencos ct porte a son 
comble l'indignatiolJ des habitants de 1<1 Boheme; 
lorsque, enfin, Ie proces Friedjung eut fourni la 
preuve irrefutable que Ie monde officiel Autrichien 
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ne, se servait que d'agents complices de tant d'infa-
11l1es, et ne produisent que de faux temoio'naocs al-
l 't ' '" , b b " ~: meme Jusqu a acheter les Juges et corrompreles 
tllbuna,ux pour g~g,ner sa cause, i\L l'\Iasaryk re
l:(~n<;,a a ~oute pohhque conciliatrl~e, Hesolument, 
fmsa,nt desormais Ie sacrifice de sa secm'ite, de son 
avel1lr, de ses interCts personnels, n'ayant jamais 
dev~I~t les yeux ,que ]~ ~ause sacr0c' de sa patrie, il 
se I ~J eta ,dans I oppc,(nhon acharn{'e, ouverte, irre
d,~lc~Ibl,e; II, accepta liardiment l'ini>\'itable lutte qui, 
s II etmt vaulcu, clevnit entrainer sa mort et Ie mal
he,llr d~s siens, mais, s'il hiomph,ljl, de,ait Ie cou
vnr lUI et son peuple (1.'une gloirp- imperissable, Et 
~e fut par Ia plume, - plume aceree, mordante, 
IIllplacabl:, - que cet infatigable l t admirable lut
teur OUVI'lt la formIdable campa·rne, 

Aussi,tot p~rut L'Eul'ope Nou::CUe, livre d'une 
cO~1cephon pmssante et hardie, dan·; lequel il denon
<;,a?t avec ;1Il admirable courage leo:; ouieuses et secu
Iall'es" pretentions d'nne dynastie dc\generee ainsi 
que ,I I:~fernaI orgue:IJ d'un PlilitaTisme iIlsen~e, en
COUl a,~e ~ar Ies avellg,les gtil'diens d'un trone pres
que I eclUIt en p~uSSllTe, Quel cl.ll'i.eux rapproche
l1len~ ne pO,urrmt-on point fail'e entre l'eminent 
pah',lOte Tcheque et Ip. vailhmt clefenseur des libertes 
cas~ll~~nes? C'es~ par Ie ~iv~'e que tous deux ont 
~,n~age Ia Iut~e, c est, par l'Hlce chaude, eloquente et 

algumentahon claIre et foudroyante que to 
~leu: ,ont f011ce sm'. l'adversaire ~dieux de tou~: 
~q~~te, de tout progles, de toute hll:manite, de toute 
III ep:nclance; c'est. par Ia raiso11 que Ie remier a 
convmncu les masses rallie !-, s., , PI 1 f ,c c< n cause ae~, 10nlIl1eS 
~ es emI1lL~, des adlllescents qui etaient esclaves et 
1 end~l Ia VIe, la prosperitc. Ie bonheur a tout un 
~:eup e en.~h~ine! C'e"t ,par la· 1':Jj~Gn ;ussi que Ie 
~econd, ,etxIIe en terre frallc,;aise, e.%aie cl'entrainer 
ses conCl ovens al) , ' I' < P , J c em es sur e Chell1111 de Ia Liberte I 
Uls~e ~Iasc~ Ibanez, par Ie triolllphe eIE I'ideal 1'e~ 

puhhcam qUI embrase son no} 1 " ' J' t"t 1" , ) C cceUJ, connmtre 

I
lIen 0 mefIable j oie qui rCllll)lit ~ul' oUl'd'hllt' 1" 

(ouce et se" 1 ,mne 
. 1 eme e u grand patriote qu'est l\i TI 
mas l\iasaryk. ' 10-

,~ntre Ie gouvernement de 
de!enSelll' 'des Tche(fues, non 

Vieltlle el l'emirlent 
seulemel1 t toute 1'6-
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conciliation devini clcsonnais irnpossible, mais Ia 
lutte s'annon<;,a apt e. soul'lle, arbarnee, ' 

C'est alors qu'eclata COIllme un coup ,Ie foudre Ia 
guerre de 1914, En d~sant co~me un co~p de ,f0u
eire noUS eI11ployons 1 expre:;sIOn (',onsacree, nuns ne 
sO'y~ns pas dupes r1'11n tenne plutot hanal qui est 
loin de l'epondre it la reaiite, Personne n'ignorait 
que l'horizon politi(~ue ne fl.lt depuis longtemps 
couvert de nuages; Ja gucrre, si elle l,'avait pas 
encore pris une f01'l2e, conc]'He, etait du moins dans 
l'air, Les relations franco-allemandes devenaient 
fort tenrlues : un maiaisf general pe~ait sur Ie 
COIllmerce lllondiai et l'eml}il'e gennanique etoutl'ait 
clans ses frontieres; il avait hl'tte de jH'isel' les digues 
et de se repandre ',it] dehors, II sllftisait donc du 
moindre ;nicident pour allumer l'ilH'enclie et embra
ser rEurope; l' AutriclJ e s'y pretn (Ie bonne grace, 
s'imaginant, dans SOIl ambition avc'ngle, qu'a la re
morque de sa puissante proiectrice, elle jouerait un 
role. preponderant dans Ies Balkans, lci, ncius ne 
pouvons ~nalyser Ies origines de la grande guerre; 
nous nous bornons ~) les r&.ppeleJ'. La Boheme ap
prit avec indignation l'ouverure des hos
tilites contre Ia Serbie et les Russes! 
Quoi! Ce petit peuple oblige de se me
surer avec Ie colosse austro-germanique! De nOlh
breux Slaves, plutot que de comLaltre contre leurs 
h'eres, passerent duns Ie camp des ennemis. Pour 
resister aux atrocib~s du gouvernemenl austro-hon
grois, plusieurs societes secretes se fonderent 
parmi lesqueUes nous devons citer In 111 afia, qui, 
groupee autour du l'rofessenr· Mf'sarYl(, etait appe
lee a jouer Ie plus grand rOle, Hahilement dirigee, 
en l'absence de M. \1:asaryk" par lVr. Rasin, elle ne 
pouvait qu'aider pmssamment l'arcknt revolution
naire a hater Ia eh\sagregation de la double cou
ronne, Sans doute, Ia Mafia eut a subir de violentes 
persecutions, Son chef si couragE'ux, pendant l'exil 
de l'auteur de L'EuI'ope Nouvelle, fui denonce, sU)'
veilIe, emprisonne, mais tous ses nu~mbres n'en 
resterent pas moins fideles au sel'lnent solennel, 
fait aux dirigeants de ce formidable mouNement in
surrectionnel, et qui Mait de renseigner tous les 
Tchecoslovaques, residant dans les pays d'Europe, 
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sur Ies agissement'l intei'ie-.lrs de l' Al1:lriche-Hon
grie. 

Or un douhle probleme se po<;n.it : Ia Boheme 
pouvait-elle attendre sa Hberation d'une victoire 
allemande? Devait-elle au cClntraire sortir de Ia neu
tralite et, sans retard, prendre Ies annes, se tourner 
vel'S Ia Russie, se joindre s_ elle et, confiante dans 
Ie succes final de ses armees, sur un coup de des, 
jouer ainsi sa- de:-.tinee? A ces deux questions, 
M. Masaryk avait hardiment repondu par Ia nega
tive. Si Ie Kaiser sortait yainqueur de cette Iutte 
gigantesrlue, Ies petites nalions n'aurajent rien a 
attendre de son fol orgueil. Les Tcheques devien
draient Ies vassaux d'une puissance aveuglee par Ia 
victoire, encore plus avide de dchesses et de domi
nation, fortifiee en outre I'ar I'agl'andissement de 
son territoire. Le ha"ard dcs armes serait-il au con
traire favorable au Tzar, Ia Boh\~llle aurait encore 
plus a redouter. Des difi'erE'nces trop caracteristi
ques separaient Ies Slaves orientaux des Slaves occi
dentaux. Rien de commun ou presque rien entre Ies 
meeurs, Ia civilisation, l'evDJution SI Iente et si in
termittente des premiers, et fetat cl'ame des Tche'
coslovaques, qui, pm' leurs aspirations liberales et 
leurs institutions democratiques, se rapprochaient 
davantage des allies. M. Masarylr, 11e meconnaissait 
pas Ia sympathie de ses cOllcitoy':ms pour Ies Rus
ses, en qui, ils se plaisaient a retrouver Ies lllell1bres 
d'une mellle race, divisee par Ia force brutale de 
deux dynasties, qui s'etaient acharnees a en lllainte
nil' Ies tron<,;ons dans l'asservisselllent Ie plus 
odieux; mais Ia polilique hesitante de Nicolas II, 
les cOl11plots sans cesse om'Cis contre lui a Ia ColU, 
Ie peu de, fermete ct de stnbilite dans 1<\ discipline 
militaire de ce peuple mal g0uvrne et livIe a I'anar
chie par Ies emis'Saires df' Guillaume II, etaient 
autant de raisons qui cMtournaient Ie futur libe
rateur de Ia Boheme de toute collaboration, meme 
indirecte, avec I'e~npire des Tz'ar"_ Sails (Joute, plus 
Ie peuple Tchcque sel'ait porte a ;:>Iainclre Ies Rus
ses, a Ies secourir, I:'t plus sa haine contrc Ies Habs
bourg servirait Ie plan de liberation dresse par lui, 
mais - sur ce point sa cODviction etait faite - il 
n'y avait rien a esperer de plus. 
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S'il Y avait seulemen~, quelque . ,chance de 
salut pour Ia Boheme du cote de:; Alhes, comm~I~~ 
, teresser a sa cause les nations occidentales, deja 
1l~ occupees a se dCfendre elIes-memes contre un 
SI II . . t assez adversaire redoutabJe? Quc es VOlX se:81en . 
eloquentes pour plaider' en sa favenr et e1;re pahe~l1-
I11ent ecoutees? Pellc1ant (~enx voyages successifs 
qu'il fit aux Pays-Bas, M: Masaryk s~ .h,ata d'entrer 
en relations avec Ies personnages pohhques Ies .plus 
autorises et Ies sOll1mltes universitaires qui 1m pa
rurent Ie mieux qualifiees pour l'aider e~cacell1ent 
dans son entreprise. Ce fut. sur ce terr:un neuh:e, 
qu'il eut de grands entretiells ave~ M. Ernest Delll,~' 
professeur a Ia Sorbonne,J\L vV.*kham Steed et qu 11 
rallia definitivement a son proJet M. Seton Wat~on. 
Afin d'eviter un faux pas irreparable dans I'onen
tation definitive qu il fallaH tracer au plus vite, .on 
fut cl'avis de sondeI', rille fGis pour toutes, Ies lll: 
tentions des puissances cenirales, .- dan'l Ie cas ou 
elIes seraient victol'ieuses, ._- a l'egard des Tche
ques. Ce n'etait qu'a L.ondrcs et a Berlin ~ue Ia Iu
miere, sur un point aussi clelicat, pouvmt se pro
duire. M. Masaryk n'hesita pas. C'est alors que Ie 
philosophe se transforma soudain ~n h~mme ~l'ac
tion et s'entoura de toutes Ies precauhons neces., 
sair~s pour dejouer les sec;:etes ~lac~i~utionsdiri
o-ees contre lui par Ia monarChlE' bicephale. Que 
lui importait a lui, considel e deja co~nme. un h:ai
tre et den once comme un farouche revoutlOnnmre, 
qu'il lui filt interdit de remettre les pied:;: dans son 
pays? C'etait a I'Mranger qu'il d~"ait pI:eparer Ie 
soulevement des Yongoslaves, qu II devmt surtout 
se rench'e compte de Ia duree de Ia £uerre qui, 
seule, pouvait donner plus ou moins de chances de 
succes au merveilleux plan de .liberation que sa. 
grande ame de patriote eclaire venuit de concevoir 
pendant l'orage. Aussi Ie vit-on,. suns menag~r sa 
sante, ou plutOt, pretextant tou,l0urs Ie besolll de 
reparer ses forces physiclues ehranI(es, partir brus
quement pour l'Italie. Cellp-ci, aux portes de I'Au
triche, allait lui donner des indications exactes sur 
l'opinion des pays neutres, sur IE.s forces autri
chiennes et allemandes, Sl,T Ies nlOyens de resis
tance des Allies, sur l'issue probable du grand con-
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flit ll:ondial. Et s'cxilaIlt a,'ec (hUlellr, mais avec 
u~le ,Illd,~mptable vo!onte, de sa terre natale tant 
alIl~ce, I 1lUl1lb~e protesseur de Prague, flcvenu, par 
la ~orce d~s clrconstances, l'infatigable avocat des 
pehtes na~lOns' asservies et martYl'lsees, conllnenca 
cet,te ~ubh~n~ rall(~onnee a travers l'Europe, a tr~
vel s , I Amenqu~, a travers I' Asie, ranclonnee qui 
devart se terl111ner, aux acclamations de tout un 
peuple, Ii!Jere, p.ar un retour triomphal. 

La SUIsse, des lors, Ie pays cl'adoption de l'in
lassable lutteur, et Ja patrie oe GuiJIaull1(' Tell don
~la I'h?spitalite au nouveau liherateur, qui s'etablit 
a Gen:v~, A v~c quelques amis devoues, M, Masaryk 
I?u~ I .~ot,e: RIchmond: O~l. il ~re~ une sorte de quar
h,er gener a1. II esperart aIllSl pouvoir e01111l11U
n~quer avec tous Ies Yougoslaves, emigres dan~ les 
clIvers pays; il fut, hrlas! hi en 'lite desillusionne 
Tenu a une extreme reservi>. r ar egqrci pour Ia natiOl~ 
neutre et amie qui l'avait ac.cueilli., iJ se vit eontraint 
d~ gard~r Ie silence, Point de discours oiIicieIs, point 
d entrehens, ouverts; impossibiIite absolue pour lui 
de donner a son .pIogramwe revoulionnaire toute 
la, puhlieite desirable. Daas des ('(;nclitions aussi 
d('plora~Ies, tout am1'e homme que M. Thomas Ma
saryk eut renonce a realis a : son reve . 

. Pourt~nt, il ne sc decoumgea pomt. Voyant Ies 
dlffi~ulte~ e~l face, II eut bientOt 1a conviction que 
.?el~eve etart Ie sC'ul lieu 011 iI pilt, sans trop 
~v~l~.lel: Ie~ sOUpttons de ses ennemis, se livrer a 
I Ol ga~llsahon des forces tc.!1ceoslovaques qu'il pre
tenda,rt opposer a Ia tyranllie austro-hongroise. De 
18. SUIsse seulement pouvait eire c(rclanchee I'aetl' 
" r I l' . on 
~ e, 0 u lOnnane et, mise en mouvement, la 111achine 
l~fernale .de~tinee a hriser comple f ement Ia domina
~l~n autnclllenne. Encore fallait-il rem:ir tous ces 
~I,e~ents, ~i disperses a ~rave~'s Ie monde qu'ils n'of
h ~lent, qu une v~Ieur hIeD. 11l11it~e et Ies organiser' 
~,ec assez de methode et Ge clall'voyance pour en 
lInp~s~r aux nations alliees et Ies obliger a prendre 
~u ~eneux Ies re:'endicatiOlv des Tcheques. La tache 
eta~t, dO,uble.: f01'1:1el une, armee et, pour l'entre
te~llI, h?U;rel ~es fond~ neeessaires; montrer a Ia 
FI.ance, a I Angleterre, a l1Italie que Ia Boheme n'e
tmt pas une force negligeahle et, qu'au besoin, elle 
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saurait appuyer ses rcclall,ations sur ses propres 
armes et subvenir a ses drpense~ par ses, propres 
ressources. Du lllois d'ayril au 1ll0'S ,]~ ~llm 1915, Ie 
depute de PraguG sejourna a ,PariS, V1Slta Londres, 
mCllagea de nombr'~nx entrehens .... ncc les hOlllmes 
politiques, les lllini::;tres, les repnscnlants les. plus 
autorises et les pill'; mtluentf, de ~e~; del~x e,apltales 
et prit hardiment ~llr lni, qUHlld i} eut ~uge Ie mo
ment favorable, de proclalller la revolutIon au nonl 
de tous les hahitants de la Boheme. ~t ;pour meth'.e 

. l'opinion puhlique all courant des. y~nlables aspl
','ations du peuple Tcheqll(', pour dlSSIF:l Ie d.ouble 
l~uage de scepticisme et d',iquivoqne C).U1 pesmt sur 
les spherES gonvern(':,1entales de Par:;, et de LO.n
clres nO'l seulement 11 pronontta ol'illlportants dIS
c uur's, m8.is il crea deux feuilles tl'e~' importantes : 
La Nation Tcheque, ayant pour diree~eur Ernest 
Denis et (lui vit Ie jonr a Paris, Ie I" mal 1915, et la 
CesJcoslov'ensJca Samostatnost, puhliee, Ie 22 aOllt de 
Ia meme annee, a Annemasse, viHage assez impor
hmt de la,Haute-Sawlie. Le plemicr .'ie ces journaux 
E:tait dest;ne aux ledl.' nrs franttais', '_In'lnt au second, 
il fut surtout repandu parmi Ies Tcheques, vivant a 
J'etranaer. 
. Par ~leux fois, 1\'1. l\tasaryh. fit «nlelldre officielle-
ment la voix de la reyolte : a ZlH~ch, cl'ahord, Ie 
() juillet 1915, a I'oecasion du 50W. a.llniv~rsair~cle 
I'execution de Jean Russ, et, Ie 14 ,lUlllet, a Geneve. 
Pour mieux faire eonnaitre ies Tcl1.equc.'l aux Fran
cais, il ouvrit avec Ie concours du relebie historien 
Ernest Denis, son precieux et fidele collahorateur, 
un cours cl'etudes slaves ala Sorbonne; pour gagner 
la sympathie anglaise, il se fit presenter a Sir Ed
ward Grey et lui remit un remarquable et CI:10uvant 
lllemoire sur la situation politique et f,oclale des 
Tcheeoslovaques, En outre, ('.onvaincu que son cre
clit personnel et son autorite de membre de la Diete 
seraient d'un tres grand poids dans SOll appel au 
concou~'s des Anglais, il fit, a cOte de Seton 'Vatson 
et de 'Vickhalll Steed, une vraie serie de conferen
ces a King's College sur « le jJrobleme des petites 
nations clans la crise europeenne ». 

II y demontra avec une Illale eloquence que tout Ie 
conflit europeen provenait ell' l'asseryiss{.'ment sccu-
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flit mondial Et s" ,'I t ,. , ,~eXI an avec (huleur Inai' 
nne lllClomptahie volonte .' " s avec 
aimee, l'hul11hIe professel~r' ~~e ~l' t~rre ~latale tant 
I f

' I ' ' ,ague, flcvenu l)ar 
a orce (es circonstances ]'iJ f t' " J ' 

petites nations a " ' 1 alga )Ie avocat des 
, ssel VIes et Inartynsees 

cette sublime randonnc' " ,~ ,conlulen<,;a e a travel'''; l'Eul'o 't 
vel'S l' Al11eritlue a' tl'a ' " pe, a ra-
I 

" vel s I ASIe rand ' , 
(evait se tenniuer aux' 1. ',', onnee qUI 
peuI)Ie libere I) " ," acc d~11ahons de tout un 

. " ',m un Ietour tnomphal. 
La SUIsse des lors I ' 

lassable lutt~ur et h ' . t,ya?s d ~doption de l'iu-
na I'h ' " ' ,pa lle 0e GmlIaullle Tell don
"G ?spltahte au nouveau Iiherateur (lui s'etalI't 
a eneve Avec quel ,,' ) 1 
loua l'hotel Richl1101~~les. a~l1I~, ~lcvoues, M, Masaryk 
tiel' general II : ,O~l, II ~l e~ une sorte de quar-

, ,espel art mnSI pou T " 

nHluer avec tous les '\T ' I '\ Oll con1jl11U-
I
' 1. ougos aves enligr" I 1 

(IVerS pHys' il fut 1 'I I)' ' , es (ans es 
Tenu a une ~xtrel11~ r~:e~~T~ )l~n, o"~l~~ desi,llusion~le, 
neutre et al11ie qui l'avait '( ~ aI, e~/l,lCl po~u Ia nahon 
de garder Ie silence~ Point [CUd~IIh, lIse Vit contraint , 
d' t t' ,( e Isconrs officiels poi t 

en re lens ouverts' impossihTt' I 1 ' n 
de donner a son ' " I I, e a ),SO uc pour lui 
Ia puhlicite d' "p~lOgl al111i1e revoutIODnaire toute 
clCplorabies tO~l~lIa~l rl:' h

Daas 
des ('unditions aussi 

I 
" ,e omme que M Th 0 "1 

sary \. eut renonce' ,', I' ,.' , I11as H a-
P

al ea ISO. son reve 
oUl'tant il ne se d' . 

difficultes ~n face 11 eectoju;,agt'e,a pomt, Voyant Ies 

G 
' u )1('n ot la con " t' 

, enEwe etait Ie S3 I I" .' ,\IC IOn que , ,u leu ou lJ put t 
eveiller Ies soupcons de . " ' sans rop 
I'organisation des' forces t s~~, en;lel11IS, se livrer a 
tendait opposer a Ia t ' c :ccos ovaques qu'il pre-

1 S 
' Ylanille austro-hong,!,' D 

8. Uisse seulenlen> ," , , O1se, e 
revolutionnaire et '1 r,011\ mt etre c\f'clanchee l'action 
, f ' 11Ise en nIouvelnent I h' 
III ernale destinee ' b" ' ' a luac Ine t' a llser compleJement 1 I ' 
lOn, autrichienne, Encore f'll 't "I ' , a (onuna

elements si disperse's a' t, ~ all -I reUI:'Ir tous ces 
f" c lavers e l110nd "I ' 

, ralent qU'une valeur hiell '1' 't' , e qu 1 s n of-
avec assez de method t" Imi ~e et Ies organiseI' 
imposer aux nations aeII'~ Cietclmrvoyanee pour en 

, " lees e Ies ohlige' ' d 
au serieux Ies revendication' d l' h' .J a pren re 
Mait double,' formel 'es, c eques. La tache 
t 

' ' une un11ee et 1) '1' 
eIllr, trouver Ies 1'01 I" , ,OUI entre-

F 
I( S nel'essal1'es' t ' 

rance, a l' Angleterre a' 11It~ I' ' m on reI' a Ia 
t 

't ' ' a Ie (Iue Ia Boh' , ' 
m pas une force n' 0'1" I I ,enle 11 e-eb Igea ) e et, qu'au hesoin, eIle 
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saurait appllyer ses rcclall.ations sur ses propres 
armes et sulwenir a ses elf-penses par ses propres 
ressources, Du mois d'avril au m01s de lllai 1915, Ie 
depute de Prague sejourna a Paris, visita LOlldres, 
mcnagea de nombr·;ux entretiens ,'lV(C les hommes 
politiques, les mini:.;treg, les reprrsenlfllits Ies, plilS 
autorises et les pIn.; mt1uentf, de ce~: denx capItales 
et prit hardiment snr Ini, C[uand it eut juge Ie mo
ment favorable, de proclall1er la revolution au n0111 
de tous les habitants de la Boheme, Et .pour mettre 

, l'opinion puhlique flU courant des verilables aspi
':ations du peuple Tchequf', pour dissip'l Ie double 
T, uage de scepticisme et d' <'CJuivoC[lle qui pesait sur 
les spherES gouvern(':i1entales de Par:~ et de Lon
dres, nO'l seulell1ent 11 pronol1C;a d'importants dis
(liUrs, nuds il crea deux feuilles tre,' importantes : 
La Nation Tcheque, ayant pour directeur Ernest 
lJenis et qui vit Ie jom a Paris, Ie 'I'" m,ai 1915, et la 
Ceskoslovenslcil Samostainost, publiee, Ie 22 aOlH de 
la mell1e annee, a Annemasse, vHlage assez imp or
hmt de Ia,Haute-Saw,ie, Le plemier rie ces journaux 
etait dest;ne aux lef'tl:ars frnl1<,;ais', 1,!u'1nt au second, 
il fut surtout repandu parmi les Tcheques, vivant a 

J' etranger, 
Par deux fois, M, Masaryl, fit I lllendre officielle-

melit la voix de Ia revolte : a ZlU'~ch, d'ahord, Ie 
G juillet 1915, a l'occasion du 500' anniversairede 
l'execution de .Tean Huss, et, Ie 14 juillet, a Geneve. 
Pour mieux faire connaitre ies Tdlcques aux Fran
<,;:ais, il cmvrit avec Ie conconrs dl] rclebl e historien 
Ernest Denis, son precieux et fidele collahorateur, 
un' cours d'etudes slaves ala Sorhonne; pour gagner 
la sympathie anglaise, il se fit presenter a Sir Ed
ward Grey et lui remit un remarquahle et CI110Uvant 
memoire , sur la situation politique et ~,ociale des 
Tchecoslovaques. En outre, c.onvaincu que son cre
cUt personnel et son autorite de memhre de la Diete 
seraient d'un tres grand poids dans SOll appel au 
concours des Anglais, il fIt, a cote de Seton '''atson 
et de 'Vickham Steed, une vraie serie de conferen
ces a King's College sur « Ie pl'obleme des petites 
nations dans la crise eUl'opeenne », 

11 y demontra avec une male eloquence que tout Ie 
conflit europcen provenait cie l'asservisst'ment secll-
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Iaire dans Iequel etaient tenus un grand nombre de· 
petits peuples, qui avaient droit a leur indepen
dance; il proclall1a la necessite et l'urgence d'afIran
chiI' au plus vite ces pays qui serviraient desormais 
de barrieres pour encliguer Ie debordemcnt germa
nique. II faut, s'ecriait-iI, detruire I' Autriche de
truirela Hongrie, imll10biliser Ia Turquie. detait 
toute une refonte de I'organisme europeen qu'il de
veloppait d'une voix chaude, vibrante, purfois tran
chante comme sa volonte, imperieuse comme son de
sir de vaincre, devant ses nombreux auditeurs d'On
tre-Manche, ~urpris d'abord, ebranles et seduits en
suite. La realisation de SOIl programme n'etait-elle 
pas Ia ll1eilleure garantie d'nne paix mondiale sin
ce~'e et durable? L~ plus dangereuse des utopies n'e
tmt-elle pas de pretcndre s6parer I' Autriche de l' AI
lell1agne et Ia soustraire a I'influence du Kaiser? 
Le plus fou des reyeS n'etctit-il pas de vouloir mo
derniser ces deux colosses de l'imperialisme et de 
les. transformer en Etats democratiques? La monar
chle des !Iabsbourg devait toujours emboiter Ie pas 
sur la :Ole dangereuse, si superbenrent tracee par lao 
dynastIe des Hohenzollern, et ne cesserait jamais 
d~ collaborer a Ia realisation du projet pangerma
mste, qui consistait a fonder un seul empire en 
~urope et .en As~e. Berlin-Bagdad! N'etait-ce point 
la, Ie but lllsense, hypocritement,' sourdement ca
resse par Ies deux couronnes? 

Avouons que, malgre l'energique propagande de 
M. M~sar,yk, la cause des pcuples opprimes n'aurait 
pas Sl vlte obtenu l'appui des Anglais et de Ia 
France; sans Ia lettre d'elleouragell1ent adressee a 
c1ette e~oque pa~' Ie p~'ellli~r ll1inistrc anglais, 
M. AsqUIth, au vmllant depllte de Prague et sans la 
fameuse audience qui lui fut accordee, grace aux de
marches ,d~ M. SteLmik, par M. Aristide Briand (1), 
~l~rs presIdent du ConseiL Ce ne sera pas, dans 
I hlstOlre de la Grande Guer;'e, Ie 1l10indl'(' des meri
tes du ministre franyais, que d'avoir ainsi soIenneI
lell1ent affirme Ia ~)7ll1pathie de notre Republique 
pour Ie peuple Tcheque. Ces deux faits sont d'une 
Importance capitale, puisque, par eux, desol'mais , 

(1) Cettc audience eul lieu Ie 1l feVl'ier 1916. (N. D. L. n.) 
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Ia question Tchec~slova,qU(1 e,xistait et qu'elle ,l?r~-
11ait corps clans Ie probleme Sl com~lexe Ide. la lteoll -

, sation des Etats d'Europe. En mtroc Ulsan es gam c • t 
revendications cle la Boheme clans Ie glgan esque 
.conilit mondial, les Allies etaient obliges;. aux reux 

.du monde, de fixer les buts de guerre qu lIs preten-
claient atteindre. , ' ' 

puisque l'independance d~s Tchecos~ov.aqu~s etmt 
ill1plicitemenl admise, M. Masaryk etmt bIen re
'connu comme Ie leader legitime du mouveI?ent 

. revolutionnaire qui devait assurer l'afiranchlss~
ment de tous ses compatriotes. II pouvai1 donc agu' 
au grand jour. Tous Ies mosens employes jusque-Ia 
par lui-meme et ses multiples coUaborateurs pour 
correspondre avec tous les Tcheques dissemines sl:r 
taus les coins de l'Europe e1: qui lenaien t du tragl
que, du romanesque, du mi~rveilleux et de l'invrai
semhlable, commencerent a faire place a des pro,
.cedes plus sill'S, plus expellitifs, plus conformes a 
la vraie diplomatie. M, Mas:lryk redigea alors, avec 
Ie depute Diirich et M,. Edo11ard ~enes, actuellemel~t 
ministre des Affaires Elrant;cres a Prague. un malll
feste qui fut lance, Ie 15 novembre de la l1lel1le an
nee, et qui proclama la ferl1le volonte des Tchequ.e~ 
de defendre Ie droit des petites nations. Un conute 
fut aussitot cree avec 1\'I. IVIasaryk comme president. 
Diirich fut nOl1lnH~ vice-president. Quant a 
M. Edouard Benes et a l'astronome slovaque Stefa
nik ils resterent membres du Conseil nhtional. Li
hre~nent alors, - officiellement pourrions-nous 
dire, - M. Thomas Masaryk eut Ie grand soulage
ment, la vive satisfaction de pouvoir, dans I'am
phitheatre de la Sorbonne, dissiper bien d,~s ~rain
tes et corriger de reglettables erreurs. C? n etmt pas 
du panslavisme, encore moins du panrussisme, que 
devait venir Ie danger qui menacerait ene seconde 
fois la paix mondiale et :la securite des peupies 
.d'Europe, mais bien et umquement Ie pang,erm~
nisme. II fallait se defier, selon lui, du pouvOlr SOl
clisant si efficace du tzarisme pour afIranchir les 
Slaves. Avec plus d energie, plus d'opiniatrete que 
jamais, pareil a l'impitoyahle Caton qUJ ne cessait 
de repeter aux senaleurs romains que I'interet de 
Rome leur commandait do:' detruire Carthage, il 



~ 58 

affirma que I' Autriche ne se separerait de l' Alle
magne que vaincu~ et bri[;re, et que J'Allelllagne 
elle-meme ne serait redllite a I'impuissance, que si 
1'empire austro-hongrois ~h1it dememhre. Quand on 
fit courir Ies ,bruits fachenx de paix separee, M. 
Masaryk s'attacha a en demontrer les facheuses 
consequences. Et, Iorsqu'en i91G, Ie jeune Charles 
de Hahsbourg monta sur Ie trone d' Auiriche-Hon
grie, quoiqu'il fj'lt d'une humeur pacifique et inex
perimentee, sur Ies instances de l'apOtr0 des Iiber
tes Tchecoslovaques, Ie Conseil National, qui sie
geait alors a Paris, ne se clepartit j amais de son 
attitude et ne revint point !'ur ses premieres decla
rations. II affirma au conb'aire avec une extreme 
energie que les « Tcheques se plagaient aux cOtes 
eles peuples slaves et de leal's allies, Sims aucune 
consideration de sncces au d'insucces, parce qu'ils 
defendaIent Ie droit ». 

Or, pour lH. Masaryk, pour lH. Stefanik, pour 
MM. Edouard Benes et Diirich, Ie droit eles peuples 
est une question morale, de haute poJitique, de 
dignite colllective et sociale, et non une question 
d'interets materiels, d'avantages geograllhiques, et, 
ce droit, il n'est permis a aucun citOY(;ll, a aucun 
peuple d'y renoncer. II ne faut pas croire, cependant, 
que ces paroles sinceres, prononcees avec tant de 
conviction et d'insistance par ce petit groupe de 
patriotes eclaires, faisant p2l' amour peur leur pa
trie Ie sacrifice de leurs interet" personnels et de 
leur vie, indiquant aux peupJes el'Occiclcnt envahis, 
aux nations orientales rev,::ltees, la veritable voie 
qui devait les mener a la .Justice et a la Liberte, 
aient ete aussitot enlcndue,.;, Il fallut que Ie Presi
dent 'Vilson prit lui-l1lemE' en main la cause des 
Tchecoslovaques et clemandftt aux AlIi<:'s de bien 
definir leurs buts de guerre et de dire categorique
ment si, victorieux, il~ admettraient l'afIranchisse
ment de la Boheme, Ce rut seulement alors que I'on 
cessa cl'agiter Ie spectre du panslavisme et qu'en 
Russie lllemeOn cOlllmenga a ouYrir les yeux. La 
France, qui jusque-Ia Mait restee muette, et comllle 
tres absorbee par ses multiples preoccupations in
terieures et exterieares, preta une plus grande at
tention aux declarations retites par 1\1. Aristide 
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Briand a' 1\1. Thol11l:1S Masaryk. Enfin, Ie 10 fevrier 
1917, Ie President ,\Tilson l'ecevait une reponse col
lective des Allies,qui acceptaient l'independallice 
des petites nations eLlenr droit imprescriptible de 
vivre par elles-mbnes, de Sf gouverner et de s'or
ganiser suivant leurs tendances et leurs aspira
tions, comme l'un des principaux buts de l'Entente. 

Moralement, la cause des Tcheques etait donc 
gagnee . Moralemeni, Thomus Masaryk triomphait. 
Aux yeux du monde, il ne poursuivait plus, en apo
tre mystique, la realisation d'nne i.dee chimerique,. 
d'une utopie fatale a son pays. L'homme d'action, 
Ie chef d'Etat, Ie gnerrier meme apparaissait. Avec 
sa clairvoyance extraordinaire, ses pres sentiments 
si ponderes et 8i exacts, il jugea Ie moment venu de 
recourir a une intervention decisive. Fidele a sa 
maxime philosophique, qu'un peuple n'est digne de 
l'riffranchissement qne lors(lu'il a Ie courage de se 
defendre lui-meme et. de conquerir sa liberte par 
ses propres forces, il donna a tout son peuple Ie 
signal de la levee en masse, pour qu'a son tour, il 
descendit dans l'aJ'ene mond!ale et meItH ses hatail
Ions recemment formes aux innombrablefJ heros lut
tant contre les Barhares pour la liberation du mon
de. Nouveau Cesar, Ie voici qui va faire venir a lui 
tous les Tchecoslovaques, h~s instruire, les equiper, 
avec des fonds reclleillis un peu partollt, surtout 
avec les ressources financieres fournies par les colo
nies d' Amerique. H ('roique petite armee, qui en 
face de l' Autriche apellree, va se lever pour Monner 
Ie monde par son endurance, son entrainenlent, son_ 
enthousiasme a cote des Sl.eurs ainees, fran9aise, 
americaine et anglaise! 

Si, mail1tenant, r ous porIons nos regards sur les 
divers points du globe, nons verrons que pas un 
Tchecoslovaque n'etait reste indifferent au grand 

.1110uvement revolubollnaire qui couvait jusqu'alors 
en Boheme. En Russie surtout, les Slaves ~~'agitaient, 
mais aucune direction utile n'etait donnee aces 
aspirations encore obscures, ou tout au moins fort 
timicles. Nicolas II a.'\ ant lllontre une cerlaine man
suetude a leur egani et ayant meme repondu a leur 
requete par des paroles cC'ilciliatrkes et encoura
gealltes, un grand l10mbre (['entre Ies Tchecoslova-



- G2-

ques s'imaginerent que faire trio~np~er Ie' regime 
elu tzarisme, ee serait assurer leur llldepenelanee. Ils 
avaient dans ee bd form,(~ une petite armee de 
volontail'es, appelee la Dl'lz;;ina et, comptant sur la 
delivrance des nOlE[)reUx Tcheques retenus comme 
prisonniers enRussie, ils esperaient collaborer avec 
efficacite [1U plan e!abore pDr l'empereur sans s'a
percevoir que les Allemands .. pal' leurs' emissaires et 
leur inilllence occulte, porlaient un coup mortel au 
tzarisme. En face (ie la revolution grandissante, 
rien n'etait plus malaclroit ni plus dangereux pour 
la cause des Tcheques, que de donner a entendre 
que la Bobeme velTdit avec reconnaissance un mem
hre des Romanow monter Sl1l' Ie trone pour presideI' 
a ses nouvelles destinees. Dv moment que les revo
lutionnaires russes pretendaient renverser Ie vieux 
regime et affranchir leur pays, n'etait-il pas ridicule 
de proposer un membre, de la fam-ille royale comme 
futur roi de la Boheme delivree? 

De pal'eils agissements ne pouvaient qlle compro
mettre Ie succes des efforts surhumains de ,M. Masa
r}Tk pour briser Ie joug austro~hongrois. Aussi, se 
depecha-t-il de pro ceder a l'organisation definitive 
des forces Tchecoslovaques, a l'ouest de l'Europe, 
dans les principaux centres occidenlaux, Mais 
conllllimt endormir la mefiance des revolutionnaires 
moscovites et i'eveiller de leur reve chimerique Ies 
Slaves trop confiants? En toute hate, M. Diirich fut 
envoye en eclaireur a petrograd. On Mait en juillet 
191G., La mission du depuL: Tcheque n'obtint pas 
les resultats escomptes. Ce fut alors que, laissant 
ses fideles collab'orateurs, Edouard Benes et Stefa' 
nik, sUl'veiller les mouvements de I'Eurc-pe occiden 
tale, M. Thomas Masaryk mit a execution Ie plan 
hal'di qu'il avait 101lguement medite et muri. Et on 
Ie vit soudain se jeter dans I'immense hrasier bol
cheviste. Pourquoi donc? Pour l'eunir sous sa main 
paternelle, mais de leI', tons les Tchecoslovaques 
Mablis dans ce vaste empire et en faire une armee 
prete a entrer directemenl en lutte avec le~ Alle
mands. IVlais Ia encorE', bien des surprises, bien des 
d~boires, bien des eauses de lassitude morale et 
physique attendaient Ie cejplire trihun. Des son ar
l'ivee, de graves dissenssions eclaterelit sur ses pas. 

-,GS ,-

'J . 1 la chute {hi tzar la llH~fiance des revolu-D a )01 C, c: , • .." 

tionnaires qui desirmcI?-t fal.re Ia ~a~~ ~eparee"son 
. '. Ius fervent (Iue J alums de hbu ella Boheme clesll p , . . . . 't'f C 

I'obligerent a, modilier son proJ.et .pr.Inn I. 01:-
vaincu de la sterile cl dm:gcl'euse 1l1l1:,ltIence ~le cel: 

t . IS Slaves (lui - Z,lnSI Clue IlOUS 1 avaIlS (ht plus all k C, , . 
I, t - ielentifiaienc tellement Ia revolutIon russe 
"au, A' , • I . t 

T Ia liberation de Ia Boheme qu liS rec ammen a, ec, . '1-" t ' 
un Romanow pour les gouverner, II n. leSI a l~as ?-

ndalll'l1er cette politique absurde et SI eontrmre a 
co , '<' I t"t leurs interets, qu'il importait d'etoufler au p us o. 
Aussi, M. Masaryk essaya-t-il d'abol'd de se rendre 
opulaire par son esprit cC!lciliateul' el ses exhor

rations au calme, et il y nlussit a tel point que 
hientOt Ies soidats ne Ie eonnurent que S?US Ie ,nom 
de « petit pere ». II en profita pour exphquer a ses 
eoreligionnaires ce qu'il aUendait cl'eux et ce que 
la Boheme devrait a leur obeissance et a leur sou
mission aux orclres dictes par Ie COllseil national : 
Trop d'ane.rchie dans les cli.verses classes du peuple 
russe, trop cl'instabilite dans l'a~torite des ~hefs 
militaires qui se suceedaient, parmI les bolch~vlstes, 
avec une rapidite deconcerlante. Quel (spOIl' pou
vait-on fonder sur 1e colost.e moscovite qui s'ecrou
lait dans Ia boue, d,ll1s Ie sang, dans I>l, honte du 
det'aitisme? 

Puisque Ies TchecosioVilques, a Ia hataille de 
Zboroy, avaient fait preuve d'une si grande abnega
tion et d'une telle bravoul'l:: qn'ils avaient arrache 
a KerensI<y Iui-n).eme des eris d'admin"ltion, leur 
devoir n'etait-il pas de se ranger sons les clrapeaux 
ele la France, de l' Angleterre, de tous Ies peuples 
qui, sur les bords dl1 Rhin, se baUai<ent pour Ia 
liberte'? L'appel de i\I. Masarykfut aceucilli par des 
bravos et, Ie 19 di:cembre 1917, il s:gnait avec 
M. Albert Thomas une convention par Iaquelle Ies 
troupes Tchecoslovar~ues, regulierement eonstituees, 
seraient transportees sur 10 front occidtntal. 

Ce fut apres, Ia ~ignatul'e de Brest-Litovsk que 
I'exode des vaillants scldats de Ia Boheme com
menca dur parfd, terrible; a travers Ia Siberie, 
inter'n;mpu' souvent pal' lc~ attaques alle.mandes, 
ainsi que cela eut lieu a Bakhmatch. l'vIais quel 
soupir de fier soulagement dut gonflcr Ia poitrine 
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de I'admirable defen:oeur de ]a Boheme, quand il vit 
'cette petite armee si courageuse s'ellfollc,er resolu
ment dans Ies stenpes glaciales et ari(les! C'etait 
son plan qui se reali:mit; c'etait I'esprit des Tcheco
slovaques arrache a des illusions fatales; c'etait Ie 
triomphe de sa politique qui, du jour 011 il avait 
mis Ie pied a Petrograd, avait ete « de ne pas se 
meier des a{!'aires interieures de ia Russie et de ne 
permetire [/ aucun de ses compatriotes de commet
tre une ((ussi folle imprudence; c'etaH enfin d'avoir 
pu, avec l'aide des souscriptions faites a l'etranger, 
subvenir a I'entretien de ses soldats dont Ia neutra
lite etait desormais reconnue par Ies Russes. Et 
tanclis que par Vladivostock, ce point militaire si 
magnifiquement sirue sur Ia splendide baie de 
Pierre-Ie .. Grand, I'h6ro'ique petite armee echappait 
enfin a la double etreinte uu kaiser et des chefs 
holchevistes, Ie futur Iiberateur de Ia Boheme se 
prepara a continuer son active propagande en Asie 
et dans Ies principales villes de I'Amerique du Nord. 
Ce fut Tokio qui appela d'abord son atten1ion. II se 
hat a ~10~1~ de quitt~r M?scou et, traversan1 les step
pes slhenennes, d attelndre Ie .Jilpon. En suivant 
a~n~i, pas a .p~s: Ies a?tes extraordinaires pi Ia pro
dlgIeuse achvlte du heros de Prague, ne croirait-on 
pas se lrouver en face d'une veritah] '-' cpopce 
cl'Homere? Car, tanclis qu'aupres cln :Mikado, Ie 
leader tcheque allah dCfend"e Ia cause de Iu Iiherte 
et demander des vauseaux et des ressot:l'ces pour 
transporter ses troupes SOl' les bords du Rhin 
cell~s-ci, c1evaI~t Ie<; menaces hoicheviste~ qui .exi~ 
gealent leur desarn].;:ment ,.,t leur dissolution, du
rent s'emparer du Transiherien et anacher' aux 
revolutionnaires r01Jges, ai[]si qu'aux Allemands, 
par de nombreux c0mbats k droit de se rendre 011 
hon leur semblerait. La defaite des soldals du kaiser 
a Bakhmath en r2st(,1'a un cclatant lemoignage. 
N,ons .regrettons de ne prmvoir, dans une etude 
d aUSSl modeste envel'gure, Sllivre d'nn c "lte l'armee 
Tchccoslovaque et, de I'aulre, M. Thomas j\'Iasaryk 
dans toutes Ies et'lpes de son long e1 pcrilleux 
voyage. Ce ;Iue nous essayons de faire ici, c'est 
surtout de degager Ia valeur intellectuelle et morale 
du gloriellx Iiheratenr et de l1lontrer Ia o'ranrleur des 

J t I "1 ' b O)S ac es qu 1 eut a 5urmonter. 
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A peine arrive a t..,hicago, Ie 5 mai 1917, M. Tho
nutS Masaryk se Iivra 11 une propagande acharnee. II 
n'ignorait pas que ia grande ville amedcDine, qui 
lui donnait I'hospHalite, etait Ie centre de Ia colonie 
tcheque dans Ie nouveau co~.1tinent. n Iivra aussitOt 
ala presse un nombre considerable de tracts et d'ar
ticles, puis, dans de multiples entretiens, renseigna 
Ies hommes politiques et Ie peuple americains sur Ia 
.situation veritable de Ia Russie, qui, dermis qu'elle 
etait terrorisee par Ies Snviets, ne pOlnait etre 
,d'aucun secours pOUl' les Allies, a moins tIue 1'0n ne 
recon1ll1t Ie gouver,1ement bolchevisie. lltopistes 
dangereux, ceux qU1 escomptaient Ie triomphe d'une 
contre-revolution monarchlque, puisque Ies gene
raux fldeles au tzar avaient etc lJattus, meme I'ami
Tal Koltehak. II parvint a oLtenir des temoignages 
officiels de 1a sympathie des Americains du Nord 
pour Ie peuple Tchec0sIovaque. M. Lansing, alars 
sous-secrctaire d'Etat a 'Vashington, declara, Ie 29 
mai de Ia meme annee, que Ie Parlement approu
vait Ies efforts hero'iques des Tchecoslovaques et des 
Yougoslaves. Cette declaration eut une profonde re
percussion en Europe, puisque, Ie 3 juin suivant, 11 
1a conference interalliee de Versailles, Ies chefs d'E
tat anglais, franc;ais et italien, donnerent leur adhe
sion unanime au sentiment exprime par Ie gouver
nement de "T ashingion. II y fut stipnle d'nne fac;on 
plus nette que daus Ie prc>gramme du President 
"Tilson, que toutes Ies nationalites de l' Autriche 
avaient droit 11 un cieveloppement au tonome et, Ie 
29 juin, notre ministre des Affaires etrangeres fit 
remettre une note· all Conseil national .Tcheco
slovaque de Paris, ]'informant que Ia Rbpublique 
Franc;aise admettai~ les revendications df.' Ia Bo
heme et 1a reconnaissait comme I'orgalle supreme 
et Ia base du futur gcuvernement Tchecoslovaque; 

UN Ei\IOUVANT DlSCOURS DE i\1. RAYMOND POINCAR1~ 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANqAISE 

Fallait-il une consecration officielle plus impo
sante de la sincerite de Ia Republique a l'egard ,Ie 
1a Boheme que celle dOlln~e par l'eminellt homltle 

3 
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d'Etat qui dirigeait aIm's Ies Clestinees de h France? 
Dans un hnouvant (iiscOlln prononcc a la ceremo
nie du Champ de '1\1:lrs, a Paris, Ie 30 juin 1918, 
M, Raymond Poincare, alar, President de la Repu
hlique: affirma solenuellement l'unioll de In France 
et de Ia BQheme, Ces paroles, cl'unc elevation in
comparable et cl'une haute portee lilOncliaJc, et qui 
constituaient un vibrant appel a tous les peuples 
civilises pour la clMrmse elu Droit et Ie rayonnement 
de la Liherte, meritent cl'ef.re rappol'tees dans leur 
integralitl~ : 

111 essieurs, 

Lorsque le Gouvel'llement de la Rc pn blique a 
constituc l'armce Tchccoslouaque et recollllll, d'ac
cord avec nos Allies, I'autorite du Comite national,. 
il a VOUill tout (l la {Lis tcmoigner sa graUtude (l de 
vaillanis soidats dont beancoup s'Ctaient engages,. 
des Ie debut de la rtllerre, sons Ie drapeau fJ'(lnqais, 
et consacrer les Iegitimes rcvendications d'lln peu
ple qui n'a jamais flcchi SaLLS le fardeml dr l'infor
tune et qui ne s'cst point resigne fl la domination 
de l' ctmngel" 

Le jour Oil l'Autriche, [iciele servante (Ics ambi
tions germcllliqlles, Cl jetc Cl ia face de la Serbie un 
ultimatum outl'Clgeant et, non contente d'huiniliel' 
de parti-pris une voisine selllS defense, s'est jetee 
Slll' eUe tout d'un coup, pour procurer Ct l' A llemagne 
['occasion,' si long temps cherchee, d'une double 
declaration de guerrc Ct la Russie et (t Ia PUlnce, il 
ne no us est pas venu ([ I'espni de traiter en ennemis 
les Tcheques qui residaieni sur notre territoire et, 
en particrzlier, les jerznes Cludiants qui trequen
taient nos UniVel'sites, 

Nous connaissions leurs sentiments et leurs Vl.eUX, 
Nous allons tait canfiance Cl leur amitir!, La plzlpart 
d'entre ell,T, loin de se rctugieJ: dans I'imlitfcrence 

C'est it I'extrcme ohligpance (lL ill. Haymond Poincare que 

nons devons de pouvoir rpproduirc dans ces lncdestes pages 
Ie discoul's ci-dessus in-extenso. Qu'i! nons soit permis de 

lui en cxprimel' ici memc notre ires respcctucU;;(' et tres ViV0 

reconnaissance. (Note de ['alltellI'.) 
• 

Iv1. RAYMOND POINCARE 

President de la Republique Fran<;aise, 

(Photo Henri Manllel, Paris.) 
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et la neutralite, ant immediatement delame l'hon
neur de combattre it nos cOtes et, depuis pres de 
quatre ClllS, ils se sont signClles pm' leur brClvoure 
dans les Flcllldres, en Picardie, en Champagne, par
tout Oil "les a en va yes Ie commandement franqais; 
ils ant obtenu les plus bellcs citations et merite les 
plus glol'leuses recompense~; ils ant l'etrouve, apres 
tant de sieeles d'oppression. et d'etouffement, l'ar
deHl' guerriere de Jean Ziska, de Procope Ie Grand, 
de Georges de Podiebrad. 

Ce petit noyau de vulontail'es a l'Clpic;lement grossi, 
Des Tcheques incOl'pores de force dans les armees 
austro-hongroises et parvencls, pal' des prodiges de 
volante, (I se debarl'(lSSer d·! leurs chaines, d'autres 
Tcheques accourus de taus les points du mOJl(Ze 
il l'appel de leurs frcl'es, se sont peu il peu groupes 
sous les auspices du Comite et ant {ini pal' formeI1 
des troupes assez nombrenses et assez homogenes 
pour etre rhmies en armee distincte ei recevoir un 
drapeau national, 

Jeune aI'mee qui se developpe c1wque joUI' et que 
viennent rejoindre sans cesse des r'CCl'ues enthou
siastes. Puisse-t-elle bienMt s'augmenter des hero/.
ques legions tcheqJ.es qui, apl'es rlVol1'. accompli 
de mel'veilleux faits d'w'mes dans les plaines ukrai
niennes, se semt fmye un chemin il tI'aveI'S .la 
Siberie et ant maillienu, au milieu de to utes les 
embuches et de tOllS les ubstacles, leuI' indepen
dance militaiI'e et leuI' puissance d'action, off'rani 
aux Zenophons de l'avenil' llll slljet plus gl'Clndiose 
que I' Anabase et plus emouvant que la l'etI'aite des 
Dix Mille, pl'oposant (lUX geneI'ations futul'es un 
incompaI'Clble exemple de fOl'ce moraLe, de pepseve
I'ance et de foi patI'iotique. 

o friciel's et soldals tchec{J' slovaques, Le dl'apeau· 
que je VallS I'emets aujowcl'hui est pailI' va us de
sOl'mais un signe de I'alliemf:nt et un emlJIeme d'es
pel'Clnce. En voyant flatter libl'ement, ilia bl'ise de la 
France, les deux couleul's de la Boheme, en recon
naissant ici Le vieux lion de vas ancetI'es et l'image 
des trois montagIles slovaques, tl'ans portez-vous 
pal' La pensee dans les valUes de l'ELbe et de la 
M oldau, songez cw:l.: longues soutfl'ances de votre 
pays natal, ecoutez les vO/x familieres qui VallS 
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conjurent de delivrel', (/ fa pointe de l'epee, vos 
foyers assel'vis, 

L'histoire de fa Boheme est celie d'une lonque 
resistwI~e (/ la penetration germanique, Ni la ~io
lence, III la ruse n'onl trouble votre volonte natio
nale VOllS n'avez jamais connu de decouragement 
V~s peres vous ont -transmis la fiamme qui ne s'e~ 
telJ~t pas et vous avez poursuivi, avec une confiance 
~rolssante, l~ur Mche Ubh'atrice, Lorsqlle vous avez 
vu lcs empIres du Centre se nzcr SUI' la malheu
reuse Sel'bie, vous (ivez miCLlx compris que per
sonne, vos cOInpl7li'lotes (I VOUS, que le sort de 
votl'(' race etait mPlwce par celte rrige d'agression 
et VOl,IS anez ([llssitOt refuse de vous associeI' Cl une 
gller,re qU,1 hew'tait 1)0.1' traditions tes plus cheres 
et l'('v~llmt vOS rlm e.'! , All scin meme (i.e !'Autriche
l!~ngl'le, com bien de lOIS les Tcheqll?S n'ont-ils pas 
1m t e~1 i,endr~ lel~r~ ~)]'otestations indignees contre 
la polltlqll,e lmpel'lallste de Vienne, de Buda-Pesth 
et de Bfrlw, 

Le :30 mai 1917, [lU Rechs1'(lt, les deputes tche
ques !~l'ocl:lment III rPsolution ,de leur nation, y 
compIls ,les ,Slovaqllc:.; de lIongl'le, de se reunir en 
1Il} Ei~tl mdependrmt, Le G janvier 1918, les memes 
depute:~, (/ssemble~ ~'l Pl'f/glli' avec Ie." representants 
des DII!tes de Boneme, de M01'(lvie el de Siberie 
rev,elHlzq~zent ~oleIllJellem~ni les dri)ii,~ historique~, 
d;s pays T.cheqlles et dec/arent qu'zme paix qui 
n appOri!?I:ml pas la Justice (/ leur peuple opprime 
rrz.arquer:lll le ,1'eco,mmencement d'une !rlfte opinifL
he, Le 1,'3 avrIl suwrmt - jom'nee plu,s memorable 
encore ,~ les deP~ltes de la nation tcheco-slovaque 
et ceU,l de la natlO:1 yougoslave, ces del'niers par
lant au nom des Croaies, des Slovenes et des Serbes 
se rencontreni ,dans volre charmante capitale et; 
t~I,IS ensf'm~)le, lls s',engagent, pal' lUI sel'ment digne 
I! ~tre rJJ'(LVe sur l'Cllrain, (/ soutfrir et (/ lutter sans 
!Cll~)fesse POllI', l~bh','r lellrs peuples du joug etum
g,eI el /~our Imre tomber en poussiel'e la vieil1e\ 
Ic,~l1'?pe Imipe1'iatiste, couverte, disent-ils, des m.ale
dIctIOns ~le l'lIt,lmanite, Plus pres de nOllS enco1'e, 
Ie lo, mm d~rnzer, on celeb;e [/ Prague Ie cin uan
tenmr;, dll ]Oll~' 01'1 a ete posee fa premiere I~ierre: 
ciu tilpatre natIOnal; ,c/ voz'ci que, de nouveau, al'l'i-
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vent deux cents delrYlles yongoslavc'L le.s maires ell' 
Zagreb et de Ljubljonfl, les che/s socialistes slove
nes et croates, des Polonais, des ltaliens ele Trente, 
des Roumains de T"(lnsylvonie; et tous [/ l'envi, en 
depit des bl'utalites /Joliciercs, Us jupcnt rie eloI~nC1' 
leurs biens et leurs Vles pour (/SSlu'eJ' a leurs natIOns 
respectives l'unite d Etal ei tolis a l'ellvi, malgre 
les empl'isonnemenfs et Ies relegations (lrbitrail'es, 
its acclament les puissances ele l'Entente ei, devant 
les imperiaux stllpe/dd:.;, enionnent la Marseillaise, 

Comment la Fl'ance demcHrerait-dle sourde aux 
cris de ces cap/ifs et insensible mIx gemissements 
de ces victimes? Non, elle n'a pas pel'du ta memoire 
du c~ur. et elle se ruppelle, elle se !appellerfl tou
joUl's, que Ie 8 deCem9re 1870, dans lc lourel silence 
de l' Europe endormie. line parole reientit, une seu
le, et qui vena it de ia Die!e de Boheme, et celt£! 
parole, spontanemPH( prononcee par les deputes 
Tcheques, etail prophetique; et Ie souvenir m'en 
vient tout naillre/lement Gu,iollJ'(I'lllli, devant Ie 
drapeau de la Boheme, [/ si courte distance des ,io
lies villes alsaciennes de Th(/1111 et elf Massevaux, 
« Si l'AlIemagne, dis(dent vos peres, si l'AlIemag~lC 
arrachait ([ la France lme partie de SOli terri/oire, 
dont Ies habitants ~e sentuIi FraI1(;ms et veulent 
rester leis, elle commettl'ait un att.:ntal contre la 
tiberte des peuples et met/mit la forr:e (I la place dl[ 
droit, » Et Us aiolltuient autc une iusle fierte : « Le 
peuple Tchequ~ est llll petit peu/;le, mais son dme 
n'esl pas petite, » Mots d'une simp/lcite et d'une 
grandeur antiques, qLll n'ont pas frappe en vain des 
oreilles franqaises, lJepLlis lors, la Bo]ztJme est res
tee toute proche de 'lOtre c~ur; la lJille de Paris, 
qui VaLlS otfre votre premier drapeau, a garde avec 
la Illllnicipalite de p, ague lies relations frequentes 
et amicalcs; nos fCd eration;, de gymnastes \ se ,sont 
fixe des rendez-vous perioriiques; nos litterateurs 

. et nos ariis tes se s'on t COHlH1S et com pl'is; nos pays 
ont senti qu'ils etai.!nt faits pOUl' s'aimer, 

Mais ce ne sont pas seulement ccs affinites qui 
nOllS inclinent i/ .miVl'e avec sympat hie le mouve
ment tcheco-slovaqut, La Fl't!nce fl. pour I'encou
l'agel', des raisons plus lWl'tes <?ncol'C et plus 
desinteress(;es, Dan ~ III suite des mani/esiations 
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imposantes qui se sont J'(!cemmeni deroulees en 
Boheme, elle voil apparaitl'e, en u,ne [umicre ecla
tante, la conscience lrreductible d'ane nation qui 
ne vent pas mourll'. Pour la France, JJlessieurs, 
ai-;e besoin de le dire? une consciencc nationale 
est comme une conscience individuelle, chose invio
lable et saCl'ee .' toule attemte qui y est portee pal' 
la force est, (I ses yeux, unr. entreprise malfaisante, 
lin defi au droit, une injure (I la liberte. 

Ah! Messieurs, je sais que, depuis quatre ems et 
en ces derniers tem;,)s surtout, nos ennemis tra
vailles p(ll' l'inquietride, sinon parle remords, de
ploient toutes les ressourCfS de leur eloquence ci
vile et militaire pOllr donner Ie change SUI' leurs 
intention.'; passees, 7)resentes et futures, pour obs
curci]' les origines du confiit qu'ils ont dechaine et 
pour dbwturer l'eoidente signification de cette 
guerre universelle. 

Laissons-Ies dire. Plus ils parlent, plus ils s'accu
sent. Il ne se soustmiront pas, quoi qu'its fassent, 
aux effroyables responsabilites quipcsent SUI' eux 
et sw' eU.L seuls. De plus en plus, its s'embarrassent 
dans leurs mensonges et se debattent dans leurs 
contmdiclions. Tanl6l, its confessent qu'ils ont 
forme le reve insew.e d'imposer au monde l'hege
monie des empires germaniques; tantoi, ils char
gent des interpretes moins (wentureux de retracter 
des aveux imprudents. 

Un JOUl', its s'e11 prennent mIX Anglo-Saxons, 
dont ils sont incapa/;les de comjJrendl:e le genie li
beral et les mceurs democratiques; un autre jour, 
its im:putent cyniquement (I la Russie, qu'ils tien
nent (I la gorge, leurs intrignes et leu}'§. forfcdts. Ils 
s'imaginent sans dOl/te qu'et force de camoufler la 
verite, ils fa derobent (I des obsel'veLleurs inattentifs. 
Fol ,espoil'! Ces incoIzeremes tentatives de falsifi
cation historique se brisenl [I un tait brutal, que 
rien ne supprimera .. L' Anglete1'l'e, la France, la Rus
sie ont, jusqu'(i la derniere hew'e, poursuivi, en 
plein accord, el' active,s negociations pour maintenir 
la paix, 

C'est l'Autriche et l'Allemagne qui ont successi
vement cree l'irreparable, l'Autriche en declarant 
la guerre (I la Serbie ct en bombardant Belgrade; 
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l'AllemagIle en declarant la guerre (I l.a Rlls.sie, et (I 
la France, aprcs avoil', S(ll~S provocatzoI';' Ul?le no,s 
fl'onticres. Il r;'y, e~ point d'lmposture quz puzsse de-
truire cette realzte. . 

Si les tmpires du, Centre ne poriUl,ent pa~ .s~uls, 
devant l'Flumanite, la sanglante respoTlsabzllt: de 
la guerre, uerrions-nous, auprc~, du drape au t1.'an
t;ais, flottel' tant d'etendard,,: allzes? Tant de na.tzons 
se seraient-elles, par hasard, leuees pOUl' venzr a~z 
secours lie la haine e i de l'injzLstice? Est-ce I' es pI'lt 
de domination qui l1 fait (I notre calise tan t de pr~
selytes (I travers Ie !Tlonde? Lst-ce chez nos ennemzs 
que souffle l' es pritl. de. l.ibel:te? , 

Rien de plus slymtlcatlj et de plus eloqu~nt, 
Messieurs que la longue sirie des peuples quz se 
sont volontairemenl 1'(lngc~ (I nOs cotes, depuis 
Z'attentat perpetre contre la France et eontre la 
Belgique au grand Ccelll' En 19B, Angleterre, 
Montenegro Japon' en 191G, Italie; en 1916, POl·tU-

,) • I 

gal et Ronmanie; en 1917, Etats-Ums, Cllba, Grece, 
Siam, Liberia, Chine, Bresil; en 1918, Guatemala, 
Costa-Rica; et je ne j)(/j'le meme pas des puissances 
qui, sans aller jusqu'a entrel' en gllel'l'e, ont cepen
ciant rompll tOlltes relations diplomatiques avec 
l'Allemagne, la repnbliqlle de Panama, la Bolivie, 
le Honduras, le Nicoragua, Haiti, le Phou, l'Uru
guay, l'Equateur; et je ne parle pWi davantage de 
qllelque~ pays restes neu/res, d'oil nous arrivent 
to us les ;ours d' emOllvantS temoignages de sympa
thie, Aj~utez (I cette liste impressionnante, les na
tions opprimees qui aspirel~t (Il'indepcndance .' les 
Polonais, les }Tougos/aves, et vous ((lISSl, vaillants 
Tchecos[ovaqlles, qlli retrouvez Cllljollrd' hui sous le 
ciel de France vos cOlllell1:s et vos droits. 

En face de cette unmensc ligue des nations sortie 
tOllt armee des evenements, et qlli ne fait la gue1'1'e 
que pour assurer la paix elll genre humain, quels 
Etats nos ennemis ont-ils done rellnis autour de 
leurs aigles? Ils oni [Ndne derricre eux 10 Blllgarie 
et la Tllrquie qu'ils tl'Clitrnt commc des parents 
pailUl'es .' Ie reste da monde a l'epondzz (( lellI' pro
pagande diabolique pal' UII rire d'incl:edulite. 

Dans lequel des dellx camps le faisccml des d1'a
pemlx allies represente-t-il !es sentimenls eleves, la 
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noblesse m01'(lIe et la vntie' grandeul'? Dans lequel 
des deux camps la {urce esi-elle mise au service du 
droit? De quel cOte son t ces impondh'ables qui pe
sent plus encore SlIl' Ies dcstinees des peuples que 
Ies plus legitimes interets materiels? De quel cote 
se trcnIvent l'lIonnelu ct la loyautc? 

De quel cotc les imites, jetes en tas comme des 
clIiflons, sont-ils {oules (Ill.( pieds? Devant Ies na
tions jZlqulees, Rozrmanie c!prcs Belgique, Pologne 
apI'l's Ukraine! Valis n'avez pas luisite, Messieurs, 
dans vot1'e. clIoix. VOl,'<: ClUiez (/ opter entre le droit 
et la violence, cntN l(l vhiie et le mensonge, entre 
Za lumiere et la mzit. Va us va us etes jetes dans ies 
bras de Ia France! 

N on loin el'ici, M essiem s, une vieille province 
/rcml}aise, qui nous a ete C/l'raclIee comme un lam
beau de nous-memes, attend, elle aussi, de la vic
toire ele nos armes, la recompense de S(I fielelite et 
Ie couronnement de ses esphances. Le jour qui se 
levera sur une Alsace-Lon aine delivr¢e eciairera 
d'un rayon nouveau toutes les nations martyres. 
Allez au combat, Messieurs, et vous verrcz bientot it 
[' lIorizon les premiers l'eux de cettc aUTore. 

Ce cliscours, si pondere, marqmmf avec une 
remarquable limpidite l'elevation morale des Allies 
et l'idcal de la France toujours generense, quoique 
dechiree, envahie, ensanglantee, aIla droit au comr 
des Parisiens, et emut jusqu'aux larmes tous les 
etrangers qui se pressaient autour de la jeune 
annee tchecoslovaque. Ce fut avec un l~ng fl'emis
sement d'esperance et d'ol'gueil qu'aux dernieres 
paroles du premier magbtrat de Ia Republique 
Fran<;aise, hachees par det; acclamations frenCti
ques, 'l'etendard de Xa Boheme flIt dresse a cOte du 
drapeau tricolOl'e, COHlme un defi a la tyrannie, 
conllne un serment solenne1 de vaincre la cynique 
au dace des Hohenwilern, en fin coml1le un piem. 
hOll1mage a la Lihel'te. 

Jamais, 'peut-·ctre dans sr., carrier'2 politique, M. 
Raymond Poincari', n'alIr~i VCCll Uue lieure'plus 
consolante ni eprouve cl'emotion plus intense. 

J amais Ie peuplc de Pari" n'aul'a ll1ieux compris 
sans clonte Ia majestlleuse Dutorite de Ja Republi-

M. ARiSTIDE BRIAND I 

Ancien President dll Conseil, 

Ministre des Alfaires Etr:lngeres. 

(PllOio Henri Manuel, Paris.) 



~T. PAUL P AINLEYE 

Ancien President du Canseil, 

Ministrc de la Guerre, 

::President de la « Societe des Amis de la Tchecoslovaquie ». 

(Photo Meurisse.) 
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que Franyaise et son role admirable dans la pacifi
"cation du monde et Ie raprrochement des nationa-

lites, 
x 

La voix ·de la Fnmce, si solennelle et si catego
rique, cut une repercussion profonde. EIle rauima 
les courages dicta aux hesitauts leur veritable 
devoir. D~s l~rs, i1 fl'y eut rlus qu'un cri : mourir 
ou conquerir la liherlt\! Et Ie 15 septoubre 191'8, 
Masaryk, PadereskL le YOLlgoslave Hincowitch, Ie 
roumain Stoica agHerent la trouhlante ct epineuse 
question de democI'Cltisel' l'Europe centrale et de 
proclamer l'indepcndance des Polonais, des Ukrai
niens, des lJithuanicns, des Ruthen~_s, esclaves de 
la Hongrie, des Armeniens, des Albanais, des Grecs 
et des Sionistes. TOil:> les chefs des peupies des Bal
kans se pencherent avec fievre, avec ardeur, sur Ie 
plan de l'Europe nouvelle. magistralement dresse 
par l'eminent theoricien de Prague. Tous, avec 
conviction, avec h1'd:e, saluerent en Thomas Masa
ryk, Ie maitre auguste et Ie guide a j amais venere 
de leur nouvlle destinee; tous, a l'unanimite, firent 
Ie serment d'appliquer a l'Europe centrale les pI' in
cipes clairs et remplis de promesses ft)condes qui 
leur etaient avec tant de cvnviction patriotique, si 
eIoquellll11ent expos,~s. En lace de l'empire austro
germanique deyu et epouvante se dressait enfin, 
toute gonfl6e d'esperance et d'une Juste 
fiert6, la petite Entente. Ce fut alOl's 
que Stefanik fut specialement charge de 
veiller a l'entretien et a fa discipline de l'armee 
tch6coslovaque en ~iberie; que M. Edonul'd Benes 
entretint des entreb.ens de plus en plus 6troits avec 
les gouv2rnements des grancles nations occidenta
les; qu'enfin 1\I. Th,}lnas l\bsaryk, par des demar
ches diplomatiques incessantes avec la Maison' 
Blanche et les autorites pohtiques de \Vashington, 
as sura non seulemenL les sommes indispensables 
u1ais les armes, les vetements, les mr'decins, aux 
vaillants soIc1ats de son armee en Siherie. Et ce fut 
a \Vashington meme, Ie 9 uovembre 1918, qU'apres 
trois ans de tortures morales et physiques indes-' 
criptibles, l'hmnhle professeur de Prague reyut, de 
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Geneve, Ia decision de I'Union democl'atique .de 
l'Em'ope centrale, qui, par la voix de son president 
M. Kramar, proclalllDit M. Thomas Masaryk, pre
sident de la Republiqlle tcheco-slovaque qui venait 
de naltre en pleine gloire, dans l'il~comparable 
splendeur de la Reconcluete. 

VIII 

LE RETOUR TRIO:MPHAL 

L'illustre Iiberateur de la Boheme, venu a/'llx 
Etats-Unis en simple emigrant, pour prendre la 
defense de ses compaViotes devant Ie grand peuple 
amencain, definitivement range aux cotes des 
Allies, avait non seulement gagne la cause sacree 
de ses cJmpatriotes malhenreux, dont les chaines 
avUissantes d'un servage s8culaire tOlubaient aux 
applaudissements des nations civiIisees, rem plies 
d'amour pour Ie Droit. et la Liberte, nl.ais recevait 
sur cette terre etrangere qui, eUe aussi, avait counu 
des jours d'epreuves aussi douloureux, pour con
querir son independance ei: la lihre direction de sa 
destinee, au pied meme de 1a statue rayonnante du 
heros liberateur 'Y ilshingtoa, une premiere recom
pense de son reuvre imperissable, vraiment unique,. 
a l'aurore du xx" slecle; Q'·uvre grandiose par la
quelle un peuple, retenu pendant des siecles dans 
Ie plus vif esclavage, et devenu Ia proie du colosse 
austro-germanique, a vu luire enfin l'heure de la 
regenere3cence repa;:atrice et de Ia liberation ven
geresse, complete et definitive. 

Ce fut Ie 21 decembre 1918 que, repondant aux.. 
vreux de l' Assemblee nationale de Prague, Ie pre-

. mier President de la RepubJique tchecoslovaque fit 
son entree triomphale dans cette ville delirante de 
j oie, dehordante d' enthousiasme et de gratitude, 
aux acclamations prolongees de toute la Boheme. 

LE CHATEAU DE HRADCANY 

residence de ~l. Thomas Masaryk. 

(Cliche Praha.) 
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IX 

LES NUAGEUSES CONCEPTIONS i\IET APHYSI
QUES RAMENEES AUX SALUT AIRES PRO
PORTIONS D'UN CODE DE MORALE EN AC
TION. - LA DElVIOCRATIE POSEE COMME 
LE SEUL GOUVE;RNEMENT CAP ABLE DE RE
PONDRE FA VORABLEMENT AUX ASPIRA
TIONS DES PEUPLES CIVILISES 

Jusqu'ici nous avons apporte la plus grande 
attention au choix et a l'exposition des faits, tant 
interieurs qu'exterieurs, susceptihles de mettre en 
relief la nohle et gE'mereuse personnalite de ce heros 
qu'Homere eltt simplement, nwis d'un terme 
sublime, appelc Ie l'edempteul' d'un peuple. Au 
debut de ces modestes pages, destinees surtout a 
eclairer sur les veritables causes de cette popul<l.
rite extraordinaire et sur ce triomphe quasi-mon-
dial les historiens de l'avenir, que tentera certai
nel1lent, tOt ou tard, Ie recit· desinextricables COl11-
plications dans lesquelles continuent. a se debattre 
toutes les nations occidentales, nous avons laisse 
entrevoir que la gloire de M. Thomas }'dasaryk a etc 
d'appliquer aux consciences des collectivites la doc
trine socratique. Cet I i'l'reductible adver
saire des sophistes avait decouvert la cons
cience individuelle et 11l0ntre a chaque citoyen com
ment, par la meditation et l'action, l'honune, deve
nant vertueux, se rendait utile a ses sel1lblables. Le 
philosophe de Prague est aUe plus loin: il a cJai
rel1lent del1lontre qu'un peuple, tout comme l'in
dividu, a une ame qu'il faut instruire, pl1l';
fier, diriger sans cesse vel'S un triple ideal de jus
tice, de bonte, de liherte. La est Ie secret de la vic
toire du peuple tcheque. Dedaignant toute specu
lation metaphysique, gonflee d'hypotheses et de 
theories chimeriques, M. Thomas Masaryk, parti de 
Hegel et de Herbart, Mait descendu jusqu'a Russ. 
Auguste Comte et Spencer. Par une gymnastique, 
vrailnent personnelle, peut-etre aussi par un gOllt 
tout particulier pour les sciences naturelles, il avait 
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d'~hord appris it puiser, daiis Ie clomaine philoso
p~lque, les mysterieux ressorts de l'activite indi
vlduel!e. Puis, Mendant aux masses populaires ce 
pouvOlr et ce droit de s'elever dans l'ordre econo-
1~lique" politique et moral,qui jusqu'alors etaiellt 
I ~gardes comme Ie double privilege de quelques 
~ltoyen~, et, dans tous les cas, du simple particu
her, ~l'lS comIlle entite sociale, il etait arrive it ~e 
c.on:alllcre ql~e toute speculation, qui depasse les 
hm.l~e~ du ~'eel, est, non seulement inutile allX 
socletes, malS leur est surtout dangereuse. Or ce 
monde, . d'une inconcevable irrealite, si hardiment 
c?nstrmt ,par la riche imagination 'd'un Fichte on 
d. un Hegel, reposant sur des hypotheses aussi fra
gIl~s qu: sCdu?s~ntes, meme mitige par un Her
bal t et I ~mene a des conceptions plus concretes 
ne pou:aIt plus satisfaire cette intelligence avid~ 
d~ certItude, cette exquise sensibilite, si eprise de 
devoue~nent et de sacrifice, cette volonte inehran
lahle: fermemen~ de~idee ~ l'action. Puisque l'hy-
pothese ne sera ]aIllalS superieure aux fa' l'tS I 1 . I h' . ..", a p u-
o,sop l~ ne ~evIendra une SCIenCe bienfaisante et 

necessall'e qu autant qu'elle aura renonce' a' a ' t t' ,,' , , s pre-
e,n I?n mgueIlleuse de penetrer l'insondable, et de 
dec~ll'~r Ie voile epais qui recouvre l'origine et la 
(!estI~ee du mo~de. Elle devra alors restreinche 
I ~ol'lzon de se~ etudes speculatives, et se resigner it 
l~ ~tre plus (~~l U~I .code de morale en action, qU'un 
g~ude pour 11lldIVldu comme pour les collectivites. 
BIen p~us : S~crate avait, avec raison, fait descendre 
la phIlosophle sur la terre mais elle '\ 't't 
b

. A ,. J e al 
len tot remontee avec les Plotin, les Des-

cartes, les Bossuet, les Leibnitz. M. Masa
ryk l'~hlige it rester pres de nous, it ne 
plus deserter Ie C(Eur de l'homl1le, it rel1lplir 
tou~e. son ame, en s'identifiant avec la pure morale 
P?SItIve, en se ,confondant avec la religion. Et ce 
n est que lorsqu elle aura ahsorhe,dans son sein,tou
t~s les ~r?~:ances hU~laines, analyse toutes les reli
g.lOns revelees, et q~ m~ crible de sa critique impar
hale, ~.ne les aura redmtes en une fine et lUl1lineuse 
pousslere, POUl: les epurer, pour les debarrasser de 
toutes les scones dont elles ont pendaIlt de ., 

I 
". ' s Sle-

c es, ete alourclIes et souillees q' ue cette sc' . d . 1 ' . . . ' lenee 
eVlenc ra I auxlhalre precieux et indispensable (1e 
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tontes les autres sciences, snr lesquelles repose Ie 
progres et d'Ol\ doit decouler Ie bonheur de l'hul11~
-nite. Le pur idealislll!':. une fois rejete, M. Masar~ It 
n'a donc admis Ie positivisllle froid et brutal de 
Russ et d' Auguste Comte, que pour lui Cou1.111uni
quer sa propre chaleur morale. Au lieu d'eteindre Ja 
foi dans Ie C(Eur de ses cOlllpatriotes, - M. Masaryk 
sait trop que sans croyances, une nation ne saurait 
vivre - il se hate d'en· changer l'axe, de peur 
qU'elle ne soit compromise, alteree et irrel11ediablC'
ment perdue. Elle ne doit plus etre l'effet d'un rite, 
d'une cerel110nie officielle, d'un culte tapageUl' et 
somptueux, lllais l'expression douce et salutaire de 
cette uoix inih'ieul'e, qui se faisait entendre it 
Socrate. ' 

Et transportant la conclusion de ses longues et 
patientes mcditations sur Ie champ de la politiqne 
et de la realite, M. Thomas Masaryk affirma que ies 
-Eta~<; de I' Ancien Continent ne pourraient travailler 
.en paix a leur propre bonheur, que lorsque les 
consciences collectives de toutes les natioualitrs 
qui se divisent Ie sol, auraient 6te definitivement 
,constituees. Et prenant alors, sans parti-pris, sans 
colere et sans haine, chacune des nations qui s'eplli
saient, si lame'ntablement, it mettre fin, par Ie fer, 
Ie feu et Ie sang, it l'effroyahle contlit provoque par 
les Hohenzollern, les Habshourg et les Osman, il 
se mit, avec ardeur, a mettre it nu leur mentalite 
criminelle, leurs huts systematiquement odieux, 
leurs folIes et sataniques esperances. Ce fut donc 
ce retour aux doctrines s9phistiques de la Grcre 
antique, judicieusement passees au' crihle d'uae 
critique severe et impartiale, qui produisit, daps 
Tame du jeUlle et ardent dcjmte de la Boheme, cette 
vision si nette, si emOlivante, des ret'ormes lllondia
les auxquelles devaient instinctivement aspil'~r 
tous Ies peuples asservis. 

