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PREFACE

Quand 1a France, cedcmt a lil violence, dut, en
US71, se laisser arrachel' r Alaace-Lol'f'aine, if ae u
lrottva qu'une AllSembUe au moade pour protesttn'
contre la violation du Droit : la Dlete de Prague. fln
pardi geste, en un tel moment, n' ed--ll pas le plus
~ignificatif des symboles '! Bt a qui jet.te sealement
un regard sur Itt. tragiqae et grandiose histoire du
peuple lcMco-slovaque, n'apparaU-il pas comm6
l'illustration ia pIu.,. eclatante des idealei,~affiniUIi
qui unissent les deux Nations'!
Depuis l' ecroulement dll grand empire moyendgeux des Premyslides, fa BoMme connaissait l«
plus douloureuse des servitudes. Par deux fois. dam
Uz fumee du bucher de Constance, et sur Ie champ dt:
b<ltaille de 1a Montagne Blanche, eUe avaU lJ'U s'eva,wuir ses esperances. Bt, depuis ql1lltre sleeles, SbUTlJise a la germanisatioR la plus tenace et la plus:
acharnee, elle Ie tordait wru la boUe dll Hab~.
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PREFACE

« Sf Dieu ne uieni pas au seeours de notre caWJe,
s'l:criait Dobrowsky, aux environs de 1800, elle est
bel et bien perdue ».
Comme eUe desesperait, la France vint. II sulfit,
en eIfel, du grand souffle liberateul' de la Revolution
ll'an!;aise pour que la flamme allumee au fond des
cceal'S par l'aureole des Wenceslas et Ie supplice de
Jean Huss fie ranimfit pour ne plus s'eleindre. Ce fut
alars Ie plus merueilleux risorgimento .: Ies articles
('llthousiastes du publiciste Havlicek, fes poemes de
1(0 liar, l'ceuure histol'ique de Palacky, monument
erige a la gloire nationale, exalterent fa pauvre
Patrie « bigarree » e£ « rapUcee ». Tout etait pret,
en 1848, quand La France donna, une fois encore,
Ie signal et l'exemple. Les Tcheques appel/ent le
monde slave a la revoUe contre la tyrannie de Metternich et a l'independance. Vains espoirs et vains
efforts! Plus lourdement que jamais, Ie joug retombe
sur eux. ltfais 1'idee en marche ne s'arrete plus. Hi
c'es! rame indomptable de la Boheme qui se'maniteste en 1871, quand la DiMe adresse a la France
l'aincue son salut lidele. Dans la France egalement
f[dele, ce salut tl'Ouvait bientOt un echo. Palacky
n'etait plus, mais un Frangais se dressait pou!' acheva son reuvre ; cellii don! deux peu'ples celebraient
la memofre a Nimes, en octobl'edernier, Ernest
Denis. La censure autrichienne avail interdit it
Parody l'epoqa,e moderne, mais tandis que la-bas
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to us les mcroirs eiaient brises ou la race tcheque
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ntempler son vral visage, ce moderne asceie, ne
une terre lointaine, lui tendait le plus (idele
~iroir patiemment reconstitue, en lui diwnt :
~ Regarde et pI' ends conscience de toi-meme ». Et
ce pel1ple d'opprimes, Malt pret encore lorsql1e.
omme un coup de (oudre, eclata i'ultimatum a fa
c
. l'
Sabie et qu'il tallut repondre Ii la menace et a appel du destin. Le despotisme des Habsbourg .voulail en' tinir avec les minorites, ecraser Ie slamsme,
f(1ire regner l'accablante llegemonie german~q~e sur
Fe Danube et dans les Balkans. De quel cote pencilerait la balance? Les Tcheques l'ignoraient, mats
enserres entre deux formidables ennemis, Us n: hesiterent pas : ils se donnerent a la cause de la
Liberte et du bon droit. Ceux qui ne purent s'echapper et former a I'Mranger des Ugions valeureuse;i,
cumbattirent a leur maniere. Les regiments se laisserent massacrer plutDt que de marcher. Les civil:;
bravel'ent tous les risques pour « saboter l'arrzel'e ».
lls se firent tuer, empriSOnllel', persecuteI' de toutes
ies fw;ons. Rien ne les arreta. C'est qu'ils sQvaienl
bien qu' en France, a Paris, on pensait - a eux. Dans
cc Paris, que l'un d'entre eux, parmi les plus grands,
appelaU « la synthese de la ville moderne, la
ville moderne complete, par/aite, unique ..... , la synthese magni{ique de la civilisation modernedont Ia
France est le representant », dans ce ParIs au,
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disuit-ll, voisineni c fesprit du steele de Louis XlV
ef cclui de la Grande Revolution ~. on ae melent
harmonieu.sement ane puissante tradition nationale
et « les ten dances cosmopolites, Imiverselles, pqn._
humaines », trois exiles travaillaient patiemment~
obstinement. Masaryk, Benes et Stefanik, avec llnC'
tranquille au dace, organisaient 1e Comite national
tcheque, destine a coordonner toutes les forces
iclzecos[ovaques et a les lancer « a ia rescousse ».
Deja, evades d'Au.triche au prix de mille perils, desvelonlaires elaient meles a nos soldats. Le ComiU
les groupa et constiiua les fameux regiments tchecoslovaques, grossis de contingents accourllS d' Amerique.
C'est pour moi une fierie d'avoir, comme Mlllistre>
dt! la Gllerre, collabore en 1917 a ceUe (euvre epique._
Ces combaitanis-ta firent connaitre au monde, auxicnorants, aux sceptiques, ['invincible herolsme de
ta vieille nation « sans trontieres ».
Tant d'efforts aUaient enfin porter leurs fruits :1918 vi! se constituer fa Republique libre de Tcheco.
slovaquie. Pour la premiere tois depuis mille ans..
Its Tcheques et les -Slovaques se frouuaient reunis.
« Par miracle ~. Ie miracle de son energie, < l6
peuple tcheque echappait a l'aneantissement definitif ». Ei ia France pouvait revendiquer un~ lar!}s
part dans celie victoire de l'independance del
peuples. Amsi, est-ce eUe encore que ie jeune Etat

