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AVERTISSEMENT 

Par ces temps de « correspondanees de 
guerre » et ďinformations télégraphiques 
ďou les éerivains de demain dégageront les 
grandes lignes de la politique et de l'histoire, 
j'ai pensé que les lectems qui s'intéressent ft 

l'étude des questions extérÍeures, aeeepte
raienť volontiers qu'on lem rappelat endes 
notes lalssées telles qu'elles fment rédigées ft 
la suite de diverses missions et encore sous 
l'impression du voyage, certaines phases 
écoulées de la révolution ouverte dans 1 'Orient 
ture. 

Je réunis donc en ee volume les notes qui 
ont paru sous forme ďarticles autour de trois 
sujets : Syrie - Tripolitaine - Albanie, en 
ayant soin de les datel' et en priant les lec-
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tem's de tenir compte de la date a laquelle 
elles ont été écrites; j'y ajoute en post
scriptum, quand il est nécessaire, le href 
aper9u de la situation aduelle et les com
mentaires qu'elle m'a suggérés. 

J'espere que les pages qui vont suivre évo
queront suffisamment les aspects des pays et 
des populations dont il y est padé; mais je 
souhaite avant tout qu'elles regoÍvent l'accueil 
dli a la parfaite authenticité des faits qu' elIes 
relatent et a l'ahoslue sÍncérité des opinions 
qu'elles contiennent. 

Paris, octobre 1913. 

SYRIE 

DUBOSCQ. i 
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SYRIE ET PALESTINE 

Lotus, parti la veille ďAlexandrie, arrive en 

vue de Beyrouth le 14 mars 1913, ll, l'heure ou le 
soleU qui commence ll, descendre, éclaire de face 

les m ontagnes de la cóte syrienne. A u flanc du 

mont Liban mille maisonnettes comme des points 

blancs s'égri:ment dans la lumiere, la masse des 

bois s 'esquisse et la crete neigeuse du Sanine luit 

comme une lame ďacier. De plus en plus nets, les 

promontoires, les golfes se distinguent. meme 

temps les strÍes des ravins ombrés se dessinent SUl' 

les pentes de la montagne. Enfin la ville étage ses 

gradins de tuiles rouges parmi les arbres. 

A terre, le charme est rampu. Beyrouth est une 
ville comme les autres, mal entretenue, moins pitto

resque meme que ďautres ll, cause des cinq mille 
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Européens qui y sont installés. EIle a par leur 
faute rerdu de son pittoresque sans gagner en 
propreté. Ses édifices sont sans intéret. Je fais 
promptement connaissance avec plusieurs per
sonnes de la société indigene et de 1a colonie fran
vaise. Tout 1e monde parle politique. II n'est 
question que des comités araho-syriens. Musul
mans et chrétiens sont ďaccord pour demander 
les réformes a la Porte j. Je devine chez les uns ~t 
les autres des hommes sinceres et désintéressés 
melés a des arrivistes et a des havards. Certe~ 
les réformes sont nécessaires, indispensahles 
meme au salut de la Turquie ďAsie et a la paix 
du monde, personne n'en doute; mais les comités 
sont-Hs capables de les obtenlr par leurs propres 
moyens? J' entends encore certain musulman 
m'expliquer qu'il fanait profiter des emharras de 
1a Turquie et s'unir sans hésiter aux chrétiens , 
qui, plus instruÍts que les musulmans, savaient 

mieux qu' eux-memes produire leurs propres 
revendications. Le m6me jour un chrétien 
m'avoue ne den attendre des comités et ne pré

parer, par le mouvement que susciteront ses 

1. . ~oír aUl!: " Annexes » le Projet de réfol'mes élaboré par 1e 
comlte de Beyrouth. 
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coreligionnaires melés aux musulmans, que l'in
tervention de la France et l'armexion, « Les 

musulmans, ajoute-t-il, se leurrent en s'imagi
nant que la Syrie peut se gouverner elle-meme »), 

car l'autonomie absolue est au fond 1e désir de la 
plupart des memhres, des comités, meme des 
musulmans. Si ces derniers surtout s'en défendent, 
c'est uniquement pour ne pas froisser 1e loyalisme 
de la masse musulmane; en réalité qu'importe, a 
des hommes qui pensent commencer le mouve
ment arabe, la rupture avec Constantinople? 

Ce qu'on appelle prématurément mouvement 
arabe n' est encore que ľ expression de visées 
locales n'ayant entre enes aucune concordance. 
Le Y émen, le Nedjed, Bagdad, 1a Syrie ne sont 

pas a la veille de marcher sous un meme drapeau 
a 1a conquete de 1a suprématie arabe. II faut avant 
ďen arriver 1a passer par les réformes demandées 
qui peuvent ainsi II la rigueur etre considérées 
comme les prémices tres lointaines ďune action 
plus générale. Mais de hons esprits assurent 
qu'un mouvement arabe sera exclusivement 

musulman ou ne sera pas, et en cela Hs n'ont 
peut-etre pas tort, car, a 1a réflexÍon, la présence 
dans les memes rangs des musulmans et des 
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chrétiens apparait comme un avantage pour les 
Turcs plutot que pour leurs adversaires. La poli
tique renouvelée d' Abdul-Hamid, habile ft tenir 
divisés les représentants des deux principales reli
gions de l'empire ou ft ruiner 1eurs ententes éphé
meres, permettra peut-elre encore aux Turcs de 
régner. Le journal Al j}fokattam du Caire écrivait 
dans le courant du mois de mars : « Les promo

teurs de ce mouvement finirout peut-étre par se 
lasser ou, ce qui est encore plus probable, tom
beront fatalement en désaccord, car n'ayant pas 
un chef autour de qui se grouper ni un appui 
moral ft qui recomir, les intrigues amont tot fait 
ďannihiler lem résolution et lem énergie. II est 
si facile de créer des divisions ou des divergences 
ďopinions dans un pays que gouvernent tant de 
religions et tant de rites différents. }) 

La différence de religion n'est du reste pas la 
seuIe qui divise au fond les Arabes. Les habitudes 
de vie des chrétiens arabes ne sont pas les memes 
que ceHes des musulmans. Alors que les premiers 
sont toujoms sédentaires, les seconds au contraire 
se partagent en sédentaires et en nomades, dont 
certains, les Bédouins, échappent ft toute loi et 
ne sont pas pres de sacrifier lem absolue 
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indépendance. Enfin les territoires SUl' lesquels 

vivent les Arabes présentent les aspects les plus 
disparates et ne sont en général que difficHement 
parcourus; les habitants n'y vivent que par petits 
groupes qui, ne se pénétrant pas les uns les 
autres, ne forment aucun ensemble national. Les 
hommes qui se sont unis pour créer le mouve
ment arabe, offrent entre eux ľimage en rac
courci de ce morcenement et I'on ne voit pas 
qu'il puisse en etre autrement. Loin de s'etre 
élevés ft ce degré de désintéressement ou les sen
timents se fondent en une seule et meme aspira
tion qui est le salut 'du pays, l'orgueil, trait domi
nant du caractere arabe, incite chacun d'eux ft se 
considérer comme supérieur ft ses semblables et 
lem rend impossible toute action commune de 
longue durée. A cOté de l'orgueil individuel il y 

a chez les Arabes l' orgueil collectif, l' orgueil de 
la famille, de la tribu, de ce que ľon pourrait 
appeler ({ la petite religion )), car musulmans et 
chrétiens se subdivisent en partisans de rites dif
férents. Dans de teHes conditions, un accord 

général ne parait pas imminent. 
Toutefois, le role des Puissances qui tiennent 

vraiment ft ce que la Turquie vive est de la décider 
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aux réformes par ou seront évitées les révoltes 
partielles, et ďen surveiller l'application, mais 
encore faut-U que ces réformes soient demandées 
avec calme par les intéressés. Les exigences bru
tales, Ioin ď atteindre leur but, provoqueraient 
des répliques plus hrutales encore de la part des 

Turcs, et si des violences nécessitaient des inter
ventions européennes, les comités auraient peut
etre posé la question finale, sans etre le moins du 
monde capables de la résoudre. Voilll, pourquoi, 
si juste qu'apparaisse la cause des Syriens, il con· 
vřent qu'elle soit défendue de sang-froid. Est-il 
besoin de faire remarquer que la France en par
ticulier doit souhaitel' l'intégrité de la Turquie 
ďAsie et que sa politique au Levant doit conti
nuer a n'etre qu'une politique ďinfluence? 

« Pour la France comme pour l'humanité e11e
meme, écrit 1\1. L. de Contenson dans son récent 
ouvrage Les Réformes en Turquie ďAsie, il ne 
saurait survenir de malheur comparable a celui 
qui résulterait aujourďhui ďune liquidation-par
tage de la Turquie ďAsie entre les grandes puis
sances. Outre que l'opération ne manquerait pas 
de s'accompagner de guerre et de violences, elle 
risquerait de se terminer par un arrangement 
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llermettant l'installation ďune flot.te allemande 
dans la l\íéditerranée. La compagnie du che min 
de fer de Bagdad a obtenu, en mars 1911, la 
concession ďun embranchement qui dessert 
Alexandl'eUe et la concession du port qui sera 
établi en cet endroit. C'est pourquoi nous devons 
collabol'er loyalement avec les hommesd'État 
Ottomans, tandis qu'eux-memes doivent accepter 
nos avis, afin de rendre la vÍe supportahle aux 
populations de l'empire et enlever tout prétexte a 
une intervention armée~trangere. » 

Ajoutons que si le démembrement de l'empire 
avait líeu avant que la fin de certains embarras, 
sur un autre point, nous permU de nous défendre 
en Syrie loin de chez nous, au fond de la .Médi-

. terranée orientale, non seulement notre position 

serait la extremement instable, mais il est pro
bable que des possessions autrement importantes 
pour .nous que celles du Levant et beaucoup plus 
rapprochées de la métropole, ne tal'deraient pas 
a etre menacées a leul' tour. Que ceux qu'empol'
tent des reves de conquetes songent que la poli
tique la plus avantageuse n'est pas toujours la 
politique de réalisation immédiate, mais quel
quefois, au contl'aire, celle qui consiste pour un 

:I.. 
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État II retenir les événements et ft maintenir son 
prestige au loin, par la continuité de son effort 
matérie1 et la volonté ďaccroitre sa clientele. 

* 
" " 

L'intéret gui s'attache actuellement a Beyrouth 

n' est pas seulement politique, il est plus que 
jamais économique. Rien ne me l'aurait fait 

mieux comprendre que 1e voyage de cette ville a 
Damas, par 1e che min de fer a voie étroite et a 
crémaillere qui de Beyrouth franchit le Líban. 

Quelques minutes seulement apres 1e départ on 
commence a monter, tant la montagne est proche, 
et a mesure que 1'on s'éHlVe 1e panorama de la 
mel' et du golfe se développe plus radieux. Les 
parties cultivées étagent leur terre rouge ou 1e 
minerai de fer est tres abondant; les forets touf
fues et grises ď oliviers alternent avec les aligne
ments de muriers au feuillage claír. Tout repose 
dans la lumiere tandis que 1e train avance, a 
raison de 12 kilometre s a l'heure. Au vingt-cin
quieme kilometre nous sommes au col de Baldar, 
point culminant de la Hgne de Beyrouth a Damas, 
a 1 480 metres ďaltitude. La se trouve un tunnel 
aux extrémítés duquel la neige, l'hiver, s'amon-
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celle au point ďinterrompre la circulation des 

traÍns. Vers la fin du mois de marB, époque li 

laquelle je passai par la, de grandes traces 
blanches étincelantes bordaient encore les deux 
cOtés de la voie. 

Nous dévalons a présent sur l'autre versant du 
Líban aussi aride que le premier est verdoyant, 
vers la riche plaine de la Békaa. Nous passons 
aupres de villages qui ne ressemblent en den II 
ceux que nous avons rencontrés en quittant Bey
routh. Plus de tuiles rouges sur les maisons dont 
les murs de terre sont tres épais afin de soutenir 
un toit plat, de terre également, qui abrite de 
toutes les intempéries : l'été de la forte chaleur, 
l'hiver du grand froid. Elles n'ont, ces maisons, 
gu'un rez-de-chaussée et ressemblent II des boites 

carrées ou rectangulaires sur lesquelles invaria
blement 1'on voit un petit rouleau de pierre qui 
sert a en aplanir 1e toit. Les villages appar
tiennent au dimeur qui s' en est rendu adjudica
taire et gui a les gendarmes II sa disposition, pour 
se faire verser la dime des récoltes en rembour
sement du prix ďadjudication. Le train traverse 
des vignobles, puis franchit le LHaní, l'anden 

Léontes, qui se jette dans la mer entre Tyr et 
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Sidon, anjourďhni Sour et Salda, et q?-i n'est la 
gu'un pauvre ruisseau ďun metre eí demi de 
large et de vingt centimetres de profondeur. Enfin 
nous voiCÍ II Rayak a mi-chemin entre Beyrouth 
et Damas, embranchement de 1a voie large gui 
monte II Alep. 

On a beaucoup critiqué la ligne de Beyrouth
Damas. On a trouvé paradoxal de faire déverser 

le trafic ďune voie large sur cette ligne II voie 
étroite. En outre, a-t-on dít, une voie large II plus 
grand développement eut supprimé 1a crémail
lere; mais 1a Régie générale des chemins de fer 
qni constrnisit 1a ligne Beyrouth-Damas-Hama et 
Prolongements (D. H. P.) défend son tracé par 
des argnments de temps et de tarif qni ont lenr 
valeur. A tout prendre, c'est la nature ici qlli a 
tort. 

La position géographique de la ligne Beyrouth
Damas est, qlloi qu'on fasse, désavantageuse ou, 
plntM, Beyrouth séparée de son hinterland par 1a 
charne libanaise qlli se dresse II quelques kilo
metres selllement des rives méditerranéennes, est 
dans une sitllation irrémédiablement défectueuse. 
De fait, Beyrouth n'a jamais été qu'une échelle 

médiocre. C'est la poHtique fran<;aise qui depuis 
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l'expédition de 1860 a voulu en fail'e une place 

importante, ft cause de 1a proximité duLiban; 
mais des initiati ves opposées li 1a nOtre ef aidées 
par 1a force des choses sont parvenues, il fa ut le 
reconnaitre, II ériger contre elle de sérieuses con
currentes. La sagesse nous imposant l' emploi des 
meilleurs moyens qui s'offrent II nous de sauve
garder notre situation en Syrie, c' est vers ď autres 
ports que nous devons porter dorénavant notre 
efforL Voila pourquoi j'écrivais plus haut que 
l'intér8t qui s'attache actuellement a Beyrouth 
est autant un intér8t économique que politique. 
Les deux villes -qui au nord et au sud 1a con

damnent, en tant qlle port, sont Tripoli et Calfa. 
Voici que nous travefl:{)ns dans sa longueur, 

entre le Liban et l'Anti-Liban, la plaine de 1a 
Békaa, laÍssant II notre droite les ruines fameuses 
de Baalbek, en partie restaurées par les Alle
mands. Les montagnes ensuite s'écartent et II 
perte de vue s'étend devant nous la plaine de 

Homs et ďAlep. 
C'est ďabord un sol pierreux et inculte, un 

océan de gros cailloux ďun lamentable aspect, un 

désert ou l'on s'étonne ďapercevoir de Ioin en 

Ioin des groupements de maisons plates comme 
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celles de la Békaa. .Mais bientOt ďinnombrables 
touffes ďasphodeles, aux feuilles pareilles a des 
lames vertes et flexibles, remplacent les pierrei:l et 
r on comprend qu' a partiI' de lll, le sol de ce désert 

est fertile, que ces immenses étendues, confins 
extremes de la Mésopotamie aú dela de ľEu
phrate, pourraient etre aujomďhui encore culti

tivées avec profit, comme elles le furent par les 
Romains et les dynastie s arabes. Du reste la cul
ture des céréales s'étend assez loin autour de 
Homs et de Hama; entre cette derniere ville et 
Alep, elle n'est guere interrompue qu'll, cause du 
systeme de la jacMre employé, a tort sans doute, 
de préférence a celuí de l'assolement. A partir de 
Homs on commence ft rencontrer des villages 
arabes dont les maisons, en forme de canes, sont 
généralement recouvertes de chaux et ressemblent 
a de gros pains de sucre accolés les uns aux 
autres. Brusquement les environs de Hama 
prennent un aspect de campagne européenne 
cmieux a trouver en cet endroit : ce sont des ver

gers, des potagers, irrigués par l'Oronte au 
moyen de 1a {( na'oura», l'antique noria, énormes 
roues qui élevent ľ eau du fleu ve et la déversent 
dans les canaux creusés dans les champs. Enfin, 
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apres avoir traversé un pays marécageux et cul

tivé encorequoíque malsain, on arrive a Alep. 
Cette ville est devenue depuis quelque temps 

une des plus intéressantes de Syrie au point de 
vue politique, a cause du chemin de fer de 
Bagdad. On sait qu'elle y est rattachée par un 
embranchement de quinze kilometres seulement 
et, de ce fait, parait destinée a entrer dans une 
autre zone ďinfluence que les vHles qui se trouvent 
plus au sud. Cependant il serait exagéré de pré
tendre qu'il en est ainsi. Soit par ignorance, soit 
par crainte, nouS avons fait les Allemands a 
Alep plus importantsqu'ils ne sont. Lems publi
cistes ont essayé du reste ďaffermir cette opinion 
comme pour forcer les événements, mais, en 
réalité, les Allemands ll'ont pa.s su s'attirer les 
sympathies des habitants; ils vivent li l'écart, en 

colonie, sans aucune influence politique. n en va 
de meme li CaiJa, a Jaffa, a Jérusalem, ou lems 

groupements sont juxtaposés a 1a population de 
ces vHles et ne s'y melent pas. « Les Allemands 
ne savent pas se faire aimer », disait Bismarck. 
Aussi tournent-ils généralement lems efforts 
vers les afIaires, les entreprises industrielles, en 

un mot vers la conquete économique plutót que 
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morale des pays dans lesquels ils cherchent a 
~'implanter. Toutefois les établissements chari
tables et ďenseignement qu'ils ont en Syrie et 
en Palestine dénoteraient de leur part le désir de 

conquérir moralement ces pays; mais jusqu'ici 
ces étabIissements en imposent autant, sinon plus, 
par 1eurs dimensionR et leur belIe tenue que par 
leur rayonnement mora!. Donc, il Alep, ingé
nieurs ei ouvrie1's du « Bagdad » vivent ent1'e 
eux et sont sans influence sur la population 
indigene. On peut craind1'e malg1'é tout, je le 
rép6te, que le passage du « Bagdad » et la proxi
mité d'Alexandrette n'entrainent peu il peu Alep 
dans la zone ďinfluence allemande. 

Alep est sur la route de la Perse et de !'Inde 
ce qui explique son importance ancienne et la 

&vec laquelle eHe renaissait de ses décom
hres, chaque fois qu'un désastre la ruinait. Les 
F1'anQais, les V énitiens, les Anglais, les Hollandais, 
y établirent jadis des fadore1'ies qui péricliterent 
quand fut découve1'te la route maritime des Indes. 
J\falgré tont eIle est restée en relation avec Bagdad, 
et ce n' en est pas une des moindres curiosités 
que les carrioles qui font en une quinzaine de jou1's 
le trajet entre les deux villes. J'ai vu de ces 

SYRIE ET PALESTINE 17 

voitures qui étaient pretes a partiI'. J'aurais pensé 
qu'avec leurs timons et 1eurs ressorts rafistolés 
avec des co1'des, 1eurs chevaux eff1anqués que 

conduisent généralement ~es tcherkess, enes ne 
seraient pas allées jusqu'au bout de la ville, et 
pourtant il parait qu'enes arrivent a peu pres 
régulierement a Bagdad. 

Nous sommes revenus il Rayaket nous voulons 
cette fois continuer jusqu'a Damas pour de lil des
cendre en Palestine. De bon matin par la ligne 

Beyrouth-Damas nous f1'anchissons les premiers 
contreforts de l'Anti-Llban, qui court parallele
ment au Lihan de l'aut1'e cOté de la Békaa et qui 

offre les útes les plus sauvages. 1e soleil n'éclaire 
que les sommets et n'a pas enco1'e chassé la 
fraicheur de la nuit. Des ruisseaux coulent des 
deux cotés de la voie. Les vil1ages sont juchés 
comme des repaires de hrigands a flanc de mon
tagne. Du reste, la réputation des habitants n'est 
pas tr8s honne. 

Nous entrons dans la riante vaHée du Barada 
aux sources multiples. L'Arabe qui se figure le 

paradis comme un jardin verdoyant ou coulent 



18 SYRIE 

des ruisseaux ďeau vive, ou les fruits sont ft la 
po1'tée de la main, a de tout temps considé1'é la 
1'égion de Damas comme l'emplacement du Pa1'adis 
terrestre. L' eau coule en effet ici en abondance, 
faísant entendre son clapotis sous les arb1'es; les 
amandiers, les grenadiers, les abricotiers ont leur 
feuillage neuf, la vigne court ďarbre en arb1'e, les 

noyers étalent déjft de larges feuilles. Not1'e petit 
train dévale le long du Ba1'ada qui semble 1'ivalise1' 
de vitesse avec lui. J'aperQois sur une haute 
colline un petit édifice, simple coupole posée sur 
quat1'e pans de mur qui ma1'que, paratt-U, le líeu 
ou, ďap1'es le récit du Coran, Catn tua son frere 

Abel. 
Nous quittons les montagnes et nous roulons 

dans la plaine. Damas « aux toits roses » apparait 
a gauehe de la voie avee son quartier de Sálehiyé 
aeeroehé aux flanes du Djebel Kasyoun. Le Rarada 
qui 1'arrose poursuit son eours au dela dans une 
verte eontrée ou il revoit une foule ďaffluents. 

Ville sainte de l'lslam, Damas mele ses minarets 

au feuillage des peupliers. Elle repose au milieu 
des ar1res hereée par le murmure des eaux. 

Deux lignes de chemin de fer partent de Damas 

vers le sud : l'une eontinue eelle de Beyrouth ft 

SYRIE ET PALESTINE 19 

Damas, elle appartient ft la m6me compagnie que 
cette derniere; l'autre est eelle du Hedjaz, ligne 

ottoma~e qui va ft Médine. Jusqu'a Mzérib, point 
terminus de la premiere, les deux lignes sont 
paralleIes et par endroits ft moins de 400 metres 
l'une de l'autre. En voiei la raison : lorsque les 
Tures déciderent que Damas semit le point de 
départ de la voie ferrée qui sedirigerait vers les 
lieux saints de l'Islam, ils demanderent ft 1a Régie 
générale des chemins de fer qui possedait 1a 
ligne Beyrouth-Damas-Hama et Prolongements 
de leur céder la section Damas-l\1zérib, qui cor
respondait exactement ft la premiere partie du 
chemin de fer projeté. Elle n'y consentit qu'ft des 
conditions si onéreuses que les Tures préférerent 
construire une seconde voie. Ces deux lignes se 
font naturellement coneurrence et le gouvernement 
franQais, pour remédier ft cet état de choses, a 
chargé, cette année, son ambassadeur II Constan
tinople de demander a la Porte un arrangement 
pour le partage du trafie entre les deux lignes et 
lems emhranchements SUl' Beyrouth et sur Ca'ifa. 

Nous disions que quoi qu'on fasse, la posíHon 
géographique de Beyrouth n' en restait pas moins 
irrémédiablement facheuse. Le eartel de tarifs 
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quenous sollicitons actuellement ne représente 
donc qu'un palliatif médiocre et momentané a cet 
inconvénient, et c'est břen plutot vers l'accapare
ment ďautres ports que nos efforts doivent doré
navant porter. Nous en avons cité deux : Tripoli 
et CaiJa. lHais Tripoli, quoique déja réuni a la 
grande ligne Damas-Hama et Prolongements par 

une voie large qui aboutit a Homs, ne prendrait 
toute sa valeurque si cette derniere voie se 
prolongeait au dela de cette vHle jusqu'a ľEu
phrate, ou mieux encore jusqu'a Bagdad; tandis 
que le port de Calfa reQoit des a présent tout le 
trafic de la région du Hauran. L'intéret pour 
nous seraU do ne ď obteniI' du gouvernement otto
man l'affeI'mage du tronQon de Damas a Calfa. 
Cette solution meparait d'autant plus désirable 
que les Allemands, nos concurrents les plus 
I'edoutables SUl' le terrain économique, souhaitent 
ardemment, de leur coté, l'affermage de ladíte 
ligne, qu'ils germanisent du reste de plus en plus 
grace au zele de 1eurs ingénieurs qui l' ont cons
truite et la dirigent. Leur opposition aux demandes 

de notre ambassadeur est donc certaine et l' on 
peut prévoir que toute l'énergie de celui-ci sera 
nécessaire pour en triompher. Du moins la prompte 
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concession des ports de Tripoli et principalement 
de Calfa-"l~us est-eHe indispensabJe pour com
penser la déchéance pIn s ou moins rapide de 
Beyrouth. Si par malheur il arrivI',it que les 
Allemands obtinssent l'affermage de la Hgne 
avant que nous eussions l'autorisation de cons
truire le port de Cai:fa, cette derniere autorisation 
leur viendrait certaÍnement par surcroit et ce 

serait un coup terrible porté a notre situation 
économique en Syrie. 

La construction du Port de Jaffa, tete de ligne 
du chemin de fer franQais de Jérusalem, égale
ment demandée par notre gouvernement, atté
nuera encore l'incon vénient que présente pour 
nous l'affaiblissement de Beyrouth. Pour une 

autre raÍson aussi nous devons construire ce port: 
les Turcs poussent activement 1a constructiotl 

ligne entre EI-Afoulé - petite statÍon de la 
ligne de Ca'ifa, a mi-chemin entre la mel' et 1e 
Jourdain - et Jérusalem. Si Jaffa ne permet pas 
aux pelerins et aux marchandises a destination 

de Jérusalem ou qui en viennent de débarquer ou 
de s'emharquer par tous les temps, pelerins et 
marchandises utilisel'ont 1e port de Calfa ainsi 

que la nouvelle ligne ďEI-Afoulé a Jérusalem au 
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détriment de la rade et de la Hgne de Jaffa. 
On se rend parfaitement compte de la nécessité 

qu'il y a pour nous a obtenir la concession de ces 
diverses entreprises quand on parcourt le pays. 

Si de Damas on descend comme je le fis par la 
ligne du Hedjaz jusqu'a Derra, embranchement 
de la ligne de C alfa , on aperQoit par instants a sa 
droite la ligne de Mzérib qui court parallelement 
et 1'on saisit tout le désavantage ďun pareil dis
positif. On passe ď ailleurs par une étrange contrée 
appelée EI-Ledjah; le sol y est noir et pierreux. 
Cette formation est due a des coulées de lave 
ďanciens crateres situés plus a rest dans le pays 
des Druses. On a fort bien comparé l'aspect de ce 
sol a la surface ďune mel' agitée qui se serait 
subitement figée. 

A Derra le paysage change. On monte lentement 
par des lacets en pIeine montagne entre les tor
rents, les précipices et les cascades. Apres ce court 
effort le train descend rapidement vers le lac de 
Tibériade, a travers une végétation luxuriante. 
L'herbe est aussi haute que les Bédouins dont les 
tentes basses et sombres, pareilles a de grandes 
chauves-souris posées sur le sol, occupent les 
gorges de la montagne; les palmiers poussent en 
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bouquets de trois, quatre et cinq unis sur le mEmle 
tronc; milIe fleurs sauYages melent 1eurs fraiches 
couleurs verdure des buissons, des graminées 

et des lentisques. On sent que 1'on approche de la 
Galilée déja réputée sous les Romains par ses gras 
paturages et ses riches forets. Le hain arrive pour 
ainsi dire sans hruler de charbon jusqu'au bord 
du lac de Tibériade ou de Génésareth et stationne 
un moment. Des montagnes peu élevées et ft pentes 
tres douces dessÍnent la forme ovale du lac; sa 

surface est ďun bleu lumineux. 
Le train repart, entre dans la vallée du Jour

dain, sur la rive gauche du fleuve qu'il traverse et 
longe encore sur ľautre rive jusqu'a Beisan, a 
25 kilometres au sud du lac, ou des colonies juives 
ou allemandes cherchent a s' établir. II monte a 
partir de 1a vers le nord~ouest, dans la direction 
de Calfa. Le Jourdain, écrit Pline, est ( une' 

riviěre jolie, limpide, assez large pour 1a vallée 
qu'elle a1'rose »). En somme il ressemble a une 
de nos rivieres de Touraine. n coule tantot entre 
des rives plates, tantOt entre des rives de quatre 
a cinq metres de hauteur tranchées li pic au
dessus de l'eau. On est au début ďavril, la vallée 
et les plaines du sud de la Galilée sont couvertes 
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de froment vert 6t de toutes sortes de céréales 
qui promettent ďabondantes moissons. La valMe 
du Jourdain est extremement fertile; les colonies 

européennes qui un jour ou l'autre s'y instal
leront fl la pIace des Bédouins qui y campent 
aujourďhui, s'enrichiront en l'exploitant, une 
voie ferrée entre le lac de Tibériade et Ia mel' 

Morte deviendra alors nécessaire. Actuellement La 
ligne ne descend que jusqu'ft Beisan, puis remon
tant vers Ca'ifa passe, non loin du mont Thabor 
ft Ia station ďEI-Afoulé, embranchement surJéru~ 
salem, et aboutit ain81, toujours ft travers des 
plaines, ft CaiJa. Cette vilIe, on le voit, recoitbien 
plus aisément que Beyrouth le trafic de I'intérieur 
et son avenir est SUl'. 

Au nomhre des demandes remises par notre 
ambassadeur au gouvernement ottoman figura, 
outre la construction des ports et le cartel des 

tarifs do nt fai parlé, le prolongement jusqu'ft 
Lydda, station de Ia ligne de Jaffa-Jérusalem de 
la voie qui descend ft présent d'Alep a Rayak.' 

?n saitque les 331 kilometres de voie large qui 
reh~nt ,ces deux viI1es, sont une partie déja exé
cutee d un ensemble de lignes projetées, qui, par 
Ie « Bagdad », relieront éventuellement Haldar-
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Pacha, pres Bosphore, a El' Arich, en Egypte. 
Mais nOJ.M}~avons dit que les Turcs construisaient 
en ce moment entre EI-Afoulé et Jérusalem une 
ligne qui desservira les villes relativement impor
tantes de Djénin et de Naplouse. Le prolonge
ment Rayak-Lydda se trouvera donc dans sa 
partie inférieure resserré entre cette nouvelle 
ligne et la mer, a environ une vingtaine de 
ldlometres de rune et de l'autre : situation extre
mement désavantageuse pour cette double raison 
que les populations établies a ľouest de notre 
ligne, par conséquent yoisines du HUoral, préfé

reront toujours le transport par mel' a cause de la 
modicité des tarifs de la batellerie, et que celles 

qui se trouveront entre notre ligne et la ligne 
ottomane, auro nt plus souvent l'occasion ďem
ployer cette derniere a cause de Djénin, Naplouse 

. eí Jérusalem; la nótre ne devant traverser aucune 
localité importante. Remarquons aussi que 1e 
trafic de ľ est, en deca et au dela du J ourdain, se 
trouvera naturellement arreté par la ligne otto-

mane a notre détriment. . 
Sans doute, la construction projetée du port de 

Jaffa remédie ft une partie de ces inconvénients : 
1e jour ou il sera possible de débarquer a Jaffa par 

DUBOSCQ. 2 
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n'importe quel temps, peIerins et marchandises a 
destination de Jérusalem n'hésiteront pas entre 
les 86 kilomEltres qui séparent ces deux villes et 
les 150 a 200 qu'il faudra faire pour aHer de Ca'ifa 
a Jérusalem en passant par EI-Afoulé. Mais le 
moyen de parer entiěrement aux désavantages que 

présente pour nous la nouvelle ligne ottomane 
est, je pense, 1e suívant : le prolongement de 
Rayak descend directement a Nazareth, puis de la 
oblique vers ľouest pour éviter EI-Afoulé et coupe, 
un peu plus haut que cette vHle, la Hgne de Ca'ifa. 
Or, si une fois a Nazareth, au lieu ď obliquer vers 

l'ouest, la voře projetée oblique vers rest, passe lL 
Beisan et descend la vaUée du Jourdain, ďabord 
elle répond ďavance aux prochains hesoins de 
cette contrée qu'exploiteront les colonies de 
Beisan, puis elle arrete a son profit tout 1e trafic 
de l'est. Elle peut meme étendre ses ramifications 
jusqu'a Es-Salt, Irbid, Mzérib, pour drainer plus 
surement encore ce trafic et houder notre réseau de 
Palestine, tout en aidant puissamment a la transfor
mation ďune région incapable actuellement de pro
gresser faute de débouchés suffisants. Avant ďarri
vel' a la mel' Morie, eUe rejoint Jérusalem et, s'il y a 
lieu, continue par Hébron jusqu'i:t EI-Arich. 
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Telle est l'opinion que j'ai pu me faire sur place 
sur le prolongement projeté au dela de Rayak. 
Laisser a ďautres le profit ďune ligne dont la 
nécessité s'imposera plus tard 1e long du Jour
dain, et, ďautre part, en construire une entl'e la 
mel' et une ligne concurrente, me pal'aitl'ait regl'et
table i:t tous les points de vue 1. 