Avant qu'eclatat l'efIroyahle tourmente de 1914, 
M. Masaryk songeait seulement it la reg~nerescellce 
des Tcheques et it faire renaitre, en eux, Ie sen ti
ment de leur propre existence nationale, si obsCllr
cie chez les UlIS, et iotalement detruite chez l('s 
mItres, par plus de 'six-cents ans d'esclavage. Dans 
.son livre intitule : La question tcheque, il avait pln-
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tOt pose Ie. prohlcme des petites nationalites, sons 
un angle eiroit, pour ainsi dire egolste, ne concer
nant, au fond, que la masse de ses compatriotes. 
II revait bien d'un relevement des Slaves, de lenr 
liberation complete, de leur autonomie dans l'ad
ministration de leurs personnes et de leurs bien.:; 
il osait meme esperer la reconquete, si secrctement 
desiree par tous ses concitoyens eclaires, des liber
tes qU'une dynastie cruelle leur avait sournoisemcnt 
ravies, mais la s'arretait la hardiesse de ses concep
tions. II fallut l'ouragan de fer et de feu qui s'ahat
tit sur I'Europe, pour. que les yeux du grand p~li-. 
losophe et de I'eminent politicien s'ouvrissent ~ 
l'eclatante. lumiere.' 

Au point de vue geographique, au point de vue 
etatiste, l'Europe lui apparut aIm's comme un abo
minable anachronisme medieval, coml11e un 
incroyable defi au bon sens, a la raison, a la morale, 
aux principes de l'economie politique la plus .elc
mentaire. Avec cette stu'etc de jugement, qui ne 
l'abandonna j amais, Ie liherateur de la Boheme se 
rendit compte de la muraille infranchissable, du 
perpetuel obstacle qui barrait, si malheureusement 
la route, depuis des siecles, aux apoh:es du progd~s, 
aux veritables dCfenseurs de I'Humanite. 

Au-dessus de ces epouvantables boucheries hu
maines, cyniquement concertees avec une' rage fre
netique par les detenteurs de la force militariste. 
M, Thomas Masaryk proclama aussitOt, dans tou~e 
sa clarte, la lutte des idees, Et ce futun tableau 
saisis::;mit de l'epouvantable situation politiqw~, 
economique <:it morale de tous les peuples de l'an
cien Continent, que sa main magistrale traga aux 
yeux' des savants, des hommes d'Etat, des citoyens 
eclaires. 

Que cherchait donc I'Europe, ainsi torturee, pre"h 
que agonisante, sous cette avalanche de souffrances 
physiques et sociales, qui la meurtrissait de touies 
parts? Un haume a ses plaies seculaires, un pallia
tif' a des maux consideres presque incurables. On 
s'evertuait a trouver, meme dans la ruine et If' 
crime, un remede a des difficultes economiqucs 
internationales, presque insurmontables, 

Or deux programmes s'offraient a eIle, Et ceL'X 
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. 'etendaient la sauveI', venaient imprudenUllcnt 
qlll pI 'f t' de la dechirer en deux gIgantesques rac IOns. 

D'une part Ie pangermanisme, englobant sou,s 1"'-
aI'Il fie',7reuse du Kaiser, l' Allemagne, I' Autnche nl<. d' . 

et la Turquie, et afficha~lt c~n~quemeI~t SO~l eS11' 
de detruire to utes les nahonahtes, de mveleI toutes 
les frontieres, de fondre toutes les rac~s len dune f~:'
midable horde d'esclaves, obeissant a a yna~ Ie 
orgueilleuse des Hohenzollern : D'a~res ce reve, 
l'acheminement ininterrompu des nah~n,s vel'S u;t 
ideal unique de progres et de culture clVlque, pOl,
tique et morale, ne pouvait etre consac~'e, que p(lr 
Ie triomphe absolu du militarisme prusslen et de la 
famille imperiale, Projet immense d'une incompd
rabe folie, aupres duquel les r'eves des plus grands 
conquerants, des temps antiques et des temps mo
denles, paraissent des .i eux d',enfant ~ ?,n, en . cO,m
prendra davan~age l'~bsu~'de llllP?SSIl~Ihte, S1 I ~~1 
songe que I' ASle et I Afnque, grace a Ia com~:hl
cite des Turcs, devai.ent aussi tomber sous Ie pOlllg 
de fer de Guillaume II. Pour mener a bonne fin eet 
execrable programme, les Empire.s Centrau~" 
n'avaient a leur disposition que Ie glalVe, Ie fell et 
la violence. C'etait Ie retour a la barbarie. 

Le plan des Etats democratiques etait, d'autrc 
part, eclaire par Ies rayons fecondants de I'irrc,>i-;
tible Liberte. DCfendu 'par la France, l'Angleterrc, 
la Roumanie, l'Italie, pres desquelles etaient venues 
se Cirouper toutes les petites nations de l'an~ien e~ dll 
no~veau Ivlonde, avides d'independance et llllpatwn
tes de pouvoir enfin disposer d'eI~es-meI~les, i~ etait 
pacifique. Et quand les Etats-Ums, apres trOIS ans 
d'hesitation entreront en scene, sur Ie front occi
dental, et pI:eteront leur concours aux allies;, quancl, 
avec une celerite qui surprendra I'Europe, lIs cou
vriront I'ocean de leur materiel de guerre"et de leut's 
soldats, aux cris de supreme etonnement et de rage 
du Kaiser et de son Etat-Major, ce sera, aux regarrls 
attentifs de l'apotre liherateur, toute uile revel'l
tion politique et sociale : il n~ ~'agil'a plus, ~O,Ul' 
lui de la reconquete du terntoll'e et des dIOltS 
d'l;n peuple - du peuple Tcheque - mais d'une 
revolution soudaine, embrasant toute la terre pt 
secouant toutes les races, pour les ollEger a se" pros
terncr devant l'arhre de la Liherte. 
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Et c'est toujours la puissante et lumineuse dia
lectique de l'immortelle victime de Melitus, d' Anitus 
et de Lycon, qui conduit, a travers cet inextricable 
dedale de conf1its internationaux, l'inlassable Il.1t
teur et lui fait decouvrir, avec une admirahle assu
rance, Oil reside la verite. 

Du moment que la morale est la source de tOli te 
action et que l'on doH la trouver a Ia base de l' Hll
manite, notre devoir est de rechercher quelle est Ia 
forme de gouvernement Clui favorisera Ie plus Ia 
pratique et I'enseignement des vertus civiques. Or, 
la Democratie, qui est l'organisation de la SociCtt', 
s.eIon les principes du Droit, de 1'6galite, de la jus
tIce, du respect d'autrui, de la Liberte, est Ie SBU r 
mode de gouvernement que dcivent accepter Irs 
nations civilisees. Avec elle, Ie travail et la soli
darite deviennent les liens indissolubles, qui unis
sent tous les citoyens d'une nH~me nationalite. 11 
n',): a pas de castes, il n'y a pas de privilegies qui 
plllssent se vanter de vivre en exploitant les autre.,. 
Point de diplomatie secrete, point de complot dy
nastique, point de coalition cl'antichamhre, po·:~t 
de folles aventures de conquetes, point de politi
que interieure ni exterieure, favorisee par des inte-. 
rets particuliers; toute decision, tout acte interes
sant la nation est l'efIet clair, net, consenti de 19. 
discussion librement engagee, accessible a tous les 
mandataires du peuple. Les arguments gouverne.d 
les membres du Parlement. Avec la Demo~ratie, if 

. ne s'agit plus de courber la tete devant Ie glaiYe, 
sYl11boIe de Ia cruaute et de la violence, ni de ~e 
soumettre au sceptre, symbole de l'autorite d'1!Il 
seul, et du caprice. d'un seul, ni de laisser crou pir
la masse des IntellIgences dans la mare d'une ste
rile et degradante ignorance. Science ... democratie! 
Deux termes etrc-itement so!idaires; double condi.-. 
tion clu progres des peuples, et de l'union inter11:1-
tionale, car la civilisation democratique repose SLlr 
Ies acquets des connaissances de I'esprit humain, 
dans toutes les branches de l'activite sociale. . 

Et poussant jusqu'aux extremes limites de la 
logique Ia plus droite et la plus severe, l'Mincelante 
chaine de ses profondes meditations, l'au tenr (ole 
I'Elll'ope nouvelle s'etait con,·aincu de la naivete des. 
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politiciens qui, jusqu'a nos jours, ont cru devoir di.)
tinguer les Etats par leurs frontieres ethnographi
ques. Que l'on parcoure l'histoire : on constater~ 
que cette erreur seculaire a ete la source des plus 
affreux desastres, des plus grands crimes. Ce f 11t 
touj ours pour se maintenir dans leurs limites ge.)
graphiques ?u .pom· s'Ctendre sm: des. ~erritoil'cs 
qu'ils s'imagInment, de par leurs dIspOSItIons natn
relIes, avoir Ie droit de conquerir, que les rois et le<; 
tyrans ont jete les peuples les uns contre les autres 
et que tant de sang a coule. 

Et puisque, par les multiples faits de I'Histoire, il 
a ete clairement demontre que Ie principe de tout 
gouvernement theocratique ou autocratique est, dE' 
par sa definition meme, hostile a toute independance 
individuelle, condition essentielle de l'initiative par
ticuliere et du progres des collectivites, nous n'avons 
plus a hesiter; nous devons a tout jamais renonce ... · U 
l'application de ce principe. « La poule au pot», du 
bon roi Henri IV - l'un des plus rares et des 
meilleurs souverains qu'ait eus la France, - ne fut 
qu'une boutade spirituetle et une habi
lete politique, un elan de fugitive tendresse 
a l'egard de nos humbles paysans, jaillie 
dans un moment de joyeuse humeur, mais 
qui n'a 'point eu de repercussion reelle sur les preju
ges de son epoque, dans Ie domaine de l'economle 
politique. C'est que, pour opereI' un tel miracle, la 
bonne volonte d'mi seul ne pouvait suffire - eilf-il 
ete Ie prince Ie plus puissant de rEm'ope, Ie maitre 
absolu de la terre. Pour realiser Ie bonheur des pen
pIes, il faut plus qu'une main armee d'un gantelet, 
qu'un front surmonte d'un diudeme, qu'une l1lajes~ 
tueuse momie, toute barioIee, assise sur un trone. n 
est necessaire que tous les citoyens soient animes cln 
meme ideal, que toutes les consciences soient ecl ai.
rees, qu'il y ait groupement et concentration cons
tante de toutes les volontes, de toutes l~s forces cr<~a
trices, sur un mel1le objet qui ne sam'ait etre diJIe
rent du bien-eire commun, de la paix commune, de 
la prosperite de tous. Dans la ruche, il y a bien la 
reine, mais il y a aussi la foule soul1lise et patiente 
des freles abeilles laborieuses, qui, salis relache,o 
apportent leur part de travail et collaborent a la COll-
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fection du nectar, qui est Ie hut supreme de l'essaim; 
nous assistons a une serie de mouvements cOOl'don
nes, de labeurs quotidiens prevus et regles d'avance, 
dont ces insectes ailes ne se departent j amais; mais 
chacun d'eux, va, des l'aurore, ou Ie guident son ad· 
mirable instinct et Ie vent, 011 l'attire Ia source abc.fl
dante et souvent Iointaine des pIantes et des fleurs 
odOl'antes. Le soil', a la tombee du crepuscule, quand 
I'abeille, Iasse et chargee de son precieux butin, ren
trera a Ia ruche, la reine ne lui clemandera compte 
que du fruit de son travail. Tous les petits etres que 
renferme In CCmll1nnaute ont agi en pleine liberte. Il 
en va de mcme des socit'·teshumaines : elles ne pen
vent travailler a leur propre progres et a l'attenua
tion de leurs imperfections morales et physiqur::s, 
qne sous un r8gime gouvernemental, qui au lieu ue 
les comprimer, de les maintenir dans les limile<; 
etroites et etoutI'antes d'un cercle conventionnel, leur 
offre un yaste champ d'activite, libre, personnel, en· 
courage ant. Et ce principe, ce r8gime ne sam'ait etre, 
selon l\L Thomas G. Masaryk, que Ie regime demo
cratique, que In c::nstitution republicaine. 

En vain l'on (;bjectera qu'avec un tel principe, [Ill 

lieu de gouverner par « en haut » l'on gouvernera 
par « en bas », ce qui, en politique, est la pire des 
malaclresses, et un veritable defi au bon sens. Voki Ja 
masse ignorante desorl11ais appelee a dicter sa vo
lonte, ses caprices a la minorite des citoyens, sagr:s 
et eclaires. Ici, nous revenons a la fameuse theorie 
des « al'istol ». de Platon et de Socrate, nHlis a-t-on 
songe que Ie merite du principe democratique est 
justel11ent d'elever Ie niveau intellectuel etmoral de 
tous les citoyens '? A-t-on songe que la masse des 
humbles travaillenrs peut &ire momentanement cor· 
rOl11pue, par suite de son ignorance, de sa misere, 
des fatals besoins de la vie, tandis que la corruption 
qui vient d'en haut, c'est~a-dire celle des privilegies, 
des grands, a tonjonrs ete consel1tie, entretenue a 
plaisir, limit8e sans doute; mais alil11entee avec lln 

ecceurant cynisme, de tontes les sueurs , de toutes 
les sonfl'rances physiques et mol' ales des masses la
borieuses. La foule des travailleurs, devenant de pillS 
en plus ecl4iree, a interet a s'afIranchir de cette cor
ruption ql~i, jusqu'ici, a ete pour elle une tare et un 

---------
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obstacle a son bien-etre. Les Classes superieure~ d 
dirigeantes, au contraire, ,ne ~euv:nt que s:e~ll,lsct 
dans la mare stagnante, ou, grace a leurs pnvIlege':! 
et a leurs richesses, elles ont tout loisir de satisfaire 
leurs o'ol'ttsvicieux et leurs voluptueux desirs. « La 
masse: a ecrit M. Masaryk a besoin de verite et 
cl'honnetet6 » ; Ie sceptre et la couronne sont-ils bien 
slus de lui avoir donne l'exemple? II a, du reste, elo
quemment repondu aux adversaires acharnes de :'6-
volution moderne, qui voient plutOt un recul dans 
les conceptions nouvelles de la politique europeenne: 

« Democratie veut dire que Ie peuple est maitre, 
souverain, mais il ne s'agit pas de souverainete et de 
domination, mais d'administration du peuple par 
lui-meme. L'administration, c'est.la chose capitate 
pour la democratie; pour l'aristocratie, la chose ca
pitale est d'etre Ie maitre: il y a oppositioll entre Ie 
regime administratif de la democratie et Ie gouvcr
nement souverain de l'aristocratie » (1). 

Et plus loin : 
« Le progres est individuel et social; il est impos

sible sans une vie pleine chez l'individu, impossible 
sans une vie pleine dans la societe, car chacun ne 
nous individuellement fait l'histoire et la societe : 
histoire et societe ne sont pas des etres mythiques 
situes au-dessus de la vie personnelle de l'individu, 
mais c'est moi, c'est toi, c'est lui, c'est nous tous qui 
constituons la societe et l'Histoire. » 

Puisque, Ie peupIe, c'est chacun de nous : puisque 
nous devons tous apporter notre pierre et notre la
beur a I'edifice social, n'est-ce pas implicitement 
condamner tout regime qui met obstacle a no~re 
liherte de pensee, a notre activite individuelle,a nos 
aspirations vel'S la justice, la bonte, la charite? N'est
ce pas la la plus belle glorification des bienfaits dLL 

regime repllblicain? . 
Reconnaissons donc, une fois pour tOlltes, avec 

M. Masaryk, que si tous les peuples evoluent vel'S c.e 
systeme de gouvernement, c'est que la forme d'Etat 
democratique, bien loin d'etre un systeme politique· 

(1) T. G. MasaJ'lJk, Choix de Pen sees, extl'aites de ses a)U-
yres pal' F. O. Barton, p. 72; Editions Orbis, Prague, 192~. 
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seulement, est avant tout un programme de haut'3 
moralite individuelle et sociale. 

II faut meme aIler plus loin : la morale civique, lu 
n~orale humanitaire doivent etre la fin de tous les 
cIt~yens, ,de tous les peuples; il ne faut donc pas 

. a~sI,g~er a ch~que nation, une ethique, une religion 
rev,elee, destmees a se steriliseI' dans Ie d(.
mame de la theorie, mais inspirer peu a peu, a tout'3S 
les races, Ie meme esprit religieux, les memes senti
ments de con.duite interieure; et c'est a developper 
ce~te ~armome mondiale que consistera Ie progi'cs 
sCIenbfique; c'est a la realisation de cet accord cons
t~nt entre les volontes particulieres et les aspir'l
tIOl~s ~les coIlectivites vel'S un plus grand bien, vel'S 
un Ideal ;le pl~lS ,en plu~ hnmanitaire, que les did
geants repuhhcallls dOlvent consacrer tous leurs 
efforts. 

x 

UN PROGRAMME RATIONNEL DOlT RElVIPLA
CER LES DANGEREUX ,MIRAGES D'UN MYS
TICISlvIE ST}<~RILE 

. QuelIe analogie frappante entre l'inflexible 10~'I;i
. Clen de Prague et Ie celebre philosophe athenien I 
Tous les deux sont d'admirahles maitres d'escrime 
~l~r Ie terrain de la. controve~'se, ,de la dialectiqu~ 
etlllcelante, de la 10gIque apphquee, Cependant me
fions-nous des apparences. 

Lorsque, emporte par l'amour de la comparaison 
l' 'ff' 'd' ' on s e orce a ecouvrir des traits de res semblance 
entre deux hommes de genie, il faut se garder de 
toute exageration. 

Pas p~us que ~ocrate, M. Thomas Masaryk n'a 
c.ondeI~se sa doctrIne dans quelque ouvrage particu
her, III reuni ses mcditations philosophiques dans 
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,quelques pages. L'enseignement du premier fut pu
rement oral; les idees du second sont disseminees 
.dans les nombreuses 'brochures jusqu'ici publiees. 
C'est qn'au fond ni l'un ni l'autre n'ont pretendu 
batir un sysleme metaphysique, Reconnaissons 
clonc en eux certains traits identiques : meme elan, 
meme opiniatrete, meme enthollsiasme clans la re
.cherche de la verite. Mais arretons-nous lao Son no
ble refus, oppose aux inj onctions de l' Aeropage, 
l'inoubliable serenite avec laquelle il accepta la 
l110rt - mort glorieuse, sans doute, mais sterile -
conquit a SOCl'ate l'admiration du monde intellec
tuel, a travers les ages, et para son front immortel 
de l'aurcole du martyre; il laissa neanmoins, une 
ceuvre l1lutilee, qui n'apporta guere a, ses contem
porains de reel profit. Sa dialectique, si eblouissante 
par son ironie et sa concision, par sa limpidite et 
sa grace, n'a eu au fond, qu'un faible echo dans la 
societe de ses contemporains, et n'a point donne, 
.dans l'orientation de la politique de son temps, les 
fruits precieux qu'il en esperait. C'est que, arrete a 
mi-chemin, Socrate a meconnu la valeur de l'efIort 
volontaire. II s'est delib6rement detourne des objets 
exterieurs; absorbe, camme Ie sera Platon, par Ie 
soleil de l'intellectualisme, il a cru que cela suffisait 
a donner la vie aux Idees. L'individu concretise e'. 
Ie milieu dans lequel il doit evoluer ont malheureu n 

sement echappe a sa grande intelligence. 
Tout autre se revele a nos yeux l'esprit philosa

I)hique de :M. l\Iasaryk. II se mcfie d'un echafau
dage trap suhtil et trap vaporeux d'abstractions 
intangibles 011 Ie my the et Ie romanesque pI' en
clraient la plus grande place et ne rcpondraient 
ni aux besoins des individns ni aux aspirations de 
nos collectivites modernes. 

Aussi, un gOld precoce pour l'etude des sciences' 
naturelles l'a-t-il conduit peu a peu a n'admettre 
qu'une sorte de philosophie scientifique basee sur 
la connaissance absolue des faits et de leurs lois; 
la seule qui puisse mettre quelque harmonie dans 
les multiples tatonnments par lesquels tous les peu
pIes montrent, a l'heure presente, leur impatient 
desir de sortir de la violence et de l'anarchie, de 
detruire la guerre et de mettre fin aux malaises eco-

4 
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nomiques qui ne cessent de trouhler leur marche 
vel'S Ie progreso II ne prend clonc du scepticisme (1,: 

Hume, cle l'iclealisme de Fichte et cl'Herhart, du 
positivisme cle Spencer ou el' Auguste Comte que les 
elements qui lui paraissent IH~Cessail'es pour former 
cette metaphysique nouvelle, fonction indispensa
ble de l'existenoe inclividuelle et de l'organisation 
nationale; metaphysique scientifique, si l' on peu t 
parler ainsi, qui fonnera comme un faisceau de 
forces creatrices, capables de regenerer Ie peuple 
tcheque d'abord, Ie monde occidental ensuite. Grace 
a eIles, il va leur infuser un sang nouveau. Pour lui, 
il n'y a de verite que lorsque celle-ci s'incarne dans 
une action pratique. Si I'Humanite a etc si lente it 
evoluer vel'S Ie progres, c'est que les reveries des phi
losophes n'ont eu, jusqu'ici, aucun rapport, aucune 
liaison immediate avec la vie n~elle, avec Ie concreto 
o'n ne vit pas d'abstractions, de theories creuses; 
on ne rMol'me pas les societcs en leur appliquant 
de simples formules hypothetiques. 

Nous l'avons deja vu, M. Masaryk a eu Ie courage 
de se dresser contre les dMenseurs des divers dog
mes religieux. Pour etre utile it I'Humanite, la reli
gion elle-meme doit cesser d'etre mystique, sym· 
bolique et theocratique; elle doit descendre jusqu'a 
l'action pratique et univel'sellement pratique. Tant 
qu'elle sera symbolistie par la cathedrale, la mos
quee, la synagogue ou Ie temple houddhiste, elle di
visera les hommes, elle semera les haines. Sur ce 
point, M. lVIasaryk est categorique. Jusqu'ici, les 
religions ont pu etre considerees comme de merveil
leux elixirs enclormant les consciences, calmant lq 
raison, mais les mettant clans l'impossibilite de rai
sonner et d'agir. Or, par ce seul fait qu'avant d'etre 
exterieure, elle fut un sentiment instinctif, ne dan:> 
l'ful1e de l'homme par suite de son propre l'eploic
ment sur elle-m.eme, la religion doit revenir dn 
cycle exterieur qu'elle a parcouru au centre meme 
011 elle a pris naissance. Se degageant de tout appa
reil visible, elle doit se transformer en un clement 
de synergie qui, joint a tous les autres, decupler,l 
l'activite individuelle et sociale. C'est alors qu'elle 
sera vraiment efficace, utile a l'individu, utile a Ia 
nation et au monde; c'est alors que se fer a entendrt; 
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<cette voix mysterieuse, cette divine conseillere, ce 
.elieu interieur qui avertissait Socrate aux heures 
.difficiles de sa vie et qui, desormais, eclairera la 
<conscience clu citoyen, la conscience des collectivites 
d des peuples, la conscience de I'Humanite tout en
Here. C'est alors que Ia Religion comptera, nOil 
.comme un' ferment de coleres et de cliscordes, de 
luttes sanglantes et de divisions irreductibIes, mais 
comme un facteur indispensable, indissolublement 
uni desormais au faisceau des forces coordinatrices 
.appelees a provoquer l'union definitive entre toutes 
Ies races. 

Ne I'oublions donc pas : toute religion, pour 
M. Masaryk est appelee a se confondre avec Ia mo·· 
rale et a devenir la communion universelle des hom
mes avec Ie souverain Maitre de la Matiere et de 
l'Esprit. 

lci, ne traduit-il pas l'idee meme de Leilmitz : 
, Tout sentiment, toute pen see est un acte de foi en 
Dieu ». Et l'art, Iui-meme, qui est I'expression de 
la forme pure et divine, que doit-il etre sinon I'auxi
Haire de Ia Verite? Son but n'est-il pas de nous aider 
it l'aimer, en la rendant plus claire, plus accessible 
a nos faibles forces, plus sensible a nos yeux, q 
notre oUIe, a tous nos sens? Des formes qui n'enve
loppent pas la Verite ne sont pas vraiment belles, 
et l'art pour l'art est une theorie creuse, une me
thode sterile et dangereuse, qui ne peut que detour
ner l'artiste de son vrai role : celui de r'approcher 
1es ames du spectacle divino L' Art doit penetrer la 
politique eIle-meme, puisqu'eIle est la science de 
.gouverner et d'administrer les societes. Mais il ne 
suffit pas que Ie politicien possede des connaissan
ces etendues et exactes, il faut qu'il soit capable 
cl'une action pratique, slue d'elle-menle, ne man
-quant j amais son but. Ce qui fait donc une grande, 
une saine politique, c'est une assimilation concrete 
des hOl11l1les et des choses, une reeIle comprehen. 
sion des problemes sociaux, un devouement a toute 
epreuve, lIne abnegation sans bornes, Ie Inepris des 
privileges et des honneurs, l'acquisition des plus 
hautes et des plus nobles qualites personnelles, en
fin une harmonie parfaite des conditions subjectives 
-et Objectives. 
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Aucun philosophe contemporain n'a plus rigou. 
reusement applique a l'existence individuelle les 
principes que lui ont dictes ses mcditations person
nelles et son etude attentive de la vie. En parlant de 
sa doctrine, on a employe un ter111e peut··ch·c un peu 
trop ohscur pour la masse des lecteul's.' .T'entends 
parler du s1jneI'gisme. Je voudrais, quancl il s'agH 
d'eclairer les foules, de les orienteI' vel'S un horizon 
nouveau, 'et vel'S un ideal hien vague encore, qu'on 
mit a leur pOl·tee des termes clairs et precis. Tra
duire en un langage simple et courant les idees les 
plus abstraites et les plus profondes, voila bien 011 

doivent tendre desormais les reformateurs senses 
et soucieux de faire une fEuvre feconde. Les cer
veaux trop frustes ou ignorants ne suivront jamais 
des chefs au langage systematiquement scientifi
que ou metaphysique. Or Ie s1jneI'gisme n'est autre 
chose que l'application de l'idee considerce comme 
force agissante, aussi bien dans Ie monde economi
que, politique et social, que dans, Ie monde moral. 
Qui parle de s1jnergisme, veut simplement dire que 
l'organisme physique de l'individu ou des collectivi .. 
tes est mfl pal' une activite i;rnmaterielle, influengant 
sans cesse les res sorts hUlnains, conune pal' exeIn
pIe, l'energie volontaire. Or, M. Masaryk a tres inge
nieusement remarque que, dans chaque ordre de' 
science, il y a un faisceau de ces idees-forces qu'll 
est indispensable de mettre en action dans la vie 
sous peine d'etre voue ala decheance, ala ruiIle, a la 
mort. Constatation bien douloureuse : c'est unique
ment parce qu'aux siecles passes, les philosophes 
n'ont point apergu la correlation etroite qui exis
tait entre les idees et les forces motrices de la char
pente humaine que leurs divagations.et leurs cons
tructions metaphysiques ant ete dangereuses au ste
riles. Le seul qui semble avail' devance l'auteur de 
l'EuI'ope Nouvelle, c'est bien Kant puisque, en niant 
la valeur ahsolue de la raison theorique, il a reconnu 
que la veritable grandeur de l'homme consistait 
dans la bonne volonte et dans la conformite de ses 
actions avec la loi morale. Le commandement catc
gOl'ique n'exclut-il pas, en effet, toute hypothese me
taphysique et n'affinne-t-il pas la superiorite du 
devoir, c'est-a.-dire de l'activite agissante realisant. 
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sans delai, les orclres de la conscience?, Et cette 
affirmation n'entralne-t-elle pas celle de la liberte 
humaine et, par consequent, l'analyse sans eesse 
elaboratrice, critique et methodique de l'intelligence 
en face du monde exterieur? 

Heureux les peuples qui sent parvenus a secouer 
Ie voile brumeux du mysticisme et a soumettre lem' 
existence au crible d'un programme rationnel : ils 
marchent vel'S la lumiere, vel'S la redeInption, vel'S 
la justice, ils atteindront plus au moins tOt la Ve
rite. 

De la aussi cette constatation rcconfortante: c'est 
que Ie savoir, base sur la critique des faits est, par 
suite, Ie premier bient'ait de l'esprit democratique. 
Le criticisme Kantien ne nous eflt-il amenes qu'a 
couper a sa racine l'autorite absolue et aveugle des 
rois et des tzars, que nous ne devrions jamais per
dre de vue ce que doivent les temps modernes au 
penseur solitaire de I\.fEnisberg. C'est ce melange de 
prof and realisme et d'idcalisme, cette cooperation 
con stante de l'experience sensible et du sentiment 
qui ant fait du liberateur de la Boheme un verita
ble chef et non un pur dialecticien. En psychologie. 
en esthetique, en morale, en theodicee, aussi bien 
que dans toutes les sciences physiques et naturelles, 
il a puise toutes les energies qui pouvaient, seules, 
l'amener a dominer Ie monde, a transformer son 
etat materiel, en meme temps que' ses conditions 
economiques, politiques et morales. 

C'est ainsi qu'en psychologie, il rejettera Ie pur 
rationalisme, et qu'en sociologie, il combinera les 
efforts de l'individu, de la famille et de la societe, 
exigeant de chacun d'eux une action reciproque, 
une cooperation synerg8tique de taus les instants, 
et i)our employer un terme, cher a Auguste Comte, 
un consensus social approuve par toutes les cons
ciences individuelles, admis par toutes les collec
tivites, condition indispensable d'une harmonie par
faite entre Ie citoyen, organe de la societe et cette 
societe meme qui l'enveloppe de toutes parts. L'in
dividu, aujourd'hui, ne peut plus vivre isolc, mutilc, 
ne connaissant qu'une partie de l'evolution sociale. 
Dans toutes les sciences, il doit puiser ces connais
sances praliques qui, senles, Ie rendront capahle de 
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triompher de toutes les difficultes, d'affronter tous 
les dangers, d'etre un rouage vraiment utile a la 
nation, au lieu d'etre un poids mort, cause 'perpe
tuelle de la misere des autres. 

En religion, il devra etre thCiste, car dans l'his
toire humaine il n'y a place ni pour Ie materialisl11e 
deprimant, ni pour l'athelsl11e corrupteur : c'est ce 
sentiment de pure spiritualite qui, en lui inspirflhl 
la certitude de l'eternite, d'une eternite en soi, qu'il 
cree a chaque instant, en lui-mel11e parson labeu!' 
incessant et fecond, lui fer a accomplir de gran
des choses. 

Pour M. Masaryk, l'Eternite n'existera pas paul' 
nous dans l'au-dela; eUe est deja vecue par l'hol11l11e 
et c'est lui qui, par son activite continue, la main·· 
tient dans l'univers. 

XI 

QUE DEVRA DONC ETRE DESORMAIS L'EDU
CATION DE L'ENFANT? LA FAMILLE? L'E
COLE? LE CITOYEN? 

Oserai-je me flatter d'avoir, dans les pages qUI 
precedent, mis en relief, comme il conviendrait, Ie 
caractere si imposant de cet admirable - j'aUais 
dire - de cet unique educateur des luasses popu·· 
laires? 

Non, j'ai trop conscience d'etre encore reste au
dessous de ma tache. Neanmoins, je veux essayer de 
reunir, - avant de clore cette esquisse imparfaite, 
lllais qui, je l'espere, rench'a M. Thomas Masaryk 
encore plus familier aux Franyais, - en 'une sorte 
de faisceau clair et precis, toutes les idees neuves, 
toutes les observations fecondes qui jaillissent, 
comme autant d'etincelles eclairantes, de son en
seignement philosophiqlle. 
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L'Humanite n'etant qll'une ahstraction, nons de
vons nous oeenper sellJement des etres concreis 
dont toute societe est composee. L'enfant, Ie citoyen, 
I'union des sexes, la famille et l'ecole, les multiples 
rapports des individus entre eux, voila bien les ele
ments primitifs, et vraiment constitutifs des collee
tivites humaines, 

Sur tous ces points, 1\'1. Thomas G. l\1asaryk a 
porte, avec une magistrale sllrete d'esprit critique 
et analytique, son attention soutenue de patriote 
convaincu et de hardi refol'mateul'. L'holllllle _. 
etre raisonnable et sociahle - est fatalement sou· 
mis a la loi de la perfectibilite. Or, comment et jus
qu'otl cette perfectibilite se developpera-t-elle? La 
Societe n'est pas un comiJose chimerique. Nou8 
avans en face de nous un ensemble de forces tau
jours en action, et clont l'harmonie est indispen
sable non seulement a son existence mais a son 
maintien, a son acheminement ver~ Ie l)l·ogre~:. 
L'experience nous enseigne que les societes moder
nes, pas autrement que les peuples antiques, ne se 
forll1ent sans eette cellule primorcliale, que nous 
appelons la famille. 1vlais la famille, pour se fonder, 
pour subsister en suite, exige 'des elements cons
titutifs d'unepurete absolue. Composee de deux 
etres de sexes difIerents et cl'aptitudes presque op
yosees, appeles a se completer et a prolonger leur<; 
j ours et leurs droits chms ceux de leurs enfant,;, 
elle constitue un groupe inviolable. Toute doctrine 
metaphysique ou politique qui denature Ie verita
ble role de chacun d'eux et essaie de faire clevieI' Ie 
caractere naturel et l'es tendances. instinctives de 
l'un ou de l'autre sexe, qui pretend en outre faus
ser leur education ou afIaiblir leur constitutio~l 

physique et corrompre leur nature morale, detruit 
miserablement Ie foyer conj ugal et devient par la-
l11eme net'aste a la societe. . 

Par consequent, l'anarchie, qui s'efIorce d'isoler 
l'h0I11111e" de lui donner une independance ahsolut', 
et, visant a l'afl'rmlchir de toute contrainte et de 
toute loi, lui lllontre COlllllle un vrai paradis les 
douceurs trompeuses de l'union lihre, ne saurait 
aboutir qu'a des consequences desastreuses. Le bol
chevisme, a sen tour, clont l'ideal etroit et cruel COIl-. 
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siste a enserrer l'individu dans un reseau etatiste 
d'oil il ne pouna plus sortir, et a Ie reduire a la 
condition mccanique d'un rouage servile, sans am
bition ni volonte dans la machine colossale du mon
de, est aussi fort loin de la verite. 

N on, non; ecoutez bien, ici, l'apotre hUlllanitairc 
qui defend avec autant cl'eloquence que d'elllOtiort 
sincere la cause sacree de l'holllme et de la femme 
unis par Ie mariage. La falllille, ])ase irreductible 
de toute collectivite, doit etre Ie fruit d'un amour' 
pur et durable, 1'effet bienfaisant et heureux d'une 
collaboration llUlme, librement consentie, des 
efforts communs de deux etres cherchant a realiser 
un meme ideal. C'est donc 1'education de l'individu 
qui doit primer sur toute autre consideration. Taut 
vaudi'a I'enfant, tant vaudra Ie citoyen, tant vau
~lra' surtou~ I,a nation. Cette verite n'a point echappe 
a la sagaclte de M. Masaryk. Ses regards se sout 
donc tournes aussitot vel'S Ia famille, vel'S l'ecole. 
Et l'eminent professeur a tout tente pour des siller 
les yeux de ses compatriotes qu'il entrainait vel'S 
Ia liberation et a qui il promettait COlllllle recom
pense de leur rehabilitation morale la gloire de la 
reconquete. Puisque l'homme et la femme, avec 
leurs enfants, ont toujours ete et resteront toujOUl'S 
l'l~nite sociale, il est evident que la monoga
n1le . et la l~lOnoandrie, deviennent les reelles ga
ranbes de Vle et de progres reclamees par la Societe. 

Tout peuple polygame ne peut vivre que dans 
1'enervement, la lassitude, l'exasperation fievreus~ 
et lllorbide des sens, dans till ctat irremediable de 
prostration constante. 

II a beau vouloir aineliorei' 'ses conditions econo
miques et sociales, il s'etiole dans une insurlllon
ta~le lethargie. Domine par les plaisirs sensuels, 
q,l~l hornent tout son horizon, il ne pourra jamais 
s elever au -des sus de I a vie animale. . 
. Qu'e I'on ne parle donc pas, si 1'on veut perfec .. 

honner la race, et assurer la civilisation, de l'amour 
libre et corrupteur, d'unions fortuites et momenta
nees, aussi vite cvanouies qu'elles ont ete aussi sou
dainement provoquees par Ie hasard. Point de liai
son spontanee et sentimentale, qui s'Cteindrait aussi 
rapidement que l'eclair; point d'amour rOlllanes-

- 10:) -

que - effet d'une imagination maladive - qui ne 
repose que sur la trame fragile d'un conte de fB'2 
et de reves chimcriques, mais l'affection sagemel1I: 
retlcchie de 1'homme et de la femme, en droit, ab
sohlment egaux entre cux. Cal', si de toutes les incli
nations naturelles, si de t01.1S les appetits physio
logiques, l'instinct de reproduction, sous les appa·: 
rences du plus large altruism.e est Ie plus puissant, 
c'es~ celui, que nous devons maltriser avec Ie plus 
de fermete, avec la plus grande prudence et placer 
sans cesse sous Ie controIe de la raison. 

A l'aristocNliique domination. sexuelle, c"est-a
dire a I'antique prejuge de la superiorite du mari 
sur la femme, il importe d'opposer Ie democNdisme 
des sexes, qui est tout I'oppose des anciennes facons 
de penseI', religieuses, politiques et sociaIes, e{l ce 
qui concerne, depuis Adam et Eve, Ies lfapports inti
lll~S de 1'homme et (~e la femme. Est-ce a dire qilil 
fmlle sans cesse aglter la question feminine qm, 
aux yeux du plus grand nombre, consiste a inter
vertir les roles, a introduire la femme dans tous 
les bureaux, a l'initier a des havaux qui ne con
viennent ni a sa constitution physique, ni a sa 
nature, encore moins a son caractere? Devrons
nous lui ouvrir les portes de nos administrations 
civiles et lllilitaires, lui inculquer des gouts maSCll
lins, lui faire endosser Ie bourgeron ou Ie frac, lui 
donner des aspirations qU'elle a ignorees jusqu'ici? 
Erreur grossiere, dont les consequences peuvent 
devenir extremement dangereuses. II ne s'agit pas 
de mettre la femme a la place de l'homme, encore 
moins au-dessus de l'homme, dans la vie sociale : 
on. veut, dire, simplement . que les droits civiques 
clOlvent etre cgalement reconnus au sexe luasculia 
et au sexe feminin, dans toutes les classes de nos 
societes modernes. 

Si I.e fame:lx dicton populaire anglais : the right 
man 111 the l'lght place peut trouver sa juste et saln
taire application dans Ie mecanisme de nos collecti·· 
vites, nulle part il n'aura d'effet plus bienfaisant 
que dans la famille. A chacun son role, suivant son 
sexe. Au foyer conjugal, l'harmonie ne sam'ait en 
effet, exister, sans une egale comprehension' des 
obligations qui incomhent a chacun des membres. 
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II [aut, en outre, que chacun d'eux se garde. d'elll" 
pieter sur Ies attributions des aut~'e,s, .et ~Il~'Il PO'3-
sede a un degre suffisant Ies quahtes lllChVIduelle3 
sailS Iesquelles I'accorcl des divers l~lemb.re~ ~t par 
suite Ie bonheur de Ia famille serment mevltabIe
ment menaces ou brises. Aussl, .M. Masaryk voit-Il, 
dans Ia bonne education, la condition sine qud non 
d'une societe pm'faite, ~t c'est chez I'indh~idu appele 
a former la famille qu'il cOIlvient de fall'e germel' 
les vertus civiques, Iorsqu'il est encore enfant. 

L'Ecole? C'est Ia pepiniere des vrais citoyen~, 

qui seront des fils aim ants, des epoux dign~s, lab?
rieux et fideles. Et puisqu'il faut nous affranclul' 
de toutes les passions malsaines et de tous·le~ vice~, 
commenyons par nous guerir de cette pIme qm, 
jusqu'a nos jours, "a fait saigner tant de c(£urs, 
cause tant de degradations morales, tant, ~e souf.., 
frances physiques, et plonge dans un hebete~nent 
deplorable de si belles intelligences, condamne en
fin a l'inertie de si fortes volontes; 

Se tournant vel'S Ie peuple tcheque, M. Masaryk 
n'hesite pas a lui denoncer l'alcoolisme comme Ie 
fleau Ie plus terrible qui se soit j amais abattu sur 
la race slave et sur tous les pays du nord. 

Y a-t-il pour un homme une plus grande ~onte 
que celIe de noyer sa raison dans un verre plem de 
biere ou d'eau-de-vie? Le devoir de tout homme 
qui a des bras, un corps robl~ste et a,gile: un ,cer
veau cllltive, une intelligence Vlve et creatnce, nest·· 
il pas de collaborer sans cesse, avec ses concitoyens, 
a la prosperite de sa patrie, de travailler a leur 
con fort et cl'eloigner d'eux Ia souffrance? Comment 
Ie fera-t-iI, s'il ne commence a rea gil' sur Iui-meme, 
a mettre ses forces physiques et morales a l'aln'i 
de tonte souillure, de toute desagregeante contami
nation et a protegeI' son foyer contre cette de gene. 
rescence qui menace I'H umanite? 

Lutter contre ce vice qui enleve a Ia masse Ia 
conscience du reel, de la verite, de l'honnetete, de 
I'effort, de la beaute et des sentiments altruistes, 
voila bien ce qU'exige, a notre epoque, Ie patrio
tisme Ie plus pur lot Ie plus eclair~. . 

Pour rendre Ie mariage heureux, durahle et di
gne, il faut de l'amour, un amour chaste et vivi-
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fiant, encourageant dans la prosperite, et dans les 
circonstances douloureuses, vraiment consolateur. 

« L'amour," accompagne d'alcool et naissant de 
l'alcool n'est l~as de ['amour. Sans dOllte, il est , , 
ecrit que l'homme et la femme ne seront qu un 
corps, mais ils souhaitent deja n'etre egalemeni 
qu'une dme. Le mariage est mlssi une union des 
dmes, chose impossible dans ['alcoolisme. Un Vl'ai 
et puissant amour est chaste et pUl'. » 

Rien ne degrade plus l'etre humaill, en etfet, que 
de s'adonner a la bois son, qne de passer des heu
res et des j ours dans la fumee des cabarets, sans 
air, sans lumiere, au milieu d'hommes ou de fem
mes vivant dans une sorte de promiscuite honteuse 
et incapables de raisonner, de mediter, de sentir. 

II ne peut y avoir de liberte religieuse, de liberh) 
politique,d'enthousiasme pour la civilisation et Ie 
progres la Oil l'on boit. Ce qui retarde l'evolution 
sociale c'est bien cet irresistible soif qui etrangle 
la voix: desseche l~ gosier, et bri'tle par l'absorption 
continueUe des liqueurs corrosives tous les orga
nes de l'individu. S'il est vrai que la pauvrete est 
souvent la cause de l'alcoolisme, il est plus vrai 
encore de dire que l'alcool detruit Ie bien-etre du 
foyer et produit l'effroyable nudite materieUe et 
morale autour de lui. L'ivrogne ne p.ense plus, ne 
vit plus, ne veille pas meme a ses interets person
nels; comment serait-il soucieux des interets d'au
trui? 

Comment aurait-il Ie courage et la force dans 
l'hebetement de son ame et les perpetuels tremble
ments de son corps, de sondeI' l'avenir d'un front 
hardi? Ouvriers de France, ouvriers tcheques, ou
vriers de tous les pays, fuyez la taverne; ne fran
chissez j amais Ie seuil des cabarets; ne laissez plus 
votre raison s'obscurcir dans les fumees des 
boissons toxiques; n'oubliez jamais que celui 
qui boit, s'avilit, perd toute ambition, s'appau
vrit lui-meme, ne fait aucune epargne, vit hoI'S de 
sa famille et clevient un etranger pour eUe. II 
reste impassible aux prieres de sa femme et de ses 
enfants; il n'eprouve qu'un desir : eelui d'assou
vir sa passion et il finit necessairement par tom-
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bel' dans la misere materielle avec ceux-Ia llH~me 
qu'il avait Ie devoir de conduire au bien-etre, au 
repos, au bonheur. , 

« Sans le cabaret, dit M. Thomas Masaryk, l'exis
tence est ({ tous egards, plus belle. L' homme qui ne 
boit pas, avant tous ses sens dans leur fraich~~I> 
apergoit dans la vie, dans la natw'~' dans l~t sO,czet~, 
dans ses travenz:l', tant de beaute dont zl n ewent 
meme pas reve, en Ciant dans les vapezzI's de son 
alcool! » 

Or, dans nos societes modernes, il est absolu
ment ll(~cessaire de donner une valeur de plus en 
plus grande a chaque individu.a:l~te. C'est elle .qui 
prepare Ie progres, c'est elle qUI formera la nahon. 
Dans les grands troubles, aux heures sanglantes des 
revolutions reparatrices ou vengeresses, les masses 
ne se sont jamais derobees. Bien des reformes salu
taires ont, au contraire, souvent echoue par man
que d'individualites. ,. 

Cela signifie-t-il qu'il faille pousser les etudes ,a 
outrance et multiplier les savants, les docteurs, de
daigner Ie travail manuel, vivre dans un monde 
chimerique, plein de fantomes, d'abstractions et 
de reves? Oh! s'ecrie encore M. Masaryk, nous de
vons sans doute nous rendre compte, aujourd'hui 
que nous ~vons besoin d'une culture historique, 
politique, generale et philosophique, m~is nous de
vons aussi rechercher une culture prahque : 

« Vne simple ouvriere ou femme de metier 
(comme du reste aussi une femme de professeul' ou 
d'employe), qui, avec ses maigl'es l'eSSOUl'ces, fait 
marcher la maison et, de plus, eleve convenable
ment cinq enfewts, pense beaucozzp plus et plus fOl'
tement qu'une personne avant vingt ems d'etudes 
et une metzle de dipl6mes accumzzles ». 

II ne faut pas tant, dans nos ccoles, remplir les 
cerveaux des jeunes eleves de connaissances fasti
dieuses ou inutiles que de leur apprendre a observer 
les faits, a s'appuyer sur l'experience, it l'etlechil'. 

« L'homrne, qui ne I'eflechit pas, c1wncelle de 
gauche it droite; l' homme qui l'eflechit et qui COll
nail ses forces va droit son chemin; pour lui 
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n'e,Tiste ni gauche ni droite. Il Slll'monte les obsta
cles, enlel'ge au-dessus d'eux, en cree de nouveaux, 
mais ne fait pas un choix aveugle, POlll', avec dix· 
betises, en fail'e une oIlzieme. » 

Le sens de la vie ne consiste pas seulelllent dans 
les constatations que Ie hasard ou les circonstan
ces peuvent nOllS alllener a faire dans Ie milieu Oil 

nous vivons, 111ais encore dans l'accOll1plissell1ent 
rapide de nos actes. Or, faire un effort, travaillel, 
cela equivaut a dire que l'individu agit pour de
truire on dimil1uer Ie mal qui s'oppose au perfec
tionnement du genre hUlllain. 

Dans quelle mesure fera-t-il cet effort? Dans 
quelle mesure agira-t-il? Dans la mesure mellle 011 

l'ecole lui aura dOllne la culture intellectuelle, phy
sique et morale necessaire. 

lei, l'el11inent politicien se revele aussi profond 
psychologue qu'habile educateur. II sait COlllll1ent 
il convient de petriI' Ie eerveau hUlllain. N'oubliant 
jamais ce principe fondamental, qU'une collecti
vite n'est pas une entite vague, abstraite et sterile, 
mais un ensemble d'etres concrets, animcs de de·· 
sirs contraires et souvent opposes, possedant des 
inclinations diverses et des gOlltS multiples, appe
les, cependant, a former une harmonie politi que, 
economique . et morale, dans Ie milieu l11eme on la 
nature les a fait naitre et les fera monrir, M. Masa
ryk sait trop que la puissance d'un Etat depend 
des aspirations d'ordre religieux, scientilique .et 
moral de chacun. Mais Oil se forl11era cette educa
tion, si ce n'est dans la famille d'abord, a l'ecole 
ensuite? N ous avons vu avec quelle gravite ref1echie, 
M. Masaryk a parle de Ia premiere. Puisqu'elle est 
Ia cellule constitutive de la societe, y toucher serait 
un crime. Les ecrivains, les poetes, les philoso
phes, les medecins, les demagogues, qui essaient de 
la detruire, ne font que desagreger Ia societe et 
cOl11prol11ettent l'existence de l'Humanite. 

Mais, hoI'S de la famille, cette culture inteHec
tuelle et morale doit etre continuce, et ce sont les 
maitres, apres les peres de fal11ilIe, qui assument 
cette grave responsabilite. Et il ne s'agit pas iCl 
d'une culture limitee a un petit nomhre de privil&
gics, mais hi en d'une culture nationale et, si nous 
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portons nos regards hoI's de nos frontieres, d'unc
culture mondiale. Car tout individu a Ie droit de 
s'instruire et de se cultiver au l11el11e titre qu'il a Ie
droit de vivre. Or, que devons-nous entendre par la 
culture genetale que l'Etat a Ie devoir d'exiger de 
l'ouvrier COl11l11e de tous les autres citoyens? 

Ecoutons el~core M. Thomas Masaryk : 

« Cela ne veut pas dire seulement faire des lec
tures instructives, mais acqueril' aussi une cultul'e 
morale et se -m on tl'el' , en pal'ticuliel', un ouvria 
consciencieux, dont le travail n'otfl'e l'ien il reclil'e. 
L'effet en est enonne " un personnel ouvriel' cultive 
et moralement evolue clomine ses employeul's. » 

Retenons ce point qui a une importance capitale; 
M. Masaryk ne separe jamais la connaissance scien
tifique de l'education morale. En cela, il se 11l0ntre 
Ie vrai disciple de Socrate. 

II est done indispensable, a ses yeux, de regler Ie, 
aspirations de l'enfant, de les developper vel'S une 
fin reconnue essentiellement bonne pour lui-l1leme 
et pour ses sel1lblables. Mais former des caracteres 
exige une forte dose d'experience et de sagacite, une 
grande patience, Ul~e remarquable souplesse dans 
l'emploi des procecles peclagogiques. Rien de plus 
delicat, de plus difficile, mais aussi de plus hono
rable que de l'eussil' une education nationale, tout 
en respectant celle de l'enfant en particulier. 

Ne voyons-nous pas, en effet, a quelles difficulte.,> 
se heurtent aujourd'hui nos ministres fI'anc;ais pOUl' 
faire aboutir la loi de l'ecole unique? 

L'on ne saurait, en eifet, devenir un homl11e de 
caractere et d'action sans avoir appris a penseI' et 
sans avoir etahli une harmonie constante entre sa 
raison et sa volonte, mais l'on ne saurait eire utile 
a sa nation, sans avoir mis toute son [une a l'unis
son de celle des autres citoyens? N'est-ce point la 
ce qu'avait prevu l'auteur des Essais, quand iI de
mandait qU'on limat sa cervelle contre celle des 
autres, que l'on voyageat pour se degager des er
reurs et des pnljuges du terroir? Mais M. Masaryk 
va plus loin et voit plus haut que Montaigne, car 
li'est-ce pas une lacune efIrayante que de se horner 
a former Ie jugement chez l'enfant, sans Ie rafIermir 
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.eontre les obstacles du dehors, sans l'aguerrii' con
tre les orages et les tempetes, sans lui apprendre 
a lutter contre ses propres inclinations interieures, 
·et a resister aux impulsions des autres, toutes le8 
fois qu'il s'agira de la verite, de la justice, du de
voir'? Ce n'est pas cl'un erudit plus ou moins pro
fond, d'un causeur plein d'esprit et honnete, mats 
h'tche en face du danger Oll tout au moins timide ct 
egoi'ste dont nous avons besoin, mais d'un citoyetl 
sage, courageux et refiechi, n'oubliant jamais qu'il 
aura des comptes a rendre a la Societe et que tout 
en lui, doit eire tourne vel'S une fin plus haute, plus 
vaste, plus grave que celle du cercle restreint de la 
famille .. 

« On a clit et cela va de soi pour nous que l'Ecole 
{[oit etl'e clans la Verite nationale. Pour l'homme 
qui l'etlechit, la nationalite est aujoul'cl'lmi un pl'O
gmmme. Et l'amoul' naturel et magni[ique de fa 
Nation et cle la Patrie doit se montl'el' conscient et 
eclail'e. L' hom:me qui refiechit puisera clans fes 
ideals tcheques qui sont les siens et qui ont etc. 
elabores pal' l'Histoil'e et y tl'ouvel'a, pour ainsi dire, 
avec la meilleul'e con[iance, l'ampul' conscient de fa 
Patrie et de la Nation. Tel est le but principalement 
de l'Ecole et du Maitre. 

Dans l'antiquite, un phiIosophe eut une inspira
tion, pourrait-on dire, analogue : fortifier l'ideal de 
la nation et de la race dans toutes les ames indivi
cluelles. II s'agissait de Sparte, patrie de pillards 
d de conqnerants. Lycurgue decreta pour tous ses 
concitoyens, la vie en commun; les enfants furent 
arraches au foyer paternel : leur intelligence, leur 
caractere fac;onnes sur Ie meme modele etroit, cruel 
et sauvage. Sans doute c'etaient des hommes vigon
reux, ne reculant devant aucun danger, n'eproll
vant de veritable .i oie que 10rsCJlle, sous leur efIroya
ble etreinte, l'ennemi mordait la poussiere. Mais 
leur trop rigide legislatellr avait meconnu - ignore' 
si l'on veut - Ia libre evolution de la cellule fami
liale. Les lois draconiennes qui etollfIaient la lihertc, 
au berceall l11el11e de l'enfant, qui interdisaient Ie 
cleveloppement des golHs, des aspirations, des apti
tudes indivic1uelles, clans Ie but de former un group0 
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de citoyens menant la meine vie et caressant Ie 
menle but, ne pouvaient aUeindre cette uniformite . 
civique et politique, qu'au detriment de to"-ltes les 
intelligences et de toutes les volontes particulieres 
qu'elles affaiblissaient, qU'elles plongeaient dans les 
tenebres, qu'elles paralysaient et empechaient de 
s'elever vel'S Ie Beau, Ie Grand, Ie Parfait. 

Vingt mille Spartiates dominaient par leur au
dace orgueilleuse quelques peuples vaincus : les 
Perieques leur fabriquaient les armes et les objets 
necessaires a leur sobre et belliqueuse existence; 
dans les champs, les Hilotes elevaient Ie betail, la
bouraient les terres, semaient et recoltaient Ie ble 
pour les nourrir, mais les citoyens de Lacedemone 
demeurerent sous leur armure, les viis esclaves de 
la violence, de la rapacite et de la sterile ignorance. 
Vne civilisation harbare, froide, cristallisee, con
damnee aun arret degradant et fatal, telle fut l'02U-' 
vre nefaste de Lycurgue : quelque chose du reste, 
d'assez semblahle, a ce qu'est depuis des siecles,. 
l'ideal germanique. C'est que l'harmonie nationale 
ne peut etre Ie fruit d'une autorite aveugle, ni de 
la domination tyrannique d'un petit nombre; elle 
ne puisera sa duree et sa feconde efficacite que dans 
l'accord volontaire des intelligences et des ames 
eclairees, possedant, comme l'a si bien demontre 
M. Masaryk, l'amour con scient de la Famille, de 
la Nation, de l'Humanite. C'est pourquoi Ie commu
nisme et Ie sovietisme, qui pretendent ne tenir au
cun compte des droits de la personnalite hUlIlaine, et,. 
brisant les liens familiaux, mener comme un trou
peau lache et apeure, les peuples et les races vel'S 
un ideal de pur mecanisme economique et social. 
sont des systemes de gouvernement voues a l'irre
mediahle faillite, apres. avoir cause des ravages peut
etre irreparables, dans les rangs de l'Humanite, si, 
en aveuglant Ie bon sens populaire, ces doctrines, 
seduisantes au premier abOI'd, mais si dangereuses 
clans leurs consequences, arrivaient, par surprise, 
[) triompher. 

Que nous clit, en efi'et, M. Masaryk? 
« Le progres est indiuiduel et social; il est impos· 

sible sans une vie pleine chez l'individu, impossi
ble sans une vie pleine dans la societe, car chacun 
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de nous indiuiduellement fait l'Histoil'e et la Societe. 
Histoire et Socit':ie ne sont pas des etres mythiques 
sih1es au-dessus de la vie personnelle de l'individu, 
nlais c' est IIlOi, c' est toi, c' est 1 ui, c' est nous tous 
erui constituons la Societe et I'Histoire. » 
" Reflexions bien profondes qui sont la condamna
tion meme de tous ceux qui, sur les traces de PIa·· 
ton et d' Aristote, ont commis la grave erreur de 
vouloir creer un Etat florissant 'et heureux en fai
sant abstraction de l'individu; condamnation aussi 
de tous les systemes politiques qui vi sent a la des
truction du foyer familial, 011 naH et se developpe 
l'enfant qui deviendra citoyen. Or, s'il est une doc
trine en flagrante et perpetuelle contradiction avec 
elle-meme c'est bienla doctrine sovietique qui, par 
la force brutale et l'aveugle soumission des indi· 
vidus, vise a un et::lt de choses que seul rend pos
sible, ainsi que Ie proclame peremptoirement l'emi
nent professeur de Prague, l'amour de nos selIl
blables, source unique de tous les sacrifices que 
peuvent suggerer l'almegation et l'ouhli de soi-
menle. 

II importe donc de donner a chaque individu, au 
point de vue physique, comme au point de vue 
moral, un developpement complet. Bien loin d'en 
faire, comme Ie veut Ie conuIlunisnIe, lUI rouagc 
sans pensee, sans initiative, perdu et ignore dans 
.la machine sociale, il convient de donner a l'enfant, 
ali sein de la famille, puis a l'ecole, une prepara
tion suffisamment complexe pour qu'il puisse se 
lirCl' d' affaire tout seul et resoudre tous les proble
lIles de l'existence devant lesquels il sera fatale-
ment place. 

« Cela veui dire que l'enfant deura s'assimiler, 
jusqu'a la rendre instinctive, cette methode de pen
see et de direction qui met tout homme en mesure, 
quand il en est besoin, de resoudre un probleme 
donne dans la pratique. » 

Et c'est justement de ce groupement formidable 
de citoyens eclaires et instruits, possedant la con
viction que la science, c'est-a-dire la connaissance 
du vrai est une immense et bienfaisante force mo
rale, ql{e se formera l'unite nationale, que resultera 
cette harmonie d'Etat, habilement utilisee par les 
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gouvernallts pour la prosperite de la nation. Nous 
retrouvons ici l'application heureuse de l'aphorisme 
de Bacon : savoir c'est pouvoir;· sa voir c'est pre
voir. Or, un Etat n'a de puissance materielle et mo
rale, un Etat ne peut Ctre done de prevoyance que 
dans la l11esure 011 l'ensemble des citoyens a pu 
s'instruire et exercer sa volonte. 

Mais, cette anlinomie, toujours presente a l'es
prit des hOll1mes d'Etat et des politiciens reelle
ment epris de culture sociale et de progres, COIll~ 

ment peut-on se vanter de la resoudre? Si les droits 
de la famille sont sacres, ceux de la Societe Ie 
sont-ils moins? Independance du foyer conjugal; 
liberte du pere et de la mere, et restrictions et con
traintes reclal11ees, d'un autre cote, par l'interet 
lllel11e de la collectivite? La conscience individuelle 
demande a s'epanouil' sans entrave; la conscience 
sociale exige, au contraire, une harmonie constante, 
une uniformite absolue dans les aspirations, les 
gOiHs, !'instruction des citoyens? Sans doute, dit 
M. Masaryk, mais cette antinomie apparente n'est 
qu'un effet passageI' de notre ignorance indivi~ 
duelle, qui nous rend aveugles sur les veritables 
destinees de la collectivite. C'est notre devoir 
de nous affranchir de ces idola tribus dont 
a si j uclicieusement parle Bacon,' comme il 
est aussi du devoir de toute collectivite de se deli
"reI' de ces idola theatri dont se servent si adroite
n:en~ et si hypocritement les faux democrates pour 
s~dUlre les. masses populaires et satisfaire les appe
hts lllalsams d'un petit nombre d'amhitieux, qui 
n'ont d'autre ideal que leur .vanite egolste et 
leur feroce besoin d'asseoir leur heureuse fortune 
sur la ruine des autres. 

Le peuple a besoin' de verite et d'honnCtete. Auss:, 
avant tout, chaque citoyen doit-il se montrer sin
rere vis-a-vis de lui-ll1eme. Mais 011 apprendra-t-il 
cette probite, 011 puisera-t-il ces Imilieres si neces
saires a sa vie privee, a celle de ses enfants, et dont 
I'eclat doit se refieter dans toutes les consciences et 
jusque dans les yeux de ses concitoyens? Dans 1'6-
ducation que lui donneront crahor~l Ie pere et la 
mere, ses professeurs, ensuite, sur les bancs de 
l'ecole. Hommes et· femmes, tous sont appeles ~l 
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jouer, clans la collectivite, un role~denti~I~le, celui 
d'educateurs et cela, a tOllS les degres de I ecelle so
ciale. Le point capital est donc de t~'ou,ver .un trait. 
d'union que rien ne puisse alterer 111 ~let~';u~'e entre 
ces trois termes : Famille, Ecole et SocIete. 

« La premiere exigence de l'Humanite, la pre: 
miere regle de la Sociologie est de m~f1tre. chacun a 
meme de se cultiver. Y faire obstacle, SOlt pOllr Illl 

individu, soit pour lin peuple, c'e~f commeli~'f; UJ~ 
peche mortel. Le droit ele se~ultw;er apparlLCll~ ? 
tout homme exactement (lU meme tlire que le eil Olt 
de vivre. » 

Puisque tout etre humain qui possede une intel
ligence et une volonte doit appOl:ter s~ ~~rt c~e col~ 
laboration au develQPpement et a la cIvIh~ahon ~v 
son pays, nous devons lutter contre cet odleux pre· 
juge qui consiste a pretendre que l'elite seule d'~me 
nation a Ie droit de s'adonner aux lettres, aux SCIen
ces et aux arts. Tout ce qui ennohlit Ie creur, eleva 
l'ame et enrichit I'intelligence appartient a la com
ll1unaute. C'est une source vivifiante a laquelle, les 
grands comme les plus humbles, les riches et. les 
pauvres ont Ie devoir de puiser. Et c'est un cl'l~n.e 
de lese-patrie que d'en interdire l'acces aux deshen
tes. Comment voudrait-on qu'une societe fut par·· 
faite et qu'elle s'achell1inat surell1ent vel'S plus de 
bien-etre et de progres si une partie d'elle-ll1eme -
et Ia plus grande - etait toujours condamnee 3. 
l'ignorance et restait enlisee dans le vice et la fange? 
II importe donc a l'Etat d'exiger de l'ouvrier, tout 
aut ant que du fils de famille aisee, une culture 
generale. Le progres ne peut eire que l'effet de 1'01'

dre et I'harll1onie elle-meme naitra seulement de 
I'union con stante de la raison et de la volonte. 
Mais la volonte, la raison n'agissent que dans Ie 
domaine de la realite. Ils se trolllpent donc etrange~ 
ment, ceux qui hatissent de splendides the,ories a 
l'aide de pures hypotheses e~ se b?rneI~t a co~s~ 
tnlire leurs systemes dans I abstrmt. L HUlllamte 
a toujours ete la dupe de leurs visions eblouissan
tes et de leurs trop subtiles utopies. Kant a donc 
bien fait de redresser la voie par laquelle s'etaient 
engages, pendant des siecles, les philosophes et les 
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1l1~raliste~ : .en rninant les foUes pretentions de la 
~'(llson ~heol'lque, e~l ramenant Ie probleme humain 
a un sImple replOlement de l'ame sur elle-mcnie 
~t ~ la pure COl.lscience de la raison pl'Cltique, c'est
a-c~ll'e a l~ claue conception de la bonne volante 
agl~sante, 11 a non senlement grandi notre nation 
lllms nous a revele notre propre destinee. A tous le~ 
degres de l'echelle sociale, dans tontes les classes 
dont est composee une collectivite, mettre la mo
rale en action, tel est Ie role -et l'unique role -
de I'homme ici-bas. 

Et ma.inter:ant, en fait de gouvernement, quelle 
bonne chrechve tout citoyen eclaire devra-t-il ac
cept~r'? Anx yenx de l'cminent sociologue, il n'y en 
a qu nne. 

« Pers?nnel.leI~lent, je sonhidte pour notre Etat la 
f~rme repuJ~hcame. On vous dira que Ie peuple 
n est p~s mur .. II est possible qu'il y ait des peu
ple~ qUI ne sOlent pas encore mi'us, mais je crois, 
~nOl,. que,.notre 'peu~le: puisque c'est par ses forces 
a 1m qu 11 a cicatnse ses plaies, je crois que ce 
peupl~ a Ie s~ns de Ia discipline. C'est Ie peupJe 
consc~ent, cuIhve qui maintiendra Ia repuhlique ». 
~Ims .comment Ia republique pourra-t-el.le se 

mmntenil', prosperer, s'idealiser, s'imposel' a tous 
les ~ommes, devenir vraimenl Ia bienfaisante pro
t~ctnce de tous les ctres? Par Ia rCforme de Ia pen
s~e ~t des mmurs; rCforme effective qui, peu a peu, 
penetrera toutes les ames et, seuIe, doit etre jug£e 
capable de rendre Ie progres vraiment I'eel. » 

Or, c~ n'est p,oint par l~ violence que Ie gouVBl'ne
meut elemo.crahque parvlCnelra a supplanter touies 
Jes. autres for11l~s duo pouvoir : il s'agit pour lu', de 
pel su~eler I~s, mtelhgences, de gagner les CeBurs, 
non d entrainer les C01'I)S : la R81Ju})11', , '1 11' . 'f "I Ll,t e Sdll-
raL seever sur un piedestal sonille de sant". 

« On p~nt bien, grace a une revolution, ~npl)]'i
mer Ie diabIe, mais on installe Belzebn!'lJ ,'\J , 

1
)lac T t ' 1 . " L sa 

<. ~ »'. ou e re:7o l:t1On sanglr,nte, oppressive et 
c~esb l!ctrve par la-meme, appelle la reaction. Au 
heu d avancer, on recule au conir'lire l~l ' 'f I ]' 1 ' . f: • sagl..,~\)llC 
?IeI~, ~ ans I espnt de M. Thomas Masaryk, d'une 
evo"u~lOn Iente et sage, longu8ment Inih'ie, plul()t 
que d un bouleversement des Cites et des Etats p['o-

\ -
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voque par des bagarres irraisonnees et une odieu51' 
etlusion de sang, 

L'Histoire est la pour nous montrer l'inutilit{, 
des coups d'Etat. 'Mais s'agit-il (!e 1'epudier al)stJlll
ment la defense de l'Idee et dn Droit parle fer, 
Iorsque I'heUl'e est venue de })l'iser les obstacles qui 
s'opposent i:t l'epanouissement logique de la Justice 
et ele la Liberte? Non, il y a loin de la legitlm3 dC
fense a l'oppression, au crime, a la violence, Se cle
fendre par Ie fer, ce n'est pas faire 03uvre Tassas
sin, de bandit, de tyran. Un peuple qui a CPJlS~ 
cience de sa personnalite et de ses droit>, devnnt 
l'oppresseur et en face de l'outrage, conunet une 
lachete en se posant en Inartyr. , 

« Ne nous complaisons pas dans l'admil'Cltioh du 
martyI'e, pas plus que dans celie de la mOI't. C'est 
une chose etrange " les hommes desirent la uie et 
ils n'arrivent pas Cl taire abstraction de la mOl't, ::ii 
done e'est la vie que l'OIl souhaite, qu'on n'aille pas 
chercheI' le martyre. Si, jusqU'Cl present, on (l .~ri£~ : 
« A bas les bourreaux », il taut clamer egalement' 
« A bas les martyrs». Tant qu'il y a des baurreclllJ.', 
il y a des martyrs, mais tant qu'il existe des mal'
tyI'S, il existe aussi des bourreaux ». 

En veritable eclucateur des collectivites, M. Masa
ryk insiste sur cette conscience elu devoir qui doH 
relllplaccr, chez l'holllllle moclerne, toute philanthro
pie sentilllentale, et sur cette incessante gyinnasti
que de notre volonte qui, seule, peut tounler sans 
cesse notre pensee vel'S les souffrances physiques 
et morales et nous rendre capables de travailler .et 
de luiter sans merci jusqu'a la complete dispari
tion de toutes les miseres humaines. Pas de grands 
mots; pas de ces envolees lyriques vel'S des hau
teurs chimeriques, mais Ie langage serre et clair clu 
logicien persuade que de son cerveau jaillit la ve
rite. Aussi est-ce avec une fermete et une precision 
remarquables, que M.Masaryk a elMini lesconditions 
qui, seules, peuvent assurer Ie cleveloppement d'un 
Etat elemocratique, dont la forme n'est pas seule
ment un systeme politique mais, avant tout, un 
code vraiment moral. 

Dans sa pensee, la politique consiste clans l'en-
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semble des moyens propres a acquerir scientifique-· 
ment Ie progres, qui peut assurer l'aisance et Ie· 
bonheur de tous les citoyens. Lorsque Ie proleta
riat, aiguillonne par la misere, Ie chomage et la 
faim se redresse et se revolte, il accomplit un acte 
legitime. Mais, c'est aveuglelllent, qu'il fait enten
dre Ie plus sou vent sa colere. COlllme un malade 
qui gemit sur son lit de douleur, sans savoir quels 
sont les relllecles susceptibles de Ie guerir, il crie, 
hrandit les poings, s'elance et menace et quancl, 
dans' son exasperation, il croit tenir l'adversaire, 
l'odieux auteur de ses maux, il retombe epuise, du 
haut de ses illusions, n'ayant dans ses bras noueux 
en sene qu'un fantome. Comme l'a dit Karl Marx, 
la faim ne constituerCi jamais un progmm,me. Une 
revolution accomplie sans but bien clair et nette
ment defini, sans connaissances economiques et ad
ministratives sagement contl'olees et ml.lrem.ent re
flechies, n'aura jamais d'autre resultat que de me
ner les masses laborieuses au sacrifice sanglant de 
milliers de vies hmnaines et a la perte inutile de 
ses forces et de ses biens. Auj ourd'hui, les esprits 
retrogrades ont tOt fait d'eriger Ie parlementa
risme en houc emissaire de toutes les erreurs, de· 
toutes les fautes, de tous les echecs subis par la 
classe ouvriere. Mais ce n'est pas a proprement 
parler du parlementarisme que meurent les repu
bliques lllodernes; eUes meurent de l'impatience· 
de la masse qui frappe a l'aveuglette, en temps 
inopportun et dans la nuit, dans l'ignorance sur
tout de ceux qui la dirigent. 

Et voici une remarque vraiment suggestive' 

« Le va-nu-pieds demande tout naturellement des 
souliers. En les recevant, il se rend bien compte 
que, pal' exemple, ils le blessent, mais seul, le cor
donnier aura pu les lui fetire et pourl'a les lui rec-· 
tifier ». 

II importe donc qu'une democratie se preoccup,~ 
constamlllent de la lllentalite, de la culture intel
lectuelle et morale des dirigeants ou des lllandatai-' 
res qu'eUe emploie, car s'il est du devoir du peu
pIe d'avoir confianceen lui-mellle, i1 faut qu'il ait 
surtout confiance en ceux dans les mains, de qui 
il a depose sa souverainete. 
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Par conscquent aucun parti ne saurait pretendre 
museler a son profit l'Etat democratique, parce 
qu'aucun parti ne possede,' tout seul, toute la 
science, toute la verite indispensable a une sage 
evolution de tontes les funes, de toutes les intel· 
ligences, de tous les caracteres. Une democratie ne 
pent assurer sa marche en avant qu'a la condition 
de ne refuser aucun concours. Or quel est Ie clan 
politique assez aveugle par sa superiorite numeri
que, assez enorgneilli par des succes de votes hien 
ephemeres et souvent trompenrs, pour se croire 
seul en possession de la verite et capable, par ses 
propres efforts, de realiser toutes les reformes salu-
taires. 

Sur ce point, l'opinion de M. Masaryk est for-
melle : 

« Je n'attends le wlut d'aucun parti, mais ce que 
.Ie sais, c'est que nous serons invincibles s'il se 
trouve dans tous les pm'tis et dans tOl1,tes les clas .. 
ses un nombre assez considerable d'hommes dignes 
de ce nom et capables de refiexion, qui, sans en4 
tente entre eux et sans liaison visible, accomplis
sent, chacun dans leur sphere, un travail tendant 
au meme but ». ' 

XII 

CRITIQUE DU BOLCHEVrSME 

nest naturel, en effet - disons-Ie aussi - il est 
nccessaire, dans un pays ou toutes les volontes 
sont libres, 011 toutes les intelligences et toutes les 
energies travaillent a un plus grand bien eire, et 
s'efforcent de realiser un ensemble cl'aspirations 
plus nobles et plus elevees, que nous assistions a 
nne eclosion de plus en plus complexe' d'opinions 
opposees, de groupementsen apparence hostiles. 
de partis momentanement ennemis les uns des 
autres. 