PREiACE
vaulal choisi1' pour guide dans lea chemins de la'
liberH:. Mais ie guide etait bien vile inutile, tant la

Boheme ressuscitee se montrait maftresse d' ellememe et sure de ses decisions et de ~es mouvements.
Faut~il evoquer Ie rOle de premier plan joue par la
Tchecoslovaquie dans les questions iniernationales,
les efforts d'un Benes au sein de ia Societe du
Nations, sa participation active a 1a realisation dell'
accords de Locarno, sa diplomatie tenace et patiente
dans ia constitution de cette Petite-Entente, qui est,
i! [,Orieni, ie rempart contre les perturbateurs de la
paix, comme 111. France l'est a l'Occident? Ave~
Benes, on peut dire que € s'U est deux peuples donI'
les interets et les plans d'(wenir concordent, ce
sont indubitablement 1a Repuhlique fraw;aise et la'
Republique Tchecoslovaque ~. « La France vena,
ajoutait-il, qu'elle n'a pas inutilement donne son
appui si precieux et si effecUt Ii Ia renaissance denotre Patrie ~. La France n'avait pas besoin de
preuves pour en eire sure; et c'est avec la plus
urdente sympathie qu'elle consiale les remarquables
progres sf rapidement accomplis par Ia jeune Reput'lique dans son organisation interieure. C'est pre~
cisement l'une des phases de ceUe organisation - la'
phase militaire - que ie livre du Colonel Verge
nous permet de suivre dans une saisissante clarte.
Ce volume marque ane date. Depuis quelques jour,s,>
-en effet, les /onctions de chef d'Etat-Major de l'ar-
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mee t~hecoslovaque ont passe des mains du chef
de la mission militaire fram;aise dans celles d'un
of/icier tchecos!ovaque, Ie General Syrovy. C'est
.tans son stdn desormais que la nouvelle armee trouvera les chefs qui la commanderont. Ainsi, La tradition militaire democratique de Jean Zizka, en som!!lei[ depuis cinq steeles, va revivre et la France
se rejouit d'avoir collabore Ii sa resurrection. II faut
savofr gre au Colonel Verge de nous monirer ane
deS faces de ceUe entente etroite entre PraiJue et
Paris.
« Avec les Tchecoslovaques», beau titre, titre
vivant, qui est un enseignement et un programme.
Tous les Frangais eprouvent. un peu Ii regard de la
Boheme les sentiments d'Ernest Denis qui l'aimait
it la fois cornme une mere adoptive et comme une
captive de livre e. France et Tchecoslovaquie mprcheront cote Ii cote, la main dans la main, vers leur
cornmun ideal : liberation, independance et reCOllciliation des peuplea.
PAUL P AINLEVE.