Calfa est une ville de pauvre apparence. En sor
tant de la gare je parcours en voiture la longue 

rue qui la traverse. de part en part et qui tantót 
s'élargit en une petite place infecte, au milieu de 
laquelle un cafetier a dressé ses tables bancales, 
tantót se rétrécit au point que les deux roues de 

ma voHure touchent presque les murailles et 
obligent les piétons a se réfugier dans les souks. 
Dans une sorte de khdn pres de la poste fran
vaise, des moukres entassent leurs chameaux pour 

L Aux termes ďun accord réeemment intervenu entre notre 
Ministre des Affaires Étrangeres et le délégué ottoman, le pro
longement de la voie ferrée nous est aceordé de R~yak á Lyd~a; 
le gou vernement ture consolide les recett~s ~e la IIgne f~a~~alse 
Damas-Mzérib en lui garantissant un mllllmum de benefices. 
Le réseau syrien serait en principe, dit-on, réservé a la France, 
de sorte que si une ligne le long du Jourdain devena.it un jour 
nécessaire, c'est a nous qu'en reviendrait la constructlOn. ~nfl!l 
nous obtenons la concession des ports de Jaffa, Caifa et TnpolI. 
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la nuit. Les betes attachées les unes derriere les 
autres s'emmelent dans leurs liens, se tiraillent 
réciproquement dans tous les sens, poussent 
d'épouvantables cris que grossissent encore ceux 
de 1eurs maitres; enes finissent par s'agenouiller 

pele-mele et restent la jusqu'au lendemain. Mon 
cocher, apres un moment d'attente, se fraye un 
passage a travers le troupeau et j'arrive a l'autre 
hout de la ville, a la colonie allemande ou fai . 
décidé de me loger. Je n'ai pas oublié la singu
liere impression que me fit la colonie. Je me 
trou v~i soudain dans un quartier de maisonnettes 
propres et uniformes entourées de pins et ďarbres 
fruitiers, qui me rappela certains villages de 
Baviere et de Thuringe. L' aspect des gens, les 
inscriptions sur les maisons, tout contribuait a 
me donner cette illusion. Seulement, je le répete, 
tout cela n'était que juxtaposé a Ca'iÍa et ne s'y 
melait pas. 

De Calfa a Jaffa la traversée n'est pas longue, 
eHe ne dure normalement que quelques heures, 

mais ron n'est jamais SUl' de pouvoir débarquer, 
tellement la rade de Jaffa est inhospitaliere. 
D'énormes récifs se dressent a une tres faible dis
tance de la cóte et reQoivent les lames du large; si 
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peu que souffle le vent elles s'y hrisent violemment 
et les passes sont si étroites entre les récifs, que 
les barques n'osent s'y aventurer. Dans ce cas, 
les paquebots bruIent l'escale et nombreux sont 
les passagers a destination de Jaffa qui firent la 
navette entre Port-Sald et Calfa, Beyrouth meme, 
avant de pouyoir y débarquer. 

On s'étonne qu'une "ille du Httoral méditerra
néen aussi fi'équeutée que .Jaffa u' ait pas eucore 
de port. Certes l'incurie des Turcs peut expliquer . 
cela et bien ďautres choses; mais ceux-ci ont suf
fisamment prouvé qu'ils étaient incapables ďamé
horer la situation économique de leur propre 

empíre, pour que ďautres aient le devoir ďagir a 
leur place et de les contraindre, au nom de la loi 

naturelle du progres, a autoriser ce qu'ils n' ont pas 
su exécuter eux-memes. II n'est nullement néces
saire ďemployer la force pour cela. Un moyen 
simple et pacifique s'offre principalement a la 
France ďobtenir des Tures les autorisations dési
rables : qu'elle fasse de ces autorisations la con
dition sine qua nan ďune réponse favorable a une 
demande ďemprunt. Elle introduira le progres, 
pour ainsi dire de force, dans l'empire du Crois

sant et se trouvera agir ft la fois au mieux de ses 
2. 



30 SYRIE 

intérets et suivant son role traditionnel de nation 

civilisatriee. 
Par bonheur, le hateau de pelerins venant 

d'Odessa que j'ai pris a Ca'iÍa a pu faire escale a 
Jaffa. Un temp s superhe a favorisé mon déhar

quement et pourtant, hien que la surface de la mer 
fut sans ride, la simple houle du large précipitait, 
soulevait et retardait la barque qui me transpor

taH du paquebot a la cote. Je pus juger de ce que 
devaient etre les passes un jour de brise. 

Les pauvres pelerins russes qui se trouvaient a . 
hord y vivaient entassés depuis une quinzaine 
de jours. Le spectacle qu'ils offraient du haut 
de la dunette ou je m'étais réfugié, meme 
apres celuí des ruelles de Beyrouth, de Damas 
et de Calfa, avait encore, hélas! de quoi répu
gner. 

De nomhreux Russes font, tous les ans, 1e pele
rinage de Jérusalem et ce sont toujours des pau
vres. La Russie multiplie églises, couvents, hos
pices en Palestine. Cette invasion pacifique qui 
prétend préparer les voies a la politique n'a pas 
meme procuré a la Russie l'influence morale qu' elle 
en aUendait. Cela tient évidemment au peu de 

prestige du clergé, a l'aspect des pelerins et a la 
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comédie du culte. II faut avoir été témoin des 
cérémonies de la Paque grecque, a Jérusalem, et 
de la distribution du feu sacré, pour mesurer 
l'aplomh des popes et la crédulité des fideles. On 
a souvent raconté la cérémonie : le patriarche grec, 
une torche éteinte a la main, entre et s'enferme 
dans le petit sanctuaire qui s'éleve au milieu de 
l'église du Saint-Sépulcre et qui recouvre 1e tom
beau du Christ. La foule, qui remplit l'église 
depuis la veille, prie et chante en attendant le 
rniracle. Soudain 1e hras du patriarche tenant cette 
fois la torche allumée, sort d'une étroite ouver
ture ovale pratiquée dans la muraille du sanctuaire 
et la foule en délire se précipite pour allumer des 
cierges au feu du ciel, tandis que les cloches grec

ques sonnent a toute volée. Hommes et femmes, 
au risque de se hruler cruellement, caressent pour 
ainsi díre la flamme, l'approchent de leur visage, 
passel1t leurs mains hrulantes sur les parties de 
leurs corps dont Hs souffrent dans l'espoir ďetre 
guéris. Et jusqu'en Russie, jusqu'aux villages 
perdus de Sibérie, ils emporteront cette flamme, 
faÍsant succéder les cierges aux cierges pendant 
tout 1e parcours, veillant ft ce qu'elle ne s'éteigne 

pas. Telle est l'avant-garde que la Russie envoie 
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en Palestine, mais les indigenes ne sont pas encore 
arrivés a 1a prendre au sérieux. 

De toutes les puissances qui cherchent a 
étendre leur influence sur la Syrie, et la Palestine 
l' Angleterre est, avec la France, la seule vers qui 

aillent les aspirations des populations désireuses 
ď échapper de quelque maniere au gouvernement 
des Turcs, tel qu'il s'exerce a présent. Sans vouloir 
mettre en doute 1a bonne foi du gouvernement 
anglais lorsqu'il déclara ran dernier n' avoir « ni 
Íntention d'agir, ni dessein, ni aspiration politi
que dans ces régíons )l, iIn' en est pas moins vrai 
que les musulmans se tournent vers lui et qu'il 
ne fait rien pour les décourager. 

Certes, aucune propagande officielle n'est faite 
par l'Angleterre en Syrie, mais il faut que les mu
sulmans aient été, comme on dít, fortement « tra

vaillés » précédemment par ses agents pour qu'ils 
la regardent comme lem protectrice naturelle. On 
vit au printemps dernier des notables musulmans 
réclamer au consuI ďAngleterre ft Beyrouth aide 
et assistance contre les autorités ottomanes, et les 
journaux en France épiloguerent longuement SUl' 

l'incident. Que les diplomates anglais n'agissent 
plus aujourďhui SUl' les musulmans de Palestine 
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et de Syrie il n'en reste pas moins que l'Angleterre 

a conservé sm eux une Ínfluence politique dont 
Hs sont devenus eux-memes les propagateurs. 
L'opinion répandue par eux, entre eux, avec plus 
ou moins de conviction qu'ils peuvent compter 
SUl' l'Angleterre, constitue pour cette puissance 
une sorte ďhypotheque morale, toujours bonne a 
prendre. Sait-on jamais ce que contient l'avenir? 

On a fait remarquer que l'Angleterre avec 
l'Égypte pouvait déja fermer 1a route des lndes et 
qu'elle se garderait bien par conséquent de contre
carrer inutilement d'autres influences mieux éta
blies que 1a sienne au fond de la Méditerranée 
orientale; mais outre ľintéret que peut avoir ľ An
gleterre ft affermir sa situation dans des contrées 
aussi rapprochées du canal de Suez que 1a Palestine 
et 1a Syrie, cette objection d'ailleurs judicieuse ne 
prendrait toute sa valem que du jour ou il serait 
prouvé que l'Angleterre renonce en meme temp s 
a une ambition plus haute, celle du Kha1ifat arabe. 

On a beaucoup écrit sur les velléités de l' Angle
terre a ce sujet, on a expliqué par la son empíre 
de plus en plus grand SUl' l'Égypte et onlui a preté 
pour cette raison des intentions sur la SYrie. II 
est malaisé de se prononcer catégoriquement a ce 
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Bujet. Tout ce que l'on peut díre, e'est que, d'une 
part, l' Angleterre tiendrait probahlement volon
tiers un Khalife arabe dans le rayon d'action de 
sa politique, afin de l'opposer ft celui de Constan
tinople soumis généralement ft une autre influence, 
et que, d'autre part si le Khédive n'est pas homme 
li rechercher seul cette dignité, íl s'y laisserait 

vraisemblahlement porter sans difficulté. 
Quoí qu'il en soít, ľinfluence politique de l' An

gleterre en Syrie n'est point profonde et 1a pensée 
intime des musulmans syriens, en se tournant vers 
eHe, est plutot de faire přece au protectorat des 
FranQais snr les catholiques que d'encourager les 
Anglais. II est hon toutefois que l' on sache au 

dehors que 1a France n'ahandonne pas ses tra di
Hons en Orient et qu'il y faut continuer ft compter 
avec eIle. 

Je prends, ft Jaffa, le train pour Jérusalem. 

On traverse la zone des orangers, on longa 
ensuite une colonie agrico1e de l'AJJiance israélite. 
Je suis dans 1a riche plaine de Sarou, l'ancieu pays 
des Philistius. Puis je pén8tre dans une région 

encore cultivée, mais tres peu peuplée, des ceps de 
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vignes courent sur le sol sablonneux comme de 
gigantesques araignées, plus loin des oliviers ali

gnent au-dessus des cactus leur pale feuillage, 
enfin le sol se recouvre peu ft peu de přerres et 
le train s'engage dans les montagnes dénudées de 
Judée, contourne des gorges arides et sauvages, 
s'enfonce dans des vallées de plus enplus resserrées 
et déhouche tout ft coup dans une contrée val
lonnée que do mine une ville aux murailles créne
lées: Jérusalem. 

« Au centre des montagnes de Judée se trouV6 
un hassin aride, fermé de toutes parts par des 
sommets jaunes et rocailleux; ces sommets ne 
s'entr'ouvrent qu'au levant pour laisser voir le 

goufľre de la mer Morte et les montagnes loin
taines de l'Arabie. Au milieu de ce paysage de 
pierres, sur un terrain inégal et penchant, dam 
l'enceinte ďun mur, on aperQoit de vastes débris, 
des cypres épars, des huissons d' aloes et de nopals; 
quelques masures arabes, pareilles a des sépulcres 
hlanchis recouvrent cet amas de ruines: c'est la 
trÍste J érusalem. ») 

La peinture que Fait Chateaubriand de 1a Ville 
Sainte au IIIe siecIe lui cOl1venait encore, ft peu de 
chose pres, řl y a cinquante ans. Jérusalem ne comp-
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tait a10r8 que douze a quinze mUle habitant8 et ne 
présentait encore a 1a vue que de pauvres masures. 

Aujourd'hui c'est une ville de quatre-vingtmi1le 

ames. L'accroissement rapide de 1a population 
tient en grande partie aux J uifs qui depuis une tren

taine d'années surtout y affluent de Roumanie, de 
Russie et ďAllemag'ne. Hs y seraient a présent qua
rante-cinq a cinquantemille, a10rs qu'ils n'y étaient 

qu'environ cinq mille au milieu du XIX
e siede. 

Des Russes orthodoxes, des Allemands protes
tants y sont venus nOl11breux également depuis 

quelques années. La propagande faite dans les pays 
d'Europe poursuit un but politique. Les juifs eux
l11emes, du moins les Sionistes, cherchent a con
stituer un État juif en Palestine, mais ce projet ne 
semble pas a 1a veille ďetre réalisé. L'appoint que 
peuvent apporter les juifs Sephardim et Aschke
nazil11 li l'influence des puissances mérite, je crois, 

plus ďattention. 
Les premiers sont issus pour la plupart de 

ceux qui furent expulsés ďEspagne apres 1a prise 
de Grenade (Sephardim vient de Sepharad, en 
héhreu: Espagne); d'autres viennent ďItalie, de 
France, d'Angleterre et de Hollande. Leurs préfé
rences vont a la France. Les seconds, les plus nom-

SYRIE ET PALESTINE 37 

hreux, sont favorables li l' Allemagne, qui ďailleurs 
entretient soigneusement 1eurs hons sentiments 

a son égard (Aschkenazar vell.t dire Allemagne). 
Une question ďordre pratique se pose actuelle

ment au gouvernement francais a propos des 
jnifs de Jérusalem patronnés par ľAlliance 

israélite. Dans ce groupement se recrutent les 
juifs qui prétendent a un cedain libéralisme, 
c'est-a-dire ceux qui observent moins rigoureuse
ment que les autres les traditions du juda'isme et 
forment de ce chef une secte a part - celle, si 
ľon veut, des ce Jeunes-Juifs »; car nomhreuses 
sont les sectes juives a Jérusalem; elles ne se dis
tinguent généralement les unes des' autres que 

par des minuties de rite s et chacune d'elles a son 
quartier déterminé qui porte un nom biblique : 
les Maisons de Salomon, la Tente de Mo'ise, 
l'Héritage de Sion, etc,. Les « Jeunes-Juifs ») ont 

1eurs plus acharnés adversaires parmi les Juifs 
Aschkenazim, fideles ohservateurs de la plus 
étroite tradition. Ol' le directeur de ľAlliance 

israélite a Jérusalem, un homme jeune encore et 
tres intelligent, demande la protection officielle 
de la France pour ses coreligionnaires Sephardim, 

autrement dit, l'inscription de ceux-ci, comme 
DUBOSCQ. 3 
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protégés franGais, sur les regist1'es du consulat de 
France a Jérusalem. II importe que notre gouver

nement examine aUentivement la question, car 

la protection qu'on nous demande peut etre pour 

nous, suivant les prévisions de l'avenir, un avan

tage ou au contraire la source de difficultés quoti

diennes sans compensation aucune. 

Malgré la présence en Palestine et principale

ment a Jérusalem de nomhreuses communautés 

étrangeres, nnfluence de la France y reste pré

pondérante; seulement ľ effort plus ramassé des 

autres puissances peut y semhler plus grand qu'en 

Syrie; en réalité, sur to ut le littoral oriental de 

la l'I1édíterranée, d'Alexand1'ette a Gaza, notre pres
tige est sans cesse combattu par nos rÍvaux. Les 
établissements d'enseignement et de charité, que 

nous protégeons ces pays, y sont comme le 

dernier rempart de not1'e influence; ils suppléent 

a celle que le nomh1'e et la situation économique 

ne peuvent déja plus nous assurer, et si no us 

sommes décidés « a n' ahandonner aucune de nos 

traditions de sympathie, ft ne laisser en souffrance 

aucun de nos intérets ») au Levant, c'est enco1'e 

sur eux que no us devons le plus compter. 

1 er juillet 1913. 

II 

NOS ÉCOLES CONFESSIONNELLES 

ET LA MISSION LAIQUE EN ORIENT 

Quel que soit le hut d'un voyage en Orient, il 
n' est guere possible de ne pas s'intéresser en 

cours de route II la question des écoles. Chacun 

sait que nous devons notre influence prépondé
rante, aux pays du soleillevant, II l'enseignement 

du f1'anGais; si l' on en doutait, il suffirait pour 

s'en convaincre de considérer les efforts, les sacri

fices qu'y font nos concurrents pour nous arracher 
la jeunesse que no us instruisons. L'influence que 

ceux-ci ont acquise ft prix d'argent ou par leur con
quete industrielle et comme1'ciale n'équivaut certes 

pas II celle que nous devons a la diffusion de notre 

langue. 

« C'est par notre langue, écrit M. L. de Con-
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tenson dans son livre intitulé Chrétiens et JVlusul

mans, que nous avons conquis notre influence SUl' 

les catholiques des rites orientallx: Grecs melchites , 
Maronites, Syriens et Arméniens Unis; par elIe 
no us no us faisons connaitre ; par elIe enfin et ľin

struction que nous répandons uous faisons du pro
gres chez les populations schismatiques et nous 

arrivons li lutter chez enes contre les influences 
russe et anglaise. Par la diITusion de notre lan
gue, - ffiuvre longue, pénible et laborieuse, venant 
a l'aide de notre politique séculaire en Orient, _ 

nous garderons longtemps encore une avance con
sidérable sm les Allemands. Ceux-ci, mal servis 
par lem idiome dur et désagréable pour les oreilles 

orientales, sont également secondés avec peu de 
succes par lems professems, moins sympathiques 
que les maitres franr;ais. )} 

Des trois enseignements primaire, secondaire et 
supérieur que no us donnons aux Orientaux, le 
premier est celui qui m'a le plus vivement inté
ressé au coms ďun récent voyage. l\fieux que les 
deux autres, il permet en eITet de distinguer notre 
action sm les indigenes, notre pénétration parmi 
eux: c'est au sein méme de la population que no us 
allons chercher les enfants qui, plus tard, s'ils 
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oublient les principes que nous nous efIorr;ons de 

leur inculquer, du moins parleront fraw~ais, ce qui 
déja est une conquéte. 

J'ai rendu visíte aux premiers pionniers de cette 
conquéte, je veux díre aux Freres des écoles chré
tiennes, dont ľéloge n'est plus ft faire. Tout le 
monde s'indine devant les résultats qu'ils ont 
obtenus, grace ft leur dévouement, ft lem zele de 
tous les instants, a leur connaissance profonde des 
jeunes cerveaux qu'ils cultivent, et ft lems méthodes 
parfaitement appropriées. 

Les Freres ne se contentent plus de ľ enseigne
ment primaire, tel college donne Ha fois l'enseigne
ment primaire, l'enseignement secondaire moderne 
et l' enseignement commercial. On juge de l'impor
tance ďun établissement qui réunit ces trois ensei

gnements. De fait, quand on visite celuí de la rue 
Khoronfiche et le college de Faggala au Caire, on 
est stupéfait de leur dimension. Les Freres instrui
sent lit et dans des écoles élémentaires disséminées 
dans la seule ville du Caire 2900 éleves, SUl' 

5600 environ répartis dans cinq ou six villes 
d'Égypte telles qu'Alexandrie, Port-Said, Suez, 
Mansourah, etc. Le díreeteur me disait qu'il refu

sait chaque année, faute de personnel enseignant, 
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1e 1'ec1'utement étant a p1'ésent t1'es difficile, autant 
d'éleves qu'il en 1'ecevait. Quinze ft vingt maitres 
de plus se1'aient nécessaires au Cai1'e. 

L'enseignement est gratuit et payant, comme 
dans la plupart de nos établissements d'Orient. Les 
F1'e1'es préparent au certificat d'études et au bacca

lauréat égyptien auquel, l'an dernie1', 33 éleves 
furent reQus sur 66 présentés. L'enseignement com

mercial de trois années d'études se termine par 
un examen dont 1e jury, présidé par 1e Consul de 
France, décerne un diplome. Ceux de leurs bache

liers gui désirent entrepreudre des études supé
rieures vont aux Facultés anglaises, suisses et 
belges, ou ils entrent, paratt-H, plus facilement 
qu'aux notres. 

A Beyrouth, c'est la meme affluence d'éleves: 
un college de 500 enfants, dénommé college 
Sacré-Cmur, une école gratuite d' autant. Le di rec

teur me mene voir un termín voisin qu'il vřent 
d'acheter pour agrandir ľécole. En 1894, le college 

n'avait que 11 éleves; il en compte aujourd'hui 
500, dont 150 internes. Le prix de la pension pour 

ces derniers est de 500 francs, de 280 pour les demi
pensionnaires, de 130 pour les externes. Ces prix 

sont un peu majorés a partir d'une certaÍne dasse. 
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Outre la clientele de Beyrouth et des environs, 

les Freres ont celle des j~unes Égyptiens dont les 

parents viennent l'été dans la lVIontagne du Líban. 
Comme il est de bon ton a la fois d'aller au Liban 
pendant la saison chaude et d'avoir ses ms au pen
sionnat du Sacré-Cmur, les parents laissent, a 
l'aller, leur progéniture a Beyrouth et la repren
nent a leur retour en Égypte. II paratt que parents 
et enfants se trouvent tres bien de cette combi

naison passée dans les mmurs. 
J'ai sous les yeux 1e programme des études. J'y 

remarque, comme déja au Caire et dans toutes les 
écoles des Freres, la part importante faite a ľétude 
de l'arahe. Ce sont des cheiks qui professent cette 
langue. On ne peut do ne pas accuser les Freres 

d'apprendre a leurs éleves 1e franQais au détriment 
de l'arahe, indispensable, du reste, a quiconque 
veut gagner sa vie eu Orient. A Beyrouth, les 

Freres préparent au baccalauréat, section sciences
langues vÍvantes; les candidats vont le passer a 
Alexandrie. 

Me voió maintenant a Jérusalem, au college 
Saint Jean-Baptiste de la SaHe, fondé en 1876. La 

prodigieuse extension de la Ville Sainte a engagé 
les Freres a annexer, en -1\.104, un college ft leur 
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école primaire. Les prix de pension sont un peu 
inférieurs ft ceux de Beyrouth, car la population 
de Jérusalem est aussi moins riche. Le directeur 
me fait visíter le nouvel étage dont vient ď etre 
surélevée ľécole, et dont le Gouvernement fran

Qais, qui ne se montre habituellement pas tr8s 
généreux pour nos écoles confessionnelles, a pris 
cette fois les frais ft sa charge. L'architecte n'est 
autre que le sous-directeur, qui a su construire 

un long dortoir pour quatre-vingts lits, ďune lar
geur de 11 metres, sans une seule colonne. J'admirai 
l'ouvrage au dedans, au dehors et au-dessus, car 
a Jérusalem tous les édifices ont une terrasse et , 
celle du college de la Salle se trouve précisément 
sur le nouveau dortoir. Je m'empresse ďajouter 
que le plafond de cette piece est séparé du sol de 
la terrasse par un ospace vide suffisant pour que 
les pensionnaires n'aient pas a souffrir de la cha
leur. Nous montons donc sur la terrasse, et le 
spectacle de la Ville Sainte tout entiere s'offre a 

nous avec ses murailles crénelées, ses mosquées, 
ses basiliques et ses couvents; 10 dome du Saint
Sépulcre, surmonté de la Croix, et cette merveille 
bleue qui s'appellela mosquée ďOmar apparaissent 
comme le symbole de l'invincible résistance de 
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deux grandes religions. Aucun spectacle au monde 
n'évoque plus de pensées. Le solei! qui haisse ft 

ľhorizon, laisse dans l'ombre la moitié de la vallée 
de Josaphat, n'éclaire plus que le cOté de Gethsé
mani et les montagnes lointaines du pays des Moha
hites que baigne la mel' 1\1orte. On s'imagine aisé
ment que des religieux aiment a vivre dans ce 
cadre. Ne sont-ils pas la au herceau de leur foi? 
Quel site au monde vaut pour eux celui-Ia? 

A .Jérusalem le couronnement des études n'est 

que le diplome du College; on n'y prépare pas au 

baccalauréat. 

v oila résumés la situation et les programmes 
des trois principales écoles confessionnelles qu'il 
m'ait été accordé de visíter. Je suis passé devant 
heaucoup ďautres a Jaffa, ft Ca'ifa, a Nazareth, fl 

Latakieh, a Tápoli, mais je n'ai pas l'intention 
ďen donner ici une nomenclature·détaillée : il ne 
s'agit point ďun rapport encyclopédique; j'ai vouIu 
simplement donner une idée de l'importance de 
certaines de nos écoles confessionnelles et de lem 

enseignement. 
Maintenant, quelle est leur clientele, c'est-a-

3. 
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dire de quelles nationalités sont 1eurs éleves? 

Au Caire, elles comptent surtout des Grecs, des 

Maltais et des ltaliens, quelques Autrichiens et 

quelques Frangais, des Juifs et des lVIusulmans, 

voire meme des Anglais, bien que les écoles 

anglaises ne manquent pas. A Beyrouth et a Jéru

salem, outre les Syriens catholíques, les Frangais, 

les Musulmans, et les Juifs, beaucoup de Grecs 

orthodoxes : deux cents exactement a Beyrouth. 

On voit que les Freres ouvrent 1eurs portes a 
tont le monde sans exception; cependant ils se 

montrent difficiles pour l'admission des Musul

mans. Ceux~ci ne sont jamais chez eux qu'en 

minorité et ne sont ďailleurs tenus de suivre 

aucun officÍce religieux; comme tous ceux de 
1eurs camarades non-cátholiques qui le désirent, 

Hs restent a l'étude quand les catholiques 

sont a la chapelle, et n'assistent avec ces der

ni8rs qu'aux 18<;ons de morale faites en classe. 

Musulmans, catholiques, orthodoxes s'entendent 

tres bíen ensemble, et le directeur de récole de 

Beyrouth 111e disait que pendant la guerre des 

Balkans, Grecs et Musulmans ne s'étaient 111eme 

jamais querellés. Nos religieux redoutent généra

lement le contact des jeunes Musul111ans pour 
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1eurs condisciples chrétiens, non pas comme on 

pourrait le croire a cause de la religion, mais 

pour des raisons de moralité. Sans etre le moins 

du monde des adolescents corrompus, les jeunes 
Musulmans sont plus précoces, plus développés 

physiquement que leurs camarades, les Européens 
principalement, et le danger est lil,. M. Louis Ber

trand, dans son livre intitulé Le Mimge Oriental, 
a indiqué ce point de vue sur lequel je n'insiste 

pas. Les Jésuites de Beyrouth sont du meme avis, 

aussi n'ont-ils dans leur college qu'une faible 

minorité ďéleves musulmalls. Les Américaills les 

ont presque tous, malgré la stricte obligation 

qu'ils font a tous 1eurs éleves, y compris les 

lVlusulmans, ďassister au service religieux, sin

gulierement simplifié il est vraL On pourrait en 

conclure que nos écoles de Ia J\1ission lalque en1e

veront la clientele musulmane a toutes les autres. 

L' expérience a pourtant démontré le contraire. 

Les Musulmalls n'ont pas déserté les maisons 

américaines pour la l\fission lalque. 

On a souvent cherché a expliquer ce faH en 

disant que le l\fusulman n'admeUait pas le retrait 

systématique de l'idée de Dieu et de ce mot de 

l'enseignement donné a ses enfallts, car il est avant 
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tout homme de priere; on a moins souvent cherché 
a l' expliquer par un motu d' ordre national. Et 

cependant il est plausible que lil méfiance des 

l\Iusulmans a l'égard de fonctionnaires payés et 

uniquement inspirés par un gouvernement étran

ger soít plus grande encore qu'a l'égard de reli

gieux indépendants. Cette hypothese en tont cas 

suffirait a empecher de supprimer completement 

les écoles confessionnelles au hénéfice des autres. 

Les denx enseignements, confessionnel et lalqne, 

peuvent parfaitement coexister; il importe seule

ment que la Mission lai:que dont l'utilité est incon

testable, puisqu' elle enseigne le franyais et con

tribue par la a maintenir au Ioin notre influence, 

évite d'ouvrir des écoles dans les villes ou, comme 

a Beyrouth, les positions des catholiques et des 

protestants sont trop solidement étahlies, sinon 
elle risquerait de se discréditer par ses échecs aux 

yeux des indigenes, et les énormes sacrifices d'ar

gent qu'elle coute au pays iraient a l'encontre du 

hut poursuivi. II serait hon que nos agents diplo

matiques fussent consultés chaque fois qu'elle 

désire ouvrir quelque part une nouvelle école, et 

que le gouvernement n'accordat son autorisation 

que sur leur avis favorable. Trop d'expériences 
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malheureuses ont été faites jusqu'á ce jour. Un 

peu de l'argent perdu la aurait rendu service aux 

écoles existantes dont les suhventions sont loin 

d'etre toujours proportionnées aux frais que ces 
écoles sont obligées de faire, pour accueiIlir tous 

les éleves qui s'offrent chaque année á elles. 

Qnand on voit par exemple l'importance des éta
blissements des Freres au Caire, et qu' on sait 1e 

montant de la subvention qui leur est allouée, on 

comprend que celle-ci soit, comme me le disait 

le Di recteur, « insignifiante ». 

Dans son congres de Marseille en 1906, la Mis

sion la'ique a inscrit parmi ses desiderata le vmu 

de voir l'enseignement la'ique c( substitné dans le 

plus bref délai possible a l'enseignement confes

sionnel en Orient et en Extreme-Orient ». Cest lá 

précisément, je crois, l'erreur a éviter. Outre la 

méfiance des Musulmans a l'égard des maitres 

fonctionnaires ďun gouvernement étranger, qui 

ne laisserait a nos écoles la'iques qu'une minorité 

de Musulmans et les brebis galeuses des écoles 

des Freres, des Franciscains et des Américains, il 

faut penser aux sommes énormes que couterait le 

remplacement d'écoles et de colleges confession

nels tels que ceux d'Alexandrie, du Caire, de Bey-
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routh, etc. « A quoi bon, se demandait M. Lo~is 

Bertrand dans l' ouvrage que j' ai déja cité, rem

placer, pour un bénéfice problématique, des écoles 

qui fonctionnent depuis longtemps, qui enseignent 

tres bien notre langue, qui propagent notre 

influence et qui ne no us cOlItent, pour ainsi díre, 

rien? }) Ce gu'i! faut en Orient, dans l'intéret de 

notre prestige, c'est que plus encore qu'en France, 

l' école privée, qui a fait ses preuves, ait le droit 

ďexister a coté de l'école la'ique. Laissons-Iui ses 

programmes, ses méthodes, sa pédagogie appro

priée aux cerveaux étrangers. Gardons-nous,dans 

túut enseignement qni s'adresse a d'autres qu'a 

des Franvais, ďappliquer machinalement des 

regles et des méthúdes établies en vue de la 
Métropúle, sans tenir compte des hesúins réels et 

des difficultés spéciales du milíeu. Aussi bien ne 

sommes-núus pas en Orient, cúmme l'a dit un de 

no.s ministres des Affaires étrangeres, « dans un 

pays étranger, ou do.ivent s'exercer túutes les ini
tiatives libres »? 

A vúlr le grand nombre d'enfants que nos 

écoles primaires instruisent, et l' on pent díl'e 
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élevent - car en dehors de l'école on juge de 

l'éducation que peuvent l'ecevoir la plupal't 
ďentre eux lorsqu'on connait si peu que ce soit 

la vie orientale - ún pourl'ait crúire que l'Orient 
est a la veille d' etre completement transformé et 

l'égénéré i. Hélas! Nús jeunes pupilles, qui certes 
ne sont pas des sots, apprennent et retiennent 

notre langue, mais oublient les principes, les 

regles de conduite que nous tachons de leul' 

inculquer. La théorie du moindre dIod remplace 

1. Voici ďaprés une enquéte récente ľétat des Écoles fran
<;aises en Syrie, Palestine non comprise : 

1. ÉCOLES CONGRÉGANISTES : 

Jésuites. - Université de Beyrouth. 
- 140 écoles 12000 éliwes environ. 

Capucíns. - 155 -
Lazaristes. - 149 -
Filles de Za Charité 

Freres des écoZes chrétiennes 
Freres Maristes 
Dames de Nazareth 
S03urs de la Sainte-Famille 
S03urs de l'Apparition de Marseille: 

H. ÉCOLES DE LA MISSION LAIQUE : 

tl 350 
7300 

300 orphelins. 
600 orphelines. 
500 gar~ons externes. 

3 900 filles externes ou 
pensionnaires. 

2000 éleves environ. 
950 

1400 
1400 
2800 

1 college de gart;ons, 1 école de filles : 200 éleves environ. 
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vite dans leur esprit tous les préceptes qu'Hs ont 
pu apprendre chez nous, et c'est la flanerie qui 
l'emporte, l'éternelle flanerie orientale, ennemie 
de tous les progres. Et pourtant, l'effort de nos 

éducateurs, qui tend ft changer 1e caractere, II 
redresser les habitu des des enfants, n'est pas Ínu

tile, si seulement quelques-uns d'entre eux 
éprouvent 1e désir d'un autre état de choses que 
celui qui exÍste autour ď eux, s'ils ont seulement 
1e sentiment, meme confus, que l'instruction les 

libere et les éleve. 