- 1211-

Depuis son apparition sur Ia terre, l'esprit hu
main n'a-t-il pas ete comme enferme, comprime 
dans nne sorte de labyrinthe aux multiples voies 
obscurcies par des tenebres profondes et parfois 
bien deC0ncertantes et dont par cl'admirable'l 
efforts, il a essaye de s'evader vel'S une region plus 
brill ante et plus claire? Les esprits timores voient 
dans cette lutte de plus en plus apre des partis, 
un danger pour la civilis8tion, une menace per
manente contre la securiie des, peuples ,et leur 
prosperite; mais, c'est justement parce que les 
collectivites sont parvenues a un niveau intellec
tuel et moral vraiment superieur que, plus elles 
s'approchent du terme desire, plus elles compren
nent Ies difficultes grandissantes et se trou
vent hesitantes, perplexes, deconcertees meme par 
la complexite des problemes a resoudre. De la la 
diver site d'opinions, la formation de nollveaux 
groupes, l'opposition, la contradiction meme eles 
theses en presence. Mais si ron songe que Ie mal 
est gueri par Ie mal lui-meme, et que les partis 
extremes sont voues a une chute certaine par Ie 
poison fatal qu'ils portent dans leur sein, a moins 
qu'ils n'ouvrent d'eux-menlP les yeux a la lu
miere et finissent par reconnaltre leurs fautes et 
le~ll's err.eurs, on est contraint d'avouer que la 
democrab~ est la s:ule condition sociale .que Ies 
masses pmssent loglquemcnt adopter, si elles veu
lent vivre et prosperer. 

Pour s'en convaincre, il suffit d'etudier ce qui se 
~asse en F.rance 011 les fractions les plus intransi
geantes VOlent, au Parlement, s'user leur prestio'e 
et leur autorite, s'effriter meme peu a peu, au co~
tact de multiples minorites, leur puissance sterile 
e,t passa.gere. 1.1 existe, dans tout parti, un vel' ron
geur qm Ie nune et Ie fait hientot s'effondrer sous 
l,es f~ots d'une maj orite pondel:ee et retlechie qui se 
I efollne au moment Ie plus Inattendu, se retour
l~ant tO~lj,ours vel'S ~e seul pOi,nt de l'horizon poli
bque d ou peut venn la clarte et, par consequent 
Ie salut. ' 

~l~s~i, M. Thomas Masaryk est-il severe pour ces 
polIhclens d auberge qui !Jrillent par l'absence de 
toute education politique et philosophique. Par 
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leur incompetence douhlee d'une sotte et orgueil
leuse pretention, ils j ettent un deplorable discre
clit sur Ie parlementarisme, ils entretiennent la con
fusion dans les debats et Ie trouble dans les es 
prits. Pour conserver leur prestige, ou se mainte
nil', malgre tout, au pouvoir, ils en sont reduits a 
'exciter Ies passions populaires, a satisfaire les am
bitions malsaines, a faire de la surenchere, a trahir 
leurs mandats, a gl:iser leurs partisans avec cette 
bicre democmiique qui ne vaui pas mieux que, le 
champagne de la reaction arisiocNt'iique. Celui qui 
pretend diriger Ies collectivites, doit faire preuve 
d'initiative, c'est-a:dire voir juste et loin dans la 
voie des rMormes. Bien nalfs etbien vains sont les 
hommes d'Etat qui, en acceptant des formules tou
tes faites, n'ont d'autre ambition que de Ies appli

'quer a une nation toujours enmarche. 
Que d'amers et justes reproches, Ie premier Pre

sident de la jeune Repuhlique tchecoslovaque n'a
,dresse-t-il pas aux Soviets qui ont pretendu, sur les 
ruines sanglantes du tzarisme, edifier un pro
gramme a la fois b01ugeois et hypocritement so
cialiste? Chez les Russes, qui sout a peine a I'au
rore de leur evolution, Ia methode revolutionnaire, 
,cruelle et sterile que les Lenine, les Radeck et tant 
el'autres, ont eu Ie cynisme de leur iInposer, n'aura 
prochtit que les plus tristes resultats. La plupart eles 
paysans moscovites ne savent encore ni lire ni ecrire. 
La grande erreur occidentale est de s'imaginer que 
Ie communisme et Ie socialisme existent a Petro
grad, a Moscou, a Kiev,clans tous les centres de cet 
empire colossal. Sans doute Ie bolchevisme s'y est 
implante, mais qui clit bolchevisme dit absence de 
tout systeme rationnel, de tout programme prati
'que et raisonne. Voulez-vous la verite nue? C'est Ie 
paysan revolte, secouant la torpeur seculaire dans 
Iaquelle l'avaient maintenu Ies puissants et 01'

gueilleux boyards, quI a detrone Ie tzar, s'est em, 
pare des terres, a depouilIe Ies seigneurs, a mor
'cele Ies grandesproprietes, bouleverse Ie vieux sys
teme terrien. C'est tout simplement ce sentiment 
instinctif qui, place au cmur de tous ceux qui tra
vaillent peniblemeEt Ie sol et en recueillent a peine 
Ies fruits, leur donne cette sauvage conviction que 
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la terre est leur propriete, leur bien; c'est, dis-je, 
ce sentiment instincti1', qui, se reveillant a certailles, 
epoques, dans I'Histoire des peuples, a renverse 
l'ancien regime. Mais piller les maitres, incendier 
leg ch:lteaux et les 1'e1'1nes, venger des outrages se
cuI aires, eela, c'est fai1'e la revolution, ce n'est pas 
faire elu socialisme. La doctrine spiritualiste de 
Fichte et de Hegel ne pourra pi'endre pied dans la 
reaUte qU'autant que la masse_ elu peuple russe de
yiendra capable' de collaborer avec ses dirigeants 
a l'etablissement d'un socialisme rais011ne, pratique 
et, par consequent, scientifique. 

La faute, l'irrem0.diahle faute des chefs bolche
vistes, dans l'esprit' de M. Masaryk, a ete d'avoir/ 
voulu ignorer ce fait indiscutahle et de n'avoir 
voulu voir dans les socialistes occidentaux que des 
bourgeois apeures, transposant les principes revo-' 
lutionnaires pour en faire nne sorte de ret'ormisme 
vague et trompeur, en essasant d'ecarter toute 
idee de bouleverselllent par la force. Or, il y a la un 
aveuglelllent bien pueril et l'errem' est grossiere. 
Qu'on relise,. en etIet, Ie testament politique de· 
Engels, en 1895. N'est-ce pas un avertissement ami
cal et serieux au proletariat, qui doit renoncer aux 
actes de violence, mais travailler sans reH'tche a 
obtenir une majOlite de plus en plus illlposante 
dans Ie peuple, d'abord, ensuite au Parlement. 

La revolution est un phenomene naturel, pro
duit inevitable de l'evolution des masses, qui pre
pare el'abord la republique capitaliste, avant de su 
hir !'influence du socialisl-:"H'. De l'union etroite et. 
con stante de l'action et de la discussion doit neces
f-airement naltre l'education intellectuelle de la 
classe' ouvriere. Les plus simples cerveaux s'ouvrent 
a la comprehension des grands problemes economi
ques, et la clade s.e fait, lente, mais de plus en plm~ 
vive, dans les intelligences surprises et irresistible
lllent entrainees vers une transformation de la vie 
sociale, certes, encore bien vague pour elles, mais 
qui leur semble plus equitable, plus appropriee a 
la condition des petits et des humbles, et partant, 
bien plus belle. Du reste, Ie proletariat pres sent Ie 
jour Oil, tot ou tarel, il aura Ie pouvoir politique 
en main, car ce n'est qU'ainsi qu'il pourra' donner' 
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'une nouvelle base a l'organisation du travail. N~ais, 
'pour renverser I'antique edifice, detruire les Vleux 
iprejUges, balayer les institutions. de~uetes, ec~ah:er 
; de lumieres nouvelles la route dlffiClle par ou s a
I chemine l'Humanite douloureuse, il n'est pas be
: soin de recourir aux procedes :sanglants. 

Le tort de Lenine, de Trosky, a ete de conside
~rer la revolution en armes comme Ie moyen indis
'pensable et uniquement constructif d'une Hussie 
~rt;generee. Comment d'u~ monde d'ille.ttres.' de mys-
tiques, de barbares, ont-lls cru pouvOlr faH~ en un 

,din d'ceil des lettres, des savants, des artIstes et 
'leur imposer Ie regime comIDuniste, couronnement 
final de leurs nCfastes utopies? En se plac,;ant au 
point de vue absolutiste, les Bolchevistes se sont 

,condamnes eux -memes a un deplorable echec; ils 
,ont voue leur systeme a l'inertie. 

11 faut plus qu'un simple trait de plume, plus 
,qu'un coup de canon, pour rem placer toute une 
machine etatiste, fllt-elle cl'evassee de toutes parts 

. et croulant sur sa base. 
La creation d'une administration nouvell~"l'agen

,cement de' rouages encore mal definis et leur mise 
,en branle, la disposition d'un nombre incalculable 
,de forces qui s'opposent et risquent fort de tout 
}Jriser ou de se neutI'aliser au grand detriment de 
la nation, exigent de la part des organisateurs de 
la prudence, des etudes pr'ofondes, un grand tact, 
une longue experience des hommes et des choses, 
nne habilete encore plus rare, une collaboration 

'intelligente et intime. Quel triste ideal qui consiste 
- comme pour la doctrinebolcheviste - a elever 
'sur une mare de sang nn piedestal .a l'autocratisme 
!"anguinaire et barb are ! R~volutionnaires mystiques 

,doubles de romantisme, les partisans de Lenine sont 
incapahles, d'apres M. Masaryk, de faire de la 
bonne besogne administrative, pai'ce qu'ils se sont 
formes - veritables exiles - sur la terre etran-

. gere, loin de leur pays qu'ils n'ont ni etuclie, ni 
compris, vivant hoI'S la loi, n'admettant COll1me 
instruments du progres social, comme auxiliaires 
de leurs efforts, que la terreur, Ie meurtre et l'anar-

'chie. 

l 
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Faire du dillettantisme gOllvernemental, se j ouer 
de tOlltes les difficultcs politiques, e.conomiques, 
nationales et internationales, tout cela, certes, pe\1t 
:o.eduire les imaginations enfantines ou maladives: 
mais ne sert en rien au progrcs, au rdcvemeI1t d'un 
pays aussi vaste, aussi peuple que l'empire de Pierre 
Ie 'Grand. Savoir combattre, tuer ct l110urir ,Stait 
tout au plus hon aux temps barbares; de nos jour'S, 
il faut etre capable de faire mieux: il faut "avoir 
n1(~diter, decider, agil' et travailler. 'Toute revolu
tion moderne, pour avoir ·quelque chance de suc· 
ces, doit avoir - non un caractere agressif pi pu
rement politique, - mais economique, moral et 
social. 

Sans doute, les bolchevistes et la nation rm;se 
sont les victillles du tzarisllle, qui s'est toujOUl'S 
desinteresse du peuple et ne l'a initie ni a une uc{
ministration active. et intelligente ni a l'etude des 
lois sociales, mais c'est justel11ent·a cause des lour
des fautes de l'ancien regime auquel a ete SOUlE1S 
pendant tant de siecles la Russie, que Ie parti· des 
Soviets est a redouter. De tous Ies Etats d'Europ~, 
atteints par la guerre, c'est elle qui a Ie plus be
soin d'une prom pte restauration econol11ique, tant 
agricole qu'industrielle, et Ie gouvernement actuel 
est incapable de la lui donner. 

Purement politique, la revolution qui a renverse 
Nicolas II n'etait pas preparee aux rMormes socia
les. Avec Ie glaive on coupe, on detruit, on ne re
construit pas. Le vieux regime absolutiste des tzaJ:s, 
grace aux Soviets, ou miNIx, par leurs fautes, n'a 
pas ete remplace par les fiammes vivifiantes de la 
Liberte. A suivre une pareiIle tactique on est SlU' 
(l'etre bientOt chasse. Le tyran Gessler avait aussi 
dompte un tout petit pays, la Suisse : Guillaume 
Tell vengea sa patrie oppril11ee, et, cinq siccles 
avant la libei:ation de la Tchecoslovaquie, l'arracha 
[lU joug de l'Autriche. C'est par l'assassinat, la sur
prise, les horreurs LIu fascisme que Mussolini a 
conquis Ie pouvoir; la Liberte triomphera bient6t de 
Musso1ini. A l'heure actuelle, il n'y a plus de place 
pour les rodomontades guerrieres; esperons qu'au 
val de Roncevaux, pas plus qu'aille,urs, l'olifant de 
Roland ne reviendra sonner. Qu'il soit done 
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bien entendu, desormais, qne les peuples .devront 
pacifiquelllent, prog~'~ssivement a~comphr l.e,u~· 
evolution vel'S la IUll1lere et Ie progreso Une SOCIete 
capitaliste saurait-elle, du jour au lendemain, pa~
ser au communisme? Esperer cela de la RussIe 
n'est-ce pas de l'aveuglement et llne pure folie? 
Natura non tacit saltus, s'est ecrie Ie chancelier 
Bacon. Rien de plus vrai au sujet des phenomenes. 
naturels; rien de plus vrai aussi quand il s'agit 
des phenomenes d'ordre moral. Or, la periode tran
sitoire a ete mcconnue par les leaders du bolche
SISn1.e. Une clictature revolutionnaire, pas plus 
qu'une clictature aristocratique ne constitue un 
ideal de progres social. Et c'est parce qu'ils sont 
pauvres en culture morale, pauvres en sciences, 
pauvres en connaissances techniques, pauvres ~ur
tout en experience gouvernementale que les SOVIets 
ont surabondamment montre leur insuffisance dans 
la direction des affaires. En outre, ils ne sont pas 
la nation, puisqu'au lieu de s'appuyer sur Ie suf
trage universel pour faire triompher leur parti, ils 
n'ont eu, jusqu'ici, que I'al'lue abhorree et vite 
pmoussee des conquerants : la terreur. 

Je regrette ele ne pouvoi.r reproduire ici tontes 
les pages elans lesquelles, avec une Slll'ete ele pin
ceau remarquable, M. Thomas Masaryk a retrace 
Ie tableau si emouvant de la Russie cl'apres-guerre. 

Certains passages, cependant, cloivent trouver 
place dans ce modeste onvr~ge : 

« VI'(Liment on s'e;tplique mal pourquoi la dic
tature du proletariat ne semit pas possible sans 
terrellr et all moyen du parlement. Cal', enfin, .le 
proletariat ne sClllrait desire]' autre chose que d'ar
river (I son but pardI's moyens appropries ; si laJ 
social-democratie, pal' une tactique pClrlef!l.entaire 
arrive il une mfl to rite d' elecieurs, (I cette immense 
majorite que Tec'lame Mm';)'; pour la revolution defi
nitive, elle realisera ensllite son programme avec 
ie parlement et parle parlement. C'est vel'S ce but 
que tendait et que lend la tactique des socialistes, 
dans taus les pays occidentarlx. Une telle diciature 
sllppose evidemment un proletariat insil'uit et pre
pare, ce qui n'est pas Ie cas en Rllssie, e(c'est POUI'-
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quoi justement y sevissenl la dicialure des partis 
et les debordements £Ius a l'ignorance. La revolu
tion politique peut etre plus facilement realisee 
dans des circonslances appropriees j mais la revolu
tion economique doit etre preparee au point de vue 
economique par le travail, pal' un travail plus ou 
moins modeste, mais non pal' des luttes et des 
revolutions politiques. » 

« Les bolcheviks ont accompli en Russie leur 
revolution politique au milieu de circonstances qui 
les servaienl, mais ils n'etaienl pas prepares a un 
travail systematique d' economie continuelle, paisi
ble, auquel chacun apporte son tribut. C'est a cela 
qu'U faul attribuer la crise et l'insucces total de 
leur politique economique. » 

« Lorsque le tzarisme s'e/fondrail, qu'une armee 
battue etait en fuile et revmait au foyel', Lenine, 
g1'tice a son mol d'ordre de {aire la paix a tout prix, 
a reQu en mains le pouvoir politique j mais ce pou
voir ne suffit pas pour reglel' le systeme complique 
de l'economie publique moderne. L'economie mo
derne a besoin d'ouvriers qualifies, d'administra
teurs pour lancer les entreprises et regir le systeme 
de l' economie publique et nation ale ; it faudNdl se 
le rappeler avant chaque revolution politique. Une 
revolution jJolitique dans laquelle le point de vue 
economique est I'Cstli ignore, empire l'Ctat econo
m/que et social des ouvriers et de toute la societe, 
parce qu'elle detruit les biens qui existent et rompt 
la continuite de l'ordre economique. » 

« La I'evolution bolcheviste devait echouer du 
fait qu'elle faisail abstmciion de la continuite eco
nomique et de la reciprocite de l'Occident. La reci
procite economique qui existe entre tous les pays 
et tontes les nations, empeche qu'un seulpays 
pllisse realiseI', contre la volonte des pays CtJ'(wgCI'S, 
un clwngement profond dans le regime de l'econo
mie publique et de la prop1·iete. J'ai attire l'atten
tion sm' ce fait dans mon message (1). La sociali
sation intensive, surtout Ie communisme, est une 
aflaire intern(ltion~tle. Lenine qui le reconnait, en 

(1) Message dZl President Masar!lk adresse (I ['Assemble.:. 
Na(iona/e de Praglle Ie 22 decembre 1918. 

l'ealite, attcnd toujour{) la revolution ellropecnnc et 
moneliale; mais il sc trompe, lorsqu'il croil que l'E['
],ope ct l'Ameriqllc voudraient cette re~olution. ~~ 
ce qui nOllS concel'ne, nOllS (wons besoln de ma.tr~
rcs premieres de l'eiranger et nOllS sommes obllges 
d'exporter des produils CI l'etrangcr. Commcnt POUI'
dons-nolls (airc une i'evolution economiquc qucl
conque contu la uololile de l'etrangcr? Et lmc reuo·· 
lution purement politique, lln COllP d'Etat dans les 
conditions Oil nons nons tronuons, c'est-cl-dire, dan~ 
nne republique (Iemocratique, c'est un non-sens, 
un urai crime contre les interets elu peuple Oll
vricl' (2). » 

L'eminent sociologue - qui fut Ie sublime exile -
est tellement convaincu de cette verite, qu'il ne cesse 
de mettre les ouvriers en g3.rde contre les mauvais 
conseillers, contre les mirages dangereux d'une po
litique de con1.bat. II emploie toute sa chaleur com
municative, toute Ia force eloquente de sa fran
chise et de sa sincel'ite, toute la rigueur irresistible 
d'une impitoyable logique a' persuader la masse 
proletarienne qu'aux yeux de toute conscience incli
viduelle suffisamment eclairee, une revolution n'est 
legitime que lorsqu'il n'y a pas d'autre issue pour 
affranchir les hommes, et leur assurer les bienfaits 
de la Liberte. On se trompe etrangement, si l'on 
croit que les transformations sociales appeUent 
touj ours Ie crime et la revolte armee, et e11.traine11.t 
forcement l'effusior.. clu sang ai11.si que Ie sacrifice 
des individus. 

Aussi avec quelle amertume, avec queUe tris
tesse poignante, Ie liberateur de la Boheme, au sou
venir des terribles heures vecues, rappelle-t-il aux 
humbles artisans qu'il aime d'autunt plus qu'il les 
a sauves, et que c'est pour eux que lui, que sa fa
mille, qile ses enfants ont souffert et que l'un 
=!'eux est mort, les angoisses qui ont etreint 
&011. eceur, les tourmfmts qu'il a endu
res lorsque, avant la guerre, il .avait envisage 
comme possible l'afftanchissement de sa patrie par 

(2) T. G. Masal'yk " 'Sllr le Bolchevismc (pages 83, 84, 85), 
GeneYe, S. A. des Editions Sonor, 1921. 
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un acte de violence, par lln coup de force! Avec 
quelle insistance s'etforce-t-il de nous demontrer 
que la vie des autres doit nous etre sacree, qite la 
base de toute societe reside dans It respect absolu 
de la persodualite humaine et que ni les revohl
tions ni les guerres ne peuvent se sousti'aire a l'ap- . 
plication de;; regles que l'inviolabilite d'un etre vi
vant nous impose! 

En vrai chef de combat, en indomptable dMen .. 
seur des droits de son pays, il a su prendre ses 
responsabililes, choisir Ie moment, preparer toutes 
les chances de la victoire; sans doute, la voix de la 
justice parIait a. son cceur, finissait par calmer les 
scrupules de sa conscience si noble et si pure. Mais 
avec quelle sincerite emouvante, il nous fait Ie ta
bleau sobre et poignant de la lutte interieure qu'il 
eut a subir contre Jui-meme, aux heures terribles ele 
la determination supreme ; 

« LOl'squ'en 1914 et en 1915, j'ai pl'is la decision 
d'ol'ganisel' noil'e action l'evolutionnail'e ct l'etl'an
gel', 10l'sqzle je me suis (lit,' « Tu pousses les hom
mes au sacl'ifice de leill's vies, croyez-vous que cette 
l'esponsabilite ne m'oppl'imait pas tout entiel'? COIfl-
bien de nuits ai-je passees sans dOl'mil'? ]J1ais lors~ 
que je me suis impose ce mot d'ordl'e " « Qui! En 
hltte contre l'Autriche ct tout prix » je savais ce 
que je faisais, J'ai perdu mon fils; ma fille etait 
en prison, ma femme etai/ mctlade. - Elle l'est 
encore - l'ien ne m'a detourne. A Petrograd, ct 
]J1oscou, j'ai tl'Clverse les nzes sous une pluie de pro
jectiles, A Kiev, les balles et les eclats des schrap
nells cinglaient mes fenetres. Je n'ai pas eu peur; 
je n'ai peur d'aucun l'evolufionnaire, J'ai vu Ie feu 
et croyez-en mon expel'ience " il sel'ait imprudent 
apres une revolution qui. a reussi pleinement de 
jouer aujourd'lmi auec llIle nouvelle revolution. 
Puisque vous pouvez avoir la majol'ite au gouver
nement, un mouvement revolutionnaire n'a pas de 
sens. Et vous, ouvl'iers plus dges ., vous souvenez
vous de ce que vous avez gagne par la voie de 1'01'
ganisation~ C,W> enfin, v~u,s, ~ocialistes, qui compo
sez la malonte de In mCl]onte de la nation vous' 
avez la majorife au gOlwernement. Reflech!ssez a 
ce que cela signifie. Et je tiens a souligner qlle c'est 
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par votre ol'ganisation et grdce au Pal'lement qlle 
VOllS avez obtenll lln sllcces qu'aucun autre pal'ti 
socialiste n'a obtenll en. Ellrope (1). » 

Quel Europeen, quel Americain, quel indigene 
·des ~,e?i?n~ les J.>l~l~ eI?ignees, pour si peu qu'il 
soit mihe a la cIVIlIsatIon occidentale, ne sentira 
son ame penetree d'admiration, en entendant ces 
conseils si nets, si ponderes, si appropries aux ten
.d.ances de notre epoque, en se rappelant cet appel 
SI pressant aux sentiments humanitaires de la 
class.e .laborieuse et souffrante? N'est-ce pas a la 
prodigieuse personnalite elu Presielent Masaryk que 
1'0n peut rapporter cette maxime elu Coran ; 

« L'homme /,Ol't est celui qlli rempol'te la victoil'e 
SILl' lui-meme ». 

N'est-ce pas lui, enfin qui aura me elite toute sa 
vie le~ grands problemes qui tourmentent l'esprit 
humam, en restant fielele a cet avertissement su
blime elu Baghavadgita ; 

« Tu P?l'tes en toi-~eme llIl Ami sllblime que tu 
ne connms pas, cal' DlCU l'eside dans l'interieul' de 
tout homme; mais pell savent Ie tl'OllVCl' », 

XIII 

QUELQUES REFLEXIONS DE M. THOMAS G, 
MASARYK SUR LE CAUCHEMAR DE L'INV A
SION PANSLAVISTE. - ETUDE A VOL D'O!
SEAU DES PETITES NATIONALITES BALKA

NIQUES. 

La guerre de 1924 a souleve bien des questions 
Tceloutables, parmi lesquelles nous ne saurions pas
'ser sous silence 'celle elu pans[avisme, L'effroi 

(1) Sill' le Bolchevisme, par T. G. )\iasaryk, S, A. des Edi

tions Sonar, Geneve, 1921. 
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cause par Ie pangermanisme, spectre mena<;;ant qui, 
IJal' les armes du Kaiser, u'lait terrifie l'EUl·.op~ e~ 
appele l'attention du Nouveau-Ivlonde, avalt Jete 
l' Anoleterre, la Belgique, la Roumanie, 1'Italie, Ie 
Montenegro meme dans la 1'ournaise. Si 1'on vint 
au secours de la France envahie, ce 1'ut bien mains 
par sympathie pour elle et pour de1'endre Ie Pro
gres, la Justice, la Liberte dont eUe s'etait, delmis 
1789, fait Ie champion ardent et convaincu, que 
par un sentiment bien instinctif de self defence. Si 
Guillaume II, au lieu d'envahir la Belgique et· de 
marcher sur Anvers. avait dirige ses canons sur la 
tronee de Belfort, I' Angleterre aurait assiste, im
passible, a 1'extermination de nos pauvres soldats. 
Mais, en face du peril germaniqne, et de la domi
nation absolue de 1'empereur d' Allemagne sur l'Eu
rope entiere, si jamais ses troupes devenaient vic
torieuses, se dressait un autre -danger, au dire de 
taus les politiciens occidentaux. Le panslavisme· 
pouvait 1'emporter sur les empires centraux et eten
dre sa suprematie sur les peuples allies. C'est alaI's 
que M. Thomas Masaryk intervint, avec un grand 
courage, avec une louable opiniatrete, pour com
'battre, a plusieurs reprises, dans les diverses capi
tales de l'Europe, a Geneve, a Paris et a Londres, 
une opinion aussi nefaste et aussi nuisible aux in
terets des Tcheques. II mit a neant les craintes, en 
apparence bien legitimes de ceux qui agitaient aux 
yeux des Allies Ie spectre de ce nouveau cauchemar. 
II .montra que Ie formidable choc qui venait boule
verser les nations occidentales ouvrirait les yeux clu 
proletariat et que la politique mondiale evoluerait 
vcrs une nouvelle confederation des peuples 
et qu'il fallait entrevoir la creation des Etats-Unis 
d'Europe. 

Reellement, peut-on redouter une invasion pan
slaviste? Avant la guerre l'on comptait quatre na
tions slaves : la Russie, la Serbie, la Bulgarie et Ie 
:Montenegro. Or, a propos de l'epouvantail bolche
viste, neus avons deja parle du grand empire russe. 
de son marasme, de sa desorganisation politiqlle,. 
economique et morale. Voyons ce que M. Masaryk 
pense des trois anttes Etats qui, selon les pronos
tics de quelques-uns, seraient appeles a creer ce fu-
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este mouvement envahisseur. Jamais modifica
~~ons Iplus profondes n'a e!e ~pportee~. par Ie 
j1eau des bataUles aux constItutIons. pol~bques et 
sociales des peuples. Le Montenegro a dlsparu de 
la carte politique de l'Europe. Grace a l'appui de 
In France, la' Pologne a ressuscite et Ie peuple 
Tcheque a reconquis son independance. L'Ukra'ine 
-cst devenue une partie autonome de la Russie, mais 
Ia Russie Subcarpathique a ete rattachee a la Tehe
r~oslovaquie. Seuls, paree qu'ils sont trop peu nom
J)reux, les Serbes de Lusace .n'ont pu rejeter la do
mination allemande. Et si nous etudions les diver
.fes formes de ces gouvernements, que d'alterations, 
de transformations, d'innovations impr6vues! Le 
tzarisme s'est ecroule dans la revolution et dans Ie 
bang; un sovietisme cruel s' est etablj sur les ruines 
fumantes d'ull trane a jamais detruit. Un etIroya
lde dechirement a disloque a tout jamais 1'empire 
.it deux tetes que formaient, depuis des siecles, l' Au
iriche et la· Hongrie. Un bouleversement soudain, 
.cOluplet, inespere, en- Russie, en Prusse, en Alle
magne, en Autriche, en Hongrie, voila ce que nous 
.constatons auj ourd'hui. 

Et de ce cataclysme formidahle est resulte l'af
franchissement des peuples slaves, 1'independance 
.absoJue des petites nations qui, jusqu'alors, etaient 
les satellites timores des deux colosses russe et ger
manique. En quoi cette. autonomie des petites na
tionalites slaves peut-elle legitimer les craintes de 
.ceux qui prevoient un danger tout aussi redoutable 
que Ie pangermanisme dans un panslavisme tout a 
fait vaporeux et imaginaire? 

En quoi la nouvelle Republique Tchecoslovaque 
peut-eUe porter ombrage a l'Europe? 

Elle a ete formee avec l'ancien royaumc de la 
Boheme auquel a ete rattachee la Grande Moravie, 
Slovaques et Tcheques, a l'origine, vivaient par
faitement unis; ils avaient a peu pres les memes 
mamrs et parlaient la meme langue. Survinrent .les 
MaclgY(lrs ou Magyars, de race hongroise, qui les 
attaquerent etles vainquirent. II n'entre' pas clans 
notre cadre de rappeler les siecles de dure senli
tude all ces malheureux peuples virent, etoufIces 
chez eux, toute vie nationale, toute aspiration rcge-
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neratrice, toute culture intellectuelle et morale. 
Nous la prenons teUe qu'elle est, a l'heure pre-
sente, dans Ie rayonnement de la victoire, au sein 
d'une Liberte glorieuse, si vaillamment conquise. 

La nouvelle republique posse dc, nous clit M. 
'Masaryk, des minorites importantes, comme cel
les des Allemands, des Magyars, des Polonais, des 
Petits-Russes. Aussi, les uns affirment-ils que llit 
Tchecoslovaquie est un Etat mixte et que les Slo
vaques sont diiferents des Tcheques. 

On ne sam'ait nier que Ie royaume de Boheme 
fut fonde par Ies Tcheques et que les Allemands 
ne sont que des colons. 

La grande difficulte est donc de composer un 
Etat unitaire au double point de vue politique et 
administratif, avec des elements aussi varies, car 
les Tcheques ont garde les lois autrichiennes et la 
Slovaquie et la Russie Subcarpathique ont tou
jom's obei aux lois hongroises. En outre la Tcheco
slovaquie aura, desormais, un role tres delicat a, 
remplir, car eIle se trouve au C~l1r de l'Europe 
Centrale. A elle, est echue la noble mission de don
ner a tous les peuples qui convergent vel'S elle 
l'impulsion necessaire pour les elever Ie plus vite 
possible au degre de civilisation obtelm, depuis 
longtemps deja, par les grandes puissances occi
dentales. A l'interieur, elle n'a pas encore entre
pris des rMormes scolaires tres profondes, afin d'ef-, 
facer les divergences existant entre les Tcheques et 
les minorites implantees sur son territoire. EIle a, 
cependant, ')uvert en Slovaquie plus de 2.600 nou-, 
velles ecoles primaires et pose les bases d'nne llni
versite slovaque. 

Au point de vue l'eligieux, la doctrine de Jpan 
Huss est celle qui, en' Tchecoslovaquie, obtient Ie 
plus de faveur. Le hussitism,e a repris, en efIet, avec 
plus de vigueur que jamais. Chez les Slovaques, on 
relllarque plutot une tendance a embrasser la reli
gion lutherienne. Quoique Ie nombre des israelites 
ait augmente, on peut dire que l'Eglise lutherienne 
est devenue nationale et qU'elle a triomphe du pro
testantisme calviniste et du catbolicisme officiel as
servi a des liens politiques. 
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Avant la grande guerre, les Tchellues etaient su
pel'ieurs a l' Autrichc, dans Ie don~aine l'conOllli
que. Depuis qu'ils sont separes d'elle, ils doiyent 
chercher de ilOuvcaux debouches pour l'em(~dier fl. 
l'insuffisance du marche intel'ieur. C'est vcrs rest 
qu'ils dirigent leur exportation. L'agriculture tche
coslovacgle a fait de tres grands I)l'ogres et, grace 
a la reorganisation du regime foncier dout nons 
-parlerons plus loin, elle suffira, clans quelque temps, 
a approvisionner en pain et en vin la population 
du pays. L'on multiplie a cet eifet les llloyens de 
transport. Les voies ferrees qui convergeaielll. vers . 
les centres de l'ancienne lllonarchie serollt ,~om pIe
tees par des voies transversales. COlllme on Ie voit, 
la jeune Republique TchScoslovaque a nGn sCLlle
mellt pris son l1lagnifique et irresistible e.;sor vcrs 
la Liherte, l1lais, cOl1lprenant en outre qU'elle se 
trouve a l'avant-garde de toutes les petites natio
nalites halkaniques, et qu'elle a Ie devoir impres
criptible de leur lllontrer la voie par Iaquellc Oil 

s'achemine vel'S Ie progres, la justice, Ie bien-(~h',' 
physique et la perfection morale, eIle ecoute avec 
une attention de plus en plus soutenue les avis de 
ses dirigeants politiques. Or les pal,tis les plus con
siderables en Boheme sont Ie socialisme et les 
agrariens. Le grand capitalisme, ce Heau des gran
des pUissances' occidentales, teIles que l' Angle
terre, la France, l' Allemagne, est heureusement .in
connu jusqu'a ce jour en Tchecoslovaquie. 

Poursuivant ses investigations a travers les au
tres petits Etats qui sont actuellement affranchis 
du double joug austro-hongrois 0), M. Masaryk 
reconnait que plus que toutes les nations sa'urs de 
la Pologne, tant de fois mOl'celee, ensanglan·· 
tee par ses ennemis il'reductibles, ceIle-ci a de ter
l"ibles obstacles a Sllrmonter. Comment parviendra
i-eIle a son unification politique et administrative, 
alars que, depuis des siecles, eUe a vu s'implanter 
Sllr son territoire tant de lois, taut de coutumes 
clifferentes? 

(1) Les Slaves apres la g/lerre, par T. G. MASARYK, Edi
tions Orbis, Prague, 1923. 



- 134-

Dechiree par de multiples divisions intestines, 
opprimee par Ie glaive des Tzars, la Pologne est 
encore loin de trouver ce calme bienfaisant et ce 
repos fecond qui, seuls, pourront lui permettre de 
travailler avec efficacite au developpement de ses 
richesses naturelles et de collaborer avec ses sceurs 
balkaniques, a la confraternite des peuples. Ce qui 
Ie prouve c'est Ie coup d'etat du marechal Pil
drudsky qui, tout recemment, a mis a mal l'an
cien gouvernel11ent et a provoque l'election du 
nouveau president. Un pays, tour a tour del11el11-
bre par la Prusse, la Bussie et l' Autriche, envahi 
par des emigrants venus de tous les pays, ne peut 
arriver que lentement a Ia pacification, a l'unifica
tion des usages et des lois. « Mais, se hate d'ajouter 
M. Masaryk, dans toutes les l'egions polonaises, une 
fOl'te conscience nationale et un desil' d'llnion sub
sistaient, l'Cnfol'ces d'aillelll'S pal' la tl'adition l'evo
hztionnail'e et les essais d'emancipation tenUs SOlIS 
Napoleon» (1). 

II Y a actuellement, clans ce pays, 60 % de ca
tholiques, 40 % de non catholiques.Col11l11e la Bel
gique, comme la France, Ia Pologne a enorl11el11ent 
~ouffert pendant Ia guerre. Aussi est-eUe en proie 
a de grandes difficultes economiques. Des ecrivains 
allemands, tels que Herrmann Kcetzschke, essaient 
de rendre plus amicaux les rapports ,entre les deux 
pays et de renouer les relations eommerciales. 

Le pays etant essentiellement agricole, on laisse
rait les Allemands coloniseI' les regions de l'est ou 
Ie sud-est, tandis que l'industrie nationale pI' en
drait son essor dans celIe de l'ouest. II resterait, au 
surplus, a exploiter d'abondants gisements houmers 
pour lesquels on trouverait des dehouches vel'S la 
Russie et la Siberie, en se servant rie Dantzig qui 
est Ie seul port qui donne a la Pologne un acces 
vraiment direct a la mer Baltique. Tant que les 
questions de l'Ukraine, de la Lithuanie et de la 
Russie Blanche n'auront pas ete cletinitiyement re
glees, il est malheureusement a reclouter que l'agi-

(1) Les Slaves apre:; la Ulle1'1'e, parT. G. MASARYK, Edi
tions Orbis, Prague, 1923, p. 27. 
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tation s'accclltuc parmi le~ l,ninorites ,Polonaises. n 
. . Ol'te donc (Iue la Societe des NatIOns mette Ie Imp . , ., . 

I tOt l)ossible a l'etude ces problemes angOls-p us I . . 
sanis des droits politiques et civiques c, es mlllon-
tes, qui demeureraient l~l~e ,m.enace perpetuelle. con~ 
tre la paix et la prospente Lies Etats Balkamques 
et contre celles du monde. , 

De toutes les nations slaves, la plus morcelee est, 
sans contredit, la Yougoslavie. On y constate tout~s 
sortes de legislations. Les habitants. y sont e~tI:e
me111ent meles. Serhes, JVlontenegrllls, HongrOls, 
Autrichiens, Italiens, Albanais, Allemands et Rou
mains y ,rivent cote a cOte. N'oublions pas, non 
plus. les Turs el les Bulgares qui sont venus y 
dresser leurs tentes. D'otl l'enorme clifficulte cl'eta
blir un equilihre constant entre des. I~linorites aussi 
rem nantes, qui professent la relIgIOn orthodoxe 
C0111me les Serbes, ou la religion catholique, comme 
les Slovenes. Un avantage reste, cependant, ala You
goslavie, au point de vue, eCO~l.Ol:lique, c'est qu'e!le 

,est bordee a l'ouest par 1 Adnahque. Avec la crea
tion de n0111breux ports, eUe pouna intensifier son 
exportation sur Ie nouveau et, l'm~cien CO~l~il~ent. 
L'agriculture est, chez elle, grace a Ia. ferhlIte du 
sol, la prineipale ressource de ses habItants. 

La Bulgarie est-elle dans une sit:uation plus avan
tageuse que la Yougoslavie? Entralnee pal' la folie 
du Kaiser dans Ie conilit mondial,· elle a eu, elle 
aussi, beaucoup a soufIrir pendant et aprcs la 
guerre. On peut dire, cependant, qu'elle est, au 
point de vue ethnique, plus favorisee. Parmi les 
111inorites qU'elIe abrite, il faut citeI' les Turcs. Elle 
pourrait vivre en paix avec ses voisins, si ses rap
ports etroits avec les Empires Centraux, l'appui 
qu'elle leur a prete, n'avaient cree des dissensions 
profondes entre elle et les Serbes. II convient (1"es
perer, toutefois, que l'entente Hnira parse faire en
tre ces deux peuples et qu'ainsi tous les Yougosla
ves seront reunis en une confederation animee des 
memes aspirations pour Ie bien de l'Europe et Ie 
progres de l'Humanit6. Les Bulgares possedent une 
grande etendue de terres labourables et,s'ils ont, 
sur la lVler Noire, une position moins favorable, ils 
l1e possedent pas 1110ins Ie Danube, qui arrose leurs 
fertiles cHmpagnes. 
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Abordant Ie probleme si cIelicat, si brumeux de 
l'Ukra'ine, l\L Masaryk n'ose point prevoir l'avenir 
de ce pays avec a:utant de confiance et de certitu(ie. 
Que seront ses relations politiques et economiques 
avec Ie gouvernement des Soviets? Nul ne peut etre 
afiirmatif sur une question aussi obscure. Econo
miquement, elle differe de la Russie du Nord, elle 
possede un sol plus riche, elle produit beaucoup 
de cert\ale's; son sous-sol lui procure d'am.ples ap
provisionnements de houille, de fer, de petrole. Elle 
a en outre des portes de sortie sur la :Mer. On cons
t~te, dans 'la Galicie, habitee par les Petits-Russes, 
des ports tres considerables. :rvlais Ie caractere des 
Russes diffcre de celui des Ukrainiens. On s'est 
toujours demande si la langue de ces derniers n'e
tait qu'un dialecte de la langue russe. Nous l'igno
rons, mais leur litterature est bien inferieure a,. 
celIe de Tolsto'i. Et si l'on passe en revue les diver .. 
ses nations slaves, ont est am.ene a rechercher s'il 
existe reellement des liens comllluns entre elles et 
si Ie slavisme peut nous apparaitre com.me un tout 
organique. Est-on en droit, en un mot, d'opposer 
Ie panslavisme au pangermanisme? Certainement 
la guerre a reveille des aspirations quasi-eteintes, 
ranime Ie sentiment national, excite Ie courage des 
races, et les petites nations slaves Se sont instincti
vement rapprochees pour reconquerir leur indepen
dance. De plus, elles ont des points de ressem
blance tres nombreux dans leurs dialectes. Un 
Slave arrive facilement a s'entendre avec un autre 
Slave. Leur culture intellectuelle et economique of
fre Ie meme caractere d'identite. Seuls, les Tche
ques se rapprochent, plus que tous les autres de la 
civilisation occidentale. Quant a une parente cons
tituee par les qualites physiques et morales, il se
rait, scientifiquement, temeraire de l'etahlir. Leur 
histoire est plutOt une histoire d'influences multi
ples, etrangeres, souvent opposees, hizantine, ro
maine, allemande, finoise ou turque. Aussi, pou
vons-nous simplement affirmer que la tendance 
vel'S une solidarite etroite entre tous les Slaves est 
plus marquee, depuis la guerre, qu'aux temps pas
ses. Que n'a-t-nn iJas dit au sujet de la Petite En
tente? On la regarde comme formant deja une 
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sorte de panslavisme partiel, mais l'on ne tient 
malheureusement pas compte des nomhreux dis
sentiments qui existent entre les Bulgares et les 
Serbes, entre la Pologne et la Tchecoslovaquie. 

Sans cesse menacee par Ie voisinage des Alle
mands, par les minorites de race austro-hongroise 
et germanique qui se retrouvent all sein de toutes 
les nations slaves, la Petite Entente ne risque-t
elle pas d'etre balayee par la grande vague du 
Dl'Clng Nach Osten? 

.Nous sommes loin, cedes, de meconnaitre que les 
relations entre l' Allemagne et le<.; Slaves, grace aux 
pressantes necessites d'ordre industriel et COlllmer
cial, deviendront de plus en plus etroites; de plus 
en plus forts aussi les liens de confraternite inter
nationale qui unissent les diverses fractions du 
proletariat chez tous les peu pIes; en particulier, 
chez les petites nationalites Balkaniques; de plus 
en plus eleve aussi, chez les masses laborieuses, 
l'ideal de l'organisation sociale; cela, nous ne Ie 
mettons pas en doute, mais peut-on raisonnable
ment tabler sur un horizon encore couvert de nua
ges? Une etincelle ne peut-eUe pas j ailli~' d'un 
coin quelconque de l'Europe, pour une cause im
prevue, et provoquer un incendie aussi terrible que 
celui de 1914? Si l' AUemagne possede 76 millions 
d'habitants, en comptant les minorites repandues 
dans les Etats voisins, les Slaves sont au nombre 
de 150 millions environ. Ces derniers constituent 
donc Ie tiers de la population europeenne. Reunis, 
ils formeraient la nation la plus vaste du vieux' 
continent. Qui pourrait prevoir Ie resultat d'un 
choc aussi redoutable entre Ie pangermanisme et 
Ie panslavisme?' 

Aux pessimistes, avec cette si.lrete de jugement 
et cette clairvoyance que lui assurent sa longue ex
perience et ces innombrables obser.vations ethni
ques, M. Masaryl\: n'hesite pas a reponc1re que 
tout, chez les peuples d'Occident, tend a prendre 
un caractere nettement pacifique. Le projet de for
mer les .Etats-Dnis d'Europe n'est plus, chez nos 
politiciens les plus eclaires, une sorte de reverie, 
.un mirage, une utopie, ,Inais bien un programme a 
realiser par Mapes, grace a une evolution des mas-
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ses habilement dirigees. II y aura, desornH~i~, la 
Grande Entente qui constitue deja une antonte re~ 
connue au point de vue international. II y aura a:lssl 
la Petite Entente. Peu a peu des accords snrVlen
dront entre tous les Etats des Balkans, car avec Ie 
temps, avec les necessites econoll1iqn.es, grace s,ur
tout au developpement de la conSCIence proleta
rienne, toutes les haines, les jalousies, les l'ancu
nes les craintes meme, s'effaceront pour faire place 
a u~le union large, franche, amplel1lent reparatrice. 
Meme entre la France et l'Allemagne, des voix pon
derees font deja entendre la necessite d'une recon
ciliation durable, a l'abri de toute arriere-pensee. 
Si Ia France victorieuse est si imperieuse a 1'he,l1re 
actuelle, c'est qU'elle a plus souffert que I' Allell1a
gne vaincue, qu'elle a eu dix depal'tements devas
tes, toute une generation decil1lee, ses plus beaux 
monuments detruits. Elle a donc droit a de justes 
reparations. Qu'on Ies lui accorde sans bouder, 
sans marchander, et Ie Genie de la France, au lieu 
du glaive de la justice, reprendra en main, aux 
yeuxde tous les peuples inquiets, Ie rameau d'oli
vier, symbole de la Paix, de la Liberte, de Ia Cha
rite. 

« La Fl'ance, ajoute M. Thomas G. Masaryk, dans 
son traite si interessant : LES 'SLAVES APRES LA 
GUERRE, n'a pas moins souffert que la Russie, Ia 
guerre ayant eu lieu principalell1ent en territoire 
fran<;ais et beIge. L' Allell1agne, n'ayant pas ete Ie 
theatre des hostilites, n'a donc pas ete devastee par 
cette calamite. 

« C'est de ce point de Vlle qlle doivent etl'e consi
dCJ'ees la Fl'ance et sa politiqlle J'elative allX l'epa
l'ations. La gllel'l'e a lese non seulement les vaincus 
mais aussi les vainqllem·s. Il faut bien se l'Cndl'e 

. compte qlle la Rllssie et l'Allemagne n'ont pas seu
les besoin de ·l'epal'aiions, mais qlle la Fl'ance et la 
Belgiqlle - eet il convient de ne pas oubliel', non 
plllS, la Pologne et la Sel'bie) - qui ont ete des 
champs de bataille, ont egalement soutfel't (1) ». 

. (1) Les Slaves ([preS la f111crre, par M. Thomas G. MASA

HYIe, Editions Orbis, Prague, 1923, p. 63. 
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Selon M. Masaryk, il est a souhaiter pour la paix 
europcenne que les philosophes, les P?liticiens, les 
penseurs el1linents de toutes les natIOns rendent 
populaires les idees fecondes c\e l'internationalisl1le 
et de l'Europeanisll1e. C'est une erreur profonde 
d'opposer Ie nationalisl1le a l'idee internationale. 
Celle-ci decoule, en effet, de la conscience eclairee 
de chaque nationalite. Les questions litigieuses 
ponrront, desormais, eire reglees, sans que I'on ait 
besoin de recourir aux armes. 

Les divers progr:;ullll1es nationaux deviendront 
plus positifs. L'al1lour chauvin, etroit, de la Patrie 
disparaitra pour faire place a un amour eclairc qui 
n'adll1ettra plus ce mepris, cette jalousie, ces hai-
11·es injustifiees contre une autre nation. 

XIV 

REPONSE DE M. MASARYK AUX PRINCIPAUX 
GRIEFS ADRESSES A SES NOUVELLES THEO
RIES MET APHYSIQUE, RELIGIEUSE, ECONO
MIQUE ET SOCIAL!E. 

On a pretenclu - bien a tort - que la balkanisa
tion de l'Europe deviendrait un foyer permanent 
d'incendie. Les Al1lericains ·se plaisent a propager 
cette crainte. Pour rep andre de pareils bruits, il 
faut eire ou de pal'ti pris ou ne connaitre que su
perficiellement I'histoire de I'Europe. Jusqu'ici, en 
effet, c'est l'oppression des petites nationalites par 
Ia Grande RUssie, I' Autriche et l' Allemagne, qui a 
ete cause des guerres multiples qui ont, pend'ant 
des siecles, ensanglante Ie vieux continent. Or, la 
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liberation de ccs petits Etats met justement fin a 
cette menace perpetueUe. 

L'unification de l'Europe amEmera l'unification 
de I'Humanite entiere. La guerre, certes, est un 
ileau, Ie plus afl'reux de tous les fleaux, mais eUe a 
dessiUe lJien des yeux, elle a renforce Ie programme 
humanitaire. Elle nous a ·obliges de deposer sur Ie 
tapis vert des diplomates Ie prob10me de la paix 
ll10ndiale sous une forme concrete et tangible: celle 
de I' organisation economique et politi que. Or, 
avant tout, celui-ci presuppose un probleme de cul
ture morale. Le vieux regime, Ie vieil homme, doi
vent faire place a un regime nouveau, a l'homme 
nouveau. 

« L'homme ne pent pas avoir d'autre progl'Clmme 
que Ie bien de l'homme. Programme humanitaire, 
cela signifie " ressentir de la sympathie pour tous 
malgre les differences de langues, de ncdionalites 
et de classes. Cela signifie effort pour I'union de 
toute l'llllmanite. Ce progl'Clmme llllmanitaire sera 
I'ealise parIes Etats-Vnis de l'Europe Centrale et 
Ies nations slaves participel'Ont pal' leuI' solidarite 
(I cette union des Etats Europeens (1). 

Nous pouvons, toutefois, nous demander si les 
evenements nouveaux qui ant surgi et decontenance 
sur hie.n des 1?oints t~ute l'Europe, si les multiples 
tractahons dlplomahques, les mille tracasseries 
dont est journellement victime la Societe des Na
tions, n' ont pas amene Ie President de la Republi
que Tchecoslovaque a revenir sur ses premieres im
pressions et a modifier certaines parties de son 
programme politique, tant interieur que mondial. 
Nombreux sont les journaux qui, de tous les coins 
du m.~n(~e, ont. pretend~l saisir, analyser, critiqueI' 
les theones socIales et economiques du grand pen
seur. Le « Naroelni Osvobozeni » de Prague 's'est 
for.tement emu de cette polemique en quelque sorte 
ulllyerselle. E~ dans. son numero du 27 juin 1926 
ce Jomnal pretendmt publier les reponses que M. 
Thomas Garrigue Masaryk a cru devoir multiplier 

(1) T. G. MASARYK .' Les Slaves apl'es la glleJ'J'e, p. 67. 
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pour satisfaire la nuee des reporters qui s'etaient 
prccipites a la porte de son palais pour obtenir 
quelque precieuse interview. 

On lui a fait surtout un amer grief d'avoir appe
Ie au gouvernement de son pays des business men. 
Quoi! un « cabinet d'atlaires » au lieu d'un groupe 
d'hommes eclaires, affirm ant bien haut leur ideal 
,democ:'atique et leur volonte inebranlable de rea
liser les llloindres points de leur programme! Se
rait-il vrai qu'a la place d'un ministere de coali
tion, on songerait deja, COlllll1e en France, a un 
ministere de pure concentration nationale? L'evo
Jution de la Tchecoslovaquie laborieuse sel;ait-elle 
dej a ft ce point compromise? 

N on, a categoriquement repondu Ie President 
l\iasaryk : 

« .J~ n'ai jamais desire un simple ministel'e d'af
J'ail'es; ,ie n'ai ,iamais rien fait qui p(z~ en hdter fa 
formation. II est ne des ciljconstances meme fOl'h 
graves oz'z se sont trouves nos derniers ministl'es ». ' 
Quant D, resoudre la question si souvent po see, a sa
voir si Ie gouvernement doit etre entierement com
pose (ies membres du Parlement, M. Masaryk a 
deja !'epondu que dans Ia situation economique que 
traver sent actuellement tous Ies peuples occiden
taux, 0n ne peut meconnaitre Ia necessite de joindre 
des te~hniciens aux lnembres politiques dont la 
mission bien perilleuse est de diriger la nation a 
travers tant d'ecueils. Trop de preoccupations ma
t6rielles se sont greffees sur les aspirations ideales 
des peuples modernes, pour ne point en tenir 
compte dans Ia direction des affaires. Si lVIM. 
Edonal'd Benes et Englis sont intransigeants dans 
leur maniere de voir, s'ils assistent, avec amertume, 
pOUi' ne point dire avec aigreur, a I'intrusion d'in
dustnels, de, commerc;ants, de banquiers, de bras
seUl'S cl'afl'aires dans une enceinte jusqn'ici reser
vee aux veritables educateurs du peuple et aux de
fenseurs des droits sacres des masses laborienses, 
s'ils SIO refusent categoriquement a coudoyer des 
h0111ml's dont Ies intentions peuvent etre droites et 
Ioyales, mais qui, habitues a manier l'argent et a 
envisager tontes les choses sous l'angle etroit de 
I'inllnediat, du rcmunerateur, du solide et du pra-
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tiqlle, 11e peuvent que diminuer" alterer, ricliculisel
leur reve humanitaire dont aucune ligne n'est en
core bien definie, et qui n'est qu'un objet de pure 
meditation pour un petit nombre de penseurs pri
vilegiet>, est-il juste de chercher noise au liberatcur' 
de la Boheme et, de lui reprocher d'etre inconse
quent avec lui-meme? Cette opinion, du reste" re
petee par Ie New-York Times n'est pas de date re
cente. Qu'on relise certains de ses ouvrages et l'on 
sera frappe de la mefiance qu'a toujours inspil'ee' 
a M. Masaryk un parlement uniquement COInpOSe 
cl'hommes de partis. N'a-t-il pas clit, quelque part 
- et ceci, depuis bien longtemps, - que la poli-. 
tique n'est pas seulement Ie desir d'une organisa
tion ideale de la societe, 1nais qU'elle doit consis
tel' dans la cOIinaissance des moyens a employer 
pour arriver a cet etat ideal. Une democratie, sui
vant les circonstances, doit donc s'assurer Ie con-· 
cours des specialis,tes de la politique. Ce ne sont 
pas des formuies mysterieuses, neuves et pro
foncles jusqu'a .J'exageration, mais des formules sa
Iutaires,. effieaces, immediatenient applicables aux
malaises de Ia nation menacee, qu'il convient cl'ap
pliquer. La hesogne politique doit etre, avant tout" 
une besogne effective, 1'ceuvre feconde d'un esprit 
systematique, s'appuyant sur Ie reel, perseverant,. 
bien l1laitre de Ia sitnation morale des masses qu'il 
s'agit de diriger. La vraie politique consiste donc a 
concevoir aussi les choses banales, menues, sous un 
point de vue general, et a ne pas considerer Ie tra
vail CQmme un ideal mais comme un moyen. Lais
sons du reste parler Ie President de Ia jeune repu-· 
hlique tchecoslovaque : 

« Le realisme, it cet egard, peut pffrir un elemeni' 
essentwl d'une grande valeur dans 1'<Euvre de cons
truction de notre Etat. Nous avons certainement be
soin de la connaissance des choses, des faits, de la! 
realite. Il y a encore chez nous beaucoup de person
nes qui se contentent d'idees et de concepts vagues 
et abstraits j Clussi le realisme (t titre d' effort pOUl' 
atteindre la realite concrete est-il extremement sou
haitable. J'ai dejil expose (I maintes reprises, que 
cela ne veut pas dire se SOllmettre aux faits, maiS' 
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.bien les connaitre et leur faire subir des change
ments selon un programme bien reflechi (1). 

D'apres 1\1. Masaryk, les homnies politiques mo
.dernes doivent connaitre a fond Ie but qu'ils se 
propOSel1.t, leurs plans et leurs methodes, se les assi-

. rililer et les s pecialiser pour la situation locale; leur 
programme doit etre concret au maximum et eire 
appliqlle pat·tout selon un mode pratique dans les 
grande" lignes C0111me dans les details. II veut donc 
(Iue ron forme des specialistes, que l'on fasse appel 
.a leur" lumieres, a leur experience, pour resoudre 
certaines questions econollliques, mais de pareils 
techniciens ne devront pas se contenter de connais
sance,> superficielles. Oh! non pas de tout un peu, 
'COlllmi~ nous Ie relllarquons chez presque tous les 
hom111cs publics, mais il importe au plus haut de
gre qu'ils possedent une profonde culture generale. 
Avoir l'esprit d'initiative, voila hien la qualite pri-
1110rdiale du veritable h0111me d'Etat; or, cela sup
pose Lln caractere anne contre les surprises de la 
vie ~t une intelligence fortement eclairee par Ia 
realite. 

.Mais objecte-t-on a IvI. :Masaryk, un ministere 
d'affaires implique-t-il par Ie fait de sa presence, 
une crise parlelllentaire et 1111 danger pour la Demo
,cratie? 

« Nous ne pouvons pas, a repondu l'honorable 
President Tchecoslovaque, parler de crise parlemen
taire 011 d'un danger pour la Democratie, par la 
simple raison que nous son11nes au debut meme 
d'un r(~gime dell1ocratique. Un ll1inistere d'afIaires 
oppose a la Democratie serait inacceptable, L' Ame
rique est certainement un pays democratique, et 
cependrlllt, son gouvernement est loin d'avoir dans 
son sein de purs parlementaires. On y trouve des 
fonctionnaires et des hOl11mes de tontes les concli
tions. Chez nous, nous avons a compteI' avec de 
nOlllbreux pm'tis politiques. Aussi Ie danger est-il 
de voir les lllalentendus, qui les divisent, avoil' leur 
l'epercltssion au sein ll1ellle du cabinet. II arrive 

(1) F. G. M. Choi;]; de Pensees pal' O. BartOli. Edition de 
Prague, 1 !l23. 

( 
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frequel11ment que Hl Oil il y a plusieurs chefs de 
partis, il n'y a aucune direction gciuvernementale. 

« A mon avis, les difficultes presentes contre les
queUes nous luttons sont simplement dues a ce 
fait que nous sommes un Etat nouveau. Notre ta
che n'a pas ete facile. Elle a ete rendue plus diffi
cile encore parce qu'autrefois, comme nous faisions 
pw·tie de l'Empire austro-hongrois, nous etions sys
tematiquement opposes a l'Etat et avions adopte 
une posiNon negative qui, jusqu'(lun ceJ'tain point, 
a pel'siste meme apres notre affmnchiss.ement. 

AlaI'S" pour resoudre les conflits parIementaires, 
il semble qu'il n'y ait qu'un moyen : la revision de 
la 10i electorale. Vne teUe revision" dans l'esprit du 
President, ne saul'ait etl'e envisagee que parle Par
lement lui-meme. 01' cette question n'est pas seu
lement ciu domaine. politique; eUe appal'tient aussi 
(I la TECHNIQUE PARLEMENTAIRE. Si la loi electol'ale 
et les partis constitutionnels dont depend Ie succes 
du tl'C/vail parlementail'e, trouvent que ce travail est 
obstl'uC sans l'Clison, les Deputes et les Senateurs 
ont parfaitement Ie droit de reviser la Constitution. 
Mais, dans Ie domaine de la politique, il n'est pas 
besoin d'attendre trop longtemps POUl' eflectuer 
cette revision. L'exemple de la Vieille Autriche no us 
montI''! que la loi electomle et sa transformation ont 
ete plus utiles (I l'opposition qu'au gouuernement. 
Dans tous les cas, if est parfaitement clair que la 
J'euision de la loi electomle n'apportel'Clit aucun 
changement dans la division ethnique, sociale et 
economique de la population. La loi· electorale ne 
changcrait pas les hommes. Il est impossible qu'une 
revision de la loi electorale et de la Constitution 
mette l'accord entre des privileges politiques. 

Ne taut-il pas en venir, aI01's, au principe de la 
dictature? 

C'est dans son livre, La Revolution lllliverselle, 
que l'on trouve largement detaillee la critique du 
grand philosophe et de l'admirable politicien sur 
une matiere aussi complexe. II n'est aucun pays 
europeen qui, au bord de l'abime, n'ait ete pris de 
vertige et ne se soit jete dans les bras d'un dicta
teur. Nous en avons deux exemples frappants : l'Es
pagne et l'Italie. Constaterons-nous Ie meme phe
nomen e social en Tchecoslovaquie? 
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« Quel est celui, REPOND A CEl'TE OB.TECTION L' AU

GUSTE VIEILLARD, qui, en Tchecoslovaquie, voucil'ait 
exel'CCl' la dictatul'e, et en faveul' de quel program
me? ·Voilil la pl'emiel'C question impol'tante qu'il 
conuient de/nous poser, Le developpement pris pal' 
notre pays et sa consolidation relative revelent aux 
gens misonnables la voie .qu'il t:aut SU~U1;~ ,'. ~e la 
pel'sevt>l'ance dans Ie tN~V~lll, de ~ ol'dl'e a I lTttel'le~l', 
de la pl'urience (I l'extel'leul'. L exemple de la e/lc.
tatul'e que nOllS offl'ent les autl'es nations ne s'ap
pfique pas elu tout il notre situation. 

Palocky ecrivait dans une leitl'e acll'essee il H(lU

ficek, pendant la revolution de 1848, que cinq ziz
kas ne seNtient d'ClllCllTt avantage pour nous, parce 
qll'ils n'allraient l'ien il faiI'e. Nous sel'ions mieux 
servis pal' un poete ou pal' un eCl'ivain d'une re/Jll
tation univel'selle, 01' la situation qui nous fut 
Cl'eee parle coup d'Etat de 1918 est en tout sem
blable (I ceUe de 1848. A pres la longue education 
qui nous fut donnee parle gOlwernement austro
hongl'ois no us avions besoin d'une revolution, de 
l'efail'e notre dme et notre CCCUl'. Que chacllll de 
nous 5(; mette il l'ccuvre et commence parse rege .. 
nerer lui-meme. » 

Une grande, une magni{ique Mche s'impose (l 
nos Pl'etrcs, (l nos joul'nalistes, il nos eCl'wains, a 
nos poNes. Nous aUl'ons alol's ce que j'appellCl'ai 
des PHOGRAMMES EFFECTIFS, un ueritable enthozl
siasme politique, en tendons pal' l(1 l'espl'it de parti. 
Les discours politiques n'ont jamais rien produit. 
L'agitation n'est pas l'action. Le coup d'Etat mar
que une epoque hcro'ique, pour etinsi dire. Mainte
newt la nation a besoin de tranquillite pour se 
mett~'e au travail. Voulez-vous que nous chel'chions 
un exemple il l'etrangel'? Prenons l'Angletel'l'e. La, 
les paTtis politiques J'eglent Ie plus grand des con
flits avec prudence, auec obfectivite. Lil, aussi, nous 
trolWOllS la preuve que I' education democl'atique 
et l'education pal'lementa,ire d'un peuple consti
tuent i!pnique force politique et l'uniql1e corps po
litlqzze viable. Tout recours (l la violence, me~e 
toute crise politique pl'ofonde, frappe en premlel' 
lieu notre argent, notre richesse monetail'e. Les par
tis ouuriers saveni cela et sont opposes (I toute dic-
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iature . .Ie ne puis compl'enclre qu'une faction de ia 
bOllI'geoisie, En y meitant meme quelque doucellr, 
puisse joueI' avec Ie /'eu, Vous avezici une preuve 
de la crise qui atflige les pal'tis, Ce n'est pas la; 
seule. 

Mms ne peut-on, dans les cas d'exceptionnelle 
gravite, aclmettre une politique presiclelltielle? A-t
on c1emancle au President, 

« Je ne sais pas exactement ce que l'on entend pal' 
lit. Il n'existe pas de politique pl'esidentielle. Je' 

i · , 
veux (Ire " pas de surveillance, presidentielle, ni 
de politique presideniielle en dehol's du Par
lement et de la Constitution) pour ce qui me regal'
de pel'sonnellement, et je ne l'admettl'ai pas non 
fJl,~s che~ les gl'oupes, tant que je send elll pou
V.OIl'. Euzdemment, j'ai certaines convictions poli
tlque.s, tout comme les mztres citoyens, mrais mes 
de~OlI'S comme President de la Republiqlle sont de
[inzs pal' la Constitution, Jamais je lJ'ai cache mes 
convictions et j'ai toujours considel'e, comme la 
premiere de' mes obligations d'examinel' fl'anche
men.t avec Ie gouvel'nement, :avec les chefs des 
pal'tls pal'lementail'es, les questions qui nOllS con
cel'nent tous. Pal'fois, leurs arguments m'ont con
vaincu; ])(ll'/,ois, c'est moi qui les ai pel'&,uades. 
VOWI en quoi consiste toute la politique presiden
tielle. » 

« Qllani (I line orientation vel'S Zllle politiqlle 
gel'mano-tchecoslovaque nOllS devons reconnaitl'e 
que nozzs. nc s?~mes pas - nous, Tcheques, - la 
seule natzonalzte de l'Etat, NOllS avons des minol'i
tes ethniqZlcs. Ce phenomene des minol'ites etll11i
qzzes, all point de Vlle moral, ]J1'esente Zllle tres 
gl',[~~lde. impol'ta~ce politiq.zze. Je repete ce qlle j'ai 
de/a [~Z~ en maude occasIOn " Ie pl'obleme de la" 
mlllol'lie allemande est Ie probleme Ie pIllS seriellx 
qlle la felIne Republique elit (I resolldJ'C. C'est Ie de
voir deo<: chefs politiques el'en hdtel' la solution. » 

~ En Tche~oslovaqZlie, comme pm'tozzt 'aillew's, 
qzzz ne s.~ p.lmnt, qui ne tl'OZlUe matiere (I se plain
dre? 111ms zl me semble difficile d'analysel' brieve
m'ent les causes d'un tel mecontentement. VOllS 
sel'ez sans doute sZll'pris de ee que je vais diz'e, 
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c'est qzze, pOllr moi, ce mecon~entement est la prell-
ve qzze notre situation est melileure qzze celle dar: s 
laauelle nous nOllS tl'ozzvions qzzand nous subzs
si~ns Ie ;oug a'zzstro-hongrois. Le coup d'Etat a ap
porte (I ~les milliers de citoyens des avantages ma
teriels et IrJ 0 r(/[IX, et il est ta~ile de c~mprendre qU,e 
certaines gens aimeraient a obtenzr ph~s enCOl e 
qu'ils n' ont obtenzz. V oil(1 .ll~e cause de mecont:nte
ment. Il est pourtant un {(lit,' un grand nombl,e de 
personnes n'ont pas szz s'adapter (I,la no.uvelle szlua
lion politique',' nous sommes en republzqzze .et nous 
;ozlissons de la Uberte. C'est un av.antage Sl grand, 
'qn'il trouble les esprits /,aibles, qm ne s.ont pas en
core murs pour la politique. Cedes, .le n~ p(:rle 
pas du mecontentement nature!. ~e sms ~ozn. d a/,
firmer que notre administration SOlt partazte, Je me 
rends bien compte de ses tautes, de. ses erreurs,. et 
'e veille mais sans Ie crier SUI' Ie tozt... J e travazll,e. 
J , " t . l' ; aux resans reldche; systematlquemen Je, .amene, ,', . 
tormes necessaires, J'ecoute les Cl'ltzques legltlmes 
de tous ceux qui, loyalement) c~e~chent d~s c~?n~ 
gements, des ameliorations, mazs Je n~ Pu.,zs pI etel 
l'oreille aux re,criminations de ceux qm retzrent leuI' 
propre prosperite de ces t;Ill:es, ?e ,ces e~'l'euI's, et 
qui voudraient continuer a s enI'lchzr et a entrete
nil' ces memes egarements, pal'ee qu'ils servent leur' 
incapacite politique, , . '. ' 

Voici huit ems que la Tchecoslovaqme ~s.t ,en 1 e-
publique, et depuis ce temps, tou.,s les pol,ztzczens e,t 
to us les pm·tis serieux ont acqms une I'eelle expe,
rience, Les ditferents departements d,e notre admz
nistl'ation ont realise de gJ'(/nds progres, Je compare 
avec soin ]lotre evolution a celle des autres Etats. 
europeens, Je suis toujours en contact, avec nO,tre 
ministJ'C des A,tfaires Ettangeres et Je l'c,cuezlle 
l'opinion de ceux qui, parmi nous, pe~v~nt etre ap-. 
peles des HOMl\IES D'ETAT, 01' ceUe opzmon me per
met de declarer que nous sommes sur la bo)nne 
voie, , 

Je sais que Ie meconter:~ement n, est pe~s, selll:
ment dii a la situation polztzque, mazs aussz a notl e 
situation morale, L'Etat lui-meme, de pal' sa struc,
ture meme, se trouve dans l'impossibilite de SUSC1-
tel' ZlIle l'eI)aissance m.orale, Le gozwernement, les 



fonctionnail'es, les deputes et les partis peuvent sur 
ce point fail'C beaucoup plus, 

Et main tenant, en Tchecoslovaquie comme ail
leurs, on a beaucoup paI'le de mOI~ testament politi
que. Dimi-je que ce bruit a ele dementi? Nous avons 
le testament de Palacky qui est excellent, II no us 
commande d'enseignel' et d'agiI' en COnfOI'mite avec 
les lumicI'es de notI'e raison. Qu'il me soit perm is 
de l'appelCI' ees paI'oles de Tomek " « 9UE DIEU 

NOUS CONSERVE UNE INTELLIGENCE SAINE, » Agons 
done une politique a la fois sage et honnete. C'est, 
tout. » 

N ous avons tenu a citeI' textuellement, a propos 
de l'evolution de la Tchecoslovaquie et des criti
ques. qne son orientation actuelle a soulevees a tra
vers Ie monde, les propres paroles du grand pa
triote qui la dirige avec autant de fermete que de 
clairvoyance. Peut-etre s'etonnera-t-on que nous 
n'ayon~ pas ajoute nos retlexions personnelles a 
l'exposede sa doctrine .. Mais tel qu'il a Me rapporte, 
cet expose ne nons apparait-il pas comme Ie plai
doyer Ie plus eloquent, Ie plus decisif, qu'on ait ja
rnais prononce en faveur du regime democratique? 
Qual1d un homme d'Etat de la taille' de Masaryk 
parle a son peuple, l'on n'a qu'a ecouter religieu
sement ses discours, ses entretiens farniliers, ses 
confidences intimes, a en faire son profit pour de
venir meilleur, a se recueillir et a l'adrnirer (1), 

Pretendre que M. Thomas G. Masaryk est Ie 
seul de tous les savants tchecoslovaques qu'ait 
vraiment attire l'Mude si complexe des sociMes mo
dernes, ne serait vraiment pas conforme a la rea
lite. Certes, aut our de son nom rayonnent un grand 
nombre d'intelligences superieures, de talents re-

(1) C'est il l'etrtre11le obligeance de M. Francis T. ll'hile, no
tre (leVOll(! correspondant de iYew-York et notre grand ami, 
qlle nOllS avons pll rCllllir ces details tres precis Sllr les 
jll(Jements preciellx qlle M. Thomas G. Masary], vient tOllt 
l'ecemment de porler Sllr la sitllation politiqlle actllelle des 
divers Etats Ellro peens . Nalls S011l11les lWllrellX de pOlwoir 
iei me11le en ea;primer pllbliqllement il M. Francis T. ll'hite 
noire tres /Jive, tres a{fecillellse reconnaissance. (Note de 
l'autcur.) 

M. FRANCIS T. 'VHlTE 

j\Iembre bienfaiteur et Correspondant 

de la Federation Litteraire, Artistique et Economique du 'Midi. 

(Soldat plein de brayourc et de modcstie, fidele, ami
l 

det ~lOtre ll~Y~, 
. 'f ,,'l't . te l'un des llrcmiers engages YO on au'es amerl. M. FranCIS . 11 e a c ., . D' 't 

' , Ie sol de la France enyahle llour defenche Ie 101 caIns accourus SUI "'", . I • • I 7} , • 
et la Liberte, Tres connu dans notre regIOn mel'lchonale, 1\1. " ute, pa~ 

A ff b'll'te' n su dans la Cite Rose, gagner taus les cceurs son extreme a aI, u_ ,(. " 

toulousains.) 
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.connus, de philosophes et de.penseurs que a'a cesse 
de prcoccupel' l'organisation et la transformation 
des collectivites contemporaines, mais nons ne se
rons pas dementis si nous affirmons que M. ,Masu
ryk est Ie plus grand sociologue de notre epoque, 
car, seul, il a su faire convergeI' toutes les discus
sions theoriques concernant une matiere encore si 
vague et si confuse vel'S un centre reel; avec des 
systemes de pure abstraction, il a ose batir un 
edifice social que n'alterent point les conceptions 
chimeriques, et dont les t'ondements sont inebran
lablement assis sur Ie roc. De siInples donnees phi
losophiques, il a ete capable de tirer des conclusions 
.saines, pratiques, reellement efficientes. A cet egard, 
plus que tous les autres peuples d'Europe, les Tche
ques nous semblent avoir ete fortement impression
nes par les idees humanitaires que la Revolution 
Franc;aise de 1789 avait si rapidement repandues 
a travers Ie monde. Ce fut, surtout, vel'S la fin du 
XIX' siecle que s'eveilla, dans ces ElInes encore som
nolentes, Ie hesoin de tendre vel'S des. conceptions' 
scientifiques susceptibles de les entraint),r vel'S une 
sorte de renaissance nationale. Mais que' pouvaient
ils trouver chez leurs ancetres qui put raviver leur 
intelligence et leur donner cette alimentation phi
losophique sans laquelle ni leur volonte ni leur 
imagination, affaiblies par un rude esclavage, ne 
devaient reprendre leur vigueurpriIi1.itive? N e 
nous etonnons donc point qu'ils aient eu recours 
aux philosophes etrangets. Il~ s'appuyerent d'abord 
sur la these par trop speculative de Hegel; mais 
devenus suspects a l'Eglise et au gouvernement des 
Habshourg, ils passerent a l'empirisme et adopte
rent la doctrine plus voilee de Herbart. Nous avons 
nomme Dastich et Durdik. Or cet empirisme 
trompeur, encore obscurci par les nuages metaphy
siques, et qui leur derobait la realite, ne repondait 
certes pas aux difficultes de la vie nation ale, sur
tout en Boheme Oil la main si lom'de de la dynas
tie hongroise rendait iI'existence intolerahle aux 
Tcheques. Aussi cette etude sterile et deprimante 
rejeta-t-elle les penseurs vel'S la philosophie an
glaise. David Hume, Augnst.e Comte, Herbert Spen
.cer, tels furent les auteurs favoris si magistrale-
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ment cOlllmentes par MM. Kaizl et Masaryk. Les, 
doctrines positives d' Auguste Comte et d'Herbert 
~pencer eurent surtout, aux yeux du jeune pro
fesseur de Prague, une valeur, une autorite ines
tima.bles. Elles seules, a ses yeux, devaient, par un 
enseIgnel1~ent concret, apporter a ses compatriotes 
les connmssances susceptibles de regenerer la race 
et d'en faire des hOlll111es de lutte, des hommes d'ac~ 
tion, des hommes modernes. Pendant plusieurs 
siecles, un mysticisme fatal avait aveugle leur rai
son'deroutee, paralyse leurs cerveaux, pese sur 
tous leurs membres et presque aneanti leurs forces .. 
P~u~' les eloigner a tout jamais d'une ideologie 
stellle et ,confuse, M. Masaryk publia sa ;Logi-' 
que Concl'ete dans laquelle, avec une si.lrete de ju
ge.mcnt remarquable, il s'appliqua a classer les 
SCIences, a preciseI' leurs roles, a definir ce que cha
cU~le ,d'e~les. apportait au savoir humain, et par 
sUIte a defimr la valeur effective qu'il convenait de 
leur donner dans Ie perfectionnement social des col· 
lectivites humaines. QU'est-on en me sure d'atten~ 
dre des sciences au point de vue pratique? Voila 
uniquen:eilt Ie probleme que l'on devait se poser, 
la questIon troublante qu'il convenait de resoudre; 
voila ce qui, a ceUe epoque de sa vie, fut l'objet 
constant de ses recherches et de ses meditations. 
Nous en avons la preuve dans les ouvrages qu'il fit 
successivement paraitre. Qu'on relise avec soin son 
Manuel de Sociologic et son autre ouvrage inti
tule : Essence et Methode de la Sociologic. Affir
mant ce principe qU'on ne doit jamais separer l'in
dividu de la societe, pas plus qU'on ne separe dans 
une plante la racine de la tige et de la fleur, il de~ 
crit l'influence reciproque des individus sur les 
collectivites et de ces memes collectivites sur les 
individus. II considere la psychologie comme la 
base de la sociologie. Pour Hume, les mathemati
ques seules offrent une certitude; pour M. Masaryk 
la certitude a un domaine bien plus vaste : eUe s'e
tend a nos autres acquisitions empiriques. Du meme 
coup, Ie scepticisme de Hume est redui.t a neant; de 
meme que par cette affirmation, le ,ipositivislme 
trop etroit d' Auguste Comte, qui reduit les faits 
psychologiques ade purs phenomenes biologiques, 
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'est fortement mis a mal. Montrant plus d'audace 
encore, M. Masaryk attaque Ie positivisme fran<;ais 
et Ie positivisme anglais sur Ie terrain religieux. 
Dans son Discours sur le Positivisme, Augus~e 
Comte parle, en effet, de trois phases pal' lesquelles 
l'Humanite serait efIectivement pas see : la phase 
theocratique, la phase metaphysique et la phase 
positiviste ou purement scientifique. Constatant a 
chacune de ces epoques un afIaiblissement graduel 
des croyances hUI11aines, Ie philosophe positiviste 
fran<;ais en conclut peremptoirement que Ie pro
gres consiste dans la disparition de la foi qui n'est 
que l'oeuvre nMaste de la superstition et de l'igno
ranee. Or, dans son livre intitule : Philosophic de 
la l'eligion, M. Masaryk s'elE'we hautement contre 
une pareille affirmation, tout en reconnaissant 
l'existence de ces trois phases. L'esprit religieux, 
Ie culte religieux, tout COI11me l'esprit philosophi
qne ont subi des modifications profondes, mais ils 
persistent tonjours sous une forme telle que nous 
avons de la peine ales reconnaitre. 