PREMIERE PARTIE

EN RUSSIE

Les T checoslovaques

Je suis, par la force des choses, amene it traitel'
un sujet que Ie lecteur fran<;ais trouvera sans doute
bien ingrat : « Les Tchecoslovaques en Russie et
en Siberie », et je pourrais presque dire « La creation de l'Etat tchecoslovaque ».
En effet, parmi les evenements qui ont produit
l'apparition d'un nouvel Etat au creurde I'Europe
du vingtieme siecIe, c'est l'ensemble de ceux qui. se
sout deroules en Russie et en Siberie que je vais
essayer d'esquisser et, relativement it la creation de
l~ Tchecoslovaquie, cet ensemble a joue un role preponderant.
Je m'excuse par avance d'avoir it parler de moimeme au cours de cetteetude, car j'ai toujours
pense qu'it parler it lapremiere personne, on risque
fort d'etre encombrant; mais, a'autre part, H m'a
semble que mon expose pourrait etre plus facilement sui vi, si je b fixais pour ainsi dire it rHiner'tire que j'ai parcouru en execution de la mis&on
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qui me fut confiee en Aout 1917, it l'occasion de la
question tchecoslovaque.
Les Tchecoslovaques ont, comme on Ie sait, puhH6
une declaration gene reuse a l'occasion du Traite de
Francfort (1), et il n'y a pas de pays ou, jusqu'a ce
jour, on se soit plus occupe des Tchecoslovaques
(1) Le 9 Novembre 1917, en plein Reichsrath de Vienne,
Ie depute Stanek renouvelait cette declaration dans les
termes suivants :
" La nation tcheque ne peut pas ne pas exprimer sa
plus ardente sympathie it cette noble et glorieul3e France
qui defend aujourd'hui son independance et Ie sol
na'ional, qui a si bien meriM de la civilisation et Ii
laquelle nous s'Ommes redevables des plus grands progres
realises dans les principes d'humanite et de liberte.
La nation tcheque a la conviction qu'une telle humiliation que Ie fait d'arracher un lambeau de son territoire
(l'Alsace et la Lorraine) it wne nation illiustre et heroi:que remplie d'une juste fierte nationale, serait une source
inepuisable de nouvelles guerres et par consequent de
nouvelles blessures a l'humanite et it la civilisation.
Le peuple tcheque est nn petit peuple, mais son arne et
son courage sont d'une nuble stature. n l'owgil'ait de laisser croire, par son silence, qu'il approuve l'injustice ou
qu'il n'ose pas protester contre eUe parce qu'elle a pour
eUe la puissance.
C'est dans cet esprit que la nation tcheque se jette
dans l'action, prete it faire tous les sacrifices que lui dictera sa conscience; meme si son appel devait rester inutile
elle aurait du moins l'intime satisfaction d'avoil' accompli sun devoir dans un moment critique en l'endant temoignage it la verite, au droit et it la cause de la liberte des
peupies ".
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£Iu'en France. I.e professeur Ernest Denis (1), s'adressant, il est vrai, a une elite, 8. pris l'initiative de faire
connaitre aux Franc;ais la grandeur passee de la
Boheme; en particulier, il a essaye d'ouvrir Ies
yeux de ceUe elite sur Ie rote, a son avis, bienfaisant, que pourraient jouer les Tcheques et les Slovaques dans l'Europe nouvelle, ~\ partir du moment
on leur genie national se developperait Hb:'ement.
En ce qui me concerne, j'avais parcouru, avant
Ia guerre, la Boheme, la Moravie, la Slovaquie et la
Silesie autrichienne, dont la reunion correspond it
pe'll pres a la Tchecoslovaquie actuelle; j'avais
visite notamment Ie champ de bataille d' Austerlitz.
Au cours de mon voyage a travers ces pays si pittoresques, j'avais ete frappe du caractere primesautier des habitants, si different de la mentalite
disciplinee des gens de Vienne que j'avais npproches auparavant; j'avais pu remarquer egalement
que l'on se mettait a convers;er en langue tcheque,
des que l'on avaH Ia sensation de n'etre plus ecoute
}Jar l'oreHle de quelque fidele fonctionnaire parIan! allemand ou d'un riche colon causant magyar;
quelques-uns meme n'avaient pu s'empecher de me
Iaissel'entendre combien nous etions heureux, en
Fmnce, de vivre dans un pays ou existait l'unite ;
« ici, ajoutaient-Hs, nous sommes gouvernes par des
Allemands d' Autriche que nous detestons depuls
(1)