1er juillet 1913. 

III 

DES BORDS DU NIL AU MONT LIBAN 

L' excursÍon en Haute-Egypte - ce mot suffit ft 
qualifier le voyage du Caire ft Louqsor depuis que 
des trains circulent entre ces villes - offre un 
double intéret : celui des monuments et celui du 

paysage. Je conviens que ľidée d'un chemin de 
fer aboutissant ft Thěbes, - car Louqsor est déjll 
SUl' l'ancien emplacement de la ville aux cent 

portes - soÍt insupportable aux partisans intran
sigeants de la couleur locale et que la caravane 
qui s' égrene lentement dans le désert « parle» 
davantage ft leur imagination. Libre ft eux d'en 
user; quant ft moi je me contente du pittoresque 
entrevu des fenetres du wagon. Le désert, nous 
ne ferons que l'apercevoir a l'horizon, au dela des 
cultures et des palmeraies; mais nous passerons 
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au milieu des plaines fertiles couvertes de fro
ment, parsemées de villages. Dne ligne de pal

miers a deux ou trois kilom6tres a notre gauche 

nous indique 1e Nil. Des montagnes de craie et 

de sabIe bordent son autre rive. Jusqu'a Th6bes 

nous longerons cette chaine qui passera sous nos 

yeux par toutes les couleurs de l' arc-en-ciel. 

Du Caire a Louqsor on compte 67i kilometres. 

Ol' ll, peu pres a mi-chemin, l' aspect de 1a cam

pagne, a cette époque de l'année - nous sommes 

au mois de mai - change constamment. Le Ni! 
coule ďabord au milieu ďun ruban de verdure 

large de plusieurs kilometres; 1e blé jaunit a 
mesure qu'on s'éloigne du Caire; plus loin on le 

coupe; enfin a 300 kilometres environ, au bar

rage d'Assiout et au dela, les fellahs sont occupés 
a baUre 1e grain. Quelques femmes seulement 

restent dans les villages de terre hrune construits 

a l' ombre des palmes; toute 1a population tra

vaille au dehors. 

La situation du fellah n' est guere enviable. Mal 

payé par 1e propriétaire qui l'exploite, il est en 

outre 1a proie des usuriers. Dne loi récente dite 

« loi des cinq feddans » parce qu' eHe déclare 

insaisissables les cinq premiers feddans (soH cinq 
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fois 42 ares) gu'i! possede, vient ďetre promulguée 

par 1e Khédive, a l'instigation de lord Kitchener. 

Elle tend donc ft arracher 1e fellah aux mains des 
usuriers, mais elle se heurte a des habitudes invé

térées de prodigalité qui poussent 1e fellah a tou
jours emprunter. Le législateur espere toutefois 
qu'en le mettant dans I'impossibilité de 1e faire, 

faute de pouvoir hypothéquer son hien, il modi

fiera peu ft peu sa mentalité. Cette loi somptuaire 

qui garantit une sorte de bien de famille souffre 

dans 1a pratique de nomhreuses difficultés, do nt 

1a moindre, je le répete, ne provient pas du carac

tere du fellah qui s'ingéniera ft trouver les 
moyel1s de 1a tourl1er. 

On reproche généralement a lord Kitchener de 

n'en avoir pas suffisamment envisagé les consé

quences et de l'avoir fait promulguer avec trop 

de précipitation. II est a craindre en effet qu'au 

début, 1e remede apporté ainsi a 1a situation 

précaire du fellah ne soit pour lui pire que le 

mal et qu'il souffre davantage du hesoin d'argent 

que des exigences des preteurs; mais malgré tout 

ce que l' on peut dire, 1e principe de 1a loi demeure 

généreux et louahle et il faut espérer qu' avec le 

temps, certains amendements nécessaires, 1a loi 
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des cinq feddans deviendra uniquement hienfai
sante i. 

Le solei! baisse rapidement li ľhorizon, les 
travaillenrs regagnent lenrs villages: Ce sont le 
long des canaux paralleIes a la voie ferrée, de 

longues théories d'indigenes accoutumées déja 
au passage des locomotives. Des scenes amusantes 
qui durent une seconde se succMent jusqu'a la 
nuit snr le parconrs du train. Ici trois bambins 
noirs vetu s de chemises blanches chevauchent a 
poiI le meme ane bianco La, des moukres tirent 
a hue et lL dia un malhenreux chameau que le 
train a effrayé. Beaucoup machonnent en marchant 
de longues cannes a sucre dont ils font lenr unique 
nourriture; des femmes vetues de noir, au visage 
voilé, on pourrait dire aussi cadenassé a cause de 
l'affreux ornement de cuivre qui leur partage le 
front en deux, portent sur lenr tete des vases de 
terre larges et courts comme des marmites, et 

s'avancent gravement sous cet inélégant fardeau. 
Je ne décrirai pas les monuments de la Haute

Égypte; chacun sait ou trouver des descriptions 
de Karnak, de la Vallée des Rois et des colosses 

1. Voir aux « Annexes "l'extrait de notre article sur " l'Égypte 
et la loi des cinq feddans " (Questions diplomatiques et coloniales). 
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de Memnon qui ne saluent plus l'anrore avec les 
sons harmonieux d' autrefois et puisque j' ai promis 
au ledenr de le mener des bords du Nil au 
mont Líban, je regagne le Caire, puis a travers 
le delta fertile, j'ohlique vers le canal deSuez que 
je longe jusqu'll, Port-Sald ou je m'embarque. 

A peine a-t-on quitté l'Égypte depuis quelques 
henres qu'on voit se dessiner a l'horizon la 
silhouette bleue du mont Líban. 

Une chaine de montagnes qui s'étend au hord 
de la Méditerranée, de Tripoli a Salda, parsemée 

de villages, de bois légers et de vignobles. Ces 
vignobles s'échelonnent en guirlandes snr les 
pentes taillées en gradins réguliers. Des églises, 
des couvents, des maisons de campagne trouent 
le feuillage claiť des muriers ou celui des ohviers 
qui tamise la lumiere. 

Le Líban est un grand jardin suspendu entre le 
ciel et la meť ou vivent des gens qui aiment la France. 

Malgré la valenr qu'il est juste ďattribuer a 
cette considération d'ordre sentimental, c'est vers 
un ordre d'idées plus réalistes que j' appellerai 
l'attention du lecteur. 
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Depuis l'expédition de Napoléon III jamais I'on 
ne s'occupa autant du Libau en France gue ces 

temps-ci. On sait gu'a la suíte de cette expédition 

ce pays fut doté par le gouvernement ottoman 

d'un statut particulier, modifié en 1864. l\1algré la 

garantie des puissances, la Turquie ne respecta 

pas ses engagements et 1e statut, quoique peu 

avantageux déja pour les Libanais, tomba peu a 
peu en désuétude. Mais les comités libanais, a 

force de réclamations parvinrent a la fin de 

l'année 1912 a émouvoir les puissances qui ohtin

rent de la Turquie qu'elle améliorí),t la situation 

du Líban. Les journaux ont reproduit les termes 
de la nouvelle constitution 1. lVIalheureusement 

celle-ci n'est guere faite pour contenter les Liba
nais. Comme Hs 1'ont tres břen dit par la bouche 

i. Modifications apportées aux statuts organiques du Liban ; 
1° Nouvelle estimation des propriétés immobilieres et nouveau 

recensement de la population dans le but d'assurer l'auwmen-
tation des recettes du Sandjak; o 

2° Augmentation de l'efrectif de la gendarmerie du. Saudjak 
de 800 a i 200 hommes; 

3° En dehors de Dj.oumi, création d'un second port a Ibnyou
nous donl les doualllers et les coldjis seront nommés directe
ment par le gouvernement; 

4° Création ďun tribunal de commerce au Mont-Liban' 
5° Modiflcation a apporter, selon les exigences actuell~s a la 

loi concernant les élections des membres de l'assemblée générale' 
0° Envoi d'un délégué a l'assemblée générale par les habi~ 

tants de Delr-el-Kamar. 
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de run des leurs : « On ne remédie pas aux maux 

ďun peuple, en lni donnant un Conseiller admi

nistratif, un tribunal de commerce et 400 gendarmes 

de plus ft charge de les entretenir, en substituant 
dans ses élections provinciales 1e suffrage direct 
au suffrage a deux degrés. ») D'autre part la 

Turquie notifie l'ouverture au Commerce de deux 

échelles sur la cóte libanaise frappée presque 

entierementjusqu'icí ďune servitude de non usage; 

c( mais, comme si elle voulait reprendre d'une 

main ce qu'eHe donnait de l'autre, elle s'est 

réservé le droit de profiter des recettes douanieres 

qui seront réalisées dans ces échelles ». 

Ce nouveau monument diplomatique contre

signé par les ambassadeurs de France, de Russie, 

d'Angleterre, d'Allemagne, d'Autriche et d'Italie, 

n'arretera par l'énligration de la population; cer

tains prétendent que 1e moyen le plus SUl' d' enrayer 

cet exode serait d'agrandir 1e territoÍre actuelle

ment trop étroit ou sont enserrés les Maronites, 

ďincorporer a la Montagne sinon la ville de Bey

routh, du moins la plaine de la Békaa dépendance 

naturelle du Líban. Cette plaine s'étend entre la 

chaine du Líban et celle de l'Anti-Liban, paralleIe 

a la premiere. Elle assurerait, étant plus cultivée, 
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du travail a une nombreuse main-ď ceuvre qui 
devrait se eontenter il est vrai, au début, ďun 

salaire míníme, pour' eoneurrencer la main

ďceuvre bédouine médiocrement payée par les 

propriétaires de la plaine. L'intégrité de l'empire 

ottoman ne souffrirait nullement de cette mesure 

puisque, malgré sa eonstitution particuliere, le 

Liban demeure en pays ture et tient de Constan

tinople son gouverneur. 

Loin de moi ľidée de préeoniser un moyen qui 

diminuerait l'empire des Turcs en Asie, meme au 

profit de notre clientele, mais je voudrais que fUt 

faite la part de ce qui est j uste a l' égard des uns et 

des autres. Gabriel Charmes dans son Voyage en 

Syrie écrivait : ({ Le trait distinctif des Maronites, 

comme de toutes les races ehrétiennes de Syrie 

et de Palestine, ce qui les sépare des Musulmans 

et me les fait comparer aux Grecs, c'est une per

sonnalité débordante, une eonviction sincere que 

le monde a les yeux fixés SUl' leurs moindres faits 

et gestes. » Certes ce trait ne m'a pas échappé; mais 

le devoir qui s'impose est précisément de coneilier 

les aspirations des diverses populations avec 1e 

respeet de l'intégrité de l'empire des Tures en Asie. 

1 er umU 1913. 
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TRIPOLI APRES LA CONQUETE 

A vant la conqnete, rares étaient les FranQais qni 
savaient exactement sitner la Tripolitaine snr la 
carte ď Afriqne; plns rares encore cenx qni 
anraient pn parler de cette contrée senlement 
cinq minntes. La politiqne internationale a an 
moins cela de bon qu' elle nons apprend 1a géogra

phie. On ne niera pas qne 1a gnerre des Balkans 
n'ait été a ce point de vne nn conrs complet pour 
beanconp ďentre nons. 

n en fnt de meme de cette gnerre italo-tnrque 
qni nons laissa tont le temps de nons instrnire 
sans fatigne. Les anciens c( prix ďhistoire ») 

9 

avaient évidemment conservé le sonvenir de cette 
partie de l'Afriqne romaine qni, sons Honorius, 

s' était appelée diocese ď Afrique; Hs se souve-
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naient également que les Vandale s , puis les Arahes 
l'avaient possédée, que Charles-Quint l'avait con
quise et abandonnée aux chevaliers de Malte, que 
la flotte otto mane s'en était emparée, que la 
famille des Karamanlis avait réussi ft y fonder une 

dynastie, qu'enfin elle était depuis 1835 une 
simple province de ľEmpire otto man. 

Quelques-uns se rappelaient meme que les deux 
grands golfes de la cóte tripolitaine, le golfe de 
Sidre et celui de Gabes, portaient autrefois le nom 
de Grande et de Petite Syrte et qu'ils étaient tres 

redoutés des voyageurs de l'antiquité; mais la 
s'arretaient généralement les connaissances de ces 
sujets dď élite et la foule des honnetes hacheliers 
avait perdu jusqu'a ces notions. 

De lem cOté, les personnes qui occupent leurs 
loisirs a défiler l'écheveau embrouillé de la poli
tique extérieure savaient que l'ltalie avait pris 

hypotheque sm la Tripolitaine et que cette con
trée s'étendait de la Tunisie ft ľEgypte. Le commun 
ne soupQonnait pas meme les liens qui unissaient 
«( notre sceur latine » ft cette contrée africaine et 
grande fut la surprise quand, le 5 octohre 19B, 
les journaux annoncerent, apres une assez courte 

période de tension diplomatique entre Rome et 
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Constantinople, que l' amiral Ricci avait débarqué 

ft Tripoli. . 
La Tripolitaine devint « d'actualité ») et rempht 

les quolidiens. Les revues apporterent le dévelop
pement'd'usage; on feuilleta l'histoire, les atlas, on 
ramena ft la lumiere les récits de quelques explo
rateurs qui étaient tomhés dans l'oubli, on langa 
quelques brochures, on traduisit des écrit: italiens, 
on fit des conférences, href, on appnt 91'OSSO 

rnodo ce qu'était la Tripolitaine. La politique 

enseignait aux FranQais la géographie. 

Malgré les événements qui sont venus si brus
quement accapare1' l'aUention du public, celui-ci 

n'a certainement pas ouhlié les avis différents qui 
furent émis pendant la guerre italo-turque ft la 
foÍs sur l'efficacité de la tactique des troupes d'oc
cupation, la valeur économique de leur conquete 
et l'avenir qui lui était 1'éservé. J'ai voulu con
t1'01e1' moi-meme, dans la mesure du possible, ces 

diverses opinions, et, au mois de septembre 1912, 
je m'embarquai a Marseille pour Tripoli. Von 
a' 'ait tant parlé de la Tunisie a propos de l'instal-
18 Hon des Italiens en Tripolitaine, qu'il me parut 

4. 
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intéressant de passer par notre protectorat. Je 

dirai plus loin ľimpression que j'emportai de 

mon séjour a Tunis et dans quelques autres 

villes. 
A Sfax je montai sur un transport italien en 

eompagnie d'une dizaine de passagers vetus a 
l'européenne, d'une quarantaine d'Arabes, hommes 

et femmes, et de trois eents moutons destinés aux 

troupes italiennes. 
Quand nous fumes au large et que no us eom

menQámes a perdre de vue le port de Sfax et la 

ligne verte de l'oasis, unjeune Ita1ien dont j'avais 

remarqué la faconde et l'air de bonne humeur, 

vint me trouver a l'arriere du bateau ou je m'étais 

mis a l'abri du soleil, et tout de go me déelina 

avee un sourire ses nom et qualité. 
« Monsieur, me dit-il, je suis avoeat napolitain. 

Je viens de Tunis ou m'appelait une affaire et je 

vais m'installer a Tripoli. Cette vilIe se dévelop

pera rapidement, et, en y ouvrant des a présent un 

cabinet, je pense m'y créer une situation conve

nable. Vous, monsieur, qui n'etes pas ltalien, 

pour vous rendre a Tripoli en ce moment, comme 

je l'ai entendu a l'embarquement, il faut que vous 

soyez journaliste, ou du moins que vous vous 
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liyriez a un voyage d'études. On. ne va pas en 

touriste li Tripoli par 1e temps qui eourt. Done 
YOUS avez lu, beaucoup lu peut-etre avant de vous 

mettre en route et vous etes au faít des événe
ments de la-bas. Eh bien, laissez-moi vous assurer 

que les FranQais, pour lesquels je n'ai d'ailleurs 

pas besoin de vous dire toute ma sympathie, ont 

tort de s'imaginer, comme ils le font, que e'est la 

mégalomanie qui nous a poussés ft entreprendre 

cette campagne eoloniale. Hs ont fait abus de ee 

mot dans 1eurs discours et 1eurs écrits et rien n' est 

cependant moins justifié. Nous sommes devenus 

des gens pratiques, monsieur. II nous faut de 

l'espace pour eontenir notre population qui ne 

cesse de s'aceroitre et tout naturellement nous 

avons cherché le plus pres de nous possible. 

l' Amérique est Ioin. Nous aurons dorénavant 

moins Ioin ft aller. L'eau ne manque pas en Tripo

Htaine et dans le sable humide on cultive tout ce 

que ľon veut. Les Arabes! Mais, monsieur, quand 

ces gens verront que nous leur donnons un hien

etre que les TureB n'ont jamais su leur procurer, 

Hs viendront infai1liblement a nous. Au reste, s'ils 

préferent quitter 1e pays, nous ne les retiendrons 

pas; no us sommes assez nombreux pour nous 
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passer ďeux. En tout cas, je ne crois pas que 113 
fanatisme religieux suffise a leur faire rejeter les 
avantages de toute sorte que nous leur apportons. 
La nohon de l'intéret économique a pénétré de 
nos jours dans leurs trihus. A mon avis il faudra, 

pour qu'ils continuent a nous combattre apres la 

signature de 1a paix, qu'ils y soient fortement 
encouragés; mais ce n'est pas 1a seule vertu de 
l'Islam qui les y poussera. }) 

Ce plaidoyer pro doma continua longtemps 
ainsi et j'écoutais comme a une conférence. C'était 
ďailleurs pittoresque et charmant, cet homme 
jeune 8t euthousiaste parlant dans l'air sonore, 
ďune voix un peu chantante, au-dessus des fiots 
bleus. 

Le soir tomba hrusquement, une cloche tinta 
vers 113 milieu du navire et un garQon vint 
nous díre que 113 díner était servi « pronto »! 
Mon interlocuteur me salua gentiment et s'en 
aHa. 

Dans une salle a manger assez vaste je me trou
vais seul, servi par 113 garQon qui nous avait 
avertis. Apres diner, sur 113 pont mal éclairé, je 

revis mon ltalien qui s'entretenait gaiement avec 
trois ou quatre compatriotes. 
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Le bateau fit escale en rade de Gahes dont nous 
n'aperQumes que quelques lumieres. Des Arabes 
déharquerent et nous reparttmes dans la nuit. Le 
lendemain, de bon matin, seconde escale a Djerba. 
Les palmiers de ľ oasis dessinaient de loin sur 
l'horizon· étincelant leurs petits panaches verts et 
c'est tout ce que nous pumes distinguer de la 
grande ne dont Pline vantait en ces termes la fer
tilité : ({ La, sous un' palmier tres élevé, croH un 

olivier, sous l'olivier un figuier, sous le figuierun 
grenadier, sous 113 grenadier la vigne, sous la vigne 
on seme le blé et l'orge, puis des légumes, puis 
des herbes potageres, tous dans la meme année, 
tous s'élevant a l'ombre les uns des autres. ») En 

vérité, peu de territoires sont aussi fertiles. 
La journée se passa entre 113 cie1 et l' eau et fut 

remplie tout entiere par ce spectacle. De temps en 
temps, nous croisions des barques de pecheurs 
ďéponges soudain secouées par les courants des 
Syrtes, effroi des anciens. Vers le soir, nous 

appdmes que nous devions prendre a Bou 
Kamech, ou les ltaliens avaient construit un fort 
sur l'emplacement ďun ancien marabout ft peu de 



70 TRIPOLITAINE 

distance de la frontiere tunisienne, un certain 
nombre d'officiers qui se rendaient a Tripoli. En 

effet, nous appuyames vers le sud et la cOte 

apparut. Je fis ainsi connaissance avec la Tripoli

taine et l'aspect désertique qui alors me frappa 

ne s'est pas effacé de ma mémoire. Tout ce que 

je voyais de pays était plat et jaune a l'infini. 
J'étais monté sur le pont supérieur du navire. 

Au-dessous de moí mes compagnons de voyage, 

les moutons, étouffaient de chaleur dans leurs 

épaisses toisons, serrés les uns contres les autres, 

sous un soleil de plomb; deux Arabes pompaient 

de l'eau pour les abreuver, mais les pauvres 

Mtes n'avaient la foree ni de béler, ni de boíre et 

paraissaient littéralement mortes de ehaleur. Dans 

un ehemin ménagé au milieu de leur pare, un 

ménage arabe, composé du pere, de 1a mere et de 

deux enfants, semblait indiiTérent a ce qui l'entou

rait. L'homme et l'ainé des enfants, un bambin 

de cinq ou six ans, mangeaient des dattes; 1a 

femme, étendue sur le pont, les bras et les jambes, 

découverts, en allaitait un plus petit, tapí contl'e 

e11e, agrippé tout nu ft sa mamelle somhl'e. 
Dne sortede remorqueur s'était détaehé de la 

cOte et venait vers nous a toute vapeur. J'aper<;us 
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a bord pour la premiére fois les uniformes gris 

des troupes italiennes. Plus Ioin, je distinguais 

des torpilleurs anerés devant un fortin bati sur le 

rivage. Quand le remorqueur aeeosta, je deseendis 
a la passerelle de maniere a voir de pres les 
officiers. Je eomptai un eapitaine d'infanterie, un 

lieutenant et une quinzaine de jeunes sous-lieute
nants. Hs paraissaient tous bien portants et je 

remarquai surtout la propreté de leurs uniformes 

que je m'attendais a voir en moins bon état. Des 

ordonnanees les aeeompagnaient, portant 1eurs 

eantines. Ces hommes étaient eux-memes tres 

pl'oprement vetus. 

Nous arrivames au eoucher du soleU II Zoual'a 

ou s'était effectué peu de temp s aupal'avant un des 

derniers débarquements de 1a eampagne. Les 

palmiers découpaient leurs silhouettes sur le de! 

empourpré. II y avait en l'ade, non Ioin de nous, 

deux navil'es beaueoup plus grands que le nOtrc; 
l'un pal'aissait tl'es chargé, l'autre vide. Je m'in

fol'mai et j'appris que le premier contenait eneore 

dans ses flanes de ľeau appol'tée de Naples et que 
le second avait déehargé sa eargaison liquide. Les 

tl'oupes qui occupaient Zoual'a étaient ainsi ali

mentées ďeau potable depuis leul' débal'quemenL 
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L'escale a Zouara ne fut pas longu,e et des que 

nous nous remimes en route, la doehe du diner 

sonna. Je descendis dans la salle a manger ou 

cette fois mon couvert ne se perdait pas au milieu 

d'une grande salle déserte. J'allais me tľouver en 

contact avec les officiers. En effet, un bľuit de pas 
se fit entendľe dans r escalier et le capitaine 

entľant le premieľ vint dľoit a moi, se présenta 
ct me tendit la main; 1e lieutenant et les quinze 

sous-lieutenants qui le suivaient fircnt de meme. 
J'en eus les doigts rompus. Le diner fut gaL 
Songez que depuis six mois au moins, les convives 

n'avaient vu autľe chose que leur fort perdu entre 

la mer et le désert. Imaginez pareille villégiature 

si vous pouvez et vous comprendrez la joie que 

ressentaient ces hommes a se retrouver a table 
comme tout le monde, devant un menu ďailleurs 
tres honorablo. :Mon voisin, un tout jeune homme 
Borti l'année pľécédente de l'école militaire de 
Rome, ne me cacha point le vif plaisir qu'il aurait 

li ne point contempler, pendant vingt j ours de 

congé, le monotone et désolant aspect de Bou 

Kamech. On les avait postés la, lui et ses compa

gnons, pour couper la route aux caravanes qui, de 

Tunisie, portaient des vivres au camp ture. Ils ne 
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se faisaient guere illusion les uns et les autres, 

me disait-il, sur l' efficacité de leur surveillance. 

Beaucoup de ces caravanes n'hésitaient pas a 
faire d'immenses crochets pour atteindre leur but 

nuitamment, ot la porte du désert est si large 
qu'il était bien difficile ďen défendre l'acees .... 

Ils faisaient donc1eur possible sans 1'éussir pleine

mont. 
> Apres diner, comme nous fumions ensemble 

des cig'arettes SUl' le pont, le lieutenant nous 

rejoignit. Je sentis dans ses propos, de forme 

d'ailleurs parfaitement cor1'ecte, ou en étaient les 

sentiments des sujets de Victor-Emmanuel III ft 

notre égard, et j' avoue que les degrés du harometre 

sentimental italiell ne me parurent pas ce jour-la 

tres élevés. Nous n'avions pas une politique assez 

« latine ») au gré du lieutenant et nous ne nous 

prononcions pas assez, dans ceUe guene entre 

chrétiens et musulmans, en faveur des premiers 

contre les seconds. Mais passons. Le lendemain 

matin, un peu avant huit heures, nous entrions 
en rade de Tripoli. 

Jen' ouhlierai j alnais l' aspect de la ville ft eette 

heure-la. Elle s'étendait au-dessus de l'eau en une 

mince rangéo de maisons envelop'pées de brouil-
DUBOSCQ. 5 
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!ard. Le soleil n'en dorait eneore que les édifiees 

les plus élevés : le haut des minarets et le konak. 

Le eiel étineelant du matin était infini et lointain 

et 1a silhouette dentelée de 1a ville, au-dessus de 

laquel1e un aéroplane évoluait gracieusement, en 

paraissait plus fine. 

A notre gauehe, en bordure de 1a cOte, s'étendait 

l' oasis sur laquelle les tombeaux des Karamanlis 

profilaient leurs eoupoles ďune blaneheur de 

neige. De nombreuses embarcatlons se balanQaient 

sur 1a mer argentée. A notre droite et tout pres 

de nous, de lourds euirassés eontrariaient seuls 

ľimpression de graee et de légereté qui émanait 
de toutes ehoses. 

Mon avocat de 1a veille me rejoignit au moment 
de débarquer. 

monsieur, me dit-il avee émotion, 

croyez-vous qu'eUe est beBe, notre Tripoli ita
liennel 

Et eomme je ne me pressais pas de répondre, 

connaissant peut-etre mieux que mon interloeuteur 

le mirage oriental et 1a déeeption qu'il réserve, il 

ajouta en me regardant d'un ai!' un peu anxieux : 

L'impression a l'arrivée est bonne, en tout 
cas. 
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- Exeellente, répondis-je. 

- Ah J .• ; fit-i! avee un soupir de satisfaetion, 

eomme s'il eut été pour quelque ehose dans la 
composition du panorama. 

* 

Le mirage orientaI! Vne ville arabe quelconque 

aux souks voutés ou omhragés de treilles, au 
quartier juif tres populeux, aux rues en partie 

étroites un peu moins malpropres depuis l'arrivée 

des ltaliens, mais ou grouil1e 1a population dégue

nillée de toutes les villes arahes. Entre les souks 

et mer, le konak, immense batisse peinte en 
rose, presque sans fenetres, préeédemment demeure 

du gouverneur ture, actueUement résidence du 

eommandant en ehef des troupes ďoeeupation. 

mosquées et une tour earrée, dite « tour 

du Pacha, » surmontée ďune horloge, eonstitue 
avec deux fontaines de style roeoco ture ľ ensemble 

des monuments artistiques de Tripoli. Les vestiges 

de l'antiquité y sont également rares. Ca et lil, 

des pa vages qui paraissent remonter a l' époque 
romaine'; un grand are de triomphe érigé en 

l'h0l111eur de 1\lare-Aurele, enfoui II mi-hauteur 

sous les déeomhres et dont les seulptures sont 
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tres altérées; des remparts crénelés pareils a ceux 

des villes tunisiennes. 
De nouvelles constructions ont été érigées dans 

les faubourgs au cours de cette année : deux 

hotels, deux vastes restaurants, quelques maisons 

ou sont logés des officiers, plus loin encore des 

baraquements pour 1a troupe, les hangars du parc 

d'aérostation. Par contre, toutes les habitations 

de ľ oasis ont été labourées par les obus de 

l'escadre. 
Je trouve a me loger tant bien que mal non 

Ioin du consulat de France, vieilIe demeure arabe, 

vaste sin on confortable, qui fut, parait-il, terrible

men t ébral1lée par le bombardemel1t et qui demal1de 

grace. 
.i\pres ma ví,'áte a notre consul, je suis reQu par 

le général Ragni, aupres de qui j'ai l'honneur 

d'etre accrédité. J'exprime au général l'espoir 

me permettra de circuler librement et de 

voir le plus possible. 
- Vous pourrez tout voir ici, me répond en 

souriant le généraL Nous sommes en plat pays, 
on voudrait cacher quelque chose gu'on ne le 

pourrait pas. 
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Des le lendemain matin, je suis en automobile 
avec des journalistes italiens et allemands. Les 

ltaliens ont transporté en Tripolitaine des centaines 
de camions automobiles qui leur ont rendu les plus 
grands services. C'est dans une de ces voitures que 

nous prel10ns place et que nous filons vers rest. 

Nous sommes encore en ville gue déja nous 
roulons sur le sable. Puis nous pénétrons dans 

l'oasis entre deux rangées de murs écroulés, de 

jardins ravagés, de maisons éventrées par les 

boulets et qu'habitaient naguere douze a quinze 

mille personnes, dont 1a plupart ont fui dans le 

désert et heaucoup ont été tuées. Le reste s'est 

soumis et s'est réfugié dans 1a "ille. Des palmiers 
étetés, d'autres a demi coupés par le milieu et qui 

penchent jusqu'a terre leurs palmes desséchées. 

Pour compléter l'aspect lamentahle du paysage, 

des croix de bois ou de pierre, un tumulus, se 

dressent aux endroits ou les Italiens sont tombés 
en plus grand nomhre. Nous franchissons plusieurs 

tranchées protégées par des fils de fer barbelés, 

des lignes de défense casematées, tout un appareil 

de fortifications : nous faisons ensuite une quin-
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zaine de kilometres dans la palmeraie déserte, 
puis, remontant vers 1e nord, nous aUeignons la 
cóte dont no us ne nous sommes d'ailleurs jamais 
éloignés de plus de trois cents metres, au fort de 
Tadjoura, point extreme de la ligne de défense li 

ľest de Tápoli. 
Ce fort, baigné par la mel.", est un des plus 

imposants qu'aient batis les ltaliens pendant 

l'année, suívant la tactique qu'ils ont adoptée et 
qui consiste avant tout a s'établir tres fortement. 
SUl." la cOte. A ľ est et a l' ouest de chacun des 

points de débarquement, Hs ont édifié un chapelet 
de fortins et de blockhaus, du genre de celui que 
nous visitons, mais moins importants. Le com
mandant nous fait lui-meme les honneurs de son 

poste. Les chambrées, dans de longs baraque
ments, sont tellement bien aménagées qu'on dirait 
presque des dortoirs de pensionnaires. Les case
mates sont d'un travail tres soigné. Dne source 
captée dans 1e fort meme a été recouverte ďun 

portique en faQade qui rappelle le « mur l) des 
joueurs de pelote basque. Et tout cela parait 
solide et construit pour ľéternité. Évidemment il 
a faUu ďassez longues périodes de tranquillité 
pour achever ces travaux. 
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De l'autrecOté de Tripoli, dans 1a direction de 

l'oasis de Zanzour ou je suis allé un autre jour, 
j'ai remarqué la meme perfection dans 1a con
struction des ouvrages de défense. Tout 1e monde 
sait que les ltaliens sont des terrassiers et des 
constructeurs; seulement, comme toute armée ne 
réflete que les aptitudes des individus qui la com

posent, on voit aujourďhui les !taliens li peu pres 
a la meme place qu'il y a un ano 11s occupent 
exáctement la cóte. Le point 1e plus éloigné de 
Tripoli qu'ils avaient aUeint, un an apres leul." 

débarquement, était A'in-Zara, a huit kilometres 
_, au sud-est de Tripoli. Cela nous change singulie

rement de ce que no us voyons faire a nos 
troupes. La colonne mobile, principe de 1a guerre 
coloniale franQaise, leur est totalement inconnue; 
c'est 1e principe de 1a fortification qu'ils appliquent 

exclusivement, peut-elre par atavisme. Reste li 

savoir si cette tactique répond aux nécessités de 
la situation. Dans un pays ou l'indigene a besoin 
du Httoral pour vivre et trafiquer, lui en interdire 

l'acces paratt en effet devoir elre le premier soin 
d'une armée d'occupation; mais tel n'est pas le 
cas pour les Arabes de Tripolitaine. Ceux-ci 

vivent ou Hs se trouvent, de quelques dattes et du 



80 TRIPOLITAINE 

lait de 1eurs chevres; leur trafic dans 1a mesure 

ou il existe encore se faH dans l'intérieur. Dans 

ces conditions, on se demande si l'action des 

colonnes mobiles n'eut pas été plus profitable 

aux Italiens. Le procédé qu'ils ont employé est en 

tout cas plus couteux, mais il était entendu, cette 

fois, que la nation ne refuserait rien a l'armée et 

certes; eUe a ten u parole; le chiffre ďun milliard 

de lires que couta la conquéte du jour de 1a 

déclaration de guerre a celuí de 1a signature de 

la paix n'est méme plus discuté. Cependant beau

coup ďItaliens, maintenant que la période ďen

thousiasme est passée, que la presse n'entretient 

plus ce beau feu, trouvent la note un peu élevée 

et regrettent l'argent et les peines dépensées pen

dant un ano Heplacés par les termes du traité de 

dans une situation qu'ils n'avaient méme pas 
voulu examiner naguere, Hs ont suscité en outre 

les pires sentiments des indigenes a leur égard et 

retardé ainsi ľheure de 1a véritable conquéte, de 
celle qui ne se fait pas par les armes. 