Ainsi que Ie constate M. Arnost Blaha dans une 
etude tres approfondie sur la Sociologic Tcheque 
contempol'Cline, « le positivisme a une notion tl'OP 
intelltt:tuelle de l'essence de la l'eligion, ce qui 
n'est pas juste, cal' la l'Cligion est aussi un culle et 
une mOl'ale. La l'eligion n'a pas fini de vivl'e; sans 
doute, il taut distinguel' entl'e la l'eligion de l'Eglise 
et la l'eligion telle que la comprend M. Masal'Yk. 
Celle de l'Eglise a vecu. La seience et la philoso
phic sont en contl'adiction avec elle, mais elles ne 
sont pas en contlit avec la religion en general. En 
matiere de religion, il taut egalement se placer 'au 
point de vue evolutionniste. Tout ,evolue, la reli
gion (Hlssi. La religion de l' Eglise est le degre inte-
l'ieur de l' evolution de la religion .. Il est necessaire 
d'amener la religion (I une torme plus pal'faite » (1)'· 

On aurait done tort d'accuser M. Masaryk de 
professer l'atheisme : nous ne nous dissimulons 

(1) La Sociologie Tchcque contemporaine par In. Arnost 
l1Za]w, Marcel Giard, lihrail'c editeur, 16, rue Soufflot, Paris, 

1925. 



pas, cependant, qu'une these aussi hardie, heur
tant de front la rigidite flu dogl11e qu'elle eparpille, 
pour ainsi dire, en miettes, de mel11e qu'elJe ebranle 
~O~l inebr~nlable et necessaire fixite, n'est pas pour 
tane sounre les fervents dogmatistes attaches au 
catholicisme. Introduire l'evolution dans l'objet de 
nos croyances, queUe alIreuse et nefaste heresie! Ne 
serait-ce point Hl l'ecroulement de toute consola
tion hUl11aine? Et cependant les faits existent, la 
science existe, qui clonnent raison au maitre emi
nent de Prague : l'evolution en toutes choses est 
la loi universelle, ineluctable, qui regit Ie monde 
materiel aussi bien que Ie monde moral. 

Or, d'apres M. Masaryk, la vie humaine repose 
sur six elements essentiels : la science, la litter a
ture, la philosophie, la politi que, la morale et la 
religion. Et si tous ces elements sont, a des degres 
divers, les conditions memes du prOgl;eS de I'Hu
manite et de toute evolution sociale, il en est un 
(!ui,. pI us que tous les atltres, fait partie de la per
fectIOn personnelle de l'Homme et c'est la religion. 
lci encore, il s'agit de s'entendre. Pour bien com-
prendre la pensee de lVlasaryk, n'oublions pas ce 
que Pascal ne cessait de repeter aux incredules, 
c'est que nous n'atteignons Dieu que par Ie cceur 
et non par Ia raison. N'est-ce pas aussi la these de 
Kant? L'esprit religieux 'decoule de notre sensibi
lite, comme l'onde pure sort de la source, comme 
la blancheur est l'efl'et de la neige, comme la cha
leur demeure l'inevUable consequence de'la flamme., 
Et par suite du raffinement de plus en plus suhtil 
de cette faculte, si variable dans ses aspirations, 
ses desirs et ses gouts, le sens meme de la Divinite, 
en nous, subit des modifications profondes. La re
ligion ne sam:ait donc etre concretisee clans un 
dogme. lVlais chez tous les etres dones de raison se 
manifeste cette conviction que la construction har
monique du monde ne pourra s'etTectuer sans le 
concours ininterrompu de la force psychiqlle in
dividuelle et de la force psychique de la coUecti
vite que nous sommes contraints de reconnaltre 
comme les deux principauxmoteurs de tout pro
gres humain. Or, quoi de plus deprimant que Ie' 
pessimisme de HUll1e? Sa these aboutit ,\ la dMor-

.... ------------------------------.------------~--------------------, 
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luation des caracteres, au decouragement, a l'inac
tion, au vice. En rayant d'un seul trait du champ 
scieutifique l'Etre divin, Ie positivisme brutal d' Au
_.guste Comte et de Spencer enleve, a son tour, tout 
enthousiasme, toute splendeur auX: actes de I'indi
vidu, aux mouvements de la collectivite, pal' suite 
toute direction morale. Dans tous ses ouvrages : 
La question sociale, .lean Huss, Chm'les Harlicek, 
Du Suicide, Notre Crise, La question Tcheque, I'e
minent philosophe s'efforce de m.ontrer comment 
.Ie sociologue theoricien peut et doit travailler en 
parfait accord avec le sociologue pI'aticien, en y 
traitant des motifs qui determinent la volonte hu
Juaine et l'acheminent vel'S la bonne vie; en appli
quant surtout sa methode. scientifique a la vie pu
blique et a la vie privee de son peuple. Au sujet de 
la guerre mondiale, il use des memes. procedes : il 
'en analyse les causes determinantes qui echappent 
au plus grand nombre des politiciens, et de cet 
,effroyable conflit, il voit surgir tout un monde de 
conceptions nouvelles; d'abord l'ecroulement de 
l'empire germanique entrainant Ie morcellement de 
l'Em'ope, imposant Ie principe des petites nationa
Htes, puis une organisation' plus moderne des races 
,orientales. Tous ses efforts tendent a expliquer au 
vieux et au nouveau Continent Ie probleme russe, 
'et a leur faire comprendre l'ame russe, en com
luentant les pages du celebre romancier Dos
toievski .. Contre la these destructive de Tolsto'i, il 
Cleve une voix severe en faveur de la defense so
dale, qu'il juge necessaire. Sans doute l'esprit de
mocratique est fait de mansuetude, de pitie, de 
pardon et de sacrifice, mais ne nous commande-t
il pas de defendre aussi nos droits, nos libertes, 
notre vie, celIe de nos femmes, de nos enfants, de 
protegeI' eoon toute existence humaine? Voila pour
quoi Ie regime republicain ne doit j amais ceder les 
armes devant l'aristocratie theocratique oppressive 
et, par essence, absolument restrictive. Donc, revo
lution, toutes les fois que les illterets sacres du 
peuple seront menaces, mais revolution morale, 
d'autant plus silre de faire arlmettre ses reformes 
qU'elIe aura bien defini elle-meme ses obligations. 

Qu'on lise Les Ideals humanitail'es. Rien qui co-
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toie l'utopie, rien qui soit voisin de la chimere. On 
y voit la preuve que toutes les retlexions, toutes les 
nH~ditations sociologiques, morales et metaphysi
ques du liberateur de la Boheme ont toujours ete 
accOll1pagnees el'actes d'une harmonie 6tonnante. 
Sans cesse preoccupe de se rendre utile a ses con
c:itoyens, il a realise en sa per sonne l'union si pl'e
cieuse d'une theorie nee viable avec une indompta
hIe activite. 

Mais si a cote de Kaizl, M. Thomas G. Masaryk 
a, Ie premier, repandu par toute la Boheme la doc
trine positiviste d' Auguste Comte, en l'assouplis
sant a son programme de renovation nation ale, 
nombreux ont ete les disciples du maitre qui se 
sont faits les fideles echos de son enseignement sa
lutaire et essentiellement regenerateur. 

xv 

LES DISCIPLES DE L'EMINENT PROFESSEUR 
DE PRAGUE : EDOUARD BENES, BRESTILAR 
FOUSKA, EM. CHALUPNY, UHLIR, JOZIFEK, 
KUNTE. 

Voici d'abord :M. Edouard Benes, actuellement 
ministre des Affaires Etrangeres de Tchecoslova
quie, et delegue par son gouvernement a la Societe 
des Nations. Admirateur de' M. Masaryk, il a pro
page ses idees, quoiqu'il ait encore peu ecrit sur 
la Sociologie meme. Homme d'action, il s'est sur
tout preoccupe de liberer ses compatriotes. D'a
bord partisan de la FecIeralisation de I' Autriche
Hongrie, avant la gi'ande guerre de 1914, il est re
venu sur sa premiere opinion et a publie un ou
vrage sensationnel : « DETRUISEZ L' AUTRICHE-HON

GRIE » qui a mis sous son vrai j our Ie probleme 
halkanique et la question tcheque. Q,ue de j uge-
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l11ents pleins el'a-propos clans son Brcf apcl'(;u de 
l' evolution du socialismc modcrnc et clans son livre 
vraiment original par Ie fond et pal' la forme : 
Pal'tialite (Strannictvi). Je ne sache pas que cl'au
tres sociologues aient etudie avec autant de pro
fondeur la creation des partis politiques, leur cle
veloppement, les multiples causes de leur appari
tion, de leur predominance, de leur popularite, de 
leur afl'aiblissement et de leur decheance; aut ant 
de faits nouveaux, de lois naturelles, insoupyonnees 
jusqu'a nos j ours et qui president aux diverses ma
nifestations des masses, etude des plus complexes, 
negligee par la plupart des historiens et dont l'im
portance n'echappera pourtant point au lecteur. 
Per sonne n'a avec aut ant de clairvoyance entrevu 
les avantages que l'on devra retirer de connaissan
ces aussi profondes, et ron est en droit de regretter 
profondement que les tourhillons de la politique 
aient arrache trop souvent M. Benes aces medita- . 
tions sociologiques. La seconde partie de Pal'tialite 
n'a pas encore paru et, cependant, elle serait ap
pelee a un grand retentissement dans Ie monde des 
economistes, des politiciens et des philosophes, car 
les groupements des individus, d'apres certaines 
formules, ont ete jusqu'ici, vaguement determi
nees, sans tenir compte des causes economiques et 
dynamiques qui les produisent. La constitution des 
pmtis peut-elle etre erigee en une veritable science? 
Leur origine repose-t-elle vraiment sur des. lois 
naturelles qui paraissent, disparaissent et j ouent, 
clans Ie mecanisme social, selon la fluctuation cles 
circonstances? Y a-t-il en realite une force myste
rieuse, toujours agissante qui, au point de vue 
collectif, tan tot divise, tan tot rapproche les incli
vidus d'une meme nation? Faut-il au contraire at
tribuer la presence cles .partis aux caprices inclivi
duels, au hasarcl, aux interets momentanes des ci .. , 
toyens d'une meme cite? Le vulgaire s'obstine a
ne voir dans ces groupements irreductibles que les 
efl'ets necessaires des passions collectives et des 
fractions de la masse composant Ie peuple meme. 
II serait curieux de compareI' les reflexions si fines 
et si harc1ies de M. Edouard Benes sur cette matiere 
encore bien delicate, aV2C les ouvrages recents de 
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Markelov, d'Ostrogorsky et de Michelson, mais ce 
serait depasser la portee du modeste ouvrage que 
nous presentons aujourd'hui au public. 

Apn'.s MM. Masaryk et Edouard Benes, en gla
nant dans cette magnifique floraison de p~nseurs 
qui ont S1 aprement travaille a l'affranchissement 
du peuple tcheque, il nous est agreable de citeI' Ie 
nom si repute de M. Bretislav Fou.ska. Dans des 
pages d'une logique serree et convaincante, l'au
teur a etudie les facteurs particuliers de la dege
nerescence et de la chute des races. Le titre de son 
livre est d'ailleurs suggestif, Les Faibles dans la 
Societe humaine. Mais, direz-vous, Ie mal est tou
.i OUl'S facile a designer, a depeindre, a marquer du 
doigt. Quel remede l'auteur nons propose-t-il pour 
Ie guerir? Une union etroite entre Ie parfait ideal 
de I'Humanite et l'ideal uledif de l'hummiitarisme. 
Avec quelle emotion sincere, vraiment touchante 
ne nous interesse-t-il pas aux petits, aux enfants, 
aux ouvriers, a cette classe laborieuse pour laquelle 
il reve un plus grand appui, plus de bien-eire, un 
avenir plus ensoleille et plus enchanteur? C'est un 
ciel plus etoile, plus chaud, plus reposant, que ce 
remarquable psychologue doue de tres, brillantes 
qualites poetiques nous montre sur les lointaines 
hauteurs de la sociologie. 

iVI. Em. Chahlpny s'en prend a la classification 
des sciences d' Auguste Comte. Fidele eleve de M. 
Masaryk, cet ecrivain transpose l'ordre des scien
ces de teUe fagon que, l'etude des phenomenes 
sociologiques se trouvant desormais entre Ia biolo
gie et la psychologie, la logique devient Ie chainon 
naturel destine a relier entre elles les mathemati
ques et la psychologie proprement dite. 

Realiste critique, ce philosophe n'admet dans 
l'etude des problemes sociaux ni Ie point de vue 
d'un extreme· individualisme ni Ie point de vue d'un 
extreme collectivisme. L'individu 8t la societe for
ment deux elements pril11aires dont l'evolution dis
tincte exige qu'ils demeurent soumis a une hanno
nie etroite et constante. M. E. Chalupny nous a 
laisse de nOl1lhreux traites fort interessants sur la 
societe tcheque et son evolution a' travers les sie
cles, ce qui lui permet de clemontrer par les faits 
Ie bien fonde de sa these. 
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DitIerente est la doctrine de M. Uhlir, pOUl' qui 
la conscience cles peuples ne peut s'expliquer que 
par la synthese croissante des consciences in clivi
cluelles. C'est de cette multiple collaboration secu
laire que resultent, selon lui, to,lltes les institutions 
sociales. L'art mel11e et Ie langage en clecoulent; ces 
clerniers ne sont que les formes extedeures et les 
sYll1hoies de la eOlulcience collective. La societe 
c~'ee les i(lees generales, religieuses, scientifiques, 
metaphysiques, les principes et les sentiments sur 
lesquel; est hasee notre vie morale. L'inclividu n'e~t 
que son instrumenl. Adoptant les vue~ de .SOl; ma7-tre Durkheim, M. Uhlir est l'adversmre llTeduch
hIe de l'el11pirisl11e menant a l'irrationalisme, et 
l'aclversaire aussi clu rationalisme intransigeant. 
Aucun cle ces systemes ne lui parait acceptable. 

Si nous clisons que l'individu est agent createur 
au l1icme titre que la societe, nous serons plus pres 
de la verite. La grande difIiculte consiste a bien 
determiner la part de chacun cl'eux clans cette 
etroite et contil1uelle collaboration. Comme Gid
ding, nous inclinons a penseI' que l'indiviclu et la 
collectivite sont a la fois passit·s et actifs, reagis
sant perpetuellement I'un sur l'autre. Le philo so
phe O. Jozilek, prcmaturement, arrache a, ses .grands 
travaux sociologiques, a prouve que la selectIon na
turelle est a la hase de toute formation consciente, 
soit collective, soit individuelle. Grace a l'ev01u
tion, Ie pI' ogres social consiste dans l~ developpe
ment des qllalites 11l0rales de l'inclfviclu, agissant 
clans Ie caclre meme clu milieu Olt il evolue. Et Ie 
sujet agissant n'est ni la societe, ni l'etre hllmain 
isole, mais celui a qui est cOl1fiee la mission d'agir. 
Ainsi Jean Huss, pour la Boheme; Solon, pour Athe
nes. La culture nationale est donc Ie resultat d'in
nOl1lbrables emotions subjectives, provoquees par 
des intelligences d'elite, choisies cl'apres la loi de 
la selection naturelle. Et ce qui a determine ces 
intelligences, ces volontes a I'action,. ce n'est ni un 
besoin physiologique quelconque, 111 un c.omma~
dement divin, ni l'amour inne clu prochall1, maIS 
seulement Ie clesir cl'ctre utiles. Autrel1lent clit,. Ie 
principe cle toute evolution historique, est yac.b?l~ 
inclividuelle, introcluite dans Ie cours de 1 actlvlte 
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. civilisatrice generale, sous !'influence de la selec
tion naturelle qm cIesigne l'agent effectif. Et, 
conune M. Masaryk, M. Jozilek attache une im
portance capitale a l'element religieux. L'muvre de 
Jeqn Huss est toujours sur ses Hwres. Sans cet apo
tre de la pensee et de la foi que serait devenue la 
Boheme? II semble donc naturel cle ranger ce phi
losophe parmi ceux qui professent Ie subj ectivislne 
sociologique. 

L'argumentation, pourtant serree et lumineuse 
de Jozifek ne satisfait pas ~L Kunte, qui, retour
nant la these ci-dessus, n'a pas craint d'affirmer 
que. si Ie peupl~ tcheque s'est 610~gne dl~ cathol,~
cisme pour arl'lver au protestantIsme, c est qu 11 
avait une volante torte. La Reforme fut done un 
pur eiIet de cette energie volontaire. Dans la sC.i;n,ce 
sociologiqiIe, il a distingue deux genres de socIete : 
Ja societe autoritaire et la societe individuelle ou 
representative. Dans la premihe, l'ind~:ic~u n'a 
aucune initiative : sorte de rouage passIf, 11 sou
met tous ses actes a cette autorite superieure qui 
pese de tout son poids sur l'ensemble des citoyens 
et maintient dans l'ordre et l'obeissance la collec
tivite par Ie deploiement de sa force; l;OUS voici ,.a 
l'epoque barbare, plongee dans les tenebres de 11-
gne-rance, Oil les habitude.s altruistes sont encore 
inconnues. Le chef impose sa volonte, ses capri
ces, et dit avec raison: l'Etat, c'est moil C'est par 
son intelligence, sa raison, sa main de fer, que la 
societe vit et presente un tout, une unite physi-

· que et morale. Mais cet etat de choses n'est qu'une 
· etape dans la marche de I'Humanite. L'evolut.i?I~ 
progressive de chacun des .Inembres de .la socIete 
·afIaiblira peu a peu la pUIssance orgueilleuse .du 
· despote et du maitre et fera tomber de ses mams 
defaillantes Ie sceptre demode. Les habitudes al
truistes deviennent les liens subj ectifs de la collec
tivite intelligente, active et eclairee. L'evolution de 
J'individu est donc precedee par l'evolution sociale. 

Pour M. Kunte, pas n'est hesoin de donner a la 
religion une origine exterieure au cmur. de l'll(~nlli1e, 
et par consequent surnaturelle. ~~ s.entunent emaI~e 
de l':hne humaiIie, comme en J mlhssent les sentI
ments de justice, de haine ou d'amour, et l'exis-
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tence du culte decoule des besoins, des ten dances 
naturelles de notre eire physique, intellectuel et 
moral, tendances et besoins collectifs, aussi bien 
qu'individuels. Et c'est ainsi que la religion est 
sans cesse renouvelee, ravivee par eux, puisqu'ils 
.changent constamment. 

Ainsi se trouve explique ce mouvement perpe
tuel que nous constatons dans nos croyances, mal
gre leur fixite flpparente. Les doctrines metaphysi
ques se transforment donc suivant les regions et 
les epoques et s'adaptent aux differents milieux. 
D'oll trois phases dans l'esprit religieux des peupies 
d'Europe : Ie catholicisme d'abord, puis Ia Refor
me et la transformation des aspirations religieu
ses SOlIS la forme purement m:orale de I'huma
nisme. C'est cet esprit nouveau qui, avec Ie telnps, 
penetrera toutes les couches sociaIes, animera tous 
les peuples et les rcunira dans une sorte de confe
deration internationale. Ce jour-la, Ie cauchemar 
hideux de la ·guerre se sera evanoui. 

Le lecteur trouvera forcement trop pale et tres 
incol11plet ce tableau de l'e~sor collectif des gran
des intelligences tchecoslovaques vel'S les hauteurs 
metaphysiques, mais il ne saUl'ait entrer dans no
tre cadre de faire ici un cours de litterature ou de 
philosophie, encore moins de composer un traite 
mcthodique; nous nous sommes surtout attache a 
mettre seulement en lumiere ce qui peut nous ai
der a mieux comprendre, la grande, la belle, la 
majestueuse figure de M. Thomas Masaryk, qui 
rayonnera toujours au-dessus de toutes les magni
fiques activites intellectuelles et scientifiques de la 
"1 eune Repuhlique Tchecoslovaque. 

6 

J 
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XVI 

LES PERSONNAGES POLITIQUES DE TCHECO
SLOVAQUIE ET LES PRINCIPAUX COLLABO·· 
RATEURS DE M. THOMAS GAR,RIGUE MASA
RYK : STEFAN OSUSKY, EDOUARD BENES, 
KRAMAR, MILAN STEF AN IlL 

Si l'emarquables que soient les aptitudes intel
leduelles et 1110rales d'un hOl11l11e appele a rege
nerer sa race et a relever son pays, si provid,en
helle que puisse paraitre aux yeux de la foule son 
intervention dans les aflaires pnbliques, son am
vre del11eurerait Ie plus souvent sterile, et ses ef
forts seraient voues a un lamentable echec, s'il 
n'etait cOl11pris, encourage, soutenu 'dans la lutte 
par une elite de citoyens, groupes autour de lui. 

Le merite de M. ,Masaryk est d'avoir su con
vaincre un petit nombre de ses concitoyens, eclai
res et courageux, de la possibilite de realiser, a bref 
del ai, un programme aussi hardi que Ie sien. « Au
daces fortuna jllvat » disaient les anciens. Jam'ais 
cette maxi me ne s'est mieux appliquee qu'aux 
vaillants liberateurs de la Boheme. II est donc 
juste que nous consacrions quelqpes pages aux 
noms glorieux, qui resteront desormais inscrits en 
lettres el'oJ', dans I'Histoire de la jeune Republi-
que Tchecoslovaque. . 

M. Stefan Osusky. 

M. Stefan Osusky, aujourd'hui ministre pleni
potentiaire et Envoye extraorelinaire de Tchecoslo
vaquie a Paris, ne' doit ni a la faveur, ni aux in
trigues politiques, Ie haut poste, aussi considera
ble qu'honoriftque, qui lui a ete confte. D'une ex
treme lllodestie, s'efIa<;ant toujours toutes les fois 
qu'on publie ses merites, son courage a to ute 
epreuve et son ardent amour pour la democratie,. 

l\L STEF~\N OSUSKY 

i\linistl'e Plellipotelltiairc, 

EllYOye extraordinaire de Tchecosloyaquie it Paris, 

(Le MonitellJ' diplomatiqlle et colonial.) 
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il a compte, des son plus j eune age, parmi les 
defenseurs de la liberte. II a vu Ie j our a Brezova, 
petite ville du departement de My java, en Slova
quie, Ie 31 mars 1889, et c'est au lycee protestant 
de Bratislava qu'il a commence ses etudes, et la, 
pendant cinq ans, etonne ses call1arades et mel11e 
deconcerte ses maitres par son proselytisl11e. II a, 
des sa plus tendre enfance, l'ame c!iun 
Guillaume Tell et reve de IH'iser Ie j oug 
austro-hongrois. Rendu suspect par ses paroles 
il11prudentes, il quitte Bratislava, clit adieu au 
foyer paternel, et par crainte de represailles, en 
raison de ses sentiments patriotiques, traverse 1'0-
cean, se rend a Chicago, et se met avec ardeur a 
l'etude des sciences naturelles. Rien ne lui echappe, 
ni la Geologie, ni l'Economie politi que, ni Ie Droit; 
tout ce qui a rapport aux problemes de la Socio
logie attire son attention et enflallll1le· SOIl imagi
nation creatrice, eprise des plus beaux reves huma
nitaires. 

Les succes ne se font pas attendre. Ses maitres 
ont vite fait de Ie distinguer et de reconnaitre en 
lui un ap6tre de la science et de la Libertc. 

On lui propose de' faire partie cl'une tres inte
ressante missioll geologique an nord-ouest de 
l' Amerique du N orel. II s'agit d'atteinclre la pres
qu'ile d' Alaska. Comme recompense', il aura une 
chaire de professeur a l'Universite de Chicago. 
Prom esse magnifique, offre de's plus! seduisantes 
pour un jeune homme de vingt-cinq mls, ct ce
pendant Stefan Osusky refuse. C'est qu'un devoir 
hiell plus elangereux, mais grandiose, l'appelle; sa 
grande ame pressent l'av2nir; la colonie Tcheco
slovaque, aux EtaL-Unis, est un centre d'action 
politique; quitter ce centre, c'est faire aete de de
serteur. Alors, il devient avocat, plaicle et s'asso
cie avec l'un des principaux maitres de cette ville. 
j'l'lais voici la guerre declanchee : Les Balkans sont 
en feu. L'heure est venue - hi'ure inesperee, occa
~i()n unique - d'aITranchir la Slovaquie, de libe
reI' Ie pays natal. Aussit6t, il organise une propa
gande active, et etablit des relations constantes 
entre les COIOllS Tchecoslovaques des Etats-Unis Bt 
les colons d'Europe. Suspect aux Allemands, H se 
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voit refuser par I.e Gouvernemcnt des Etats-Unis, 
qui gardaient alors la neutralite, Ie droit de mon
tel' a bord et de prendre son billet de passage pour 
l'Europe. 

II s'embarque quand meme sur un navire en 
partance pour l' Angleterre. II risque la prison, 
plusieurs annees d'internemjent. Qu'importe! La 
Patriel l'appel1e, la Patrie qui s'eveille au fracas 
des canons, au chant de la Liberte! A peine a-t-il 
mis Ie pied sur Ie sol du Royaume-Uni, qu'il entre 
en rapports avec 1\'1. Edouard Benes, Secretaire Na
tional du Conseil National Tchecoslovaque, a Pa
ris. II se rend, quelque temps apres, dans la capi
tale fran<;aise qu'il quitte en 1917, pour s'instal
leI' a Genev,e, Oil il devient un veritable lutteur, 
prencl en main la propagande Tchecoslovaque, di
rige un bureau de pre sse Ctahli en Suisse 01'1 mal
gre les puissantes orgaI~isations d'espiOl;nag~ que 
possedent l,es Empires Centraux, il va dejouer les 
plans cIu Kaiser et devenir Ie plus redoutable ad
versaire de la Triple Allianoe. Des lors, il ne con
nait plus ·le repos, il ne connait plus Ie danger, il 
ne connait plus Ie clt~couragement. Le voici a Rome 
en 1918; avec Ie general Stefanik, il reussit a for
mer les legions tchecoslovaques en Italie. AussitOt 
la guene terminee, il est nonulle charge d'afIaires 
a Londres, red.escentl sur Paris, en qualite de se
cretaire general de la Delegation Tchecoslovaque 
a la Conference de la Paix, revient a Londres, avec 
Ie titre de ministre plenipotentiaire, et lors du de
part de 1\'1. Kramar, appele a former Ie prcmier 
ministere de la Jeune Repuhlique, rell1pla<;ant M. 
Edouard Benes comme President de la Delegation 
Tchecoslovaque, a la Conference de la Paix, a Pa
ris, il signe, au nom de son pays, la paix avec la 
Bulgarie, la Turquie et la Hongrie. QueUe inex
prilllahle satisfaction morale, queUe j oie interieure, 
quel honneur et quelle gloire! M. Stefan Osusky, 
autrefois persecute par Ie Conlte Apponyi, lllinis
tre de l'Instruction Puhlique en Hongrie, face a 
face avec son adversaire, traitant d'egal a egal ayec 
lui, lui dictant les ordres du gouvernement Tche
coslovaque, quand il fut devenu president de la 
Delegation .Magyare! Oh! quel merveilleux revire-
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ment des choses humaines! Ardent defenseur de la 
Petite Entente, se ralliant a la doctrine de M. E. 
Benes, 1\1. Osusky s'est toujours attache a eclairer 
l'opinion publique sur les avantages que l'on est 
en droit cl'attendre de l'union des petites nationali
tes Balkaniques pour Ie lllaintien de I'ordre et la 
consolidation 'de Ia paix eUl'opeenne. Grand ami de 
la Franoe, se' renclant compte de la gravite de Ia 
situation economique de notre pays si meurtri, si 
devaste, si appauYri en ressources materielles par. 
la guene, l'eminent ministre plenipotentiaire ne 
cesse de rappeler l'immense interet qu'il y am'ait 
pour la Republique Fran<;aise a se tour~ler v~rs sa 
smur cadette, a lui demander ses prochuts, SOlt na
turels soit industriels, soit commerciaux, qu'elle est 
reduite aujolll'd'hui a importer, a des taux exorbi
tants, du'Nouveau Monde. 

M. Edouard Benes. 

Un des ouvriers les plus remarquables et des plus 
ll10destes ausst, de la d6livrance chI peuple 
Tcheque, M. Edouarcl Benes, est ne cn 1884. 
II ecouta, avec ravissement d'abord, avec une con
viction et un respect de plus en plus grand en
suite, la voix c1u maitre qui devait, plus tard, Ie 
conduire sur le chemin si douloureux mais si glo
rieux d'une politique liberatrice et mondiale. 
Le jeune etudiant de Prague n'aspirait guere 
qU'~l devenir professeur, et continuellement ab
sorbe par ses etudes favorites, ne se doutait pas 
qu'il jouerait un jour un role preponderant sur 
Ia scene europeenne. Apres avoir perfectionne son 
instruction universitaire, a Paris, a Berlin, a Lon
dres, il revint dans la capitale de la BohemE', Oil il 
obtint Ie grade de Pl'iuat docent dans Ie corps en-. 
seignant. Verse dans la jurisprudence, I' economie 
politique; la philosophie, les sciences 1l10rales et 
sociologiques, s'il caressait un reve, c'etait de for
Iller les generations nouvelles aux idees de son 
maitre venere. Nul desir de j ouer un role sur la 
scene, politique ne l'avait encore 1110rdu au cceur. 
Mais, des l'ouverlure des hostilites, il fut oblige de 
ceder aux instances des organisateurs de la resis
tance, et lorsque, en 1915,- il Sci vit choisi par eux 
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pour faire de la propagande a 1'6tranger, il fran
chit la frontiere, tra versa I' Allemagne, et, pat .. sa 
parole chaucle, vibrante, gagna l'opinion occiden
tale aux idees du grand leader tchecoslovaque. Des 
lors, son oeuvre fut imtlnense. A Paris, a Londres, 
en Suisse, il definit clairement l~ hut pOUl'suivi 
par les petites nationalites, et parvint i:t ranger les 
Nations alliees aux ctltcs de la Boheme, de la Slova
quie, de la Rnssie Sub-Carpathique. On lui confie 
alors les postes les plus eleves et les plus dClicats. 
II se fait remarquer par sa diplomatie toujours 
ferme et courtoise. SecrCtaire general du Conseil 
National, minisire des Affaires Etrangcres dans Ie 
ministere Kramar, des que la j eune Republique 
Tchecoslovaque fut officiellement reconnue, dele
gue a la Conference de la Paix et au Conseil de la 
Societe des Nations, partout et touj ours, M. 
Edouard Benes· a fait preuve d'une remarquable 
autorite internationale. II a su gagne l'estime, la 
sympathie, l'admiration de tous les amis de son 
pays, il a Sll commander Ie respect a ses plus irre
ductibles adversaires. Sans doute, dans toutes les 
reunions interalliees, les theses qu'il a si elo
quemment soutenues n'ont pas toutes obtcnu Ie 
meme degre d'approhation; quelques-unes,meme 
trop hardies aux yeux de certains diplomates apeu
res, I'ont fait prendre pour un visionnaire, s'ecar
tant systcmatiquement du reel pour creer de 
splendides societes ideales clans 1 e vide. Mais qui 
donc n'est pas un peu visionnaire, quand il s'agit 
de defaire, de saper, de balayer les ruines du 
temps passe, pour reconstruire, en prevision d'un 
avenir tout resplendissant de heaute? 

Le m erite incontestable de M. Edouard Benes 
sera, aux yeux de tous les hommes, sincerelnent 
epris du progres universel et de la paix mondiale, 
d'avoir, il11mediaiement, sans un geste rle recul, 
d'epouvante ou de defaillance, sur les ruines fu
mantes, all10ncelees par la guerre, entrevu la pos
sibiIite de regenerer Ie genre humain et dc, prote
geI' }'existence des petites nat~ctnalites, [lIe nous 
avoir enfin, mieux que tout autre, revele tous les 
mobiles des divers bouleversements balkaniques. 

Aussi, ne croyons-nous pas trop nous eloigner de 

M. EDOUARD BENES 

J\Iillistre des Athires Etrallgeres de Tchecoslovaquie. 

(photo Illnstration, Paris.) 
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notre sujet, ni alterer Ie plan decet ouvrage en fai
sant ici, pOllr tous ceux qui voudront saisir Ie ve
ritable sens de Ia revolution tchecoslovaque une 
breve analyse des conferences que M. Edouard Be
nes a donnees a Geneve, au siege de Ia Societe des 
Nations. Nous n'avons nullement I'intention de 
repetel' ce qui a ete clit plus haut. Dans Ie domaine 
des sciences morales, en psychologie, en metaphy
sique, en theodicee, Ie disciple soumis a fait sienne 
Ia doctrine de son illustre maitre; il l'a exposee, 
defenciClle avec chaleur, avec admiration, avec respect 
en invoquant Ia Iumiere, Ia honte, Ia justice, Ie plein 
acquiescement des consciences. Et ces deux geants 
de I'abstraction metaphysiqne, dogll1atique, criti
ciste et sociale, se sont incarnes clans l'innombra
hIe foule des Etres concrets; ils ont Iutte aprement, 
sauvagement, corps a corps, jusqu'a ce que l'un 
d'eux, epuise, rendu, ait touche des epaules a terre, 
dans Ie sang, dans Ia houe, dans Ies ruines emhra
sees du vieux monde-. Felicitons-nous que ce soit 
Ia Liberte, affil'mant Ia superiorite des Temps Nou
veaux qui ait eu gain de cause contre l'iniquite 
de la )\'Ionarchie theocratique. D'un cOte, Ie ma
chiavelisllle avec ses forfaits, ses victimes, ses tor
tionnaires et ses reyeS militaristes>; de l'autre, Ie 
parlementarisl1le, avec Ie droit, Ia justice, Ie pro
gres, Ia charite, Ia floraison vivifiante des idees lm
manitaires. Quel desastre pour Ie monde si Ia poIi
,tique cesarienne ),avait emporte. II ne s'agit donc 
pas de cOl1lprendr'e seuIel1lent Ie choc de toules les 
forces materielles et des interets economiques des 
clifl'erents peuples qui se sont 1l1'eSUres sur les 
champs de hataille, mais il faut, avant tout, sai
sir Ie sens philosophiqile de tous Ies evenements 
qui, depuis Ie mois d'aoilt 1914 jusqu'au 11 novem
hre 1918, ont jour pal' jour, hem'e pal' hem'e, ens an
glante Ies pages de cette horrible et grandiose epo
pee. De cetteefIroyable .tounuente est sarti I'hom
me nouveau, c'est-a-dire, clans l'esprit de M. 
Edouard Benes, Ie citoyen de Ia Democratie. Mais 
tous les peuples n'ont P8S, au meme degre, subi 
l'influence du souffle salutaire et regenerateur pro
voque par les atrocites ele, Ia guerre. L' Allemagne, 
l' Autriche, Ia Hongrie, Ia Turquie n'ont, en realite, 
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subi qu'une transformation superficielle; leurs 
classes dirigeantes ont conserve leurs prejuges, les 
pretentions de leurs castes, la secrete esperance, 
grace au desarroi et aux troubl'e's continuels dont 
ont ete victimes les classes laborieuses, de reconque
rir leurs vieux privileges eet un pouvoir orgueiIlellx, 
plus insolemll1ent encore defendu et perdu. Ces 
pEluples-la semblent n'avoir rien appris. Les Tche
ques, les Slovaques se sont eleves, au contraire, au 
niveau inteIlectuel des Occidentaux. Malgre l'ecra
sante domination del Berlin et de Vienne, ils ont, 
depuis la defaite. de la Montagne Blanche, silen
cieusement d'ahord, avec plus de fenueie ouverte 
ensuite, resiste aux oppresseurs, evolue vel'S les 
idees liberales et regeneratrices, et peu a peu cons
truit Ie reve de la reconquete. En continuant a 
parler la langue materneIle, en egayant leurs 
foyers par les chansons de leurs montagnes, les 
paysans, les ouvriers, les mpdestes bourgeois tche
ques ont contribue a conserver, vaguem.ent, ins
tinctivement peut-etre, cette conscience de leur na
tionalite, qui devait si pleinement s'epanouir dans 
CBS dernieres annees et produire de si beaux fruits. 
La Renaissance de la Boheme? Mais eIle est essen
tieIlement populaire; eIle n'est pas une oeuvre de 
pure sentimentalite. L.es tendances amicales qui 
1'ont entralnee, ainsi que la Moravie, la Slovaquie, 
vel'S la Serbie, la Russie et la France, n'auraient ja
mais suffi a provoquer Ie soulev.ement necessaire. 
La preuve? Nous.la trouvons dans l'hesitation de 
certains hommes politiques, - des patriotes ce
pendant ~ qui, au commencement de 1:1 guerre, 
s'interrogeaient anxieux, 'tremblants, et se deman
daient, avec angoisse,. si l'heure avait bien sonne 
pour la realisation des aspirations slaves. C'est l'es
prit de la Revolution Frangaise qui a sauve la Bo
heme. Neanmoins, ce sont sur ses vues personnelles, 
sur l'avenir des Tcheques et des Slovaques, sur Ie ro
le qu'il convient de leur assigner desormais sur la 
scene 111ondiale, que nous tenons a retenir l'attention 
de nos lecteurs. Personne peut-etre n'a eu une com
prehension plus nette du nl(~rite des homllles et de 
la valeur des choses, et ll'a pese avec plus d'im
partialite les consequences du grand conflit eu]'o-

- 173-

peen que 1\1. Edouard Benes. Certes, il 
a ete verse beaucoup d'encre sur Ie 
papier, a propos des evenements atroces qui ont 
failli causer !'irremediable destruction d'une par
tie du genre humain. Dans ce drame terrifiant, tous 
ceux qui y ont pris part, tristes heros et heros glo
l'ieux sont passes sur Ie crible d'une critique se
vere, mais est-on StU' d'avoir bien decouvert 'les 
causes cachees et si complexes, - causes materiel
les, morales, econOlniques et politiques - qui ont 
declanche tant de haines, tant de desirs, tant d'hor
TeuTs? En ridiculisant Ie KaiseT, en i'enfermant 
dans une cage a lion, comme une bete feroce dans 
les principaux musees de l'EuTope, croit-on avoir 
tout fait? Non, Ie bon sens exige que l'historien, Ie 
diplomate, l'homme d'Etat, les parlementaires eux
memes, dignes de ce nom, se recueiIlent, s'entou-
1:ent de toutes les pre~autions utiles, et, sur les pro
fondeurs du drame, ]ettent une intense clarte. M. 
Edouard Benes, danscette oeuvre im1nense, n'a 
pas hesite a se livrer aux plus minutieuses recher
ches, a verifier les moindres details, a faire justice 
des legendes, a burineT en traits ineffagables les 
traits vengeurs de l'implacable Justice et de la 
maj estueuse et imposante Verite. Au suj et de la 
revolution des Tcheques, il n'a laisse dans 1'om
hre ou condamne a un injustifiahle ouhli aucun de 
ses modestes mais non moins habiles artisans. A 
ses yeux, pas de reparation Hwterielle ou morale 
possihle, pas de progres, pas de confraternite des' 
peuples a esperer, sans avoir rendu a Cesar ce qui 
est [/ Cesar et (1 Die(n ce qui est [/ Dieu. Les indiv)i
dus ont ete les simples propagandistes de la guerre; 
mais des principes differents professes par des peu
ple.s d'une mental~te tO~lt a fait opposee ont pro
dUlt Ie choc monchal. L Allemagne, l' Autriche-Hon
grie, la Turquie meme, par leur structure politi
que et sociale, par c'e hesoin atavique cl'etre bercees 
par l'incessant cliquetis des armes, par cette soH 
inextinguihle du sang et des conquetes, depuis long
temps, cherchaient un champ de bataille; les co
losses se faisaient un j eu, une j oie barbare cl'ecra
ser cl~s pygnl'~es, Ils. rep~'esentaient la force et pre
tendment aVOlr mmn-n11se sur tout l'univers. La 
France, au contraire, veritable et unique berceau 
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de la Liberte, dans l'ancien Continent, unie a la 
Belgique, a I' Angleterre, a l'Italie, a ses freres Rou
mains, a l' Amerique aussi, defendait l'idee demo
cratique et manifestait son attachement aux gou
vernements qui assurent Ie respect de l'individua
lite humaine et l'independance des citoyens, tout 
en conciliant leurs droits avec Ies devoirs envers 
I~ Societe et l'Etat. Quant a la Russie, autocrati
que par excellence, fourvoyee dan~ les ~'angs des 
Allies par une politique sournOls2, retrograde, 
meme incomprehensible au xx" siecle, elle etait, 
par ses tendances, ses methodes de repression, son 
ctat de civilisation cristallisee, plutOt destinee a 
faire Ie jeu des Empires Centraux, Aux alentours 
de 1914, il Y avait donc deux conceptions phi,loso
phiques diametralement opposees, l'une, se plmsant 
dans l'omhre, a l'oppression et au, cnme" rau~re 
tout impregnee de justice, de bonte" de hberte ,: 
cet esprit de LibertC, auquel l?en ne rc~ 
siste avait penetre les classe.s lahoneuses, exalte 
1'i'lln~ du peuple,et lui avait dicte son devoir, Par 
'lui, les fiers, les nobles descendants de, Komensky, 
de Jean Huss, avaient appris que Ie plus gral~d, res
pect doH etre ass~ue a l'indiv~du, a se~, tr,adihons, 
a ses sentiments, a sa langue, a ses aspll ahons mo
rales intellectuelles, economiques, politiques et so
ciale~, et qu'il a Ie droit de satisfa,ire, clan~ ,la me
surel d'une stricte equite, les besoms matenel~ de 
chaque jour. n s'en suivait que toutes les nat.lOn.s 
occidentales qui arboraient Ie drapeau des ~n'mcI
pes deB1ocratiques, ne pOl~vaient, san~ ~ral~ll' lenr 
programme, se. re~user a reclmner la hherahon des 
minorites oppnmees. 

Ivlais ceUe derniere consideration n'est venue que 
plus tard a I'esprit dl,s Chefs d'Etat des grands 
)euples entres en conflit avec I' Allemagne. Pour 
I 'h 't't 1 " D' eux la Iutte contre l'Autnc e em seconcm:e .. e-
tl'uire Ia dynastie des Hahsbourg? :" songeme~t-Ils 
vraiment? Bien mieux, ils comptme.nt l,a ~l1alll~e
nil' pour qu'elle servit de contre-pOld~ ~ I empue 
germanlque, nne fois que Ie Titan s~l~m,t a ,terre .. I~ 
fanut la duree exasperante des hoshhtes, .1 atroclte 
des combats, la resistance opiniatre du KaIser pour 
que Ie pang,ermanisme apparilt dans t?ute son hor
reur. Les hommes politiques, les phllosophes, Ies 
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ecrivain,s alleman:l~ n'avaient-ils pas declare que 
par sa force l11111l'enque, Ia matiuite de sa civilisa
tion, l'empire gerl11anique etait a,ppele a diriger 
I'Europe, que toutes les petites nations devaient se 
soumettre a lui, que tous les peuples des Balkans 
et la Turquie n'admettraient desormais qu'un fac
teur dirigeant : Ie glaive a deux tranchants de 
Guillaume II? Negation complete de !'idee nationa
liste, anihilation du principe del11ocratique, etouf
fel11ent complet des aspirations egalitaires entre 
les hommes et les peuples, telle etait Ia therie pan-
germaniste. . , 

« C'est seUlel11ellt, clit tres judicieusel11ent M. E. 
Benes, lorsqu'eut ete C0l11pr1s cet aspect de la guer~ 
re mondiale, qU'elle prit son caractere definitif et 
sa profollde signification pour l'Europe et Ie 
Iuonde. La grande guerre, nous Ie verrous encore, 
apparut coml11e la lutte pour une HUl11auite nou
velle dans l'ordre social et renforga ainsi Ie grand 
mouvel11ent de justice social deja commence. Elle 
apparut comme Ia lutte pour une Humanite nou
velle du point de vue national et elle aboutit a la 
creation de plusieurs nouveaux Etats llationaux, 
rendant, par la, generale clans l'Univers et particu
lierement en Europe, la foi dans !'idee nationale et 
Ie sentiment national. » 

j\:,ussi, assistons-nous hientOt a l'explosion du 
holchevisme en Russie, tandis que, pour reagir 
contre les exces d'un peuple encore ignorant et har
bare, cOlillnengaient a poindre, aux divers coins de 
I'horizon, les chemises bleues ou noires du fas
dsme, symbole dangereux cl'un nationalisme aveu
gle, et chauvin. Les masses populaires ont alors 
compris, - dans tous les pays - Ie peril qui me
nagait la civilisation 1110derne; il y avait pour cIles 
une question de vie ou de mort, et elles ont "-:lrcli
m:ent accepte de prendre part a cette lutte de geants. 
Elles ont sacrifie leurs biens, des milliers d'exis
tences qui leur etaient cheres, supporte Ie:; souf
frances les plus cruelles, les privalolls Ie:;; plus de
primantcs, pOllr vaincre Ie despotisme, I'avilisse
ment, la decheance dans la servitude. Mais en re
tour, elles ont decide de prendre leur part du pou
voir, de collaborer a la confection des lois, d'im-
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poser leur veto a tout ce qui serait nne atteiute aux 
droits des collectivites, une menace de restriction, 
d'etouffement, dans Ie developpement de leur e~llan
cipation. Aussi, la vogue des idees socialiste~ a-t
elle grossi pendant la guerre. Bien naHs sent eeux 
qui pretendent que le.s doctrines nouvelles n'auront 
qu'une vogue passag.ere. Dans les pays 011 la De
mocratie n'avait pu, s'implanter, 011 les bien faits 
de la Liberte etaient inconnus, ou l'absolutisme 
faisait peser sur les citoyens son gant de fer, Ie 
bouleversement a ete formidable. Le bolchcvisme 
en Rlussie, Ie com:inunisl~H~ en Bulgarie et en AlIe
magne, dans cette Italie meme', aux portes sacrees 
de la basilique de St-Pierre, Ollsemble regner en 
maitre aujourd'hlli, Mussolini. En Tchecoslovaquie, 
les principes republicains ont penetre, sans secous
se, sans obstacle, par suite d'une sage evolution de: 
la masse populaire, habilement et courageuselllent 
dirigee par des hOlllmes d'elite. proclamer la Repu
blique et affranchir la patrie n'etait que Ie recto 
et Ie ·"erso d'un llleme progralllnle, d'un meille ma
nifeste politique. Aux yeux des Tcheques, aux yeux 
des Slovaques, ouvriers et artisans, les mots « re
publique et affranchissement national » etaient in
dissolublement unis. L'un etait la condition sine' 
quel non de l'autre. Tous les citoyens ont facilite la 
propagande des idees denl'ocratiques et part6ut, 
dans les ecoles, les reunions publiques, les cafes, 
les tavernes, les doctrines revolutionnaires ont 
trouve des oreilles complaisantes. Dans les pays 
eh'angers, memes aspirations, meme, enthousiasme 
chez les exiles tcheques, chez les colons slovaques. 
Meme les legionnaires ont reconnu que les idees di
rectrices qui leur etaient soumises, etaient seules 
efficaces, car elle's consistaient simplement en oeci: 
un ideal d'ind6pendance nationale, un ideal anti
bourgeois, antidynastique; une idee ten ace d'op
position a Vienne et a Budapest; une idee de glo
rieuse revanche de cette dMaite de 'la Montagne 
Blanche qui fut si cruellenient nefaste a la desti
nee de la Boheme; et au-dessus de toutes' ces con
siderations, etincelante comme Ie soleH, l'image de 
la Republique qui, seule, pouvait assurer l'inde
pendance nationale, surtout apres la proclamation 
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des sept Clrticles du President 'Vilson. Et contre 
Vienne, contre Budapest, s'eleva, dans tous les 
coeurs, nne haine vio~ente, une haine seculaire. 
Contre Berlin, il s'agissait plutOt d'une opposition 
raisonnee. La bataiIle apparaissait comme necessi
tee par l'ideal tcheque. Reconnaissons donc que Ie 
hussitisme, la confraternite militaire des troupes, 
les idees humanitaires repandues par les Sokols, 
ces admirables societes patriotiques de sports et 
d'exercices corporels, avai,ent, depuis longtemps, 
forme une ame republicaine chez tous les soldats 
a l'interieur, chez tous les emigres a I' etranger. 
Aussi, Ie Conseil National de Paris n'eprouva-t-il 
aucune difficuIte a reunir tous les elements tche
ques disperses dans les Etats allies, sur tous les 
continents et a creer iune organisation oentra,le 
unique. Si pour l'etab'lissement d'un regime demo
cratique, et pour la revanche, Ie peuple de Boheme 
etait mur, de son cOte cette al'll1ee, de volontaires. 
avait un chef aussi epris des idees republicaines 
que Kleber ou Marceau. Defenseur des petites na
tionalites, aimant les pauvres, et venant touj ours 
au secours des humbles, entrevoyant sans cesse au
dela des frontieres de son pays libere, Ie grand 
ideal humanitaire que sa grande ame devait at
teindre, comlnent M. Thomas G. Masaryk ne se
rait-il pas devenu l'oganisateur unique et neces-
saire de la resurrection nationale? 

XVII 

L'EVOLUTION TCHEQUE 

AU POINT DE VUE SOCIOLOGIQUE 

, Heureux les peuples qui, au tournant d~cisif de 
leur hi,stoire peuvent compteI' sur de parells chefs 
et de tels gl~ides! Adm:irablel~1.ent sec~nde par des 
concitoyens, en apparence mOlns harc11s, parce que 
moins en lumiere, mais conscients de la noble eL 
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d~fficile mission qui leur etait confiee, Ie futm li
herateur de la Boheme n'eut qU'a fixer dans toute 
SO? attrayante clarte Ie programme de cette bien
fa~sante et grandiose revolution politique, eco~lO
n1lque et morale. A sa voix imperative, chacun ac
~ouru: .et ~ans s~ del;ober, accepta Ie role qui lui 
fut deslgne. Ce fut d aboI'd, dans la force et 1'en
thousiasme de 1'age, Stefanik, puis Stefan Osusky, 
Klecanda, Edouard Benes Marcovitch GI·!·S" I , , " n, es 
~en~raux Syr~vy et Gajda. Tous avec joie, avec 01'

guell, se serrerent autour de Masaryk. En outre 
t~~lS les Slaves, qui residaient dans les capitales d~ 
I Europe, dans les grands centres de l' Asie de 
l'Amerique du Nord et du Sud, tous ceux-la, ~ans 
c~l~uls .interesses, sans ambition personnelIe, ont 
aIde pmssaml1lent Ie grand mouvement tchecoslo
vaque. Mais ne 1'oublions pas : la cheville ouvriere 
~l~ nouvel edifice national a ete celui dont j'essaie 
ICI, de retracer la carriere si emouvante si tra
gique, par insta,nts meme a Ipeine croy~ble. M. 
Edonard Benes lui-llleme s'avoue impuissant a de
crire COlllme il convient cette vie de douleurs d'ef
forts sublimes, d'almegation soutenue. C'est hfasa
ryk qui, exile, entretenant avec les sOll1mites litte
raires, artistiques et politiques de tous les conti-· 
nents des rapports amicaux et constants, avait ac
quis, Ie premier, une reputation mondiale. Et a 
c?te d,e lu~,. Osusky, ce fin leth'e qui connaissait 
Inen I Amer~que P?ur. y avoir passe sa jeunesse, 
Kle~and~, Glrsa, r~fu~les en Russie, Voska, Vojla 
Benes ,FIscher: habItues de Ne,v-York, de Chicago, 
de Phlladelphle, M. Edouard Benes, dont j'analyse 
actuellement les conceptions politiques, tous ces he
ros entretenaient, avec un soin jaloux, la flamme 
ardente des sympathies nationales. 

C'est surtout en France que leur cause avait 
t~'ouve l~ plus bien:'eillant accueil. Ulie organisa
hon secrete de renselgnements et d'action nationale 
au sein meme de I' Autriche-Hongrie, connue pru~ 
tard S?US Ie nom de la JJ1 Cllfi'ce ou Matza, mit Ie Grand 
Consed au courant des agissements des Habs
hour~. ~e sentant les c?udees iI'anches a l'etranger, 
l~s ,1 cll~(~UeS ont c~I:ta~nement deploye plus d'acti
vlte pohhque et n1lhtall'e, mais par leur esprit de 
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sacrifice, leur endurance et leur herolsl1le, les per
secutions des femmes et les multiples con,damna
tions dont furent victimes les hOl1lmes a l'intcrieur, 
enfin par une communion constante d'idees entre 
tous les Tcheques et tous les Slovaques, les habi
tants de la Slovaquie et de ·la Boheme ont hate la 
realisation clu 1ll0UV~I11ent liherateur. Leur atti
tude si fenne, si lo.ual)le, arracherent des cris d'ad
miralion au proletariat du monde entier, et fit une 
impI'ession profonde sur les hommes IJolitiques et 
les chefs d'Etat europeens, Rome, servant scrviIe
ment les interets des Empires Centraux, avait sur
tout exaspere les Tcheques .. Mais les catholiques 
tchecoslovaques d' Amerique, en se mettant ouver
tement au service des revolutionnaircs de leur 
pays, rendirent plus frappante, aux yeux de l'e
tranger, cette direction politique unique en Europe, 
qui, sous l'habile autorite de Masaryk, parvenait 
a maintenir aut our du drapeau de l'afIranchisse
ment et de l'independance toutes les classes de la 
nation, sans distinction de parti. Or, ce qui a 
permis aux chefs revolutionnaires de triompher, 
c'est que les Slovaques, convaincus par eux, se 
rendirent bien compte que, livres a eux-memes et 
sans Ie secours des Tcheques, jamais iIs ne pour
raient se liberer de l'etreinte austro-hongroise. En 
leur conlmuniquant son enthousiasme, sa foi ar
dente dans la victoire liberatrice et decisive, Ie 
General Stefanik cimenta cette alliance sincere et 
durable qui devait assurer la liberte absolue des 
deux peuples, dorenavant unis dans une l1leme des
tinee. Ce fut Stefanik qui, a Paris, a Berne, a Lon
dres, fournit les preuves irrCfutables et donna la 
meilleure demonstration de cette unite complete. 
II n'y eut donc point d'action isolee ni sur Ie ter
ritoire continental, ni dans les regions ctrangeres. 
Si les Tcheques, en efIet, avaient a se faire con
naitre ils etaient moins ignores que les Slovaques. 
Ces d~rniers, pendant longtemps, s'etaient imagi
nes que leur interet leur commandait .de sanve~ar
del' l'integrite de la Hongrie. Or, VOll' bCllkCl,msel' 
l'Europe centrale, constituait Ie .plus grand epou
vantail des puissances aUiees. II faUut tout Ie ta~t, 
toute l'el~ergie de M. Thomas G. Masaryk pou~' (11s-
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siper une erreur aussi neiaste, et pour convaincre 
ses compatriotes que, pour eux tous, Ie salut ne 
serait que dans l'union complete du peuple tche
coslovaque. 

Quant aux rapports des Tcheques et des Slova
ques avec Ies autres nations, M. Edouard Benes 
affirme, avec raison, qu'ils ne cesserent d'etre l'ex
pression d'un ideal d'humanite et de dem,ocratie. 
Les Yougoslaves, des 1'0uverture des hostilites de
vinrent Ies collaborateurs intimes des partisans de 
Masaryk. A l'egard de la Pologne, envers tous les 
Allies, on adopt a une attitude Ioyale qui ne fut 
jamais dementie. Et cependant, que de prejuges, 
que de craintes, que d'obstacles de part et d'autre! 
Bien des problemes, qu'il s'agissait de resoudre au 
plus tOt, mena<;aient d'alterer cette politique tres 
legitime et fort Iouable. L'uniOli des Tcheques avec 
Ies Yougoslaves portait ombrage a I'Italie. N e faI
Iut-il pas, - et avec quels menagements! - atte
nuer Ies suspicions, et ramener Ies deux camps a 
Iutter en comll1un c~ntre I' Autriche? D'un autre 
cote, Ia Pologne, sans cesse dechiree, aspirant a se 
ressaisir, voulant, colite que colite, s'arracher au 
joug des Tzars, et n'ayant en vue que la vietoire, 
fiottait entre Ies Allies et Ies Empires Centraux. II 
Mait donc de toute necessite de convaincre Ies Po
Ionais que leur emancipation e'tait indissolubIer
ment liee a l'ecrasement de Ia Russie, tout e[ll assu
rant Ie triomphe de l' Angleterre, de Ia France' et 
de I'Italie. Or, Ia Tchecoslovaquie pouvait-elle fai
re reconnaaitre ses droits devant Ies Allies, avant 
d'avoir reconnu elle-m,em.e l'il)1dependance de 1ft 
Pologne? AfIreux dilemme, .puisqu'eUe avaH be
soin de l'OUl'S moscovite pour gagner la guerre. 
Comment sortir de cette situation terrible qui exi
geait que 1'0n faciliHlt les compromis, qu'on ecar
tat tout conflit entre Ie colosse russe et Ies Allies, 
que l'on preclit enfin quelIe serait Ia destinee de 
la Pologne, cOlldamllee perpetuellement a vivre en
tre ses deux ennemis mortels : I' Allemagne et la 
Russie. OelIe-ci, absolutiste, IuttaH - 0 ironie de 
la politique! -' avec les peuples democrates. Fort 
heureusement - remarque M. Edouard Benes -
malgre leur sympathie pour les Russes, d'origine 
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slave, les soldats tcheques, qui se battaient a Pe
trop'ad et a Moscou a cOte de leurs freres, virent 
que Ia Russie officielIe ne les aidait point et que 
meme les tendances revolutionnaires de la Boheme 
deplaisaient aux officiers de Nicolas II. 

Aussi, des deux courants qui, avant la guerre, 
s'etaient dessines en Boheme : l'un, approuvant Ia 
politique du tzar, et voyant en lui Ie proteeteur de 
tous les slaves; l'autre, ne voulant rien savoir d'une 
liberation slave, obtenue avec l'aide d'un gouverne-
111ent autocrate et ahsolutiste, contraire aux idees 
democratiques, quel Mait celui que devaient Iogi
quement suivre les chefs du parti revolutionnaire 
en Boheme? Tandis que parmi les Tcheques, les 
uns se declaraient prets a accepter un grand due 
de Russie sur Ie trone de leurs ancetres, les autres 
parlaient d'un prince anglais, mais la majorite du 
peuple reclamait Ia R,epublique. 

Les milieux officiels russes, fortement emus par 
'ces deux dernieres tendances, s'opposerent avec la 
derniere energie a I'extension des forces militai
res des Tcheques, ainsi qu'a leur organisation. Ils 
allerent jusqu'a lutter c~ntre I'idee tchecoslova
que, car l'arriere-pensee du tsarisme Mait de rat
tacher Ia Slovaquie a l'empire de Russie. Durich 
qui, tout d'ahord, avait penche vel'S une alliance 
ave,c la Russie, dut abandonner la partie. 

Nous avons expose plus haut Ies critiques ame
res adressees par Ie president Masaryk au bolche
visme. D'une fa<;on aussi m·agistrale 'eJ en termes 
tres severes, M. Edouard Benes a resume les rai
sons qui ont dMourne les volontaires tcheques des 
camarades revolutionnaires, 'en Russie. Ces der
niers, en efIet, avaie,nt ahanc10nne la cause tcheco
slovaque en concluant, avec une rapidite deconcer
tante, la paix de Brest-Litovsk, qui Ies mettait de
sormais a l'abri de toute invasion germanique ou 
autrichienne; iIs provoquerent presque aussitOt la 
dissolution definitive. de l'armee moscovite, ce qui 
amena Ia clesorganisation dans toute l'administra
tion de I'Empire du tzar, et commirent, sous les 
yeux memes des soldats tcheques, des aetes cruels 
et sanguinaires, allant jusqu'a supprimer toutes 
Ies libertes, tous les droits individuels. La scission 
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devenait fatale, irreparable,car la n'etait point l'i
deal socialiste, reve par I'ouvrier, Ie paysan, I'hul1l
ble bourgeois de Boheme et de Slovaquie. Aussi, 
les rcvolutionnaires de Masaryk exprimerent-ils, a 
l'Ullanill1ite, leur degoilt pour les idees, les insti
tutions, les doctrines et les crimes des chefs cyni
ques et barbares qui mettaient a feu et a sung la 
Russie, et ruiliaient toutes les esperances des demo
crates sinceres et ecIaires. Point de dictature, tel 
etait Ie cri de ralliement pousse par les legionnai
res; pas d'anarchie non plus, tel etait Ie mot d'or
dre de ces soldats de la Eberte qui auraient voulu, 
avec leurs fl'eres slaves, renverser Ie tzarisllle, 
mais qui se retirerent, ecoeures, devant tant d'hor
reurs, devant cet horrible dechainement de pas
sions brutales et d'appetits sanguinaires. Et 10rs
qu'il fut decide avec Ie gouvernement fran<;ais que 
les legionnaires se relidraient sur Ie front occiden
tal, ce fut, dans toutes les poitrines'des Tcheques, 
un soupir de soulagement inexprimable.. lci, M. 
Edouard Benes dement energiquement les bruits 
qui ont longtemps fait croire, que les Allies avaient 
impose aux Tchecoslovaques, comme une concli
tion indispensable de leur. inch~pendance, une in
texvention arll1ee en Russie. Or, des Ie printemps 
de l'annee 1918, M. Georges Clemenceau, alors 
Preside·nt du Conseil, avait, avec la plus grande 
fermete, recIame au gouvernement russe Ie trans
port des soldats de M. Masaryk sur Ie· front occi
dental fran<;ais. 

Non, s'ecrie, avec un sentiment de profonde in
dignation et une juste fierte, M. Edouard Benes, 
pas d'intervention en Russie! Les legion
naires tchecoslovaques l'ont cne partout 
et bien haut : Ie bolchevisme leur repugnait; ils 
avaient nne cause bien plus nohle a dCfendre : celIe 
de I'Humanite. Et cette cause leur etait sacree. 
N'avaient-ils pas a verser leur sang pour la Li
herte et a lutter jusqu'a la victoire ou jusqu'a la 
mort contre Ie fol imperialisme du Kaiser, contre 
les violences et Ia perfidie de Vienne et de Buda~ 
pest? Ah! sans donte, s'il avait etc permis aux trou
pes de Masaryk de s'emparer de Kiev, de IVIoscou, 
de Petrograd et, cela, clans l'interet elu peuple rus-
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se et du slavisme, certes, Ie plan d'une veritahle 
organisation democratique n'etH pas manque de 
grandeur ni meme d'efficacite au point de vue 
mondial. 

Mais Ie nombre des legionnaires etait trop 
faible; its eusseilt ete halayes par les flots bolche
vistes et sans aucun profit pour la liberation des 
Slaves; la caus~ de la Boheme etH ete gravement 
compromise, peut-eire meme irremediablement 
perdue. C'est donc a tort, disons-Ie bien haut, nous 
aussi, apres M. Edouarcl Benes, que I'on accuse les 
Tcheques d'a-voir fait avorter la revolution russe. 
La revolution,· dans Ie vaste empir'e llloscovite, n'a 
j amais ete qu'un trompe-l'oeil, qU'une oclieuse ca
ricature du socialisme revolutionnaire. 

Du reste, laissons parler M. E. Benes : 
« II est certain que dans l'histoire des peuples, 

il y a des instants 011 une revolution est l1l0rale
ment j ustifiee et politiquement necessaire, et 011 
s'y opposer serait criminel. Mais, meme dans ce 
c~s, nous ne pensons pas qu'on ait Ie droit de 
s'ecarter des principes d'humanite. A nos yeux, la 
Tevolution bolcheviste russe a ete heaucoup plus 
sanglante qu'il n'etait necessaire; son cours a 
ll10ntre que ni Ie peuple ni les intellectuels ni les 
chefs revolutiomiaires n'avaient la capacite et la 
preparation snffisantes, n'etaient a IiI hauteur de 
leur tache et, enfin, les methodes politiques par 
lesquelles Ie bolchevisll1e a accompli et dCfendu la 
revolution etaie'nt h{ll11orales. Je sais que Ie bol
chevisme d'aujourd'hui a beau coup appris, qu'il 
s'est bien modifie et que, sur nombre de points, il 
a change sa maniere d'agir. II cherche de nouvel
les voies vel'S un compromis et vouch'ait faire ou
hlier bien des choses. Mais les actes inhumains de 
la revolution restent inexcusables » (1). 

Aussi, que l'on ne compare point la sage et legi
time revolution des Tcheques au sauvage houle
versement social provoque par les soviets. Gardant 
pour les Slaves de Russie son amour profond, la 
Tchecoslovaquie a eli I, toutefois, se refuser a pre-

(1) Le sens' de la Revollltion Tchecoslovaqzze, p. 238,pu, 

hlie par la Renle : La rie des PellJlles, nO 38. 
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tel' lin appui direct ou indi,rect aux homllles qui 
ont egorge, pille, saccage Ie grand empire de Pierre 
Ie Grand. 

« Pour n'avoir plus a revivre de pareilles trage
dies, il nous faut une Russie reconstruite, demo
cratique; une Russie nouvelle, avec une lllentalite 
rapprochee de la notre, une m;entalite democrati
(~ue, e~ qui I~'aura plus de place pour les concep
tIons nnposslbles ere la vieiIIe Russie tzariste et 
de ses ideologues. Par sa seule existence, une teIIe· 
Russie serait la veritable defense de notre inde
pendance d'Etat » (2). 

Si la grande guerre a ete la lutte de' l'absolutis
me medieval contre la democratie moderne, on 
peut dire que celui-ci a ete battu dans l'ensemble 
mais sa defaite est loin cl'avoir ete complete. L~ 
v",ctoire des Allies est incontestable; que les Empi
res Centraux, dans leur insipide orgueiI, aient 
connu la honte de la debacle, n'en disconvenons. 
point. L" All:emagne a detrone les Hoh,en2Joillern; 
l' Autriche-Hongrie a vu balayer sa dynastie; la, 
Grece, la Bulgarie, pai' leur politique aveugle et im
prudente, ont ete ensanglantees par les horreurs des. 
revolutions populaires: soit encore, mais un fait ac-
quis, c'est que Ie plan international de l'imperialis-
me pangermaniste a echo'ue; Ia creation cte nouveaux 
Etats, rappel a une existence independante des pe
tites nationalites, ont f~['me 11'qrient au coloss~· 
germ ani que qui, desormais prive 'de ses colonies, 
ne peut plus pretendre a la domination de l'Eu
rope et du monde. Qui donc oserait nier la verite? 
Les traites de VersaiUes, de Trianon, de Saint-Ger
main ne font-iIs point foi des resultats obtenus? 
Nous ne saurions cependant nous dissimuler que 
nous ne vivons pas dans une complet·e tranquillite. 
L'Europe est encore agitee, inquiete; il est du de
voir des hommes d'Etat de toujours veiller. Certes,. 
la note du 10 janvier 1917, que les Puissances AI
liees adresserent au President "Vilson, a ete un 
pas imlllens·e fait dans la voie du progres et de la 
civilisation. Reconnais'sons qu'au point de vue' 

(2) Le sens de la [Uvollztion Tchecoslovaqzze, p. 339. 
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theOl'iqlle et moml, au point de vue cmssi de la: 
politisue pl'atiqlle, l'un des plus heureux resultats 
d.e Ia guerre.a et~ ~ustemen~ l'application du 'prin
clpe des nahonahtes, et qu enfin Ie grand mouve
nlient des petits paysans et des ouvriers, dans tous 
I.es pay,s, pour une plus large justice sociale, ne 
fera qu accentuer cette marche ascendante vel'S les 
reformes s-alubtires pour Ie bien de tous Ies hom
Ines. Et comme I,e remarque avec raison 1'1'1. 
Edouard Benes : 

« L'idee d'Humanite, l'idee de justice sociale et 
l'idee de libert6 nationale sont au,Jourd'hui la base 
de toute societe democratique. L'evolution de Ia 
pensee humaine nous a conduits a ce stade, Tout 
recul est imposs'ible. » 

Oui, nous pouvons l'affirll1er : toutes les collecti
vites sont forcees de regarder en avant. Cela veut-il 
c!ire :Iue. l,e progr~s des masses laborieuses, que 
I apphcatIon des reformes ne subiront aucun ar
ret? Pouvons-nous etre desormais garantis contre 
toute atteinte au droit des Nations, c~ntre toute 
tentative cesarienne, contre tout complot monar
chique? Helas! s' ecrie 1\1. Benes, en bien des poin ts 
l'horizon politique s'assombrit. Contraints de Iut
tel' contre la tyrannie et de rayer l'absolutisllle de 
notr,e systellle gouvernemental, nous avons adlllis 
chez nous Ie bolchevisll1e, qui est un dissolvant de 
tout organisllle social. Or, nous avons la, un ele
ment de destruction qui ne peut que pousser fa
talement a la reaction les atttres class1es die la 
societe: D'autre part, l'application, neoe·ssairement 
incomplete et flottante du principe democratique, 
nous a conduits au chauvinisll1ie. Les theories au
dacieuses du socialisme d du cOlllll1unisme sur 
Ia propriete, sur Ie' patronat, sur les divers modes 
de production et de repartition, qui effraient les 
class'es moyennes, ne sont pas loin de nous jete'r 
dans les bras de l'imperialisme. 

« Le fascisme itaIien est, en eITet, par sa nature, 
un 1110UVelnent tout a fait different du nationalis
me radical de Hitter, en Baviere et de l'Orgesch 
allemand, des organisations magyares du melll'e 
genre et du mouvell1ent national chez nous. Non 
seulelllent C2S 111011Vements, par leurs tendances, 
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rendent l'opinion plus nerveuse et contribuent a 
I'agitation generale, mais par leur bas·e morale, iIs 
sont en opposition radicale avec ,I'idealisme in
carne dans les doctrines de I'Humanit6 qui ont 
gagne la gUETl'e, avec tous les principes de demo
cratie et toutes les idees de justice nationale et so
ciale qui ont ete Ie fondement de toute revolution. 
Tout veritable democrate Tchecoslovaque, qui veut 
vivre dans I'esprit de notre revolution, doit re
pousser ce systeme cl'idees dans son principe 2t 
dans toutes ses consequences » (1). 

Un motif - decisif, celui-la - de notre angoisse 
et de notre malaise social en Europe, c'est que, 
dans Ia reaIite, Ia lutte - et une lutte acharnee -
existe dEpuis des siecles entre les principes auto
cratiques et theocratiques de I'Europe et Ia demo
cratie occidentale. Si Ies nations vaincues ont ete 
desarmees, si leurs armements formidables ont ete 
n\duits a un ininimull1' de forces defensive's, rien 
ne prouve qu'e~lies aient accepte, interieurement 
aussi bien qu'exterieurement, cette nouvelle con
ception du monde et ceUe nouvelle crganisation gou
vernementale, qui font tahle rase de leurs aspira
tions seculaires, de leurs convoitises, de leurs pre
juges? 

Cesar se plaignait deja du caractere provocateur, 
ami du pilIag~ et de la violence, des Germains. 
Apres des sieeles, nous assistons au meme dehor
dement de passions, de sauvageries et cl'actes bar
bares d:: ce meme peuple, qui semhle tres loin de 
comprendre notre ideal democratique. Nous avons 
bien vu Ie Reich allemand subir,en assemblee re
pentante et docile, la loi des vaiilcus et deposer son 
empereur; nous avons ll1eme assiste a cette revolu
tion spirituelle, absolument indispensable pour eUe 
et pour tous les peuples occidentaux, seule condition 
d'un relevement economiqne, desire par tous les ha
bitants du vienx Monde, mais nous pressentons des 
menac: s sourdes dans certaines elasses de la col
Iectivite allemande, et nous constatons dans cette 
Confederation Germanique une forte maj orite qui, 

(1) Le sellS de la Reoollltioll Tc1](!coslvoaqlle, par Edouard 

BENES, p. 345. 
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plus aigile que jal1lais, dresse des barrieres et 
amoncelle les obstacles contre cette regeneration. 
Dirons-nous que l'Autriche et que la Hongrie, plus 
adroites ou plus pacifistes que I' Allemagne, ont 
accepte sans arriere-pensee I'etat de choses aetuel? 
Non, cela, nons ne pouvons pas Ie dire. Avec ces 
trois nations nous S0Il1111eS dans la Inellle opposi
tion d'idees qu'au debut de Ia guerre. 

N ous ne saurions lllieux resumer Ia situation de 
l'Europe, a l'heure actuelle, qU'en reproduisant en
core ce passage si eloquent que nous extrayons de 
l'une des conferences de M. Edouard Benes : 

« Dans la grande guerre lllondiale, Ia democra
tie a hien ete victorieuse. L' Allelllagne et Ia Hon
grie ont ete vaincues lllateriellel1lent, desarlllees, 
et lllises hoI's d'etat de intire, mais Ia paix n'est 
pas encore realisee, car I'esprit qui a provoque la 
gnerre n'a ete que faiblement modifie dans les 
larges couches de la population de ces deux Etats. 
Brei', I' AIIemagne n'a pas accompli entierel1lent sa 
revolution spirituelle. » 

Un danger pour l'heure presente; un avertisse
ment formel pour l'avenir, voila ce que nous ne 
devons jamais nous lasser de repetel' aux jeunes 
generations. 

Et si HOUS synth61isons I'etude vraiment rem ar
quahle de l'eminent ministre des Affaires Etrange
res de Tchecoslovaquie, nous denleurerons con
vaincus que la liberation du peuple tcheque est 
l'heureuse consequence de sa lutte sans merci pour 
Ie triomphe de la j nstice sociale et de son attache
ment seculail'e aux principes democratiques. Par 
sa culture, il appartient a la civilisation occiden
tale, il est indissolublement lie aux Yougoslaves 
et aux Roumains. On ne sam'ait nier que des inte
rets commUhs I'tmissent aussi a la Pologlle et que, 
sans nuire a son essor economiqlle, il ne peut rom
pre avec I'AIIemagne, dont une forte millorite fait 
partie de la Tchecoslovaquie actuelle. Les Slova
ques, les Tcheques doivent rester freres et cimen
tel' cette unite ahsolue qui est Ie fondement meme 
de Ia jeune Republique. Malheur a ceux qui pre
tenclraient perdre de vue Ie danger permanent que 
presentent pour ell e les minorit6s tournees vel'S 
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I'absolutisme, vel'S la reaction monarchiqne. Pent
on oublier que les Allemands, les l\Jagyars s::ront 
toujours interesses a semel' des troubles dans ce 
pays? Et cependant, dans une democratie, est-it 
possible aux chefs dirigeants de violeI' les droits. 
individuels, de ne tenir aucun compte du respect 
des personnalites? S'H est donc du devoir de la Re
publique Tchecoslovaque, si recemment constituee, 
de se det'endre contre tous ceux qui ourdiraient des 
com plots pour la renverser, elle ne peut, sans men
til' a son programme, sans renier son ideal, sans 
devier de la noble voie qu'eUe s'est tracee, se ·de
sinteresser de l'education de tous les citoyens clont 
elle est composee. N'oublions pas, non plus, qu'il 
est plus difficile d'organiser et de diriger un Etat 
democratique qu'un Etat absolutiste .. Enclavce en
tre deux pays qui ont ete s::s ennemis seculaires, 
la Tchecoslovaquie est comme un ilot perdu au mi
lieu de l'ocean et battu, a des intervalles plus ou 
moins longs, par de formidahles tempetes. Oh! 
Puisse-t-elle touj ours, docile et soucieuse de son 
avenir, de son repos, de sa prosperite, ecouter les 
voix si autorisees de Thomas Masaryk et cl'Edouard 
Bencs! Car ces voix, si sages, si ponderees, pleines 
de maj este et de bonte, de vrai patriotisme et de 
prudence, lui rediront sans cesse que pour assu
rer son existence, pour garder sa complete et sou
veraine liberte, elle doit lutter, sans det'aillance, 
pour 1" triomphe des idees dcmocratiques et con
server les sympathies de tous les peuples qui sont 
dej a entres, depl~is longtemps, dans Ia voie de la 
Democratie, et qui 1'0nt, pendant la grande guerre, 
si g£nereusement secourue et fortifiee contre toutes 
les menaces, contre tous les dangel's, par leur aide 
materielle et morale! 