Voir Annexe 1.
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des generations ou par des Magyars de Hongrie que
nous n'aimons guere ; Ie vieil empereurreussit jusqu'a present a nous maintenir tranquiHes; cela
n'aura qu'un temps ».

Masaryk et Benes

Au printemps de 1917, si Ie leeteur veut bien
s'en souvenir, Albert Thomas s'etait rendu en Russie ; Ie professeur Masaryk, depute au Reichsrath de
Vienne, qui consacrait a cette epoque toute son
activite it la realisation de son reve, a savoir l'independance de ses freres de race, Autrichiens ou Hongrois contre leur gre, oblint d' Albert Thomas Ia
promesse que la France s'interesserait d'une fa<,;on
~ffectiue a la question; jusqu'alors, Masaryk n'avait
guere obtenu que des encouragements.
De ceUe epoque, datent vraiment la dette de
reconnaissance que les Tchecoslovaques declarent
avoir ~contractee envers nous et l'influence que
notre nom a prise chez eux, reconnaissance que
nons avons tout intert~t it sauvegarder, influence
dont Fun des symboles est l'existence en Tchecoslovaquie d'ulle importante mission militaire fran<,;aise,
a Ia tete de laquelle se trouvait recemment Ie General Mittelhauser (1).
(1) Voir aunexe II.
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L'une des consequences de la promesse d'Albert
Thomas fut la designation d'une mission specialement chargee de la question tchecoslovaque en
Bussie : la mission comprenait cinq officiers, dout
(luatre officiers de reserve ayant longteinps vecu en
Bussie; l'un d'eux Mait rex-depute Ehrlich, de la
precedente Chambre, dont Ie lecteur a pu uoter les
interventions au Parlement a propos du bolche ..
visme; j'eus Ie grand honneur d'etre designe
comme Ie Chef de la mission.
II s'agissait: 1 ° de recruter en Russie d'Europe
et en Russie d' Asie, les nombreux volontaires, de
nationalite tcheque ou de nationalite slovaque,
l' .
d e prendre les armes contre les Empires
ueslreux
Centraux; 2° d'instruire ces volontaires ; et 3° de
les amener sur Ie front occidental.
Deja, en 1916, notre gouvernement :wait promis
ae former des unites militaires tchecoslovaques
.antonomes sur Ie front franc;ais, a condition que la
Bussie liberat un nombre suffisant de prisonniers
de guerre tchecoslovaques, car on ne pouvait songer a organiseI' d'importantes formations avec les
seuls Tchecoslovaques etablis en France.
La colonie tcheque de Paris avail forme des Ie
debut de la guerre, une compagnie incorpo;ee a la
l.egion etrangere (1) ; mais dans les rudes combats
(1) Le \) Mai 1925, Ie groupe des anciens legionnaires
tchecoslovaques, et avec elJlx la nation toute entiere, com-
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de l'Artois et des Flandres, eUe fut fortement
eprouvee, des enrOlements de volontaires avaient en
lieu egalement dans Joutes les colonies tchecosloV:1ques de l'etranger et avai~nt permis de creer de
petites unites dans Ies armees anglaise et cana·
dienne.
memo rait Ie dixieme anniversaire des babilles de I'Artois
auxquell es , sur Ie front franl(ais, a pris part la compagnie « N a zdar ", unite tcheque de la legion etrangere.
C'est un des souvenirs les plus emouvants de l'histo'ire de
sa liberation que Ia nation tchecoslovaque celebrait aiusi
en honorant les premiers en date de ses heros de la
Grande Guerre.
Des Ie 29 Juillet 1914, c'est-it-dire a l'heure meme OU
l'All'triche 'attaquait Ia Serbie, la colonie tcheque de Paris
decidait qu'en cas de guerre " tous les Tcheques capables
de porter les armes devaient combattre aUK cOtes de la
France, dans la me sure de leur force et conformement au
de.mir qu'impose l'humanite ". Des !istes d'enrolement
furent 'ouvertes immediatement. Un enthousiasme frenetique animait toms les Tcheques de France et l'on vit a
ceHe occasion des scenes d'une grandeur digne des heros
de l'antiuuite. Non seulement les listes se couvrirent rapidement de signatures, mais l'emulation it combattre fut
telle que ceux des aspirants que Ie conseil de revision
avait renvoyes soit it calJlse de leur trop jeune age, soit
pour manque d'aptitudes physiques, trouverent Ie moyen
de se faire admettre dans les rangs de l'armee. Les trop
jeunes emprunterent les papiers d'aines, et les faibies
enV'oyerent a leur place et sons leur nom des hommes
vi"oureux subir 1a vi site medicale. En fin de compte, au
m~is d' Aout, 600 volontaires tchecoslovaques etaient verses dans Ja legion etrangere. Les aUltorites militaires fran"aise les envoyerent achever leur instruction it Bayonne,
ou vinrent les rejoindre les volontaires reCI'ntes par 1a
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Le mouvement revolutionnaire tchecos!ovaque
ne pouvait toutefois avoir .de serieuses chances
d'etre pris en consid~ration que s'il donnait naissallce a une armee ayant des eifectUs importants et
une valeur reelle. D'autre part, Ie centre de gravite
d'une tel1e organisation miHtaire devait eire Ia
Russie.