Outre les ouvrages de défense dont j'ai parlé, 

les ltaliens ont, dans leur année, amorcé en diffé-

1'ents endroits autour de Tripoli un mur haut de 

quatre a cinq metre s qui part de la mer, entoure 
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la ville en enveloppant la partie de l' oasis attenante 

et vient de ľautre cOté aboutir a la mel'. Ce mur, 

cette muraille, aura onze kilometres et, de dis

tance en distance, des guérites en dépasseront le 
falte. « Cest la, me disait un colonel, qu'on per

cevra plus tard l' octroi de Tripoli. ») 

Ajoutons a ces travaux la construction de 

soixante kilometres de voie ferrée de O m. 95 a 
partiI' de Tripoli et daIÍs troÍs directions diffé

rentes. Lorsque je parcourus cet embryon de 

réseau, vers les premiers jours ďoctobre 1912, le 

matériel de trente autI'es kilom6tI'es était arrivé. 

DiveI'ses entreprises privées, aidées par cer

taines banques ou tentées par e11es, ont jusqu'ici 

tellement peu prospéré, de l'aveu meme des inté

ressés, qu'il vaut mieux n'en pas parler. L'avis 

des personnes sages de la-has est qu'en effet il 
faut attendre pour juger ľceuvre économique 

accomplie depuis le début de l'occupation, car en 

dépit de ce que ľon a dit en HaHe, eette ceuvre 

est a présent trop précaire pour qu'il y ait seu1e

ment intérét a la passer en revue. 

Le ;) octobre, jour anniversaire du débarque-
5. 
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ment des Italiens a Tripoli, la ville est en fete. 

Les musiques militaires se font entendre, les 

enfants de l'école chantent des chamrs, 1a société 

de gymnastique exécute des exercices devant les 

autorités militaires. Le soír les batiments ou sont 

installés les services publics sont illuminés au 

moyen de bandes souples d'éledricité et les ter

ras ses des cafés du quai et de 1a princip ale rue 

regorgent de monde. Mais 1a joie est calme. La 

foule circule lentement, sans hruit, foule bariolée, 

assez pittoresque, composée d'Européens et d'in

digi'mes. C'est samedi : toutes les Juives grasses 

sont sorties enveloppées dans 1eurs voiles de 

mousseline blanche. Les Ascaris, troupes d'Ery

thrée que les ltaliens ont eu soín ďamener avec 

eux, ont arhoré ft leur fez des plumes d'autruche 

rouges. Hs sont vetus ďune vareuse et ďune 

culotte kaki ď ou sortent 1enrs j ambes noires, 

seches comme des baguettes. Les Arabes en gan

doura (blouse ft manches tres amples) bleue, verte 

ou jaune, ou superbement drapés dans lenr 

bamcan blanc, les soldats italiens de toutes armes, 

vainqueurs et vaincus er1'ent avec lassitude dans 

les rues poud1'euses sous la lumiere crue des 

lampes électriques. 
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J'entre au grand café, succnrsale d'un établisse

ment de Milan qui, de l'intérieur, a vue snr la 

rade. l'Iféme aspect que les autres soirs ; lumiere 
éblouissante, piano et violons, beaucoup d'offi

ciers aux tables, tres peu de femmes, le groupe 

animé - le seul - des correspondants de guerre, 
qui pendant toute l'année se sont crus en viUéO'ia-

o 
ture et n'ont guere souffert que du désoeuvrement. 

Ces messieurs ont un peu rompu par leurs allées 

ei venues 1a monotonie de cette rue de Tripoli ou 

voisinaient la poste, le comando et le hureau de la 

presse. Certains ďentre eux, les ltaliens principa

lement, étaient ďune jovialité que je leur sou

haite ďavoir conservée dans les Balkans ou leur 
profession les a ensuite appelés. 

Les soirs se passaient ainsi au café a écouter les 
tziganes, ft supputer les chances ďune marche en 

avant, l' « avanzata ») des généraux Caneva puis 

Ragni, ft supputer aussi les chances de paix pour 
s'en aUer .... 

Quel est l'avenir de la Tripolitaine? 

C'est avec une extreme prudence qu'il faut 

répondre ft cette question, car l'avenir sera en 
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partie ce que les Italiens sauront le faire. lVIais ce 

que 1'on peut dire ďores et déja, sans craindre de 

se tromper, c'est ďabord que le désert de Libye 

n'offre guere de ressources et qu'ensuite la coBa

boration de nndigene et du colon qui tend ft 

devenir le dogme de toutes les nations colonisa

trices ne parait pas ft la veille de s'exercer en Tri

politaine. 
De l'avis des Tunisiens avec lesquels je m'en

tretins au début de mon voyage, les Arabes ne se 

considéreront pas comme liés par le traité de paix 

signé entre Rome et Constantinople et continue

ront 1a lutte dans la mesure ou ils le pourront. 
Des ~nouvelles récentes paraitraient confirmer 

cette opinion. II ne faut pas oublier que l'argent 

est venu au camp tmco-arahe non seulement de 

Turquie, mais de I'1s1am tout entier. J'ai appris a 
l{airouan que les musulmans de cette ville, par 

exemple, y avaient envoyé ďas8ez importantes 

somme8. Contrairement ft ce que me disait 

l'avocat italien qui fit avec moi la traversée de 

Sfax ft Tripoli, 1a différence de l'eligion est tou

jours suffisante a tenir les musulmans éloignés 

des chrétiens. On ne songe jamais assez que cette 

différence recouvre celle des mentalités et des 
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civilisations : 1a civilisation orientale fondée sm 

1'Is1am est, comme on l'a tres bien dit. « celle de 

ľimmohilité et du fatalisme )), 1a civilisaiion occi

dentale issue du chl'istianisme, ce celle du mou

vement et de l'espél'ance )). Qu'une grande huma

nité, beaucoup de tact, ďénergie et de justice pa1'

viennent ft donnel' aux rappol'ts des musulmans et 
des chrétiens une apparence de sympathie réci

pl'oque, rien n'est plus certain; mais que le 

musulman t1'ouve ľ occasion de prendre ce qu'il 

consid.ere comme sa revanche, il ne la laisse1'a 

pas échapper. 10rs du conflit qui éclata ft Tunis a 
l'automne de 1911 ent1'e Arabes et ltaliens et qui 

faillit s'étendre au pays tout entíer, fatale consé

quence de l'ouverture de la guerre italo-turque, 

un servitem a1'abe depuis longtemps au servíce 

ďun colon de Sfax, disait ft son maitre ces paroles 

significatives : « Si l'on tue les chrétiens, je ne 

veux pas que ce soit un autre que mOl qui te 

tue. » 

En Tripolitaine, le gouvernement italien est 

décidé a une politique indigene, mais je crois par 

contre pouvoir assurer, ďapl'es ce que j'ai eu 

sous les yeux, que les particuliel's seront dur s 

pour les Arabes. Out1'e qu'il en est toujours ainsi 
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au début ďune colonisation, les ltaliens n'ouhlie

ront pas la révolte du 23 octohre. n est donc pro

hable que beaucoup ďArabes émigreront, les uns 

en Égypte, quelques-uns en Tunisie; mais ceUe 

perspective, loin ďinquiéter les Italiens, leur 

sourit plutot a cause de leur surcrolt de popula

tion. 
Le gouvernement ne se contentera pas d'etre 

bienveillant a ľégard des indigEmes, iI s'efforcera 

de les amener doucement a lui par le canal de 

l'école. Depuis longtemps déja, il entretenait a 

Tripoli une école la'ique de gar<{ons qui lui cou

taH quatre-vingt mille francs par ano Cette école 
devait lutter contre celle des Freres Marianites 

médiocrement subveutionnés par la France et 

contre l'Ecole de ľAIliance israélite (sur une qua

rautaine de ames, on compte a Tripo1i 

quinze mille Israélites). Six mois avant l'annexion, 

l'Italie, prenant ďofnce la protection du pays, 

voulut que les Marianites apprissent en premier 

Ueu ľitalien au lieu du fran<{ais ll, 1eurs éleves. lls 

refuserent et quitterent le pays, ou Hs furent rem

placés par des Freres des Écoles Chrétiennes ita
liens. Quant ll, I'École de l'Alliance israélite qui 

venait justement de s'agrandir, les ltaliens l'ont 
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en partie expropriée paur cause d'utilité puhlique, 

moyennant une indemnité dérisoire. Actuelle

ment, l'école la'ique italienne compte six cents 

éliwes. 
Lutte sourde et lutte au grand jour avec les 

Arabes, voHa, semble-t-il, ce que doivent prévoir 
les Italiens. Hs ont, il est vrai, un grand avan

taO'e SUl' leurs adversaires : le manque ďentente, 
u . 

de cohésion entre ces derniers. ns sauront certal-

nement en pronter _comme nous autrefois en 

Algérie, et en somme, la gene que sera paur eux 

longtemps l'irrédentisme arabe, ne constituera pas 

un danger. 
l\1ais ils auront II luUer contre un autre ennemi 

mille fois plus tenace que le premier : le désert, 

qui commence aux derniers palmiers des oasis de 

la cote, autant díre aux portes memes des villes 
du littoral. Au sortir de ľimmense palmeraie de 

Tápoli le spectacle est saisissant : un steppe 

absolument désertique s' étend devant vous, 

des dunes de sable se déroulent a perte de vue. 

Tel est le paysage typique de la Libye. « A part 

certains Hots de verdure dans la région Tripoli

Homs, écrit un voyageur qui la parcourut au 

printemps de 1912, ll, part une bande cOtiere plus 
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étendue en Cyréna'ique et des vallons arrosés dans 
le Djebel-Nefoussa, la Lybie équivaut al'Extreme

Sud Algérien. Ce ne sont que plaines stériles, 

dunes de sable et, plus au sud, collines etplateaux 

calcinés. )) A ce tableau peu enchanteur j'ajouterai 

ce passage ďune hrochure publiée en i9B par 
1\1. H. de Nimal, qui lui-mel11e se documentait 

dans les plus récents rapports des consuls de Bel

gique et ď Allemagne en Tripolitaine : « La Tri

politaine, écrit l'auteur, se cOl11pose de trois 

grandes régions principales : la cOte, le plate au de 

Barkah et l'immense oasis du Fezzan, avec sa 

capitale Mourzouk, tout cela entrel11élé de plaines 

sablonneuses et de l110ntagnes rocailleuses avec des 

oasis plus ou moins considérables. 
« La cOte présente une lisiere de terres fertiles, 

généralel11ent cultivées, sur une largeur 

nioyenne ďune vingtaine de kilometres, entre 

Tripoli et la frontiere de Tunisie. Le chmat de la 

cOte est humide et chaud. TantOt les gelées blan

ches, tantat le vent brúlant du désert compromet

tent les récoltes. La neige se montre quelquefois 

au sud de Tápoli. 
« Le plateau de Barkah, - la Cyréna'ique de 

l'antiquité, - produit déja, a l'heure actuelle, de 
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l' orge en assez grande quantité et pourrait 

accueillir des colons, san s que ceux-ci aient trop 
de risque d'insucces a courir .... 

« i':oasis du Fezzan, qui se trouve dans le sud, 

. a environ 600 kilol11etres de la cOte, est une sorte 

de vaste cuvette, ou les orages qui s'abattent SUl' 

les hauteurs voisines concentrent leurs eaux pour 

l'irrigatíon des palmeraies et la fertilisation des 

terres. La fertilité est d'ailleurs toute relative, par 

suíte du l11auvais régime des ~ eaux, et ce n' est 

qu'au prix d'un travail des plus opiniatres qu'on 

obtient de maigres récoltes ďorge, de froment et 

de sorgho. » 

Tout cela ne prouve-t-il pas que l'ennemi le 

plus redoutable des ltaliens est en effet 1e pays 

ll1eme? II est peu probahle que les émigrants qui 

chaque année se rendent d'Italie en Amérique,· 

sacrifient les salaires qui les attendent la-bas, aux 

risques d'un établissement en Afrique. Du reste 

1e plateau de Barkah, qui est la région la plus 

propice a la colonisation, n'offre a l'ill1migration 

qu'un champ limité. De ll1eme, les villes de la cOte 

sont pour la plupart de ll1édiocre importance, et, 

a l'exception de Tobruk et Bomba, véritables 

ports naturels a ľest de la Cyréna'ique, ne présen-
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tent guere de sécurité aux navires; elles n' ont 

que des rades foraines qui, pour devenir sures, 

nécessiteront ďénormes travaux tel s que ceux qui 

sont entrepris a Tápoli. 

Sans doute l'on peut compter sur la tenacité des 

Italiens pour mener aussi loin que possible 

l'ceuvre commencée; ďailleurs, tous vous díront 

qu'ils n'ont jamais envÍsagé cette conquete comme 

un profit a réaliser immédiatement. Ils cherche

ront dane a accroltre l'importance des villes dulit

toral; Hs avanceront progressivement dans le 

pays, s'efforceront ďen améliorer le sous-sol qui 

recMe cedainement des mines, ils voudront 

relever a leur profit le commerce avec le centre 
africain. Seulement, il leur faúdra pour cela une 

longue période de tranquillité politique, de séeu

rité a l'intérieur et surtout a l'extérieur. Hs ont 

surement compris, lorsqu'ils firent la paix, qu'ils 

ne pouvaient plus progresser en état de guerre 

dans un pareil pays et peut-etre est-ce la, avec 

un commencement ďinquiétudes financieres et le 

désir de recouvrer toute leur liherté ďaction, au 

moment ou s'ouvrait en Europe une crise dont il 
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était malaisé de prévoir. ľévolution, ce qui les 
décida li accepter certaines conditions du traité. 

En tout cas, ils sont plus pénétl'és de cette évi

dence a présent que lorsqu'ils débarquaient en 

Tripolitaine et croyaient pouvoir en finir en six 
semaines de manceuvres, comme le leul' avait 

assuré le major Verri. 
Si l'appat ďun gain immédiat ne les décida pas 

a entrer en campagne, serait-ce, comme cel'tains 

l' assurent, la cl'ainte de voir ľ Allemagne s'installel' 

a leur place en Tl'ipolitaine? Je doute, quant a 
moi, que l'Allemagne eut faH la dépense ďune 
eampagne en Tripolitaine. L'enthousiasme lui eut 

manqué pour cela. Les conceptions qui s'Ímposent 

II elle sont avant tout pl'atiques. Tout au plus 

aurait-elle voulu posséder a Tohruk un dépót 

de charbon. 
Cependant certaÍnes combinaisons malheu

reuses d'une hanque italienne en Tripolitaine, 

justifiaient jusqu'll un cel'tain point les el'aintes de 
ľItalie; mais de l'a,!eu meme des ltaliens sinceres, 

le fait qui déclanclli'. toute la machine de guerre 

fut notre installation au Maroc. Depuis longtemps, 

l'ItaIie voulait effacer le souvenir crueI ďAndoua, 

acquérir en Méditel'l'anée une grande situation 
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politique et stratégique, et puisque la Tunisie lui 
était fermée, son influence s'exercerait activement 

sur la Tripolitaine. Ne l'avions-nous pas assurée, 

du reste, de not1'e désinté1'essement? lVlais l' événe

ment qui devait enfler ses ambitions au point de 

les faire éclater au grandjour ne s'était pas encore 

présenté a e11e. II se présenta enfin. Un députéita

lien, dont le nom est a Rome t1'es représentatif, 

me racontait que le jour ou not1'e protectorat fut 

définitivement établi SUl' le Maroc, il avait entendu 

le ministre des Affaires étrangeres déclarer que 

« pour ľItalie le moment était ven u ďagir ». 

L'imputation de mégalomanie dont se défendait 

si énergiquement ľavocat napolitain avec qui 
j'avais débarquéa Tripoli me rut a ce rédt 

revenue a l'esprit, si déja, dans cette vme autant 

qu'.i Rome, je n'eusse remarqué, dans maints 

endroits, une lithographie représentant un marin 

italien tenant ďune main le drapeau de la nation 

et de ľ autre le glaive ďunRomain dont le sque

lette casqué et cuirassé est a demi déterré, et si, 

sous l'image allégorique, je n'eusse lu ces fieres 

paroles : L'!talia Ďmndisce Za spada delľantica 

Roma. 

1 er décembre 1. 9:1.2. 

II 

NOTRE NOUVEAU VOISINAGE AU NORD 

DE L'AFRIQUE 

II faut s'attendre II ce que l'installation des Ita
liens en Tripolitaine modifie la situation commer

dale aux confins de ce pays et de la Tunisie et 

l' état du coml11erce transsaharien en général. Les 

personnes cOl11pétentes avec lesquelles j'eus 1'oc

casion de l11'entretenir de ce sujet professent una

nimel11ent cette opinion. 
raíson principale de ce changement est la 

religion des nouveaux m,\~~,res de Tripoli. On sait 
que depuis l'établissemenf du protectorat franQais 

en Tunisie, 1e trafic par caravanes entre le 

Soudan et la Régence avait sensiblement diminué 

ďimportance. Du reste, des 1846, époque lL 

laquelle le Bey, sur nos conseils, avait interdit la 
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vente des noirs, le marché de Sfax avait beaucoup 

perdu de sa prospérité. Les musulmans délais

serent les marchés désormais réglementés par des 

chrétiens, pour ceux de 1eurs eoreligionnaires, et 

porterent a Tripoli les produits soudanais. Mais 

une nation ehrétienne est en hain de s'établir 

dans cette ville; la raison, pour les musulmans, 

ďy porter 1eurs marehandises n'existera done 

plus. La traite des esclaves que 113 gouvernement 

ture était eensé empeeher, mais qui se faisait 

néanmoins nuitamment, sera certainement la 

comme en Tunisie séverement réprimée. Dans ees 

conditions qu'adviendra-t-il? 

n est II peu pres certain que 113 nouvel état de 

choses précipitera 113 déclin du eommerce trans

saharien. Déja les nouvelles portes que FranQais, 

Anglais et Allemands ont ouvertes dans le Soudan 

par 113 versant de ľAtlantique ont eu pour résultat 

de ralentir 113 trafic a travers 113 eontinent africain. 

Par voies fluviales, - bientot par vOles ferrées -

l'Afrique eentrale eommunique avee le golfe de 

Guínée, et de 1a par bateaux avec l'Europe, en 

moins de temp s qu'il n'en faut a une caravane 

pour atteindre Tripoli. Cette ville a été un des 

deux ou trois marchés du monde ou se fixaient les 
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prix des produits exportés par le Soudan, et ou 

se débarquaient les articles européens a y intro

duire. Actuellement 113 marché de Tripoli est 

:réduit a fort peu de chose. Les caravanes y 

prennent des éehevaux de sOle pour les broderies 

indigenes, des perles pour eolliers ou bracelets 

de femmes; des cotonnades, du savon, des bou

gies, du sucre, du thé, du papier. Elles y rap

portent du Soudan des plumes ďautruches, en 

petite quantité depuis la création des autrueheries 

du Cap; de la vannerie, des arl11es, des fillali 

(maroquins) bruts et travaillés, hes peu ďivoire, 

les comptoirs anglais et allemands du Niger et du 

Cameroun l'accaparant presque tolalement. 

Cependant to ut 113 commeree transsaharien ne 

se fait pas par la Tripolitaine, et tant qu'il subsis

tera, nous ne devrons négliger les intérets, 

mél11e médioeres, que nous y avons. 

N ous protégeons les caravanes sur la voie 

transsaharienne Kano, Air, Rhat et Ghadal11es 

qui a son débouché naturel vers 113 sud de la 

Tunisie. De Ghadames au Sud tunisien, la route 

est ďun quart plus courte que celle de Tripoli. 

Ghadames et Rhat sont oceupés par les Turcs, 

mais les territoires environnants sont aux Touareg 
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qui sont indépendants du gouvernement ture, et 

meme les droits que nous reeonnaissons aux 

Tures sur ees deux villes sont des droits « per

sonnels et ineessibles ». « Si un j our la sueees

sion des Tures en Tripolitaine venait a s'ouvrir, 

éerivait en 1895 1e commandant Rebillet dans un 

rapport a notre résident général de Tunisie, nous 

seuls pourrions hériter de ees droits, qui portent 

sur des points compris, sans diseussion possible, 

dans l'hinterland tunisien et algérien. » Quelques 

années plus tard, lVI. René Pinol1 écrivait dans 

l"Empire de Za lI1éditerranée (page 309) : « Le jour 

ou la Porte viendrait a cesser ďexereer son auto

rité dans ľ Afrique du N ord, nous aurions 1e droh 

stáet, en vertu dll principe des hinteTland et de 

l'aneienneté de nos relations avec les chefs 

Touareg, de revendiquer les deux oasis (Gha

dames et Rhat); et si nous consentions a les ahan

donner aux sueeesseurs des Tures, ce ne pourrait 

etre que moyennant des compensations, en tout 

cas a la condition expresse que no us y eonser

vions 1e droit de passage.... l) Et plus loin 

(page 327) : « Sans doute la domination du 

Sahara touI entier n'enriehira probablement 

jamais personne, mais enfin il faut savoir ce que 
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nous voulons et avoir une politique sllivie ; no us 

nous sommes fait reeonnaltre par divers traités la 

possession du Désert, no us y avons dépensé du 

sang et de l'argent, nous eommencons ft y faire la 

police et pour ainsi dire ft l'organiser, no us réus

sissons ft attirer dans nos postes du sud quelques 

caravanes de Ghadames qui avaient désappris 113 
chemin de la Tunisie, et c' est a ce moment que 

l'introduction dans l'Afrique du Nord de rivaux 

européens viendrait, ďun coup, compromettre 

toute notre ffiuvre ! ... » 

De telles paroles sont pour 1e moins un aver

tissement. En dépit de l' abandon que fit ultérieu

rement un de nos ministres de toute amhition sur 

l'arriere-pays tripolitain, on peut craindre que 

l'absence de frontieres bien définies aux confins de 

la Tunisie et de la Tripolitainene suseite des dif

ficultés entre nous et nos nouveaux voisins. Rien 

ne prete autant aux provoeations, aux froisse

ments entre deux peuples voisins qu'une frontiere 

mal délimitée. La concurrenee commerciale pour

rait etre ici l'occasion de querelles qui passeraient 

vite du terrain éeonomique SUl' celui de 1a poli

tique. 

II est en effet ft prévoir que, dans le but de 
DUBOSCQ. 6 
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maintenir sur 1a route de Tripoli les caravanes 
transsahariennes, les Italiens établiront un cer

tain nombre de postes aux confins ouest de leur 

colonie et 1a situation qui pourrait en résulter, si 

1a frontiere, ou faute de mieux 1a zone ďinfluence 

n'était pas strictement définie, est soigneusement 

II éviter. 

C'est pourquoi les deux nations qu'on a cou

tume ďappeler « nations samrs }), doivent loyale

ment préluder a leurs re1ations de voisinage par 

cette utile formalité. Certaines oasis, certains 

points ďeau si importants dans ces contrées 

constituent actuellement autant de questions déli-

cates exigent une prompte solution. 

C ertaines personnes pensent que l'installation 

des Italiens en Tripolitaine expose 1a Tunisie a 
recevoir un contingent excessif ďémigrants ita

liens, en raison ď abord de ľ attirance qu' exercera 

SUl' les sujets de Victor-Emmanuel le mirage 

ďune colonie nouvelle a exploiter et ensuite des 

déceptions qu'ils y rencontreront. La proximité 

de notre protectorat les inciterait a101's a s'y 
rendre et a s'y fixer. 

NOTRE NOUVEAU VOISINAGE AU NORD DE L'AFRIQUE 99 

A mon avis, cette c1'ainte est au moins préma

turée. 
Rappelons-nous que l'opinion publique en 

Italie, jusque dans les premiers mois de 1911, ne 
s'était jamais prononcée en faveur de l'annexion 

de la Tripolitaine. L'efIort qui avait été fait dans 

ce sens avait été « nettement capitaliste et gou

vernemental ». La population italienne en Tripo

litaine ne dépassait pas 1'an dernier un millier de 

personnes établies dans les villes du littoral, c' est

a-dire SUl' une longueur de 1 500 kilometres; 1a 

quasi-impossibilité ou sont aujourďhui les troupes 

de s' avancer dans l'intérieur, les risques gu' elles 

courront quand elles s'y décideront, et qui font 

craindre pour elles aux gen s compétents les pires 

épreuves, retiendront longtemps encore ľ émigra

tion. Tripoli et les oasis cotieres voisines ne sont, 

comme on 1'a tres hien dít, que « des morceaux 

ďune fayade rnéditerranéenne du Sahara )}. Quant 

a la Cyrénaique, un des greniers de l'ancienne 

Home, ce n'est qu'a force de travaux gigantesques, 

dont on retrouve sans cesse les traces, que les 

Rornains étaient parvenus a en vaincre 1e sol et le 

dimat. Toutefois c'est tres certainement de ce cOté 

que commenceront a s'établir les colons italiens. 
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Ainsi, sans parler de l'hostilité des indigenes 

qui nécessitera, outre la permanence de troupes 
exercées II la guerre coloniale, une rare habileté 

des fonctionnaires de tous grades, le pays meme 

offrira a ses nouveaux occupants des obstacles 

longtemps insurmontables. Quand on songe au 

champ de labeur qu'est pour no us depuis trente 

ans la Tunisie, pays pourtant de tous points pré

férable II la Tripolitaine, on s'imagine ce que sera 

celle-ci pour les Italiens. Certes nos voisins héné

ficieront, s'ils s'y appliquent, de notre expérience; 

nos procédés de colonisation pourront probable

ment etre employés par eux avec profit; malgré 

tout, ce qui parait devoir manquer le plus a cette 
colonisation, ce sont les colons. II est meme lL 

présumer que la Tripolitaine n'ouvrira jamais de 
larges hoTÍzons a l'émigration transalpine. Un tel 

pays attirera de jeunes fonctionnaires tentés pré

cisément par les difficultés qui rebutent générale

ment les colons; des employés de banque qui 
continueront l'amvre entreprise, et des commis 

d'armatel.lrs compléteront ce maigre convoi ďémi

grés, car « c'est moins le désir de trouver en Tri

politaine place pour des paysans des Pouilles et 

de la Calabre qui pousse l'ltalie vers cette contrée 
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que l'acheminement lL la domination de la lVIédi

terranée ». 

Bref la Tripolitaine ne semhle pas, quant a 
présent, devoir détourner de l'Amérique, ou elle 

trouve largement lL s'employer, l'émigration tral1S
alpil1e, et par cOl1séquent devoir constituer de 

sitOt pour la Tunisie le danger dont nous parlions ; 

mais il n'en reste pas moins vrai que le voisinage 

ďune puissance de la Triplice est pour no us un 
facheux voisinage; aussi la plus élémentaire pru

den ce nous défend-elle de laisser sciemment la 

porte ouverte li des contestations de frontieres 
dont l' écho se répercuterait immédiatement en 

Europe. C'est ce contre-coup immédiat et qui 

constitue le principal inconvénient de notre nou

veau voisinage. 

1 el' septembre 1912. 

6. 



III 

DE TUNIS A TRlPOLI VERS LA FIN 
DE LA GUERRE ITALO-TURQUE 

On a beaucoup parlé de la Tunisie cette année. 

Cependant peu de personnes se rendent exacte

ment compte des progres qui ont été réalisés en 

trente années dans ce pays. Ceux qui l'auraient 

parcouru autrefois et qui y reviendraient aujour

ďhui seraient stupéfaits des résultats acquis sous 

notre protectorat, surtout depuis quinze ans. 

Tunis, Sousse, Sfax, pour ne citer que ces trois 

villes, élevent a coté de l'ancienne cité arabe, 

toujours pittoresque, des quartiers européens, 

une seconde ville tres moderne. 

Quel que soit nncontestable bien-etre qu'ait 

apporté en Tunisie notre civilisation, quelle que 

soít la paix qui regne ordinairement dans la 
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Régence, les esprits y sont parfois brusquement 
troublés, et l'on assiste a des soulEwements de 

l'opinion, tels que ceux de l'an dernier. 
On se rappelle qu'a l'automne de 1911, al'occa

síon de 1a mise en vigueur ďun reglement ďadmi

nÍstration 10ca1e, des troubles graves éclaterent a 
Tunis, qui menacerent de s'étendre a tout le 

pays. Au fond, les événements qui commenyaient 

li se dérouler en Tripolitaine en étaient le véritable 

motif. L'élément italien, nombreux comme ron 

sait, dans notre protectorat, et principalement a 
Tunis, s'y trouvait en opposition avec l'élément 

arabe, simple contre-coup de ce qui se passait 

dans le voisinage. Le rétablissement de l'ordre 

n'a pas été sans nécessiter une répression éner

gique de la part de l'autorité. Un an s'est écoulé 
depuis, et 1a lassitude semhle s'etre emparée des 

cerveaux un moment surchauffés par 1a politique. 

J'ai été surpris, au cours ďun récent voyage, du 

peu ď attention qu' on pretait ces temps-ci, a 
Tunis, aux nouvelles de la guene. II n'en reste 

pas moins vrai que ce qui faÍsait le fond des 

querelles de 19B suhsiste du fait qu'une colonie 

itaIienne de 100 000 ames habite 1a Régence, et il 
faut s'attendre, a chaque tension qui se produira 
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entre les Arahes et les Italiens en Tripolitaine, li 

constater une ten si on analogue en Tunisie. 
A mesure que j'avanyais dans le Sud tunisien 

je remarquais, malgré tout, que la guerre intéres

sait davantage la population. Les cOtes de Tripo
litaine étant occupées par les ltaliens, les Tures 

ont dli se ravitailler par l'ouest etľest du vilayet. 

Avant que les Italiens aient pu garder la frontiere 

et couper 1a route aux earavanes, de petites 

fortunes se sont faHes en peu de temps aux eonfins 

tuniso-tripolitains. Des marchands sont venus s'y 

installer avec des stocks qu'ils ont éeoulés avanta

geusement, et meme quand les Italiens se furent 

établis a 1a frontiere, Hs n'empeeherent pas toutes 

les caravanes ďatteindre les eamps turco-arahes 

de l'intérieur en effeduant ďénormes détours par 

le sud, ainsi que me ľ avouaient un j our les offi

ciers italiens du fort de Bou-Kamech, tout proehe 

de la frontiere tunisienne. 

Les Turcs, au cours de cette guerre, ont perdu 

de leur prestige aux yeux des Arabes li demi 

instruits. C' est par ceux-ci que les idées s'infiltrent 

dans 1a masse inculte et y prennent corps pour se 

manifester quelquefois trop bruyamment. Pour 

eux, Constantinople et ses maitres, meme en 
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dehors de toute idée de religion, représentaient, 

il y a encore quelques mois, le summum de la 
puissance et de l'autorité. Dans une ferme que je 

visitais li soixante kilomětres li l'ouest de Tunis, 

dans la région fertile de Mateur, je trouvais dans 

la chambre du métayer, jeune Arabe sorti de 

notre école coloniale de Tunis, de na'ives images 

coloriées do nt rirait certainement un FranQais de 

huit ans, et qui représentaient ou prétendaient 

représenter Sainte-Sophie et fa Corne ďOr, 1e 

Sultan et de hauts fonctionnaires de la Porte. 

J'errai plusieurs heures II cheval en compagníe 

de ce jeune Arabe, et pendant notre promenade, 

hien qu'il me sutParisien, c' est sur Constantinople, 

que je lui avais dít connaitre, qu'i! m'interrogeait, 

li peu pres de la maniere qu'un paysan européen 
m'eut interrogé sur Paris. Inconsciemment le 

Musulman de tous les pays subit 1e prestige 

lointain de la résidence du Khalife. II compte 

vaguement sur Constantinople. II pense aux 

choses de Turquie sans se les expliquer, sans 
chercher meme li les connaitre, mais elles sont 
néanmoins comme une Iueur Pille dans son cer

veau. Un adjudant de tirailIeurs me racontait fl. 