M. Kramar 

Etre condamne a mort pour haute trahison par' 
un conseil de guerre autrichien, pendant la guerre, 
c'est deja faire preuve d'un grand courage civique' 
et d'un grand amour pour son pays. Tel fut l'exem
pIe donne pal' M. Kramar qui, avec une suhlime 
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abnegation, I utta, a l'interieur, pour faire triolll
pher Ie mouvement revolutionnaire. Gracie, cepen
dant, puis amnistie, M. Kramar acquit une noto
riete europeenne par son apre opposition a la Tri
ple Alliance et a la politique germanophile de I' Au
triche-Hongrie. Aussi fut-il, aprcs I'armistice, de
signe comme premier delegue a la Conference de 
la Paix, a Paris. Elu president du Conseil natio
nal a Prague, il devint hientOt Ie chef du premia' 
l11inistcre, sous la Presidence de M. Thomas Masa
ryk. Certaines causes, encore peu connues, ont anle
ne des det'ections dans son parti, au point de Ie 
forcer a abandonner temporairel11ent Ie pouvoir et 
a vivre dans une del11i-retraite. Ce n'est point no
tre role de critiqueI' la politique suivie pal' l'emi
nent homme d'Etat qui, tout en restant fidcle a ses 
amis, a cru devoir renfOl'cer les rangs de l'oppo
sition parlementaire. L'on est en droit, cependant, 
de deplorer que la crise du mois de j uin 1919, qui 
provoqua la chute de son ministcre, qui dura du 
mois de novemhre 1918 au mois de j uin 1919, ait 
prive momentanement la Republique Tchecoslova
que de I'un des plus grands Ol'ateurs et des plus 
habiles politiciens de notre epoque. Appartenant 
a la democratie nationale, il a ete, pent-eire a tort, 
dehordc par les tendances socialistes plus avan
cees. Tous les Parisiens ont encore a la memoire 
Ie discours si cmouvant que M. Kramar, alms pre
sident du Conseil de la Republique, pronon<;a dans 
l'amphitheatre de la Sorhonne, sous la presidence 
de M. Stephen Pichon, en compagnie de MM. 
Edouard Hel'l'iot, Etienne Fournol, Denis et de 
M. Ie general Malleterre. Nous sommES heu
reux de reproduire Ie passage 01\ il preconise pour 
Ie bien de l'Europe l'union progressive de tous les 
Slaves .: . 

« Nous saurons bien organiseI' toutes les forces 
de notre nation et touj ours elles seront pretes a de
fendre notre cause commune sur les points les plus 
dangereux, les plus menaces de l'Europe. Le peu
pIe Tchecoslovaclue est enticrement, sinccrement 
dCll10crate; i1 veut vivre en paix avec les autI'es et 
COl11me les grandes dcmocraties alliees, il desire Ie 
l'cgne de la paix et de la justice sociale dans Ie mon-
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de entier. » Et se to urn ant Vel'S la Russie, il affirme 
sa foi dans la creation d'une Russie libre, se dega
geant pen a pen de ses vieilles theories theocra
tiques : 

, « Le ~errible cauchemar qui nous a tous oppres-. 
ses, qUI nous montrait la Russi,e delaissee par 
ceux pour la victoire desquels eUe a tant souffert 
et qui am'ait pu servir cl'instrument de ,;engeance 
a l' Allemagne vaincue, commence a se dissiper. A 
l'avenir, les Slaves pourront se donner la main 
sans crainte ponr leur individualite nationale et 
l'Orient, touj ours si plein de crnelles enigmes et 
de menaces inconnnes, cleviendra, esper6ns-Ie, la 
base la plus forte et la plus solide de la paix uni
verselle. La certitude que l' Allemagne ne trouvera 
plus une alliee grande et forte, donnera au monde 
la possihilite de croire a une paix durable sans la 
crainte d'une catastrophe future. Et nous, Tche
coslovaques - dont les fils herolques, ont, par leur 
epopee siberienne, pris une part aussi large clans la 
creation de cette Hus~ie nouvelle, - nous serons 
pl'ofondement heurenx de rempIir la tache mo
deste, mais si belle et si attrayante, d'agent de liai
son entre les dcmocraties de l'Occident et celles de 
l'Orient. » 

N'est-ce pas la Ie langage sohre, clair, fenne et 
loyal d'une ame simple, hero'ique, traduisant les 
sentiments de celui qui, pour sauveI' sa patrie, n'a 
pas redoute la mort ni la paille humide des ca
chots? 

x 
'Chez Milan Stefanik, nous trouvons l'hol11111e 

aux connaissances techniques, fils de ses propres 
u'uvres, avide de tout fouiller, de tout analyser, 
de tout approfondir. Ne sur la terre slovaque, d'une 
humble mais tres honorable famille, puis transporte 
sur un ilot de la Polynesie, la splendide et feeri
que terre de Talti, dont Ie ciel touj ours etoile lui 
permettait de se livrer a ses etudes favorites, I'as
tronoJnie, Stefanik a aime la France, servi la Fran
ce, comme engage volontaire de l'arl11ee francaise. 
Simple soldat, gagnant par sa bravoure, SOl; ini
tiative, sa rare intelligence, son devouement sans 
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borne a la cause des Allies, tons ses grades, jus
qu'u cel ui de general frangais, il a bien ete Ie ve
ritable heros de l'Independance. Figure admirable 
de penseur,. de savant, de citoyen integre, et de 
martyr, car, lui, qui avait risque sa vie sur tous les 
champs de hataille, qui s'etait hattu en Italie, en 
Siberie, en Serhie, en Amerique, et avait ete nomme 
ministre de la guerre dans Ie premier cabinet gou
vel:n~mental provisoire de M. Kramar, n'a pas 
g(JUte, COll1ll1e tons ses compagnollS d'arnies, Ia 
pure, l'enivrante doucenr de la gloire. Un atl'reux 
et bien il11prevu accident d'avion devait, en eiIet, 
en juin 1919, mettre fin a ses jom's et briser ainsi 
toutes les esperances que la Tchecoslovaquie en
tiere avait legitimement mises en ce soldat a l'ame 
si elevee et si pure. , 

Pourquoi la place nous manque-t-elle pour rap
p~ler ici les noms aimes et veneres cle tous les grands 
cltoyens qui ont travaille a l'affranchissemnt de 
leur pays, les noms et les oeuvres de Tornasck, chef 
des democrates socialistes et president de la Cham
bre des deputes, du ministre Habzman, emprisonne 
en Autriche et deIivre apres avoir subi les pires tor
tures; de Tusar, depute et ministre plenipoten
tiaire a Berlin; de .Meissner, Ie rapporteur si ecoute 
de la Constitution; de Bechyne, I'ardent defenseur 
de l'Union Nationale; de I'orateur socialiste si il11-
petueux, Klofae; du profond psychologue Urbens
ky; des fideles et rel11arquables disciples de l\I. Ma
~ar?k : Ie democrate agrairien Strohm' et Ie grand 
Junste Vesely; de Modracek, de Hudek, de Svehla, 
ce paysan des environs de Prague, devenu l11inistre 
de l'Interieur; de l'economiste Horacek, de l'ener
gique avocat Rasin, qui partagea la prison avec M. 
Masaryk, devint ministre des FiIiances et mourut 
trop tot pour Ie relevement du tresor national; en
fin, de MM. Seliger sociaEste allemand et Lodg-
man, depute du parti bourgeois. ' L 

Ce serait faire preuve de la plus noire ingrati
tude que de ne pas j oindre a des noms si glorieux, 
ceux des aines des Tcheques et des Slovaques qui 
les aiderent avec tant de desinteressement, d'ar
,deur et de courage a triompher du joug austro
germanique et des hesitations des puissances al-
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liees. C'est avec une j uste fierte qne nons rappelons 
ici la collaboration si intime de l'eminent profes
seur de la Sorbonne, M. Denis, qui, par ses ecrits, 
ses conferences, son appui direct, son inebranlable 
aUachement J. la cause sacree des Tchccoslova
ques, s'est acquis une reconnaiss~nce ~t,ernelle de 
tous les defenseurs des petites natIonahtes, et dont 
nous dcplorons si sinccrement }a mort. . 

Avec de tels savants, la Boheme pouvmt-elle ne 
. d I "'T"t' 'I A pas contempler un jour .le solell e a, \ e~'l e, vec 

de tels hommes ponvmt-elle rester etelnellement 
ensevelie dans les tenebres de l'ignorance et de la 
servitude ? Avec de tels heros, les Yougoslaves pou-
vaient-ils douter de la reconqnete? . , 

o glorieuse phalange, si jus~ement admu;ee du 
~ll1onde entier, tous les Fran<;ms te saluent. 

XVIII 

DE LA CONDITION 

DES FEMMES TCHECOSLOV AQUES 

Au point de vue des droits politiques de la 
ienlllle, nous devons reconnaitre, du reste, que 1<1 
Boheme laisse bien loin derriere eUe toutes l~s 
nations de l'Europe occidentale, it plus fort: r~l~ 
son, celles de l'Orient. C'est en Boheme qu a ete 
elue la premiere femme au Parlemen.t. Q~lelques
uns pretendent que la Finlande au~'mt meme ~~
vance la Tchecoslovaquie, en ce qlU concerne 1 e
mancipation de la femme., 

Et si 1'on songe que, jusqu'en 1914, la Bohellle 
formait une partie de la m?nal:chie .au~tro-hon~ 
groise, que les lois de 1'Empll'e lI~terdlsalent, ,Pal 
consequent, aux femmes d~ se, mele~' c~es affmres 
politiques et de faire partIe d aSSOCla~1Ol1'S de ce 
genre, on peut se demander av~c et.onnement, 
comment d'aussi heureuses mocbficahons dans 

- 19:3-

l'Etat civil de la femme ont pu etre aussi rapide
l11;ent apportees. Et cela, sans secousse, sans -per
turbation, sans violence. Par la Charb~ Constitu
tionnelle de la Republique tchecoslovaque, adop
Me Ie 29 fevrier 1920, par l'assemblee nationale, il 
.a etc officiellel11ent reconnu que « le peuple etant la 
source unique de tout le pouvoir de l'Etat, dans la 
Republique Tchecoslovaque, les privileges de sexe, 
de naissance ou de profession ne sont pas rl!!con
nus» (N° 106). 

Par suite, Ie droit de prendre part aux election') 
·de la Chal11bre des deputes appartient it tous les 
citoyens de la Republique, sans distinction de sexe, 
pourvu qu'ils aient 21 ans accomplis (N° 93); it l'age 
·de 30 ans, ils sont eligibles, 

Et la Loi vise' non seulement la Chamhre des 
Deputes, mais mcme Ie Senat; pour ce dernier, elle 
eleve seule'l11ent Ie nombre des annees; il faut avoir 
26 ans accomplis, pour etre electeur; 45 pour etre 
eligible. II en est de mcme pour les elections COl11-
munales : tous les citoyens, homl11es et femnlCs, 
peuvent devenir membres des Conseils municipaux 
et des diverses commissions. M. F. Plaminkovit, 
dans une brochure fort interessante (1), a donne 
les raisons de la facilite avec laquelle cette pleine 
.egalite de droits a ete conquise : 

« II y eut, en eifet, dans notre histoire, des epo
'ques, -- 1'epoque hussHe et l'cpoque de la Confre
Tie Tchcco-m.orave - Oil nous trouvons des rela
tions ideales de fI'cres et de seem's lentre les deux 
sexes, Oil les femmes partageai1ent entierement les 
vives douleurs des hommes, luttant et travaillant 
'av'ec la mcme force et la meme perseverance pour 
la justice, la liberte de conscience, et, plus tard, 
pour la liberte de la nation. A cOte des « guerri1ers 
·de Dieu » des temps hussites - nous voyons des 
« guerricr,es de Dieu »; it cote des Freres Tcheco
moraves de l'epoque de Komensky, apparaissellt 
.des Sreurs tcheco-moraves, » 

(1) Les Droits Politiqlles de la Femme dalls la Re]JIlbliq"e 

Tdllicoslovaqlle. Edition de la Gazette de Praglle; imprime
de de la Politildl. 
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Et c'est parce que, de 1001gue date, les femmes; 
ont prepare l'afIranchissement de' la' Boheme,.. 
qu'eUes avaient forme, bien avant la guerr,e, des 
Comites nationaux travailIant sans relache a se
couer Ie joug austro-hongrois, et cree des Conseih 
economiques, charges de veiller au controle rlc 
l'approvisionnement 'et de protegeI' la nation COll

tre l'exploitation ehontee de l'Empire, que la Revo
lution s'est accomplie sans meurtr,es, ni pillages, 
et que la Boheme libei'ee a pu accorder, par sa 
nouvelle constitution, la parfaite egalite des droits 
civiques, meme Cl ses anciens oppl'esseul'S. 

II semble que nous redoutions, nous autres 
Fran<;ais, la collaboration feminine, en matiere po
litique, economique et sociale, comme si Ie sexe 
masculin elH seul re<;u des Dieux, Ie privilege de 
diriger l'Etat? Quel dementi plus eloquent POUl'

rions-nous opposer aux allegations des adversaires 
du feminisme'? II suffit de jeter lies yeux s11r Ia 
Tchecoslovaquie, pour nous convaincre que l'ega.,-, 
lite des droits civiques accordee aux fenllllles a et.~ 
aussitot suivie d'efIets salutaires, d'ameliorations 
profondes, dans l'organisation des ecoles profes
sionnelles, dans l'etablissement de lois severe'), 
contre l'excitation a la debauche, sur l'abolition 
des maisons closes, sur la desinfection regulierc 
des hatiments publics, des logements prives, sur' 
la protection due aux enfants. Les femmes s'ac
quittent de leur devoir electoral avec une phlS 
grande exactitude que les hommes : elles n'ont 
point du tout l'esprit etroit, conservateur : on R 

remarque que, dans'la nouvelle Assemblee Natio
nale, ce sontsurtout les femmes socialistes qui ont 
deploye la plus grande energie, la plus vive acti
vite. Qui ignore que MIle Alice Masarykove, filIe de 
M. Thomas Masaryk, a represente pendant long
temps Ie parti national denlOcrate, qu'elle a Cte 
victime des brutalites autrichiennes et emprison" 
nee a Vienne? Aussi, tous les partis l:econnaissants, 
pleins d'une juste admiration pour cette j eune 
f£'l11me si intelligente, si devouee a la cause sacree' 
de la Boheme, l'avaient-ils choisie, a l'nnanimitt~! 
pour les representer a la Diete. 

Dans Ies associations communales, les femmes: 
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:se font remarquer par Ie zele avec lequel eUes s'in
teressent aux soins a donner aux pauvres, a la ques
tion du logement, a celles de 1'hygiene, de 1'ap
provisionnement et de 1'education du peuple. Un 
;grand nombre d'entre elles rempIissent les fonc
tions d'adjoint au maireet 1'on en cite trois qui, 
actuellement, sont a la tete de la mairie de leurs 
,conllllunes. 

EnquHes rapides sur la situation des indigents, 
TMormes concernant l'organisation scolaire, l'amc
nagement des bains publics, la protection des filles
nleres et de leurs nourrissons, les secours a ap .. 
porter aux femmes malades, dans leurs travaux 
de menage; cours pratiques pour les meres, les 
honnes, les servantes; distributions regulieres de 
l)onne soupe aux enfants pauvres, rien de tout ? 

qui peut elever Ie niveau du bien-Ctre physique, et 
de la culture intellectuelle de la nation n'est oubHe 
par elIes. Dans certains districts, on en voit qui 
n'hesitent pas a rempIir Ie role si ingrat de com
misslilire de police. Secretaires des difIerents par
tis, membres des comites d'administration depar
tementale, elles dMendent, par la voix, par la plu
me, leurs idees, leurs projets, les droits de leur 
sexe, les droits des faibles et par cette cooperation 
Ctroite avec Jes' hommcs, dans toutes les branches 
,de l'activite sociale, elIes assurent Ie progres et La 
prosperite de la patrie bien aimee. 

XIX 

LA NOUVELLE CONSTITUTION 

TCHECOSLOVAQUE 

Que tn dois, 0 Jean-Jacques! eprouver un immen
'se soulagement dans ton humble cercueil! Et com~ 
me ta grande ame doit eprQuver une joie enivrante 
'et tressaillir d'une juste fierte, en entendant vel1ir 
j usqu'a toi les cris delirants des peuples liberes, 
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que tu as su guider dans la voie de la Libede l' L~s, 
entends-tu, du fond de ton tomheau, entonnel'
l'hymne sacre de la delivrance et henir ton nom 
venere? Oh! comme te voila bien venge des sar
casmes et des ouh;ages de tes vils et ohscurs per
secuteurs! Aux accents irresistibles de ta voix, en
traines par Ie soufIle puissant de ton genie, les hom·· 
mes, enchaines, ont compris ton amour sans bornes. 
pour les hom::mes esclaves et les elans admirables de 
ta supreme pitie qui t'ont porte a regenerer l'Hu
manite et a jeter sur ses epaules meurtries, sur so:.1-
pauvre corps ensanglante par les chaines d'une Sl~. 
'Culaire servitude, Ie nlanteau de la divine redemp
tion! Oh! Jean-Jacques, 6 grande ombre liberatrice 
du 1\'londe; tu peux, comme IJazare, revoir la lu
miere du jour. Tes yeux contempl~ront au m.oins 
les vivifiants effets de ton CBuvre! Voici un peuple 
nouveau, tout rayonnant de gloire, cl'esperance et 
de joie, un peuple regenere, dont les heros ont 
obei a ta voix, et dont les lourdes chaines, aux 
acclamations cle l'univers entie'r, en poussiere sont 
enfin tombees! . 

Et, maintenant, queUe sorte de Constitution Ia 
nation souveraine s'est-eUe donnee? Le legislateur 
tchecoslovaque, apres s'etre entoure cle toutes les 
precautions utiles, apres avoir longuement 
reflechi sur les diverses formes de gou
vernement qui regis sent les peuples d'Eu
rope, s'est hardiment tourne vel'S la Fran
ce democratique et republicaine. II s'est inspll'e 
des Droits de I'Holllll1e, des Imm01'tels principes 
de notre Revolution, et en a fait la base inebran
lable des lois nouvelles. Cedes, nous am'ions pH 
nous contenter de resumer l'esprit de cette Cons· 
titution, la parcourir a vol d'oiseall, en donner 
une analyse breve, e!ltrecoupee de reflexions plu~; 
ou moins vagues. Combien nous preferons la met
tre tout entiere sous les yeux du leeteur. II aura 
ainsi la faculte de I'Ctudier a fond, (1'en de gager 
des jugements personnels, de la compareI' article 
par article, a ceUes des atltres nations et ainsL 
notre CBuvre quoique necessairement bien incom-
plete, presentera un reel avantage, puisque a tous. 
ceux qui travaillent a adoucil' Ie sort des peupIes,. 
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a diminuer les angoisses des travailleurs, a realiser 
les aspirations genereuses de I'Humanite, elle per
mettra de briser enfin les barrieres qui s'oppo
sent a une marche progressive des masses populai- . 
res vel'S une meilleure adaptation des lois aux con
ditions economiques modernes et vel'S des reformes 
susceptibles de leur procurer, clans un avenir prc
chain plus de bien-etre materiel, plus de joies in
tellectueUes, plus d'elevation morale. 

La Constitution de la Republique Tchecoslova
que, promulguee Ie 29 fevrier 1920, dans cette me
me salle 011, Ie 16 mai 1618, avait lieu la defenestra
tion de Prague, Ctablit un gouvernement repuhli
cain, conllne en France, avec un president de la 
Republique et un parlement forme d'un Senat et 
d'une Chambre de depute·s. 

Elu pour ~ept ans, Ie president n'est immediate-· 
ment reeligible qu'une seule fois. Le magistrat Sl1-

preme de la nation est irresponsahle, sauf Ie cas 
de haute trahison. II est aIm's juge par Ie Senal, 
sur la mi,e en accusation par la Chambre qui Ue 
peut lui infliger qu'une seule peine : la clecheance. 

Le senat se compose de 150 membres, elus pour 
8 ans. La Chambre cmnprencl 300 deputes dont Ie 
mandat expire au bout de la sixieme annee. Les 
femmes sont electeurs au meme titre que les hom
mes; eUes sont, de plus, eligibles. Aetuellement, it 
y en a ] 3 it la Chambl'e et 3· an Senat. La cons· 
titution a adopte Ie suffrage universel, avec Ie vo'~ 
obligatoire, la majol'ite elector ale ayant etc fixee a 
21 ans pour 1a Chambre, et a 26 ans pour Ie Senat. 
Tout citoyen est eligihle a 26 am pour la d6puta
tion, et a 45 ans pour Ie Senat. Tout Ie tel'l'itoire a 
etc clivise en 23 circonscriptions eleetorales pour 
les deputes, et treize circonscriptions pour les se
nateun. On a cru equitable de faire jouer la re
presentation propOl'tiollllelle. La veille et Ie jour 
des eledions, les votes ont lieu avec la plus stric~:l 
severite. II est interdit de vendre ou de dish'ihn ~r 
des bois sons alcooliques ou d'influencer par la COll
trainte la volonte des citoyens et d'alterer ainsi la 
sincerite des suffrages. Le parlement est tellU de se 
reunir deux fois par an : au printemps et en an
tomlle. Dans l'inteTvalle qui separe les deux ~es-



SiOI1S, une commission, ce,mprenant 1{) deputes. et 
8 scnateurs, expedie les affaires urgentes et COil
trale les actes du gouvernelllent. Quant aux lllelll
bres du Pouvoir Executif, ils sont designes par Ie 
president de la Republique. Les· lllinisteres, au 
nombre de 1{), sont ainsi repartis : presidence du 
Comeil et interieur; affaires etrangcres; defense na
tionale; finances; justice; instruction publique; 
chemin de fer; travaux publics; commerce; agr~
culture; postes et telegraphes; prevoyance sociale; 
hygiene publique; ravitaillement, unification des 
lois et Slovaquie. Tel est Ie ,corps nl.inisteriel, res
pomable devant la Chambre des deputes. 

Les partis ont une existence legale. L'assemblec 
natiollale contient les representants de chacun 
d'eux, qui sout actuellement au nombre de 16. 

Tous les citoyens tchecoslovaques forment un.' 
corps electoral de 7·.98{).454 6lecteurs, qui ont it 
pourvoir 19~ sieges it la Chambre et 102 au Senat" 
On les decompose ainsi : 

1" Le parti social-democrate : 74 sieges a la 
Chambre; 41 s,ieges au Senat; 

2" Le parti populaire catholique 33 sieges it la 
Chambre; 18 au Senat; 

3" Le parti republicain agrarien 28 sieges a la 
Chambre; 54 au Senat; 

4" Le parti socialiste tchecoslovaque (national) : 
24 sieges it la Chambre; 10 sieges au Senat; 

5" Le parti de la haute bourgeoisie ou d,e la De
mocratie nationale : 19 sieges it la Chambre; 11 
sieges au Senat; 

()" Le pm ti nationalet paysanslovaque : 12 si(~· 
ges it la Chambre; 5 sieges au Senat; . 

7" Le parti des petits commergants et des arti
sans: () deges it la Chambre; 3 sieges au Senat; 

8" Le parti socialiste des travailleurs tchecoslo
vaques ou parti socialiste reformiste : 3 sieges it la 
Chambre, pas. rle liste au Scnat. 

Les' pm·tis allemands sont ainsi representes : 
1" Le parti social democrate (marxiste non COlll

muniste) : Chambre : 31 sieges; Senat : Hi.; 
2" Les partis nationaux reunis : Chambre : 15 

sieges; Senat : 7; 

19~.1 --

na r: ~~ parti agrarien : Chambre : 11 sieges; Se

, 4
0 

L; parti socialiste chrctien : Chambre : 10 sie-
ges; Senat : 5; . 
. ,50 Le ~arti liberal democratique : Chambre : 5 

sIeges; Sen at : 2 sieges. 
Les p,artis Magyars se trouvent tous en Slovaqui0 

et se decompos,ent ainsi : 
1 U Le parti ~~ll'etien social, magyar et allemand : 

Chambre : 5 sIeges; S6nat : 2; 
2

0 

Le parti social dcmocrate magyar et aHemancl: 
Chambre : 4 sieges; Senat : pas de liste' 

,3
0 

Le parti paysan magyar : Chamhre' : 1 siege; 
Senat : 1. 

. ~.n ~on,goit aisement qlN~ Ie nombre des sieges 
at,tllbnes a ~haque parti, soit it la Chambre, soit au 
Sen~t, ne SOlt pas ahsolu; suivant la progression ou 
I~, deca,d~nce des pm'tis en presence, I,e nombre des 
SIeges eVIdemment s'6Ieve ou diminue. 

L,e . gra~l(l probleme gouvernementaI, celui qui 
consbtuaIt une veritable et tres g'rave diffi It ~ 
d l' 't l' cu e ,~ns. e ab ISSel1lent de Ia nouvelle constitution, 
c etmt 1;. re~p'e~t ~es minorites et Ies droits poIiti
q.u~s qu II s agIssmt de leur assurer. Or, ces l1lino
ntes, d' origines si diverse,-', et nleI1l.Ie si opposees, 
comment Ies admettre au sein du gouvernem,ent 
sans cOl1lpromettre Ia securitc de I'Etat, sans ris
queI', de creer des troubles' incessants, sans entra
vel' I essor de Ia Repuhlique. Le traite, signe it Se
~res, p~r ,Ia Tchecoslovaquie, Ie 10 septemhr,e 1919 
garanbt a ~outes les millorites nationales, religieu
ses et ethmque;', Ia protection des droits que tOll
te~ les grandes puiss-ances alliees ont tenu it leu!' 
fm~'e reconnaitr~ apl'eS Ia gUte'l're. II est, it ce sujet, 
des cIau~es vrallnent remarquables qui prouvenl, 
avec queU2' lal'geur de vues et queIIe hardiesse, Ie 
~ouver?en~ellt de, la R6puhIique a fait droit it leurs 
l,evenchcatlOlls. ~ Ol~tes ont part aux subsides de 
I, Etat: sans restnctIon aucune, au point de vue de 
I emeI!5r:ement, dans les etahlissemellts chal'itables 
ou relIgI;~x, proportionnellement it leur importan
ce numenque. Par une' disposition fort louablc 
chaque.minorite linguistique d'au moins 20 % pent 
se serVll' de sa propre langue dans toutes ses rela-
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tions avec les autorih\s publiques, qui doivent lui 
repondre dans lie mem,e dialecte. Cette langue, en 
outre, doit etre enseignee aux enfants dans les eco
les publiques, mais la langue tchecoslovaque reste 
touj ours la langue nationale. 

Exception a ete faite pour Ie territoire de la Rm
sie Suhcarpathique, qui jouit d'une autonomie ex
tremement Ctendue. Le pouvoir executif y es.t exel'
ce par un gouverneur general responsable devant 
l'assemblee 'i'egionale qui est souveraine pour Ie 
reglement des affaires interieures. D'autre part, 
comme consequence logique de ce priv:ilege, les de
putes et les senateurs, envoyes par ce pays au Par
lement, n'ont voix consultative que pOlU les affai
res d' ordre general. 

Voici du reste Ie texte officiel des Lois constitu
tionnelles, telles qu'elles ont ete approuvees par Ie 
Parlement, et mises en vigueur par Ie Gouverne
ment (1) : 

(Elles onl ete plIbliees SOlZS le n° 121 dans Ie ReclIeil des 
lois ct deerets de l'Etat Tchecoslovaque.) 

AH'I'ICLE I. 

(1) Les lois qui contredisent la Charte constitutionnelle, 
ses parties et contrcdiscnt les lois la modifiant et Ia com
pletnnt, sont sans valeur. 

(2) La Chnrtc constitutionnelle et ses parties nc pcuvcnt 
etre 1110difiees ou completees que pal' des lois designees 
comme constitutionnelles (§ 33). 

ARTICLE II. 

Un Tribunal constitutionnel decidera si les lois de In 
Republique Tchecoslovaque et les lois du parlement du ter
ritoire des Ruthenes au Sud des Carpathes satisfont aux 
conditions de l'article I. 

AHTICLE III. 

(1) .Le Tribunal constitutionnel se compose de sept mem
bres. Les deu'x tribunaux SUprenleS, c'est-it-dire la Cour su
preme administrative et la Cour supreme de .iustice, y en
voient chacun deux membres choisis paI'lni les leurs. Le 

(1) Lire, it ce su.iet, La Constitzztion (/etinitive Tc1l1icoslo
vaqzze, pal' M .. Jiri Hoetzel, et I'etude remarquable de M. V. 
Joachim : Reglcment des elections. Tribzznal constitzztion
neT, Societe d'edition « L'ettort de la Tc1lf!cosTovaqzzie », 

Prague, 1920. 
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president et deux autres memhres sont nommes par Ie 
President de la Republique. 

(2) Les details concernant specialement la manicre dont 
les deux tribunaux precites designeront les membres du 
Tribunal constitutionnel, les epoques de ses sessions, sa 
procedure et les eJfets de ses arrets seront fixes pal' la loi. 

AHTICLE IV. 

(1) L'Assemblee Nationale actuelle restera en activite tant 
que n'auront pas etc constitues une Chamhre des Deputes 
et un Senat. 

(2) Les lois votces pal' cette Asscmblee N ationale, mais 
non promulguees au jour ou la Chamhre des Deputes et Je 
Senat sont constitues, ne ]leu vent etre ]lromulguees, si Ie 
President de la Hepublique en a fait retour it I'Assemhlee 
Nationale. 

(3) En ce qui concernc les delais fixes pal' la Constitu
tion provisoire pour l'exercice du' droit du President de la 
Hepublique prcvu au § 11 et pour l'obligation de promul
guer une loi votee, les prescriptions de la Constitution pro
visoire sont valables quant aux lois votees pal' l'Assemblee 
N ationale aettielle. 

ARTICLE V. 

Le President actuel reste en fonctions .iusqu'it ce qu'il y 
ait une nouvelle election. A partir du j our de la mise en 
vigueur de la Charte constitutionnelle, il jouit des droits 
y specifies. 

AH'l'ICLE VI. 

Tant qlle Ic nombre plein des membrcs de la Chambre des 
Deputes et du Senat, fixe pal' la Charte constitutionnelle, ne 
sera pas elu, les m'embres effectivemcnt elus decideront du 
nom])re des deputes et senatcurs necessaire pour un vote 
vaIable selon la Charte constitutionnelle. 

AHTICLE VII. 

(1) Les dispositions des articles I, II, III, alinea l er, et de 
l'article VI, font partie de la Charte constitutionnelle con
formement au § 33 de cette Charte. 

(2) Les lois executoires dont la Charte constitutionnelle 
fait mlention ne font pas partie de cette Charte conforme
ment it l'alinea precedent, si la Charte n'en decide pas au
trement. 

ARTICLE VIII. 

(1) La presente Chartc constitutionnelle entre en VigllClll' 
des Ie jour de sa promulgation. 

(2) Son paragraphe 20 ne s'applique pas aux membres de 
l' Assemblee Nationale actuelle. 

ARTICLE IX. 

Des Ie j our fixe dans Ie 1" alinea de l'a.rticle VIII, tous 
les regle~lents contredisant cette Charte constitlltionnelle 
et la forme repllblicaine de l'Etat deviennent sans valeur. II 



-202-

en est ainsi pour toutes Ies ancielincs lois constitutionnel
les, memc si leurs reglements particuliers ne sont .pas en 
contradiction db'ecte avec Ies lois constitutionncIles de la 
Rcpuhlique Tchecoslovaque. 

ARTICLE x. 

Cette loi entre en yigueur en meme temps que la Charte 
constitutionnelle et Je Gouvernem.cnt l'execute de meme. 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENIlRALES 

§ 1. 

(1) Tout pouyoir dans la Republique Tchecoslovaque ema
ne uniquement de la nation. 

(2) La Charte constitutionneIle statue par quels organes 
la nation souyeraine se donne des lois, Ies execute et fixe 
Ie droit. De meme, elle Ctablit les limites que ces organes 
ne doivent pas depasser pour ne pas portei' atteinte aux li
bertes civiqucs garanties par Ia Constitution .. 

§ 2. 

L'Etat Tchecoslovaque est une Rcpublique democratique 
dont Ie President elu est Ie chef. 

§ 3. 

(1) Le territoire de la Repuhlique TclH~coslovaque forme 
une totalite unie et indivisible dont les frontieres ne peu
vent Ctre changees que par une loi constitutionneIle (art. I, 
de la loi preliminaire). 

(2) Conformement au traite conelu Ie 10 septembre 1919 
:\ Saint-Germain-en-Laye entre Ies Principales Puissances 
Allices et Associees d'une part et la Republique Tchecoslo
vaque d'autre part, Ie territoire autonome des Ruthcnes au 
Sud des Carpathes qui s'etait volontairement j oint a la 
Republique Tchecoslovaque, forme une partie inseparable 
de cette totalitc et. sera ll1uni de la plus large autonomie 
compatible avec l'unit6 de la Rcpublique Tchecoslovaque. 

(3) Le territoire des Ruthenes au Sud des Carpathes a 
une Diete propre, qui elit sa presidence. 

(4) Cette Diete exerce Ie pouvoir legislatif en matiere de 
langue, d'instruction et de religion, ainsi que pour les ques
tions d'administration locale et pour toutes autres ques
tions que les lois de Ia Republique Tchecoslovaque lui at
tribueraient. Les lois votces par cette Diete sont proll1ul
guces dans un recucil special et contresignees par Ie gou
verneur, si Ie President de la Rcpublique les a sanctonnces 
par sa signature. 

(5) Le territoire des Ruthenes au Sud des Carpathes est 
repl'6sentc a l'Assemblee N ationale de la Repuhlique Tche
coslovaque par un nomhre equitable de deputes (scnateurs), 
conformem.ent aux reglements d'6lections respectifs en vi
gueur en Tchecoslovaquie. 
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(6) Lc chef dudit territoire est un gouverneur nomme par 
Ie President de Ia Republique Tchecoslovaque SUi' Ia propo
sition du gouvernement et responsahle egalement a la Diete 
du territoire des RuthEcnes. 

I) Les fonctionnaires tIu territoire des Ruthimcs au Sud 
des Carpathcs seront choisis, antant que possible, clans la 
populatjon dudit territoire. 

(8) Les details, surtout en ce qui concerne Ie droit d'elire 
et d'etre elu it la Diete, sont regIes pal' des dispositions 
speciales. 

(9) La loi de l' Assemhlc" N ationale qui fixera les fron
tieres du territoire des Ruthencs au Sud des Carpathes for
mera une partie de la Charte eonstitutionnelle, 

§ 4. 

(1) II n'existe qu'une seule ct unique nationalitti pour les 
citoyens de la Repuhlique Tchecoslovaque. 

(2) La loi fixe les conditions de l'acquisition, des effets 
et de l'extinction de la nationalite dans la Repuhlique Tche
cosiovaque. 

(3) Un ressortissant d'un Etat ctranger ne pent etre en 
meme temps ressortissant de la Rcpnhliqne Tchecoslovaque. 

§ 5. 

(1) La capitale de la Republique Tchecoslovaque est Pra
gue. 

(2) Les couleurs de la Repnhlique sont Ie hlanc, Ie rouge 
et Ie hleu. 

(3) Les armes de l'Etat et les pavilIons sont fixes par des 
lois. 

CHAPITRE II 

POUVOIR LEGIS LATIF, CO~IPOSlTION ET CO~IPETENCE DE L'ASSEM

BLEE NATIONALE ET DE SES DEUX CHAMBRES 

§ 6. 

(1) Le pouvoir legislatif est exerce pour tout Ie territoire 
de Ia Repuhlique Tchecoslovaque par l'AssemhIee Natio~ale 
qui se compose de deux Chambres : la Chamhre des Depu
tes et Ie Senat. 

(2) Les deux Chamhres siegent it Prague. Au cas d'une 
nccessite . absolue, eIles peuvent eire convoquees provisoi
rement dans un autre endroit de la Rcpuhlique Tchccoslo
vaque. 

§ 7. 

(1) Les pouvoirs Iegislatif et executif des Dietes des pays 
(Boheme, Moravie, Silcsie) sont expires. 

(2) Tant qu'une loi votee par l'Assemhlee Nationale n'e~l 
dispose autrement, eIle est valahle pour tout Ie territoire 
de la RCIHlhliqne Tchecoslovaque. 
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§ 8. 

La Ghamhre des Deputes se compose de 300 memhres elus 
par Ie suffrage uniYersel, egal, direct et seeret et confor
mement au principe de la Representation proportionnelle. 
Les elections ont lieu Ie dimanche. 

§ 9. 

Tous les ressortissants de la Repuhlique TchecosloYaque, 
sans distinction de se'xe, ages de 21 aIlS accomplis et satis
faisant aux atItres regles statuees par la loi d'BIection it la 
Chamhre des Deputes, possedent Ie droit de prendre part 
aux elections it la Chamhre des Deputes. 

§ 10. 

Sont eligibles les ressortissants de la Republique Tche
cosloyaque ages d'au moins 30 ans et satisfaisant aux au
tres regles statuees par la loi d'election it la Chamhre des 
Deputes. 

§ 11. 

La Chambre des Deputes est elue pour une p'el'iode de 
six anIH~es. 

§ 12. 

LQ.s dCtails relatifs it l'exercice du droit d'BIection et it. 
l'execution des elections sont contenus dans la loi d'election 
it la Chambre des Deputes. 

13. 

Le .Senat se compose de 150 memhres BIus par Ie suffrage 
uniYersel, egal, direct et secret et conformement au prin
cipe de la Representation proportionnelle. Les elections ont 
lieu Ie climanche. 

§ 14. 

Tous les ressortissants de la Republique Tchecosloyaque, 
sans distinction de sexe, ages de 26 ans accomplis et satis
faisant aux autres regles de la loi sur la composition et la 
competence du Senat possedent Ie droit de prendre part 
aux elections senatoriales. 

§ 15. 

Sont eligibles, sans distinction de se,xe, les ressortisS;tnts 
de la Repuhlique Tchecosloyaque ages de 45 ans accomplis 
et satisfaisant aux atItres regles de la loi snr la COJl1)1C>si
ti"n et la compCtence du Senat. 

16. 

I.e Senat cst elu pour Ulle periodc de 8 flnnecs. 

17. 

Lcs c;t'lails relatifs it l'exercice du droit d\llection et r, 
l'e.\(\culioll des elections sont contenus da:ls la lui Slit Ja 
(:l'I1I]lO;il[ioll L~ la competence du Senat. 
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§ 18. 

I'CI''>UllUC 11e peut etre en meme temps nWlllbre des deu '( 
'Cl'.!lII.hrt·:;. 

(1) 
tions 

(2) 

§ 19. 

Un Tribunal electoral decide de la validitc dcs <,jec
it la Chamhl~e des Deputes et au Senat. 
Les details sont regles par la 10L 

§ 20. 

(1) Si un fonctionllaire de l'Etat, elu it l'Assemblee Natio
nale, a prete serment comme memhre de ladite ASSenlhlee, 
il lui est accord" un conge pour la duree de son mandat. Il 
a droit it la jouissance de ses appointements, deductiou 
faite des allocations locales et d'actiyite, et conserye ega
lement ses droits it l'ayancement automatique, Les profes
'seurs de l'Enseignement superieur ont droit it un conge. 
S'ils uscnt de ce droit, ils sont soumis aux memes regles 
{jue les autres fonctionnaires de l'Etat. 

(2) Les autres fonctionnaires publics ont egalemellt, tant 
~lu'ils sont membres de l' Assemhlee N atiollale, droit it un 
conge. . 

(3) Les memhres de l'Assemblee Nationale ne peuyent 
etre nommes fonctionnaires de I'Etat retrihues qu'un an 
apres leur sortie de l' Assemblee N ationale. 

(4) Cette disposition ne s'applique point aux ministres. 
Le delai d'un an fixe dans l'alinea precedent ne s'applique 
pas aux deputes (scnateurs) qui etaient fonctionnaires de 
l'Etat avant d'Ctre elus it. l'Assemhlee Nationale, it condi
tion qu'ils restent dans Ie meme ser\'ice. 

(5) Ne peuvent eire memhres de l'Assemblee Nationale : 
les prCfets dcs departements et les prefets des districts. 

(6) Les membres du Tribunal Constitutionnel, les asses
sem's du Trihunal electoral et les menlbres des conseils de
partementaux ne peuyent eire en mcme temps memJJres de 
l' Assemhlee N ationale. 

§ 21. 

Les membres des deulx Chamhres sont libres de donner 
leur demission en tout temps. 

§ 22. 

(1) Les memhres de l'Assemhlee Nationale exercent leurs 
fonctions personnellement; il leur est interelit de recevoir 
des instructions de quiconque. 

(2) II leur est egalement interdit de s'adresser aux anto
rites puhliques en fayeur des intcrets particuliers. Cette 
disposition ne s'applique pas aux membres de l'Assemblee 
Nationale, tant que cette interyention aupres des autorites 
fait partie de l'exercice de leur profession norm'ale. 

(3) Dans la premiere seance de l'AssemJJlee Nationale it 
laquelle ils assistent, ils pretent Ie serment suiyant : « Je 
promets d'ctre fidelc it la Republlique Tchecoslovaque, d'oh
.serYcr les lois et de remplir mon mandat de depute dans liL 



- 206 

mesure de mes capacites et de mes forces. » Le refus de· 
preter ce serment ou Ia pre station avec reserves implique" 
sans forma lite aucune, Ia perte elu mandate 

§ 23. 

Les membres de 1'Assemblee Nationale ne peu'yent eire 
poursuivis pour leur vote dans la Chamhre ni dans les, 
Com,missions. En ce qui concerne les opinions emises dans 
l'ex,ercice de leurs fonctions, ils sont sounlis seulemcnt aux 
mcsures disciplinaires de leurs thambrcs respectives. 

§ 24. 

(1) Lorsqu'il s'agit d'autres actcs ou manquements, un 
mcmbre de l' Assemblee Nationale ne peut subir aucune' 
poul"suite criminelle ni disciplinairc sans Ie consel1temcnt 
de la Chamhre it laquelle il appartient. En cas de refus de 
la part de ladUe Chambre, les poursuitcs sont it jamais ex
clucs. 

(2) 'Cos dispositions ne s'appliquent pas it la responsabi
lite criminelle assumee par les membres de l'Assemhlee Na
tionale, s'ils sont redacteurs responsables d'un periodique. 

§ 25. 

Si un memhre d'une des deux Chambres a ete pris et 
arrete en flagra~lt delit, Ie Tribunal, ou autre autorite com
petente, do it, sans delai, fairc connaitre son arrestation au 
President de la Chamhre respective. Si la Chanlbre ou, 
quand elle ne siege pas, Ie Comite elu d'apres Ie § 54, ne' 
c,onsent pas, dans un delai de quinze jours, it cette arres
tation, celle-ci doit etre levee. Si Ie consentement a ete 
donne par ledit Comite, Ie cas sera decide par la Chambre' 
dans Ie courant des cjuinze jours qui suivent sa reunion. 

§ 26. 

Les membres des deux Chambres ont Ie droit de refuser de 
deposer com me temoins lorsqu'il s'agit de choses it eu,x 
confiees en qualite de mem'bres de la Chamhre, et ce, meme 
lorsqu'ils ont cesse de l'etre. Cette mesure n'existe pas quand' 
il s'agit de Inanceuvres tentees pour anlener un nlembre.' 
d'une Chambre it abuser de son mandat. 

§ 27. 

Les membres des deux Chambres ont droit it une indem
hite dont Ie montant sera fixe pal' la loi. 

§ 28. 

(1) Le President de la Republique est tenu de convoql).er 
les deux Chamlbres en deux sessions ordinaires par annee : 
l'une au printemps, l'autre en automne. La session de prin
temps s'ouvre en mars, celIe d'automne en octobre. 

(2) Outre ces sessions, Ie President convoque les Cham
bres en SettnCes extraordinaires selon la necessite. Si la 
majorite absolue des membres de la Chambre des Deputes 
ou du Senat Ie demande au President du Conseil en fai
sant comiaitre 1'ohj et de la disrussion, Ie President de /1a 
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Hepublique est tenu de convoquer les Chambres de telle 
'fa<;on qu'elIes se reunissent dans un delai de quinze jours 
it dater du jour de la demande; s'il ne Ie fait pas, les deux 
Chambres se reunissent en meme temps dans les quinze 
jours suivants sur l'appel de leurs Presidents respectifs. 

(a) Quanel quatre mois au moins se sont ecoules depnis 
la dernicre session ordinaire et si les deux cinquiem:es au 
moins de 1'une des deux Challlbres Ie delllandent, Ie Pre
sident de la Republique est tenu de convoquer les ChaIll
bres de te11e fa<;on qu'elIes IHlissent se reunir dans les 
quinze JOUl'S it dater du jour de ladite delllande. S'il ne Ie 
fait pas, les Challlbres se reunissent dans les quinze JOUl'S 
,suivants sur l'appel de leurs Presidents respectifs. 

§ 29. 

Les • sessions des deux Chaluhres COIllIllencent et finissent 
toujours au nleme temps. 

§ 30. 

(1) Le President de Ia Republique declare close Ia periode 
,des sessions des Chambres. 

(2) II ne peut les ajourner it plus d'un mois et cela, une 
.senle fois par annee. 

§ al. 

(1) Le President de la Repuhlique a Ie droit de dissoudre 
les Chambres. 

(2) II ne peut user de ce droit llendant les six derniers 
mois de ses fonctions. Apres l'expiration dcs mandats des 
Chambres et apres la dissolution de l'une ou l'autre Cham
bre, il doit eire pro cede it de nou velIes elections dans un 
clelai des 60 jours. 

(3) La dissoluton du Sellat n'arrete pas la procedure cri
minclle ouvertc clevimt Ie Senat d'apres les §§ 67 et 79. 

§ 32. 

Chaque Chamllre est en etat de voter - si toutefois Ia 
}lresente loi n'en dispose pas autrement - quand Ie tiers 
au moins (1e la totalite de ses membres est present. Les deci
sions valables sont prises it la majorite absolue des pre
sents. 

33. 

Pour voter la declaration de guerre, pour la modificatiOli 
'de cette Charte constitutionnelIe et de ses parties, unc ma~ 
j orite des trois cinquicmes de tous les memhres est neces
saire dans chaque Chambre. 

§ 34. 

(1) Si la Chambre des Deputes doit decider de la mise en 
accusation du President de la Republique, du President du 
Conseil et des membres du GouvernenlCnt, la presence des 
deux tiers de tous ses nlemhres est necessaire. Le vote n'est 
val able que s'il est fait parIes deux tiers des membrcs 
prescnts. 
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(2) La procedure deyant Ie Senat· comme Cour criminelle 
est reglee par la loi. 

§ 35. 

Chaque Chambre elit eUe-meme ses Pre~idents et ses 
aut res fonctionnaires. 

§ 36. 

Les seances de ·la Chambre des Deputes et du Senat sont 
pUbliques. Des seances secretes ne peuyent ayoir lieu que 
dans les cas preyus par les reglements parlementaires. 

§ 37. 

(1) Les principes fondamcntaux du fonctionnement des 
Chal11bres et leurs relations entre cUes, de mel11e que leurs. 
r~pp.orts avec Ie Gouyernement et Ie public en general, sont 
regles ~Ians, l~ cadre des prescriptions constitutionnelles IJar 
une 101 speCIale, Quant au fonctionnement interieur, cha
(jl~e Chal11bre se donne eUe-nu\me son reglenl'ent parlel11en
talre. 

(2) Tant que la Chambre des Deputes et Ie Senat n'onl 
pas vote un nouveau reglemeni parlementaire c'est celui 
vote par l' Assemblee Nationale actu~llement en' session qui 
cst yalable, 

§ 3S. 

(1) Si les deux Chambres se reunissent en seance com-· 
n~unc comme Assemblee Nationale (§§ 56, 59, 61, 65), Ie
reglement parlementaire qui preyaut est celui de Ia Chal11-
bre des Deputes. 

(2) Cette seance commune est conyoquee par Ie President 
du Conseil et dirigee par Ie President de la Chambre des 
Deputes. 

(3) Son remplagant est Ie President du Senat. 

§ 39. 

Les mi~istres ont Ie droit d'assisjer en tout temps it tou
tes les seances des deux Chambres et de tous les Comites. 
La parole leur est donnee quand ils la demandent. 

§ 40. 
(1) Sur la demande de l'une quelconque des deux Cham-· 

bres ou de leurs commissions, un ministre doit se rendre 
en personne it la seance. 

(2) Dans Ies autres cas, il .peut se hire remplacer par des. 
fonctionnaires de son res sort. 

§ 41, 

(1) Les projcts de lois peuycnt eire presentes, soit par Ie 
GouYernement, soit pal' l'une ou l'autre des Chambres. 

(2) A tout projet de loi presente pal' un membre de l'une 
ou l'autre Chambre doit eire joint un deyis de la portee 
financiere dudit pI' oj et ainsi qu'une proposition concernant 
Ia comp,ensation des frais qu'il implique. 
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(3) Les projets gouYcl'nem.entanx de loi buagetail'e .. t de· 
loi sur la defense nationale doiyent Nre d'abord presen
te5 it la Chambre des Deputes. 

~42. 

Le vote concordant des deux Chambres est toujolLrs ne
cessaire pour une loi constitutionneUe. Cela s'appli([1le aussi 
anx autres lois si les ~§ 43, 44 et 48 n'en llisposellt autre
ment. 

§ 43. 

(1) Le Scnat est tenu de decider sur un Pl'ojct de loi ac
cepte par la Chamhre des Deputes, dans Ull (1L~lai de six 
semaines; sur un projet de loi hudgetaire et tie loi de la 
defense nationale, dans un delai d'un mois. La Chamhl'e' 
des Deputes est tenue de decider sur un PI'Oj et de loi ac
cepte par Ie Senat dans un delai de 3 mois. 

(2) Ces delais se comptent it partir du jour )u Ie projet 
de Ioi d'une Chambre est presente imprime it l'autr", et 
peuyent etre prolonges ou abl'eges apl'es entent" prealahle 
des deux Chambres. Le delai d'un mois fixe au Se.cl.at pour 
Ie vote d'un projet de Ioi budgetaire ou de loi tie Ia de
fense nationale ne peut eire prolonge. 

(3) Si, pendant cc delai de rigueur, Ie mandat decImal 
de Ia Chambre qui doit discuter Ie vote de l'autre Cham
hre a expire, si cette Chamhre est dissoute ou ajoUl'nee, si 
sa session est terminee, il lui est fixe un nOllYCnU delai 
partant de sa seance la plus rapprochee. 

(4) Si la Chamhl'e qui doit discuter Ie vote de l'autre· 
Chamhre, ne decide IJas dans les delais fixes par les para
graphes precedents, il est entendu qu'eUe adhere it ce vote. 

§ 44. 

(1) Le vote de la Chambre des Deputes devient loi mal
gl'e Ie vote contradictoire du Senat, si la Chamhre des De
putes decide it Ia maj orite absolue de la totalite de ses 
membres, qu'elle maintient son premier vote. Mais Ie Senat 
repoussant, it la maj orite des trois quarts de la totalite de 
ses membres, un projet accepte par Ia Chambre des Depu
tes, ce projet deyient loi, si la Chambre des Deputes main
tient son vote it Ia majorite des trois cinquiemes de' tous 
ses membres. 

(2) Les projets du Senat sont remis it la Chambre des 
Deputes. Si ceUe-ci les repousse et si .Ie Senat maintient 
son vote it la majorite absolue de la totalite de ses mem
bres, il est fait retour du projet it Ia Chambre des Deputes. 
Si la ChamIJl'e des Deputes Ie repousse une deuxieme fois 
it Ia maj orite alJsolue de Ia totalite de ses membres, Ie vote 
du Senat ne deyient pas loi. 

(3) Les propositions ainsi repoussees ne peuvent eire de 
nouveau presentees devant les Chambres avant un delai 
d'une annee. 

(4) La modification duo vote d'une Chambre par I'autre 
equiyaut it un refus. 
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§ 45, 

Si l'l~ne des Chambres doit decider a nouveau touchant 
un projet (!e loi pour lequel e1le a deja decide precede! 
~ent, ou, Sl eIle, doit decider a nouveau toucl:)ant un H'~'= 
.Jet de 101 accepte pal' l'autre Chambre (R 44 2' I' ,1) 
que cette derniere a ete dissoute ou q~ , a Ineda et 
expire "t 'Il ' e son man at a , , m.ln qu e e alt pu voter pour la deuxien f' 1 
::~u§.e:~l, yote est considere comhle deuxieme ;.ote leen o~_~rt~ 

§ 46, 

(1) Si l'Assemblee Nationale rcfuse un projet de 10' g 
'1·~r~Ie~llcntal, Ie Gouyernement peut arreter qu'I'l ell 

1 
sOer

u
-

c eClde p l' 1 ']' 't ' a d ; a .p e lISCl e, SI Ie projet gouyernemental refuse dolt 
evenll' 101. La decision du Gouyernement do it e'tl'c 

ninlc. una-

(2) L,e, dro,i~ ,de ~uffrage apllal'tient a toute personne qui 
a Ie dIOlt d ehrc a la ChamaH'C des Deputes, 

(3) Les details sont regles pal' la loi. 

,(4? Le ple]~iscitc n'est pas admis en c~ qui conccrne les 
I~I~jets de lOIS g~uvernementaux ayant pour objet de chan

g,el ou de completer la Charte Constitutionnelle et ses par
tIes (Art, I de la loi preliminaire), 

§ 47, 

Le Preside~It de la Repuhlique a Ie droit de renvoyer avec 
ses observatIons une loi yotee pal' 1'Assemblee N t' 1 
c~al~s un ~lela/ ~Fun lllois, a dateI' du jour ou Ie ~;~en~: 
1 Assemblee NatIonale a ete i'emis au GouYernemel1t, 

§ 48, 

,(1) Si les deux Chambres, apres un yote nominal n ' 
tIennent a la " 't' ] I ' laln-, " ' m'aj Ol'l e a ISO ue de tous leurs membres une 
101 renyoyee, la loi doit etre proinulguee, ' 

(2) Dne telle majorite ne peut-e1le etre obtenue dans cha
que Chambre, la loi doit etre 11rOmulguee SI' d • • t ' , ans un nou-
,eau ',0 ~ ,nomulal, la Chambre des Dellutes l'a acce t' , 
la l~laj orlte des trois cinquiemes de la totalite d ,P ee ~ bres, e ses mem 

(3) S'il s'agit d'une loi qui pour etre acceptee, a besoin 
de la presence d'un plus granclnoml1re de lllembres et d'une 
lllaj orite specialement fixee, Ie plus grand nombre de mem
bres ,Presents et la majorite specialement fixce sont ne
cessall'~s pour l'acceptation de la loi, au cas ou celle-' t 
rCllvoyce. CI es 

(4) Les dislJOsitl'OllS (Ill 4" t I o on une va eur analogue. 

§ 49. 

~1) Ponr qu:une loi soit yalable, 'il est necessaire qu'elle 
SOlt promulguee selon les instructions fixees par la loi. 

(2; L~s 10i,s s~nt, promulguees par la phrase suh-ante : 
« L A.ssemh~ee ~atlOnale de la Republique Tchecosloyac!ue 
a vote la 101 SUlyante ». 
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(3) La loi doit etrc pl'omulguee da.ns un laps de huit 
JOUl'S ()uYricrs apl'es l'ecoulement du delai fixe dans Ie 
§ 47, Si Ie President de la Hepublique use du droit qui lui 
est accorde dans Ie § pre cite, la loi est promulguee dans 
Ie courant de huit joUl'S ouYriers, a dater de celui OU Ie 
nouvemi yote de l' Assemblee N ationale est notifie a'u Gou
vernerncnt '(§ 48). 

§ 50. 

II conyient de fixcr dans chaque loi, a quel memhre du 
Gouvernemcnt incomhe son execution. 

~ 51. 

(1) Dne loi est signee par Ie President de In Republi
que, Ie President du Conseil et Ie ministre charge de l'exe
cution de la loi. Si Ie President empeche ou malade n'a pas 
de rernpla~ant, Ie President du Conseil signe pour lui. 

(2) En ce qui concernc la' signature des lois, Ie Presi
dent du Conseil est remlllace de la maniere defiuie au § 71. 

§ 52. 

(1) Chaque Chamhre a Ie droit d'interpeller Ie President 
du Conseil et les membres du Gouyernement sur tous les 
sujets rentrant dans leurs fonctions, de controler les actes 
administratifs du Gouvernement, d'elire des commissions 
auxquelles les ministeres doivent fournir des renseigne-~ 
ments, dc voter des adresses et des I'esolutions, 

(2) Le President et les membres du Conseil sont tenus de 
repondre aux interpellations des membres des Chamhres, 

53. 

Le controle de l'economie financiere de l'Etat et de la det-, 
te de l'Etat est regIe par la loi. 

§ 54. 

(1) Quand une Chambre est dissoute ou qu'elle est a1'1'i
vee a l'expiration de son mandat, jusqu'a nouvelle reunion 
des Chambres, et en outre pendant Ie temps ou les sessions 
des Chambres sont ajournees ou closes, un comite de 24 
membres prend les mesures urgentes, meme dans Ie cas ou~ 
une loi est normalement necessaire, ct surveille les pou
voirs gouvernenlentaux et executifs. 16 membres de ce co
mite~ et aut ant de remplagants 'sont elus par la Chambre 
des Deputes; 8 luembres et aut ant de rcmpla~ants sont elus 
par Ie Senat; les uns et les autres, pour une annee, Chaque 
m'embre a son remplagant personnel. 

(2) Des la constitution des deux Chamhres, il est llrocede 
inuuediatement aux premieres elections, Les membres des, 
presidences des deux Chambres votent. Les elections ctant 
faites a l'une au l'autre Chambre, on 61it les membres des, 
comites dans la Chambre nouvellement formee, meme si Ie 
delai d'un an n'est pas ecoule pour les mem,bres en fonction. 

(3) On Mit d'apres les principes de la representation pro
portionneIle. L'association des partis est admise. Si tous les 
partis sont d'accord, l'election se fait en seance pleniere. Le 
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refus de 20 deputes ou de 10 senateurs au plus n'y met au
'cun obstacle. 

(4) Les membres du comite conserycnt leurs fonctions 
jusqu'a ce que les nouveaux membres soient elus. Les rem
plagants succedent aux memhres qui sont dans l'impossihi_ 
lite d'exercer leurs fonctions d'une fac;on permanente ou 
temporaire. Si un memhre ou un remplac;ant que]conque 
disparait pendant la duree de son mandat, on procede a de 
nouyelles elections pour Ie remplacer pendant Ie reste de 
la pcriode. Le memhre nouvel elu doit apI)artenir au meme 
groupe que Ie 1l1e1l1lJre disparu, a moins que ce groupe ne 
prol)ose a ueun candidat ou refuse de prendre part a l'elcc
tion. 

. (5) Un membre du Gouyernemcnt ne pcut fa ire partie du 
comite ni comme mem,bre, ni comme remplac;ant. 

(6) AussitOt que Ie comite 'est forme, il elit un president 
et un deuxiem'c vice-president parmj les membres elus par 
la Chambre des Deputes, puis un premier vice-president 
parmi les memhres eIus par Ie Senat. 

(7) Les dispositions des § § 23 a 27 de la Charte consti
tutionnelle s'appliquent aux memhres du comite. 

(8) I.e comite est comipetcnt dans toutes les affaires res
sortissant aux fonctions legislatives et administratives de 
l'Assemhlee Nationale, mais il n'cst pas autorise a : 

a) Mire Ie President de Ia Repuhlique ou son suppIeant; 
b) modifier les lois constitutionnelles (article I de la loi 

preliminaire), ni Ia competence des administrations, it 
moins qu'il ne s'agisse d'etendre par de nouvelles attrihu
tions l'action des administrations dcja organisees; 

c) aggra vcr Ies obligations des citoyens pal' des disposi
tions financieres nouvelles et durahles, etendre Ies obliga
tions de la defense nationale, grever Ies finances de I'Etat 
d'une fac;on durable ou aliener Ia propriete de l'Etat; 

d) donner son consentenient a la declaration de la guerre. 

(9) S'il s'agit de prendre des decisions pour Iesquelles il 
serait normulement besoin d'une Ioi, ou s'il doH eire ap
prouyc des depenses ou des reCOUYl'ements en dehors du 
budget, il est necessaire d'avoir Ie consentement de Ia ma
.i orite absolue de tous Ies 1l1embres. 

(10) Dans tous Ies autres cas, il suffit pour Ie vote de Ia 
presence de la moitie des membres du eomite et les deci
sions sont prises a Ia maj orite absolue de tous les mcm
hres presents. I.e presidcnt ne vote qu'en cas d'cgalite de 
suffrages. 

(11) Les decisions urgentes, pour lesquelles une loi serait 
normalcment IHkcssaire ne sont adlllissibles que sur la pro
position du Gouvernement et avec l'approbation du Presi
dent de Ia RepUblique. 

(12) Les mesures prises par Ie cOlllite en vcrtu de l'alinea 
pr6'cedent ont Ia valeur d'une loi proyisoire. Elles doivent 
etre proll1uIguees dans Ie Recueil des lois et decrets en men
tionnant Ie § 54 de la Charte constitutionnelle et elles sont 
signecs pa r Ie President de la Republique, lc President du 
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'Conseil ou son remplac;ant et pal' la llloitie au moins. des 
'ministres. Les mesures auxquelles Ie President A de la Repu-

t t ne I)eUvent etre promul-hlique refuse son consen emen 
guees. 

(13) Les pouvoirs du Trihunal constitutionnel s'etendell~ 
,·lUX mesures prises parle Comite pour lesquelles. un~ ~o~ 
~erait normalement necessaire ct ces n:csures dOIVen u~ 
eire soumises par Ie Gouvcrnement eI~ meme. temps I~Iue leu.~ 

romulgation duns Ie Recueil des lOIS e!- .decret~. appaI_ 
iient au Trihunal constitutionnel d~ c~ec~d~r SI :e:tr';~?
.res qui lui sont soumises satisfont a I alInea 8, e . 

(14) Lc President du Comitc et son re~~plac;~~'t re~dert 
com te dcs actions ,du Comite a la premIere Aseanc;. e a 
Cha~1hrc des Deputes ct du Senat, ct cela m~llle.: '~~ O~l~ 
cessc d'eire membres de la Chamhre des Depute 
Senat. 

(15) Les mcsures non 
hres clans un dela.i de 2 
,dent toute valeur. 

sanctionnecs parIes deux Cham
mois a partir de leur reunion per-

CHAPITRE III 

POUVOIRS GOUVERNEMENTAUX ET EXEC~TIFS 

§ 55. 

. 'ent eire l)romulgues Les decrcts "ouvernementaux ne peu, I I' . 
'que pour l'exe~ution d'une loi quelconque ct dans es ImI
tes cle cette loi. 

Prcsident de la RCpllbliqlle. 

§ 56. 

. ltd I Re'l)llbliclue cst elu par l' Assemhlec (1) Le Preslc en e a 
N ationale (§ 38). 

(2) Peut eire elu Pres~d.CI~t to~t 
hlique Tchecoslovaq~le elIgIble a 
et age cle 35 ans (§ (7). 

§ 57. 

ressortissant de la Rcpu
la Chambre des Deputes 

(1) Pour que l'election so it valide, cst neceslsairf'f~ :t~f pc~!; 
. 't' J I e clu nombre tot a e ec I 

sence dc la ma.] on e a )SO u D' t' t du Senat. l'elcction 
memhres de la Chamhre dcs epu es. e. .,' e~ des prc
sera faite pal' une maj orite des trOIS cInqluenl 
sents. 

. )res cleux tours de scrutin, aucun resultat ~I'est 
(2). SI,. al .' l' a un hallotage entre lcs candIdats 

acquItS, l'lt est Ilenlo)cll~cSe de voix. Celui qui ohtient Ie plus de 
ayan 0) enu t d' 'd 
suffrages est elu. Dans les autres cas,. Ie SOl' eCI e. 

(3) Les details sont regles par la 101. 
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§ 58. 

(1) La duree du mandat presidellticl se compte it parth~ 
du jour ou Ie President nouvellement elu a prete serment 
scIon Ie § 65. 

(2) Le mandat presidentiel dure 7 ans. 

(3) L'election a lieu dans Ies 4 semaines qui precedent 
I'expiration du mandat du President en fonctions. ' 

(4) Personne ne peut etre elu plus de deux fois consecu_ 
lives. Quiconque a etc elu President it deux reI)rises con
secutives ne peut etre elu de nouveau avant qu'il ne se
soit ecoule une periode de 7 annees depuis l'expiration de 
son dernier mandat. Cette disposition ne s'applique pas au 
premier President de Ia Republique Tchecoslovaque. 

(5) Le President siege ant reste en fonctions tant que Ie 
nouveau President n'a pas ete elu. 

§ 59. 

si Ie President meurt ou reslgne ses ,fonctions pendant la, 
duree de son mandat, il est procede it une nouvelle elec
tion, selon Ies reglements des §§ 56 et 57, pour les 7 an-
nees qui suivent. L'Assemblee Nationale (§ 38) doit etre 
reunie dans ce hut dans Ies 15 jom's. 

§ 60. 

Tant que Ie nouveau President n'est pas elu (§ 59) ou
si Ie President est empeche ou malade au point de ne pou
voir exercer ses fonctions, I'exercice de ces dernieI'es appar., 
tient au Gouvernement qui peut charger Ie President du 
Conseil de certaines f onctions speciales. 

§ 61. 

(1) Au cas ou Ie President est empeche ou malade pen-
dant plus d«;l 6 mois (§ 60) et si Ie Gouvernement Ie decide, 
en la presence des trois quarts de ses membres, l'Assemblee 
Nationale (§ 38) elit un President suppleant, dont les fone-
tions durent jusqu'it disparition de I'empeehement. 

(2) Les dispositions du § 58, alinea 4, s'appliquent ega
Iement au President supple ant. 

§ 62. 

Ce qui est prescrit pour l'election du President, l'est aussi 
pour l'election de son supple ant. 

§ 63. 

(1) Le President de la Republique ne peut etre en meme 
tcmps membre dc l'Asscmblec Nationale. Si un membre de 
l'Assemblee Nationale est elu suppleant du President, il 
ne peut remplir son mandat it I'Assemblee Nationale pen-
dant Ia duree de sa suppleance. 

(2) La residence principale du President cst Prague. 
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II 

§ 64. 

(1) Lc President de la Republiquc 
1. Representc l'Etat it I'exterieur. Conclue et ratifie les 

,conventions internationales. Les traites commercialLX; Ies 
traites imp os ant it l'Etat ou aux citoyens des charges ou 
des obligations quelconques, soit de propriete soit person
nelles, et specialcment des charges militaires; les traites 
impliquant des changements dans Ie territoire de l'Etat 
necessitent Ie consentement de l' Assemblee N ationale. Quant 
aux changements des territoires dc l'Etat, Ie consentell1ent 
·de l'Asscmblee Nationale est donne sous forme de loi cons
titutionnelle. (Article I de Ia loi prelill1inaire.) 

2. II agree ct accredite les representants diploll1atiques. 
2. II decrete l'etat de guerre, declare la guerre apres Ie 

eonsentement prealable de l' Assemblee N ationale et lui pre
sente Ie traite de paix pour obtenir son consentement. 

4. II convoque, ajourne et dissout l'Assemblee Nationale 
(§ § 28 it 31) et proclall1e la clOture des sessions des Cham
hrcs. 

5. II it Ie droit de faire retour, avec ohservations, des lois 
votees (§ '17) et signe les lois de l' Assemhlee N ationale (§ 
51), de la DiMe du territoire des Ruthenes au Sud des 
Carpathes (§ 3), de meme. que les decisions du Comite d'a
pres Ie § 54. 

6. II donne oralemen't ou par ecrit it l' Assemhlee N atio
nale des informations sur l'etat de la Repuhlique et re
eommandc it son examen Ies dispositions qu'il juge utiles 
et neeessaires. 

7. II !IOnlme les ministres, les congeslie et fixe leur nom
hre. 

8. II nomme les professeurs de l'enseignell1ent superieur 
sans exception, de meme que les juges, les fonctionnaires 
de l'Etat et les officiers it partir de I'a 6" classe. 

9. II accorde des dons et des pensions sur la 1)l'Oposition 
du Gouvernement. 

10. II est Ie chef supreme de toutes Ies forces de la de-
fense nationale. ' 

11. II a Ie droit de .grilce d'apres Ie § 103. 
(2) Tous les pouvoirs gouvernelllentaux et executifs ap

partiennent au Gouvernelllent s'ils ne sont pas des lllainte
nant ou dans l'avenir expressement reserves au President 
de la Rcpublique par la Charte constitutionnelle o~ par l~s 
lois de la Republique Tchecoslovaque prolllulguees apres 
Ie 15 noyelllhre 1918. 

III 

§ (i5. 

Le President de la Repuhlique prete serment sur son hon
neur et sa conscience (~ 38) devant l' Assemhlee Nationale 
de recherche I' Ie hien de Ia Republique et du peuple 'et 
d'ohserver Ies lois cOllstitutionnelles et autres. 
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§ 6G .. 

,Le ~l'esid('nt de la RcpubIique n'est pas responsahle de. 
1 exerCICC ~Ic ses. fonctions. Le GouVel'nCnlent est rcsponsa_ 
hl~ .des ~IccIal'ahons du President relatives aux fonctions. 
IJreSI den t lClles. 

§ 67. 

(1) Le President ne peut Ctre poursnivi au titre criminel 
qu~ pour haute trahison et ce, devant Ie Senat, sur l'accll
sat.IOn . de I,a Chambre des Deputes (§ 34). La senle peine. 
q.llI pllIsse .et.re prononcee contre lui est Ia perte de sa fonc
tIon de PresIdent et de Ia capacite d'en Ctre revCtu de nou-. 
"ean. 

(2) Les details sont regles pal' Ia IoL 

§ 68. 

Tout acte presi.dentiel de pouvoir gouvernemental ou exe-. 
cutif doit, pour etre val able, etre contresigne par un mem-. 
hre responsable du Gouvernement. 

§ 69. 

Les dispositions precedentes concernant Ie President de. 
la Republique s'appliquent aussi a son supple ant (§ 61). 

Go lZVel'll em ell t. 

§ 70. 

(1) Le President de 'Ia RepuhIique nonllne et congedie Ie. 
IJresident et les membres du Conseil (les ministres). 

(2) La residence reguIiere du Gouvernement est Prague. 
(§ 6, II). 

71. 

Le Gouvernement Mit parmi ses membres un suppIeant 
du president du Conseil qui remplit les fonctions dudit 
present. Si ce dernier ni son suppleant ne peuvent exercer' 
leurs fonctions, Ie doyen d'age en est charge. 

§ 72. 

Le President designe les membres du Gouvernement de-. 
vant diriger Ies divers ministeres. 

§ n. 
Les membres elu Gouvernement pretent serment devant. 

Ie President de Ia Republique sur leur honneur et cons
cience, de rempIir leurs devoirs consciencieusement et im
IJartiaIement, ainsi que d'ohserver Ies lois constitutionnelles. 
et autres. 

§ 74. 

Aucun membre du Gouvernement ne peut faire partie 
d'une direction ou d'un eomite de surveillance, ni etre re
presentant d'nne societe anonyme ou d'une societe a res-. 
ponsabilit6 Iimitee, si ces societes ont des buts interesses. 
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§ 75. 

Le Gouverllcment cst responsahIe devant Ia Chambre dcs 
Deputes qui peut voter des orell'es du jour de mefiance. 
'Pour ce vote, Ia presence de Ia majorite absoIue des depu
tes et Ia maj orite ahsoIue des voix par vote nominal sont 
necessaires. 

§ 76. 

La proposition d'ordre du j our de mefiance doit etre si
'gnee par cent deputes au moins et remise a un comite qui 
doit rapporter sur ladite proposition dans un deIai de huit 
jours au plus. 

~77. 

Le Gouvernement peut proposer un ordre de j our de con, 
fiance it Ia Chamhre des Deputes. Cette proposition est dis
cutee sans Ctre soumise it un comite. 

§ 78. 

(1) Si la Chambre des Deputes exprime sa mefiance au 
GouYcrnement, ou si elle refuse la proposition d'ordre du 
jour de confiance de ce dernier, Ie Gonvernell1ent est con
traint de remettre sa demission entre les mains dn Pre
sident de Ia RepubIique. Celui-ci decide qui est charge des 
affaires du Gouvernement tant qu'il n'en est pas constitue 
un nouveau. 

(2) Si cette demission se produit dans Ie temps 011 il n'y 
'a ni President de Ia Republique ni supple ant, Ie comite 
prevu au ~ 54 statue sur Ia demission du Gouvernement, 
et prend Ies mesures necessaires en ce qui concerne la ges
tion provisoire des affnires gouvel'nementales. 

§ 79. 

(1) Au cas ou Ie President du Conseil ou Ies l11el11hres 
du Gouvernel11ent contreviennent nux lois constitutionneI
les ou autres, soit it dessein soit par negligence flagrante 
dans leurs ressorts respectifs, ils sont cril11inellement res
ponsahIes. 

(2) Le droit de mise en accusation appartient a Ia Chal11-
hre de Deputes (§ 34). Le proces se fait devant Ie Senat. 

(3) Les details s~nt regles par la loi. 

§ 80. 

Le Gouvernement decide en COl11ite et ses decisions sont 
valabIes, si, outre Ie President ou son rempla~ant, la ma
jorite absolue des ministres est presente. 

§ 81. 

Le Gouvernenlent decide en cOl11ite notal11ment 
a) des projets gouvernel11entaux pour l'AssemhIee ~~tio

naIe, des decrets du Gouvernel11ent (§ 84), des proposltlO.ns 
it soumcttre au President de Ia Repuhlique pour l'exerclce 
·elu droit it lui concede par Ie § 47; 

b) de toutcs les affaires ayant un caract ere politiqrie; 
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c) de la nomination des juges, des fonctionuaires de 1'E
tat e.t de.s officiers, it partir de la VIII' classe, si toutefois la 
non1'1natIOn appartient it l'administration centrale, et des 
propositions de nominations des fonctionnaires nommes. 
par Ie Pl'esident de la Repuhlique (§ 64, N0 ~). 

~ 82. 

. Le. President de la: Repuhlique a Ie droit d'assister aux 
reunIOns du Gouvernement et de les presideI', de dClllander 
~u .Gouvernement et it chacun de ses memhres des rapports. 
ecrlts sur toute affaire ressortissant' it leurs fOllctions. 

§ 83. 

Le President de la Republique a Ie droit de convoquer 
chez lui en conseil Ie Gouvernement ou ses memhres. 

§ 84. 

Tout decret gouvernemental doit etre signc par Ie Presi
de.nt. du Conseil ou son supple ant (remplagant), l)al' les 
nllIllstres charges de 1'execution, puis par la moitie au moins, 
de tous les ministres. 

Minis/eres et ol'ganes administl'atifs subaltel'nes. 

85. 

Les pouvoirs et la sphere d'activite des ministeres sout
regles par la loi.. 

§ 86, 

Dans les organes administratifs suhalternes de l'Etat, 1'e
lement civil est represente selon les possihilites et dans les 
organcs administratifs il doit etre pris soin it ce que la 
plus large protection des droits et des interets des citoyells 
soit assuree (juridiction administrative). 

§ 87. 

(1) Nul ne peut etre en mcme temps elu memhre d'une 
administration suhalterne et d'une autre administration 
superieure ou ayant sur' elle Ie droit d'inspection. ' 

(2) Les exceptions it cette regIe sont fixees par la loi. 

§ 88. 

(1) La protection juridique contre les organes adminis
tratifs est assuree, it 1'instance supreme, par un tribunal, 
compose de juges independants et siege ant pour Ie terri
toire de toute la Repuhlique. 