1917). Masaryk s'etait rendu en Russie en Mai 1917,
c'ost-a-dire it une date intermediaire entre ces deux
Revolutions, et c'est alors qu'il avait entame d'ac.
negociations avec Albert Thomas et le Gouilves
..
.'
,
•
. eIllentt PrOVlSOlre Kerenskl, en vue de 1 enrolevern
. .
ent de nombreux volontaires et de la constltutIOn
III
. d' '1
d'importantes formations. La revolution avalt
al s
place
le
mouvement
tchecoslovaque
de
Russie
I eur
dans une situation nouvelle qui exigeait d'urgence
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Beaucoup de prisonniers s'etaient, en eifet, rendus aux Russes, non pas tant pour chercher un
abri contre Ie danger, que dans l'espoir de trouver
Ie moyen de combattre contre l' Autriche-Hongrie.
Et M:asaryk attribuait une grande importance a'
nne action militaire, partant de ceUe idee que l'independance ne s'obUent pas en mendiant, mais par
des sacrifices, Ie sacrifice de la vie compris. Encore
s'agissait-il d'eviter les obstacles a craindre, en
Russie, de Ia part du regime tsariste et ,de Ia part
des elements germanophiles.
Sur ces enirefaites avait eclate la Revolution
russe (Fevrier 1917), il s'agit de ceIle qui amena
l'abdication du tsar Nicolas n, et non de celle qui
donna Ie pouvoir a Lenine et consorts (Octobre
colonie tcheque de Londres. Places suus les ordres d'officiers fran"ais qui ne tarderent pas it voir en eux des 801,dats de valeur, les volontaires tcheques gagnerent rapidement les sympathies de la population. Les dames de
Bayonne leur en donnerenl un temoignage en brodant it
leur intention un fanion aUK armes de la Boheme.