Sousse que ses hommes, Iors de la déposition 
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ďAbdul-Hamid, semhlaient déconcel'tés par cet 

é'íTénement. Ils ne comprenaient pas comment il 
pouvait arriver que le Sultan ne fut plus 1e Sultan, 

et qu'un autre pouvoir se fut exercé contre lui. 
Or l'Ínstallation des Italiens en Tripolitaine, si 

lente et si difficile qu'elle soit, éhranle la confiance 

des jeunes Arabes de Tunisie qui réfléchissent. 
Au début de la guerre ils firent aupres de 1eurs 

coreligionnaires une propagande efficace en faveur 
de leurs freres musulmans de Tripolitaine et 

purent envoyer li ces derniers ďimportantes 

sommes ďargent. lIs ne doutaient point de leur 

victoire; mais a la longue, les ressources s'épui

serent,la masse se lassa de donner sans cesse, et la 

confiance s'évanouit au CCBur des zélateurs. Au

jourďhui, en face de 1a défaite, ceux-ci se rési

gnent II ce qui n'a pu etre évité, mais 1e prestige 
de Constantinople demeure atteint. Que sera-ce 

Quand on arrive en rade de Tripoli par une 

douce matinée ďautomne, lorsqu'on a devant soi 

la silhouette estompée de la cité des Karamanlis, 

toute baignée ďazur, appuyée II sa verte oasis, 



108 TRlPOLITAINE 

caressée par un fIot calme et transparent, on est 
pret a croire tl tout le hien qu' en ont écrit les 

journaux italiens. 
Mélange de ville arabe et européenne, moins 

curieuse que les villes tunisiennes, Tripoli n'a 

pourtant aucun caractere particulier, n'offre aucun 

attrait spécial; ses souks sont Ioin ďégaler en 

importance comme en pittoresque ceux de Tunis 

ou meme de Sfax, ses quartiers européens n'ont 

pas un Mifice comparahle a ceux de ces villes. II 

est probable que le gouvernement italien y con

struira de nombreux établissements destillés aux 

servÍces publics, avant que les colons y hatissent 
leurs demeures; en to ut cas, pour ľinstant, tout 

est li faire, et la silhoueUe engageante que j' ayais 
devant moi eu arriyant n'était qu'uue faQade 

trompeuse. 
De l'avis des personnes compétentes et désin-

téressées que j'ai interrogées Ht-has, il en est 

malheureusement de meme pour tout le pays. Du 

reste il m'a été facile de me rendre compte que le 

désert de sahle fin, le désert de duues qui se 

déplacent au souffle du ghibli commeuQait li uu 

kilometre de l' oasÍs. Eu admettant meme que 

1'on découvre de nombreux points ďeau, com-
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ment empecher les terrains arrosés la veille d'etre 

recouverts le lendemain du sable qu'apportera le 

vent pendant la nuit? Dans une pareille contrée, 
laculture neparalt possible qu'id'ahri des palmiers. 

Bien que dans les oasis meme ľhumus soít recou

vert de sable, on parvient li force d'eau fl y créer 
de petits jardins assez tlorissants. Quand souffle 

le vent du sud, le sahle qu'il pousse vers l'oasis 

s' attache aux palmes protectrices sans lesquelles 

les j ardins seraient détruíts. Le consul ďAllemagne 

fl T1'ipoli, le Dr Tilger, certainement un des 

obse1'vateu.rs les plus pénétrants que l'Allemagne 

ait a son service, estime au cinquieme du vilayet [ 

le territoi1'e cultivahle; et encore « la mise en I 
valeu.r de ces terres, dit-H, présente-t-elle des Iii 
difficultés, fl cause du manque ďeau. II faud1'a I 
che1'che1' de nouvelles sou.rces et faire ďimportants 

travaux ďirrigation. » n entrevoit l'avenir de la 

colonie avec Ull pessimisme modé1'é et circollspect 
qui sied fl un diplomate; toutefois, il a soiu 

ďajouter, apres chaque exposé de la situation, 

que les co10ns trouveraient profit ft élever des 

moutons. Une herhe appelée « driss », qui perce 

le sable de hrindilIes écartées, suffit a nourrir les 

troupeaux. Cette exploitation parait etre actuelle-
DUBOSCQ. 7 
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ment la seule qui puisse assurer un rendement 

immédiat. Remarquons qu' avant ľ occupation ita

lienne, une grande quantité de moutons tripolitains 

étaient exportés en Allemagne. 

Les produits de la mer, la peche, entre autres 

celle des éponges, sont minimes. 

Quant au sous-sol, mieux vaut dire qu'on ne 1e 

connait pas encore. Les rapports des explorateurs, 
peu nombreux ďailleurs, font croire principale

ment a l'existence de gisements de phosphates, 

mais on craint que la qualité n' en soit pas égale a 
celle des gisements de Tunisie. Et puis ces gise

ments seront-Hs plus voisins des débouchés mari

times que ceux de Tébessa et de l\Ietlaoui? Pour 

le reste on en est réduit aux conjectures. 

Les perspectives qui s'ouvrent aux colons, en 

de telles conditions, ne sont pas suffisamment 

Héduisantes pour détourner l'émigration italienne 

des routes de l'Amérique. Cette opinion s'est ren

forcée dans mon esprit, depuis que j'ai eu sous les 

yeux l'aspect désertique de la nouvelle colonie 

italienne; aussi les conséquences de l' émigration 

Bn Tripolitaine que j'avais, avant mon voyage, 
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essayé de prévoir me sem.blent~elles aujourďhui 

plus éloignées encore, et disons-le, les divers 

inconvénients de notre nouveau voisinage au 

nord de l'Afrique me paraissent, a présent, hien 

moins lL redouter .... Je ne tenterai certes pas la 

critique de la campagne de Tripolitaine. Aussi 

bien je rte me reconnais point la compétence 

nécessaire ft cet objet. Je crois toutefois devoir 

dire que l'impression que je rapporte de la-bas 

est bien faite pour rassurer ceux qu'inquiete l'agi

tation de nos nouveaux voisins. Peut-etre ces 

derniers seront-ils pour no us une gene ft ľégal de 

celle que les Arabes de l'intérieur seront pour 

eux-memes, mais, a coup sur, ils ne constitueront 

pas davantage un dauger. 

Singuliere conquete, qui ne contente personne 

qui a couté un milliard, et qui en engloutira pro

bablement ďautres! Le député Salvatore Barzilai, 

président de la Presse italienne, me disait dernÍe

rement lL Rome : « Sur 1e rendement possible de 

la Lybie, l'opinion puhlique ne s'est jamais fait 

illusion, mais des mobile s divers l'ont poussée 

vers cette entreprise, entre autres la crainte de 

voil' l' Allemagne s' établir sur la Méditerranée et 

l'installation du protectorat franQais au Maroc. Le 
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jour ou cet événement s'accomplit, notre ministre 

des Affaires étrangeres déclara : le moment est 

ven u pour nous. N'avions-nous pas a plusieurs 

reprises, et de plusieurs fayons directes et indi

rectes, obtenu carte blanche? Depuis quinze ans, 

il était question chez nous de l'annexion. Moi

meme, il y a díx ans, j'avaís écrit en faveur du 

projet. M. PrineUi, alors au pouvoir, ne se décida 

pas. Enfin l'occasion de lever a notre profit cette 

trop longue hypotheque s'étant présentée, il eut 

été maladroit de la laisser passer. La presse de 

tous les paI'tis no us a aidés, elle a soulevé dans 

le peuple un enthousiasme qu'elle eut maintenu 

longtemps encore s'il l'eut faUu. La paix a pro

voqué quelques critiques de la part des journaux 

d' opposition. Hs eussent voulu que l'ltalie profitat 

des emharras que les Balkans créaient a la TuI'

quie pour obteniI' d'el1e ďauires conditions de 

paix. Au moins l'ltalie n'aura-t-eUe pas le remords 

d'avoir, dans son intéret, compliqué la situation 

et encouragé les Etats balkaniques. ») 

Ce langage spécieux ne pouvait me faire ouhlier 

les propos contraires tenus a Tripoli par les offi

ciers, quand le Monténégro ouvrit les hostilités 

contre la Turquie. La nouvelle de la paix fut 
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accueillie fraichement en Tripolitaine. L'armée eut 

souhaité, aprBs un an de campagne, que des con

ditions de paix plus rigoureuses fussent imposées 

a la Turquie, et la guerre des Balkans lui semblait 

etre le moyen ďy parvenir. Le journal ďopposi

tion de Naples, II Mattino, eut voulu que la flotte 

passat les Dardanelles, et de dépit il écrivait le 

18 octohre sous le titre l'ÉjJopée de Polichinelle : 

« ... Puisqu'il n'est pas possible de changer un 

dindon en aigle et une brehis en lion, li quoi 

bon trouhler son somlneil et sa digestion par un 

donquichottisme intempestif? L'ltalie ne pent Éitre 

autre chose qu'une énorme Principauté de Mo

naco, lieu de villégiature et de repos pour les 

grands peuples laborienx et' dominateurs .... La 

guerre avec la Turquie finit par le plus comique 

des traités de paix, sans avoir j amais commencé, 

c'est une de ces pantomimes héroi'ques cheres li 

l'esprit fastueux des Italiens .... Fixera-i-on enfin 

la valeur réelle de la campagne de Lyhie ou en 

l'espace ďun an une armée de plus de ceut miUe 

hommes a été immobilisée li la cOte par quatre ou 

cinq mine réguliers turcs privés d'artillerie? .. 

Apres cela, o ltaliens, il faut espérer que vous 

renoncerez a fatiguer le monde de vos redondances 
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ďambitionetde vanité. Vous n'etes pas de l'étoffe 
des carnassÍers et des conducteurs de peuples, 
vous qui ne savez pas, qui n'osez pas meme vous 
débarrasser ďun ministere gui fait de vous un 
objet de pitié et de risée. Suivez votre desÚn, 
cherchez ft mieux manger, ft boíre un vin moins 

Lourd, ft donner un peu plus de grace ft vos femmes 

et de génie II vos poetes comigues, et passez de 1a 
loterie ft 1a roulette. Et si 1a lecture des Trm's 

Mousquetaires ne suffit pas ft satisfaire l'ultime 

besoin ďhérolsme gUl subsiste dans vos ames, 
no us vous fournirons, grace II des témoins ocu
laires, le journal de 1a guerre monténégrine .... » 

l er décembre 1912. 

POST -SCRIPTUM 

Les difficultés que ne cessent cl' éprouver les Ita
liens en Tripolitaine n'étaient que trop aisées a 
prévoir des l'époque ou j'écrivais les pages qu'on 
vient de líre. 

Si 1a Tripolitaine proprement díte est aujour
ďhui en apparence du moins pacifiée, II n'en va 

pas de meme de 1a Cyrénalque. Des dépeches de 
Dema no us ont annoncé ces temps derniers de san
glants combats entre ltaliens et A rabes. Pourtant 

si l'attitude de ces demiers constitue pour les nou
veaux possesseurs du pays une gene constante, 
ceux-ci n'en progressent pas moins dans une cer

taine mesure. C' est exactement ce que je pré
voyais : gene, retard apporté a la propriété effec
tive, mais non point danger réel. Lentement les 
ltaliens pénetrent dans l'arriere-pays; en meme 
temps des mesures administratives viennent 
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s'ajouter a ľ organisation matérielle. L'émigration 

arabe dont les ltaliens ne se préoccupaient pas tout 

ďabord, surs qu'ils étaient de voir le trop-plein de 

leur population métropolitaine se déverser sur les 

terdtoires nouvellement conquis, est devenue un 

soucí pour eux. De fait, on voH a présent non 

seulement en Égypte et en Tunisie de nombreu:x. 

Tripolitains, mais j'en ai rencontré récemment 

dans les principales villes de Syríe ot de Palestine. 

Par contre les Italiens, les Siciliens eux-memes 

sur qui ron comptait pour peupler les villes du 

littoral africain, montrent peu ďempressement ft 

s'y rendre. L'état du pays rebutera longtemps 

encore les hommes les plus résolus. En dépit de la 

pénétration contínue des troupes en Tripolitaine 

proprement díte et de l'activité qu'au point de vue 
économiqne les autorités italiennes manifestent 

dans les villes, les colons ne viennent pas. Dans 

une conférence sur « ľItalie en TrinolitaÍne » faite , 
au Foyer le 13 novembre 1911, M. René Millet 

s'exprimait ainsi : ({ Quant aux oasis nombreuses, 

et parfois fort belles qui se trouvent en arriere de 

Tripoli, je ne crois pas qu'eHes soient susceptibles 

ďun tres grand développement. Dans ceHes qui 

sont en pIeine activité, il y a tout juste ce qu'il 
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faut pour nourrir la popnlation existante ; ce que 
les Italiens y apporteront, c'est ; Hs feront 

en sorte que le terrain soít mieux aménagé, que 

les habitants en tirent tout le parti possible. Ils 

comhattront ces habitudes séculaíres de saleté et 
d'incurie dont je padais tout II l'heure; mais il n'y 
a pas la place pour une véritable clvilisation euro

péenne; s'il y a colonisation a proprement pader, 
c'est surtout sur 1a Cyrénai:que qu'elle devra se 

porter. » Les colons attendent-iIs la pacification de 

la Cyréna'ique pour y reprendre les travaux des 

Romains? " Au cours de la meme conférence, 

lVI. René Millet disait encore : « Dans l'Afrique du 

Nord, no us avons eu des prédécesseurs, les 

Romains, et nous pouvons no us laisser guider par 

eux. Lorsqu'on nous dit : ( A tel endroit il n'ya 

den a faire », les Romains sortent de terre pour 

nous díre : ( Si] II y a quelque chose II faire, 1a 
preuve en est que no us l'avons fait] » 

Que les ltaliens qui se vantent de restaurer 

l'muvre de l'ancienne Rome entendent ces paroles. 

Qnand ils auront remis le pays dans l'état ou 

l'~vaient laissé 1ems grands aleux, les colons y 
vlendront peut-etre. 

On a lu plus haut les critiques qu'avait soulevées 

7. 



H8 TRIPOLITAINE 

dans la presse nationaliste italienne la slgnature 
des préliminaires d'Ouchy 113 18 octobre 1912. Celle

ci - et avec eHe une grande partie de la nation, 

notamment la bourgeoisie et l'armée - eut 

souhaité la continuation de la guerre ou du moins 

une fin plus brillante que la combinazione d'Ouchy. 

Mais la guerre avait déj a couté trop cher a l'Italie, 

sa situation financiere devenait difficile: il faHait 

enfin, avons-nous dit, que ľItalie recouvrat toute 

sa liberté d'action, au moment ou s'ouvrait dans 

les Balkans une crÍse dont on nepouvait prévoir la 

répercussion européenne. Le gouvernement de 

Rome sut toutefois, en signant la paix, achever sa 

conquete par un beau geste, ou du moins il essaya 

sur 113 moment de donner 113 change. J'ai rapporté 

les propos qu'undéputé italien avait tenus devant 

moí a ce suj et et que démentait si catégoriquement 
l'attitude des officiers avec lesquels je m'étais 

trouvé a Tripoli. Personne aujourďhui ne s'y 

trompe plus. U est avéré que 113 gouvernement vit 
d'abord dans la complication balkanique 113 moyen 

ďen finir avec ses embarras tripolitains. « La pre

mÍere exploitation en regle des affaires balkani

ques vient du Quirinal. La 113 moteur fut mis sour

noisement en marche. )) 

POST-SCRIPTUM H9 

Quoí que l' on puisse penser de ľissue de la guerre 

balkanique, les responsabilités sont grandes pour 

ceux qui l' ont de quelque fa~on provoquée. Un des 
résultats de la guerre italo-turque, « c'est d'avoir 

déchalné la crise balkanique dont les conséquences 

seront incalculables. II y a entre la guerre de Tripo
litaine et la guerre balkanique une relation directe, 

un enchainement de cause a effet. On ne touche 

pas impunément au principe salutail'e de l'intégrité 

de l'Empire ottoman. L'Italie a précipité les destins 

depuis longtemps suspendus. L'histoire díra si 

c' est un bien ou si c' est un mal j. }) 

Le succes, si relatif et si cherement payé qu'i! 

soít, des arm6S italiennes, ouvre devant nos voisins 

des horizons qui ne sont peut-etre que des mirages. 

Us ont du reste la franchise d'avouel' 1eurs ambi

Hons. S'ils concedent par la bouche de leur ministre 

des Affaires étrangeres que ({ nul aujourďhui n'a 

plus et n'aura jamais plus 113 droit d'appeler la 

Méditerranée M aTenostl'um », du moins aj outent

Hs « qu'un des premiers rangs y a été conquis et 

y sera conservé par l'ltalie 2 ». Leul' influence en 

1. Conférence de lI1. René Pinon á l'École libre des Sciences 
politiques le 28 février 1913. 

2. Discours du Marquis di San Giuliano á la Chambre en 
février i\Ji3. 
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Syrie propagée par les Franciscains se fait de plus 
en plus sentir. En Asie Mineure Hs ont ob ten u la 

concession d'une ligne d'Adalia a Bouldour; 

humble début il est vrai, mais leursjournaux espe

rent que ľItalie qui fait seulement son entrée en 

Asie Mineure « saura rattraper le temp s perdu »). 

II est a craindre pour eIle que l'élément grec de 

cette région ne voie d'un tres mauvais mil ces nou

veaux ven us sur le littoral asiatique. On peut meme 

etre certain qu'une lutte acharnée d'influence va 

se livrer en Méditerranée Orientale entre Grecs 

et ltaliens. L'effort de ces derniers se portera sure

ment dorénavant plutót a l'est qu'a l'ouest. Les 

événements balkaniques ont modifié les intentions 

de nos voisins et fait déviel' leul' objectif. Leurs 

j ournaux ne pal'lent -plus de conquél'ir 1a Tunisie, 
mais tournent vers ľOrÍent l'attention du public. 

« II est évident, écri vait récemment lVI. Gabriel 

Hanotaux, que plus l'ltalie deviendra orientale, 
plus eHe allégera l'occident; plus eIle s'engagera 

contre l' Autriche, contre la Grece, plus eHe nous 

dégagera d'autre part. }) Qu'eUe se rappelle du reste 

qu'en lui laissant carte b1anche en Tripolitaine, en 

l'autorlsant tacitement II prendre possession d'une 

province turque, nous 1a favorisions beaucoup 
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plus qu'elle ne nous favorisait nous-memes ail

lem's. Nos intér6ts en Tripolitainé n'étaient sans 

doute pas plus précieux que ceux qu'elle avait au 

Maroc, Hs étaient également de second ordre, mais 

en reconnaissant a l'ltalie des droits sur cette 

partie de l'empire ottoman, nous allions en sa 

faveur a ľencontre des principes constants de 

notre politique orientale. II était en outre II pré

voir que l' envoi ďune armée italienne Ioin de la 

métropole et l'affaiblissement financier qu'entrai

nerait pour ľItalie une expédition coloniale - cette 

armée ne dut-elle pas s'élever a 120000 hommes 

et le cout ďune année de campagne a un milliard 

de lires? - resserreraient les liens de 1a Triple 

Alliance. Ces considérations n' ont cependant pas 

pesé dans l'estimation de nos hommes d'État. Nos 

voisins s'en souviendront-ils, ou, grisés par leur 

conquete et malgré 1a déclaration officielle de lem 

ministre des Affaires étrangeres, rcveront-ils au 

MaTe nostrum de ceux dont Hs se flattent aujour

d'hui « de brandir le glaive »? 
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DE HONGRIE EN ALBANIE 

Chaque année, vers la fin de l'hiver, des évé

nements plus ou moins graves se déroulent dans 
les Balkans; et l'on entend alors répéter : « Le 
feu prendra par lit et se eommuniquera a toute 
l'Europe. » Or, en 1911 comme l'année préeé

dente, le danger était en Albanie. Les journaux 
ont rendu compte de eette campagne qui dura du 
milieu de mars au mois ďaout. On se rappelle 
que les tribus albanaises, groupées sous le nom 
de Malissores, se montrerent ennemies aeharnées 
du régime j eune-ture; les tribus mirdites s' étaÍent 
depuis longtemps ealmées que les Malissores, 

dont le pays est limitrophe du l\1onténégro et 
qui s' y étaient réfugiés, refusaÍent eneore de 
retourner en Albanie. Un délai plusieurs fois pro-
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longé leur avait été accordé, pour se soumettre, 
par le gouvernement de Constantinople, mais le 
1 er aout leur était assigné pour derniere limite. 

Certain que quelque chose de nouveau €In mieux 
ou €In pire se passerait alors li cette date, je me 
mis €In route li la fin de juiUet, poussé par 1a 
curiosité, l'intéret lointain mais SUl' qui s'attachera 

un jour aux événements de ce pays, autant que 
par le devoir professionnel, réalisant ainsi par 
-hasard le mot si vrai de Leibnitz : « La science du 

bonheur €1st d'aimer son devoir et d'y chercher 

son plaisir. » 

Par un apres-midi brulant, je pris a Budapest 
1e train qui devait m'amener au milieu de 1a nuit 
a la frontiere bosniaque. Aucune traversée de 
pays en Europe, si ce n'est celle des steppes de 
Russie, n'est monotone comme ce parcours a tra
vers la p01lsta hongroise. (Le mot pansta signifiait 
primitivement €In hongrois břen fonder, propriété 
sise dans 1a plaine, mais peu II peu 1e sens s'est 

élargi et ce mot sert aujourd'hui a désigner la 
plaine elle-méme.) Sur une grande partie du ter
ritoire on cultive 1e bM, mais a la fin de juillet, la 
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moisson €1st déja faite et on ne voit au ras du sol 
que 1e chaume menu des épis fauchés. D'autres 
parties sont laissées €In paturages, ce sont celles 
que baignent des cours ďeau ou bien qu'humidi
fient de petits lacs peuplés de sarcelles et ďoies 
sauvages. On voit alors dans ces endroits des 
milliers de bceufs blancs qui appartiennent a une 

ou plusieurs communes, des tr~upes de chevaux 
a demi sauvages que des cavaliers surveillent 
pendant toute la belle saison. Le soir, ils 
poussent les bétes fl l'abri ďun hois et viennent 

eux-memes s'étendre sous les hangars qui servent 
d'infirmerie pour les chevaux; ces hangars sont, 
avec quelques maisonneUes et des auberges dites 
csardas, tout ce que ron remarque d'hahitations 

dans la pausta, c'est dire que 1a population n'y 

€1st pas tres dense. Cependant la plaine est non 
seulement 1e paysage caractéristique de la Hon
grie, mais c' €1st aussi celuí que préferent les Hon

grois. 
Les montagnes ont heau ceinturer le royaume, 

certains massifs des Carpathes ont beau attirer, 
tous les ans, ľhiver et l'été, de nombreux tou
ristes, ces contrées n'agissent pas comme la plaine 

sur l'imagination hongroise. II n'y a pas en Hon-
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grie de littérature de la montagne; au contraire, 
la plaine a depuis longtemps inspiré les poetes 
hongrois, l'étendue sans barriere naturelle a 

évoqué pour eux ľidée de liberté, chere a leur 
creur. 

II faut mettre au compte du patriotisme une 
bonne part de leur enthousiasme, pourtant je me 

rappelle avoir parcouru en voiture, durant de 
longues heures, la plaine hongroise et y avoir 
éprouvé la joie de l'espace frais et bleu le matin , , 
solennel et reposant, le soir. 

* 
" >i-

Une fois la solitude dépassée, et a mesure que 

j'approche de la frontiere bosniaque, les villages 
reparaissent. Pour quiconque connait ceux de 
France, de SuÍsse ou ďItalie,. les villages hongrois 
sont ďune indicible tristesse. La végétation y est 
réduite presque uniquement aux greles acacias; 

l'extreme rareté de la pierre fait que les roues des 
chariots enfoncent profondément dans la pous
sÍere ou dans la boue, suÍvant la saison; les mai
sons de torchis, toutes composées ďun rez-de
chanssée et reconvertes de chaux, ont l'air ďetre 

posées provisoirement SUl' le sol, car eHes n'ont 
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pas de seuil, cette pierre accueillante qui semble 

fixer la demeure a la terre. 
Le train s'arr6te a des vHles qni sont de gros 

bourgs. J'aperr;ois sur le quai des gares des 
paysans vétus de costnmes bizarres mais pen 
seyants, un pen différents les uns des antres selon 
qu'ils sont portés par des Magyars, des Roumains 
ou des Croates, car on sait la qnantité de races 
qni penplent la Hongrie. Le vetement des hommes 
se compose généralement ďune sorte de boléro 
de cui1' on ďétoffe foncée ďou éme1'gent les 
la1'ges manches ďnne chemise blanche, ďnne 
culoUe de toile blanche également t1'es vaste et de 
bottes. Un vHain chapeau de feutre mou, noir, 

complete l'ensemble. Les femmes portent a peu 
pres le meme boléro et serrent dix et douze jupons 
antour de lem taille; ces jnpons, qui s'arretent 
au-dessous des genoux, se balancent gauchement 
de droite fl gauche et laissent voir une paire de 
bottes tontes pareilles a celles des hommes. Sur 

la tete un fichn noir, jaune ou ronge. 

On passe ft 1a nnit le Danube, a Erdred, au 

moyen ďun bac a vapeur sur leqnel s'engage le 
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train. Ce mode de locomotion a la fois primitif et 

compliqué aura vécu bientOt, car des ingénieurs 

franQaís construisent en ce moment un pont qui 

fera gagner beaucoup de temps aux voyageurs. 

Sur l'autre rive du Danube, e'est la Croatie-Sla

vonie, cette partie du royaume de la Sainte-Cou

ronne qui j ouit ďun régime spécial et ne eesse 

de revendiquer son autonomie complete en vertu 

de ses droits historiques. 

A Erdced, un voyageur est entré dans mon 

compartiment. Je sens chez lui le désir de causer; 

je m.'y prete volontiers autant pour chas ser le 

sommeil qui me gagne apres une j ournée terri

blement chaude, que pour tacher ďavoir des nou

velles ďAlhanie, car j'aperQois des journaux dans 

la poche de son veston. Mais il m'intéressa ďune 

tout autre maniere. C'est un propriétaire croate. 

H m'apprit que la partie de la Croatie que nous 

t1'ave1'sions, de nuit malheureusement, était 1'iche, 

cont1'airement a la partie ouest du pays, et que la 

ter1'e y était excellente, que la culture du blé et 

du mals s'y faisait grandement et que les pro

cédés de culture y étaient perfectionnés. Soudain, 

il se leva et m'indiqua par la porW:lre une haie 

haute qui partait de la voie ferrée et se perdait 
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au loin dans une direction perpendieulaire a 

eeIle-ci : « Vous voyez la, me dit-H, la limite de 

mon domaine; nous allons le suivre jusqu'a la 

station ou je trouverai ma voiture. En une demi

heure, au trot, je serai rendu chez moL Regardez, 

ajouta-t-il vivement, ces silhoueUes qui s'agitent 

au clair de lune. Ce sont mes ouvriers qui tra

vaillent. Hs achevent les meules. Voila des 

hommes qui pendant la moisson travaillent pour 

ainsi dire jour et nuit, malheureusement le reste 

de l'année ils ne font pas grand'chose. Les 

paysans hongrois sont ainsi faits et cependant 

ceux ďentre eux qui émigrent en Amérique s'y 

livrent a des travaux extremement pénibles. II y 

a au fond de tout cela une fierté mal placée qui 

fait considérer dans 1e pays 1a condition de 

ľhomme qui travaille presque comme déshono

rante aux yeux de ses concitoyens. » 

La Croatie est ici tres étroite, et quelques 

heures suffisent a me faire aUeindre la station 

frontiere de Bosna-Brod. Des cet instant, le décor 

est to ut autre. Les fez et les costumes annoncent 

déja ľOrient. Je change de train. Les chemins 
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de fer de Bosuie sont fl voie étroite, dans le com

partiment que je choisis, deux places et le cor

ridor du milieu tiennent toute 1a largeur. La 

société ne m'empechera pas de dormir : dans 

le wagon divisé en quatre compartiments pareils 

au mien, je n'ai pour compagnon de voyage 

qu'un officier qui parait disposé, a e~ jug~r pa~ 
les préparatifs minutieux auxquels II se hvre, a 

passer une nuit de padait repos. 
Je fume SUl' 1e quai, en attendant le départ, 

d'excellentes cigarettes bosniaques, au milieu 

.d'une foule bariolée et bruyante. 

Apr~s une Huit sans fralcheur mais pourta~t 

t de bon un pays tres reposan e, . 
différent de celui que j'ai traversé, 1a vedle. Aux 

steppes monotones de 1a Hongrie ont succédé les 

montaD'nes que je ne vais plus quitter jusqu'au 
o . 

terme de mon voyage; des deux cOtés du tram 

qui file 1e long de 1a Bosna, affluent de 1a Save, 

je ne vois pas autre chose. Les 1 silh~ue:t~s des 
chalnes lointaines de plus en PlUS mdeclses et 

lavées finissent par se fondre avec l'azur du ciel. 
La plupart sont boisées; c'est une contrée verte, 
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chevelue, tourmentée, qui donne a 1a fois une 

impression de grace et de vigueur, de douceur et 

de sévérité. De-ci, de-Ia, SUl' ce parcours, ce sont 

les invariables petits tableaux d'Orient : l'homme 

a turban ou a fez, qui pousse devant lui uu petit 

cheval chargé outre mesure, les musulmanes voi

lées qui apparaissent au seui! des maisonneUes 

a dem i cachées dans le feuillage, les mosquées 

qui pointent vers le cielleur minaret blanc. Enfin 

l'aspect de Sarajévo, la capitale de 1a Bosnie ou 

j'arrive un peu avant midi, est un enchantement. 

Au fond d'une vallée, une partie de 1a ville esca

lade les montagnes presque j usq u' aux citadelles 

qui couronnent les cretes, l'autre partie s'étend 

paresseusement au fond du cirque, eu bouue 

petite viIIe orientale, toute lasse et silencieuse 

sou s le soleil cuisant. 

De 1a fenetre de ma chal11bre d'h6tel, je compte 

par-dessus les toits de tuiles blondes que dore la 

lumiere, quatorze minarets, entre antres cel ni de 

la tres vieille mosquée de Begova-Djamia, et 

encore n'aper~ois-je que le quart de 1a ville. A 

midi, apres le coup de canon de 1a citadelle, la 

voix aiguě du l11uezzin de Begova s'envole mélan

colique, un peu étrange, l11elant au spectacle de 
DUBOSCQ. 8 
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1a ville une mystique et troublante impression 

ďIslam. 

C'esten 1877, qu'échappant aujoug de laPorte, 

la Bosnie devint une province « protégée » par 

l'Autriche-Hongrie. Elle fait aujourďhui partie 

de 1a monarchie des Habsbourg. II y a toutefoÍs 

parmi ses habitants une grande quantité de 

musulmans qui non seulement ont conservé 1eurs 

coutumes, mais encore leurs sentiments a ľégard 

de 1a Turquie. Depuis l' annexion, c' est-a-dire 

depuis ľété de 1908, l'émigration musulmane a 

augmenté dans ďénormes proportions. Le baron 

Benko de Boinik, gouverneur civil, avec qui j'eus 

l'honneur de causer longuement, m'a donné la
dessus des chiffres que je suis loin de croire exa

gérés. II paralt qu'au cours de ces derniElfes 
années l'émigration a été de einq mille a six miHe 

personnes par an, au Heu de deux cents a trois 

cents que l'on comptait avant l'annexion. « La 

génération présente, me disait le baron Benko, 

n'ouhliera pas. Dernierement, un petit marchand 

turc, a qui je demandais le motif de son désir 

d'émigrer me répondait : « Je n'ai a me plaindre 

de personne ici, mais je sens que mon cmur me 
pousse la-bas. }) 
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II faut reconnaltre qu'outre le sentiment, ľillu

síon de n'avoir en Turquie qu'it se laisser vivre 

décide bien des musulmans. Cette illusion est 

ďailleurs soigneusement entretenue par la Jeune

Turquie qui favorise la colonisation musulmane 

en .Macédoine, non seulement avec des émigrés 

de Bosnie, mais avec des musulmans du Caucase , 
de Perse et de 1a Dohroudja, car elle voit dans 1a 

formation ďune majorité musulmane, parmi les 

divers éléments macédoniens, un ingénieux 

moyen de résoudre l' épineuse question macédo
nienne. 

Les catholiques de Bosnie, au nomhre d'environ 

quatre cent mille, sont pauvres. Les Franciscains 

ont sur eux une influence séculaire et Hs sont 

plus sympathíques au peuple que les memhres du 

clergé régulier. Ce dernier demande souvent aide 

au gouvernement qui ľ engage II fixe I' un modus 

vivendi ďaccord avec l'autorité civile, comme les 

orthodoxes et les musulmans. Grace fl ce statut , 
ceux-ci prélťwent dix pour cent de ce qu'ils 

doivent a l'État pour 1eurs églises etleurs mosquées, 

ce qui représente environ un demi-million de 

couronnes. Mais l' église catholique tient a demeurer 

indépendante. Le principal inconvénient de sa 
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situation précaire est de créer des différends entre 

les Franciscains et le clergé régulier pour des 

questions ďintéret. 

* .. .. 
Si joli que soit Sarajévo, si charlllant l'accueil 

que j'y revois de notre consul, j'ai hate d'atteindre 

le .&ionténégro. 
Parllli les sites pierreux de l'Herzégovine, je 

gagne d'ahord Haguse. 
Quel décor d' enfer, ces lllontagnes grises mou

chetées de touffes d'herhe qui se dessechent en ce 

moment sous 50 degrés! Les eaux torrentueuses 

de la Narenta qui se hrisent sur les rocs paraissent 

elles-lllemes contribuer par leurs mohiles éclairs 

a surchauffer l'air hleu. Et apres Mostar, la ville 

principale, la Dalmatie, avec ses croupes dénudées 

entre lesquelles s' ouvrent des précipices, est plus 

désolante encore. Les aspects accueillants de la 

Rosnie ont fait place ft la nature la plus inclémente, 

la plus sauvage. Aucun village, des hallleaux 

presque déserts. La voie ferrée est tres élevée : va 

et Ut, je vois dans les vallées de petits champs de 

tabac ou de ma'ls au milieu de grands elllplace

ments qui ont l'air de fonds de lacs desséchés; 
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des troupeaux de chevres y broutent une herbe 

rare et hrúlée par le soleil; des routos y serpentent 

qui sont les lits de rivieres taries, et des crevasses 

de formes bizarres inquiétantes s'y dessinent 
comme si un trelllhlement de terre venait de les 

ouvrir. CertaÍns de ces elllplacelllents sont recou

verts de grosses pierres a travers lesquelles des 

arbres poussent on ne sai.t cOlllment, et forlllent 

a cause de l'impraticabilité du terrain, des forets 

illlpénétrahles. 
Soudain le train COllllllence tl descendre a tra

vers les cypres et les oliviers. Au fond du gouffre, 

je vois un quartier de ville : c'est Gravosa, principal 

port de Haguse. Je découvre hientOt, entre les lllon

tagnes, l'Adriatique toute hleue SUl' laquelle se 

halance le vapeur qui correspond avec mon train. 