(2) Les details sont regles par la loi. 

89. 

Jne loi dont les details peuvent faire l'objet d'un dc
cret gouvernemental, fixe en principe Ie mode d'f>l'ganisa
tion des organes administratifs subalternes de l'Etat. 
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§ 90. 

II est dn ressort du pouvoir executif de fonder et d'orga
nIseI' des organes d'Etat qui s'occupent exclusi:eI~e.nt. de 
1'administration economique sans avoir aucune JurldietlOn. 

~ 91. 

.(Ja composition' et la competence des corps autonomes 
sout reglces par des lois speciales. 

§ 92. 

Une loi fixe it quel degre l'Etat e.st responsahle .d'un dom~ 
'mage- cause par un aete illegal des pouYoirs puhhcs. 

§ 93. 

Dans l'exercice 'de leurs fonctions, les fonctionnaires pu· 
hlics doivent ohserver les lois constitutionnelles et autres. 
Ceci s'applique egalement aUx memhres des organes (corps) 
.admillistratifs pris dans l'elemellt civil. 

CHAPITn,E IV 

POUVOlR .JUDlCIAlRE 

§ 94. 

(1) La justice est rendue par des. trilmnaux d'Etat; leur 
'organisation, leur conlipetence mat.erielle et l~cale ainsi que 
leur mode de procedure sont regles par la 101. 

(2) Nul ne l)eut eire sou strait it son juge legal. 2 
(3) II ne peut eire constitue de trihunau;x extraord~nai

res que pour la procedure crimi nelle, dans .les. ?as preala
hlement fixes par la loi ct pour un temps hnll~e. 

§ 95. 

fl) Le pouyoir juridique dans les affaire~ de dro!t ~ivil 
appartient aUx trihunaux civils, qu'i~s .s01.el~t ordmalres, 
-cxtraordinaires ou arhitraux. Le pouvoir JUl'IdIqt:e ~lans l~s 
affaires criminelles appartient aux trihunaux crlmll~el~ Cl
vils tant qu'il n'est pas attribue aux trihunaux cr~mlnels 
militaires par une loi speciale ou ta;tt, que ces affaires ~le 
sont pas soum:ises aux reglements generaux fixant la plO
cedure criminelle de la police ou des finances. 

(2) U ne seule cour supreme est constituee pour tout Ie 
territoire de la Repuhlique Tchecoslovaque. 

(3) Les fonctions et les attrihutions du jury sont deter
minees par une loi speciale. 

(4) Les fonctions du jury pem:ent etre int.errompues tem-
porairement et dans des cas fixes par la lor. A 

(5) La juridiction des tribunaux militaires ,ne peut eh:e 
,Hendue it la populati0n ciyile d'apres des reglements le
gaux que pendant Ie temps de guel're et seulcmcnt pour des 
faits conunis dans ce temps. 
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§ 96. 
(1) Dans tontes les instances, la justice est separee de. 

I'administration. 

(2) La solution des conflits de compet'ence entre les tri
bunaux et les administrations est reglee pal' Ia loi.· 

§ 97. 

(1) Lcs conditions it realiser pour l'obtention d'un em-. 
ploi de juge de llrofession sont fixees pal' la loi. 

(2) Les conditions dc service des juges sont reglees pal' 
une loi speciale. 

. § 98. 

(1) Les juges sont independants dans l'exercice de leurs 
fonctions; ils ne sont lies que pal' la loi. 

(2) Pal' un serl1lent de service, les juges promettent d'ob
server les lois. 

§ 99. 

(1) Les jugcs de profession sont toujours nommes it vie. 
lIs ne pcuvent eire deplaces contre leur Yolonte, destitues. 
ou mis it la retraite que dans Ie cas d'une nouvelle organi
sation de la justice dans un temps fixe pal' une loi ou qu'en 
Yertu d'une sentence disciplinaire yalable. Ils peuvent aussi 
Ctre mis it la retraite en vcrtu d'lllie sentence yalable, quand 
ils ont atteint l'age fixe pal' la loi. Les details sont fixes 
llar unc loi reglant aussi les conditions' dans lesquelles les. 
juges peuyent etre suspendus de leurs fonctions. 

(2) I.es senats dcs COUl'S collegiales des tribnnaux de 1" 
ct 2" instance sont COnStitlleS pour toutc unc annee; les ex
ceptions sont fixees pal' une loi. 

§ 100. 

Les juges de profession ne peuvent exercer une autre. 
profession payee, permanente ou te.mporaire, tant que la 
loi n'en decide pas autrement. 

§ 101. 

(1) Les jugements sont rcndus au nom de la Republique. 
.(2) I.es debats deyant lcs tribunaux sont yerbaux et pu

blics; les jugements dans lcs af'faires criminellcs sont tou
jom's prOnOllCeS en pUblic. I.e public ne peut etre exclu des 
dehats quc dans lcs cas preyUS pal' la loi. 

(3) La procedure devant les tribunaux criminels est basee. 
sur Ie principe dc I'accusation. 

§ 102. 

En l'esolvant une affaire, les jugcs ont Ie droit d'exami
ncr la "alidite d'un dccret gnu vernemental; en ce qui con
cerne une loi, ils peuyent seulement examiner si elIe a ete 
rcgulierement promulguee. 

~ 103. 

(1) Le President de la Repuhlique a lc droit d'amnis
ticI', de lever ou de cOlllmuer les pcines et les consequences 
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juridiques des condamnations des tribunaux crimi nels, sur-· 
tout la perte des droits d'election it l' Assemblee N ationale 
et aux autres corps de representants. II a aussi Ie droit d'or
donner qu'un proces crimincl ne soit pas intcnte ou qu'il 
so it al'l;Cte (it l'exclusion toutefois des plaintes pOl·tees pal' 
les parties civiles). 

(2) Le President de la Republique ne jouit pas de ce 
droit s'il s'agit de l11ell1bres du Gouyernell1ent accuses ou 
juges conforl11emcnt au § 79. 

§ 104. 

Une loi speciale determ.ine de queUe ll1anj('re l'Etat et 
les juges garantisscnt la reparation d'un d01l1l11age que les 
juges ont cause pal' une atteintc au droit dans l'exercice 
de leurs f onct ions. 

§ 105. 

(1) Dans tous les cas ou un organe administratif statue 
sur les ([roits priycs, d'apres les lois pronllllguees touch ant 
ees cas, il cst loisible it la partie attcinte pal' la decision, 
d'en demander la revision pal' la yoie dc la procedure ci
vile, si les pourvois sont epuises. 

(2) Les details sont regles pal' la loi. 

CHAPITRE V 

DHOI'J'S, LIBEHTilS E'l' DEVOIIIS CIVIQUES 

Egalite. 

§ 106. 

(1) Les privileges de sexe,' de naissance et de profes
sion ne sopt pas rcconnus. 

(2) Tous les habitants de la Republique Tchecoslovaque 
jouisscni sur son tCI'l'itoire,dans la meme Iuesure que les 
ressortissants de cette HepubJique, d'une pleine et absolue 
protection de leur vie et de leur liberte sans difference au
cunc d'origine, de nationalite, de langue, de race et. d~ re
ligion. Les exceptions it ce principc I~e sont adnllsslbles 
qu'aux cas prevus parle droit internatIOnal. 

(3) Les titres ne doiycnt etre accordcs que s'ils designent 
I'emploi ou la profession. Cette disposition ne s'applique 
pas aux dignites acadcmiqucs. 

Libert!! de la pers()nne et de la ]Jl'opriete. 

!i 107. 

(1) La liherte individueIle est garantie. Les details sont 
rcglcs par une' loi faisant partie de cette Charte constitu
tionnelle. 

(2) La rcstriction ou la suppression de la liberte indivi
<lucIle n'est possible qu'en vcrtu des lois. De meme, Ie pou-
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voir public ne peut demander de services personnels a Un 
citoyen que dans les cas prevus par la loi. 

§ 108. 

(1) Tout ressortissant tchecoslovaque peut Mire domicile 
dans n',iI~1portc .quel lieu de la Republique Teheeoslovaque, 
y aequeI'lr des Imm,euhles et y exercer une profession dans 
les limites fixees par les reglements generaux. 

(2) La limitation de ce droit n'est possihle que dans l'in
teret puhlic et en vertu des lois. 

§ 109. 

(1) La propritite privee ne peut etre limitM que par nne 
loi. 

(2) L'expropriation n'est possihle qu'en vertu d'une loi 
et eontre indemnite, a moins qu'une loi ne stipule' aetuelle
ment ou dans l'ayenir que l'indem'nite ne doit pas etre 
donnee. 

§ 110. 

Le droit (l'emigration ne peut etre limite que par la loi. 

§ 111. 

(1) Les impOts et les taxes puhliques sans exceptiion ne 
peuyent etre leves qu'en vertu d'une loi. . 

(2) i\lenacer quclqu'un d'une peine ou la lui appliquer 
n'est egalement possible qu'en vertu d'une loi'. 

Liberti! de domicile. 

§ 112. 

(1) Le domicile est inviolable. 
(2) Dne loi faisant partie de cette Charte eonstitution

,nelle regIe les details. 

Liberte de /(( presse, ,droit de rellnion et d'assocZatioll. 

lB. 

(1) La liherte de la presse, de meme que Ie droit de se 
reunir paisihlement et sans armes, de former des aS3ocia
tions sont garantis. En consequence il est defeadu en prin
cipe de soumettre la presse a une censure prealahle. L'exer
cice des droits de reunion ct d'association est l'egl~ pal' la 
loi. 

{2) On ne peut dissoudre une association qu'all cas ou 
ses actes portent atteinte it la loi criminelle ou it la paix 
et it l'ordre publics. 

(3) La loi peut apporter des restrictions, speciaj<'l11en\ en 
ce qui concerne les assemhlees dans les lieux publics, la 
fondation de societes it huts interesses, ainsi que la parti
cipation des elI'angers aux associations politiques. 11 peut 
etre fixe de Ia meme maniere it qnelles restrictions sont 
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soumis les principes des alineas precedents, pendant la 
guerre ou si, it l'interienr de l'Etat; eclatent des evene
ments qui menacent serieusement la forme repuhlieaine de 
l'Etat, la constitution ou la naix et l'ordre publics. 

§ 114. 

(1) Le droit d'association pour protegeI' et ameliOl'er les 
conditions economiques, la situation des ouvriers et des 
employes est gar anti. 

(2) Tous les actes soit des individus soit des associations 
pOl·tant une atteinte expresse it ce droit sont defendus. 

Droit de petition. 

§ 115. 

I.e droit de petition appartient it chacnn; il n'appartient, 
aux personnes civiles et aux associations que dans les limi
tes de leurs fonctions. 

Secret des lettJ'es. 

§ 116. 

(1) Le secret des lettres est garanti. 
(2) Les details sont regles par la loi. 

LibeJ'te cl'enseignement et liberte de conscience. 

Liberte (['opinion. 

117. 

(1) Chacun peut clans les mesures permises l)ar, la loi 
n1anifester ses opinions pal' la parole, l'ecriture, la pre sse, 
les images ou par d'autrcs moyens analognes. 

(2) Ceci s'applique aux personnes civiles clans les limites 
de leurs fonctions. 

(3) L'exercice de ce droit ne doit porter prejUdice a qui
conque clans ses interets d'ouvrier ou d'employe. 

§ 118. 

L'art, dc meme qne les recherches scientifiques et la pu
hlication cle leurs resultats sont libres tant qu'ils n'impli
quent pas une atteinte it la loi criminelle. 

8 119. 

L'enseignement puhlic est organise de telle malllere qu'il 
ne soit pas en contradiction avec les recherches scientifi-' 
ques. 

§ 120. 

(1) L'organisation d'etahlissements prlYes cl'enseignemenL 
et d'education n'est permise que dans les conditions pre
vues par la loi. 

-I 
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(2) Le droit de direction et de contrOle de tout ensei
gnement ou education apparticnt it l'administration d'Etat. 

§ 121. 

La lihcrte de conscience et de religion est garantie. 

§ 122. 

Tous' les habitants de la Republique Tchecosloyaque ont, 
dans lameme me sure que les ressortissants de cette Repu
blique, Ie droit de pratiqueI' en public ou dans Ie priYe 
n'im'porte queUe confession, religion ou eroyance, tant que 
ces pratiques ne sout pas en des accord avec lcs reglemcnts 
ou l'ordrc public ou les bOlllles m:amrs. 

§ 123. 

Personne ne peut eire contraint ni directcmcllt ni indi
Tectcmcnt it prendre part it un acte religienx quelconque, 
exception faite des droits decoulant de la puissance pater
nelle ou tutelairc. 

§ 124. 

Toutes les religions sont egales deyant la loi. 

~ 125. 

L'exereice de certaines pratiques religieuses peut etre in
terdit si elles contreyiennent :\ l'ordre ou it la moralite 
publics. 

Mariage et famille. 

126. 

Le mariage, la famille ct la maternitc sout sous la pro
tection speciale des lois. 

Devoir mililaire. 

127. 

(1) Tout ressortissant yalide de la Republique Tcheco
slovaque est tenu de se soumettre aux Clxercices luilitaires 
et d'ohcir it l'appel fait pour la defense de l'Etat. 

(2) Les details sont regles par la loi. 

CHAPITnE VI 

PHOTECTIO:; DES MI:;ORITES DE :;ATIO:;ALITf;S, 

DE RELIGIONS ET DE nACES 

§ 128. 

(1) Tous les ressortissants de la Hepublique Tchecosloya
qu~ sont pleinement cgaux deyant la l?i. et .jouissent des 
memes droits ciyils et politiques sans clistmctlOns de races, 
de langues ou de religions. 
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(2) La dit'ference de religion, de croyance, de confession 
'et de langue ne peut etre un obstacle pour un ressortissant 
de la Republique 'l'checoslovaque, dans les limites fixees 
par lcs lois generales, notamment quant it l'admission aux 
emplois publics, fonctions et honnenrs, ou it l'exercice des 
,differentes pl'ofessions ou industries. 

(3) Les rcssortissants de la Repnblique Tchecoslovaque 
peuvent, dans les limites fixees par les lois generales, em>
ployer libremcnt ll'importe queUe langue, soit dans les re
lations privees ou commerciales, soit en matiere de reli
gion, dc presse, ou de publications 'de toute nature, soit 
dans le~ reunions puhliques. 

(4) Cependant ne sont pas atteints par ce qni precede les 
droits appartenant sur ccs, points it des organes d'Etat d'a
pres les lois actuellcmenlt valahles ou celles prol11ulguees 
dans I'avenir, pour raison d'ordre public, de surete d'Etat 
,ou de sUl'veillance efficace. 

~ 129. 

Les pl'incipes du droit de langue, dans la Republique 
Tchecoslovaque sont fixes par une loi particuliere faisant 
partie de la Charte constitutionnelle. 

~ 130. 

Les lois generales accordant aux ressortissants Ie droit 
de creer, diriger et controler, it leurs propres frais, des ins
titutions charitables, religieuses et sociales, des ecoles et 
atltres etablissemcnts d'education, tous les ressortissants, 
sans difference de nationalite, de langue, de religion et de 
race, sont cgaux et jouissent du droit de faire librement 
usage de leur proprc langue ct d'~xercer libremcnt leur re
ligion dans ces etablisscm'ents. 

~ 131. 

Dans Ie;; viIlcs et districts ou reside une proportion con
siderable dc ressortissflllts tchccoslovaques de langue autre 
que la languc tchecoslovaque, la possibilite cst, dans les 
limites fixees par la legislation generale sur I'instruction, 
garantie aux enfants de ces ressortissants tchecoslovaques, 
de reccvoir l'enseignement dans leur pro pre langue, it cote 
de laquelle l'enseigncment de la langue tchecosloyaque peut 
Ctre rendu ohligatoirc. 

~ 132. 

Au cas Oil, dans les villes et districts ou reside une pro
portion considerable de ressortissants tchecosloyaqucs ap
partenant il des min~rites de race, de religion ou de langue, 
certaines sommes dcvraient eire, dans un but d'education, 
de religion ou de charite, prises sur les fonds publics et 
employees par Ie budget d'Etat, les budgets municipanx ou 
ant res, une part de ces sommes equitable dans l'affectation 
ct Ie benefice doit etre attribuee it ces minorites, dans les 
limites des dispositions generales concernant l'administra
tion puhlique. 

8 
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§ 133. 

La mise en vigneur des principes des §§ 131 et 132 et
notamm.ent la determination de l'expression « proportion 
considerahle » feront l'objet de lois speciales. 

§ 134. 

Tout mode Cjuelconque de denationalisation forcee est 
interdit. L'atteinte it ce principe peut etre declaree par la 
loi acte criminel. 

Sllivent les signatz/res. 

x 
(Pllbliee SOliS Ie n° 122 dans Ie Reczlei! des lois et de

crets de la Repllbliqlle Tclll~cosiovaqlle.) 

§ 1. 

La langue tchecoslovaque est la languc d'Etat, officieUe, 
de la Repuhlique (art. 7 de la Convention, entre les Pt'inci
pales Puissances AUiees et Associees et la Tchecoslovaqnie, 
signee it St-Germain-en-Laye Ie 10 septemhre 1919). , 

EUe est donc notamment la langue, 

1. dans laqueUe tous les tribunaux, administrations, ins
titutions, entreprises et organes de la Republique cxerccnt 
leurs ~onctions (it l'exception des points fixes aux § § 2 et 
5 et de ce qui sera etabli pour Ie tel-ritoire des RuthcllCS au 
Sud des Carpathes conformement au § 6) et dans laquelle 
sont faites leurs proclamations et leurs enseigncs officieUes; 

2. dans laqlleUe est fait Ie t&,xte principal des 'biUeb 
d'Etat et de hanquc; 

3. crnployee par la force armee commc langue de com
mandement et de service; 'toutefois avec les horllmes de 
troupe ignorant cette langue il peut etre fait usage de leu Z' 

langue n1aterneUe. 
Les reglements de detail concernant Ie devoir des fonc

tionnaires et employes de l'Etat, ainsi que des fonction
rwires et employes des institutions et entreprises d'Etat, de 
savoir Ie tchecoslovaque feront l'ohjet de decrets gouver-
nementaux. ' 

§ 2. 

En ce qui concerne les minorites ethniques de langue' 
(chapitre I du traite de St-Germain), les reglements sui
vants sont en vigueur : 

Les t'rihunaux, administrations et services de la Hepuhli
que dont l'activite s'etend sur un district judiciaire, dans 
lequel, d'apres Ie dernier recensement,' 20 % au moins des 
ressortissants sont de langue commune mais differente de 
la langue tchecoslovaque, sont tenus, dans toutes les affai
i'es dont Ie reglement leur appartient par Ie fait, que leur 
activite s'etend sur ce district, d'accepter les pieces pre
sentees par des ressortissants faisant partie de ladite mino
rite de langue, redigees dans la langue de ces ressortissants 
et de pl'ononcer leurs decisions sl~r ces pieces non seule-

...................... ______ ---------------------------------M 
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ment dans la langue tchecoslovaque mais aussi dans la lan
gue des pieces. 

Si plusieurs tribunaux de district existent sur Ie terri
toire d'une commune, cette com·mune est consideree comme 
ne formant qu'un seul district judiciaire, 

II sera fixe par un decret si l'on peut se borner it ren
dre une decision seulement dans la langue de la partie, et 
devant quels trihunaux et administrations d'activite limi
tee it un seul district (district ayant la minorite nationale 
ci-dessus m,entionnee), ainsi que devant quels trihunaux et 
administrations directement superieurs en instance. 

Dans les memes conditions, Ie Procureur de la Repuhli
que est tenu de formuler l'accusation puhlique contre un 
accuse d'une autre langue egalement dans cette langue et, 
Ie cas echeant, seulement dans cette langue. 

Le pouyoir executif fixe dans ccs cas queUe langue sera 
employee pour la procedure. 

Si la demande n'en est pas faite au prealable par l'une 
des parties, l'expedition (si se trouvent reunies to utes les 
autres conditions de l'alinea 2) leur sera faite d'apres les 
memes principes soit dans leur langue et, Ie cas echeant, 
seulement dans leur langue, si celle-ci est connue, soit au
trcmcnt, sur leur demande. 

Dans les districts it minorite nationale, d'apres l'alinea 
2, la langue de cette minorite nation ale doit aussi gtre em
ployee pour les avis publies parIes trihunaux ~'Etat, les 
administrations et les organcs et pour leurs ensergnes offi
cieUes. 

~ a, 

Les administrations autonomes, comites representatifs et 
toutes corporations puhliques dans l'Etat sont tenus d'ac
cepter les communications ecrites ou verhales dans la lan
gue tchecoslovaque et de les executeI'. 

Dans leurs assemblees et reunions, il est toujours pos
sible de se ~eryir de cette langue; les propositions et les 
su,iets traites dans cette langue doivent etre discutes. 

La langue des avis puhlics et des enseignes offici.eUes ,des 
administrations autonomcs est n\glee par Ie pouvorr execu
tif d'Etat. 

D'apres les cliluses du § 2, les administrations autonomes, 
comites representatifs et corporations puhliques sont tenus 
d'accepter et d'executer les pieces redigees dans une autre 
langue que la langue tchecoslovaque, ainsi ,qu~ de tolerer 
une autre langue dans leurs assemhlees et reunIOns. 

§ 4. 

Employant la langue d'Etat, officieUe, les administrations 
des territoires de la Republique ayant fait partie, avant Ie 
28 odohre 1918, des royaumes et territoires representes au 
IHtrlen1ent d'Autl'iche, ou ayant apparten';l au royaume de 
Prusse fonctionnent ordinairement en tcheque et, en Slova
(luie, ordinairement en slovaque. 
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La reponse officielle slovaque it un~ piece tcheque ou ItL 
reponse tcheque it une piece slovaque sont considerees 
comme ayant ete faites dans la langue de la piece. 

§ 5. 

L'cnscigncment dans toutes les ceoles fondees pour les 
rcssortissants d'nne minorite nation ale est donne dans Ia 
langue de ccttc derniere, de meme que Ics institutions d'iu
terCt public fondees pour elle sont gerees dans cette lan
g,ue (art. 9 du traite de St-Gcrmain). 

~ G. 

II sera reserve it la DiMe dablic pour Ie territoire des 
Ruthimes au Sud des Carpathes, de regler Ia question de 
langue pour ce territoire, d'une maniere compatible avec 
l'unite de l'Etat Tchecoslovaque (art. 10 du traite de St
Germain) . 

'rant que ce reglemcnt ne sera pas etabli, cette Ioi sera 
appliquee' cn tenant comptc des circonstanees partieulicres 
de langue dans Ie territoire. 

§ 7. 

Les organes d'Etat de controle cOl11petents reglent les 
litiges toucilant l'em ploi des langues devant Ics tribunaux, 
Ies administrations, les institutions, les entreprises et 01'

ganes d'Etat, ainsi que dcvant les administrations auto no
mcs et Ies corporations puhliques, considerant ces litiges 
COl11me des alIaires d'administration d'Etat, separecs des 
affaircs qui les ont fait ·naitre. 

§ 8. 

Les details relatifs it l'application de cette loi scront fixes 
pal' un decret du pouvoir cxecutif d'Etat qui reglcra ega
lement dans l'esprit de cette loi, l'el11ploi des langues pour 
les administrations autollomcs, les comites representatifs 
et les corporations puhliqlles (§ 3) ainsi qne pour les ad
ministrations et organes publics dont les fonctions s'exer
cent sur des departements plus· petits qu'un district j udi
ciaire au sans district particulier. 

Le deeret fixera egalement les mesures it prendre pour 
faciliter les rapports omelels avec les parties ignorant la 
langue employee, en vcrtu de cctte loi, dcvant un tribunal, 
une administration ou un organe quelconques. Dc meme, 
on prendra des nlcsures pour la protection des parties con
tre les dOlllmages jUl'idiques qui pourraient leur etre cau
ses par leur ignorance de la langue. 

Par un deeret il peut egalemcnt ctrc admis des excep
tions aux reglements de cette loi pour un dclai de cinq an
nees it dater du jonr de sa mise en vigueur, et ccs excep
tions sont necessaires dans l'interet de I'admillistration re
guliere. 

Ce decret doit aussi cOlltenir toutcs dispositions neces
saires dans Ie but d'assurer SOIl execution. 

.... ----------------------------~---------------------------~ 
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§ 9. 

Cettc loi entre en vigueur h dater du jour de sa promul
gation. Elle abolit toutes dispositions relatives aux langues 
en vigueuI' avant Ie 28 octobre 1918. 

Tous IE'S ministI'es sont charges de l'execution de cette 
101. 

Sllivenl les signatllres. 

X 
COlluue on l'a vu ci-cle"sus, la nouvelle Consti

tution, cruvre de M. Thomas G. :Masaryk et de ses 
eminents collaborat,e'llrs, est un bienfait inappn\
ciable pour Ie peuple slave, desormais arrache aux 
perpetuelles tracasseries d'un rcgiml:o' autocratique, 
et a la lourde domination autrichienne. La guerre 
12t les multiples evenements qui ont surgi, cIepuis 
1914, ont evicIemment transforme les habitudes et 
ameli ore les, tendances du peuple tcheque. O:o'lui-ci, 
en effet, s'eleve, par degres tres s'ensibles, au-cIes
sus des preoccupations purement locales et pro
vinciales. Son horizon politiqu2' s'elargit, ses aspi
rations grandissent, son essor economique em bras
,ant toutes les branches de l'activite, humaine, ne 
connait plus de' bornes .. II se sait pcuplc et pcuplc 
souvcl'ain. En outre, de plus en plus en contact 
avec les nations occidentales, il se sent influencer 
par e!les, entraine avec nn elan irres,istible V2rs les 
grandes conceptions sociales et vel'S un ideal jus-, 
qu'ici a peine entrevu, mcdite et mi'tri. 

.Mais ne nous Ie dissimuionsl pas, c'est mainle
nant que commence, pour les Tcheques et les Slo
vaques, l'ere des contlits au sein meme de la gloire. 
Deux blocs puissants' vont sans cesse se mesurer 
dans les dehats politiques; d'un cote, celui des 
Tchecoslovaques; (k' I'autre, celui des Allemands 
et des .Magyars. Et cette Illtte cI,urera longtemps; 
longtemps, a l'interieur, surgiront ·entre ces deux 
grandes fractions, des divisions qui pourront nui
re a Ia tranquillite, a la prospelit6 de cette nation. 

Sans donte faudra-t-il aux dirigeants ane-manns 
et aux hommes d'Etat tchecoslovaqlleS' un grand 
tact et une extreme habilete pour .evit'e!' des frois
semellls irreparables, et pour fOlldre ensemble des 
elements aussi disparHtes. Deja, bien des sujets d;> 
divisions assombrissent Ie del de la Republique, 

I 
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Les traites de Versaille~', de Saint-Germain et de 
Trianon qui,· au point de vue exterieur, ont ete 
loyalelllent acceptes par les Tchecos,lovaques, sus
citent UlW opposition acharnee de la part des Alle
mands. La Russie n'est pas sans causer aussi de 
profondes inquietudes aux chefs des divers,partis. 
Tous eprouvent pour les Slaves de Russie une ,'Y111-
pathie egalement sincere, mais tandis que les uns 
pen sent que l'empire de Pierr'e. Ie Grand, grace a 
l'energie populaire, trouvera 'en lui-meme des for
ces suffisantes pour se reI ever, les autl"es croient 
qne cette nation ne r,eviendra a la prosperite qu'en 
se retournant vel's Ie passe. 

Quant a la politique interieure, la guerre a ren
verse les roles. Les Alleiuands et les Magyars re
v,endiquent aujotll'd'hui les droits des petites na
tionalites, alors que les' Tcheques, triomphants, de·· 
fendellt les droits de l'Etat. 0 cruelle 'ironie des 
choses humaines! Pendant pres de mille ans, les 
rVlagyars orgueilleux ont diminue le~ Tcheques, ct 
les ont traites en esclaves, et maintenant, devenus 
a leur tour humbles, et mendiants, ils implorent, 
pour eux-memes, les bienfaits de: cette Liber1.e 
qu'ils savaient si impudemment refuser aux au
h'ES! Qui peut tirer des avantages serieux de ce con
flit bien regrettable? Evidemment les socialistes 
des deux camps qui, faisant bloc contre la bour
g'eoisie sans energie et sans programme, font voter 
Jes lois favorables a la realisation de leurs reves; 

. c'est-a-dire Ie 1l10rcellement des grandes proprie
tes et la socialisation des industries. 

Nulle part, les partis n'ont montre plus d'ardeur 
a rep andre leurs idees. Leurs journaux, qui ont 
adopte Ie type de la presse aHemande, paraissent 
jusqu'it trois, fois' par four. Si certains d'entre eux 
sem])lent un peu lourds pour Ie lecteur occiden
tal, ils n'en contiennent pas moins des information,:; 
tres interes~antes' pour tous ceux qui s'interessent 
a la vi.e politique mondiale. 

Or, comme nous l'avons dit plus haut, les aspi
rations de la Tchecoslovaquie est de consolider la 
nouvelle s,ituation des Etats europBens, issue de
puis la guerre. Elle a l'intuition que I'Europe cen-. 
trale s,era desorlllais la clef de voi.'tte de l'edifice 
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recelllment construit. Sa position geographique lu 
Jette forcement dans la fournaise de la politique 
international'e. Mais que lui commande son interet 
personnel? de resserrer, evidemment, les liens d'a
mitie qui l'tmiss'ent aux Etats successeurs de l' Au
tl'iche-Hongl'ie; de retablir des rapports industrieb 
et cOlnlnerciaux avec ses anciens ennenlis; de res
ter profondem'ent et loyalement attache,e aux gran
des puissances alliees d'Occident; de garder inte
gr,e et toujours ardente sa sympathie pour les Sla
ves de Russie, de les eclairer, de les' aider surtout 
a s'affranchir de leurs doctrines dangereuses, em;
prein tes d'un mysticisme deprimant et s'terile; de 
se ranger enfin aux cotes des peuples civilises, qui 
for111el1t l'avant-garde de I'Humanite. 

xx 

LE PREMIER PRESIDENT de la REPUBLIQUE 

TCHECOSLOV AQUE 

On a vu que, d'apres les Lois constitutionnelles, 
les statuts relatifs a la reelection immediate du 
President de la Republique, it l'expiration du se
cond terme, sont formels. Cette reelection '8St abso
lument interdite. Cependant, pour honor,er M. Tho
mas G. Masaryk, Ie Parlement a modifie la rigueul' 
de cette decision, en ajoutant a I'article 58 de la 
Constitution l'alinea 4 qui est ainsi concu : 
. «La prese~lle disposition ne s'applique pas au 
premier president de la Republique. » . 

M. Thomas G. Masaryk a donc ete nomme pre
sident a vie. La nation Tchecoslovaque, pal' ce geste 
solennel, a 'voulu ainsi prouver sa reconnaissance 
envers Ie heros qui l'a regeneree et brisant $es chul
nes, l'a guidee, dans lc rayonneluent de la Victoirc, 



-232-

,;ers I'independance d'abord, puis dans la voie du 
Progres et de la Liberte. 

Quanel on song,e- a la deprimante impopularitc a 
laquelle fut voue, pendant de si longues et ~i dou
loureuses annees d,e- sa vie, I'apotre de la reCOIl
quete tchecoslovaque, on ne peut qU'admirer da
vantage Ie genie d la carriere du glorieux vain
queur des Habsbourg. Nous avons dit plus haut 
que son election comme chef supreme d2 I'Etat eut 
lieu Ie 14 novembre 1918, et qu'elle fut confirmee 
Ie 20 mai 1920, par Ie premier Parlement constitu
tionnel, aux acclamations de tout un peuple. Depuis 
oe jour memorable, 1\'1. Thomas ~fasaryk n'a pas 
cesse de j ouer Ie rtJIe de 11l0derateur et de concilia
teur. Slovaqne par sa naissance, Tcheque par son 
education, par la langue, par sa religion, penetrc 
de culture allemande, anglaise et fran<,;aise, attire 
vel'S la Russie par une reelle sympathie, Ie premier 
President de la Republique apportera toujours dans 
les afl'aires de son pays l'esprit de methode et de 
scrupule qui a fait de sa haute et si venerable per
sonnalite un illustre savant et un pro fond penseur.' 

Et les Tchequcs, indissolublement unis aux Slo
vaques, continuent bien a prouver leur inalterable 
gratitude a ce1ui qui a etc vraiment leur Redemp
teur, puisque Ie 27 mai 1927, par 274 voix'sur 434 
votants, malgre une formidable opposition des 
communistes et des nationalistes allt)ll1ands, lVL 
Thomas Garrigue Masaryk a ete reelu president 
de la Republique, et a connu, en traversant les rues 
de Prague, les memes bravos enthousiastes, les 
m'emes ovations delirantes de la foule amassee sur 
ses pas. Nous n'hesitons pas a ami'mer que si, par 
des mana'uvres aussi injustes que deloyules, ses 
adversaires elaient parvenus a fausser I'psprit du 
Legislateur et a evincer du fauteuil presidentiel 
Ie grand apotre de la Reconquete et de la Ubera
tion definitive, c'ellt ete marquer Ie front augllste 
de la jeune Rcpuhlique tout rayonnant de gloire 
d'une tache indelehile. 

II est vrai qU,e, malgre moi" avec un serrcmcnt 
de coeur, je 'remonte par la pensee, auxtemps anti
ques de la Grece et je ne puis m'empecher de re
voir Athenes, las see d'entendre loner les l''ll'eS 'er-

--------------------- 'I 

1\1. THo~L\s G. MASAHYK 

(R¢elu president (1" Ia Hepuhlique Teheeoslovaque ,Ie 
27 mai 1927,) 
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tus d' Aristide, concl'amner, cet admirable cito\'en an 
bannissement perpetuel. ,Ainsi vont, helas I It:~s cho
ses humaines! 

l\JaiS1 Masaryk est trop grand, trop noble, tl'OP 
genereux ... ! Qui donc oserait diminuer sa gIoire! 

XXI 

LE PRODIGIEUX ESSOR. 

DU GENIE TCHECOSLOV AQUE 

Disons avec une: juste fierte - nous qui ~aluons 
bien bas, au nom de tous les etres qui ont s(lulIert, 
au nom de I'Humanite regeneree, - ceux qui fu
rent grands dans tous les te:mpsr et dans tous les 
pays, que M. Thomas G. Masaryk aura ete l'un des 
derniers" l'un des plus puissantsi et des plus eIo
quents educateurs qui aile:nt, pendant des siecles, 
provoque l'inlassable effort des . Tchequesr et des 
Slovaques, pour secouer Ie joug odieux des Habs
bourg, pour realise!' fa reconquete et prendre rang 
parmi'les peuplre:s d'avant-garde, vrais dMenseurs 
de la Jusrtice et de la Liberte. M. Thomas G. Masa
ryk aura ete 'l'heureux edificateur d'une societe 
nouvelle., a jamais liberee, toute joyeuse dans sa 
gloire et fremissante de doux espoirs; lui et lui 
seul aura ete choisi par Ie Dieu protecteur des peu
pIes pour couronner l'reuvre grandiose, vaguement 
reve,e par ses ancetres,. Sans doute, aux siecles pas
ses, d'ill'ustres penseurs, des apOt:res ardents et 
convaincus prechaient aux Tcheques la resistance, 
mais pouvaient-ils t'aire autre chose ciue d'entl'etenir 
dans Ie creur de leurs compatriotes de bien loin
taines esperances? Certes, garder toujours pure au 
fond des ames meurtries la flauune qui, un jour, de
vait produire l'iliul1JE'llSe incendie et reduire en cen
dres deux h'ones orgueilleux, etait deja l'reuvre de 
grands genies. Et parmi eux, Jean Huss, Komensky 
apparaissent avec l'aureole du martyre. 

« N'est-c.e pas Comenius, s'est ecrie dans Ull' 
l11agnifique l110uvel11ent d'eloquence, M. Edoual'd 
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Herriot, maire de Lyon, depute du Rhone, plu
siems fois president du Conseil,. actuellement mi
nistre de l'Instruction publique et des Beaux
Arts, dans la memorable seance qui, a 
la Sorbonne, reunissait l'eUte tchecosl6va
que victorieuse et reconnaissante et tous les 
umisdu Droit, n'est-ce pas Comenius qui, avant de 
mourir sur la terre d'exil, avant d'entrer dans Ie 
tombeau, a adresse a la Boheme une priere si belle 
qU'elle fait encore pleurer, rien qU'a If!- lire, tous 
ceux qui aiment leur patrie. II entrevoyait deja l'a
venir de la Boheme; il disait a ses compatriotes : 
ne desesperez pas; notre pays restera Ie beau ra
meau d'un arbre pres d'une helle fontaine; un jour, 
il couvrira de. nouveau la muraille de ses bnmches; 
un jour, Ie miserable archer qui veut l'atteindre pe
TiT a, et, vouS·, de nouveau vous nlonterez sur Ie;; 
hauts lieux de la pensee et de la verite. » 

Les siecles ont passe; ils n'ont pu etoufl'er l'echo 
de cette admirable prophetie. Elle a toujours Tuvive 
l'espoir des vieux Tcheques. ~r,algTe la tYTannie et 
les crimes, elle a toujours chante la delivrance au 
creUT des maTtYTs. Au.iourd~hui, elle n'est plus la 
tim'ide esclave, dIe est l'ange tutelaire qui veHle 
sur la paix du monde; elle sera desormais la barre 
humaine infranchissable qui fermera l'acces des 
Balkans aux Allemands, a la race spoliatrice au<;
tro-hongroise. 

Cette perseverance, cette foi dans un avenir n' 
parateur et glorieux, C0l11'me nous en smSlssons 
l'admiTahle gTandeur, en entendant l'impression
nante description des TeVeS deconce:rtal1ts et des 
orgueilleuses pretentions de l' Allem!agne ct de l' Au
triche par Iv1.. Etienne Fournol : 

« Or 1'0n sait qu'elles etaient les superbes ambi
tions germaniques qu'ils « appelaient J)l'anq j\'w;h 
Osten on Mittel Europa. Ils voulaient tracer nne 
route magnifique, la plus belle peut-eire elu mon·· 
de, de Hambourg a Bagdad, pour y faire reuler Ie 
char imperial de la puissance allemande. De Ber·· 
lin, on voyait tres distinctement sur ce chemin les 
coupoles et les minarets qui marquent a Constanti
noble Ie point de rencontre des richesses de l'Eu
rope et des richcsscs de l' Asic; on ciistinguait au 

M. EDOUARD HERRIOT 

1\Iinistre de l'Instruction Puhliquc et des Beaux-Arts. 

A ncien President clu. Conseil, 

(Photo II cnri Manzzel, Paris.) 
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loin les enchantements de Bagdad : route des em
pereuZ's et des Calites qui ne s'arretait qu'au loin 
des portes d'or de {'Inde. Seulement, tout au com
mencement et au travers, il y avait lme enorme 
pierre qui Ia barnLit toute j le pays tchecos,zovaqw?-. 
Voils savez ce qui est aJ'l'ive de ce cOte, Ie char qui 
portait VCl'S l'OrielIl)t les cunb/itions iimperiale:s ~ 
heurte la pierre : il s'est b~·ise. » 

Et si elle a ainsi triomphe, c'est qtle, malgre les 
heures de somnolence ou d'un lamentable oubli 
de ses gloires ancestrales, la politique de son roi 
Ie plus eclaire et Ie plus iIlustre, Charles IV, a ete, 
apres plus de cinq cents ans de distance, suivi par 
Masaryk, par Kramar et leurs courageux collabo
Tateurs. Si, apres la bataille de la Montagne Blan
,che, qui repandit sur toute la Boheme Ie voile de 
la honte et de la servitude, l'empereur d' Autriche 
vola aux Tcheques, leurs biens et leursl terres, il 
pe put leur ravir qU'une partie de leurs traditions 
J1)!algre des efforts surhunJiains pour transformer 
leur 'systeme d'education et eteindre dans leurs 
cerveaux hebetes toute flamme patriotique. Mais 
les vieux cantiques hussites, et ces' chants, naifs en 
apparence, entretinrent dans l'ame populaire cet 
amour inconscient, qui veillait sur les destinees de 
la vieille patrie. 

Et partout" aux heures les pIns tragi
ques, les plus sanglantes, les plus desesperees 
que connut la Boheme, nous trouvons lesl traces in
delebiles de ses efforts latents qui finiront par faire 
eclater leur irresistible puissance un jour. Et, dn 
reslte, la foIle et vr,aiment aveugle politique du 
gouvernement austro-hongrois qui preten~lait reu
nil', sous son double sceptre, comme des en
fants sous, la ferule du maitre, lesl Tcheques, les 
Polonais, les Yougoslaves, ;Ies Italiens, les Ron
mains, c'est-a-dire tontes les petites nationalites 
balkanique:s n'a-t-elle pas aide puissamment tollS 

, ces peuples revoltes a jeter ce cri de guerre uni
versel : « NOllS ne sommes pas Allemands / » Ose
ronsr-nous nous etonner, en voyant ainsi granilh' 
la tourmente, que Ie 30 mai 1917, ait ete une date 
'fatidique pour l' Autriche et que l'heUl'e de son ir
remediable ruine ait enfin sonne. 
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. Qu'~n r~Iise les actes herolques de leur gran
d~o~e epopee, les exploits de ceux qui ont brise la 
l'eSls.tance de~ .Soviets et ont penuisl a la majeure 
p~rhe des legIOns tchCcoslovaq~les d~ tl'iomphei' 
d mnolllbrables obstacles, de reduire a l'impuissan
ce les ~rllles des bolchevistes hongrois et de gagner 
la ba~~Ille d~ Zborow, d'avancer si courageusement 
pal' Imterlllmable voie du transsiberien, de: s'em
parer d'Irkoust, la ville sainte jusqu'alors inexpu .. 
gnable, de traverser Ie BaIkal, de sais.ir « avec leul's 
si;Zll!les mains » suivant la sublime expression di! 
general Malaterre, la flotille russe, et l'on se con
vain~ra ~lue jan?ais la valeur des, Tcheques n'a ete 
amomdne, que: Jamais leur courage n'a llechi. C'est 
cette intrepidite indomptable, cette foi toujOl,lrs vi
vante au ,fond de. leur ame, de redevenir indepen .. 
dants et forts, qUI doivent bannir de nos creurs les. 
terrihles craintes d'un nouveau conflit oriental. 

La situation nouvelle de tous les Etats de 1'Eu
rope c,en~rale, grace a la victoire; des Allies" ne peut 
que dIssIper" com:Il1:e l'a solennellement affirme ~'l. 
Kramar, quand il etait president du Conseil de la 
R,epuhlique Tchecoslovaque, Ie terrible cauchemar 
qui nous a tous oppresses. Sur qui l' Allemagne 
pourrait-eHe, desormais, compt~r? QiulBIlie" nation 
serait assez folIe de risquer dans une revanche 
dont Ie succes, serait par trop iIlusoire, ses res
sources lllaterielles et Ie sang de: tous ses suj ets? 
C'est en vain qu'el'le ferait en~ore miroiter les 
splendeurs d'une domination 1ll0ndialE' aux yeux 
d'une Russie rajeunie et experilllentee, que l'horri
hIe dMaite de la grande guerre et les soufIrances 
passees ont pour toujours guerie des ambitions gro
tesques, nniquelllent etagees sur la harbarie, Ie cy
nisme, la violence et la cruaute. ' 

Que les Nations Alliees se tournent donc avec con
fiance vel'S Ie grand colosse russe aujourd'hui repen
tant; malgre ses revolutions, ses repressions san
glantes, ses utopies mystiques et si nMastes a sa 
prosperite, a son developpement materiel et social : 
Ie lllonstre sovietique ouvre enfin les yeux, s'assa~ 
git, s'agenouiIle, et adore la Liberte. 
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XXII 

CONCLUSIONS 

SUR LA VIE ET L'ClWVRE INCOMPARABLE 

DU PLUS GRAND' DEFENSEUR de L'HUMANITE 

Pouvons-nous nous etonner main tenant de la m(l
jestuBuse preponderance d'un citoyen si imposant 
parson laheur, ses sacrifices, sa perseverance ct 
un ideal presque divin de la perf,ectibilite hum ai
ne, sur tous ses compatriotes et SUI' tous les poli
ticiens du monde ;Bntier? Nons ne nous trouvons 
pas seulement en presence d'un penseur qUi a sond,e 
tous les prohlcmes philosophiques, maIS en pre
sence surtout d'un profond et sagace observateul' 
qui a magistralement decrit la puissance du reel et 
de la vie, et denonce les perils de toute metaphy
sique, qui n'a aucun lien av~c, les faits, ou avec les 
phenomimes de la nature VIsIble, sensI~)le et, con~ 
crete. Et par la-mcme M. Masaryk a revoluhonne 
Ie monde. 

Sa critique lumineuse de l'evolution scientifiq'.)e 
des temps passes, qui a (,-ontraint tous les construu
teurs d'edifioe,s sociaux a descendre des hauteurs 
purement speculatives sur Ie terrain de la prat~qlle 
et de Itt realite, lest l'un des plus heureux .tnom
phes de l'etre humain, Masaryk a par~e, mars, Ma
saryk a agio Sachant que, dans, une demo?r~he, la 
foule laisse paraitr,e ses aspirations, ses desll's, ses 
sentiments et ses instincts et qu'il convient de la 
guider, il a admirabl;ement cornpris qu'un chef 
doit penser, prevoir, tout di~po~e?' J?our elle" ~n te
nant compte des tendanoes Il'l'eSlShbles de I evolu
tion sociale, qu'il n'est donne a personne de retar
der, a plus forte raison d'arreter. Voila ~omment 
1'apotre de la Libe\·te a soul eve l'enthousIasme, de 
'son peuple ,et comment Ie p~up1'e ,t~h~que s est 
spontanement range, tout arme et decIde au com
hat, aux cotes du glorieux Liberateur. 
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Et cette vie si emouvante par sa simplicite, si 
impressi,onnante par sa grandeur, si belle par ses 
enseignements patriotiques et humanitaires, puis
sions-nous l'avoir toujours sous les yeux, en nH~
cliter les l110inclres faits; puissions-nous ,nous rap
peler les actes et les paroles dont elle est rel11plie, 
pour apprendre a nctre tour, non seulement a de
venir l11eilleurs, mais a rester de bons, de vertueux, 
de courageux citoyens, vraiment utiles a Ia t'a
mille, a Ia Patrie, a l'Hull1anite. 

Fin de la premiere partie. 
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Le nouveau territoire rrcheco- Sloya,que 

2" PARTIE 

I 

LA TCHECOSLOVAQUIE 

Et main tenant quelle est - demandera-t-on 
cette terre vraiment privilegiee que sont venus cares
ser, sur les ruines fum antes de tant de peuples de· 
cimes, les rayons vivifiants de la Liberte? Honore
t-on un heros, sans j oindl:e a son nom glorieux les 
beautes de sa patrie, sans decrire Ie berceau d::l 
son enfance et les l110ntagnes ou les vallees qui ont 
abrite ses j ours? 

Pour peu que I'on veuille se pencher sur une 
carte de l'Europe centrale, presque au milieu, 011 
voit une sorte de quadrilatere, allonge, plus OUVeI't 

vel'S I'est, et situe entre Ie 48 0 et Ie 51 0 de latitude 
nord, et Ie 12° et Ie 24° de longitude est, en se ba
sant sur I'observatoire de Greenwich. Ses frontic
res fixees par deux traites : celui de Versailles, en
tre I' Allemagne et la Hongrie, et celui de SainL
GermJain, enserrent la Boheme, la Moravie, la SHe
sie et une partie de I'ancienne monarchie austr!)
hongroise, c'est-a-dire Ja Siovaquie et la Russi·3 
subcarpathique. 

Sa superficie totale est de 142.575 kilometres 
canoes; et son sol entretient une population de 
13 millions 811.655 habitants. 
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T~ndis qu'en Boheme et en Silesie I'industrie 
domme,. Ia Moravie, Ia Slovaquie et Ia Russie Sub
carpat~Ique sont des regions agricoles .. Mais on 
peut dIre que, se trouvant au centre de l'Em'ope 
?ccupant I'une des positions Ies plus favorable~ 
a son. essor economique, Ia Nouvelle Republi
~~le qUI,. avant Ia guerre, representait Ies 75 % de 
I !ndustne. austro-hongroise, deviendra un centre 
d exportatIons et d'importations utilise par tous 
Ies rays de I'Europe occidentale et de l'Orient. 

SI. nous tenons compte des modifications suc
ceSSlves apportees par les traites qui ont suivi,- tels 
que ceux de Sevres, de Neuilly et de Trianon, - on 
peu t ad~l1ettre comme definitif Ie tableau, ci -des
s?us, qUI donne Ie clenombrement de toutes les par
tIes du nouveau territoire Tchecoslovaque : 

1" Tout l'ancien royaume de Bohenle, avec une 
han~le de terre vel'S l'est, afin de laisser en sa pos
sesslO.n la gare de Cmunt, tete de ligne de deux 
chelllms de fer tres importants; . 
• 2" L'ancien Margraviat de Moravie, avec un'~ 
etendue de .terr~toir.e assez etroite, ce qui lui per. 
n~et toutefOIs d aVOIr la j ouissance de la voie fer
ree de Br~clava (Lundenburg) a Znojmo (Znaim)' 

3" Le Vleux duche de Silesie, augmente de quel~ 
q~Ie~ ca,nto,ns de Ia Haute-Silesie prussienne, mais 
~h~11lnue , d ,u~le partie du Tesin, ce dernier ayant 
ete concede a la Pologne; . 

4" La Slovaquie; 
5" La Russi.e Subcarpathique, pays des Ruthc

nes de Hongne. Cette region s'etend de Cap et 
(l'U~cl( jusqu'aux sources de Tiza-Blanche. 

SI, m:aintenant, l'on suit avec atterltion, Ie con
tour des .frontieres tcheco~lovaques, 011 voit que, sur 
une .longueur de 3.000 Iulometres, elles sont con
ven.tlOnnelles, ce qui" au point de vue strategique. 
ob.hge la nouvelle Republique a exercer une sur
:reIll~nce etroite sur les pays qui l'entourent et a 
lll,s.cnre au budget de la guerre, afin de pouvoir s~ 
~lef~n~~re, d.es som,ll1.es considerables : trcs grave et 
ll?delLa,ble In~onvcnlent, tant au point de VlIe finan
cier qu au pomt de vue militaire. 
, Si l'on parcoUI:t les hauts plateaux, on voit que 

Ie sol de la Boheme, de la Moravie septentrionale 
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.et de la Silesie occidentale est de nature graniti
que. On trouve en Slovaquie des lllontagnes ele
vees, telles que celles des Tatry-Metalliferes et les 
petites Carpathes. Entre Ie Danube et les monts 
rocailleux du hassin de Bratislava s'etend la valIer 
de :Morava, tres renollllllee pour sa fertilite. En 
Boheme, en Moravie et en Silesie, les chaines de 
montagnes ne depassent pas 1.500 metres d'alti-· 
tude. La plus illlportante est certainelllent la Suez
ka. :Mais l'on y rencontre des sites admirahles, en
tre autres celui de VVekelsdorf ou la ville des 1'0-

chers, et la pittore~que ville de Teplice. Les villes 
d'eaux y ahondent. Qui n'a entendu parler de Carl<;
bad (Karlovy VareD et de ~{arienbad, sur ,la l!.
siere de la Foret de Boheme, OlI, chaque annee, a;:
fluent des l1lilliers de voyageurs. Citons encore Ja
chymov, Ia ville du radium, dans Ies Monts MetaI
liques, appelee aun developpemellt economique de 
plus en plus considerable. . 

Tandis que les hauteurs de la MoravIe, un pen 
monotones et parfois denudees, varient entre 80? et 
857 metres, Ie paysage du plateau de la Boheme 
offre un aspect agreable et tres pittoresque, et 
l1leme vel'S Ie nord, un tableau plutot rude et sau
vage. Dans la region de Budejovia (Budweis!, on 
rel1larque l' existence de pI usieurs ctangs prof onds 
et larges qui, entourcs de forcts epaisses, dGn~lent 
aces lieux presque inhabites un air melancohque 
et mysteriellx. 

N ous voici l1laintenant sur les terrains cretaces 
qu'arrose la Morava, avec son affluent, la BeevH, 
et qui forment Ie famcux passage de la Porte M.o
rave. Si nons nOllS avan<;ons vel'S Ie nord-est, nOriS 
trouvons Ie ma o'nifique bassin houiller et metalln!'
giqlle d' Ostl'aD~-Vil kovice ( Ostrau -'Vi ttkowitz). 

Qui a vu la Silesie Occidentale, a l'est .(hi Jese
nik, aura une idee exacte de la configuratIOn phy
sique des monts eles Geants et de la region qu'ils 
dominent. Rien de plus impressionnant que Ie has
sin ,Ie Glatz, adosse aux Beskydes. Nous trouvons 
une plaine ondulee, avec des pentes s'elevant jus .. 
qu'a 3.000 metres, des defiles etroits, rocailleux, 
donnant acces a la fertile vallee elu Vah. Qu' on se 
figure nne large cuvette aux bords touffus et rele-
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ves, et l'on a Ia Boh~l11e : un enionnoir fortement 
evase d'en hant, ires retrcci d'en has, et I"on a la 
Moravie. Avec son riche eventail de massifs, In 
Slovaquie ressembIe heaucoup a Ia Suisse. C'est 1:\ 
que s'eleve Ie seuI geant de ces monts orgueil1eux, 
app?Ie autrefois Ie pic Fran<;ois Joseph, qui a en
viron 2.500 metres de hauteur et que Ia Patrie re
connaissante a baptise Ie pic Masaryk. Nomhreuses 
sont Ies cimes qui se dressent autour de l'horizon : 
Ie Krivan, I,e Morskie Oko, Ie Tatra, Ie Gerlachova, 
Ie pic de LOl11nica, avec leurs HaIlcs denudes et 
leurs teintes violacees,' quelquefois de pOUl'pre vi. 
nee; ils font ;tous l'admiratil'Jn des touristes et 
des voyageurs qui ne peuvent se Iasser de con
templer Ie massif trachytique des Monts Metalli-. 
ques. 

Au sujet de l'hydrographie, nous regrettons d'e
tre obliges de passer rapidement sur Ia description, 
des COUl'S d'eau qui entretiennent I~ fertilite du 
sol. Trois mel'S re<;oivent Ies fleuves : ce sont Ia 
Mer du Nord, Ia Mer Noire et Ia Mer Baltique. 

Dans Ia Baltique se jettent 1'0der, uni a Ia Vis-. 
tule par Ie canal de Bromberg, et Ie Poprad. 

Nee dans les Monts des Geants, presque au pied 
de Ia Snezka, I'Elbe deverse ses flots majestueux 
dans la Mer du Nord, apres avoir re<;u ceux de Ia 
VIta va, a Melnik. 

Quant au Danube, dont Ie lit profond et sinueux,. 
sur un parcours de 175 kilometres, du confluen~ 
de la .Morava, a Deverry, jusqu'a celui de l'Ipel, 
forme la frontiere tchecoslovaque, nous en tron
vons Ia source dans la Foret-Noire. TantCit lent, 
tantot large, ce fleuve se divise en trois bras, dont 
l'un, Ie petit Danube, contourne Ia grande lIe ~e· 
Zitny O!ltrov. Le Vah - Ie plus grand de ses ar. 
fluents - se deroule sur un parcours de 400 kilo· 
metres entre deux chaines de montagnes jusqu'a 
Trencin. L'autre affluent du Danube est la Tiza. 
qui chan'ie les eaux descendues des Carpathes 
Orientales. Elle a une longueur de 1.400 kiIoIU'e
tres, dont 200 traversent Ie territoire de la Tche
coslovaquie. A certains endroits, elle sert nreme de 
frontiere. Note-ns encore Ie Hornod, qui nait aux 
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portes de Stl'ba, et se grossit des eaux de la S!an~; 
celle-ci, prenant sa sourrCe dans les mon~s ~Iet~Ih
feres, a quelques kilometres du Hron, I umt a la 
Tiza. 

En general, les r~vieres, torr~ntueuse~ ~t .a forte'> 
pentes, sont peu favorahles a Ia navigahon. Ce~ 
pendant, l'on fait actuellement de gra~ld~ .travaux 
pour canaliser Ies plus impc-rtant,es et faclhter ain
si l,es moyens de transport. 

Quoique I'hiver soit rude en '~'checos~o;aquie, 11 
est moins rigoureux qu'en RUSSIe. En .ete, Ia cha
leur s'y fait moins sentiI' qu'en Hongne. En S0111'· 

me, on y cons tate une temperature moyenne ~e 8 
degres. Aux environs des montagnes de Ia Boh~me 
,et des chaines elevees des Carpathes, Ie thermome,tre 
marqu~ 50. L'hiver dure longtemps; les gelees per~ 
'sistent pendant trois mois en Boheme et, malgre 
'cela, grace a la temperature elevee de l'ete: les cul
tures comme celies des vignes de Melmk et de 
Cernoseky sont remuneratrices. On remarque Ia 
rarete des pI uies (de 400 a 600 millimetres par an). 
Elles sont heureusement reparties 'sur toute l'an· 
nee, fait appreciable, car Ies terres s?nt ,ainsi pro
tegees contre une secheresse qui sermt desastreuse. 

Quan:t a ce qui concerne l'ethno~raph~e, nous !~e 
saurions mieux faire que de conseIlIer a nos COlH
patriotes la lecture du livre si, docum'en~e de M. 
Louis Eisenmann, sur la Tchecoslovaqme. Ils ,Y 
verront, en effet, que Ie domaine national ~e~ Tche
que,s et des Slovaqu~s cO~l1J?rend q;Iat~',e regl~ns an 
point de vue de la lmgmshque. D apies Ie ~encen· 
sement de 1926, il Y aurait 9.000.000 de cItoyens 
tchecoslovaques; ainsi repartis : 3.747 .540 ~lle
mands, 1.071.328 Magyars, 432.760 Ruthenes, 
166.802 Polonais. Ce qui differencie un T~heque 
d'un Slovaque, ce n'est point tant un. c~rac.tere an
thropologique specifique que la chsh,nchon .des 
deux langues. Celles-ci pourtant 11e present~l'alent 
j amuis que les deux formes d'ull mcme chalectE'. 
Jusqu'au milieu du XIX' siecle, e1'1. effet la langue 
tcheque resta la langue l~tt~~'a~rle des, .?lovaques 
dont Ie parler est deme~tre l.l~home re~~?nal. On 
pent aussi invoquer la chverslte des rehgIOns. Les 
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Tcheques pratiquent Ie catholicisme, Ies Siovaqucs. 
res lent fortement attaches au culte hussite. Aussi, 
la pression du gouvernement hongrois, Ies efforts 
soutenus clu clerge, ont-ils amene Ia rupture des 
deux dialectes. La vieille l110narchie voyait dans 
l'opposition systematique des -deux Iangues lH 

moyen de dCtacher la Slovaquie de Budapest, mais, 
en fait, Ie Tcheque n'a jamais ete un Ctrangel' pour 
Ie Siovaque, ni Ie Slovaque un ennemi pour Ie Tche
que. 

La race allemande est representee, sur Ie terri-
toire de la Nouvelle Republique, sous des formes 

'multiples : on y compte des Bavarois, des Autri
chiens, des Franconiens, des Thuringiens, des Sa
xons, des Frisons et des Flamands. 

NOlis ne saurions dubIier, dans cette courte enu
meration, Ies MHgyars de Slovaquie, Ctablis entre 
Ia Spil et Ie Hornad et qui appartiennent it la trilm 
des Paloc, l'une des races les plus curieuses et 
dont Ie representant Ie plus fameux est l'illustre 
romancier, Mikszath. 

Cette population, si higarree, est diversement re
partie dans les quatre regions do'nt parle M. Loui,~ 
Eisenmann. La Silesie compte 147 habitants par 
kilometre carre; la Moravie, 118; la Boheme, 130; 
la Slovaquie, 59; la Russie Subcarpathique, 47. On 
trouve, en Tchecoslovaquie, trois grandes villes avec 
plus de 100.000 habitants, ce sont Prague, 
728.000 h.; Brno (Briinn), 201.000 h.; Moravska
Ostrava, 200.000 h. Cette derniere ville peut et;'e 
comparee, pour l'.exlension de l'inc\ustrie mCtalIur
gique, au Creusot. Viennent en suite : Pilsen avec 
85.000 h.; Bratislava, 78.000 h.; Bud:ejovice (B'ud
weis), Olomouc (Olmutz), Kosice (Kassa) avec 
50.000 h. Citons encore: Usti Nad-Labem (Aussig): 
Liberec (Reichienberg); Opava (Tropparu); Jablo
nec (Gahlonz); Teplice (Teplitz); Cheh (Eger) et 
Most (Breix) avec 25.000 habitants. 

La disposition des viUes tcheques est analogue 
it celles de l'Autriche e1 de l'AlIemagne. IVIell1l~ a~.
pect, memes procedes de construction. Les villes de 
la Slovaquie rappelIrent plutot l'influence des IVla
gym's. Ce sout de longues rues, avec des maison~ 
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basses, it sill1pl.e· rcz-cle-chaussee, que surmoute un 
grenier. Dans les villages, au centre ll1eme, emerg~ 
d'ordinaire, sur Ia masse plate et allongee des de
mel1l'es pau vres et gris,aib'es, repandues en tOllS 
sens dans la campagne, un petit groupe de maisons 
plus hautes, aux toits fortell1ent inclines. 

II 

LA SITUATION ECONOMIQUE ACTUELLE 

DE LA TCHECOSLOVAQUIE 

Le peuple tcheque, si ardenl au ti'avail, intelli
gent re't tenace, meritait bien de posseder Ie terri
toire Ie plus riche et 'le plus fertile de tout Ie 
royaume e1.2· la Monarchie austro-hongroi'E,e. II a su, 
'en efIet, exploiter les richesses naturelles de ce sol 
fecond, sur Iequerl l'agriculture, l'industrie et Ie 

·commerce peuvent s'exercer et se balancer dans un 
juste' et heureux equilibre. 

Voyez en Boheme : quelle fer tiIite ne presente 
pas l~ cuvette' formee par l'EIbe et ses affluents, Ia 
Vltava, I'Ohre, la Jizera (Iser) et l'OrIice? C'est lit 
que nous trouvons les. ,rilles si florissantes, de Za
tec (Saaz), Litometice (Leitmeritz), Jicin, Hradec, 
Kralove Chrudin Cazlav. D'un autre cote, la val-

. lee de l~ Dyj e, a~ec ses afIluents, Ia Svratka et la 
Svitava et celle de Ia lVIorava forment Ies deux mH
gnifiqu~s plaines ere la Hana, dont Plol11oUC est 12 
centre. Voici Ia Slovaquie occidentale, qu'arrosent 
les Hots blre'us clu Danube, avec ses recoltes si abon
dantes, et plus bas, les terres de la Slovaquie orien
tale, baignees par I'Ipe'l et Ie Hornacl. La meme fe1'
tilite se retrouve dans Ie bassin de Glatz, dans Ia 
region accidentee de Ia Russie Subcarpathique. 

C'est au voh.inage et au pied des montagnes qlle 
~s',est concentree I'exploitation des gisem'ents l11in,~-
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raux, houillers ou metallurgiques. C'est Ia aussi 
que nous trouvOIls l'indm.trie textile. Le minerai, 
Ie charhon abondent dans he's vallees de 1'0hre et 
de Ia Bila, aux environs de Prague, surtout dans Ia 
vallee de Ia Berounka (Beraun) et a PlZien. La re
gion 011 s'elt'~ve la ville de Karvinna, en SiIesie, four
nit des quantites d>2' charbon, tandis que Morav~k'a 
Ostrava et Vilkovice, a l'ouest, et Ies usines de Tri
nee, pres de 'resin, avec leurs grancles usines mctal
Iurgiques, ont acquis une renoll1mee quasi mOI1-
cliale. Sur les deux versants d2'S Monts Metalliques, 
nous c1ecouvrons encore de consic1erables gisement, 
miniers. Nous citerons seulement, ici,celles cle Bans
ka-Bystrica-Kreml1ica-Stiavnica et celle de Doboi
na-Boznava-Rimavska-Sobota, pres des usines d~ 
Sal go Tarjan et de l'IIiskolez. 

Quant aux exploitations textiles, on Ies rencon
tre surtout au pied de', Monts Geants, en Silesk~ 
occidentale. Dans l'ensemble, la Boheme est, avec Ia 
Silesie, la region la plus industrielle, tandis que Ia 
plupart die's agl'iclllteurs vivent en MOl'Hvie et en 
SIovaquie. 

Le maIheur est que Ia Tchecoslovaquie produit 
tres peu de charbon. On compte seuIeme'l1t cinq hasr 
sins houillers impOl'tants et quatre bassins de li
gnite. Les principaux gb:ments de houille sone 
dans Ia partie orientale de la Boheme, vel'S Ie nord. 
Les principaux centr,2's de ce genre d'exploitation 
Isont Ostrava-Karvinna, Plzen-Stribo, KllcTno, Za
cIer. En lVIoravie, on cite Rosice (Rossitz). Pour 
trouver Ie lignite., il faut traverSIE'l' Ia Boheme jus
qu'aux confins de la regie-n septentrionale, autour 
de Most et de Duchcov (Brux 1201 Dux), Falknov sur 
l',Ohre (Fal.kena,'n). Nous en lipncont,rons encor·,' 
dan~, Ia Moravie du Sud, aux environs de Hodonin 
et en SIovaquie, pres do Handlova, dans Ie depar
tement de Nitra. 

On comprend, des Iors, I'aprete de Ia Iutte entre la 
Tchecoslovaqui: et Ia Pologne, au snjet de Ia pos
session du 'resin, qui est Ie plus riche gisement 
houiller, et qui, depui_, des siecles, faisait partile d II 
duche de la Boheme. 

Et cette lutte etait bien comprehensible, Pllis
qu'il y avait du cote des Tcheques, non seulement 
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un sentiment tres net de leurs droitset de leur di
gnite, mais qu'il etait de leur devoir, en defendant 
un bien qui leur appartenait, de proteg,er leur in
dustrie presentant, a leurs yeux, un interet eco
nomique des plus considerabl,es,. La production des 
gisements houillers ne suffit pas, eJl effet, it la COI1-

soml1lation du pays. Celle du lignite, au contraire, 
la depasse, et cette espece de charbon fos'sliIe, pro
venant de la decomposition de ce'rtains vegetaux 
est d'une grande utilite pour l'exploitation des usi
nes. 

Aucun peuple, du reste, HIe possede Sl,~> Ison sol, 
autant de richesses metalliques. C'est 1'01', l'argent, 
Ie cuivr,e, les minerais de fer, de plomb, d'etain, 
d'antimoine, de zinc, de graphite, d'urame, de ,,,01-
fram et de sel, que l'on clecouvre presque it cha
que pas, dans, les l1l0ntagnes, les vallees, les ter
rains incultes ou boises de la Tchecoslovaquie. Aux 
environs de Karlovy-Vary et de Znojmo, Ie kaolin 
se trouve en tres grande abondance. Dans la haute 
vallee de !'Ipel s'etendent les terres argileuses et Je 
feldspath; la silice n'y est point ra,rei. Ep t'l'es 
grand nombre aussi surgissent it nos yeux les sour
ces ntinerales et theTmales,. Quelques-unes d'entl'c 
eUes ont meme acquis une renol1lmee lllondiale, 
grace it l'eurs l1lerveilleuses proprietes curatives. Si 
nous cotoyons les bords dl! Vah, nous 
atuons Ie choix entre Carlovy-Vary (Carlsbad), 
Trantiskovy Lazne (Franzesbad) et J\'Ia
rianske Lazne (Marienbad, Teplice). En Moravie, 
Luhacovice, sur Ie versant occidenfal des Carp a
thC'sl Blanches, attire notre attention, tandis qUi) 
Podebrady, dans la pittor'2sque vallee de l'Elbe, Bi
bina, pres de Teplice, Rajic sur Ie versant ouest de,> 
petites Tatry, et la jolie petite ville de Slive, hlottie 
au fond du verdoyant bassin elu Hron, voient ac
courir dans leurs murs, grace a leurs eaux salutai
res, la plupart des malades du monde entier. 

II n'est pas jusqu'au petrole, qui ne promette de 
grands avantag'es it la Tchecoslovaquie, depuis que 
les technicien:s, se sont mis a explorer les diverse" 
regions de la jeune Republique. Nous citerons sur
tout les puits de Glebi (EgbeU) a l'extremite occ'
dentale des Carpathes Blanches. Le l'endel1lent ~c
tuel est evalue it 7.000 tonnes. Mais iI se peut que 
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l'on parViiElllle a crem:er d'autres puits qui contri
bueront a accroitre ce genre d'exploitation cOlllmer
ciale. En outre, on songe a utiliseI' la houiHe blan
che et a electrifier la plus grande partie du terri
toille tchecoslovaque. Les usines de Chomutov (Ko
molau) et de Slechovia sont destinees a alimentel' 
la ville de Prague. Ell Moravie, on mettrait a COll
tribution l'usine a vapeur d'Ostavany et l'on en 
creerait une autre a Znojmo. Quant a la Slovaquie, 
les eaux ahondantes elu Vah en modifieraient ton
te~; les conditions economiquE's. Nul doute que cette 
transformation de l'energie industrielle n'ait des 
consequences efficaoes, sur les chemins de fer, sur 
les l110yens de transport, pour lesquel~" du reste, 
Ie gouv,8rnement songe, depuis longtemps deja, a 
amenager tous les cours cl'eau navigable, 

Avec Ie developpem!ent de l'industrile moderne, 
les exigences toujours crobsantes dO" l'importation 
et de l'exportation, qui jouent un role si conside
rable dans la vk' de nos societes modernes, rien 
n'est plus important qee la question des traI1'clports. 
De leur multiplicite et de leur rapidite depend I,e
bien-etre et la prosperite d'une nation. Actuelle
ment, Ie reseau roulier de tout lie territoire de la 
Republique est de 89.700 ]dlometres, dont 56.000 
consacres a la Boheme, a la l'doravie, a la Siberie" 
29.000 a la Slovaquie et 4.700 k. a la Russie Suh
carpathique. Les voies navigahle:', ofIrent un reseaa 
total de 1.000 kilometres environ. Signalons la gran
de artere formee, en Be,heme, par la Vltava et 
l'Elbe. La navigation commerciale sur l'Elhe COIll
menc'e au port fluvial d'Ustinad-Laabem Hu'sseg 
jusqu:a Hambourg. Sur Ie Danuhe, Bratislava est 
destinee a faire concurrence a Vienne '2t a Buda
pest. 

Le reseau fluvial atteindra tout,e '"on ampleul' 
quand les canaux commences relieront l'Elhe, 
I'Ohre et la Vistule au Danuhe. Lorsque Ie canal 
qui doit unir ce Ileuve a I' Adriatique sera un fait 
accompli, la Tchecoslovaquie pouna communiqueI' 
avec J,o's deux mel'S, et cmnme elle possede, a l'hell
re actuelle, des dehouches que lui garantit Ie traite 
de Versailley,. pour une period2 cle 99 ans, dans les 
ports cle Trieste et de Hum bourg, sa situation eco, 
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nomique doH forcement devenir d~ plus en plus 
prospere. 

Le reseau ferre, reparti ell sept directions, releve 
IJour lies deux tiers du ministre des. chemins de fer. 
n a une longueur de 13.316 kilometres. Le rapport 
de la longueur des voies ferrees a la superficie du 
territoire est exactement Ie meme que celui de 1a 
France, c'est-a-dire, 9 k. 400 h. pour 100 kilome
tres can·es. 

Comme dans la plupart des paJ'lsl d'Europe, Ies 
wagons tchecoslovaques sont distribues en trois 
classes : ceux de 3· classe avec desl compartiments 
a dix plaoes; ceux de 2° classe avec des comparti
ments a 8 places et ceux de 1 ra dont les comparti
ments sont dhposes pour six voyageurs. Dans cer
tains express de la Compagni1e Internationale, on a 
E,tabli des wagons-lits et des wagons restaurants 
pour les voyageurs de 1" et 2· clas,s'e. La seconde 
classe cOllte Ie double de la 3a et la 1 ra lie double de 
Ia 2". II n'est accorde aucune franchise pour les ba
gag1es. La taxe est d'environ 0 couronne 20 par 10 
kil., eUe est m'ajoree de 50 % pour les express. 

Sous I'ancienne monarchiie, les, Iignes principales 
de la Boheme evitaient Ia ville de Prague et se di
rigeailent toutes sur Vienne. C'est Ie contraire qui 
arrive aujoui·d'hui. Les grandes arteres doivent 
convergeI' vel'S la capitaIe de la Boheme. Quatre 
voies ferrees seuIement r,elient actuellement les 
pays tcheques, et Ia SIovaquie : au sud, la lign0 
Breclava-Kuty-BratisIava, que vient rejoindre la li
gne locale de Kutz a Trnava; au nord, nous 11e 
trouV011S qu'une seuIe voie ferree de premier rang : 
Bohumin-Caca-Kosice; enfin 1a ligne de Prague a 
Zilina. 

Pour Ie service des postes, te,legraphes et tele
phones, Ie gouvernement a cree un mini'stere spe
cial, qui comprend Ish directions regionales, avec 
un personnel de 45.000 employes. On compte 0.000 
bureaux de poste, 52.000 kilometres de fils tdegra
phiques, 160.000 k. de fils telephonique[, urbains et 
50.000 d'interurbains. 

Ne voulant -point rester en an'iere des autres' na
tions, au point de vue de l'aeronautique, 1a Tcheco
&Iov~quie poursuit sans defaillance Ie developpe-
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m,ent de s,es itineraires aeriens. Nous pOllvons ci-
tel' parmi Ie plus important celui de PUl'is-Stras
bourg-Prague-Varsovie. Le gouvernel1lent a l'inten-
tion de se servir des transports, par avicns, pour 
donner une extension de plus en plu~, considera
ble au trafic international. 

Par ce qui precede, on voit avec queUe vigilance 
M. Thomas G. Masaryk et ses devolH~s c.olIabora
teurs Is:uivent les progres de la civilisation occiden
tale, pour accompliI', sinon d'une fac;on il1lmediah', 
du moins Ie plus rapidel1lent possible, les reformes 
politiques, administratives et economiques qui as·, 
sureront a leur pays, la preponderance parmi les 
grandes puis'sances europeennes. II ne faut pas per
dre de vue, en effet, que les peuples, qui preten
draient s'isoler et vivre de leurs propres reSStOur
ces, seraient condamnes a une decheance rapide et 
fatale. Vouloir ignorer la marche des nations qui 
nous entourent, les maux dont eUes souffrent, le', 
opinions, les ten dances, les gotlts qui, chaque jour 
s'y developpent, ce serait, sinon cOl1lpromettre ir
remediablement notre propre patrie, mais en en
traver Ie progres, en arreter mis.erablement l'essor. 
Aussi, queUe admiration ne devons-nous pas eprou
vel' pour les glorieux defenseurs et liberateurs des 
pay,s Balkaniques, qui n'ont pas heslite a'renier les 
vieilles methodes gouvernementales, et a initier les 
nouvelles generations de l'Orient aux utultiples 
transformations, si etranges et si complexes, qui 
sont appelees a regenerer l'univers. 
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III 

LE RECENSEMENT 

DES TERRES TCHECOSLOV AQUES 

ET LA REFORME FINANCIERE 

II snffit de lire I'Histoire et de parcourir les mul
tiples Mapes de I'Humanite a travers les ages, pour 
se rendre compte que chez tous les peuples, aussi 
bien en Grece qu'a Rome, dans l'antiquite, et chez 
les nations modernes, la possession c1u sol et sa 
repartition ont provoque des troribles redoutables. 
L'~\pre avidite des patriciens ne souleva-t-elle pas 
les revoltes de la plebe? Et les Gracques, POlll' 
avoir voulu dCfendre la cause sacree des desheri
tesde la fortune, ne furent-ils pas egorges en plein 
forum? La repartition de la propriete fonciere a 
toujours ete l'un des problenlles economiques les 
plus difficiles a resouclre, et il y a 'touj ours eu une 
repercussion constante des diverses formes de gou
vernement sur les conditions sociales des pays, sur 
la distribution des terres entre tous les citoyens. 