la presence de Masaryk.
Mon premier contact avec Ie probleme it la solution dnquel j'eiais appele it participer me mit en
presence de Benes, cet homme d'Etat bien connu
du lecteur par le role important qu'it joue actnellellient sur l'echiquier europee~.
Le ravonnement dont s'illumina la physionomie
de Bene"s, it la lecture de rna lettre de service, je
rai encore devan! mes yeux, rayonnement discret,
quand meme, car, bien mieux que moi, qui arl'ivais tout droit du Mort-Homme (1), Benes apcrcevaH les perils et les difficultes que comportait
l'reuvre a entreprendre; en tous cas, Benes avaH
<levant lui, sous mon uniforme d'officier fran~ais,
Ie symbole vivant d'une realite qui prenait corps, ,\
savoir l'appui effectif donne par la France officitlle aux aspirations de la nation tcheque; pour
la premiere fois, on pouvait utiliser ceUe 'Bxpres(1) Voisin de la fameuse cote 304 (region de Verdun).
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swn franco-tcheque a propos d'un acte ; l'ere des
hesitations, des promesses et des paroles etait close.
C'est au domicile de Benes, it Paris, rue Bonaparte, qu'eut lieu l'entrevue a laquelle je fais allusion; c'est lit que Benes et ses collaborateurs se
consacraient avec ardeur et opiniatrete au travail
de destruction qui devait amener 18. disparition de
1'Etat d' Autriche-Hongrie et a l'reuvre de resurrection d'ou sortirait l'Etat tchecoslovaque. Benes etait.
a ceUe epoque, Ie secretaire du Conseil National
ichecoslovaque, organisme sur Ie role duquel j'aurai l'occasion de revenir. Le jeune charge de cours
de l'Universite de Prague s'Hait voue, avec un zele
peu ordinaire, a l'or~anisation de la propagande ~
ses efforts ver.. aient maintenant d'enregistrer un gros
succes.
ParHs de Brest, Ie 4 aoftt 1917,' nous arrivions.
vingt jOUl'S plus tard a Arkhangelsk, par Ia Mer Gla-dale; a Arkhangelsk, nous deharquions 600 des
scldats russes que Ie front occidental ne pouvait
plus conserver; si je rappeHe ceUe circonstance de
p6nihle memoire, c'est pour noter en meme temps
que, quelques semaines plus tard, j.e devais embarque:, it Arkhangelsk, a destination du me me front,
1.300 volontaires tchecos}ovaques : d'une· part,
l'armoo russe se dissociait et sur tous les fronts;
d'autre part, l'armee tchecos!ovaque faisait son
apparition, a 1'eiat d'embryon, il est vrai.

Des mon arrivee a Petrograd, je fus misen liaison avec Ie professeur Masaryk, par l'intermediaire
dE) notre attache militaire en Russie, Ie Colonel Lavergne. On pourrait deja ecrire un volume sur 1a personnaIite de Masaryk. Qu'H me soH permis tc ut au
mains de m'arreter un instant sur cette figure qui
appartient desormais it l'histoire, je ne dis pas
sculement de la Tchecoslovaquie, mais de l'Europe
et meme de l'univers. Avant d'etrc un homme d'Etat,
Masaryk a ete nn savant
Slovaque d'origine,
Tcheque d'education, il fnt tout jeune un brillani
pwfooseur a l'Universite de Prague; il a ecrit un
grand Hombre d'ouvrages, les uns plus specialement pour les etudiants et les intellectuels, les
autres pour La nation entiere : philosophic, religion, politique, histoire, morale, sociologie, ethnographie, Masaryk a aboifde crt aw,rofondi les suJets
les plus divers; n· a notammertt traite d'nne fa~on
originale la question de Jean Huss et des Husaites.
Dans son propre pays, il fut pendant longtemps
tres discute et meme mis au ban de l'opinion puhlique; n a en maille a partir, non seulement avec
ceHe-ci, mais encore avec l'Etat austro-hongrois et
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avec l'Eglise. '
Epris de verite, de logique et de justice, il prenJ
la plume ou eliwe la voix pour demasquer ce qu'it
considere comme des mensonges, meme lorsqu'ils
revelent un caractere officiel ; it ce titre, il inter-
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vient dans la fameuse affaire des manascrits, dans
fa question Friedjung, ainsi que dans la plupart
des intrigues nouees par les Autrichiens et les Hongrois contre la. malheureuse Serbie;