L' embarquement se fait saus encolllbre, car peu 

de personnes visitent actuellement cette contrée 

a cause de 1a ehaleur excessive et des hruits de 

choléra qui depuis plusieurs mois ne cessent d'y 
courir. Le hateau passe devant la célebre Raguse 
do nt la mel' haigne ľ enceÍnte fortifiée, puis il 

longe pendant deux heures 1a cOte dalmate, aride 

et sans plage; enfin il entre dans ceHe curieuse 

succession de fjords appelée houches de Cattaro. 
8. 
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De Cattaro, petite ville tassée au fond du dernier 

fjord, pour se rendre au Monténégro il faut ďabord 
escalader une haute muraille de rochers verticaux. 
On atteint ainsi la passe de Kerstach ď ou ľ on 

domine presque toute la contrée, c' est-a-dire un 
plateau cahotique que plusieurs écrivains ont 

qualifié de « pays lunaire ». Aucune épithete ne 
serait mieux appropriée a ce paysage qui ressemble 
cn effet ft celuí que ľ on découvre dans 1e champ 

d'une puissante lunette a la surface de notre 
sateUite. Autrefoís, des sapins décoraient ces mon
tagnes, ď ou leur nom de Tchernagora ou monta
gne noire. Les sapins ont dispam et ont mis ft 

jour une pierre grise ďun aspectdésolant. Par une 

route qui date de trente ans, la premiere qui 
rendit le pays accessible a tous les voyageurs, une 
automobile fait le servíce de Cattaro II Cettigné. 

Ce moyen inattendu de locomotion dans un pareil 
site vous cause une surprise agréable, surtout 
lorsque vous apprenez qu'une voiture met neuf 

heures jusqu' a CeUigné et ľ auto quatre seulement. 
Je m'installe sur le devant du véhicule, ft cóté 
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du nouveau ministre ď Angleterre, qui va prendre 
possession de son poste. 

De la passe de Kerstach, la plus haute montagne 
que no us apercevons est le fameux Lovchen, 
qu'une mythologie locale peuple de « vilas », 

sorte de fées bienveillantes, de « voukodlak », 

vampires affreux, de gnomes et autres monstres 
malveillants. Le ministre, qui de Raguse li Cattaro 
a trouvé le paysage fort intéressant, parali un peu 
refroidi par le spectacle du désert rocailleux dans 
lequel il lui faudra vivre. Mais le corps diploma

tique de Cettigné s'ingénie, paralt-il, II se créer 
des distractions dans ce pays qui en offre si peu par 
lui-meme. On se réunit surtout l'été pour ďinter
minables parties de tennis et les légations qui 

possedent un emplacement sont, parali-il, particu
lierement.dsidérées. De fait, lorsque je me 
présente le lendemain li la légation de France, je 
tombe au milieu ďune élégante société tout de 
blanc habillée et armée de raquettes. 

L'automobile passe la frontiere monténégrine 
qui se trouve li 800 metres ď altitude; rien ne 

l'indique que quelques pierres qui coupent la 
route en biais a ras de terre et que 1e chauffeur 
no us signale. Cent metres plus haut et dans une 
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petite plaine ď aspect Iugubre ou se trouve la 

homgade de Niegusch, berceau de la dynastie 
monténégrine, nous subissons les formalités de la 

douane auxquelles s'ajoute une visite médicale a 

cause du choléra constaté a Cattaro. Le capitaine 

des douanes est le premier personnage que je vois 

vetu du costume national : longue redingote ve rte 

ouverte sm un gHet rouge, ceinture mnlticolore 

dans laquelle est passé un imposant revolver, 
culotte hleu foncé et bottes molles noires; sur la 

tete la kapa, petite calotte li bord noir et droit et 

li fond rouge sm lequel se détache, dans un demi

cel'cle ď Ol', le chiffre du roi. 

Ce superbe fonctionnaire et le docteur chargé 

de la visíte, édifiés l'un sm uotre ideutité, ľautre 

SUl' notre état de salité, uous prient d'accepter une 

tasse de café et des cig'areHes eu atteudant 

replace nos bagages SUl' l'automobile. Notre pre

mier coutact avec les habitants du l\1onténégro 

nous laissa donc une excelleute impression. 

Nous quittons Niegusch et continuons de monter 

jusqu'a une hauteur de i 200 metres, pUlS nous 

redesceudons quelques centaines de metres et 
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arrivons vers la fin de l'apres-midi a Cettigné, la 

plus petite capitale du monde, tout entomée de 

rochers ou s'agrippent de maigres arbrisseaux. 

De nombreux promeneurs s'arretent dans la rue 

princip ale pour voir passer ľautomobile. La plu
part sont vetus comme 1e capitaine des douanes, 

moins la redingote et les bottes. Ils ne p ortent que 

1e gilet rouge a manche de meme couleur et, au 

lieu de hottes, des bas blancs et des chaussures de 

cuir sans talon. Certains cependant portent la 

redingote verte et quelques-uns une redingote 

bleu ciel. Des femmes ont également une sorte de 

longue tunique blan che sans manches appelée 

karet qui se détache sur une jupe ou un tahlier 

de couleur vive. Les unes sont coiffées de 1a kapa, 

les autres d'un grand mouchoir noir qui leur pend 

jusqu'a la taille; les premieres sont des jeunes 

filles, elles conserveront la kapa jusCJu'au jom de 

leur mariage. Mais je remarque tres peu de 

femmes dans la foule. C'est que déja la coutume 
orientale qui fait de la femme une servante et de 

l'homme un oisif, se manifeste ici. Pendant mon 

séjour a Cettigné, j'ai remarqué dans la rue ces 

éternels promeneurs, les mains derriere le dos, 

consacrant au travail le moins ďheures possible 
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et revenant ft leur flanerie comme aimantés par 

les cailloux de la route, tandis que les femmes 

vaquaient non seulement aux soins du ménage, 

mais s'occupaient encore des champs, du hétail, 

faQonnaient les vetements de leur seigneur et 

maltre; car l'hahillement est ce ft quoi le Monté

négrin tient le plus; sa vanité l'incite ft se vMir 

aussi richement que ses ressources le lui permet

tento n se contentera d'un logement et d'une 

nourriture médiocres, pour chamarrer son cos

tume de hroderies d'or. 
L'automohile s'arrete ft la poste située dans 1e 

batiment qui contient tous les ministeres. Des 

gamins se précipitent sur mes hagages et se hattent 

pour les transporter jusqu'a l'hOtel, ou je ne suis 

pas faché de pouvoir me reposer. 

Avant de diner je visite la ville qui s'étend, 

oh 1 pas tres loín, a droite et ft gauche de la rue 

par laquell~ je suis arrivé. La plupart des maisons 

n'ont qu'un rez-de-chaussée, quelques-unes seu

lement un étage. Le palais du roi est une grande 

h&tisse hlanche sans le moindre ornement, située 

sur une place que hordent des maisonnettes 
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habitées en partie par les princes et les dignitaires 
de la cour. J'ai vite fait de connaitre Cettigné. 

De retour ft l'hOtel, je trouve dans la salle li 

manger de jeunes secrétaires de légation, quelques 
j ournalistes et des officiers instructeurs russes, 

en tout une quinzaine de personnes. Mon distingué 

compagnon de route vient me rejoindre; il a fait 

conllaissance avec le palais de la légation, une 

maisonnette pamTe d'aspect, et il a immédiatement 

pris la résolution de demander ft son gouverne

ment les fonds nécessaires ft Ia construction d'un 

édifice plus digne de la Grande-Bretagne. Apres 

notre repas, nous parcourons plusieurs fois Ia 

f!:rallde rue ďun bout ft ľautre. Les terrasses de 

deux ou trois cafés sont pleines de monde. Noui> 

remarquons que ron eommente avec animation 

les événements du moment. C'est le surlendemain 

qu'expire le délai aceordé par les Tures aux Alba

nais réfugiés au M.onténégro et l'on se demande 

ce qu'il arrivera si ces derniers ne se résignent 
pas II rentrer chez eux. 

Une chaleur brUlante. Malgré cela les prome

neurs sont nomhreux sur Ia route poudreuse et 
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aveuglante. Je vois parmi eux des Albanais vetus 

d'un pantalon collant de laine blanche, tra versé 

par une bande verticale qui vient tourner autour 

du cou-de-pied, et ďune petite veste également 

de laine blan che ornée de passementeries noires; 

un turban sur 1a téte, aux pieds des chaussures de 

cuir et de corde légEwement relevées a 1a pointe. A 

eet étrange accoutrement s'ajoute tl'es souvent un 

parapluie noil' servant ďombl'elle. Je remarque 

aussi des officiers monténégl'ins de belle a11ure dans 

des uniformes gris vert qui ressemblent en tous 

points aux unifol'mes russes. Le Monténégl'o, qui 

ne compte guere que deux cent cinquante mille 

habitants sur ses 9000 kilom6tres carrés, peut 

mobiliser une quarantainc de milIe hommes, 

bons tireurs et hons soldats a tous points de vue. 

Les Monténégl'ins ont a un degré éminent le 

culte de la patrie, leur histoire est un long récit 

héroi'que, et le Ture, l'ennemi héréditaire, a expé

rimenté a ses dépens leur ardeur belliqueuse et 

leur indomptable courage. Depuis 1a bataille de 

1\:OS50VO (1389) jusqu'a nos jours, il a pénétré 

trois foitl jusqu'a Cettigné, mais il n'a jamais pu 

s'étahlir dans le pays. Au hout de 1a grande rue 

s' éleve, adossé au rocher, le monastere de 1a 
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Sainte-Mere-de-Dieu, demeure du nr;n,..i> ' ,A , • r-"~'~V e\ eque, 
sous le reglme thé00ratique. De 1516 a 18tH, en 

effet, époque a laquelle le Vladika Pierre II 

a.bdiqua 1a dignité épiscopale, se maria et prit le 
titre de gospodar (prince), le pouvoir fut théocra

tique au Monténégro. Au-dessus du couvent se 

dresse la TOUT des c1'anes ou I'on exposait, au 

hout de longues perches, les tetes des ennemis. 

Cette coutume existait chez les Turcs et l'on se 

doute du macabre échange qui se faisait entre les 

deux peuples, au temps des farouches et intermi

nables guerres. 

Mais quel que soit 1e tempérament combatif 

des Monténégrins, qui les rend insouciants et 

désamvrés en temp s de paix, il faut tout de meme 

remarquer qu'ils vivent ordinairement de leurs 

récoltes. Des années comme 1910 et Hll 1 , ou les 

hommes s'exercerent a 1a guerre et ne purent par 

~onséquent. s'occuper de culture, sont des excep
hons. Ils dOlvent, dans ces cas-la, acheter du ma'is 

a Scutad, mais en temp s norma11a récolte suffit 

au pays. En outre, quoique 1e Monténégro soit 

essentiellement pays ďimportation, il arrive a 

exporter principalemeut en Autriche et en !talie 

du bétail, des peaux, de 1a laine, du tabac, et du 
DUBOSCQ. 
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poisson, sérieux appoint dans le budget de ses 
recettes qui s' éleve ft environ trois millions de 

couronnes, c'est-a-dire, a un peu plus ďun million 

que la dette. Le rendement le plus fort est celui 

des douanes, il compte pour le tiers de la recette; 

vient ensuite l'impOt foncier, puis le monopole 
du sel et du tabac. Enfin les capitaux italiens, qui 

s'infiltrent de plus en plus dans le royaume, 

accroissent sa prospérité. La Compagnie ďAnt?:

vari a créé avec de l' argent italien le chemin de 

fer de Virpazar a Antivari ainsi que la navigation 

sur le lac de Scutad, elle entretient et exploite le 

port ďAntivari; ďautre part, la Société commer

ciale ďOrient s'occupe de Lanque, ďexportation 

et ďimportation. On s'explique aisément ďune 

autre maniere encore le resserrement des liens qui 

nnissent longtemps. les : le 

succes politique que fut pour le roi Nic@las le 

mariage ďune de ses fiHes avec le roi ďItalie ne 

pouvait avořr pour son royaume que ďheureuses 

conséquences économiques. On pourrait presque 

dire du Monténégro ce que l'on disaít de la 

malson ďAutriche, qu'il « grandit par les ma

l'iages ». On sait qu'en effet deux autres fines du 

roi Nicolas sont grandes-duchesses de Russie, nne 
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antre, princesse de Battenberg; ľhéritier pré

somptif, le prince Danilo, a épousé la princesse de 
Mecklembourg, son' frere, le prince Mirko, une 

descendante des Ohrenovitch. 

Dans les derniers événements ď Alhanie, le roi 

Nicolas, a, malgré ses soixante-dix ans, joué un 

role personnel prépondérant. Si, au meme moment, 

nne question plus grave n'eut accaparé l'attention 

de ľEurope, íl n' est pas doutenx que ce rOle eut 

Íntéressé davantage l'opinion. Les journaux ont 

néanmoins signalé et pour ainsi dire pás acte de 

ce qui s'est passé le 3 aout 1911 a Podgoritza, 

petite ville de la frontiere monténégrine. Ils n'ont 

peut-etre pas assez insisté SUl' ce fait important 

plus encore pour l'avenir que pour le présent, que 

le protocole qui met fin, pour cette année du 
au est du roi 

Nicolas. On sait que cet arrangement est favorahle 

anx Alhanais et que par conséquent les relations 

entre cenx-ci et les l\1onténégrins ne peuvent 

qn'en etre meilleures. Si peu sympathiques que 
soient les rapports qui existaient jusqu'ici entre 

denx peuples, il ne faut tont de meme pas 

onhlier qu'a Podgoritza, Antivari, Dulcigno, les 

Alhanais forment une partie des sujets du roi, 



148 ALBANIE 

qu'a Cettigné, presque tout le commerce est entre 

leurs mains; par conséquent Ull acte comme celui

ci peut, ell raison du cOllflit que de grandes et 

irrédudibles ambitions permettent toujours de 

redouter, Mre gros de conséquences. 

Apresun court séjour a Podgoritza ou je pus 

constater la navrante misere des douze mille 

MalissoreB qui, pour échapper aux TurcB, s'y 

étaÍent réfug'iés, je revins a Cettigné puis repartis 

bientOt en compagnie ďun journaliste américain 

pour Scutari ď Albanie. 
Bien qu' a vol ď oiseau ces deux villes ne soient 

pas sépa['ées par plus de 70 kilometres, il faut 

une journée entiere pour passer de l'une aľal1tre. 

U ne voiture nOUB mene ď abord a t1'ave1's uu 

paysage 1'ocailleux j usqu' a la Rieka, petite riviere 

recouverte presque completement de llénuphars, 
qui se jette dans le lac de Scuta1'i. Nous nous 

emharquons sur un petit vapeur italiell qui descend 

jusqu'au lac, suit un peu 1a cOte et accoste a 

Virpazar. En temps ordillaire, le bateau plus 

important qui faH le service du lac arrive lui

meme jusqu'a ceHe vme qui se trouve II l'estuaire 
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ďun autre petit cours ďeau. Nlais comme les 

eaux sont excessivement hasses, en ce moment,le 

transhordement ďun hateau dans l'autre se fait 

au large du lac. A yec des précautions infinies, le 

petit yapeur Halícn entre dans la riviere de 

Virpazar, débarque quelques marchandises et prend 

un assez grand nombre de passagers pour Scutari. 

lVlais au retour le bateau, plus chargé qu'a 

l'arrivée, touche par instants le fond. Le capitaine, 

en colere et inquiet, hude en italien ses com man

dements au milieu du hmit des conversations et 

des jurons des matelots. Tout le monde s'en 

mele, chacun donne son avis au matelot ďavant 

qui, armé ďune gaffe, menace les hords. Le 

capitaine invective les passagers qui se tiennent 

debout sur 113 pont et empechent le pilote de voir 

devant lui. II se décide li prendre lui-meme la 

barre. Mais a peine nnfortuné a-t-il remplacé 113 
pilote que 113 matelot ďavant laisse échapper sa 

gaffe et le bateau s' échoue. Je renonce a décrire 

l'expression li la fois de fureur et de dégout qui se 

peint alors sur le visage du capitaine. Avoir 

affaire a un semhlable personnel, a de teIs pas

sagers, li une pareille riviere! II a l&ché 1a balTe 

qui n'est plus bonne a rřen et parcourt le pont les 
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deux mains dane ses poches, en marmottant des 
choses, en ayant l'air de se désintéresser pour la 
vie a tout ce monde décidément trop stupíde. II 
Ote sa casquette, la remet plusieurs fois sans 
savoir évidemment ce qu'il fait, tant la colere et 
l'indignation bouillonnent en lui. Au bout de 

quelques minutes cependant, il reprend ses sens 
et ordonne machine en arriere. Lentement le 
vapo1'etto se dégage et le trajet s'acheve sans 
encombre jusqu'au navire qui aUend au large. 
Encore un indescriptible brouhaha quand il s'agit 

de paeser ďun bord a ľautre. Je ne peux 
m'empecher ďetre inquiet pour mes valises qui 
voleni par-dessus les bastingages et se melent a 
des paquets de toute nature. 

Enfin chacun s'intalle et nous mettons le cap 
sur Scutad, silué ft l'autre bout du lac. Le trajet 
de 40 kilometres environ est vl'aiment admirable ; 

sur les deux rives de hautes montagnes tantót 
tombent a pic sur l'eau, tantOt servent de l'ideau 
ft des cultures qui déclinent jusqu'au lac et se 
terminent en marais. On m'indique l'endroít ou 

nous quittons le royaume. En eITet, pl'esque la 
moitié du lac appartient au Monténégro qui tire 
grand profit de la peche et des rives fertiles, ce 
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qui explique aisément ses ambitions peu dissi
mulées de ce cóté. En tout cas, il désirerait 
entreprendre avec la Turquie des travaux destinés 
a remettre le fleuve Drin dane sa diredion primi
tive, car le lac subirait de ce fait un abaissement 
de niveau de trois metres qui mettrait a découvert 
12000 hectares de terre fertne. De nombreux 
projets ont ďaiIleurs été soumisdans ce Jmt aux 
deux gouvernements. L'un ďeux a été élaboré par 
un de nos compatriotes, :M. Briot, ingénieur au 

service de la Turquie. Grace a son obligeance, 
j'ai pu me documenter sur cette question qui, 
ďapres des nouvelles récentes de Constantinople, 
revienta l'ordre,du jour. 

C'est vers 1846 que le Drin se divisa ft la hauteur 

du village de .Mjet, a dix kilometres environ au sud
ouest de Scutari, et vint se jetel' en partie dans la 
Bojana, émiesaire du lac, tout pres de cette ville. 
En 1870, puis en 1882, des travaux fu rent entre-

afin ďéviter les inondations qui, de ce fait, 
avaient líeu chaque année a Scutari. ( La grande 

faute, assure .M. Briot, fut ďessayer ďapprofondir, 
en aval de la hifurcation, l'ancien litdu fleuve. Les 

crues reformerent chaque année l'ohstacle. n ne 
faut jamais essayer de draguer les rivieres a pentes 
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accentuées ou II régime torrentiel comme leDrin. » 

Le remede que cet ingénieur préconise et qu'il déve

lo~pe dans un rap port exposé avec beaucoup de 
SCIence et de talent serait, en gros, de draguer 

plutot la Bojana et de maintenir le Drin par des 
digues. 

Vers cinq heures, notre bateaujette l'ancre assez 

loin de Scutari, la haisse des eaux l' empeche de 

s'en approcher davantage. Nous voyons alors se 

détacher de la rive plusieurs longues et étroÍtes 

emharcations appelées londms qui ressemblent li 

des pirogues. Elles s'approchent du vapeur pour 

transporter Jes voyageurs jusqu'li la ville. L 'une 

d'elle amime les autorités turques chargées ďexa
miner les passeports des étrangers. Apres cette 

formalité, nous montons, mon confrere américaín 

et moi, dans une harque, et deux gaillards coiffés 

de fez hlanc albanais et vetus seulement ďune che

mise et ďun pantalon de toile ridiculement large 

nous menent li force de rames vers la ville. 

N ous avons perdu heaucoup de temps, et le 
solei! a disparu derriere les montagnes; mais les 

nuages pourpres se refletent sur celles de la rive 
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opposée; elIes prennent alors des tons de rouille 

qui composent, avec les omhres déjf1 opaques, les 

mauves deslointaíns, le hleu profond du ciel, la 

verdure des marais qui nous entourent, une admi

rahle palette. Des voIs de flamants passent pres de 
nous, se posent légers SUl' les joncs qu'ondule une 

brise tiMe, repartent, se posent un peu plus loin, 

sans cesse en route comme pour se dédommager 

du repos ou les a tenus l'épouvantable chaleur du 

jour. Soudain, nous apercevons comme une troupe 

hlanche de grands oiseaux posés tres haut dans un 
pii de la montagne. Au meme moment, notre bate

Her nous les signale en prononQant des mots alba
nais dont no us n'avons pas besoin de saisir le sens, 

car nous avons reconnu les tentes des soldats turcs. 

Savamment dissimulé, ce poste du mont Tarabos 
surveille l'autre rive et voit jusqu'li Touú, ou 1'on 

se hattait enco1'e il y a peu de temps. Nous appro
cllons de la ville, voici la colline qui la domine 

avec, a son sommet, une vieille citadeUe serbe 

démantelée. Rnfin, nous débarquons a la douane 

au milieu ďun désordre de gens et de choses 

comme on n' en voit qu' eu Orient. Nos valises encore 

une fois passent de mains en mains, s'abatteut sous 

Ull hangar dégoutant ou nous devon s les ouvrir 
9. 
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II terre pour permettre au douanier, un grand vieil

lard en complet bleu crasseux qui n'a den d'admi
nistratif, de palper de ses mains sales nos vete

ments et notre linge. 

Nous montons dans une victoria hlanche de 

poussiere aUelée de deux minuscules chevaux 

hlancs II poillong. Deux domestiques de l'unique 

hOtel habitable que fai averti télégraphiquement 

de notre arrivée prennent pIace sur le véhicule, 

l'un a cOté du cocher, l'autre avec nous, nos 

hagages sont répartis dans la capote, SUl' le síege 

et sous nos jambes, et, dans cet équipage, nous 

faisons trois kilometres. Nous filons au trot dans 

un nuage de poussiere, d'abord sur une route peu 

fréquentée, puis nous entrons dans une autre qui, 

au contraire, est pleine de monde. A Ia bifurca

tion, le domestique, assis en face de nous, no us 
indique II notre droite l'entrée du hazar ďou so1'

tent tous ces gen s qui ont fermé boutique et 
vont coucher en ville. Nous laissons le bazar der

riere nous et suivons la meme direction qu'eux. 

Quel singulier spectacle! Qu' on s'imagine un 

quartier ouvrier de Paris, II midi, quand la cloche 

SOlme ou que la machine síffle le déjeuner. Tous 

les ateliers s'ouVl'ent a la fois et un fiot d'étres 
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humains s'échappe. Ce qu'il y a de pal'ticulier ici, 

c'est que ce monde esl habillé, j'allais dire cos

tumé d'une faQon bizarre; les hommes portent, 

com111e nos bateliers de tout ft ľheure, un éno1'me 

fez blanc qui l'appelle de loin un chapeau de clO\vn, 

un pantalon blanc ďune ampleur li en faire trois 

avec, et le plus souvent un boléro blanc également, 

orné quelquefois de passementeries. Rarement ce 

holéro est de couleur foncée; ral'ement aussi II Scu

tari le fez blanc est remplacé par un fez rouge tres 

bas duquel pend une épaisse caudule hleue qui 

repose sur les épaules et que l'on remarque surtout 

dans l'Albanie du Sud. Les femmes ont un cos

tume étrange et inélégant composé ďun manteau 

qui recouvre tout le haut de leul' corps et s'arrete 

au-dessus du genou, et d'un pantalon ďune ampleur 

double de celuí des homme8 et qui naturellement 

rend leur démarche tl'es difficile et disgracieuse au 

possible. Elles sont en outre voilées de sol'te qu'on 

ne sait quelle masse infol'me on a devant soi. Le 

manteau de quelques-unes est rouge avec un grand 

col marin de 1118me couleur, qu'elles rabattent SUl' 

leul' tete, ce qui les fait l'essemhler ft de mons

trneux insectes dressés sur les pattes de derl'iere. 

Nous dépassons, en nous rendant fl l'hótel, de 
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nombreux cavaliers melés II la foule. Ce sont eux
memes des marchands du bazar qui rent rent en 

ville, montés sur de petits chevaux comme en a 

la cavalerie turque. Leurs pieds touchent presque 

1e sol de chaque caté de leur monture, et graves 

comme des bonzes, Hs égrenent leur chapelet a 
dix-neuf grains, au pas saccadé de la bete. Nous 

apercevons des tentes de soldats dans un ter

rain vague que borde la route. Ce sont les troupes 

qu'on a faH venir ďAsie pour les événements 

actuels et qu'on n'a pu loger dans la caserne. Des 

groupes de soldats sont en priere, les regards tour

nés vers 1e couchant, et récitent 1e Coran en exé

cutant II l'unisson les génuflexions et les gestes 

rituels. Dans le terrain voisin, des tziganes man

gent et fument autour ďun brasier. Les femmes 

en voHes jaune, b1eus et rouges ti rent de leur pipe 

de grosses bouffées de fumée, ayant a caté d'elles 
une marmaille gl'ouillante et sale. 

Enfin notre voiture atteint les pl'emieres l'ues 

de Scutal'i, puis la rue principale dans laquelle se 

tl'ouve notre hOtel. 

Jnutile de songer II sortil' apres 1e drner, la vme 

est an état de siege et II neuf heures personnes 

ne doit plus circuler dans les mes. Nous nous con-
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tentons de nous asseoir dehors devant l'hótel, 

car nous ne sommes pas pressés ď étouffer dans 

nos chambres, et nous regardons, en fumant des 

cigarettes, passel' les patrouilles de soldats tures. 

Scutari ďAlhanie est un grand village d'aspeet 

banal ou ľ on cherehe en vain quelque beHe con

struction. La cathédrale catholique, est, quoique 

vulgaire, l'unique batiment qui mé rite ď etre 

signalé. L'archeveque, Mgr Sereggi, élu depuis 

peu de temps, est le premier prélat albanais. II est 
né II Scutari meme. C'est un homme eneore jeune, 

grave et au faj t comme personne de la situation 

du pays. 
Le caractere ture et 1e caractere albanais n'ont 

pas de secrets pour Mgr Sereggi, aussi ne se fait-U 

aucune illusion sur la durée de l'arrangement de 

Podgoritza. II durera peut-etl'e tout l'hiver, mais 

des que les sentiers seront secs, que l'on pourra 

sans risquer de glisser et de se casser 1e eou par

courir la montagne, esealader les rochers ft pic, 

les coups de fusU partiront de nouveau. 
Je passe trois jours en interview s politiques 

avec plusieurs personnalités turques dont l'acees 
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m'est facilité par l'obligeante entremise de notre 
eonsuL A les entendre, tout est pour le mieux dans 

Ia J eune-Turquie et l' on y peut constater les pro
gres quotidiens de la cÍvilisation .... QueHe diffé

rence avec ce qni se passait il y a senlement trois 

ans! ... Vere de liberté qni a commencé pour l'em

pife en Hl08 est aussi le point de départ ďune 

prospérité qui ira toujours croissant .... Ces bali

vernes, que les Jeunes-Turcs répetent sans se 

lasser, nous savons ft présent ce qu'elles valento 

Trop d'hommes, trop d'écrivains politiques parmi 

ceux memes qui se sont au début de l'aventure 

montrés les mienx disposés en faveur du nonveau 

régime ont donné depuis lors leur opinion pour 

que no us puissions conserver le moindre doute. 

II est bien établi que les tendances lihérales des 
jeunes maitres de Constantinople s' appellent le tur

quisme et le panislamisme et que le reste leur 
importe pen. 

Plusieurs écrivains ont décrit les coutumes sin

gulieres des montagnards albanais. Je me suis faH 

confirmer dans le pays ce que j'avais lu ft ce sujet. 

Les plus curieuses coutumes sont celles qui régle-
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mentent le droH de succession, l'achat et la vente, 

l'il1demnité due pour dommage ft la propriété ď au

trní, enfin et surtout le droit de vengeance, plus ou 

moins étendu selon que la vietíme a été tuée ou 

simplement blessée. Tout Albanais connait SUl' le 

hout du doigt ces coutnmes qui, suÍyant la tradition, 

ont été recueillies par un chef appelé Lek Dukad

jini qui aurait vécu á la fin du Xye slede, du temps 

du héros albanais Scanderbeg. En tout eas elles 

remontent eertainement ft une haute antiquité, 

pUiSqll'Ol1 en trouve dans l'Iliadeet ľOdyssée de 

frappantes analogies. Pour en surveiller l'exécu

tion, des chefs sont élus qui portent le Hom de 

baJraktaTs chargés de traiter toutes les affaires qui 

coneernent l'ensemhle de la tribu. La prineipale 

fonction du bajraktar est le commandement li la 

guerre. Au-dessous de lui il r a des chefs de quar-

tiers et des de familles. 

La division existe entre les différentes tribus, 

eHe est du reste entretenlle par le droH de ven

geance qui s'exerce constamment et ďune maniere 

rigoureuse. L'homme qui ne venge pas ľattentat 

commis sur l'un des siens, est déshonoré. Toute

fois, les tribus savent quand Ule faut mettre l'in

.térCt national au-dessus de leurs dissensions et 
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c'est ce que ľon a vu ceUe année et ce que l'on 
verra encore. Quand il s'est agi de défendre contre 

les Turcs précisément les coutumes dont je viens 
de pader, on oublia tous les griefs dans la résis

tance commune. Certes, je ne pense rien de bon 

du droH de vengeance et des autres droits de meme 

genre, et je Ioue les Jeunes-Turcs de vouloir 

importer dans ce pays un peu des trésors de civili-
ť "1 d saulOn qu 1 s ont écouverts ft Constantinople, mařs 

je n'approuve guere leurs procédés ďimportation. 

Habitués aux faveurs de l'ancien régime, sous 

lequel Hs vivaient indépendants, les Alhanais ne 

sont nullement préparés fl reconnaltre le pouvoir 

central de Constantinople et fl accepter la Consti

tution dont ils n'éprouvent nul besoin, do nt Hs 

n'ont pas meme la notion exacte. C'est peu fl peu 
que les Tures ou d'autres les amimeraient fl des 

conceptions politiques qui pour le moment les 
dépassent. Mais ( la méthode forte ») a fait ses 

preuves cette année. La défaite morale des Turcs 

en Alhanie a été eomplete. Pour ma part j'estime 

que les grands travaux pl'ojetés dans ce pays, 

routes, chemins de fel', canalisation, etc., mettant 

forcément en contact leshabitants avec un élément 

policé et instl'uit, serviront davantage la cause de 
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la civilisation que tous les iradés de Dolma-Bagtché 

ou les incendies d'un Torgoud pacha. J'ai meme 

rencontré des Turcs qui étaient de cet avis. 

De Scutari, mon itinéraire me conduisait lL Anti

vari ou je devais m'embal'quer pour l'Italie. Je 

m'informai donc des heures de hateau pour la tra

versée du lac. Les avis variaient ent1'e neuf et 

onze heures du matin. Pourtant, la majorité se 

prononcant pour neuf heures, je m'arrangeai pour 

me trouver au bord du lac vers huitheures, comp

tant trois quarts ďheure pour rejoindre en harque 

le vapeur ancré au large. J'avais calculé sans la 

douane. Le meme vieillard au complet hleu, qui 

déja avait visité mon hagage lL l'arrivée, palpa de 

nouveau mes vetements de ses mains sales et fut 

t1'6s intrigué par une courroie de cuir, qui sert 
génél'alement chez nous fl rouler les couvertures 

de voyage et qu'il trouva dans ma valise; sans 

doute la prit-il pour quelque équipement militaire 

que j'allais livrer aux Monténégrins lL l'autre ho ut 

dll lac. Réflexion faite cependant, il ne jugea pas 

nécessaire d'avertir son gouvernement et se con

tenta de faire une moue significative et pleine de 
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doute. l\fais pendant cette opération le temps filait 
et le vapeur menaQait d'en faire autant. En effet, a 
peine m'étais-je installé dans une londm avec mon 

confrere américain que nous vimes de la fumée 

s'échapper de la cheminée du bateau. Que faire? 