Le grand merite de la nouvelle constitution que 
la Tchecoslovaquie s'est donn6e, il11mediatcment 
apres la guerre, a ete justement de hater « la l'e
forme agJ'(til'e » et de transformer une org,lnisa
tion terrienne qui, delmis l'avenement des Habs
bourg, etait une spoliation unique au monde, de la 
plus grande partie d'un territoire qui appartenait 
ahsolument aux Tcheques, et par suite une cause 
de represailles incessantes, une cause permunente 
de depression morale et dont la consequence fatale 
fut l'appauvrissement progressif de la masse labo
rieuse et un etat stagnant d'inertie nationale. 

La terre arable se trouvant presque entierement 
entre l,es mains d'un petit Hombre d'etrangers, fa
vorises par la cour de Vienne, des milliers d'agri-



culteurs, en Boheme, en Moravie et en SiJesie, se 
trouvaient dans l'hnpossihilite, en raison' de l'exi
guite du sol qui leur etait devolu, de s'entretenir eux
memes et de subvenir a l'existence des membres de' 
leurs familles. Aussi, l'emigration etait··elle enormc. 
1'.1. Antoine Pavel, dans sa remarquable etude snr 
les Bases et les Eff'ets de la Refol'me Foncii!l'e en 
Tchecoslovaquie, affirme qu'il existe hoI'S des fron
tieres de la jemle Republique, 2.300.000 emigres 
proYenant, pour les deux tiers, des familIes agri
coI.es. Les regions les plus fertiles de la Sloyaquie 
et de la Rmsie subcarpathique etaient laissees en 
friche : Le fermageet Ie salariat, efIets desastreux 
de toute accumulation agraire entre les mains de 
quc'lques seigneurs, etaient les consequences dc·· 
plorables de cette lamentable situation. Notons en 
outre que, lorsqu'il en est ainsi, non seulement la 
quantite des produits alill1entaires diminue, mais 
la qualite en est aussi inferielme. La vie econoll11-
que et sociale e:,;t ainsi grayement atteinte. Rien 
ne nuit dayantage a la production des cultures ma
raicheres, a l'eleyage des troupeaux, que d'immen
ses cloll1aine's sous l'autorite d'un seul maitre. 
Seuls, les rendements qui exigent de vastes eten .. 
duE'S de terre et Ie moins de soins sont en favenr 
aupres des puissants proprietaires. Or, comme Ull 

gouvernement autocrate ne s'appuie que sur un 
petit nombre de priYilegies, dont les desirs d'acca
paremt;nt pour satisfaire leurs caprices et leurs 
convoitises sont insatiables, il est evid,ent qu'un tel 
regime s'oppose au morcellelnent du sol et '~ste 

l',ennemi irreductible de tout progres rural. U le 
politique democratique est seule capable d'amener 
une democratie economique. A v,ec les Habsbourg, 
c'etait Ie regne du feodalisme sterile, outrr.geant, 
provocateur, insensible aux miser,e's de In eoller
tivite ouvriere, muet to utes les fois qu'il s'agis
sait de repondre aux reclamations legitime". Ayec 
I.e regime republicain, Ctendant son influence re
'paratrice sur toute la Boheme, la Moravie, la Slova
quie, la Ru~sie Subcarpathique afIranchie., ou re
c<':,nquises, ce devait etre la disparition des ille
galites odieuses et nuisihles au progl:es de [[1 race; 
en proclal11ant la disparition' des iml11(ms!,,'3 fiefs 
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seigneuriaux, Ie premier ministre du president 
Masaryk a fait hrilIer ~lHU2SSUS (Ie son Iicnple 
l'aurcre des bienfaisantes libertes, preparant plus 
de bien-etre inclividuel et social. 

La nouvene constitution de 1918 decreta, ef' rl'
fet, l'aholition des 'terres dites « latifundia » c'est, 
a-dire, de <.<elles qu'apres la hataille si desastreuse 
de la Montagne-Blanche en 1G20, la famille royale 
des Hahsbourg avait confisque,s's aux nobles et aux. 
communes tcheques, protestantes, pour en faire un 
don, aussi condamnable que criminel, a l'aristocra
tie autrichi,snne. Tout cela n'alla point sans recri
minations, sans difficultes. Tout d'abord, it fut 
que~tion d'exproprier les grandes proprietesfon
cieres, sans accorder la moindre inc1emnite. Tel 
etait l'avis de's comites socialistes. Un procede aussj 
brutal, quoique legitime c1ans Ie fond, parut, pen 
louable, cependant, aux hommes nouveaux qui ve
naient d'aSnllm~'l' In lourde responsahilite du pou
voir. Apres de longues discussions, il fut declau~ 
qu'il etait contraire au principe de la rCforme 
agraire de transferer sans inc1eninite l,cs proprie
tes saisies. On decreta, en outre, que les posses
sem's de· latifundia ne seraient contraints a l'ex
propriation qu'autant que leurs biens depasseraient 
une Ctendue de 150 hectar,es. Seules, les terres ap
partenant a l'ancienne famille regnante des Hab~<;
hOlirg devaient etre confisquees et les SOll1mes rea~ 
lisees pal' leur vente remises au fonds des repara
tions intel'alliees. En adopt ant des l11eSUr,2S aussi 
moderees, Ie gouvernement de M. Masaryk n'a-t-il 
point donne l'ex,emple d'une tres grande mgesse 
et d'un tres louable liberalisme '? 

Quant aux mItres terres, l'indemnite a accorder 
a ete calculee d'apres un hareme qui s',est inspin~ 
des prix payes pendant les annees 1913, 1914 et 
1915. La premiere moitie de la somme doit etfO: 
payee au comptant. L'autre moitie est inscrite au 
Livre des Indemnites, et Ie proprietaire exproprie 
touche annllellement un interet de 4 %, plus un' 
amortissement fixe a 1/2 %. 

D'al)rcs la loi, c'est ,entre les artisans, les petits 
agricuIteul's, les proletaire~ rllraux, les' legionnai
res qui ont pris part a la gllel're, les muliles, les 
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cooperations agricoles, d'habitation et de conSOlll
lilation, les communes, les associations publiques, 
les (euvres philanthropiques, les institutions socia
les et, scientifiques que les terres ainsi expropriees 
doivent etre reparties. En outre, l'Etat a ete auto
rise a garder certains domaines' pour des entrepri
ses d'utilite publique. 

C'ellt ete une manfeuvre des plus vexatoires et 
contraires a la plus stricte equite, que de faire jouer 
des considerations de race ou de nationalite dans, 
Ie morcellement elu territoire tchecoslovaque. Lcs 
buts poursuivis par la nouvelle Republique sont 
purement economiques et ne visent que l'interet 
general. II est cependant une chose importante a 
retenir, c'est que- toptes les nationalites qui se 
partagent la Tchecoslovaquie ne travaillent pas Ie 
sol dans la meine proportion. Ainsi les Tcheques, 
les Sloyaques, en grande majorite agriculteurs, ne 
se trouvent point, quant a la repartition, dans des 
conditions aussi favorables que les Allemands et 
les Magyars. 

Rien de plus elelicat, de plus complexe que Ja 
redaction des Lois et Decrets concernant la re
forme agraire. D'apres Ie reI eve offici.el, 3.953.0G4 
hectare~, c'est-a-dire 28 % de la superfici.e totale 
de la Republique auront ete saisis. Le nombre des 
proprietaires expropries s'e!eve a 1.730; presque 
tous, possesseurs de latiful1dia. Bien des amende
ments ont ete apportes a la loi, afin de lui enlever 
tout ce qU'elle pourrait presenter d'arbitraire, de 
ve-xatcire et d'illegal aux yeux de tout legislateur 
impartial. C'est ainsi que tout fermier, pouvan~ 
prouver qu'il a, a partir du 1"' octohre 1901, loue 
ou sous-Ioue un terrain appartenant a l'Etat, ou 
saisi, ou devenu propriete de l'Eglise, a Ie droit d'en 
demander l'achat, au prix ayant cours en 1913; il 
peut aussi en faire prolonger Ie bail, pendant six 
ans aux conditions actuelles. Par l'article 53 de la 
mel~le loi sur la repartition du sol, il est stipule 
que l'Office Foncier a Ie droit d'imposer au pro
prietaire du terrain exproprie l'obligation de don
ner a hail aux solliciteurs, qui rempliront les con
ditions requises, une certaine partie du sol au-,;
conditions ordinaires du bail et pour une periode 

-269-

de six anne·es au maximll11n. Signalons aussi cer .. 
taines mesures relatives ala partie du sol reser
vee aux constructeurs. Ainsi, il sera permis a des 
milliers d'humbles agriculteurs et de pauvres pa,Y
sans d'acquerir des terrains a biHir, a des prix fort 
modiques; 5.304 hectares de terrain ont clej a ete 
cedes a 32.651 solllciteurs. 

En Tchecoslovaquie, comme pm·tout ailfeurs, il y 
a eu crise de logcment, dans lcs villes comme dans 
les campagnes. Mais les facilites, accordces par Ie 
gcuvernement a tous ceux qui ont desire cons~ruire, 
a assez rapidement enraye ce mal cLnt soutIrent 
presque tous les habitants del'Europe. II ne faut 
pas, cependant, 'se laiss.er entrainer a des illusions 
facheuses. L'application definitive de la rMormc 
agraire, qui a commence vel's la fin de 1921, n'aura 
atteint son but qu'en 1928, tres probahlement. Sur 
362.250 postulants, 121.891 personnes ou fam:illes 
ont ohtenu satisfaction. Les ·statistiques delllontrent 
amplement que, gr.ace aux pI'opI'ietes-souches, 
c'est-a-dire au maintien d'un certain nombre d'ex
ploitations agricoles tres anciennes, auxquelles 
l'Etat a accorde la possession d'un nomhre propol'
tionne de terres, les fermiers et les employes, qui 
cultivaient jusqu'ici les terrains saisis, l'emportent 
reellement, parmi les acquereurs : ceci a une tres 
grande importance au point de vue de l'intensitl
cation de l'agriculture tchecoslovaque. 

C'est principalement 'en Slovaqui.e et dans la 
Russie Subcarpathique, destinees par la fertilite du 
sol a devenir l.es greniers de la Republique, que 
Ie gouvernement de M. Thomas G. Masaryk pro:
cede, malgre les clebours considerahles qu'entr'll
nent les frais de construction, a l'etablissement de 
nombreuses colonies agricoles. La plus grande par
tie des terres confisquees, qui consistent .en forets 
et sont, par ia, impropres a la culture des eerea
les, est devenue la' propriete de l'Etat. Le sol fo
restier occupe Ie tiers de la superficie du pay~. 
Par une cHsposition, qui peut paraitr.e etrange, Ie 
legislateur n'a pas adm'is la repartition des ter
rains hoises. 

« II ne peut etre attribue - clit a ce sujet :LvI. Au
toine Pav.el - des lots fore stiers a des particuliers 
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que dans des cas tout a fait exceptionnels et daus 
une mesure restr.einte, surtout pour leur permet
tre d'arrondir ou de completer leur propriete fo:
restiere ou autre ,et, seulell1ent, si Ie sol fore stier 
dont il s'agit ne convient pas, vu sa faible etenduE", 
a une exploitation communale ou d'Etat ou, ,enfin, 
si ledit sol est entoure completement ou en partie 
par des t2'rres du postulant. » 

Que l'on ne s'imagine pas, toutefois, que la 1'2-
forme agraire ait ete d'une execution facile; elIe f', 

au contraire, donne naissance a des difficultes nom
breuses, qui n'ont pu etre aplanies que grace a la 
ferme clairvoyance des nouveaux ministres. Com· 
ment as'surer, en efIet, la subsistance du personnel 
des grands domaines saisis par la loi? Qu'allait-on 
faire des employes, des surveillants, des ouvriers a 
de'meure, des ouvriers payes en nature, ou en e;$
peces? Vne question autrement grave etait celle du 
choll1ag~, auquel onallait forcement condamner 
tous les citoyens adonnes a l'agriculture et que la 
confiscation de tous ces biens laissaient quasi nus, 
sans res sources, sans abri, sans pain, et sur Ie froid 
des paves. Quel politicien tant soit peu hU1l13nitail"> 
ou avise ei'It ose h'aiter de quantites IH~gligeables 
tant de forces physiques et intellectllelles clont I'ac
tivite professionnelle rendait, depuis, de'i siet'les, 
un si grand service au pays? 

Des compensations s'imposaient. D'accord avec 
la commission nommee a cet eiIet, Ie premier Pre
sident de la Repuhlique elabora tout un program
me dont l'application immrLhatc a, ,Jan, la mesure 
du possible, prevenu bien des troubles. Un a jOJ1ne 
des terns a certains de ces agricultenrs, on en a 
maintenu d'autres dans leurs anciew; foyer'i, on 
on leur a octroye d'autres emplois. Vne troisi-\me 
categorie cl'ouvriers agricoles a ete indemnise ~; 
enfin, les vieillards, a partir de soixante ans, et 
les invalides, ont re<;-u une pension en l:apport avec 
leurs infirmitcs et les exigences de la vie actuelle. 

II faut ajouter, a la louange du nouveau gouver
nement, qu'il a, autorise Ie developpentent des coo
peratives agricoles, essai presque inconnu dans Ie 
dOll1aine de l'agriculture ll10ndiale. 

Enfin, pour permettre a l'application de la r<~-
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forme agraire de donner Ie plus rapidement pm.'
sible des resultats positifs, des credits ont ete con
sentis. Qu'il s'agiss2' d'exploitation publique ou 
privee, d'encourager la colonisation interieure Oll 

de construire les locaux necessites par l'extensioll 
de l'agricultllre, les banques de l'Etat ont ouvert 
leurs caisses aux solliciteurs. 

Quels sont donc les efIets obtenus par de telles 
dispositions legislatives? N ous constatons, en pre
mier lieu, dans la N01;1VeUe republique, Ie renfor
cement des petites exploitations, la multiplication 
des proprietes rurales mo)rennes, l'attenuation du 
chomage, cette plaie de l' Angleterre et de l'Italie, 
par suite, Ie ralentissement progressif de l'ell1igra
tion, la fin de la crise du logement dans les cam
pagnes, l'agrandissell1ent des biens fonciers de 
l'E~at. 

Rappellerons-nous, en terminant, les qritiques 
c~ntre la reforme agraire et c~ntre les efIorts cIa 
gOllvernement pour conj urer les plus graves dan
gers economiques que la guerre ait fait naitre et 
dont tous les peuples d'Europe aient jamais ete 
menaces? Nous ne nous en sentons pas Ie courage, 
tant nous avons conscience qu'il serait injuste, 
criminel meme de suspecter la loyaute, Ie patrio
tisme si ardent, si eclaire, de ceux qui ont pris 
en main Ie pouvoir supreme. On a pretendu ef., 
selon' notre humble opinion, bien a tort, que Ie 
gonvernement revolutionnaire n'avait accompli 
qu'un morcellelllent mecanique, qu'une multipli
cation de petites entreprises, rien qU'une siInple 
'reduction de tontes les entreprises a un seul type. 

Tout autre est la verite! A l'heure actuelle, rin·· 
clustrie agricole, appuyee sur des lllilliers de bras 
vigoureux et libres, vient de prendre un lllagnifi
que essor. Fait indiscutable, signe reconfortant, 
car en veillant au choix des nouveaux acquereurs' 
des terres tchecoslovaques, au maintien du rende
ment agricole anterieur et a une exploitation intel
ligente et soutenue, Ie nouveau gouvernement as
sure au pays une prosperite croissante basee sur 
la Justice et la Liberte. 
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IV 

L'AGRICULTURE EN TCHECOSLOVAQUIE 

II suffit de parcourir, dans tous les sens, Ie ter
ritoire de la Republique, pour se convaincre que les 
Siovaquesl sont bien les seuls a avoir un gout reel 
et profond pour l'agriculture. Leur region forme, 
en etfet, les deux cinquiemes de. la superficie agri·· 
cole de to ute la Tchecoslovaquie, et ce:tteetendue 
de terre, pm·tout 011 elle est utilisable:, ils l'exploi
tent a fond. C'est elle qui fournit a tous les habi
tants certains produits dont l'agriculture tcheque 
manquait absolument, comme Ie tabac, Ie matSI si 
necessaire a l'elevage des troupeaux, et les vignes. 
Nous avons clit plus haut les raisons de ce de
sinteressl8'ment et de cet abandon des teITeS si pre
j udiciables ,au bien-etre materiel des citoyens. 
Avant la liberation de l'a Bohem.e, Ie cinquieme du 
sol labour able appartenait aux rares proprietaires 
qui possedaient chacun plus de cent hectares. En 
Slovaquie, certains dOll1aines avaient une etendue 
de plus de mille hectares. Comment, dans de telles 
conditions, pouvait-on esperer une bonne exploita
tion de la terre et un rendell1'ent intensif? Les habi
tants etaient ainsi voues a une ll1isere pernJlanente. 
L:a nouvelle loi fonciere, Claboree et mise en vigueur 
par les 80ins du premier ministere, a mis fin 
a de pareils alms, qui portaient journellement at
teinte a la prosperite de la population. Non seu
lement Ie morcellement du territoire a redouble l'ac
tivite des energies individuelle:s et augll1ente Ie 
nombre des agriculteurs, mais !'instruction des 
paysans tcheques, sur la nlaniere de laboure:r, d'en
semencer les champs est activement developpee:. Le 
gouvernement n'a pas hesite a stimuler Ie zele des 
corporations agricoles, qui s'elevent au nombre de 
10.000 et comptent un million cl'aclhcrents. On ~,'n-
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donne de: 'plus en plus a la culture de la betterave, 
et, par suite, l'industrie sucriere a pris un plus grand 
essor. Pour la qualite vraiment superieure du hou
blon qu'elle produit, la Tchecoslovaquie est in~)

crite au premier rang dmul Ie monde commercial. 
L'abondance de scm orge a donne naissance a un 
tres grand nombre, de brasseries. N'oubIions pas, 
non plus, l'alcool qu'eUe retire de: la hetterave, des 
grains et de la pOlllme de terre, ce qui lui pennet 
d'envoyer sur tous lest Il1arches du Il1onde, 
1.260.000 hectolitres par an. Parmi les 73 etablisse
ments de raffineries, les plus importants sont Ve,lke, 
Surany et Sered en Slovaquie, la Societe sucriere 
boheme a Prague, enfin celles! d'Hodonin et d'O
pavao 

v 

DES REFORMES 

d'ol'dl'e administratif, iudiciail'e, militail'e et l'eli
gieux en Tchecoslovaquie. 

1. L' ADl\IINISTRATION. - LA JUSTICE 

A peine a-t-il ete en pleine possession du pon
voir que Ie premier ministere de la jeune Republi
que s'est mis courageusement a l'oeuvre de trans
formation necessitee par un si subit changement 
de regime. Des Etats autocratiques ne pen
vent tout d'un coup passer aux institutions demo
cratiques, sans. heurt, sans tatonnem:ents, sans dif
ficultes. L'organisation adminis.trative a dft. etre 
entierement renouveilee. Les anciennes division:> 
historiques en vingt-et-une regions ont disparu. En 
fait, il n'existe plus de Boheme, de Moravie, de SHe
sie, de Slovaquie; les Unitats ont fait leur temps. 
L'on a assimile la vine de Prague a un departement. 
Les prefets Czupani) et les sous-prefets (obremi na
celnici) president les conseils et les comIl1issions 
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permanentes. Tout conseil departemental se compo
se de 35 l11el11bres. Si la population depasse 700.000 
habitants, la Loi nomme un membre de plus par 
20.000 habitants. 

Les districts sont diriges par des conseils ren
fermant huit mel11hres elus pour quatre ans, et 
dont les attributiolls sont purement administrati

·ves. Chaque conseil est convoque une fois par moi8. 
Le sous-prefet a Ie droit d'y adj oindre un ou deux 
fonctionnaires. Au fond, l'on n'a que tres peu mo
difie l'ancienne organisation lllunicipale autri
chienne, et ce sont surtout les villes qui ont suhi, 
de parle fait de la creation des dcpartelllents, des 
changements sensibles. A Prague Ie conseil com
munal compte 90 membres, a la tete desquels se 
trouve Ie bourgmestre, assiste de deux vice-hourg
~nestres. 

De meme que l'organisation administrative a dft 
subir des changemjents profonds et que les ancien
nes divisions ont ete supprimees pour faire place a 
21 zupy ou departements, de llleme les institutions 
judiciai~'es ont e~e l'objet d'une refonte plus en 
harmonle avec Ie nouveau regime. ' 

Mais nous avons peu de chose a dire sur les 
a!t~rations subies par la vieille organisation justi., 
clane. Nous constatons, a Prague, a Brno, a Mo
ravska, a Ostrava, une police d'Etat. 01', plus que 
les institutions administratives, elles sont restees 
celles du regime autrichien ou hongrois. Il n'est, en 
eiIet, rien de plusdelicat, de plus difficile, que de 
toucher aux rouages de la justice nationale; on ris
que fort de creer des troubles prof on cIs dans une 
coIlectivite, en lui imposant tout d'un coup un sys
teme judiciaire tout a fait nouveau. On a cree une 
CotU supreme a Brno, et quatre cours, d'appel a 
PI'a,gue, Brno, Bratislava et Kosice'. Dans les pays 
tcheques, nous revoyons les tribunaux de cercle; 
en Slovaquie, les sieges, qui comptent chacun plu
siems juges et les justices de district, a un juge 
unique. 

Au total : 34 tribunaux provinciaux, 20 tribu
naux de cercle, 12 sieges et 413 justices de district. 
Notons encore 35 com;s d'assises, aux sieges des 35 
trilmnaux de premiere instance. Les magistrats, 
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nommes a vie ne peuvent etre rcvoques que s'ils 
sont passihles d'une condamnation di~ciplli~aire. 
Les avocats possedent quatl'(~ chambres rcpartIes en 
Boheme, Moravie, Silesie et Slovaquie. Quant aux 
notaires, Ie ministre de Ia justice seul a pleins pou
vail'S pour les designer. II a ete cree ;111e. 
Cour supreme de justice a Brno, quatre cours d ap
pel a Prague, a Brno, a Bratislava, a Kosi~e. Dans 
les pays tcheques, on a cree en outre les t1'1buna~x 
provinciaux de premiere in~tanc~ et,. en Slov~ql~.le,. 
les « sieges». A noter aUSSI les JustIces de chStll~t 
qui sont a juge unique. On compte au total 3 t1'1-
hunaux provinciaux, 20 trihunaux de. ~el'cle;, 12 
sieges et 413 justices de district. Au sH'ge men~e 
des 35 tribunaux de premiere instance est ratlachee 
une COUI' d'assises. 

Pour eire magistrat, il faut avoir fait ses e~udes 
de droit et un stage aupres d'un ou de plusleurs 
tribunaux. Dne fois nQmnl,e, Ie candidat est inamo
vible, a moins qu'il n'ait encouru quel-que peine 
disciplinaire. Les avocats peuvent cUlnul~r les 
charges d'avoues, de liquidataires,. de sY~ldlCS, de 
conseillers financiers, mais ils dOlvent etre doc
teurs en droit. On compte quatre chambres des avo
cats, en Boheme, en Moravie, en Silesie et en Slo-
vaquie. . 

Le ministre de la justice a seul Ie droIt de nom-
mer les notaires. 

En resume, l'organisation de la justice adminis
trative est loin de fonctionner d'une fayon nor
male dans toutes les regions de la Rep~b~iq.ue 
Tchecoslovaque. II y a encore beaucoup a fane, 
dans ce sens. 

L'organisation financiere en est encore a une pe
riode de flottement bien comprehensible. C'est l'aI~
cien regime austro-hongrois qui domi~le: II sera~t 
pueril de prendre deja auserieux les leger~s modI
fications que Ie gouvernementa cru devOlr yap
porter jusqu'ici. L'essor economique. du pays ,e~t 
encore entrave par une dette pubhque de hOlS 
milliards de francs or, ce qui fait 1.260 fl'. l?ar ha
bitant. Du reste nous en reparlerons plus 10m. 

X 

J 
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2. L'AIU,IEE. - LES CULTES 

Depuis que les Tcheques ont ete arraches aux 
,griffes du ravisseur et qu'ils jouissent d'une liberte 
absolue, reconnaissons que cette independance les 
contraint desormais a travailler avec une extreme 
vigilance, a la securite de leur territoire. Les enne-. 
mis irreductibles des siecles passes n'ont certes 
l)as desarme. Si l'on constate une orientation nou
vel~e d~ns la politique europeenne, il n'en est pas 
~no:ns a redouter .que les anl'bitions qui paraissent 
etelllt~s ,ne' .se raVlVent au moindre fanx pas, a la 
pl~lS legere Imprudence des petites nationalites trop 
fmbles encore et trop inexperimentees. Aussi la 
preoccupation constante du Premier President de 
la Republique, ainsi que celle de ses coliaborateurs, 
est-elle de mettre sur pied une armee qui tienne Ie 
mi~ieu ent:'e l'institution des milices et une organi
sahon vraunent militaire, en un mot une force 01'

ganisee et puissante, qui puisse repOI;dre aux neces
sites des nouvell.es limites de la Tchecoslovaquie et 
aux dangers qm peuvent surgir des circonstances 
politiques actuelles. 
O~ p~ut dire, en effet: que la nouvelle republique 

est Iso~ee au centre meme de I'Europe; elle n'est 
ent?uree ql~e d'enn~mis qui, vaincus, n'aspirent pas 
moms secretement a la revanche. Quant a la Polo
gne, elle n'est pas, non plus, une amie sincere. Celle
ci pretend j,o~erJ aujourd'hui, un role preponderant 
dans des. regIOns qui sont encore secouees par les 
bouleversements de la guerre. Ne nous Ie dissimu
Ions pas : la Tchecoslovaquie aura plus d'une fois 
a montrer les dents. II lui faut dO{lC une armatur~ 
solide, protegee par des soldats disciplines et en
traines aux fatigues des combats. Aussi, Ie gouver
nement. ~'~st-il attache a fav<?riser Ie developpement 
des socletes de gymnastique qui, entre les Sokols 
(Faucons), les Aigles (Orli) et beaucoup d'autres 
societes siiniIaires, donnent un total de 480.000 
memhres, fort bien entraines a tous les exercices 
physiques. C'est en soml11e la these de la milice na
tionale, si. m:dellll11ent c1efendue par Ie grand apo
tre du socwlIsme fran9ais, Jean Jam'es, qui triom
phe en Tchecoslovaquie. 
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:Mais c'est l'armee surtout qui est l'objet des plus 
.graves preoccupations gouvernementales. On a dll, 
en effet, se rendre compte que la Tchecoslovaquie 
devenant un Etat independant ne peut vivre de
sonnais qu'en intensifiant les forces destinees a de
fendre son territoire. D'oil Ia transformation indis
pensable et immediate des m'ilices. Si I'on jette un 
seul instant les yeux sur la carte d'Europe, et sur 
Ia situation geographique de Ia jeune Republique, 
I'on se del11ande avec anxiete ce que l'avenir lui 
reserve, en face de l' Allemagne, de I' Autriche et 
mellle de la Hongrie qui, un jour ou I'autre, es
saieront de prendre leur revanche. Sa constitution 
politique nouvelle constitue pour elle un perpetuel 
danger. Peut-elle du moins compteI' sur Ia Polo,· 
one comme sur une alIiee sincere? Mais celle-ei 
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pardonnera-t-elle jalllais a Ia Tchecoslovaquie Ie 
regIelllent de l'affaire du Tes,in, regIelllent nMaste. 
a ses yeux, puisqu'elle a perdu, de ce fait, p~us. de 
,deux mille habitants et un assez vaste terntOlre. 
Le traite de juillet 1920 n'a fait qu'accentuer ses 
rancunes. Donc, du cOte de Ia Pologne, I'horizon 
est pIn tot sombre. La Slovaquie n'est-elle pas sans 
cesse menacee par les bolchevistes lllagyars? II 
importe que, de ce cote, la jeu~le R~publiql~e soit 
cIesorlllais oarantie contre toute InvaSIOn pOSSIble et 
qu'eUe pos~ede une armure solide. Aussi Ie g~u
vernement de M. Masaryk suit-il avec un grand In

teret Ie developpement parallele des exercices physi: 
ques et lllilitaires. Avec les Sokols (Faucons) qUI 
renferment 2.000 groupes et forment un' total de 
300.000 hommes, et les societescatholiques, les 
Orli (Aigles) en Slovaquie, ne pouvait-on pas eta
hliT un cadre solide pour la defense nationale? C'est 
a la France que Ie gouvernement a con-, 
fie Ie soin de mettre sur pied l'anilce tchecoslova
que. 

La mission francaise qui, depuis Ia mise en vi
gueur de la loi du i9 mars 1920, a procede, a Pra
gue, a la reorganisation de l'armee tchecoslovaque, 
a reussi a etahlir un systeme de defense 
qui contribuera puissamment a protegeI' contre 
toute aoression exterieure Ie territoire de Ia Repu
hlique, ~t a maintenir en l}1(~me temps clans son in
tegrite la liberte du pays. 
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Tout citoyen valide, depuis l'age de 20 ans j us
qu'a celui de 50 ans, est astreint au service. Les mi
litaires de carriere, h'ont leur retraite qu'a 60. En 
cas de guerre, tous les hommes de 17 a 60 ans sont 
mobilises. Depuis 1827, Ie service est fixe a 14 nlois., 
L'armee de campagne se compose de l'active et de 
la premiere reserve. La seconde reserve est une 
sorte d'armee territoriale dont Ie role est d'assu-, 
reI' Ies services de l'arriere et de l'interieur. Chaque 
classe donnant actuellement 75.000 hommes Ia 
Tchecoslovaquie possede donc une armee pel:ma
nente d'environ 150.000 hommes. En temps de 
guerre, elle s'eleverait a 1.200.000. 

La Boheme a ete divisee en deux regions militai
res : la Moravie et Ia Silesie; on en distingqe deux 
aussi en Moravie : la Slovaquie orientale et Ia Rus
sie Subcarpathique. Chaque region possede un 
chef-lieu Oil reside un general, avec Ie titre de com
mandant militaire regional. II y a donc un chef 
supreme a Prague, a Brno, a Bratislava et a Uzho
rod. Chaque' division est constituee par 5 subdivi
sions en Boheme, 3 en Moravie et Silesie, 3 en Slo
vaquie et 1 en Russie Subcarpathique. On compte, 
12 divisions d'infanterie, 2 brigades de montagne, 
2 brigades d'artillerie 10llI'de et 3 brigades de cava
Ierie. Dureste, plus la conscience nationale de
viendra forte et eclairee,' et plus grandes seront Ies 
ameliorations successivement apportees au fonc-, 
tionnement et a la discipline de l'armee. 

La question des cultes est, en Tchecoslovaquie, 
l'une des, plus delicates a regIeI'. On peut, cepen
dant, approximativement, affirmer que les neuf di
xiemes sont catholiques, sept pour cent, protestants, 
quatre pour cent, Iutheriens, deux pour cent, calvi
nistes et trois pour cent, israelites. Le catholiCisme 
regne surtout dans Ies trois pays tcheques. Nous 
remarquons une plus grande diver site de cultes en 
Slovaquie. En Russie Subcarpathique, il convient 
de donner la majorite aux uniates; les Juifs y sont 
en minorite. Mais, tandis qu'en Boheme et en Sile
sie Ie hussitisme jouit de Ia plus grande faveur et 
que Ie catholicisme n'a ete, jusqu'ici, qU'un titre 
purement adm'inistratif et gouvernemental; grace a 
Ia pression des Hahsbourg, les Slovaques ont garde 
avec un soin jaloux leurs traditions catholiques. 
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Aucune partie de l'Europe n'a peut-etre ete plu~ 
dechiree par les gUeITeS religieuses que la r~gion 
des Balkans. La diver site des croyances' a touJOUl'S 
cause entre les peuples ,des lutte:s. fratricides. QU(: 

de haines hereclitaires n'a-t-elle pas enfantees? Pen
dant des siecles, la Tchecoslovaquie a ete Ie theatre 
de ces comhats wnglants et Ie hi'tcher sur lequel a 
peri Jean Huss est encore grave dans toutes les me
nioires. S'en effacera-t-il j amais? La encore Ie gOll
vernement a vu sur gil' bien des difficultes, et rien 
n'a ete plus delicat que de reglementer Ie,sc~I~es. 
Le catholicisme, Ie protestantisme et la relIgIOn 
juive separtagent Ia population, comme r,t0~s 
l'avons dit plus haut. Les neuf dlXle
mes des hahitants sont catholiques, 7 % sont pro
testants (lutheriens ou calvinistes) et 3 % profes
sent Ie j uda'isme; cette diversite de.s cr?yances 
rend Ia tache du Gouvernemenl hlen mgrate. 
Tamlis que les Slovaques sont pl;ofon
dement attaches au catholicisme, la Boheme 
et Ia Silesie ont conserve intact leur culte ardent 
pour Jean Huss:, Dans ces deux regions, Ie catholi
cisme n'a jamais ohtenu qu'un caractere gouverne
mental, qu'une sorte d'etiquette officielle et purc
ment administrative. D'oil des divergences assez 
profondes ,entre les Tcheques et lesi Slovaques. Il 
etait donc de toute urgence, que Ie gouvernement 
reglat ce prohleme assez complexe, et ~l. parut,. a 
ses yeux, que Ie moyen Ie plus appropne aux Cll"

,constances etait hien la separation des cultes. Faut
il, pour cela, accuser Ie peuple tcheque d'e~re Is.ce~

'tique, materialiste et athee, et tellement mtransl' 
geant'dans sa maniere de voir, qu'il se refuse d'~d
mettre aupres de lui les ames croyantes ou porte~s 
a embrasser la vie religiens,e? Non, Ie peuple tchc
que, plus que tout autre, a un sentiment t~'es vif 
du divin et du respect que tout homme: dOlt por
ter a tout ce qui- touche la,destinee humaine dan~ 
l'au-dela. 

Aussi, pm'ait-il legitime et de la plus stric~e equi
te que Ie nouveau gouvernement, dan~ Ie tres loua
hIe hut de respecter et de fane respecter 
Ia liherte de pensee, essaie d'acheminer 
les esprits vel'S la Separation des Eglises et de 
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l'Etat. Du cote de la Moravie aUssi, la Eberle des. 
cultes se presente sous une forme assez compliquee. 
Geographiqllement, se trouvant plus pres de Vien
ne, elle a du subir plus fortement l'influence reli
gieuse et par consequent, elle a, comme la Slova
quie, un attachement sincere, profond, presque se
culaire pour Ie dogme catholique. 

Le culte catholique com pI' end deux archeveches : 
'. Prague et Olmutz, avec neuf eveches de rite latin et 
deux ,eveches de rite grec. Les EgIises protestantes 
se divisent en synodes, en superintendances (en 
Slovaquit:;, on appelle ces dernieres des districts) et 
des senirats. Peut-etre la question juive, avant el'e
tre tranchee, suscitera-t-elle au ministere, bien 
des difficultes. Par un atavisme millenaire, du resl~ 
tres comprehensible, les Juifs ont un caractere d'in
dependance et d'insubordination qui rend bien dif~ 
ficiIe pour eux la vie en commun avec les autres 
citoyens d'un meme Etat. Socialement, iIs son l 
presque tenus a l'ecart, a cause de leur tempera
ment. Dans l'industrie, Ie commerce, la finance, 
les professions liberales, Us occupent une place dis
proportionnee a leur nombre. Die la des jalousies, 
des rancunes qU'une evolution trop lente -helas l_ 
et une adaptation penible pourront, seules, apaiser 
et eteindre. Historiquement, en Tchecoslovaquie,. 
nous les trouvons du cote des Allemands ou faisant 
cause commune avec les Magyars, leurs anciens 
protecteurs. 

On neconstate pas de groupements administra
tifs dans les communautes juives. Ce sont des as--, 
sociations libres. Mais au point de vue politique, la 
colonie se divise en nationalistes et en assimilation
nistes. Les premiers veulent former, au sein meme 
de la Republique Tchecoslovaque, une nation juive. 
dont les droits a une existence independante se
raient garantis par les traites signes par les gran
des puissances, garantis aussi' par la Cons
titution aux uJ'.inorites nationales; les se
conds pretendent tout simplement etre tche
coslovaques, de religion juive, usant de lao 
langue tcheque ou allemande. Mais les Juifs, his
toriquement parlant, ont toujours forme deux 
camps bien distincts. Les uns, en Autriche, ont etc. 
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,du cote des Allemands; les autres, en Slovaquie, ont 
soutenu les Magyars. En outre, au point de vue 
social et au point de vue economi.que, iI~ ont ac~u
mule sur leurs tetes bien des hames, bIen des p
lousies" bien des rancunes. La place qu'ils o~cu
pent dans, l'industrie, Ie commer~e, les profe.s.sIOns 
liberales, la haute banqu~, est vraIment trop ~I~nde 
par rapport au total de la population. En general, 
·on n'aime pas les Juifs, qui sont Ie plus souvent des 
preteurs d'argent a la petite semaine. , . 

On doit donc reconnaitre que la TchecoslovaqUIe 
a un veritable probleme juif a resoudre et qui cons
titue une question tres difficile a. regIer, parce qu~ 
la colonie israelite est considerable en Polog1~e, en 
H ono'rie et clans la plupart des Etats Balkamques. 

D , I' . C'est par consequent une force mora e, econonnque 
et sociale, avec laquelle Ie gouvernement de M. Tho
mas Masaryk doit incontestablement compteI' e~an.s 
l'organjsati~n definitive de la Republique. MaIs. 1~ 
n'e;t pas temeraire d'affirmer qu~ la haute .autonte 
morale de ·ce grand citoyen finll'a par tno~l1ph~r 
de toutes les resistances et par assurer la reconCI
liation de tous les esprits dans la Repuhlique. 

VI . 

L'ENSEIGNEMENT TCHECOSLOV AQUE 

Poursuivant d'une fayon plus complete n?tre en
'quete sur l'enseignement en TchecoslovaqUIe, ~IOliS 
avons acquis, la certitude que l~ n,Olnbre des Illet
tres y est bien inferieur a celm de t~lItes les al:
tres nations europeennes. Dans les .tr~ls pa,Ys, t~~.;
ques, 3 % :~,eulement ne sa:ent m lIre 1:1 eCllle~ 

'C'est seulement dans la RusSle subcarpathIque ql~c 
,ce chiffre s'eleve jusqu'a 60 %. La nouvelle adnll-
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nistration vient d'ouvrir en Slovaquie pres de 7.000' 
ecoles. Dans l'e'll's'eignement superieur, on compte 
4 universites : deux a Prague (tcheque et alleman
de), la troisieme a Brno; la quatriem:e a Bratislava. 
N'oublions pas deux Facultes independantes, de 
theologie, l'une pour les protestants a Prague, l'au
tre catholiquB, a Olomous. 

A Prague, nous voyons aujourd'hui deux ecoles 
poly techniques reservees, l'une a la population tche
que; I'autre a la population allemande; une ecoliC 
des! hautes etudes commerciales, une ecole supe
rieure des Beaux-Al'ts et un conservatoire national 
de musique. Brno possede aussi une ecole poly
technique pour les Tcheques, e.t une autre pour 
les Allemands; de plus, une ,ecole veterinaire ~t une' 
ecole des! hautes Ctudes agronomiques. Pribram re
c;oit les eleves de l'ecole des mines, tandis qU'~l 
Tabor on vient d'ouvrir un etablissement d'agricul
ture pour les Tcheques' et une autre pout fa colo
nie allemande a Decin (Tetschen-Liebwerda). L'u
niversite Tcheque de Prague comptait, en 1921, 253 
professeurs, docents, ou lecteurs, pour 8.775 etu
diants, dont 1.562 femmes; I'universite allemande, : 
167 maitres et 3.700 eleves. 7.400 eleves suivent les 
cours des deux ecoles poly techniques tcheques; 
3.200 eleves frequentent ceux des deux ecoles po
lytechniques allemandes. 

Sonune toute, l'enseignements,econdaire est or
ganise sur Ie type allemand et se donne dans les 
gymnases pour l'etude du latin et du grec; dans 
les gymnases reaux pour I'etude dll latin et des 
sciences, entin dans les ecoles reales. 

L'enseignement primaire' est obligatoire ponr 
tous Ics enfants, a partir de huit ans, en pays tche
que, et de six ans en Slovaquie. Les ecoles primai
res depas~ent Ie nombre de 3.000; les eleves, cclui 
de deux millions. On compte 64 ecol,es normales. 
29 ecoles superielwe's de commerce, 162 ecoles d'a
griculture, 78 ecoles, ind ustrielles et 54 ecoles pro· 
fessionnelles commerciales. 

Pour elever Ie niveau de l'instruction populaire. 
il a ete fonde des bibliotheques deparkmentales, 
dont Ie succes s'affirme de pIns en plus. On compk 
pre':, de 9.500 etahlissements de' ce genre. II est done 
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indeniable que la patrie du grand pedagogue Co
menius, delivree dn joug antrichien, aspir,e a rea
liser un type d'enseignement national, original et 
compl,et, repondant aux besoins intellectuels de,> 
nouvelles generations. Tout Ie monde sait CO~l1-
bien irritante et com bien delicate ,est la quesiol1 
:--,colaire. Elle a souleve et sonlev,e encore dans tous 
,des pays des discussions orageuses, au sein des Par
lements. En Slovaquie, plus que partout aiHenr's, 
la Jiberte d'enseignement se' pose avec nne extreme 
acnite. Toutes les minorites, en effet, si nombreu
s,es dans la jeune Republique, se reclanrent du droit 
national et de ceux que leur garanth;sent les trai
tes pour avoir la Jiberte d'elever etd'instruire leurs 
'enfants comme elles I'entendront. Sous I'ancienlle 
monarchie, les Allemands et I,es Magyars jouis
saient de privileges exorbitants. La trans.formation 
,en ecoles tcheques d'un ceTtain nOlnbre d'etabIis
semen ts scolaires allem.ands a provoque de violen
tes recriminations. Esperons, que I,e' conflit tinira 
par s'apaiser, car si l'idee de former une Boheme 
,dualiste, c'est-a-dire de' creer une Boheme alleman
de fermee et nne Boheme tcheque, prenait corps, il 
y anrait la un grav,e danger pour la Republique. 

Depuis la guerre, nous essayons, en France, de 
democratis,er nos ecoles, nos lycees, nos Faculb,s 

,et d'unifi<"l' nos methodeE';, nos programmes, de fa- ' 
'c;on que nos ecoles priIilaires, nos etabIissentents 
,d'enseignement secondair,e et ceux de l'enseigric· 
ment HIperieur ne forment que les trois etapes de 
notre instruction nationale. Plus de cloison etanche 
tel est Ie mot d'orclre des vrais republicains. II est, 

,en eiTet, antidemocratique de fermer aux eleves de 
l'ecole primaire les portes de nos lycees et de no,; . 
Facultes, sous pretexte qu'ils n'ont pas les diplomes 
que I'humilite de leur position sociale et leurs mo
deste's ressources ne leur ont pas permis d'acqne
rir. Ce sera l'une des gloires de la RepubJique Fran

,caise d'avoir renverse a tout jamais les hastions du 
favoritisme qui etouffe la pensee nationale. 

II nous parait clonc curieux et, jusqn'a un cer
tain point tres instructif, de suivre I'evolution cle 
I'instruction nationale chez les mItres peuples ct 

. en particuIier, en Tchecoslovaquie. 
Erreur profonde que celIe de s'imaginer Ie peu-
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pIe tcheque, comme ayant vecu,' ~leme aux epco
ques les plus reculees de 1'HistQire, dans une sau
vage et complete ignorance. En Boheme, comme 0311 

France, comme en Anglete'l're, comme dans la pe
ninsule iberique, comme a Aix-la-ChapelIe, - b 
clerge dominait .et Ie clerge parIait latin. Prague 
etaitdonc devenue, de bonne heure, - mettons aux 
environs de: 1348, - par la fondation de son Uni.-

, versite, llll centre de culture intellectuelle. Le grand 
eveque de 1'Union des Freres Tcheques, plus canna 
sous Ie nom de Comenius, etait parvenu a convain
cre ses compatriotes que 1'education de l'enfant de
vait eire faite sur les genoux de sa mere, c'est-a
dire dans sa langue maternelle. Malheureusement 
1'affreuse poUtique des Habsbourg, leur orgueilleuse 
oppression, la ruine de la Reforme rnssite, amene
rent un, changement nefaste dans les m;ethodl's 
d'enseignement suivies jusqu'alors. Dans l.es ecc
les superieures, ce fureut I.es j esuites qui regure ,t 
la mission de diriger les classes. Au XIX" siecle, 
on vit l'allemand devenir la langue officielle, 
et partout I'on fit des efforts inouis' pour etouffer 
les dialectes. ayant CaUl's dans la population. Alors. 
OIi ouvrit, .en face des. gymnases, ou lycees, les cco
les l'cales ou les ecoles professionnelles. Vel's 1849, 
on eu t bien 1'idee d'unifi.er toutes les ecoles secoll
daire~., mais Ie gouvernementse heurta contre Ie 
mauvais vouloir de la masse; il n'enexer<;a qU'Ulle· 
surveillance plus Ctroite sur eUes, et il fut impos
sible aux Tcheques .et aux Slovaques d'apporter les 
moindres· modifications au programme d'enseigne
ment. Aussi, peut-on appeler Ie XIX· siecle, du moins 
dans ses debuts, 1'epoque de 1'obscurantisme. Point 
·d'innovations, nune experimentation dans IE' do
maine pedagogique. L'Eglise catholique d'Etat, re
cevant Ie mot d'ordre de Vienne, s'oppma au libre 
developpement des idees' modernes. Quiconque al
laH a 1'.encontre du programme officiel etait impi
toyablement raye et chasse de 1'Universite. Vel's 
1856, cependant, la langue tcheque cOlllmen<;a son 
ascension irresistible et s'imposa malgre les en-· 
traves imposees par Ie gouvernement. Le·s princi
pales viBes de la Boheme fonderent des ecoles Se
condaires, dont eUes assurerent l'entreUen et Ie" 
fonctionnement avec I·e'llrs propres deniers. 
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La ~Ioravie .ne tarcl'a pas a suivre l'exemple cIt', 
la B~h?me, mms eUe se heurta a des difficultes plus 
consHlerables encore. II Ctait evident que ces eco. 
le·s allaient devenir des foyers d'insurrection, et
qU'on.allait y. l,lrecher la lutte contre Ie joug et;'an
gel'. Sl la ~ahcle, Ie T}?ol res.taient fideles au gYll1-
nase classHIue', en Boheme, les paysans, les ouvriCl,-, 
se tournerent de preference vel'S les ccoles l'cales. 
C'e,.~ que·, dans ce pays, l'industrie prenait une ex.
tenSIOn de plus en plus considerable. On sentit 
~ientot Ie besoin, a Prague, de cre.e'r un lycee de 
J eunes filles, et de donner a cet Ctablissement ou
vert pour la premiere fois en 1890, un cara~tere 
v:)'aiml~nt nati?na1. Mais les pedagogues. offici~l s 
VlennOIS rendment toute initiation de ce genre bien 
perilleuse. La litteratur.e tcheque ne fut admise 
que fort tard et, encore, fut-eUe soigneusement pas
see au crible d'ul1ie: critique brutale et severe. Les 
ccoles secondaires. tcheques diffcraient des etablis
sements scolaires aUemands par Ie choix des lan
gues vivantes : les premieres admettaient l'etude 
de l'allemand; lessecondes affectaient de lH~gligel' 
celIe de la langue de Comenius. C'est de I' Autri
che, peut-on dire, que: la Republique Tchecoslova
que herita les gymnases; c'est de I' Allemagne. 
qU'l"'lIe regut Ie modele de ses ecoles professionel
les. Aujourd'hui les etudes secondaires se term i
nent par une sorte de' baccalaureat qui comprend 
Ie latin, Ie frangais, les mathematiques la aeomt;-
trie. ' tJ 

~ pa~'.t quelques ecol\e~s ecciesiastiques, il n'y a 
pomt dmternat en Boheme. A la tete des Ecoles 
secondaires, ~'Ie' trouve un directeur charge de faile 
aussi la classe. Defaut capital, car il ne peut 'le 
c?nsacrer suffisamment a ses obligations pedago
glque;' .. 

Lie's prcfesseurs sont tenus de faire dix-sept heu
r~s de classe pour I'enseignement des langues et 
vmgt he'ures, pour celui des autres branches. 

Si nous passons en Slovaquie, nous constaterolls 
qU'au point de vue de 1'enseignement national, eUe 
a connu des temps fort douloureux. Ju!'>qu'a la fin 
du XIX" siec.le, l'etude du latin fut obligatoire, et la 
langue nation ale ecartee de tout programme. SOlIS. 
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la pression des masses populaire5, on finit par in
troduire Ie slovaqllif~ comme hranche accessoire. 
Mais Ie gouvernement hongrois, hostile a toute in
novation, empecha, par tous les moyens, lies etu
diants de suivre l'enseignement superieur dans 
leur langue maternelle. Le ministere de l'Instruc
tion Puhlique tchecoslovaque se voit donc auj our
d'hlii dans l'imperieuse necessite de compler des 
lacunes formidahlles et de reparer les inj ustic('s 
commises a l'egard du peuple slovaque. On ne sal!' 
rait meconnaitre que l'orientation pedagogique est 
fort,ement marquee vel'S l'ouest. A Brno, a Valass
ke-Mezirici, il vient d'etre fonde deux ecoles l'eales 
de jeunes fiUes, qui 'se rapprochent de nos ecoles 
secondaires franc,;aises. 

L'Ecole secondaire tchecoslovaquie 3" des main
tenant, une hase commune de quelques classes 
mns l,e' latin, afin d'ohliger les eleves a opter pour 
les etudes classiques ou les etudes positives et afill 
de perm:ettre a Cl2UX des ecoles 'primaires de pas
ser a l'ecole secondaire. En cela, la jeune Republi
que devance de heaucoup son ainee. Nous en som
mes encore, en France, malgre une apre propagan
de, au systeme heteroclite des cloisons etanches. Es
perons que les cloisons etanches seront bientOt mis 
a bas. 

Nous avons deja dit phis haut, l'apl'ie lutte qui 
s'est engagee, en France, entre les partisans du 
vieux systeme et les dCfenseurs de l'ecole unique. 
En Tchecoslovaquie, les branches prineipales de 
l'etude seront la langue l1laternelle, I'ethnographie 
et l'histoire nationale. En outre, on favorisera l'e
tude des langues slaves, de l'anglais, et des autres 
langues vivantes. Ainsi modifieBs et lTlOdernisees, 
les ecoles tchecoslovaques seront capables de pre
pareI' des citoyens eclaires, patriotes, et conscients 
de leurs devoirs humanitaires envers les autres na
tions, avec lesquelles ils devront desormais mar
cher, la main dans la main, pour la prospei'ite de 
la Tchecosloyaquie, pour Ie bien de I'Humanite. 
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VII 

L'INDUSTRIE EN TCHECOSLOVAQUIE 

L'industrie en Tchecoslovaquie devient de pIn:; 
en pIns importante. On compte 500.000 ouvriers 
dans les fabriques de Hssus, 175.000 dans les tan
neries; 300.000 sont occupes dans les verreries et 
les ceramiques. L'industrie des gants prend, sous 
I'Ctiquette allemande ou anglaise, une extension 
considerable. 

Celle clu coton met en mouvement trois millions 
et clemi de broches;' elle emploie 130.000 metier, 
mecaniques et 30.000 metiers a main. Elle compte 
86 filatures, 620 tissages l1lecaniques et 200 trico
tages. Le's regions de Liberec et de Nachod, en Bo
heme et en Slovaquie, sont les deux centres princi
paux 011 cette indmrtde s'est Ie plus developpee. 
Dans les pays tcheques, il convient de eiter les fa
hriques de Kosmonosy (Cosmano"), de Sl1lrzovka 
et de Tauvald, celles de la Societe Hernych, a Usti 
nad Ol'lici et a .Jihlava, en Slovaquie; citons en
core la filature de Ruzol1lberok. 

L'industrie lainiere occupe 71 wJines 011 l'on tra
vaille la laine lavee; dix filatures sont reservees a la 
laine peignee : on compte en tout 280 metiers a 
tisser. Malheureusement l'elevage national ne four
nit que Ie vingtieme des 310.000 tonnes de lain~ 
lavee exigees pour les besoiml de la fabrication. 
L'est de la Boheme, la ville de Brno, la Silesie et 
Ie nord-ouest de la Slovaquie sont les grands cen
tres de production. On fabrique de fort jolis clraps, 
des etoffe,J Isolides et des tapis moelleux a Liberec, 
a Opava et a Krnov (Jagerndorf). Les usines de 
Zilina, Rajec et Caca, celIe de Strakonia, qui est la 
plus grande fabrique du monde entler, exportent 
leurs tissus ,reI'S les principales· ville):1 europeennes. 

II est regrettable que, jusqu'a present, la culture 
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du jute et du lin ait ete negligee; il est actuellf'
ment fait cJes efl'orts serieux pour en accroitre Ia 
production indispensable a ce genre d'industrie de 
plus en plus llorissante en Tchecoslovaquie. 

Le pays est encore oblige d'avoir rec<.mrs a l'ilIl
portation pour Ie fer, car ·les hauts fourneaux de 
la Prazska Zelezarska Spoleinost, quoique etant les 
premiers etablissements de fonderie, ne l'epondent 
plus a l'activite des diverses industries metallurgi-

. ques. Les celebres. usines Skoda de Plzen occupent 
actuellement 20.000 ouvriers a la construction des 
ponts, des machines, des locomotives. Citons en
core, a Prague, les fabriques reunies Breitfeld, Da
nek et Cie, les etablissements Ringhofl'er qui ont 
acquis une reputation meritee pour la construction 
des vvagons. La societe Vaurin et Clement, a Mlada
Boleslaw livrent au public de l11agnifiques et C011-

fortables automobiles. 
L'on n'ignore ,pas que l'inc1ustrie du verre est 

l'une des plus brill antes de la region Balkanique. 
Qui n'a entendu parler des antiques ateliers (l.~ 
Novy Svet, dans les j\'Jonts Geants, aux sources 
lil11pides de la Jizcra. Ces ctablissel11ents n'ont jn
mais renonce a leurs antiques procedes de faln·i·· 
cation et ont fait la gloire des venes et du cristal 
de Boheme. L'article de J ablonec CGablonz), aussi 
varie qU'apprecic, s'exporte dans toutes les parties 
du monde. Ivlenticnnons, en outre, Ie goiH si dclicat 
et si artistique des usines ccramiques Pirkenham
mer et la societe L'Epiag qui inonde les marches des 
objets en faIence et en argile refractaire, si em
ployes dans nos menages. 

Des Ie XIV" siccle, les Tcheques et les Slovaques 
s'etaient fait rem:arquer dans l'art de la tannerie. 
Cette hranche de l'activite nationale compte au
jourd'hui plus de 250 usines, cparpillees dans les 
regions de Hradec Kralove, de Lib~rec, de Plzen, 
de Brno, de Znojl11o et de Liptovsky, S. V. Miku· 
las. lci encore, nous notons une grande insuffisance 
dans la production du tenoir. Ces usines absorbant 
une trop grande quantite de peaux, on est oblige 
d'en importer des stocks considerables des pay:s 
changers. Les tanneries qui font Ie plus souvent 
,appel a l'exportation europeenne on all~tralienne 
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sont celles cle Prague, de Pardubice, de Chrudin, 
de Brno, cle Prostejov et de Zihlava. 

Parlerons-nous de la cellulose? 80 fabriques en 
fournissent actuellement 400.000 metres cubes. On 
rencontre surtout ces etablissem;ents dans la haute 
vallee de l'Elbe et, en Slovaquie, a Zilina, Rouzom .. 
berok et a Tureiansky-St-lVlartin. 

Quant aux papeteries, elles emploient en general 
la pate de hois et en absorbent annuellement 
860.000 metres cubes. On en compte a peu pres 
deux cents. Parmi les plus celebres, citons les fu
briques Spiro a Krumlov, dans la Sumava, celie de 
Ceska Kumenice, tout au nord de la Boheme, cel·· 
les de Harmanec, pres de Banska Bystrica, qui 
fournissent clu papier pour rotatives et celles d'Hos·· 
tine sur Ie cours superieur de l'Elbe. L'usine d'OI
sany, en Moraviei, livre surtout a la consommation 
Ie papier a cigarettes. 

II faut reconnaitre que les industries chimiques 
ne reponclent pas encore aux besoins economiques 
du pays. Elles restent clans une sorte de stagnation 
nuisible au developpement des ressources naturel
les de la Republique. Depuis la guerre, cependant, 
les fabriques d'engrais se multiplient. De grandes 
societes, - entre atItres, la Societe Schicht a Usti 
Nad Labem, - fabriquent Ie savon, les essences, 
les graisses vegetales, les parfums; d'autres, a Kar
lovy Vary, livrent a la circulation les chlorures, la 
benzhle, Ie toluol, l'alllmoniaque, la soude. La Cont"
pagnie Nobel, a Zamky et a Bratislava, fournissent 
les explosifs. Peut-etre faut-il regretter que toutc 
l'industrie tchecoslovaque soit entre les mains des 
syndicats ouvriers qui, par des greves successives, 
peuvent an'eter et con:lpromettre gravement l'essor 
economique de ce peuple, a peine sorti d'une lom'de 
servitude. Les democrates,' les socialistes, les ca
tholiques, pour satisfaire leurs rancunes politiques 
ou realiser leurs aspirations personnelles, ne com
mettront-ils pas la folle imprudence de susciter des 
conflits et de forcer Ie patronat a user de represailles 
en fermant leurs usines? Ce dernier, de son cOte, 
est syndique, par bra\nche d'industrie, et veille 
avec un soin jaloux sur ses propres interets. Espe
rons que Ie bon sens et Ie sentiment des interets 
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de Ia patrie triol1lpheront toujours de Ia petulance 
revolutionnaire. 

De nos JOUl'S, on peut evaluer l'ensemble du com· 
merce tchecoslovaque it 12.500 millions de couron
nes pour !'importation et it 13.500 millions de
couronnes pour I'exportation. L' Allel11agne et I' All
triche - ces anciens ennel11is irreductibles de In. 
Boheme - sont pOUl'tant dem:eures Ies plus gros 
clients de la Republique. Bien pauvre est son con.'.
merce avec les Etats-Unis, qui lui venclent dans In. 
proportion de 3 % et ne lui achetent presque rien. 
Bien faibles, aussi, ses relations commerciales avee 
la France. Pour la Tchecoslovaquie, Ie plus fort 
article d' exportation consiste dans Ie charbon ~ 
viennent ensuite Ie bois, Ie sucre, Ie verre, Ie pa
pier et tous les produits de Ia metallurgie. La guer
re, qui a certainement fausse toutes les lois cco
nomiques et bouleverse tous Ies pays, a porte, evi
demment, la perturbation dans toutes les branche,> 
cl'e l'activite des Tcheques et des Slovaques. Lc~; 
fluctuations du change, la depreciation monel:air2, 
formidable chez certaines puissances occidenh1-
les, ont clesaxe l'orientation industrielle et commer
ciale. Certains pays, comme la Pologne, par exelll
pIe, offrent leurs produits it meilleur l11arche. Les 
decrets restrictifs de Ia plupart des gouvernements 
europeens genent beaucoup I'exportation des indus
triels et des cOIlllner<,;ants de Tchecoslovaquie. Ell 
outre, un grand nombre de debouches anterieur<> 
leur sont fermes ou interd'its, tandis que cl'autreo> 
leur ont ete o'uverts ou sont sur Ie point d'etrc 
crees. Mais cette situation difficile est COlllmune r, 
Ia plupart des pays d'Europe. On ne pOllrra assu
rer l'equilibre et la stabilite des transactions com

.merciales entre tOllS les peuples du lllonde, que par 
des accords librel1lent consentis, des traites loyale
ment signes, et plus 10yalel11ent encore executes, et 
si l'exportation est pour toutes les nations la ga
rantie de leur prosperite, jal11ais Ie role d'exporta
teur n'aura mieux convenu it aucun autre peupl!' 
qu'au peuple tchecoslovaque, si l'on considere sa 
position geographique, les rapports constants qui 
existent entre son industrie et son agriculure, les 
besoins et Ie caractere meme des pays qui l'enton
rent. 
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Or l'nne des conditions primordiales de son 
relevement est, sans contredit, l'organisation ball
caire, organisation bien ancienne, qui n'est pas d'o
rigine tcheque, encore nrains slovaque, nmis alle
mand.e. Datant de pres d'nn demi-siecle, imbue de 
l'esprit autrichien, entravee par ce besoin nefaste de 
centralisation germanisante, nne telle organisation 
financiere ne pouvait phis s'adapter a l'evolution 
nationale. Ce n'est qu'en 1869 que Ia fonclation de 
la Ziunostenska Banka manifesta nne sorte de 
reaction salutaire de la part de la Boheme. Grace 
a leurs· epargnes, la classe ouvriere et celle des pe
tits bourgeois reussirent a former 900 etablisse
ments de banque environ, avec plus d'un milliard 
de depOts et 635 minions de prets. Depuh lors, ces 
caisses ont ete groupees sous Ie nom d'Union CeIl
tude. On compte aujourd'hui dix grandes banques 
tcheques et deux bariques allemandes. A cote d'eIles,. 
on constate l'existence d'une vingtaine de societes 
tcheques, clisposant d'un capital variant de un a 
vingt millions, et d'une clemi-clouzaine de societcs 
allemandes, pretes a donner leur appui a la jeune 
Republique. La Slovaquie, au point de vue ba'.1-
caire, laisse beaucoup a dcsirer. On ne cite guere 
que lessocietes financieres de Bratislava, de Kosi
ce et de Turciansky Suaty Martin. C'est a peine "i. 
les atltres banques possedent un capital de 1 mil
lion. Vne constatation reconfortante, c'est que la 
concurrence des etahlissements de Vienne et de Bu
dapest a disparu. L'entente la plus franche existe 
entre les hanques allem'andes et les banques tche
ques; toutes travaillent a la prosperite indus
trielle, connnerciale et agricole de Ia Tchecoslova
quie. 

Ces hanques atl'ectent, en outre, un ca
ractere assez original. Elles ant, en eifet, cree pour 
chacune d'elles une section speciale, designee sons 
Ie nom de « section de m'({J·chandise~'. » On veut 
dire par Ia qu'elles se char gent de l'ecoulement et 
de Ia vente des produits de certaines fabriques. 

Pour bien marquer son independance et pour ne 
pas recevoir Ie contre-coup de Ia catastrophe finan
ciere austro-hongroise, Ie gouvernement de i'vI. IV1a
saryk a cru devoir estampiIler tous Ies billets de 
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hanque de la vieille monarchie; declarer sans va
leur ceux de Vienne et creer sa propre unite mo
netaire. Etait-ce habile? Evidemment, c'etait Ie 
seul moyen de ne pas rouler, avec ses anciens en
nemis, dans I'ablme, a la condition de pouvoir Ia 
faire accepter par les puissances etrangeres. Des Ie 
premier jour, la nouvelle couronne tchecoslovaque 
fit prime sur la couronne autrichienne, lllais, 'par 
rapport aux monnaies des grandes puissances oc
cidentales, elIe suhit forcem'ent une perte sensihb 
IJar suite de fluctuations, par moments, tres inquie
tantes. Du reste, cette instabilite, que l'on rem ar
que un peu pm·tout, ne pourra malheureuselllent 
prendre fin que lorsque tous les peuples d'Europe 
auront retrollve un certain equilibre dans la valeur 
de leur unite ll1onetaire. 

Sans vouloir se lancer dans des pronostics plus 
au moins flaUeurs ou fantaisistes, il cst permis 
d'espercr que Prague, dans un avenir plus ou morns 
i'approche, I'emplacera Vienne dans la haute fi
nance internationale. 

VIII 

LE RET ABLISSEi\fENT ECONOMIQUE 

ET FINANCIER EN TCHECOSLOVAQUIE 

Le conllit de 1914 a failli faire somhrer Ies plus 
gran des puissances du monde. N,e devait-on. dO~1c 
pas craindre pour la Tchecoslovaquie une l'lune Ir

reparahle? Les faits sont la ,pour delllen~ir ~es pre
dictions (ks pessimistes. Le peuple, qm Vlent de 
sortir de son emprisonnement seculaire et s'est 
constitue, Ie 28 octohre 1918, en Repuhlique, sur 
lio's clt'comhres encore fumants du colosse austro
hongrois, ne pent, quoi que l'on dise, succ,01nher 
sous les difficultes financieres de l'hem'e presente. 
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Son climat, la fertilite c1eses terres labourables, 
les bois immenses qui couvrent ses montagnes, l.t's 
eaux limpides de ses tleuv,es et de '~es CaUl's d'eau 
qui arrosent ses plaines, son sous-sol. si abondant 
en houille et ,en matieres premieres sont, pour lui. 
les garanties les plus si'tres d'un prompt I'elevt'
ment national. Sans doute la population n',est pas 
homogene, et l'unite nationale ne se realisera pas 
sans henrt, sans protestations, pent-etr,e mcme sallS 
revoltes locales. Car la Tchecoslovaquie possedera 
touj ours des Allemands, des Ma:5yars, des Russe~;. 
des Polonais et des Juifs; mais, comme la partie la 
plus forte de la population ~,e compose de paysans 
laborieux, profondelllent attaches au sol, on ne sa'l
rait elllettre Ie moindre doute sur Ie sort ,et la sta
hilite' de la Republique. Dne etendue de 140.085 
kilometres can'es, dira-t-on, n'est pas suffisante 
pour alimenter treize millions de citoyens. Sans 
doute mais on doit considerer que la Tchecoslova
quie ~ conserve la presque totalite de la productior: 
agricol,e; on peut meme dire qU'elle p~ssede ~USRI 
la plus grande partie des res sources .mdustnelles 
de l'empire ecroule. La classe des agnculteurs est 
celle qui a Ie moins souffert des horreurs de la 
guerre. Cultiver la betterave, les cereale.s .et les four
rages, est l'objetde sa con stante , solhclt~ld.e. 

On evaluait, avant la guerre, a 25 n~llhons de 
couronnes la valeur totaLe de ces productIons - or 
et capital; - en outre, on estimait a 2 millions de 
couronnes Ie rendement annuel. Ce sont 'surtout les 
societes cooperatives qui impriment une tres gran
de activite a ce genre d',exploitation. Elles sont a~.l 
'n0111hre de 14.000 environ. Sous ce rapport, c'est 
Ie Danemark qui vient en premiere ligne; la Tche
coslovaquie tient Ie second rang. Aussi, Ie Gouver· 
nement a-t-il cru devoir 's'occuper tout cl'abord de 
la reforme agraire, comme etant ~a. questi?~ pri
mordiale a laquelle sout venu.es se ]omdre: ~vldem
ment, celles des travaux publIcs, de la pohtIque 1'0-
restier,e et de la politique hydraulique. En 1919, 
151 proprietaires, seulement, possCc1aient 28 % d~l 
territoire tcheque, avec 9 ou 10.000 hectares; 1.54.') 
citoyens, ayant chacun plus de cent hectares, se 
trouvaient les m.aitres d'une etendue de terre re-
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presentant 37,63 % du sol national; 13,39 % de Ia 
terre Maient donc aux mains de 703.977 fermiers 
pos:'edant de 1 a 5 hectares. N'etait-il pas deri
!';oire que 1 % du sol fLU divise ,entre 373.088 tra .. 
vailleurs, petits rentiers ou humbles employes. Les 
7/8 'de la population ne possCdaient rien. ' 

Il importait donc de faire disparaitre cette ine
galite l110nstrueuse, et la loi du 16 avril 1919 fut Ie 

'pr,2mier coup porte a cette inj ustice seculaire qui, 
ruinant l'exportation agricole, reduisait a la misere 
les paysans tcheques et slovaques. M,ais jamais Ie 
gcuvernement n'a agi par spoliation; toujours nUl 
par un sentiment de louable equite, il n'a eu qu'un 
desir : restreindre Ia coupable cupidite des granrls 
accapareurs fonciers, veritables autocrates" Autri
chi ens ou Magyars, qui laissaient d'immenses ter
Titoires en friche, au grand dctriment de l'interN 
national. La loi ne porte nullement atteinte a la 
moyenne propriete, qui est la senle gar an tie d'une 
prosperite durable. Un trop grand morcellement du 
sol f,erait, en effet, surgir, au point de vue econo
mique, des inconvenients presque aussi graves que 
la conservation des inlnlenses domaines, sous l'an
cienne IVlonarchie. 

lH. Masaryk peut se feliciter d'avoir mener a bie:.! 
une aussi difficile entreprise; auj ourd'hui, la rc
forme agraire ,est un fait accompli. Les Allemand~ 
ont, certes, conserve la haute main dans l'exploi
tation des mines, dans l'industrie, dans l'importa
tion et l',exportation des matieres premieres. Mai'; 
ils ont iniprime un remarquable essor a l'activit8 
industrielle de ce pays, et il est j uste de leur en 
savoir grc. Grace a eux, Ie sucre, la biere, les ob
jets en cristal, abondent en TChecoslovaquie, ainsl 
que tout ce que peut produire la metallurgie. Doit
on compteI' pour l'ien 203 fahriques de malt, 3.000 
ateliers de verrerie, 200 manufactures de cerami
que, 76 papeteries jetant sur Ie marche 175.000 
tonnBs de papier, 25 etablissements d'industrie chi
mique, 209 mines de houille avec un rendement 
de 16.289.000 tonnes de charbon ,et 22 millions de 
tonnes de Jigni te? 

Que Ie lecteur ne perde pas de vue que nous n3 
pretendons pas donner dans ce modeste ouvragl: 
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une statistique des plus rigoureases ni des plus 
completes. Tout autre est notre intention. Nous se
rons heureux d'avoir clemontre que Ie pays dont 
M. Thomas G. Masaryk a Me Ie liberateur, est bien 
digne du hel'()s qui vient de Ie placer, d'un seul 
coup, au rang des vraies nationalites. 

Sans doute, la j,eune Republique a eu a ~uhir I'in
iluence nCfaste d~l sovietisme, mais les conseits 
eclaires du President et sa clairvoyante ,2t impo
sante direction ont rapidement ramene a une dis
cipline salntaire et au travailies ouvriers qui, un 
moment, ont pu etre egarcs et seduits par les 
eblouissantes mais trompeuses promesses du bol
chevis'lne. 

Comment la Tchecoslovaquie a-t-elIe pu resiste:' 
au redoutable danger de l'inflation? Par l'admira
hIe effort de M. Alo'is Rasin, qui est mort lachement 
assassine, victime' de sa fermete et de son patrio
tisme. Cet habile financier avait compris que, pour 
echapper au des'astre monMaire de l'ancien empir,~ 
austro-hongrois, iI falIait, au plus vHe, doter Ie 
pays d'une' monnaie nationale, et pourvoir aux n(~
cessites d'un budget d'autant plus IOUI'd que la 
Nouvelle Republique, seule, devait Ie supporter, 
puisqu'elle clevenait indepenclante, 

II Mait hoI'S de doute que la Tchecoslovaquie eut 
besoin d'un etalon monetaire nouveau, pui:s'que la 
couronne austro-hongroise etait sans valeur, ma'is 
Rasinessuya un refus de la' part de I' Assemblee 
nationale, Force lui fut de conserver Ie papiei' mOB
naie, de se pltie,r aux circonstances et, par des 
moyens rigoureux, de donner a ce papier tomhe 
presque a rien une valeur relative, en reprenant 
les billets de banque et en amortissant la dette pn
hlique ainsi constituee, par Ie produit d'un impOt 
progressif sur la fortune des citoyens, 

C'est de la que sortit I'Office Bancaire, legalement 
etabli par la loi du 10 avril 1919. Or, cette creation 
ne pouvait, par eHe-meme, suffire a equilibrer Ie 
budget, et Rasin se vit contraint de demander a 
des impOts nouveaux les res sources indispensables, 
On ne lui donna pas Ie temps de realiser son reu
vre. Les deficits buclgetaires' atteignirent Imit mil
liards de couronnes et pour les couvrir, on eut ~'e-



COlIrS aux Expedients ordinaires, si faciles en appa
rence mais desastreux, c'est-a-dire, aux emprunts. 

Et la misere grandissait. Alors, on songea a d6-
grever les grains, les semences, Ie betail, les hui
les, les gommes, les resines, en un mot"les objets 
de premiere necessite, et l'on frappa de taxes plus 
lourdes tout ce qui parut avoir un caractere d'inu
tilite ou de luxe. Le gouvernement se fit acheteur. 
repartiteur, contrOleur. II prMendit avoir Ie mono
pole de la laine, du coton, du petrole. 1\1ais, en ces 
sertes d'affaires, l'Etat, meme avec les meiIleures 
intentions, joue toujours Ie role de dupe. II dut ell 
rabattre et se contenter de I'approvisionnement des 
cereales et du controle de la vente du SUCI:e. Par· 
lerons-nous des « traites de compensation » que It' 
ministere se hita de passer avec l' Autriche, Ia Po
logne, la Roumanie, la Yougoslavie? Mais' la encol"~ 
on se hem·ta a des difficultes presque insurmonta
hIes. Pour obtenir ainsi I'echange des denrees, il 
£aUut Iutter contre la mauvaise humeur des Etats 
vaincus et Ia tension politique persistante entre Ies 
Empires Centraux et la Nouvelle Republique. DG 
plus, les transports etaient fort coi'lteux. II n'y eut 
que Ie transit libre de Trieste, port de l'Istrie, qui 
permit au gouvernement d'obtenir des matieres tex
tiles de l'Italie. 1\1entionnons aussi l'appui de Ia 
France, qui conceda a la Tchecoslovaquie des achats 
consider ables, a la liquidation des stocks de guerre. 

Devant Ie desarroi du pays et les plaintes gran·, 
dissantes des malheureux, Ie parti socialiste s'e-
11lut. Pour un temps, leurs doctrines prevalurent. II 
ne fut plus question que de monopoliser Ie com .. 
ll1erce exterieur, de socialiseI' les ll1tines, les entrepri
ses de reI ever les salaires des ouvriers, sans tenir 
cOl~lpte du rendement, d'appliquer enfin Ia formule 
consacree : « A cilc(cun seion ses (cUDres, (/ cila
cun seion ses besoins. » On fit alors en Tchecoslo
vaquie ce que I'on a fait en France : on ll1ultiplia 
les inclemnites pour les ll1utiles de guerre. On don
na sans cOlupter aux faluiUes nombreuses, sans se 
soucieI' des' interets de la nation. Certes, Ie gestt 
Mait genereux; Ie plus souvent la raison etait .i uste, 
ll1ais, comme l'on dit en langage vulgaire : la Oll 

il n'y a rien, Ie diable penl ses droits. Or Ie Tresoi' 
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public Mait vide. Les mlesures socialistes Maient 
donc autant d'il11prudence:s qui rendaient inevita
ble une catastrophe financiere. 

Et I'on assista alors, en Tchecoslovaquie, aux 
memes phenomEmes eccnomiques qne dans tous Ieq 
mItres pays atteints par Ie fleau de la guerre. Ce 
furent d'abord des conflits frequents, l11eme graves 
entre patrons et ouvl'iers; une elevation gene
rale des prix, toujours funeste a l'Etat qui vendalt 
a un prix tres inferieur ce qu'il achetait fort che! 
a l'6tranger. L'Etat, les communes se trouvaient 
subl11ergees sous la ll1ultiplicite des depenses aux
quelles lesentrainaient Ies utopies collectivistes. 
Pouvait-on negliger, en outre, ce fait, que Ia depl\i
rable situation financiere du pays diminuerait la 
confiance de l'Eb'anger a l'egard de la jeune Repu
blique. A cette epoque, l'imposition globale par ha 
hit ant atteignit jU;:lqu'a 899 couronnes. 

Dans une situation presque desesperee, un autre 
chef d'Etat que M. Thomas Masaryk eUt peut-etre 
Jaisse a d'autres les responsabiliteis du pouvoir. 
Aprb la retraite du malheur·e'llx M. Rasin, quel 111i
nistre ei'It ose, en effet, affronter des obstacles pres
que insurmontables! La encore, nous voyons appa
raltre I'admirahle sang-froid et la ·sage ferl1lete de 
l'cmjnent pilot-e. Quand Ie navire va sombrer, 
qn'il1lportent 1es' theoriesi, qu'il1lpdrtent le!s pre. 
tentions des pal·tis! lH. Masaryk fit anssitOt appel 
aux hommes les plus conlpet,ents du Parlement, 
iVIM. Englis et Hotowetz, qui clevinrent, Ie premier, 
minish'e des financ·elsl, Ie .s.econd, minish'e du COI1l
luerce. 