sa patrie en Decemhre 1914; H y reuh'era exactement quatre ans plus tard, et en triomphateul', Mais
v'anticipons pas.
En Boheme, a Ia suite des premiers succes des
troupes russes, on avait beaucoup espere de Ia Russie et ron s'etait imagine que les armees du tsar
viendraient lib ere I' Ia Boheme, Masaryk ayaH critique cette naIve russophilie; il s'HaH montre
seeptique au sujet de Ia puissance miHtaire de Ia
Russie, comme au sujet de ia politique tsariste.
Attire par Ia plus vive sympathie slave et humaine
vel'S la Russie, a laquelle il a consacre un ouvrage
l:'!,marquable et que, sans do ute, parmi les savants
d'aujourd'hui, il connait Ie mieux, i1 savait trap
combien faible etait l'interet que portaient les
Busses aux Slaves non orthodoxes, combien gran des
etaient les differences entre Ia civilisation des
slaves orientaux et celle des Slaves occidentaux. Des
Ie debut, il avaH tenu a faire reposer toute son
action sur l'appui des allies occidentaux, auxquels
la Boheme est liee par une civilisation et des institutions democratiques communes.
Cependant, Ie sociologue qu'etait Masaryk avait
avprecic it sa juste valeur l'importance de cet
enthouslasme russophHe, comprenant qu'H contribuait a renforcer l'bloignement naturel eprouve pal'
Ie peuple tcheque pour Ie regime de terreur mHitaire des Habsbourg. Ayant acquis fa conviction que
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« II a ete Ie maitre, nous dit Louis Eisenmann,
c( non seulement des meilleurs de la jeunesse de
« SiOU peuple, mais des mULiers d'au1mes jeunes Slaves,
.« Serbes et Croates, surtout, mais aussi Bulgares et
4 Russes, dont il eleve l'esprit national et forme la
« conscience civique. La philosophie politique et.
« sociale qu'il leur enseigne, c'est la doctrine de
« Huss et des freres bohemes, ou se concilient har« monieusement jusqu'it se confondr'e l'amour de h
« nationaliteet celui de l'humanite; sa morale,
</: c'est celle de la dignite
humaine, de la verite
<I' toujours et a tout prix honoree; sa methode, celle
~Z de l.'esprit· critique, qui n'admet den pour eta4 bli ou prouve sans l'avoir 'verifie avec toute Ia
,: rigueur de la demonstration scientifique »,
Dans la guerre de 1914, Masaryk d'iscerne, des Ie
premier jour, l'entreprise decisive du germanisme
pour fonder definitivement sa dOi.nination sur l'EuTope centrale et, par la, s'assurer l'hegemonie de
l'Europe. Ce danger lui dicte sa conduite : apres
-quelques mois passes a etudier la situation intern ationale et l'etat de son pays et a organiseI' les contacts qui Ie preservent du risque de devenir dial!1S
:son exil volontaire un etranger et un isoie, il quittc

,>
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Ie peuple tcheque devait entreprendre une Iuite
resolue et active c~ntre l'Autriche-Hongrie, Masaryk partit done de Prague en Decembre 1914, se
dirigeant d'abord vel'S l'Italie, sous pretexte de
maladie, en realite pour y recueillir de nouvelles
indications sur la marche de la guerre, sur les plans
des Allies et l'opinion des neutres. De Janvier 1915
a Septembre 1915, il sejournera en Suisse, d'ou H
rayonne vel'S Paris, et vel'S Londres, s'occupant de
Houer des relations avec les Allies et de tenir it jour
Ie tableau exact de la situation pour les hommes
politiques restes en Boheme.
« Le caractere des relations avec Ie pays ne man« quai! pas, a cette epoque, de romanesque, dit
« Hartl (1) ; mais ces renseignements ecrits, caches
« dims des parapluies, des talons de chaussures, des
<Ii: plumes-reservoirs, ces messagers passant dans les
« deux sens de la fronHere au peril de leur vie,
« toute ceUe contrehande permettait de donner sa
« sanction it Faction entreprise it l'etranger. Parmi
~ Ies Tcheques et les Slovaques Mablis depuis long'« temps dans les pays
neutres ou allies, regnait
<Ii: depuis Ia decla.ration de la guerre un esprit revo« lutionnaire; des actions diverses s'y etaient
« esquissees sans pouvoir reussir, tant it cause de
« l'ignorance des choses du pays ou se trouvaient
« ces milieux que de leur impuissance it obtenir la