Le capitaine nous attendrait-il? Et de si loin, 

cachés du reste _par les roseaux, nos signaux 

seraient-ils remarqués? Le flegme de mon com

pagnon ce jour-la m'exaspéra. Songez que nous 

étions un dimanche et qu'il nous eút fallu attendre 

jusqu' au mercredi le hateau suívant. Aussi quel 

soulagement quand je fus enfin assez pres pour 

crier qu'on no us attendit! Je montai a hord pré
cipitamment, encore sous l'empire de l'émotion 

que j'avuis eue. II était tout pres de neuf heures 
et demie. Je crus qu'on allait lever ľancre une fOls 

nos bagages transhordés. (e On part? demandaí-je 
au premier matelot italien que j e vis devant moL -

N on, me répondit-il. - Mais alors, a quelle heure? 

- Je ne sais pas. Ca dépend de la poste. » On 
attendait les lettres de Scutari. Dn sourire de supé

riorité effleura, a ces mot8, les levres rasées de mon 

Américain. De faít nous vimes arriver, longtemps 

apres nous, une londra contenant des sacs de lettres, 

et nous ne levames l'ancre qu'll, onze heures .... 
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De ce moment alors une autre angoisse me prit; 

allais-je avoirla correspondance ďabord du chemin 

de fel' de Virpazar a Antivari, puis celle du bateau 

de nuit d'Antivari a Bari? Le capitaine ne put, hélas! 
me garantir que la premiere; mais voHa qu'a Vir

pazar une visíte médicale motivée par le choléra 

qui régnait dans le vilayet de Scutari, retarde d'une 

honne heure le départ du train pour Antivari. Pour 

plus ďagrément encore, no us trouvons a la gare 

une foule de voyageurs endimanchés qui se rendent 

aux différents hameaux que dessert le petit train. 

Dne hande de tziganes en partance pour une patrie 

nouvelle encomhre aussi le quai. Les femmes vetu es 

de corsages et de jupes multicolores se confondent 

avec les multiples paquets qu'elles emportent et 

qui contiennent 1eurs hardes. On remplit un 

fourgon de ces hagages pittoresques, mais ďune 

propreté douteuse, puis, commo les voyageurs sont 
nombreux, le chef de train, un superbe 111onténé
grin, ne to1e1'e point que no us conservíons nos 

valises dam le compartiment et exige que nous 
les mettions dans ledit fourgon. Nous protestons 

successÍvement en plusieurs langues, mais, en 

dépit de nos protestations, il nous faut obtempérer 
li l'injonction de cet inflexihle et incorruptihle 
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employé qui se refuse a donner le signal du départ 

tant que no us ne no us serons pas séparés de nos 
valises. Nous cédons lL cet argument. 

Pendant plusieurs heures le train traverse un 

cahos de roches grises, au milieu desquelles de 

maigres cultures apparaissent Qa et la; enfin, voici 

la mer, la rade d'Antivari, admirablement hleue 

et jolirnent courhe. Le ternps que le train met fl. 

descendre la montagne, je jouis d'un coup d'mil 

merveilleux et fen jouis pleinement, car de la

haut, fai tout de suíte vu le vapeur italien a hord 

duquel je traverserai cette nuit l'Adriatique .... 

:I. er janvier :l. 912. 

II 

LA QUESTION ALBANAISE 

En dépit de l'argent serné en Albanie par la 

Commission ottomane des réformes, les Albanais 

ont recommencé ft s'agiter. Les libéralités du 

gouvernernent n'auront servi qu'a couper pour 

un temps la fiiwre qui s'ernpare chaque année de 

ce peuple a la meme époque, et II retarder des 

événements qu'on ne pouvait malheureusement 

que trop prévoir. Si habHué que 1'on soit a 
l'ecevoir au printemps des nouvelles inquiétantes 

d'Alhanie, ľétat de guerre dans lequel se trouve 

cette année la Turquie rend ces nouvelles parti

culierement alarmantes. On se représente aisé

ment le surcroit de difficultés qu'éprouvera la 

Turquie, si, comme ľan dernier, elle se voH 
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ohligée ďimmobiliser dans les montagnes des 
Malissores et des nlirdites, des forces dont eHe. 

peut ďun jour a l'autre avořr besořn ailleurs. 

J'ai sous les yeux le numéro clu Progres de 

Salonique, du 8 maí 1910, qui contient une inter

view de Mahmoud Chevket pacha. Je me souviens 

de la joie et de la fierté du jeune rédacteur qui 

avait obtenu du ministre de la Guerre cette déda

ration : « Si une puissance étrangerc, profitant 

de nos luttes intestines, no us déclarait la guerre, 

je marcherais cont1'e eHe avec mes t1'oupes et 

avec les rehelles alhánais eux-memes. Parfaite

ment, la réhellion tomberait en quelques heures, 

si une déclaration de guerre meUait notre terri
toire en danger. }) Hélas! la guerre est déclarée 

par l'Italie, et les Albanais créent a la Turquie les 

memes ennUlS que le 
Dr Naúm hey, comme Chevket pacha, me donnait 

en :HHO, ft Salonique, pour des rebelles qu'on 

allait meUre promptement ft la raison, comhat

taient déja pour 1eurs privileges et leur indépen

dance. A entendre les membres de rUníon et Pro

gres, les Alhanais n'étaient mécontents que cle 

leurs heys, sorte de seigneurs féodaux qui les pres

suraient, les ruinaient impitoyablel11ent. ( Nous 
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abattrons la féodalité des heys, avait dit un 

Jeune Ture un peu plus tót a lVI. René Pinon, et 
toute la l11asse des Albanais sera pour nous. }) 

Singuliere illusion! la vérité est qu'a présent 

encore, absolument comme l'année dernifwe, c'est 

sous les ordres de leurs beys, ou bajTaktct}'s, 

c' est-a-dire porte-drapeau, qu'ils font call1pagne 

contre les Turcs 1 • 

II est manifeste que ceux-ci ont manqué du 

L n me paralt int~ressant de rapprocher de la déclaration 
Caite i1 M. René Pinon, ce que me disait i1 Salonique, au prin
temps de 1910, le D' Nazim bey: " Jusqu'au 24 juillet 1908 les 
Gouvememenls avaient eu ·quelque autorité dans les villes et 
leurs environs, mais aucune sur la population des montagnes. 
La, les Albanais prétendaient demeurer indépendants, libres de 
ioute espéce de devoirs envers l'État. En outre, saus I'influence 
de leurs beys, Hs attaquaient les habitants des plaines, préle
vaient sur eux des impóts, exigeaient une somrne de chaque 
propriétaire sou s peine de lui enlever ses moutons. Ces chefs 
de bandes avaiont des altaches aux palais ďAbdul-Hamid, cn 
raison de leurs quaIités gucrrieres, ce demi8r en avait choisi 
quelques-uns comme gardiens de sa personne. La tyrannie cle 
ces hornmes sur le pays était telle que le gouvernernent se vit 
obligé ďy eovoyer ľan demier Djavid pacha. Partout ou celui
ci passa les Albanais reconnurent une force supérieure a cslIe 
des beys et ne se générent pas pour déclarer : Si 1'on pendait 
vingt beys l'autorité du gouvernernent s'imposerait immédiate
rnent. Malgré tout, le J'égne des beys n'était pas encore terminé. 
~e gouvemement constitutionnel songea i1 une seconcle expédi
bon qu'ernpéchérent les diffícultés survenues du coté de la 
Bulgarie et cle la CTete. L'expédition fut remise, quand soudain 
l~ refus des Albanais de payer l'impót et de satisfaire a l'obliga
IlOn du service militaire en pTécipita l'exécution. » 
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plus élémentaire sens politique dans la faQon dont 

Hs ont traité les Albairnls. Au lieu de réfléchir, et 

de considérer l'état essentiellement primitif dans 

lequel avait été laissé ce pays, ils prétendirent lui 

imposer au lendemain de la révolution, et en 

vertu des principes de centralisation et ďégalisa

tion chers a leur cceur, les memes ohligations 

qu'aux hahitants de Péra et de Galata. Je n'insiste 

pas SUl' eette erreur primordiale, cause de déhoires 

passés, présents, et prohahlement futurs pour le 

nouveau régime. Je rappelle seulement les cam

pagnes eruelles de .Djavid et Torgoud paehas 

pour réduire des populations ignorante s et 

pauvres, et qui n'ont servi qu'a réveiller parmi 

eHes un esprit nationaliste qui avait fait son appa

rition vers 1870, et qui s'atteste maintenant 

chaque année davantage. J'ai constaté SUl' le 

théatre meme des opérations, disons mieux, des 

exécutions, la maladresse ďun gouvernement qui, 

faute ďexpérience, eUt pu au moins faire preuve 

de jugement, si l'amhition puérile ďétonner le 

monde par le modernisme de ses principes ne 

ľavait rendu 1weugle. Les maisol1s hrulées, les 

hahitants traqués comme des hetes, se réfugiant 

de l'autre eóté de la frontiere, et y vivant pendant 
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huit mois, en rase eampagne, de la générosité 

ďétrangers, tel était le speetacle gui s'otrrait a moi 

l'été dernier ft Podgoritza, a la frontiere monténé

grine. On sait gu'un protoeole, ceuvre du roi de 

1\1onténégro, fut signé dans ce village entre Alba

nais Malissores et Tures, aux termes duquel ces 

derniers aeeordaient une amnistie générale pour 

tous ceux qui avaient pris part a la révolte; ils 

aeeeptaient en outre que les impóts ne fussent pas 

perQus durant deux années, que tout le monde 

portát des armes, exeepté dans les villes et les 

bazars, etc. Bref, pour sortir de ľimpasse ou elle 

s'était engagée, la Porte eapitulait. Des le début 

de la eampagne, quieonque eonnait les Albanais, 

pouvait prévoir que les Tures aboutiraient a eeHe 

alternative : eéder ou anéantir la population par 

le massaere. La erainte de l'Autriehe fut pour eux 

bonne conseillere. La ll1enace ďune lntervention 

diploll1atique, que eette puissanee lai8sa planer 

sur les événell1ents, indiquait assez gu' elle s'y 

intéressait au point de ne pas permettre gu'ils 

s'aggravent outre ll1esure. Le gouvernell1entjeune

ture ne supportait pas ľidée ďune intervention 

dont son prestige eut trop souffert et ďautre part 

il savait eomhien les interventions sont dange-
DUBOSCQ. 10 
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reuses pour l'intégrité de ľEmpire. J'eus la 
preuve de ses appréhensions en causant longue
ment ft Budapest avec l'ancien ministre de l'Ins

truction publique, Hakki bey Babanzadé, qui se 
rendait en mission ft Vienne aupres du comte 
d'Ehrentha1. Co~stantinople préféra do nt mettre 
les pouces. Cependant 1a confiance ne pouvait plus 
renaltre parmi les Albanais ruinés, et bien peu 
au fait de ľ état d' esprit de ces tribus pl'imitives 

sont ceux qui ont pensé que ľ ébauche de l'éformes 
qui fut faite depuis 10rs, suffisait a assurer le calme 
pour le temps ou la neige serait fondue, ou les 
sentiers seraient secs, ou 1a température permet
trait de repl'endl'e 1a montagne. Au dernier 
moment, 1a Commission des réformes, conduite 
par le ministere de l'Intérieur, a voulu enrayer 
le mouvement qui se dessinait. Peine perdue; 
les journaux annoncent que 1a région ďIpeck 

et de Diacova s'est soulevée. En outre, les Mir

dites réclament les avalltages que le protocole 
du 3 aout 19B accorde aux Malissores. Ce sont 

incontestablement les plus redoutables guerriers 
du pays, toujours en lutte, meme les uns contre 
les autres. Soixante-dix pour cent des hommes 
meurent assassinés en l\iirditie. Hs avaient com-
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mencé la révolte ran dernier, puis avaient laissé 
les MaIissol'es 1a continuer, mais je me rappelle 
la crainte qu'éprouva, tout ľété, 1a population de 
Scutari de les voir entl'er de nouveau en ligne. 

En somme, 1a question albanaise, dont les 
Jeunes-Turcs ont voulu nier l'existence, se pose 
aujourďhui dans les memes termes que les années 

précédentes; d'une part, exaspération du nationa
!isme albanais qui tend a l'autonomie et qu'ex
ploitent avec soiu l' Autriche et l'ltalie; cl' autre 
part, effort des Turcs pour garder a tout pl'ix 
sous leur domination un peuple mahométan et 

autochtone - qualités qui suffiraient a expliquer 
leur acharnement, car l' Albanie une fois séparée 
de l'empire, il ne resterait plus en Turquie d'Eu
rope que des Bulgares, des Grecs, des Serbes, 

autant de sujets d'origine étrangere et de religions 
différentes. 

Po Ul' comprendre le mouvement albanais, il 
faut considél'er l' Albanie de deux points de vue : 
intérieur et extérieur. 

l' Albanie est une région montagneuse facile
ment défendable, dont les habitants aborigEmes 
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ont au cmut' un profond amour de l'indépendance 

et un culte pour leurs traditions. Chaque fois que 

les Turcs surent exploiter 1eurs qualités, Hs trou

ve rent en eux ď excellents soldats. II suffisait pour 

cela de respecter 1eurs mmurs, et de leur accorder 

certains privileges. Abdul-Hamid les exemptait 

ďimpOt et de service militaire et il en avait fait 

ses garde s du corps. Les Jeunes-Turcs, pour se 

les ménager, leur avaient ďahord promis de 

reconnaitre leurs privileges; mais la promesse 

n'ayant pas été tenue, les Albanais se révolterent, 

et non seulement reven,diquerent lesdits privi

leges, mais réclamerent l'autonomie de leur pays. 

Ainsi, contrairement a ce que prétendent encore 

aujourďhui les Jeunes-Tures, en dépit de l'évi
denee meme, ce n'est pas seulement de revendi

cations de mécontents qu'il s'agit, mais ďun 

véritable mouvement national. VoBa pourquoi, 

avec une autre raison que je vais indíquer, ľapai

sement devient si difficile, et pourquoi l'on peut 

díre qu'il existe réellement une « question alba

naíse ». 

J'insiste sur l'injustice que commettent les 

Turcs en hrutalisant les Albanais. lIs ouhlient que 

pendant des sledes avant 1e jour ou Hs déciderent 
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de leur octroyer de force les hienfaits de la Consti

tution, Hs n'ont jamais den fait pour améliorer 

leur sort. Sans doute 1e particularisme de ces 

gen s s'attesta de tout temps, difficile a réduire, et 
d'ailleurs j'ai rappelé qu'a condition qu'ils vou

lussent l'admettre, les Sultans s'en accommo

daient. lUais si l'état arriéré dans lequel Hs furent 

laissés s'explique jusqu'i1 un certain point par ces 

raisons, il n'en est pas moins vrai que les Jeunes

Turcs « n' ont pas 1e droH d' exiger que les Alha

nais soient des citoyens édairés de l' empíre 

ottomaí'l., avant de les avoir instruits ». J'em

prunte cette phrase a 1\1. René Pinon, et j'ajoute 

avec lui que les procédés violents a leur égard 

sont une faute lourde, « car en admettant que 

les troupes régulieres viennent a bout ďeux par

tiellement, ľinsurrection renaltra aussitOt les sol

dats passés )). Le soulevement d'aujourd'hui le 

prouve. 

J'ai dit que pour comprendre les révoltes suc

cessives auxquelles nous assistons en Alhaníe, il 
faHait aussi considérer ce pays d'un point de vue 
extérieur. 

Eu eITet, la situation géographique de l'Albanie 

est tene que deux puissances, l'Autriche et 
:1.0. 
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l'ltalie, s'y livrent en champ dos une lutte ďin
fluence de tous les jours. 

Si ľon regarde une earte ďEurope, on remarque 
que les voies ferrées qui ahoutissent a Salonique, 
a Constantinople et a Constanza descendent toutes 
trois de Budapest, c' est-a-dire de Vienne et, si l' on 
veut, de Berlín. En un mot, les intérBts éeonomi

ques qui s'épandent du nord au sud a travers les 
Balkans, sont des intérBts germaniques et, selon la > 

regle, l'influenee politique, les suit. Ol' des voies 
transversales ont été projetées, qui toutes traver
sent ľ Alhanie de l' est a l' ouest; ď ahord la-ligne de 

Constantinople a Salonique serait prolongée jus
qu'au canal ďOtrante, et aboutirait a Avlona. La 
Bulgarie pousserait la lígne de Varna a Sofia par 
U skub j usqu' II Durazzo. Enfin les Serbes relieraient 
Nich sur la route de l'express-Orient a AntivarÍ. 
« Supposez ces projets réalisés, écrivait un publi
ciste il y a deux ans, Brindisi, au talon de botte 
italienne, se trouve a quelques heures des trois ter
minus Antivari, Durazzo, Avlona. Les vins, les 

pates alímentaires, les cotonnades et la quincail
lede italiennes se répandent a travers toute la 
péninsule. Le bétail et les cuirs alhanais, les porcs 

serbes: les mals, et les·blés bulgares et roumains 
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descendent vers l'Adriatique. Brindisi se trouve 

plus pros que Yienne de la mel' Noire. Les eourants 
commerciaux changent de sens, les influences poli
tiques aussi. Serhes, Bulgares, Roumains et Tures 
s'affranehissent de la tutelle austro-allemande. On 

ne regarde plus vers Vienne, mais vers Rome. 
L'Italie, par-dessus le Danuhe, donne la main a la 
Russie; la route de la mel' Egée est harrée aux 
Allemands, le Habsbourg se brouille avec la 
maison de Savoie, la Triplice se disloque et 'la 
face de ľEurope est changée 1. ») 

Ce eoup d'ceil, jeté au dela de la misérable con
trée dont nous no us occupons, lui donne soudain 
une importance, qu'au premier abord on ne lui sup
pose pas. On congoit alors les raisons de la lutte 
quotidienne que s'y livrent l'Autriehe et l'Italie, et 

tactique de chacune de ces puissances. Que veut 
l'Autriche? Empecher que des lignes de chemins 

de fel' transversales déplacent ou dispersent a son 
détriment, les intérets qu'elle draine jusqu'en 
Orient. Son intéret ft elle sera donc de maintenir le 

1. Francis Delaisi, La Révolte albanaise ei l'équilibre européen, 
dans la Grande Revue du 10 juillet l!HO. 
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statg quo en Albanie, en Macédoine, et1e statll quo, 

ne no us y trompons pas, c'est pour elle l'anarchie 

pure et simple, « l'enfer du statzi qno » écrivait 

M. Vietor Bérard, en particulier la résistance des 

Albanais, et comme je le disais en commenQant, 

ľ exploitation habile de l' esprit nationaliste alba

nais. On sait qu'en vertu des traités intervenus 

au XYIIIe siede entre la Turquie et l'Autriche, 

cette puissance a 1e protectorat des catholiques en 

Albanie. En conséquence, elle y entretient un dergé 

franciscain qui se charge ďy répandre son in

fluence et ď exciter, a ľ occasion, 1e patriotisme des 

habitants. En outre, ses consuls distrihuent a bon 

escient des especes sonnal1tes, comme cela se fit 

l'an dernier, lorsque Torgoud pacha eut achevé 
son CBuvre dévastatrice. J'ai pu savoir exactement 

ce que 1e consul ďAutriche a Scutari donnait aux 

Malissores qui faisaient queue a sa porte: trois 

napoléons aux chefs, dnq medjidiehs aux autres. 

Évidente supériorité sur l'Italie, dont 1e consul au 

meme moment ne distrihuait qu'un napoléon et 

deux medjidiehs; car 1'on conQoit que l'Italie, qui 

poursuit égalernent une politique ďinfluence, n'ait 

guere aupres des populations le choix des moyens, 

et doive employer les me~nes que l'Autriche, dans 
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la mesure ou elle 1e peut. Les Jésuites et ses con

suls font pour elle l'office des Franciscains et des 

consuls autrichiens pour sa rivale. Sa position 

géographique lui permet de viser la cóte et ďy éta
hlir sans trop de peine des comptoirs, des com

pagnies de navigation qui sont en meme temps 
des banques. Le voisinage du Monténégro, dont 

la dynastie est liée a la sienne par les liens ďune 
étroite parenté, la seconde dans ses voies. Sans 
doute iln'est pas dans son intéret futur que ľanar

chie se perpétue ; elle a besoin au contraire de calme 
et de sécurité pour réaliser ses projets, mais 1e 

moyen pour l'instal1t ďarracher ce pays aux Turcs 

et aux Autrichiens autrement qu'en lui suggérant 

de n' appartenir ni aux uns, ni aux autres? Rt voHa 
pourquoi, derriere 1e mouvement national de ces 

dernieres années, la main de l'ltalie comme celle 

de l'Autriche s'est toujours laisséevoir. Jemerap

pelle ces jeunes Italiens, de Riccioti Garibaldi, 
réunis l'été dernier a Podgoritza. Triste phalange, 
certes, mais dont la présence en ce lieu ne laÍssait 

pas que ďetre significative. Le piquant, c'est que 

jusqu'a présent les deux larrons, autrichien et 

italien, peuvent se demander qui 1'on trompe id. 

De voies ferrées l10uvelles les Albanais ne veulent 
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entendre parler II aucun prix, qu'elles profitent a 
l'Autriche comme celle que préconisait le comte 
ďEhrenthal entre Sérajevo et lVIitrovitza, ou bien 
a l'Italie comme celles qui aboutiraient a ľAdria

tique. Hs savent trop bien que plus leur massif 
sera accessible, plus leurs privileges, leur indépen
dance seront compromis. En quelques heures les 
trains ameneront des troupes jusque dans 1eurs 
repaires, et les révoltes seront étouffées dans l'ceuf. 

Ce n'est pas sans raison qu'ils aUribuent le succes 
de leur résistance de tous les temps aux difficultés 
qu'un ennemi éprouve a parveuir en force jusqu'a 
eux. 

Le probléme qui se pose en Albanie est trop com
plexe qu'on en apergoive a présent 1a solu
tion. Aussi bieu, comme pour ďautres problemes 
du meme genre, on peut se demander s'il ne vaut 
pas mieux qu'il reste sans solution, tant paraissent 
inquiétantes les résolutions 'qui dicteraient celle-ci 
aux intéressés. Quand le remede doit etre pire que 

le mal, il est préférable de u' eu pas faire usage, et 
c'est peut-etre le cas pour 1a question alhauaÍse. 

tout cas les J eunes-Turcs feraieut preuve de 
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justice et de prudeuce en moutraut a l'égard des 

Alhauais uue grande patience, une exceptionnelle 
indulgence, en tenant la promesse qu'ils leur ont 
faite de les instruire et ď améliorer ľ état de leur 
pays, en cherchant a les convaincre, autren1'ent 
que par 1a force, de laisser pénétrer dans leurs 
montagnes 1a civilisation et le progres. 

1 Bl' juin 1912. 
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Lorsqu'au retour de mon voyage en .'Albanie 
ďil y a deux ans, j'écrivais que (( ľintéret lointain 
mais sur qui s' attacherait un j our aux événements 
de ce pays » m'avait incité ale visiter, je ne 
pensais pas que mes prévisions fussent a la veille 
de se réaliser. « Le feu a pris aux Balkans », et 
l'on peut dire que c'est l'Albanie par ses révoltes 
incessantes qui l'y a mis; ľimpuissance manifeste 
des Turcs a venir a bout des Albanais encouragea 
les peuples des Balkans autant que 1e débarque
ment des ltaliens en Tripolitaine. Si 1e feu ne 
s'est pas propagé II l'ouest de l'Europe, c'est gráce 
a la diplomatie des puissances, aussi voudra-t-on 
břen reconnaltre que les négociations et les en
tentes diplomatiques ont eu pour une fois quelque 
efficacité. 

Les récents événements balkaniques et 1e nouvel 
DUBOSCQ. 11 
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état de choses qui est entrain d'en découler sont 

trop connus pour qu'il soit utile ďen reparler ici. 

Pour ce qui est de l'Albanie, sa situation n'est 

plus celle ďavant 1a guerre; mais au probleme 

qu' eHe constituait pour l' Autriche et l' !talíe et que 

j'avais tenté ďexposer a101's, s'ajoute une compli

cation serbe, monténégrine, bulgare, grecque, 

musulmane. On aurait pu croire a un certain 

moment que ľ Autriche et l'Italie allaient s' entendre 

pour se partager le pays; celle-ci s'incrustant 

dans l'Albanie du sud, celle-la conservant celle 

du nord; mais le port de Valona restait entre 

elles 1a pomme de discorde qui rendait impossible 

to ut arrangement de ce genre. Et cela se conQoit 

aisément, car celle qui posséderait ce port ernbou

teillemit l'autre au fond de l'Adriatique. 1a 

concurrence est apre entre les deux nations que 

leur adhésion a 1a Triple Alliance préserve des coups 

qu'elles seraient naturellement enclines a se porter; 

non point que 1a moindre sympathie entre ici en 

ligne de compte, mais plutót la crainte de voir, 

le cas échéant, 1a troisieme alliée et 1a plus forte 

réclamer 1a part du liou. Si pourtant eHes s'ac

cordent pour élargir le plus possible les frontieres 

du futur État albanais, c'est qu'elles accroissent 
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ainsi le champ de leurs ambitions, mais eHes 

agrandissent par la meme le théatre de leur 
querelle. 

Je n'essayerai pas plus aujourďhui qu'autrefois 

de prévoir l'avenir de ľ Albanie. Trois autorités 

s'exercent actuellement sur eHe a Valona, a 

Durazzo, a Scutari; avant meme la fixation de ses 

limites, eHe devřeni objet de litige entre ses 

voisins; sa population a tous points de vue divisée 

et querelleuse entend choisir son maitre; chré

tiens, orthodoxes et musulmans ne manqueront 

pas de protecteurs empressés et du reste intéressés. 

Plaignons le prince que les puissances chargeront 

ďimposer un gouvernement a des clans qui n'ont 

jamais accepté de soumission ni de regle commune, 

et qu'elles enverront régner SUl' des hommes 

suívant le rapport du général Donzelot, gouverneur 

des l1es, au duc de Feltre en date du i ep décem

hre 1810, « ne connaissent ďautre métier que 

celuí de tirer avec assez ďadresse un coup de 

fusil ». Aussi hien les événements qui viennent 

ďavoir Heu ne sont peut-etre que la premiere 

phase des convulsions orientales prévues depuis 

si longtemps. L' Albanie sera-t-eHe encore la cause 

initiale de chocs pires que ceux auxquels nous 
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venons ďassister, ou bien ce péril passera-t-iI 
ďEurope en Asie et quelqu'uns'avisera-t-il ďattiser 
le feu qui cou ve entre Beyrouth, Smyrne et Trébi
zonde? 

Un nouvel état de choses nait du fait de l'effon
drement de l'Empire ture ďEurope et de son 
remplacement par les États balkaniques, mais 

qui ne constitue pas une g'arantie absolue de 

paix. Une nouvelle guerre entre ces États ne 
peut etre évitée qu'a 1a condition que les puissances 
trouvent le moyen ďobliger chacun ďeux a 
traiter décemment 1eurs sujets de race étrangere. 
Le moyen que des hommes avertis préconisent 
des a présent, si lointaine, si incertaine qu'appa
raisse aujourd'huila possibilité del'appliquer, c'est 
une fédération des Balkans qui, outre « qu'elle 
éliminerait les intrigues des grandes puissances 
rivale s , donnerait ipso facto aux populations pla
cées sous la domination ďune race étrangere les 
garanties ďune solidarité générale. II serait Ím
possible, sous un pareil régime, que la Grece, 
membre de cette amphictyonie nouvelle, exeroat 
une tyrannie intolérable sur ses sujets bulgares 
de Macédoine, ou que la Bulgarie, membre de 
cette ligue, fit peser une injuste oppression SUl' 
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ses sujets hellenes de Thrace ». Que ceux qui 
jugent a jamais impossible une fédé:ration balka
nique quelconque avouent qu'ils ne croyaient pas 
davantage, il y a seulement quelques mOls, a 
l'alliance qui pourtant se constituait. La France 
est en tout cas désignée pour exercer sur les 
États balkaniques 1a pression de ses conseils, de 
ses avertissements, voire des mesures plus effi
caces que lui permettent 1eurs besoins financiers 
en vue ďy établir l'ordre et 1a justice. 

Quant a la Turquie, une longue période ď efforts 
sans éclat lui est commandée. D'aucuns doutent 
qu'elle en soít capable. Hs craignent que les 
gouvernants de Constantinople ne croient devoir 
se maintenir en entretenant pal' la « grande 
politique » les émotions nationales. Hs fondent 
leurs craÍntes SUl' l'attitude de certains chefs 
militaires, dignes descendants de 1a horde prim i
Hve, qui se sont donné 1a mission ďincarner la 
prétendue volonté de l'armée, en réalité volonté 
provoquée par eux-memes. Peut-etre n'ont-Hs pas 
tort; cependant on ne saurait délibérément faire 
aux Turcs l'injure de croire qu'ils veuillentmener 
une politique de prestige au lieu de se recueillir 

€ln une sage et silencieuse appHcation. L'élément 
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pondéré de Constantinople pour qui vaut la leQon 
ďhier, l'emportera certainement, d'autant plus 
que l'effervescence d'affaires qui, la paix rétablie, 
ne manquera pas de se produire en Orient affermira 
son autorité; du moins s'empresse-t-il de promettre 
une politique de réformes. Reste II savoir ce que 

vaut cette politique et ce que l' on peut en attendre. 
La réponse II cette question qui nous obligera II 
soulever avec précaution le voHe de l'avenir sera 
en meme temps la conclusion de ce livre. 

-I< 

" " 
Le 14 j uin M. René Pinon termÍnait par ces 

paroles une conférence SUl' la Turquie d'Asie et 
les provinces arméniennes : « II est nécessaire a 
la sécurité de l' Europe, et particulierement II la 
politique fran(jaise, que la Turquie vive, qu'elle se 
réorganise, et qu'elle soit forte en Asie. Toute 

ľ Europe y a intéret, la France surtout. C' est le 
seul moyen de prévenir une dislocation de l'Empire 
ottoman en Asie et le grave conflit européen qui 
ne manquerait pas ďen résulter. }) Les témoi
gnages de cette sorte se sont multipliés chez nous 
ces temps-ci. Tout le monde est d'accord pour 

reconnaltre d'une part que seules les réformes 
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eussent pu conserver aux Turcs leur empíre 

ďEurope, et que seules elles pourront leur con
server celuí d'Asie; ďautre part que la France a 
non seulement des intér8ts spéciaux sur certains 
points de l'empire turc, mais encore des intér8ts 
généraux dans toute la Turquie d'Asie « par ses 
traditions, par son passé, par le protectorat qu'elle 
exerce sur les catholiques d'Orient }); qu'enfin le 
projet matériel qu'elle pourrait ti rel' du démem
hrement serait insignifiant en face de celui qu'en 
tireraient d'autres puissances et du désavantage que 
serait pour eHe, l'apparition de nouvelles flottes 
en Méditerranée. 

A en juger par l'empressement réel qu'a mis la 
Porte ft communiquer aux ambassades des puis
sances les réformes concernant la loi snr les 

vilayets, l'on ponrrait penser qu'une ere nouvelle 
va s'ouvrir dans l'histoire des rapports des Turcs 
et des diverses populations de l'empire ottoman. 
Cependant le président du comité arménien de 
Londres écrivait récemment au Times : « Les 
Arméniens désÍrent tres sérieusement rester sujets 
ottomans, si I'on peut seulement leur donner un 
gouvernement tolérable, mais je suis certain que, 
parmi eux, il n'en est pas un qui pense que 
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n'importe quel projet de réformes ait une valeur 
quelconque, s'il n'inclut pas un contróle de Ia 
part des puissances afin d'en assurer l'application. 
Car c'est le pouvoir et memela volonté ďappliquer 
les réformes, qui manquent en Turquie. Si les 
inspecteurs généraux proposés, qu'ils soient Eu
ropéens ou Ottomans, doivent etre seulell1ent les 
serviteurs du gouyernement de Constantinople, 

i1 n'y a .pas plus de raisons ďattendre de bons 
résultats du présent projet de réformes que de ses 
nombreux prédécesseurs. Si les puissances et la 

Turquie acceptent un projet de réformes par 
lequel des inspecteurs généraux européens seront 
nOll1ll1és avec le consentement des puissances, 
inamovibles si ce n' est avec le meme consentement, 
soutenus par une gendarmerie vraiment active, 
et ayant le droH de faire appeI aux puissances en 
dernier ressort, il y a quelques raisons ďespérer, 
mais pas autrement. » 

D'uutre part le comité central de réforme et de 
défense des intérCts syriens adressait aux grandes 
puissances a la fin du mois d' aout, un mémo
randum au cours duquel on pouvait lire ceci : 
« A l'heure présente, les Syriens se trouvent sans 
]e moindre espoir ďohtenil' les réformes désil'ées 
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du comité au pouvoir. Et c'est en face de ce grave 
ohstacle a leul' tl'anquillité et lL leul' liberté qu'ils 
font un appel aux puissances. » Le meme ll1ois, 
le Réveil de Beyrouth expl'imait de son coté le 
meme découragement. 