Et l'on assista a un mouvement reparateur. Les 
depenses fur·ent recluite·s, et les sociaIistes, eux
memes, entraines trop loin de la realite 
pal' leurs conceptions humanitai,res, ,mais 
hientOt revenus de leurs erreurs, en face 
de la clouloureuse reaIite, sourds desor
mais anx pm'fides cons·eoils des 'soviets, aicIerent il 
l'etahlissement de ces compressions ·"alutaires. Par 
la loi c1u 24 j nin 1920 fu t cree 1'0ffice National dn 
Commerce Extcrieur, qui eut pour etIet de centn .. -
liser les services du controle, En outre, ne posse
dant pas toutes les' r,e'ssources des autres pays, la 
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Tchecoslovaquie est devenue for cement protectioll
ni'ste. Pl'Iesque au milieu de l'Em'ope centrale, elk 
n'a point de flotte, point de colonies, aucune de 
ces industries de grand IUXJeI qui font la richesse 
de Paris, de l'Italie et de la Suis~le. Que SlelS impor
tations soient en exces sur S'BS exportations, ~t h 
voila perdue. Produire et jeter sur les marche,s (Ie
l'Exterieur les multiplesi obj.e!tlsi de sa fabrication, 
teIIe est pour elle Ie devoir primordial. Aussi la 
VoyoHs-nons, malgre lie! desordre monetaire dans 
lequel se 'sont trouves, apres la guerre, l' AllemR
gne, l' Autriche, la Rus's,ie et tousl lie,s pays Balka
niques, s'efforcer de multiplier les traites de< COll1-
merce avec la France, aVle'c l'Italie, voire luclue 
avec ses anciens ennemis. En depit de toutes ce,g 
prudentes lllesures" la couronnel tchecoslovaque a 
atteint des taux e:xjcessivelllent bas. Et la Nou
velLel Republique a connu, pourrait-on dire, tous 
les malai'ses econOl11Jiques dont souffrent encore la 
plupart des paysl d']~urope. L'accroissement ~l~S 
chomeurs secourus, la cherte grandissante de la 
vie, la speculation a outrance, l'intense joie de se 
sentiI' vivre au-dessus de tant d'hecatombes et la 
(mit' des plaisirs ont et6 des facteurs de! dissolution 
qui ont rendu la crise economique de plus en plus 
redoutable, presque sur tous les points du vieux 
continent. Comment le peuple tcheq~ue am' alit-i 1 
pu 6viter tous ces f,erments de desordre et de mi
sere ? Avec Rasin revenu au pouvoir, en octobre 
1922, on admit cependant une politique de defla
tion : on pOUl'iS'uivit la baislse des pI'ix, on devint 
plus avare du credit; on mit tout en oeuvre pour 
diminuer les impots et, par la, on parvint a soula
gel' la masse populaire. 

Dne amelioration sens1ible fut l'heureuse conse
quence de ces tardives mais sages mesures. Elle se 
manifesta" des l'annee 1923, dan's la situation fi
nanciere d'abord, dans les div,erses industries en
Isuite, surtout dans cenes du sucre, de la fonte brute 
et du tissage. De son cote, l'Office Bancaire, en 
maintenant la stabilisation de.la couronne tcheco
slovaque, grace a des achats et a des vent,es de 
traites a I'etranger, permit la convertibilit6 de la 
couronne a des cours relativement s,tationnaires. 
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Ce qui prouvait l'exactitude de la these sOfUtenue 
par M. Nogaro dans son livre intitule : La JIIlonnaie 
et leis phenomeenes monetaires contemporains (p. 
126), c'est qu' « il n'y a pas de s,tabilite pour une 
monnaie (icluciail'e, sans' convel'tibilite. » 

lVIiais cettel stabil~sation pouvait1ellereeHement 
abaisser Ie cout de la vie? II faut h6las! se rendre 
a l'evidence et reconnaitre la brutalite des faits. 
Le public est trop portc a croire que la baisse des 
prix cOIncide fatale,m;ent aw'c la hausse des uni
tes monetaires de chaque pays. Le coiH de la vie 
est soumis a un ens,e'm.ble de facteurs trop com
plexes, pour que Ie l'elevement de la valeur d'une 
unite monCtaire, quelle qu'elle soit, puisse heureu
I'ement l'influencer. Trop de causes influent sur 
l'oscillation continue des prix des denrees. N'y a-t
il pas les tarifs douaniers des pays limitrophes, 
les restrictions apportees par leurs gouvernem'ents, 
soit aux importations, soit aux exportations, Ie ra
lentissement force du conllnerce: et de l'industrie 
par suite des dettes contractees dans' Ies banques? 
II n'y a pas, du reste, un rapport direct et immediat 
entre' Ia politique de deflation et l'abaissement des 
charges fiscales? Chaque pays ne se sent-il pas en 
outre ecrase par une dette ext6rieure plus ou moins 
lourde, suivant qu'il a pri.s une part plus ou lll.oins 
grande dans Ie conflit mondial? C'est ainsi que la 
jeune Republique mondiale avoue une dette de 
h'ente milliards environ. 
. Loin de nous Ia pensee de suivre l'eminent econo

miste tclH~coslovaque dans l'examen si minutieux 
qu'il fait de toutes les causes interieures et exterieu
res qui ont am ene, non seulement en Tchecoslova
quie, mais dans la plupart des pays devastes par la 
guerre, une telle depreciation de leurs monnaies res
pectives. Retenons seulement, pour ce cJlli concerne 
la Boheme, qu'etant un pays essentiellement expor~ 
tat,eur, eUe devait infailliblement supporter Ie COIl' 

tre-coup de l'avilissement de leurs unites monCtai.
res. Notons ,aus'si que la reouverture du march0 
russe ,s!eTait pour dIe Ia plus heureuse des circons
tances. De plus" I' Allemagne vain,cue, mais non 
aneantie, tt pas de geant, vient de rep1'lendre un es
SOl' inquietant dans toutes les branches de l'indus-
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trie. La Tchecoslovaquie se voit donc forcee de fa-
hriquer au plus has prix possible, et les usiniers. 
se trouvent en face de tarifs f,2'l'roviaires tres ele
ves. Pour eux, les taxes postales sont trop lour .. 
des aus:si. Dans des circonstaIW2'S aussi cruelles, 
comment parvenir a stahiliser l'etalon monetairc 
tchecmlovaque a la parite de 1 dollar pour 34 co,[
ronnes? Parmi les l11,eSlW"S envisagees, il serai t 
question d'autoriser Ie gouvernement de Prague ~1 
contracte'l' a l'etranger un emprunt en dollars or,_ 
jus:qu'a concurrence de 50 milliards de dollars. Ll 
couverture methodiqne aUcindrait alors 35 % vel', 
1940. A l'instar de la Banque dc' France, il serait 
alors procede a l'organisation d'une hanque -d'!>' 
mission absolument independante, au capital social 
de 12 millions de dollars or, reparti en 120.000 :lC 

tions, Ie gouV'eTnement devant souscrire, pour St', 

part, 40.000 actions. 
En somllne, Ie ministere aetueI, sur les sages eli 

rectives de M. Thomas G. Masaryk ne fait qu;, sui
vre les indications techniques fournies par M. En
glis; l'ancien minish'e des finances dont nous l't'
sumons ici les idees essentielles : 

« Paul' aboutir il une amelioration durable, nou:)~ 
devons posseder une devise parfaitement stable, re
former ['organisation administNdive de l' Et(d ct 
l'administration locale. La forme de l'impot sur leI' 
fortune doit eire modifiee et la circulation adaptec 
(I la situation economique actuelle. 

« Le produit de l'impot sur la fortune doit sel'
vir surtout Cl ach!3i'er de l' 01' et des devises neces
saircs il notre change. Nos rese'l'ves doivent etre Sl(
perieures il celles d'un autre Etat, agant la meme 
circulation fiduciail'e, cal' nous sommes un Etat ex
poriateul'., Pas de dl'oits de douane tl'OP cleves, cal' 
le:s dl'oils eleves entl'etie'llnent il l'interieul' du pags 
la chel'te et pal' suite des fNtis de fabrication iro F 
grands qui ne pcrmettent pas la concurrence. U 
s'agit d'abord de regler la qiuestion de la creation 
d'une banque el' emission et celle du traitem:ent des 
fonctionnaires. » 

COl11me on Ie voit, ce sont a peu pres les memes 
questions' economiques qui preoccupent tous Ie,; 
gouvernel11ents aetuels et que s'etIorce de resoudre' 

_---~----~--_!!!!!!I!I!OII ........ ==----n 
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tlussi Ia France, au mieux des interets de tous les 
citoyens, grace a l'energique initiative du ministere 
aetuel, dirigc avec une si grande autcrite par notre 
ancien president de la Republique, M. Rayn1()ud 
Poincare, habilel11ent seconde par ses el11inents col
laborateurs, sans cUstinetion de partis, puisqu'il 
s'agit de sauveI' Ie franc" de relever la France, cl'a~
surer la prosperite et de grandir encore la gloire 
de la Republique, par ses adl11irables etIorts huma
nitaires, pendant la Paix. 

IX 

COMMENT RAMENER A SON TAUX NORMAL 

L'UNITE MONETAIRE? 

La Tchecoslovaquie n'est l11alheureusel11ent pas 
Ie seul Etat, en Europe, qui ait soutIert et se res
sente encore de l'etIroyable tourmente qui a failli 
faire sombreI' dans Ie sang et sous d'epouvantables 
ruines, toutes les grandes puissances occidentales. 
II a suffi aux Fran<;ais de lire Ie rapport si emou
vant et si suggestif du depute de la Chal'ente-Infe
rieure, 1'1'1. Palmade, rapporteur a la Chal11bre des 
Deputes, pour se rendre compte de l'etendue de nos 
desastres financiers, Si, grace a la clairvoyance, a 
l'energie, aux mesures efficaces prises, suivant la 
gravite des circonstances, par les hOl11mes d'Etat 
qui, depuis la guerre, ont eu en main Ie gouver
nail de lanation, tout danger immediat semble 
avoir ete conjure, il n'en reste pas moins evident que 
de bien grosses difficultes surgissent, a chaque ins
tant, sous les pas de nos gouvernants. On a fait 
appel, pour resoudre des problemes aussi comple
xes, aux IUll1'ieres des plus grands eCOnOl~listes, a 
la longue experience des financiers les plus habiles 
et les plus experimentes, non seulement de France 
mais encore du 1I1Onde entier, pour aboutir a des 
solutions rapides et decisives. Helas! Dans ce de-



-310-

dale de complications economiques de pIns en plus 
obscures, qui pourrait se vanter de tenir Ie fil d' A
dane? Trois moyens ont ete envisages pour met
tre fin, Ie' plus vite possible, a la crise financiere, 
et pas un minish'e, par un homme d'Etat n'ose se 
prononcer. Entre la stabilisation elu franc, la reVH
Iorisation et l'annulation des dettes interaIIpees, 
quel~:e est la nH~thode vraiment si'lre et rapide qu'il 
Convlent de choisil'? Faut-il proceder a 
la stabilisation du franc? Ne vaut-iI pas mieux en
visageI' Ia politique plus lente et, en apparence, 
plus sage de la revalorisation? Enfin, toutes les 
pl~issances, qui ont pris part a la gucrre, n'au
rment-eIIes pas un avant age decisif et iml11ediat, a 
renoncer a leurs creances? 

Parlons d'abord de la stabilisation? La Tcheco
slovaquie, coml11e on I'a vu dans I'un des chapitres 
precedents, n'a pas he site a opereI' son redresse
n~ent financier a l'aide de ce procede radical, mais 
bIen dangereux. La stabilisation consiste, en effet, 
a sacrifier Jes inten~ts de tous ceux qui, agissant 
en vrais patriotes, sont venus, pendant la guerre, 
apporter a leurs gouvernements leurs modestes pe
celes, la plupart ayant fait genereusement l'aban
don du fruit de leur travail, de leurs economies et 
de leurs privations. Chez nous, 1\-1. Raymond Poin
care: ll'en veut a aucun prix. FrappeI' les petits 
renhers, les humbles tra,iaiHeurs, qui ont fait Ie 
ge~te admirable du plus pur patriotisme, ne se
raIt, dans Ia pensee de notre President du Conseil 
ni equitable, ni reeIIement efficace, car eIIe entrai~ 
nerait aussi la ruine d'un grand nombre de com
mergants, d'industriels et de 1110destes usiniers. 

D'autre part, peut-on, sans murc retlexion, son
ger a reva~oriser Ie franc, en laissant jouer pure
ment et slll1plement les lois econonliql1es? Sans 
doute, on eviterait par la I'ecrasement des deten
teurs des petites fortunes? 

Mais la revalorisation risque fort de rester im:.. 
puissante, car tout GOllverncment, dans ,ce cas, 
est c?ntraint d'aggraver Ia charge des impOts; par 
consequent de paralyseI' l'industrie, d'entraver Ie 
COlllmerce, de creer une hausse cons'iderable des 
objets de premiere necessite. De plus, par l'eleva-
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tion con stante du franc, qui pent ne point avoil' de 
limite hi en definie, Ia ruine fatale d'un grand nOlll
bre de productenrs et de negociants, dans toutes 
Ies branches de I'activite nationale, devra donner 
naissance a une crise de chomage dont Ies conse
quences ne sauraient etre n1.esurees ni prevues, 
tant dans Ie domaine economique que dans Ie do
maine de la poIitique. Si l'on s'en tient a l'un de 
ces deux procedes que nous venous d'exposer, ou 
bien avec la' stabilisation, on risque de mettre 
tons Ies citoyens, qui, pendant la guerre, ont, sans 
compter, prete leur concours a l'Etat, clans I'im
possibilite "raiment inllneritee de recouvrer la to
talite des capitaux qu'ils ont avances, ou, avec l~ 
revalcr:sation, de creer une nouvelle cause de l'lll

nes de faillites consider abIes et de chomage. 
L'on objectera que pour reparer l'injustice COlll

mise envers les premiers souscripteurs, l'Etat don
nera satisfaction aux reclamants en leur accordant 
certaines indemnites. Mais, pour opereI' ainsi, en
core faudra-t-il recourir a l'm·gent. Cet argent, 011 
Ie prendre, si ce n'est dans les poches de tous les 
contribuabIes, n'est-ce pas avouer qn'il faudra faire 
encore appel a ces memes souscripteurs? 

Quant a la revalorisation - comme Ie remarque 
avec raison M. Gaston Jeze, - a quoi servira au 
petit rentier « de recevoir des francs valant plus 
de sous-or, si, avec un plus grand nombre d~ sous~ 
or, il ne peut se procurer plus de marchanchses Ul 

plus d'objets de premiere necess,it~ quependal~t la 
guerre; s'il ue peut, enfin, acquenr tout ce qm est 
indispensable a son existence, e! a celIe de. sa 
famille, et s'il est reduit a une gene plus ternhle 
encore qu'au temps des pires restrictions? » 

Bien peu d'economistes sont partisans de la sta
bilisation, mais combien admettraient franchement 
la revalorisation? M. Joseph Caillaux qui est - on 
n'en disconvient pas - un financier emerite, a bien 
affirme, dans plusieurs discours, et prouve tlans de 
nom;breux articles, que « la gl'ande penitence » a 
laquelle il fallait se soumettre, ne suffirait pas pour 
sauveI' la France. L'ancien President du Conseil a 
pose hardiment la solution du probleme financier : 
selon lui, il n'y en a qu'une : stabiliseI' Ie franc. 
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Or, Ie point delicat, aiIquel aucun politicien pru
dent et avise n'oserait songer' sans fremir, c'est 
qu'il faut choisir Ie moment opportun pour proce
del' a l'operation et bien fixer aussi Ie taux auquel 
on devra stabiliseI' Ie franc, afin creviter une ban
queronte irremediable. Quels sont les financiers, 
quels sont les econol11istes assez SUI'S d'eux-l11el11eS, 
assez maitres des evenements pour pouvoir arreteI', 
sans risques .et perils les fluctuations du change? 
lci, une consideration se pose : c'est que pour avoir 
Ia quasi certitude de reussir, il convient tout d'a
bord de reduire au minimum la Dette flottante. II 
est evident que plus on supprimera les echeances 
a court terme, plus on aura de chance que la sta
])ilisation reussisse. 

Mais pour eteindre des dettes de ce genre, l'Etat 
n'a qU'un I110yen, celui d'avoir recours aux elU
prunts ou a la coilsolidation. Or des emprunts 
de cette envergure sont-ils possibles a l'heure ac
tuelle? Oui, ont repondu certains economistes, si 
l'on fait jouer la confiance. Car de telles opera
tions ne pe,uvent reus sir qU'avec Ie concours des 
hanquiers et l'appui de la Haute Finance interna
tionale. Reculer, en effet, la date des echeances est 
peut-etre Ie procede Ie moins dangereux de tous, 
dans Ie but d'eviter la catastrophe financieTe. Re
connaissons que la Democratie, laborieuse et pau
vre, pour ne pas dire, reduite aux abois, est bien 
impuissante et que, seuls; les ploutocrates ont les 
ressources Il(~cessaires qui leur permettent de cou
vrir les emprunts. Aussi Ie parti socialiste, des la 
fin des hostilites, avait-il reclame Ie pl'elcvement 
sur Ie capital, mais aussitOt, les mercantis, les ra
tisseurs d'or, les profiteurs de la guerre lui ont fait 
grise mine. Et tout de go, Us ont refuse leur appui 
aux democrates. Tant il est vrai que, lorsque l'on 
touche aux intereis materiels, on risque de sapei· 
les plus beaux principes sur lesquels s'etforcent 
de s'elever les Societes nouvelles. C'est qU'au fond, 
les masses, qui sont ignorantes des lois ineluda
hIes de la production des richesses et de leur re
partition, sont il11puissantes, pal' elles-mel11es, a re
soudre des problemes aussi com.plexes. A Ies en
tendre, dans leur na'ive sil11pIicite, Ia force peut 
seule trancher Ia question financiere au ll~ieux des 
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InteI'(~ts de tous. Mais la violence ecrase Ies fai
hIes, Ies pauvres, Ies humbles, elle ne fait rien con
tre Ia rapacite des riches, la fuite des capitaux, Ie 
chomage, Ia cherte de l'existence, Ia hausse conti
nuelle des prix commerciaux. Tant il est vrai que 
l'appauvrissement d'un Etat est du it des causes 
multiples, autrement profondes et insaisissables 
que celles qui provoquent une faillite persOllnelle, 
1a ruine d'un menage ou la misere individuelle. 

Re~te Ie trnisieme procede qui consiste a enga
gel' des negociations avec les nations alIiees, afin que 
·chacune d'elles, par une entente mondiale, renonce 
au profit ele ses debitrices a ses propres creances 
·de guerre. 

Est-il possible de l'envisager? Cela est plus 
qu'improbable, etant donne l'aprete avec laquelle 
·chaque nation reclamece qui ,lui est chl. On a 
assez amerement parle de l'intransigeance du chan
celieI' americain M. Borah President de la Commis
sion des Affaire~ Etranger~s, qui avait proclame que 
l'execution des engagements de Ia France, envers 
les Etats-Unis, ne pouvait eire liee a I'execution par 
l' Allemagne des obligations qui incombent a cette 
derniere. 

Or, une commission extraordinaire, formee au 
sein du Parlement Franc,;ais, rec,;ut I'm'dre de se 
rendre a \Vashington, pour y discuter avec les re
presentants du gouvernement americain la dispo
sition des accords. Presidee par M. J9seph Caillaux 
et composee de quatre senateurs, MM. Henri Be
rengel', Fernand Chapsal, Louis Dausset, Dupuy, et 
deux deputes, J\L Vincent Auriol, Ie tres 
sympathique depute socialiste de Ia Haute
Garonne, alors president de la Com'mis
sion des Finances parlementaire, et M. Maurice 
Bokanowski, actuellement ministre du Commerce 
et des Postes et Telegraphes, cette commission par
tit pour New-York Ie 16 septembre 1925. On con
nalt les resultats negatifs de cette entrevue pen
dant Iaquelle des pourparlers assez vifs furent en
gages. Malgre Ie fervent elesir des delegues fran
c,;ais d'aboutir a eles conclusions equitahles, malgre 
aussi la graude sympathie manifestee par nos al
lies d' Amerique, rien de definitif ne fut signe de 
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part et cl'autre, et la commission fran<;abe dut ren
trer a Paris, en laissant autour d'elle une atmos
phere plutOt trouble et angoissante. La presse 
etrangere osa mel11e insinuer que Ie peuple ameri
cain avait l'air de dOllter de la sincerite de la 
France. 

Ce fut alors que, dans une longue lettre tres 
ponderee, tres courtoise, l11ais tres ferme aussi, M. 
Vincent Auriol, repondant a M. Borah, tint a iJrec 
ciser que jmnais son parti n'avait nie les obliga
tions juridiques de la France, l11ais il fit ressortir 
avec une rt~el1e eloquence les 'clroits que l'on ne 
sam'ait nous refuser dans Ie reglement des 
dettes. Entrant plus profondement dans l'e
tude des diverses solutions a envisager pour clis
siper l'atl'reux cauchel11ar qui pese sur l'Europe ell
tiere, Ie courageux defenseur de la cause proleta
rienne dOllt la grande competence en matiere finan
ciere ne saurait etre mise en do ute, crut devoir 
proposer l'annulatioll des dettes : ,C'est ainsi qu'i.I 
terl11inait sa leth'e, vraiment courageuse et emou
vante : 

« Ne sel'Clit-il donc pas possible, (je VOllS poso 
cette question d'u.ne l(l(;on precise avec ['espoir que 
vous y pourrez repondre) de proposer l'annulation 
de ioutes les obligations lmnco-anglo-italo-belgo
americaines e,t de limiter la dette de l'Allemagne a 
la simple remise pal' l' A llemagne des obligations 
des chemins de leI' et. des obligations indllstl'ielles. 
dont la question pourmit etl'e con/iee (/ uil ('omite 
international eb doni la realisation Sel'Vil'ait .' d'une 
part, it payer les al'l'el'ages et les annuites d'amol'
tissement de l'empnl11t consenti pal' l'Amerique ({ 
I'A!lemagne pour sa restaUl'allOn monetaire el, 
d"auda'e part, ({ payer ({ la France, en partie, senle
ment, helas! Ice qU'elle a ClVWFC et ce qll'ellc doU: 
encore verser pour la reconstruction des regionS' 
dh astees, 

« Ainsi, les nations d'Eul'ope et d'Amel'i(llle an
lI11leraient leurs obligations l'ecipl'oques, L' /:Ulema
!lne, de son cOte, serait completement degagcc des 
({futrs comites de controle, des menace~ de con-i 
11'flinie qui peuvent pesel' SUl' elle, » 

M, VINCENT AURIOL 

Depute de la Haute-Garonne, 

Ancien President de la Com"mission des Finances, 

(Midi Socialiste.) 

, , 
\ 

rtf 
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Pourquoi tous les Etats interesses sont-Us restes 
"sourds a cet appel, pourtant, si logique, si eloquent, 
si sincere et d'autant plusdigne d'etre entendu qu'il 
mettait il11nH~diatell1ent fin a bien des difficultes, a 
des ateI'll1oiements nefastes, a des ll1anreuvres de
loyales, a des I'ancunes dangereuses pour l'avenir 

'et la pI'ospeI'ite des nations? 
II semble que tous les hommes· de bonne volonte, 

.appartenant a tous les Pays allies, auraient dl'l s'u
nil', etudier sans pa.rti-pris les moyens les plus ra
pides de resoudre au plus tOt un probleme an
goissant qui compromet, depuis trop long temps, _ 
les destinees de presque toutes les puissances euro
peennes et menajCe d'avoir une repercussion fa
cheuse sur la prosperite du grand peuple ameri
cain. Et si l'annulation des dettes interalliees etait 
Ie moyen Ie plus honorable, Ie plus rapide, Ie plus 
efficace, pourquoi ne pas I'avoir, tout au moins, 
mis aI' etude? 

Helas! Les collectivites, COlUme les individus, 
'sont-elles Ie plus souvent aveuglees par un feroce 
egoi'sme, qui les empeche de bien peser ce que leur 
commandent leurs interets les plus sacres et Ie 
respect dll a I'Hunumile? 

x 

LES LETTRES, LES ARTS ET LA PRESSE 

DANS LA 

TCHECOSLOVAQUIE CONTEi'vIPORAINE 

La reaction qui s'opera contre la Refonne et qui 
'suivit l'ecrasement des Tcheques a la :Montagne 
Blanche eclipsa, pendant plus d'un siecle, l'essor 
impose par Jean Huss a leur langue nationale. C'e
tait en 1621. A cette epoque, il n'y a guere que 
Komensky, mort en 1670, en HoLlande, dont nous 
puissions rappeler Ie nom et les- oouvres. Un pen 
plus tard, vel'S 1791, nous voyons paraitre le<: 
;grands travaux de Dohrovsky sur la langue tche-
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que. AloI's, sous I'oppression germanique et hon
groise, les energies paraissent eteintes et les intel·· 
ligences obscurcies par Ie voile d'une ignoranc,:' 
systell1atiquell1ent entretenue par une autorite c:y
nique et brutale. Ce n'est qu'iHlx environs de 1825 
que l'ecrivain Jungll1ann publie une histoire de la 
litterature tcheque: On se croirait alors a la veille 
d'une renaissance linguistique que la decouverte 
des fameux manuscrits de Kralove Dvur et de Ze
lena Hora paraissent devoir confinuer. 

Si faibles et si vagues que soient les efforts des 
esprits tournes vel'S les arts et les lettres, on peut 
dire que cette litterature presente un caractere es
sentiellement democratique. On y sent la preoccu
pation de l'utile, de tout ce qui est susceptible de 
corriger l'amertume dll reel. Le pi us souvent, eUe 
jaillit d'une sorte d'inspiration religieuse et mo
rale. Jean Huss ne t'tlt-iJ pas un aiHltre et un predi
cateur'? Un simple paysan, - Chelcicky, - ne de
·'vint-il pas Ie fondateur de l'Unite des Freres Bo
hell1es Oll J'.'loraves? En Komensky, les Tcheque.s 
ont toujours reconnu un pedagogue de genie. On 
n'ecrit aJors que pour ensei[4ner la vertn, que pour 
clenoncer les alms et les crimes, que pour lutter con
tre l'oppresseur, et clefendre les droits de tous les 
citoyens it la vie intellectuelle, artistique, vraiment 
hUl11'aille. Lisez les chants de leur poete i'avGri, ,Ja
roslav Vrchlicky, qui clatent d'une cinqualltainc 
d'annces. Ils nOliS font connaitre les mCBurs sim
ples, nalves, patriarcales de ce peuple de petits 
hourgeois et de paysans, que harceJent les necessi
tes de la vie. L'ceuvre puissante de Bozena Nem
cova nOllS revele aU8si, dans des cadres presque 
identiques, la rusticite de la campagne, vel'S 1825, 
tandis que les nouvelles aUenclrissantes de Neruda 
ahondent en tableaux piitoresques cle la Mala Stra
na au pied clu Hraclcany, sur la rive gauche de Ia 
Vltava. Qui ne fremit d'horreur et ele pitie en Ii· 
sant les romans historiques du celebre ecrivain .Ji
rasek, qui, clans des pages si emouvantes, a reb'ace 
les troubles des temps hussites jusqu'aux appro
ches cle 1848. Veritahle epopce 011 Ie peuple tche
que a ete dechirc, meurtri. ensangl::l.llte pnl' I Co; 

guerres religieuses! Ce sont toujollrs les memes 
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peintllres, les sourds fremissements de col ere et 
d'orgueil national, les vagnes esperances d'un re
veil regenerateur que nous revelent les chanson:; 
si tristes et si originales de Svatapluck Cech, les 
sites de la i\foravie par M. Herben, la poesie philo~ 
scphique cl'Otakar Brezina, les admirables stro· 
phes du pocte sentimental Pierre Bezrue, qui a si 
magistralement decrit la misere sociale des Tch(~
ques en Siberie. 

I)'autres ecrivains, s'ecartant de la rOllte com
mune, se sont essayes dans l'interprctation des lit
teratures etrangeres. Parmi ceux-ci nous voyons 
Vichlicky, ccrivain d'une extreme fecondite, qui a 
·donne dans sa langue nationale, Dante, Gcethe et 
Victor Hugo, et a ete, tout d'aboI'd, mal accueilli 
par l'opinion puhlique. Cet ecrivain a eu, cepen
dant, Ie rare merite de rapprocher ses compatriotes 
de la civilisation occidentale, en leur faisant con
naitre et admirer les chefs d'muvre de l'Allemagne, 

, de la France et de l'Italie. Nous trouvons au con
traire un change et captivant u1<elange d'idealismc 
teuton et de sensibilitc orientale dans les reuvres 
de Zeyer, fils de J.uive et d' Alsacien, que l'etuele du 

. latin avait fait clevieI' un peu du gOiH national. Et 
pour res sentiI' encore Ie souffle puissant de l'es
prit tcheque, il faut rev'enir aux poesies melanco
liques et troublantes de Stanislas K. Neumann, et 
aux ex.quises ballades de Victor Dik. 

Mais dans l'histoire litteraire de la Boheme, nous 
devons retenir deux dates : celle de la creation dn 

·thea.tre national en 18()8, et celle de l'ouverture des 
COul'S publics en langue tcheque. L'on voit alars, 
pour la premiere fois, a la j oie franche et naIve des 
disciples de Jean Huss, la renaissance romantique 
s'emparer de la scene, tandis que l'esprit critique 
l'emporte a I'Universite. 

Pouvons-nous oublier., dans cette revision si ra
pide et si incomplete, Palacky et son maitre, l'i1-
lustre Dohrovsky, qui a ete Ie premier historien 
critique de la Boheme (1798~1876), avec son His
toire si documentce de la Nation tcheque, Ie jour
naliste Havlick (1821-1856), qui introduisit les 
chefs d'reuvre de Voltaire en Boheme; M. Thomus 
G. Masaryk, alars professeur de philosophie a Pra-
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gue et son admirable campagne des manuscrils; 
(1886) avec l'historien Gall, Ie linguistique Gebau
de, campagne qui souleva des torrents de tempete?' 
Et com;bien meriteraient encore d'avoir leurs noms: 
inscrits dans ces pages? Ortina et Rade, avec leurs. 
etudes philosophiques et leurs recherches si heu
reuses et si precises en biologie, Ie poete Machar,_ 
l'antenr si connu du poeme lyrique : Le Golgotha
et des Tl'istes Viennoises et Moritz Hartmann 
n'ont-ils pas grandement honore Ie vieux sol de~. 
Tcheques et des Slovaques? 

Si nous avans un V02U a formuler, c'est celui de· 
voir se penetrer, se comprendre et s'aimer les deux 
genies de la Boheme et de la Slovaquie. II fautes
perer que ces deux litteratures, que ces deux lau
gues arriveront a s'unifier, a s'harmoniser, afin de· 
devenir Ia veritable langue nationale e.t que la 
langue tcheque se debarrassera peu a peu des lour
des et penibles expressions allemandes, tandis que· 
la Slovaquie gardel'a la saveur du tenoir et ses 
droits historiques. 

Jamais peuple, mcme· aux epoques des plus 
grands troubles, n'a garde une ame plus profon-. 
dement sentimentale. Dans Ie domaine de I' Art, 
la ville de Prague a rivalise avec les plus belles. 
cites europeennes. II suffit de visiter les divers: 
quartiers de la capitale de la Boheme pour etre 
emerveille de la splendeur que revet chacun de ses 

. monuments. Qui ne s'est trouve saisi d'admiration 
en face de la vieille Synagogue, du cimetiere juif, de 
la chapelle de Sainte-Croix, de la cathedrale de' 
Saint-Guy et n'a passe des heures delicieuses a. 
contempler Ie vieil hotel de ville, l'eglise de Tyst', 
la Tour Poudriere, les places idylliques de Mala 
Strana, Ie palais N ostic, Ie sombre monastere de 
Sh'ahov? Si l'on sort de la ville, les chateaux .de 
Karluv Tyn et de Krivoklat font encore les deh
ces du voyageur. L'antique cite de Tabor a garde 
son austere mysticisme et son caractere hussite~ 
On ne se lasse pas d'arpenter les rues si originales 
de Kutna Hora, avec sa cour italienne, Jicin et sa 
place evocatdce du XVII' siecle et Prachatice. Krum
loy, Jindrichur Hradec, Hildesheim sont autant de 
sejours pittoresques qui attirent et retiennent l'at-
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tention et la curiosite des tOllI·istes. Citerons-nolls 
encore en Moravie, les chateaux de la Renaissanct~ 
et du XVIII,' siecle, qui font l'orgueil et la gloire 
d'Olomocre. II n'est pas jusqu'a la Slovaquie qui 
ne soit fiere de posseder Bratislava et les ruines fa
meuses, d'une si imposante maj este, de son chateau 
historique. 

Les habitants ont un gout profond pour les COll

leurs chaudes et joyeuses, dans les costumes et 
dans l'habitation. Rien n'est plus curieux que de 
voir, a cet egaI'd, les collections des musees ethno
graphiques de Prague et celles du Musee national 
slovaque, a Turciansky-Svaty-Martin. Jamais l'art 
populaire n'a ete empreint d'un caractere plus 
personnel, ni plus original, jusque dans les objeL~ 
d'un usage quotidien et commun comme les bro
deries et les dentelles qui ornent les vetements de, 
jeunes; paysannes. Deux noms celebres sont a 1'0-

tenir parmi tous les peintres tchecoslovaques : Jo 
seph Manes et Nicolas Ales. 

C'est en 1848 que nous voyons Manes, etudiant a. 
Munich. II a un gout tres prononce pour les des
criptions de la vie cham petre, les tableaux repo
sants, baignes d'une douce lumiere, rendant avec 
une attendrissante 'simplicite et une remarquable 
exactitude l'activite rurale tcheque, siIesienne et 
slovaque. C'est Ie paysan qui tient dans ses pein
tures Ie premier rang avec ses labeurs quotidiens, 
ses scenes legendaires, ses costumes du lerroir, ses 
veillees mystiques, ses soirees patriarcales. On 
n'en saurait trop admirer la fraicheur et la par
faite ressenl1blance. 

Ales a decore de ses fresques les murs du Thea
tre National. Ses dessins reproduisent aussi les 
m02111'S et les costumes des anciens Slaves. Le pein
tre Brozik a fait revivre Ie,s grands evenements his
toriques de son pays. Avec ile modernisme realiste du 
peintre Hynais nous assistons a de merveilleux effets 
d'ombres et de lumieres. Nous donnerions une no
menclature bien incomplete si nous passions sou', 
silence les 02uvres de :Mucha, 011 se fait sentiI' l'in
Huence frangaise, les paysages si colores du grand 
impressionniste Slavicek, les portraits a la plume 
de Uprka, Ie celebre peintre des Slovaques de Mo
ravie. 
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La sculpture est peut-etre plus sobrement re·· 
presentee avec Ie fameux Myslbek, auteur du mo
nument erige sur la place Saint-Venceslas, et Fran
<.;ois Bilck, ·dont Ie coup de ciseau offre un carac
tere plus national. Quant a l'architt:lcture, nous 
avons peu de chose a en dire; elle est en Boheme, 
en Silesie et en Moravie, bien· inferieure aux pro-
ductions des autres pays. , 

En revanche, les Tcheques et les Slovaq1les out 
un goM vraiment extraordinaire pour la mlllsiquc. 
Cet art est repandu partout. On compte par centai
nes les personnes qui, pour se delasser de leurs 
travaux j ournaliers, cultivent leurs voix, font par
tie de societes chorales, ou jouent d'un instrument 
sous la direction d'artistes renommes. Citerons
nous Kubelik, Ie maitre de l'archet; Burian; l'il1-
comparable chanteur, des chefs d'orchestre emi
nents, tels que Kovarovic et Nedbal, des composi
teurs de genie comme Novak et Suk. A vouons ce
pendant que la l1lusique contemporaine n'a pas 
depa'sse celle des vieux maitres des siecles passes. 
On parlera toujours avec emotion de la FianceD 
"endue de Smetana (1824-1884), des Danses slavps 
et des Legendes de Dvorak (1841-1904). Certes, les 
j eunes compositeurs, parmi lesquels excellent .J i
rak, Ostreil, Vyapalek et Stepan, egaleront-ils ja
mais Ie naturel, la grace envahis'sante et berceuse, 
l'inspiration a la fois nationale et humaine de Dvo· 
rak et de Smetana'? Aussi donnons-nous, un peu 
plus loin, un petit tableau de 1'evolution de l'art 
musical chez les Tcheques et les Siovaques. 

Ce n'est certes pas faire injure aux Tchecoslo
vaques que de leur reconnaitre plus d'aptitudes 
pour les lettres, la philosophie et les arts que pOll I' 
J'etude des sciences exades. Sans doute, c'est a Vi en
ne qu'ont enseigne les savants, dont la reputation fut 
l11ondiale, comme Pur)<-yne, Kepler, Tycho-Brahe. 
Reconnaissons, aussi, que les ingenieurs, les chi
mistes, les geologues, les chirurgiens, appartien
nent en assez grand nombre a la population tche·· 
coslovaque et que, grace aux ecoles superieurcs 
que Ie Gouvernement vient d'ouvrir, Ie pays ne tar
dera pas a faire de gran,ds progres dans ce genre 
d'etudes. 
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X 
Une democratie ne peut se developper sans l'ap

pUi de la Presse qui eclaire l'opinion publique, la 
dirige et lui montre la valeur, les tendances, les e1'
rements ou la vitalite des partis. Aussi, depuis 
1920, a-t-on vu se multiplier sur tous les points de 
la Republique les revues, les journaux et tOlites 
sortes de publications p6riodiques. On en compte 
actuellement 1.700 environ. Les trois quarts pa
raissent en langue tcheque ou slovaque; et les lieuf 
dixiemes du dernier quart sont imprimes en alle
mand. Six cent cinquante journaux, a peu pres, ren
seignent toute la population sur les evencm;ents po
litiques interieurs et exterieurs. Prague possede 20 
qilotidiens impoi'tants. A Kosice, qui compte 80.000 
habitants, dix feuilIes quotidiennes suffisent a pei
ne a satisfaire Ia cui'iosite du grand public car, en 
Tchecoslovaquie, on a la passion de la politique, 
et aucun peuple n'est peut-etre plus c1ivise en sec
tes, en groupes et en partis. Pour convain
cre les hesitants, del' outer ou abattre l'ac1versaire, 
tout chef de clan veut avoir un organe, une anne 
defensive, un moyen de propagande. M'ais une par
ticularite de plus a signaier dans la presst1 tcheco
slovaque, c'est que chacun demande, suivant sa na
tionalit6, une feuille periodique, 6crite dans sa pro
pre langue. Comme dans tous les pays, cr sont les 
annonces qui alimentent Ia caisse d'un journal, aus-

I 8i la pre sse est-elle plus ou moins prospere et sa des
tinee suit-elle t'atalement les fluctuations du com
merce et de l'industrie. A noter encore la decentra
lisation historique, qui vient de donner UJl nouvel 
essor aux publications provineiales; celles-ci j ouis
sent, a l'heure actuelle d'une inJ1uenee presque 
mISSI considerable que celles de Prague. 
Parmi les feuilles hehdomadaires, ou qlloti
diennes les plus en vue, en doit citeI' 
Les Uciolle Nouiny de la ville de Brno, le Cesky Den
niI;. de Pilsen, les Nal'odnie Noviny de' Tureiansky 
Sv. J\IIartin, Ie Sloucnsk.y Dennik, de Bratislava. De 
tous les journaux' allemands, les mieux infornl(~s 
et les plus repandus sont la Reichenberger Zeitung, 
Ie Pilsner Tagblatt, la Treiheit et surtout la III 01'

genzeitung de Moravska Ostrava, qui ravonne sur 
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la Moravie, la Sih\sie, la Slovaquie orientale et a 
des lectellr!s jusqu'aux limites memes de la Galicie. 
Taus les etrangers qui ignorent la langue tcheque 
prennent evidemment les journaux teutoniques qui 
presentent les faits du jour, sous une forme tou
jours favorable aux Allemands. Il vient de parai
tre a Prague un journal frrul<;ais : La Gazette de 
Prague, qui a pour but de developper les relations 
entre la France et la Tchecoslovaquie. 

Nous ne pouvons donner la liste entiere des pu
blications periodiques qui traitent d'economie poli
tique, de religion, de litterature, de pedagogie et de 
philosophie, mais parmi les plus repandues, nous 
citerons la Ceska Revue CIa Revue tcheque); Nase 
Doba (Notre temps); Novi Cechy (La Boheme Nou
velIe); Ceslw Demokracie (La Democratie tcheque) 
et la Realistika Svmz (La sentinelle realiste). I.e 
parti socialiste, qui fait de tres grands progres, a 
pour organe hebdomadaire les Socialistike Listy 
(Pages socialistes). Ceux qu'interessent les affaires 
economiques consulteront avec fruit la Cesky (i
nancnik et Ie Pl'llmilovy Vestnik (Le MessageI' de 
l'Industrie) . 

Pour faciliter aux etrangers les transactions 
commerciales, l'Office des Statistiques de Prague 
publie des rapports en langue nationale, en fran
c;;ais et en anglais. Des renseignements tres precis 
sur Ie mouvement economique de la Tchecoslova
quie se trouvent dans Ie Ceskosfovensky ](ompas 
(La Boussole tchecoslovaque). 

Si nous considerons maintenant la polilique pro
prement dite, les grands journaux quotidiens tche
qnes qui dirigent l'opinion publique sont les Nu
rodny Listy (Les Feuil;les N ationales), les Lidovc 
Noving (Le Journal du Peuple) publie a Brno, tout 
a fait independant, fa Tribuna de Prague, feuille 
realiste, Cas (Le Temps) dirige par des professenrs 
et lourdement ecrit. Le grand journal agrarien est 
la Venk0l! (La campagne). Dans la presse socia
lisle, Pl'(WO Lidu (Le Droit du peuple) est l'organe 
officiel elu parti democrate socialliste tchecoslova
que et Ie Rovnost (L'Egalite) de Brno. 

Bien plus modeste et pI us restreinte est la Press,~ 
slovaque. II n'y a guere que Ie Nw'odllie Noviny 

¥ 
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(Le Journal National) de Turkiansky Sv. Martin. 
qui merite d'etre cite. A Btatislava, on peut men
tionner les efforts du Slovensky Dennik pour lui 
faire concurrence. 

Dans la presse allemande, Le Prager TagbIatt 
occupe une place predominante. II est Ie plus \'e
pandu des feuilles politiques, mais on doit reCOll
naitre que son influence est a peu pres lllIlle. Bo
hemia represente au contraire Ie germanisme que
relleur et agressif, aux tons vifs et cinglants. La 
colonie teutone a encore un organe denljocratique it 
Teplice, Ie FJ'eiheit. A Bratislava, Ie Volksstimme 
et Ie Nepszava dMendent les revendications de la 
population ouvriere et magyare. 

Seul, Ie ]If oJ'genzeitzzng, de nuance plus nationa
liste a de nomhreux lecteurs a Moravska Ostrava. 
COlllme on Ie voit, Ie peuple tchecoslovaque prend 
de plus en plus interet aux questions poIitiques, 
economiiques et sociales et suit avec une attention 
soutenue les moindres evenements de l'interieur, 
sans negliger de s'initier aux progres et aux aspi
rations des grandes puissances occidentales. 

Du reste, trois categories de diplomates mettent 
constamment Ie gonvernement du president Masa· 
ryk en rapports avec les hOlllmes d'Etat de toutes 
les nations d'Europe et d' Amerique. 

La France a envoye en Tchecoslovaquie, pour la 
representer, Iv!. F .-J. Charles Roux, dont les hau
tes qualites intellectuelles ont ete bien vite appre
ciees. Attache d'ambassade a petrograd, a Constan
tinople, promu ministre plenipotentiaire de 2" clas
se en 1925, delegue a la Comillission Europeenne 
et a la Commission internationale du Danube, il 
a ete nom me a Prague en 1926. 

Des ministres plenipotentiaires representent la 
Tchecoslovaquie a Belgrade, Berne, BruxeUes, Bu
cal~est, Copenhague, La Haye, Londres, Paris, Rio 
de Janeiro, Rome (au Quirinal et au Vatican), To
kio, Varsovie et vVashington. 

Des charges d'affaires sont a Berlin, Sofia et 
Vienne. 

Des deIegues ont ete envoyes a Budapest et a 
Constantinople. 

II a ete etabJi des consulats generaux a Mfldrid, 
tl 
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Rjika (Fiume), Buenos Ayres, Paris, Hambourg, 
Dresde, Belgrad, Ljubljana, New-York, Opole (Op
pelm), Sidney, Lyon, Alexandrie d'Egypte, Melan, 
Zurich, Bombay, Munich, Francfort, Vladivostok. 

Ua Belgique, I'Espagne, les Etats-Unis, la Fran
ce, la Grande Bretagne, la Grece, l'Italie, les Pays
Bas, la Roumanie, Ie royaume des Serbes, les Croa
tes, les Slovenes, Ie Vatican ont des represelltants 
dans la capitale de la Bohelo~e. La France ::t, de plus, 

o etabli un vice-consulat :l ill atislav~, tandh; que 
l'Anfleterre possede un consul at general a Prague 
et it nra;blava, et que l'AlIenllt·nc et les Pap·Bas 
ont un consulat general a Brno; 

XI 

LA MUSIQUE TCHECOSLOV AQUE 

Pendant toute la periode qui s'etend du Moyen~ 
Age it la bataille de la Montagne Blanche, la m:usi
que tchecoslovaque subit l'influence de l'Italie, de la 
France, des Pays-Bas, surtout de l' Allemagne. EIle 
consiste alors dans plusieurs sortes de melodies po
pulaires, dont les deux plus celebres sont Ie chmul' 
de Saint-Venceslas et Ie Chan~ Hussite, qui com
mence par ces mots : Vous qui ete;s les champions 
de Dietl. .. A partir de 1620, avec la domination des 
Habsbourg, l'essor musical national semble s'affai
blir et s'eteindre. Les musiciens de talent se refu
gilent a l'etranger. On compte, en efIet, My,sIivecek. 
Ventorini, Dusik, Benda, Stamitz, au nombre des 
exiles,. Ce ne sont point les traditions nationales qui 
lies inspirent. Le peuple tcheque, cependant, con
serve son gotH pour Ie chant et applaudit les oeu
vres de Mozart et celles du grand compositeur fran
c;ais, Berlioz. Mais il faut arriver au milieu du IX' 

• I 
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siecle pour voir renaitre, en Boheme, I'art musical. 
A vec Ie' celebre compositeur Bedrich-Smetana, en 
1846, nous assistons a une veritable revolution. 
C'est l'epoque ml, dans Ie dom:aine politique, C0111-

me dans celui des arts, Ie's Tcheques osaient son
ger a leur liberation d a la reconquete. On se plait 
a citeI' Smetana parmi ceux qui ont tire la nation 
de sa lourde somnolence et de sa funeslte inertie 
Sesoperas les plus populaires sont Libuse et la 
Fiancee uendue, DaIibor, Le Secret, Ie BaiseI', Les 
Deux Veuues. On y trouve, traduits dans toute leur 
sinl'plidte, les sentiments des paysans tcheques. 
TantOt Smetana decrit un motif emprunte a la le
gende, tantat il glorifie quelqu.e evenement du pas
se. Qui n'a point verse des larmes d'attendrisse
ment, en ecoutant ses poenies symphoniques appe
les « Ma Patrie »? II a traduit l'i'ul1e tcheque dans 
son exquise sens.ibilite avec une inspiration musi
cale d'une riches.se prodigieuse. La Vltaua, qui 
forme la deuxieme partie du cycle intitule Ma 
Vlasi, est la glorification de sa patrie, a laquelle i1 
preclit une resurrection prochaine. On croirait en
tendre lies melodies de Franz List. Le theme de ee 
poeme musical est allegorique : il s'agit du Mol
dan qui, en tcheque, se cIenomme La Vltaua, et qui 
pr,end sa source dans les forMs vierges du Sumava. 
Forme par une multitude de petits torrents, ce 
cours d'eau grossit, traverse les. bois, lies pres, des
eend dans les plaines et assiste, en roulant s'es flots 
limpides, aux danses joyeuses du peuple tcheque, 
tout heureux de vivre. Mais void la nuit. La lune 
se lev·e, aux rayons pales et mysterieux, inondanl 
de paillettes argentees, les rive,s du fleuve ,et les 
prairies. De vi,eux manoirs qui symbolisent la vic 
et la sOllverainete des vieux Tcheques se refletent 
Sllr lies eaux. On dirait des fantames humains re~ 
grettant les beaux jom's du passe. Mais sllrgit pres
que aussitat une avalanche de rochel's immenses 
qui brisent et cletournent Ie cours majestueux de 
la VItava. Celle-d, par un efl'ort prodigieux de ses 
ondes demontees, franchit les cascades de Saint
Jean et roule ses fiots mugissants juslqu'a Vyschracl, 
t;ymbole de l'indepenclance de la Boheme, car elIe 
est la dtadelle des vieux ducs tcheques. Elle longe 
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les ruines eclairees par l'ash'e des nuits, fait son 
entree solennelle a Prague, et s'evanouit dans l'om
hre, en laissant au c~ur des spectateurs la joie qui 
reconforte et l"esperance qui decuple les cOUl·ages. 

Sur un autre theme, moins symholique et vrai
ment populaire, Smetana a aussi compose La Fian
cee Vendue, frais et gracieux tableau de la vie des 
hum;bles villageois. Empreint des traits caracteris
tiques du. peuple des campagnes, c,et opera-comi
que a ete'joue plus de 800 fois, au Theatre Natio
nal. La melodie en est gaie, sautillante; les ryth
mes rapides, entrainants; c'est l'une des ~uvres les 
plus remarquables du grand compositeur, 

Sans chercher de nouvelles voiles, sans pretendl'e 
a l'originalite, Antoine Dvorak est surtout createur. 
Ses chants sont d'une helle envolee, spbntanes; elll
preints de la plus exquise sensibilite. La sim.plicite 
impressionniste de son rythme, la graci<euse maes
tria qui anime seS' ~uvre.s· fait de lui un composi·, 
teur incomparable, Parmi ses nombneux operas, on 
cite Roussalka, comme Hant Ie meilleur. 

On ne rencontre pas dans la musique de Zdenko 
Fibich la fougue des deux premiers, car elle de
pend trop de l'ecole de Schumann et reste trop ISOU
mise a l'influence des romantiquesallemands. L'on 
remarque pourtant chez eUe une extreme finess~~. 
Grand aclmirateur de ,Vagner, Zdenko Fibich appli
que scrupuleusement s,es principes. Citerons-nol1s 
encore Leo Janacek, qui ne donna que dans un age 
avance ses plus belles ~uvres. La Belle Fille est un 
ravi,ssant tableau de la vie du peuple morave. 

C'est par ce gout naturel pour la musique que la 
Boheme a su penetrer a l'etranger et qU'elle a ac
quis dans Ie monde entier une veritable renommee 
avec ses societes chorales. 

La plus anci'Emne est Ie Hlahol de Prague. EBe 
compte 300 membres et interprete les creations des 
plus grands maitres. De nos jours, la chorale la 
plus importante est celIe des Instituteul'S qui, fon
dee par M. Spilka, a aujourd'hui pour chef M. Me
thod Dolezil. 

Le theatre de Prague et celui de Brno sont les 
deux principales scenes de la Tchecoslovaquie, ou 
1'0n joue les operas de Bach, Beethoven, Brahm, 
Lizt et Novak. 
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L.a plaie du jour, C'est la greve des musiciens et 
Ides orchestres. Pour remedier a 1m tel inconvenient, 
il 's'est fonde un grand nolnbre de societes mu~ica' 
les, renfermant dans leur sein des artistes de grand 
talent, comme la Philarmonique tcheque, si habi
-lement dirigee par :M, V. Zell1.anek. Dans 0(~ genre, 
'on peut citeI' la Societe de Musique Model'nle, 1:1 
,Societe du Lied et I' ASlSOciation oI'chestraZe, com
posee de musiciens amateurs. Parmi les chant,eurs; 
'on ne doit pas oublier Ie fameux. quatuor tcheque, 
qui' comprend MM. Karel Hoffmann, Joseph Suk, 
Ladislav Zetenka, 'et dont la renommee est univer
selle, quoique la fc-ndation en soit d'une date rela~i
vement recente, Notons encore les quatuors Sevelk 
Lhotsky et Ondricek. Ce dernier a fait ses debuts a 

-Paris, 01\ son succes a ete triomphal. Parmi les vir
tuoses du violon, il faut citeI' Ie genial Fr. Ondricek. 
dont la mort a etc un deuil national pour la Bo
heme' Jan Kubelik et Jaroslav Kocian sont aussi 
de gr~nds artistes .. Nous sonlllles' heureux de pou· 
voir regarder Jan Herman et Vactav Step en commc 
de~ pianistes d'un talent incomparahle; leur style 

(est, en etTet, des plus expressifs. 

XII 

LES RELATIONS ECONOMIQUES 

DE LA TCHECOSLOV:AQUIE 

La Tchecoslovaquie a-t-elle interet a avoil' des 
-relations economiques avec la Franoe? Cela ne fait, 
,aucun doute pour ceux qui suiventavec attention 
.revolution des nations europeenllie,~. Du moment 
que la valorisation de la couronne a permis' aux 

'Tchecoslovaques de' relever leurs finances, d'equi-
12 
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librer leur budget, de donner un essor durable a 
I,eur commerce, a leur agriculture et a leur indus
trie, pourquoi la France n'entrerait-elle pas en rap
ports plus etroits avec ce pays dont elle ·est si rap
prochee par Ies aspirations democratiques? II est 
certain que la Tchecoslovaquie unie a Ia Republi
que Fran~aise deviendrait une puissance redouta
hIe, au oentre de l'Europe. Au point de vue econo
mique, si elle occupe encore Ie onzieme rang, par 
s'on, commerce et son industrie, qui ne dit que sa 
nouvelle orientation politique ne decuplera point 
ses ressources materielles et ses forces morales? 
Pour Ie moment, I' Allemagne, I' Autriche, I' Angle
terre, la Hongrie, l'Italie, les· Etats-Unis, la Polo
gne, la Roumanie, Ia Yougoslavie, la Suisse passellt 
avant elle. Mais si nos vins, nos legumes, nos phos
phates, nos produits tunisiens, marocains, 3flge
riens, nos bois coloniaux, nos figues, nos dattes, nos 
raisins sees, nos farines meme, arrivent en quanti
tes de plus en plus grandes en Boheme, en Slova
quie, dans la Russie subcarpathique, pourquoi, a 
leur tour, ce·s· regions ne nous enverrai~nt-enes pas 
les objets de leur fabrication '? 

M. Leon Douarche, chef du service tchecoslova
que a l'Office National du commerce exterieur, in
siste sur ce fait que Ie houhlon et l'orge tcheques 
sont d'une qualite superieure. Les caves de la Bras
seri.e Pilsen ont plusieurs kilometres d'etendue. 
Ellei'\ ne Ie cedent en rien a celles de Reims. N'Oll
hlions pas que la Tchecoslovaquie produit infini
lllent plus de pOml1J1es de terre et de better aves que 
l,e·s autres pays du continent. II en est de meme 
pour les· fruits, la chicoree. Pays presque entiere
ment couvert de forets - elle possede en efIet 
4.800.000 hectares de bois - la Tchecoslovaquie 
fabrique une multitude d'objets, depuis les jouels 
d'enfants jusqu'aux meubles les plus varies. Du 
bois, elle extrait Ia cellulose, c.e q'ui lui a permis de 
faire du papier, du carton, des enveloppes. Ene a 
dfl a ses nombreuses mines de graphite. !'installa
tion de plusieurs fabriques de crayons fort rellOlU
mees entre autres, celles de Hardtllluth. L'industrie 
de Ia ceralll~que a Karlovy Vary 'suffirait it appro-

. visionner en ciment, tuiles, articles de fa'ience, en 

M. CAL,YIN COOLIIlGE 

President de lali.tpuhlique des Etats-l1nis. 

(1\1. Coolidge [l rempli Ie,; fonction,; de President de la 

Repuhlique depuis Ie 3 noM 1Ul:3 jusqu'nu 4, mars 1925. 
Elu President Ie 4 mars IH25.) 

(Ph% Underwood and Unclerwood'Slll(lios, N.·,Y.) 

.. 
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gres et en porcelaine', tons les marchands fran<;ais. 
Qui ne connait les fameuses yerreries de Boheme? 
Qui n'a pas entendu parler des perles de Gablonz 
(Jablonec) dont l'exportation s'etend au monde en
tier et· repres.ente environ 180 millions de francs 
par an'? Ceries, nos usiniers pourraient trouver des 
fournisseurs tres conciliants' et tres consci,2neienx, 
a des prix model'cs. 

On ne repetera jamais assez qu'a des te~llps nou
veaux correspondent des lll)ces"iles nouvelles, des 
lois nouvellt's et qn'entre peuples, il convient de 
creer des rapports nouveaux. l'-:e, serait-ce pas une 
cruelle ironie que d'avoir cimente sur les champs 
de bataiIle, entre les nations alIices, une union in
dissoluble, si ces memes nations etaient condam-· 
nees a vivre isolces, en temps de paix? l'\e doivel1t
eUes pas, au contraire, unir leurs efl'orts sur Ie 
terrain ecollomique pour obtenir plus de bien-etre, 
plus de richesses, une plus grande et plus stahle 
prosperite en faveur de leurs propr,e,s sujets, COI1l

me dans l'interet plus general de I'Humanite '? 

XIII 

APPENDICE 

L'OFFICE CENTRJAL ET LES CHAMBRES 

DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 

EN TCHECOSLOVAQUIE 

Par tout ce qui precede, Ie leeteur a pu se con
vaincre que les liens qui, desormais, uniront tous 
les peuples, sont ceux que finiront par creer toutes 
les branches du comlnerce et de l'industrie sur les 
divers points du globe. Et l'un des plus importants 
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est certainement constitue par les relations qui de
viennent de plus en plus etroites entre les Cham
bres de Commerce de tous les pays. Leur but est, 
en eITet, de defendre les interets des manufactu
riel's et des negcciants, et de donner leur avis sur 
les projets de loi touchant les interets industriels 
ou commerciaux. Elies ont donc Ie devoir d'eclai
reI' les Gouvernements de l'opportunite ou du dan
ger qu'il y am'ait a prendre telle ou telle me sure 
en apparence utile ou inoffensive, et que seuls, des 
hommes ecIaires et experimentes, appartenant au 
monde industriel et comni.ercial, soilt capables d'ap
precier a leur juste valeur, et, d'en prevoir, par 
des etudes serieuses, les consequences nefastes ou 
heureuses. 

Nous sommes donc assures de faire reuvre utile 
en donnant les renseignements suivants sur 1'0f
fice Central et les Chambres de Commerce, par les
quels la Tchecoslovaquie entend intensifier son 
exportation et son industrie sur les marches de tous 
les continents, mais surtout en Amerique et en 
Europe. 

Parmi les organismes consultatifs crees par· Ie 
Gouvernement, il convient de citeI' celui de Prague, 
dont la mission delicate est de donner son avis sur 
les nouveaux projets de loi, et de rester en rela
tions constantes, non seulement avec les organes 
centraux de I' Administration Puhlique, mais 
avec ceux de l'Exterieur, et de main
tenir au sein du Parlement une representation uni
forme. Ce comite est, en outre, charge de develop
per a l'interieur et a l'etranger une activite tche
coslovaque vraiment organisatrice, dans Ie but ·de 
relever Ie plus promptement possible les ressour
ces illdustrielles . et conllllerciales du pays. 

Quant aux Chambres de conllllerce, on en compte 
onze, qui ont des circonscriptions inegales, car il 
a faUn tenir compte elu nombre des habitants, de 
l'inl,portance des diverses branches d'exploitation, 
enfin de la capacite financiere des lieux Oil eUes 
ont ete etahlies. 

Fondee en 1851, la Chambre ele Commerce et 
d'Industrie de Liberec (Reichenberg), en Boheme, 
compte actuellement 48 m'embres effectifs. Sa cir-
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conscri~tion renferme 1.148.747 habitants sur une 
s~l~erficle de 6.443 kilomMres carres. Elle est di
VIsee e~ 21 dish'i:ts politiques et 40 juridictions .. 
~~ sol etant plutot montagneux et siIlonne de ri-
VIeres, couvert de forets et renfermant des _ 
h 'd' II cou ~ e~ conSI er~) es d~ lignites, l'industrie s'yest 

I apIde~;e.n t developpee. La verrerie, la cerami que, 
I~s aCIenes Bessemer, la couteUerie a Mikuldso
VI?e, a 'Volmsdorf et Grov-Schonau, emploient un 
tres grand nombre d'ouvriers. 

A A Pilsen, encore une des plus belles villes de la 
B~.~em~: la Chambre de Commerce comprend 13 
aII~nchssement~, .avec une population de 877.694 
habItants. La regIOn ressortissante of Ire une eten
due de 9.846 kilometres can·es. C'est la surtout 
que s'e~~ developpee l'industrie de la biere, celles 
de la faIence et du papier. 

La Chambre de Commerce et d'Industri d 
Eger (Cheb) ~ 42 memhres actifs. Elle rayonn: su; 
une superficle de 7.144 kilometres canes avec 
~!1.563 ~abitants. Presque. toutes les branches de 
lmdustne y sont representees. A noter celles de 
la P?rcelaine a Sedlec (Zettlitz), de. la fabrication 
(~es mstru~lents de l11usique et de velours a Gras
htz (Krashce), des dentelles a Erzgebirge; des 
grandes cultures de houblon, dans I'arrondissement 
de Saaz ~Zatec). A Falkenau, on fabrique des hri
q.l~ette~, a Vyprty, des fusils; la vannerie a deux 
SIeges IInportan~s a Sebastianberg et a Sonnenberg. 
Rossbach f~url1lt des tapis. Karlovy Vary (Carls
bad), Franhskovy Lazne (Franzenshad) et Marian
ke Lasne (Marienhad), exportent leurs eaux l1l'ine
r,~Ies dans Ie m~nde entier. Bilina s'est acquis une 
gl ande renOllllnee avec ses sources d'eau aInere. 

Le sud de Ia Boheme n'a qU'une senIe Chamhre 
de Commerce, dont Ie siege est a Ceske Bud' . 
LIt' " ejDVZce. 

.a popu a IOn s eleve a 679.884 habitants. Cette re-
gIOn, est ~'iche en forets, en mines d'antimoine et 
de graphIte. On y trouve aussi lUi assez o'rand 
~lOI1J'hre de carrieres de pierre. La maison R6gula 
a Ce~ke B,1~de.10vice, fabrique des cadres, des liteauX: 
tanchs qu a LISOV et a Lidenice on produit des l11eu
J)Ies de tous styles. 
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Les grandes usines de papier. a C. Krumlov et a' 
Loucovice dans la Sumava, fabriquent les objets en 
celluloid. Les tanneries renol11mees se tl'ouvent 
dans la region de Tabor. A Pacov, Oll trouve tous 
les articles de toilette, depuis les porte-monnaie 
jus'qu'aux petits mi.roirs. Sept usines de chaussu
res fonctionnent a Vlasinl,. 

La ville de I-Jl'adec J{raloue est Ie centre econo
l11ique de tont Ie territoire qui s'etend ~u n~rd-ef,t 
de la Boheme et compte 70.394 entrepnses llldus
trielles et commerciales, pour 1.020.948 habitants. 
II fant ci tel' parmi les institutions de defense eco
nomique Ie Bureau ,central de CommercE', d'Inclus
trie et de ]\Ietiel's, fondc en 1910. On distingue dans 
cette region trois. branches principales d'exploita
tion : l'industrie' des cuirs, la verrerie et l'indns
hie textile. La ville de ,Jilemnice est renomilllee 
pour ses tissus en lin et ses 1110uchoirs. Les joncs 
de Bakov sont utilises pour la fabrication des pa-
niers et des nattes. 

La circonscription de la Chambre de Commerce 
et d'Industrie de Brno el11hrasse une superficie de 
11.914 kilometres can'es et con1Jpte 1.341.020 ha
hitants. Elle est situee a l'ouest de la Moravie. L'i~l
dustrie des laines y est tres importante. Concentree 
a Brno, ellecompte 50 fabriques et occupe 17 :000 
ouvriers. Puis vient la construction des ll1achlne,s 
dont les principaux centres sont Brno, Blansko et 
Boskovice. La region de Znojmo fournit a l'etran
gel' une quantite considerable de legumes et de con
comhres. Dans les environs de Boskovice, on r,en
contre des fabriques de chanssures et des vete
ments. Signalons encore les usines d'electricite a 
Oslovary. La Chamhre de Conlmerce de ,~rno pos
sede un musee magniflque des Arts et MetIers, ren
fermant une bibliotheqlle de 20.000 volumes. 

1.314.8G4 habitants repartis sur un territo~re. de 
10.289 kilometres can'es, telle est la circonscnptlOn 
de la Chambre de Comm,erce d'Olomone. Les ce~
tres industriels les plus im.portants sont les vll
les de Mol', Ostrava, Prostejov, Sumperk, Prerov, 
Novy Jicin, Sternberck: Rymaro: et Z~breh .. C~tte 
region est surtout agncole, quo~que I expl,OltatIon 
de la houille, la production de hnquettes, d asphal-
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te et de goudron constituent les branches impor
tant'es de l'industrie locale. La ville de Prostej ov 
est renommee pour ses nombrellses usines de lai-. 
nes et la confection des vetements qui occupent 
20.000 ouvriers. Au point de vue nl,etallurgique, il 
faut citeI' les viBes de Prerov et de Prostejov qui 
posscdent des fahriques pouvant livrer 50 wagons 
par mois. 

La Chamhre de Commerce et d'Industrie d'Opa
va (Troppau) comprend la Silesie Tchecoslovaque 
dans toute ~on etendue et Ie territoire de Stlucin 
(Hultschin). Cet arrondissement renferme 4.443 ki
lometres carrcs sous sa j uridiction, et posscde une 
population de G75.G77 habitants. Les entreprises 
indus'trielles viennent au premier plan; celles du 
commerce au second et, en dernier lieu, les exploi
tations minicres. A citeI' Ie magnifique district 
hOlliller d'Ostrava (Ostrau) et de Karvin. La Sile
sie, hes riche en forets, a donne nais~ance a de 
nombrenses fabr~ques de ce],l;u~ose, d'all'umettes, 
d'instruments de dessin et les centres les plus con
nus sont ceux de Tesin, Vratimor, Opava, Goldop
pathal. Uindustrie du papier s'est considerable-
111ent developpee a Zimesvice, Bedrichov, Kyleso
vice, Annathal. 

Si nous remontons vel's Ie nord de la Silesie, 
nous trouverons dans la region rocheuse de Frydl
berk des quantites enormes de granit et de mar
bre, surtout a Supikovice. Urlmo fournit du gra
vier, du sable, de la terre glaise, des pierres cal- . 
caires. La region de Zighartice possede de nom
breux fours a chaux et Hrusov des fahriques cera
mi.ques. L'elevages des betes ovines a permis de 
~reer un grand nomhre de filatures, dont les plus 
remarquahles sont celles d'Opava, de Vrlmo, de 
Krnov et de Novel-Herminivy. 

La ville de Bratislava n'e~t pas restee, non plus, 
en arriere. Les 48 membres de sa Chambre de Com
merce sont tres actifs aussi. Dans cette Cite aux 
murs antiques, la viticulture est la branche d'in
dustrie la plus rcpandue. L'econom.ie forestiere 
pl'end un developpement considerable et, comme 
Bratisiava, situee sur les bords du Danube, est des
tinee a devenir un port commercial extremement 
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important, Ie gouvernem.ent se preoccupe de hilter 
la cons1truction du canal entre l'Elbe, l'Oder et Ie 
Danube et a perfectionner les moyens de commu
nication entre la Tchecoslovaquie et l'a Mer Adria
tique. Ce serait Fiume qui servirait de point de 
liaison. 

Nous voici maintenant a Banska Bystrica, que 
l'on peut, avec raison, denommer la circonscripition 
de la Slovaquie Oentrale, ave,c ','ll,neetendue ide 
19.000 kilometres carres et 998.000 habitants. Tan
dis qu'au nord de cette region c'est l'industrie qui 
prospere, dans la partie meridionale l'exploitation 
agricole progresse de plus en plus. A la tete de la 
production industrielle est l'industrie du bois. 80 
scieries fournissent 100.000 m~h'es cubes de ,bois 
d'muvre. On trouve a Thonet d;es fabriques de 
meubles en hois cOUl'be, connus dans tous les grands 
centres eUl:opeens. Podhrezova fournit des tubes a 
soudure autogene. A Ruzomberok les grands eta
blissements de la Maison Mautner livrent a 1'ex
portation des etoffes de coton, des draps fins., des 
couvertures et des carapac;ons. Les hroderies et 
les dentelles fonlt l'bhjet de l'industrie a domicile 
qui a pris une tres grande extension dans la plu
part des petites villes de la Slovaquie centrale. 

Le XX· canton de la Tchecoslovaquie se compose 
de Koscie, de l'ancien canton de Spis et de la Rus
sie Subcarpathique. II a une superficie de 26.725 
kilometres can'es, et sa population s'eleve a 
1.342.140 habitants. La Chambre de Commerce n'a 
pas, dans cette circonscription, d'instituts spe
ciaux et la branche industrielle la plus importante 
que l'on ait a signaler dans cette region est celIe 
des forets et du bois. L'agriculture y est tres de
veloppee et ce sont les produits retires de la terre 
qui font l'objet d'un commerce assez intensif. 

Nous ne saurions passer sous silence les efforts 
faits par la France pour realiser Ie rapprochement 
intellectuel Franco-Tchecoslovaque. L'ami fidele 
des Tcheques, l'eminent professeur de la Sorbonne, 
Ernest Denis, avait toujours r€we de creer un Ins
btut franc;ais, a cOte de l'Universite Charles IV. 
Dans son esprit, cet Institut devait servir de trait 
d'union entre les deux R,epubliques. Ernest Denis 
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'est mort, mais son desir a ete exauce ; et Ie devoue 
collaborateur de MM. Masaryk, Edouard Benes, 
Osusky, l'ilIustre continuateur de Palacky a eli la 
joie hien douce d'inaugurer cet etabIissement quel
que tem!ps avant sa mort, en 1920. Ins'talle au cen
tre de la ville de Prague, Ostrovni G.-Prague R., 
l'Institut possede actuellement plus de 500 audi
teurs inscrits. II delivre chaque annee, apres exa
men et coml1le sanction des etudes, deux diplomes, 
l'un du degre elem:entaire, l'autre du degre supe
rieur. Parmi les professeurs eminents, nous som
ntes heureux de citeI' M. A. Fichelle qui, charge 
de cours a l'Universite de Brno est, en outre, se
cretaire general de la Federation des Sections de 
l' Alliance Franc;aise en Tchecoslovaquie, associa
tion tres prosphe, dont Ie Docteur Ladislav Pinkas, 
fils de M. Sobestav Pinkas; fondateur de l' Alliance 
franc;aise a Prague, est aduellement Ie distingue 
president. Cette institution a conllne organe de 
propagande la Revue Franqaise de Prague qui 
unit entre elles les sections tres nombreuses de 
l' Alliance Franc;aise sur Ie territoire de 'la J eune 
Republique. , 

Et ce n'est pas seulement en Tchecoslovaquie 
que les efforts de la France se multiplient dans Ie 
but d'aider efficacement sa seeur cadette a triom
pher des difficultes financieres, economJques et so
ciales, mais a Paris meme 01\ deux puissuntes asso
ciations se sont formees sons la haute direction de 
nos compatriotes les plus eclaires et les plus emi
nents. Citons d'abord Ie Comite France-Orient, 
constitue par declaration officielI~ du 5 juin 1913 
sous les auspices du Ministre des A'ffaires Etran
geres. 

Parmi les 1l1,ell1hres du Conseil de Patronage, 
nous relevons les noms de i\1. Gaston Doull1ergue, 
President de la Repuhlique, M. Raymond Poincare, 
ancien President de la Republique et president du 
Conseil, MM. Leon Bourgeois, E. Barthou, de Sel
ves, Pichon, Marechal Lyautey, General 'Ve~Tgand, 
General Gourand, General Pelle. 

Le conseil de Direction est ainsi constitue : 
Presidents d'honneur : MM. Georges Leygues, 

Paul DOHmer, ac. tueHement president du Senat. 
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Presidents etlectifs : Ml\J. Louis Marin, P. Le
llail; Vice-presidents : MM. C. Blondel, General Ri
chard, Edmond Parville; Delegue general : M. P. 
Abdon-Boisson; Delegue economique : M. G. de 
Montmiral, Secretaire general adj oint; Delegues 
comm,erciaux : MM. E. Genin, tresorier; J. Tho
lnas, censeur. 

Le Comite France-Orient publie un Bulletin Offi
del qui rend compte d~ tous les travaux des Sec
tions Ethniques. 

II est, du reste, admirablement seconde par la 
Chamhre de commerce franco-tchecoslovaquc, qui, 
fondee a Paris Ie 25 juin 1915, avec Ie concours de 
M. Andre Lebon, ancien ministre du Commerce et de 
l'Industrie et president de la Federation des Indus
triels et commer<;ants frangais, a pour hut de faire 
de plus en plus connaitl'e les richesses naturelles de 
la Tchecoslovaquie et de rechercher constamment 
les moyens propres a etendre les rapports economi
ques entre les deux Republiques. Par suite de dis
positions nouvelles, ni,ises en vigueur depuis Ie 31 
aoi'll 1923, son champ d'action grandit tous les 
j OUl'S et Ie renouvellement de l' Accord Commer
cial Fl'anco-Tchecoslouaque ne peut qu'assurer 'sur 
une base inehraniahle la prosperite (les deux pays. 

La Chamhre de Commerce tchecoslovaque a Pa
ris est, auj ourd'hui, ainsi constitriee : 

President d'honneur : M. Andre Lehon, ancien 
ministre; President honoraire : M. J. Goc1et, indus
friel, vice-president de Ia Chambre de Commerce 
de Paris; President effectif : M. Fernand Couget, 
ancien m'inistre de France a Prague; Vice-Presi
dents : MM. P. Famel et Svestka; M. F. 
Hlavacek, dh'ecteur I de la Bohemia, banque tcheco
slovaque pour l'Etranger, Prague et Paris; Treso
riel' : lVI. J. vVilhelm, directeur des Compagnies 
d'assurances et de reassurances La lIfinel'ue et La 
Polaire. 

TFesorier adjoint : M. V\Tunsch. 
Secretaire general : M. R. Savary, docteur en 

droit. 
Membres : MM. Jean Balsan, Binet, de Brousse, 

Emile Duhsky, Hofmann, Jellineck, Kramota, Lus-
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tina" Antoine Ort, Jean Patrny, Oudot, Prevost Saf
frey, Sedlacek, Schiller, Sch,vob d'Hericourt. 

Conseil juridique : M. Otakar Flanderka. . 
Le siege social est a Paris, 106, rue de Richeheu. 

Signalons aussi la creation toute recente cl'un 
nouveau groupe, presque similaire, qui, sous Ie nom 
de « Societe des Amis de la Tchecoslovaquie », et 
soUs la pI:esidence etl'ective de M. Paul Painleve, 
aura pour mission de rechercher les l110yens de 
creer une alliance indissoluble entre la France et 
Ia j eune Republique, afin d'assurer la prosperite 
des deux peuples amis et d'eviter tout conflit en
tre les petites nationalites Balkaniques, seule hase 
sur laquelle puisse vraiment reposer la paix mon
diale. 

Parmi les hommes eminents qui composent ce 
Comite nous sommes tres heureux de rappeler les 
noms de M. Etienne Fournol, vice-presirent du Bu
reau et de M. Charles Henry, chef de cabinet de 
M. Ie M~nistre de la Guerre. 

Puisse I'IdeaI si noble et si genereux qUI mspire 
toutes les Societes dont nous venons de parler, 
etre enfin realise! 

Puissent les etl'orts .si considerables, si sinceres, 
si humanitaires et si constants de la France Repu
hlicaine, en face du monde entier, etre hientot cou
ronnes de succes! 

Tel est notre v~u, Ie v~u ardent de la Federa
tion L'ltteraire, Al<tistique et Economique du Midi! 

FIN 
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