On pe ut se dell1ander d'ou pl'ovient cette 
méfiance. Le Messager ďAthenes, des le 16 juillet 
répondait par avance a cette question. II écriyait 
alors : « D'apres plusieurs indications, il semble 
que cette fois encore le gouyernement n' a d' autre 
hut, sous prétexte de réformes administratives, 
que d'assurer la prédominance de l'élément 
musulman aux dépens de ľélément chrétien. Déja 
le P atrÍarcat CEcuménique a fait remettre hier au 
ministere de la Justice et des Cultes un takrir for
mulant des réserves en ce qui concerne la nou
velle loi SUl.' l'administration du vilayet. Celle-ci, 
dans les conseils administratifs des vilayets, place 
les chefs religieux non musulmans au tout der
uier rang. D'autre part eIIe stipule que 1e dil'ec
teur de l' agriculture, celui de l'instruction 
publique et l'ingénieur en chef du vilayet font 
partie du conseil, ce qui fait pencher la majorité 
du cOté des musulmans et fait disparaitre la majo
rité que la population chrétienne avait dans cer-

H. 
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taines régions. » II apparaitrait donc aujourd'hui 

qu'ainsi que je l'écrivais au début de ce livre 
l'union des ehrétiens et des musulmans contre les 

af!;issements des Tures sera exploitée par ces der

niers a la maniere hamidienne, c'est-a-dire en dres

sant l'un contre ľautre les deux éléments reli

gieux de l'Empire momentanément rappI'ochés. 
l\Iais si nous faisons crédit a la Turquie, si nous 

cI'oyons a la sincérité de ses intentions, queUe 

confiance pouvons-nous avoiI' en son aveniI'? 

Certains assurent que si 1e gouvernement de 

Constantinople ahandonnant toute politique de 

centralisation, poursuit la formation d'un État 

ottoman politiquement nn, mais dont les popula

tions ethniquement différentes jouiront d'une cer
taine autonomie financiere et administrative, la 

régénération de la Turquie est possible; plusieurs 

ne reculeraient pas devant l'étahlissement ďune 
sorte de confédération de petits États pourvus 

chacun ďune assemblée législative et ďun gou
vernement. L'idée est séduisante étant donně 
l'étendue des possessions ottomanes, la diversitě 
de 1eurs climats et de 1eurs populations. lVlalheu

reusement la décentralisation est peut-etre la der
niere illusion des libéraux. ( Décentralisation, 
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autonomie financiere et adrninistrative, écrivait

on récemment1
, tout cela serait probablement pos

sible avec ďun cóté un pouvoir central tres fort 

gouvernant au nom ďune race et d'une civilisa
tion évidemment supérieures, et ďun autre cóté 

des peuples ayant uu certain loyalisme, relative
ment satisfait de leur sujétion surtout au point de 

vue matériel, ou tout au moins subissant le pres

tige de la ruce dominante. Tel n'est pas 113 cas en 

Turquie ou les róles paraissent souvent renve~sés 
et ou toute tentative de décentralisation, toute 

concession aux éléments aUoglmes apparait des le 

délmt non comme un bienfait, mais comme une 

preuve de faiblesse honne ft exploiter. » Consta

tation peu rassurante et qui laisse peu de place 

aux prévisions optimistes! De faH en étudiant 

l'histoire de la Turquie au XIXe siecle, on 

s'aperQoit que les réformes n'ont jamais servi 

qu'a l'émancipation puis a la libération com

plete des éléments étrangers; on dirait qu'en 

cessant ďetre oppressive la puissance des Turcs 
s'écroule. 

Un nouveau problerne vient d'ailleurs s'ajouter 

i. Voir dans le Temps du 25 aout .1913 l'article de M. Louis
Paul Alaux sur I'Avenir ture cn Asie. 

r 
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en Asie aux problemes arabe et arménien, c'est 
celui de l'hellénisme en Anatolie. 

D'inquiétants symptome s se distinguent dans 
les régions ou l'élément grec semblait jusqu'ici 
fondu parmi les Turcs. Ce n'est pas seulement sur 
la cOte "de l'Égée ou ils n'ont jamais été « tur
quisés }) que les Grecs déploient leur activité mais 
encore a ľest de l'Asie Mineure, en Cappadoce et 
en Cilicie : écoles, orphelinats, livres; journaux 
grecs s'y multiplient depuis quelque temps. Les 
succes des armes grecques ne feront certaÍnement 
qu'encourager ces tentatives et l'imagination 
aidant, les velléités de reconstitution de l'empire 
byzantin ne tarderont pas a se faire jour sinon 
dans les milieux gouvernementaux, du moins 
dans la masse du peuple. 

Quel que soH doncľéloignement du pérU arabe, 
ľ éparpillement de ľ élément arménien, l'incon
stance probable de l'effort gree, si l'on eonsidere, 
outre les troÍs problemes qui se posent aux Tures 
en Asie, l'absence des conditions essentielles a 
l' application ďune politique décentralisatrice, 
l'avenir de 1a Turquie reste, il faut en convenir, 
fort sombre. Cependant eHe ne doit pas 8'aban
donner au découragement qui la condamnerait 
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ďavance; il lui faut au contraire tendre de tout 
son pouvoir a la conservation de son empíre 
ďAsie et commencer par octroyer un régime sup
portable aux diverses races qui l'habitent; c'est 
du reste le moyen pour eHe de s'assurer les sym
pathies et le crédit dont eHe a besoin. Si ces 
appoints ne lui étaient pas accordés, si une 
longue paix ne lui était garantie autant par ses 
ennemis ďhier que par les puissances, 1a tache 
qu' elIe a a remplir serait au-dessus de ses forces. 

Pratiquement il faut gu' eHe se garde ď obéir aux 
impulsions dangereuses de ses mauvais génies, de 
eeux qui, 1a poussant vers les revanches, 1a pri- . 
veraient ainsi de toute assistance finaneiere et 
morale et favoriseraient les intrigues et les inter
ventions intéressées; qu' eUe se garde également 
de subir l'entrainement que pourrait etre pour elle 

le spectacle de díssentiments entre Bulgares, 
Serbes et Grecs, sur les territoires a jamais perdus 
pour eHe. 

Enfin si ardue, si pleine de difficultés que soit 
1a tache des TurCB et tout ďabord l'application 
des réformes, eeux-ei doivent comprendre que 
leur salut n'est que dans l'accomplissement de 

cette tache, si 1a Turquie doit vivre. Mais les 



i94 ALBANIE 

Puissances qui veulent que la Turquie vive, qui 
jugent avec raÍson que le maintien de son exis
tence est nécessaire a la sécurité de l'Europe, ont 

at6ssi Ze devoiT de veiller li ľ exécution des 
réformes, c'est-a-dire a ce que les hommes qu'enes 
enverront dans le pays ne soient pas de c( simples 
serviteurs du gouvernement de Constantinople » 1. 

La Turquie manquant ďune classe d'hommes aptes 

a participer au gouvernement, préparés par leurs 
traditions, leur éducation, ft remplir les fonctions 
administratives et judiciaires, il est de toute 
nécessité que les spécialistes européens aÍent un 
pouvoir exécutif direct. L'efficacité des réformes 
ast a ce prix, sinon elIes ne seront une fois de 
plus « qu'un leurre, une duperie, un trompe-l'ceil 
avec des envers sinistres », comme disait élo..: 
quemment Albert Vandal au lendemaill des mas
sacres arméniells, ou un acheminement au démem
hrement de l'empire. A diTe vmi, c'est de ľEuj'ope 

que dépend Ze S01't de Za TUTquie; meme ľidée 
panislamique n'aura hientOt plus la vertu de gal
vaniser la masse musulmane. Elle n'est plus qu'un 
instrument trop lourd dans les mains de politi-

L Voir aux « Annexes " les vceux émis par le Comité de ľAsie 
fran.;aise dans sa séance du 4 juin 1913. 
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ciens trop déhiles. Les cheiks des Universités, 
les chefs indépendants de certaines confréries 
célehres s'efforcent de lui garder son caractere 
religieux en se tenant eux-memes a l'écart des 
compromissions politiques, des combinaisons 
éphémeres, tandis que les gouvernants de Con
stantinople, encouragés par Berlin, prétendent s'en 
servir au mieux de 1eurs intérets et de ceux de 
lems conseilleurs; la propagande qui se fait contre 
nous aupres des musulmans d'Algérie en est la 
preuve. La déposition du Sultan, rouge, qui 
régnait encore par eUe, est le dernier coup qui lui 
fut porté. Elle retomhera prochainement inerte. 
La responsabilité peserait lourdement dans 
l'avenir sur les nations qui, se trouvant actuelle
ment en mesure de sauver la Turquie ďelle-meme, 
négligeraient ce devoir et favoriseraient ainsi les 
visées de celles qui croiraient avořr intéret ft la 

laisser se perdre. 
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PROJET DE RÉFORl\IES 

A APPLIQUER AU VILAYET DE BEYROUTH! 

Disposition fondamentale : Le Gouvernement ottoman 
est un gouvernement constitutionnel parlementaire. 

ART. I. - Le Vilayet est et demeure soumis aux 
lois fondamentales de ľEmpire en tout ce qui 
concerne les relations étrangeres, les questions 
militaires, les douanes, les postes et télégraphes, 
les taxes et impots. 

Le Conseil Général du Vilayet réglemente les 
objets ďintéret départemental et ďordre intérieur. 

ART. II. Le VaH. - Au point de vue de ses attri
butions administratives, le Valí est revetu ďun 
double caractere; il est l'agent et le délégué du 

1. Ce projet a été adojJ:té par l'Assemblée générale de 
86 membres élus par les comités électifs des diverses commu
nautés, dans la 3e séance de cette Assemblée, le vendredi 
31 janvier 1913. 
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pouvoir central et en cette qualité il assure eL 
surveille l'exécution des susdites lois fondamen
tales; il est le représentant du Vilayet et en cetLe 
qualité il est le principal organe de son adminis
tration active. 

Le Vali exécute les délibérations du Conseil 
Général; jl peut aussi les suspendre mais dans les 
limites et selon la forme déterminées plus loin au 
chapitre « le Valí et le Conseil Général ». 

, II prend communication des projets élaborés par 
la {( Commission départementale )), 

II nomme avec l'approbation du gouvernement 
Central, les :\lutsarrefs les Ca'imacams et les Mudirs 
et ce, suivant un réglement qu'établira le Conseil 
Général. 

II choisit parmi les candidats proposés par le jury 
ďexamen ceux qu'il désigne aux autres fonctions. 

II convoque le ConseiI Général a ľépoque fixée 
po Ul' sa session ordinaire; il peut aussi, mais avec 
le consentement de la Commission Départementale 
ou celuí du Corps des Conseillers, le convoquer II 
se réunir extraordinairement. 

ART. HI. Le Conseil Général. - n sera institué 
un ConseH Général composé de trente membres 
élus, quinze musulmans et quinze non musulmans. 

Chaque année, a l'ouverture de la session, le 
Conseil GénéraI élit son bureau, a la majol'ité 
ahsolue et au scrutin secret. 
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Les élections autres que celles clu Conseil Général 
se feront conformément au principe de la représen
tati on proportionnelle. 

Ses attributions. - Initiative de tous les actes 
et administration des affaires intérieures du Vilayet. 

Examen et mise en délibération de tout projet 
proposé par díx de ses membres, par le Valí ou par 
la Commíssion Départementale. 

Confection des lois ďintérét Ioeal, en ta nt que ees 
lois n'auront l'ien de contrail'e aux intéréts fonda
l11entaux de l'Empire. 

Emission ďemprunt a la conditiol1 que 1e montant 
n'excede pas moitié des revenus du Vilayet. Pour 
tout emprunt excédant cette quotité, une autori
sation du Gouvernement Central est nécessaire. 

Droit ďautorÍser en les réglementant la eréation 
de Sociétés Anonymes. Les Soeiétés anonyme s 
autorisées jouiront de la personnalité civile. La 
constitution ďun monopole est subordonnée a 
l'approbation préalahle du Gouvernement Cen
traL 

Fixation des traitements des Conseillers et des 
fonctionnaires relevant de l'administration inté
rieure du Vilayet. 

DroH ďinterpeller le Valí et de requérir sa 
révoeation. Fixation des centimes additionnels. 

Le Conseil Général ne s'oecupe pas de 1a poli
tique générale. 
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ART. IV. Le Valí et 1e Conseil Général. - Les 
délibérations du Conseil Général sont exécutoires 
de plein droit. Elles peuvent etre suspendues si le 
Vali y forme opposition et si son opposition est 
signifiée au Conseil Général dans le délai ďune 
semaíne, a datel' du jour ou la délibération frappée 
ďoppositionlui a été communiquée. 

Le Conseil Général peut insister, et si sa délibé
ration est maintenue II la majorité des deux tiers 
des voix exprimées, eHe devicnt définitive et Ínatta
quable. 

ART. V. La Commission départementale. - La 
Commission départementale se compose de six 
membres élus par le Conseil Général dans son sein 
au scrutin secret, chaque année II la fin de la 
session; eHe comprend deux membres choisis parmi 
les conseillers du chef-líeu et un membre de chaque 
districL Le Conseiller étranger attaché au Conseil 
Général en est de droit le président. 

Atl1>ibutions. - La Commission départementale 
surveille l'exécution des délibérations du Conseil 
Général; elle éludie et élabore les projets a lui 
soumettre; engage les ingénieurs et autres spécia
Hstes; agl'ée les candidats aux fonctions. Enfin la 
Commission départementale peut, a la majorité des 
deux tiers de ses membres et avec l'approbatiol1 de 
son président, conyoquer le Conseil Général II se 
réunir extraordinairement. 
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ART. VI. Nomination et Révocation des Fonc
tionnaires. - II appartient au Gouvernement 
Central de nommer le Vali, le Cad i du chef-lieu, 1e 
Defterdar, le Directeur des douanes, celui des postes 
et télégraphes, le Commandant et les officiers de la 
gendarmerie. 

Ces dignitaires devront ayoir une connaissance 
parfaite de la langue arabe; exception est faite pour 
le Val i qui ne sera soumis a cette condition que 
cinq ans apres la promulgation des présentes 

réformes. 
Les autres fonctionnaires seront pris panní les 

hahitants du Vilayet ot nommés conformément aux 
dispositions ci-apres : 

Les fonctions s'obtiel1nent par yoie de concours; 
un jury sera il1stitué qui présidera a chaque 
examen; il sera composé du Conseiller et du Chef 
de la sectiol1 a laquelle la fonction vacante se 
rattache : les deux premiers candidats sortants 
seront proposés a l'agrément de la Commission 
départementale. Si la Commission départementale 
les agrée, ils sont soumÍs au choix du Vali. Celui-ci 
communique au ministere intéressé le nom du 
Candidat choisi qni sera immatriculé ei j ouira de 
tons les effels de cette immalriculation : avance
ment, droit II une pension de retraite, etc. 

Les présidents des Cours et Tribunaux seront 
nommés cOl1formément a un reglement a établir par 
le Conseil Général. 
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Les fonctionnaires nommés par 1e Valí sont sus
pen dus a la requete conjointe du Conseiller et du 
Chef de la section a laquelle ils appartiennent. 

Les présidents des Cours et Tribunaux le sont 
également, mais sur requete du Conseiller eL avis 
conforme du Corps des Conseillers. 

Dans run et l'autre cas c'est le Vali qui prononce 
la suspension. Le fonctionnaire intéressé a le droit 
d'y former opposition; son opposition est portée 
devant 1e Corps des Conseillers; 1e dé1ai ďopposition 
est de huit jours ponr les fonctionnaires du chef-lieu 
et de quinze jours pour ceux des disiricts. Le corps 
des Conseillers statue; il infirme ou confirme la 
suspension; la suspension confirmée vaut révoca
tion et importe déchéance. . 

Toute action au pénal contre les fonctionnaires 
sera, suravis du Conseiller, poursuivie par 1e Minis
Lere Public et portée devant la juridiction répres-

sive ordinaire. 
Chacun des fonctionnaires llommés par 1e Gou

vernement Central pouna aussi etre suspendu; la 
suspension a lieu toutes les fois que 1e Conseiller 
(du service du fonctionllaire en cause) d'accord avec 
1e Valí. en formule la demande et que 1e Corps des 
ConseÚlers, saisi, exprime Ull avis défavorable. 

Le Valí signalera 1e fait au minislere compétent, 
lequel, dans 1e délai d'un mois, pourvoira au 1'em
placement du fonctionnaire suspendu. 

Les inspecteurs et les Conseillers seront révoqués 
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II 1a demande du Vali et par décision du Corps des 
Conseillers. 

Le Vali sera révoqué snr délibé1'ation du Conseil 
Général prise fl la majorité des deux tiers de ses 
membres; dans un délai de quarante jours le Gou
vernement Central pourvoira a son remplacemant. 

ART. VII. Conseillers et Inspecteurs. - Des 
Conseillers de nationalité étrangere, ayant une 
parfaite connaissance de Parabe, du ture, ou du 
frangais, seront désignés par le Gouvernement 
Central et attachés respectivement a chacun des 
services suivants, en lem siege central du chef-lieu 
du Ví1ayet : Gendarmerie, postes et télégraphes, 
douanes et finances (la Chambre de Commerce est 
rattachée a ce dernier service). 

Le Gouvernement Central désignera en outre et 
attachera a l'administration de chaque district un 
Inspedeur général également étranger qui aura 
pouvoir de contróle snr toutes les branches de la 
dite administration; l'Inspecteur général releve des 
Conseillers susdits et communique avec chacull 
ďeux pour les affaires du ressort de son service. 

Le Conseil Général nommera de son cóté les 
Conseillers étrangers a affeder aux services snÍ
vants : L Service du Conseil Général; 2. Magistra
ture; 3. Trayaux publics; 4. Instruction publique; 
5. Municipalités; 6. Police. La durée de ces fonc
Hons est de :Hi ans et peut etre renouvelée. 

DUBOSCQ. 12 
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Ces conseillers appartiendront li lelle nationalité 
que le Gouvernement Central désignera ct revetiront 
l'habmement distinetif ottoman. 

ART. VIII. Budget départemantal. - Les 
reeettes des douanes, des postes et télégraphes et le 
produit de la taxe ďexonération militaire font retour 
au trésor du Gouvernemen t Central; les autres 
recettes constituent les ressourees budgétaires 
départementales. 

ART. IX. - Le Conseil Général prépare et établit 
le budg'et annuel du Vilayet; il comprend le traite
ment des Conseillers et des fonctionnai1'es autres 
que ceux des douanes et des postes ei télégraphes. 

ART. X. - Les biens domaniaux (miriet) et ceux 
tombés en déchéance sont propriété exclusive du 
Vilayet et comme telle administrée par le Conseil 
Général. 

ART. XL - Les biens Wakouf sont et demeurent 
cn dehors de la eatégorie des biens publies; iis font 
retour a la eommunauté confessionnelle qui les a 
constitués et sont administrés par son Conseil de 
fahríque. (Tous les vVakoufs musulmans du Vilayet 
devront done etre 1'emis au consei1 de leur commu
nauté comme ceux des autres 1'ites.) 

ART. XII. - Les Municipalités sont autonomes; 
e11es établissent 1eurs taxes avec la seule approhation 
du Conseil Général. 
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ART. XIII. Corps des Conseillers. - Une cour 
sera f'ormée qui aura pour memb1'es : le P1'ésident 
du Conseil Géné1'al ( el a son défaut un membre du 
Conseil départemental délégué par lui) et les Conseil
le1's de toutes les branches de l'adminístration .cn 
fonction au chef-lieu. Elle s'appellera « Le Corps des 
Conseillers » ei aura pour attributions : 

1. L'interprétation des lois relatives a l'o1'gani
sation du Vilayet et de son Conseil Général qu'édic
tera le Gouvernement Central en exécution du pré
senL projet de 1'éfo1'mes. 

2. Interp1'étation des délihératiol1s ,du Conseil 
Général et des réglements qu'il adopte. 

3. Confirmatíon ou infirmation de toute mesure 
de suspension ou de révocation. 

4. Le Corps des Conseillers statuera a la demande 
du Vali ou ďun des Conseillers sur toul difIérend 
qui surgira el1tre un Conseiller ďune part, le Conseil 
Général, ses commissions ou tout autre adminis
tratíon ďaut1'e part. La décision qu'il rend est défi
nitive et inattaquahle. 

Le Val i et a son défaut le Président du Conseil 
Général ou le Conseme1' de ce Conseil y sont prési
dents de droit. 

ART. XIV. - La langue arabe est la langue offi
cíeHe du Vilayet. Elle sera reconnue telle (et a l'égal 
de la langue turque) au Sénat et a la Chambre des 
Députés. 
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ART. XV. - Le service militaire est réduit a 2 ans. 
II est régional en temps de paix. 

La taxe ďexonération sera ramenée a 30 livres 
turques pour 1e service actif et a 20 livres pour 1e 
rédif et 1a réserve. 

Signé Assemblée Génémle 
des Réformes 

cl; Beyrouth. 

II 

L'ÉGYPTE ET LA Lm DES CINQ FEDDANS ! 

Pour s'assurer les sympathies de la masse, dle 
(l'Angleterre) essaie entre autres choses ďaméliorer 
sa situation économique en lui créant des garanties 
vÍs-a-vis des capitalistes étrangers. La nouvelle loi 
inspirée par lord Kitchener et que ľon ap pelle cou
ramment « loi des cinq feddans » prétend en etre 
une. Publiée au commencement de décembre 1912, 
cette loi est entrée en vigueur 1e 4 janvier 1913. 
Elle a pour titre : « Loi modifiant les dispositions 
du Code de procédure civile et commerciale mixte, 
relative a 1a saisie immobiliěre. )) Voici 1e texte de 
ľarticle 1e plus important : 

« Est insaisissable la propriété agricole des culti
vateurs qui ne sont propriétaires que de cinq feddans 
ou moins 2, 

« Cette insaisissabilité s'étend a ľhabitation des-

L Extrait des Questions diplomatiquťs et coloniales : n° du 
f oe septembre 19:1.3. 

2. Un feddan vaut 42 ares. 

12. 
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dits cultivateurs et a ses dépendances, a deux 
animaux de trait et aux ustensiles ďagriculture 

nécessaires a l'exploitation desdites terres. 
" Elle est opposable aux créanciers hypothécaires 

ou nanEs de gage ainsi qu'a ceux qui ont ohtenu un 
«roit ďaffectation, mais non pas aux créanciers 
privilégiés. II 

Le législateur prétend donc enrayer l'abus du 
crédit qui ruine le fellah en lui retirant la possibi
lité ďhypothéquer sa terre; mais par contre, ainsi 
que le fait remarquer dans son lluméro du :12 juil
let 1912 la Vie financiere, « on coupe le crédit dont 
jouissait le propriétaire en ve rtu des dispositions 
du Code commercial relatives aux contrats hypothé
caires, on diminue la valem du bien acheté avec 
ceHe faculté ďell1prunter ei payé en conséquence, 
on trouble sa jouissance eI les opérations basées 
sur la garanLie qu'offrait ce bien, notamll1ent 
l'obtention ďavances remboursables ft la récolte et 
la prise en fermage ďautres terres ll. 

Certes to ut le ll10nde est ďaccord pour reconna:ltre 
que le fellah dépense sans penser a l'avenir, qu'il 
oublie en empruntant, souventsans nécessité urg-ente, 
qu'un jout' il faudra rembourser avec intérets, et 
devieni par conséquent 1a proie des usuriers qui 
sont la plaie de l'Égypte. La nouvelle loi 1e fo1'
cerait a prévoir et ft économiser et lni ferait perdre 
l'habitude ďemprunter inconsidérément. Reste ft 
savoir si ce prograll1me n'est pas un reve ou 
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plutót un rell1ede pire que le mal. La mentalité 
ďnne population ne se modifie pas ďun jom a 
l'autre, et 1'on pent craindre qu'avant de chang'er 
ses habiLudes, le fellah ne continue, en tournant la 
loi, a ell1prunter par des moyens plus onéreux paur 
lui que l'hypotheque. L'Égypte n'est pas le premier 
pays pour lequel 1e probleme du crédit agricole se 
soit posé. En Europe on a mis plusieurs siecles a le 
résoudre par étapes 1entes et successives. ({ Juste
ment frappé de l'éLat presque g-énéral ďendettement 
des cultivateurs, de l'abus qu'ils font du crédit et 
des graves préjudices qui en résultent ft tou s points 
de vue, lord Kitchener a cru y couper court par la 
loi ďinsaisissabi1ité des cinq feddans, il a cm pro
téger la petite propriété, concourir a son dévelop
pement et par eonséquent a celui de la fortune 
puhlique. Le fellah travaille aujourďhui pour 1e 
preteur; lord Kitchener veut qu'il conserve doréna
vant paur lui el sa famille tout le produit de son 
labeur. » l\Iais 1e repro che qu'on lui adresse est de 
n'avoir pas envisagé les conséquences ďune loi trop 
hativement promulg-uée et de courir ainsi an-devant 
de résultats contraires a ses intentions. n est eu 
effet permis de se dell1ander si l'insaisissabilité 
obligatoire ďune énorme superficie de terre cultivée 
est un bien, pour un pays qui souffre déja de la 
plaie économique des \Vakfs (habous), biens de 
mainmorte qui Ímmobiliscnt un demi-million de 
feddans, soit pres de 10 p. 1.00 des terres cultivées. 
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Les propriétaires de Wakfs, faute de pouvoir 
recomir au pret hypothécaire pour améliorer lems 
terres, ont du forcément s'adresser au crédit chiro
graphaire. Les emprunts chirographaires contractés 
en verbl ďactes sous seings privés ou de billets fl. 
ordre, comportent des intérets plus élevés que les 
emprunts hypothécaires, parce qu'ils sont bien 
moins garantis. Le tanK de l'intéret de ces prets, 
comme leur importance, est proportionnel au crédit 
de l'emprunteur; moins celui-ci est riche, plus le 
taux exigé est élevé. L'argent coute donc plus cher 
aux petits propriétaires et smtout fl. ceux dont les 
biens sont insaisissables comme les Wakfs. En gra
tifiant les propriétaires de cinq feddans au moins, du 
prétendu privilege de l'insaisissabilité, on les fait 
passer dant> la catégorie des gens sans crédit, c'est
fI.-dire de ceux qui doivent payer l'argent le plus 
cher; cn un mot« on les livre pieds et poings liés 
aux usuriers )). 

Par mi les répercussions qu'ama la loi des cinq 
feddans sm le cultivatcur, SUl' sa terre cL SUl' le 
crédit hypothécaire, il faut spécialement insister sm 
l~ suivante, en raison d'une coutume généralisée en 
Egypte: les grand s propriétaires égyptiens ne culti
vent pas directemcnt lems terres, mais les louent 
aux pelits qui leur donnaient jusqu'ici les leurs en 
garantie, sous forrne ďhypotheque. La loi venant 
inlerdíre cetle opération, une díminution va se 
produire dans 1a rente des terres, par conséquent 
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une haisse dans les prix des terrains, autrernent dit 
une dirninution de la fortune immobiliere du pays, 
principale garantie des créditems emopéens. 

Enfin il semble qu'on doive s'attendre a ce que le 
commerce ďimportation en Égypte éprouve une 
nouvelle diminution, du fait meme de 1a nouvelle 
loi. Ce commerce se ressent encore de la crise 
de 1.907. Le total des importations en Égypte, 
du 1. er janvier au 31. décembre H112, s'éleve a 
25907759 livres égyptiennes, infériem donc de 
1. 319 359 1ivres égyptiennes fl. celu i des marchan
dises importées pendant l'année 19H, qui s'élevait 
fl. 27227 H8 livres égyptiennes. Si ron considere 1e 
grand nombre de familles auxquelles 1a loi des cinq 
feddans fera perdre le crédit, on se rend compte 
que les commergants de l'intérieui' feront de mau
vaises affaires, car Hs ne pourront plus traiter avec 
ces gen s habitués fl. ne payer qu'apres la vente de 
leurs réco1tes. Les négociants ďAlexandrie et du 
Caire subi1'ont fl. lem tom le conl1'e-coup de ces 
arrets des affai1'es et les importations en Égypte 
diminueront enco1'e. 

Nous ne critiquons pas le soud ďaméliorer 1e 
sort des fellahs do nt fait preuve lord Kitchener. 
Son essai indique assurément des visées politiques, 
l"agrandissement ďune popularíté personnelle déji!. 
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énorme, mais il n'en est pas moins vrai que le but 
en est généreux et louable .... 

M.ais ďautres moyens que 1a loi en question 
aUeindraienL, croyons-nous, plus surement ce but. 
II nous semble que si le gouvernement égyptien 
n'est pas en état de preter lui-meme au fellah a un 
petit taux ďintéret, il devrait du moins favoriser 1a 
création des syndicats agricoles. 

Si 1a Banque agricole n'a pas résolu le probleme 
du crédit agricole en Égypte, eHe fut cependant un 
élément de progres ei c'est également de ce cóté 
qu'il serait bon de regarder. Cette banque a rendu 
de réels services en diminuant le taux et le nombre 
des prets usuraires. Les taux dépassant 25 p. 1.00 ne 
sont plus guere pratiqués qu'aux dépens des proprié
taires de biens W3kfs, précisément parce qu'ils sont 
privés du crédit hypothécaire, ce qui les met II 1a 
merci de ľusure. II en arrivera autant, disions-nous 
plus haut, aux propriétaires de cinq feddans, mainte
nant que 1a loi leur interdit ďhypothéquer leur teere. 

Toutefois il est juste de dire qu'une loi analogue 
II celle des cinq feddans a été introduite avec succes 
aux Indes; mais cette mesure avait été appliquée 
apres une longue étude. 

D'apres des Ínformations puisées a bonne source, 
on s'apercevrait déja en haut lieu, qu'on a brulé trop 
d'étapes pour atteindre plus vite le but. 

III 

VOEUX ÉMIS PAR LE COMITÉ 

DE L'ASIE FRAN(:AISE DANS SA SÉANCE 

DU 4 JUIN 1913 

Le comité de l'Asie frant;;aise ; 
Considérant que les ressources financieres, résul

tant des surtaxes douanieres dont 1a Turquie 
demande au g'ouvernement frant;;ais ďautoriser Ia 
perception, doivent profiter aux entreprises ďautres 
puissances, et qu'il est nécessaire ďoblenir, pour 
nos intérets dans le Levant, une compensation de 
ces avantag-es ainsi que des sacrifices qui seront 
imposés a notre COl11l11erce ďimportatiol1 en Turquie; 

Se raníe aux demandes présentées, 1e 24 février 
dernier, par notre ambassadeur au Grand-Vizír err 
ce qui concerne la sauvegarde et le développement 
des entreprises fran<.1aises de Syrie et le statut lég-al 
de nos établissel11ents scolaires ei hospitaliers dans 
l'Empire ottoman. 

Le Comité estime, en outre, que, comme 1'a 
déclaré ft 1a Ghambre des Députés M. le Minisire 
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des Affaires étrangeresi 1e Gouvernement de 1······ 
République ne saurait consentir a ces surtaXt 
douanieres, tant que 1a Turquie n'aura pas fait dra 

li ses demandes ; 
Mais considérant que l'occasion se présent 

peut-e~re pour 1a derniere fois, ďohten~r de 
Suh1ime Porte l'app1ication de réformes qUl, seule 
peuvent sauver d'un démemhrement complet l'Er 

pire ottoman; 
Que 1a France a pour 1e développement de 

culture eL de son influence, l'expansion de sa lang 
ct l'équilibre méditerranéen, un intéret primord 

au maintien de ľEmpire; 
Que l'évidence du désintéressement territorial 

sa politique, l'intéret Lraditionnel qu'elle a mon 
'aux populations du Levanl, les efforts et les sa( 
fices incessants qu'elle a faits pour lenl' cnlture, 
son amitié séculaire pour 1a Turquie, lui permeU 
de prendre a cel égard des initiatives, sans 

rendre suspecte d'arriere-pensées; 
(Jue l'intéret de ses porteurs, qui possedent p 

plus de 2 mi1liards de fonds turcs, et les entre~r 
de ses nationaux, qui ont engagé en TurqUle 
gros capitaux, lui font un devoir de se préoccl 
des réformes qui, seules, peuvent donnel' a ľEm 
oUoman 1a disposition des ressources latentes ( 
contient et assurer aiusi ľaveni1' de ses finances 

Le Comité de l'Asie frangaise émet le vum : 
Que ]e Gouvernement de 1a Répuhlique s'eff 
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ďobtenir de 1a Turquie, l'élaboration et l'application 
ďun p1'og1'amme de 1'éfo1'mes, assurant, par une 
la1'ge décentralisation, le respect des mceurs des 
diverses popu1ations de ľEmpire, l'emploi de leur 
langue, notamment~de l'arabe en Syríe, la satisfac
tion de 1eurs aspirations morales et de leurs besoins 
économiques ; 

?ue ces réformes, nécessaires a tout l'Empire, 
SOlent basées, dans les vilayets habités par les 
A1'méniens, sur l'article 61 du traité de Berlin et SUl' 

le mémorandum élaboré en 1895 par les ambassa
deurs des grandes puissances a Constantinople, et 
consistent, en ce qui concerne le Liban, dans le 
respect intégral eL l'application large du statut qui 
lui est propre; 

Que ces réformes soient assurées par la présence, 
aupres des autorités turques, ďagents européens, 
engagés par 1a Sublime Porte, Ínstallés pour une 
période déterminée, avec la garantie des Pui8sances, 
et armés ďun droit ďinitiative et de veto; 

Que le Gouvel'l1ement de 1a Répub1ique fasse de 
1a promulgation de ce programme de réformes et 
du commencement de son application, la condition 
du concours de 1a France a toutes les concessions 
ďordre financiers et emprunts, nécessaires II la 
liquidation de la gue1're des Balkans et a la 1'econ
stítution des finances ottomanes. 

DUBOSCQ. i3 
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