« confiance des hommes d'Etat fran~ais ou anglaill.

(1) Pll1bliciste tcbeque.

n

manquait it ces coJonitos tchecoslovaques it
« l'etranger des hommes possedant une suffisante
«( formation politique et Ia cause tcheque ne pou« vaH s'appuyer ni sur des relations personnelles
« etablies par les emigres, ni sur des sympathies
« de vieiHe date, comme ceHes dont jouissaient, par
« exemple, les Polonais. n etait done necessaire de
~ mettre de I'unite dans ces efforts epars et Iillli
« diriges, d'adopter un programme et de donner it
« faction commune une Bolide 'tInse financiere ».
Les efforts de Masaryk ne restent pas steriles.
Sur Ia demande du sccretaire de sir Edward
Grey, un memo ire sur In question tchecoslovaque est
presente it cet homme d'Etat. Deux organes importants du mouvement tchecos!ovaque sont crees :
« La Nation Theque », pour l'information des amis
etrangerset des neutres est fondee it Paris, Ie 1"' Mai
1915, SOllS la direction d'Ernest Denis; la « Ceskoslovenska Samostatnost » (1), destinee aux Tcheques
cHablis it l'etranger, voH Ie jour Ie 22 Aout 1915 a
Annemasse; petite ville de Haute-Savoie; ces deux
journaux arrivaient en contrebande
jusqu'en
Boheme.
-Le 6 Juillet 1915, it Zurich, Masaryk prend publiquement et ouvertement parti c~ntre I'Empire d' Autricbe-Hongrie, it I'occasion (i'e la celt!bration du
«

(1) L'Independance tchec{)slovaqne.
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5QO· anniversaire de l'executioa de Jean Huss. Le
19 Octobre de ia meme annee, pour sa conference
d'ouverture a !'Urriversite de Londres, ou il a reussi
a etre invite it faire un COUl'S, H traite Ie Drobleme
c!.es petites nations dans la crise europeen;~e.
Avec l'approbatio;: du pays, IvIasarvk DubHe l~
15 Novembre 1915 un ma;lifeste contl';sig~e par les
representants des colonies tchecoslovaaues de
l'etranger. Ce document proclamait solenn~llement
que « le5 Tcheques 5e pla~aient aux cOtes des
« peuples slaves et ue lt~Ul'S allies, sans aueune con" sideration de succes ou d'insucces, paree qu!iL<;
« dMendent Ie droit. Decider de quel cote 5e tl'Ouve
« 16 droit dans cette Iuite gigantesque, e'est une
« question fondamentale de morale politique 9.
(~ hquelle aueun horume politique, honnete et digllc
« de ce nom, aucune nation consciente ne saurai.t
'<' se derober ».
Le 3 Fevrier 1916, M. Briand, alors President du
ConseH, assure Masaryk de la sympathie de I"
France pour 1e peuple icheque (1). Le 22 au mEnnc
(~) A rapprocicer de cette demarche 1a lettre de felicitations adressee neuf aus plus tard (Avril 1\>25) pal:' M.
~enes, ,3. M. Briand, Ministre des Affaires etrand'eres
au l\tllllstere Painleve et dont ci-dessous un extrait ~
« Depuis k jour ou en 1916 vous avez rc<;u all! Quai
d'Orsay M. Ie President Masaryk, vous avez rendu a notr'e
nation des services inapp'reciables. Depuis 111. naissance de
notre Etat, j'ai en l'honneur d,c collaborer avec vous dans
un esprit d'intiElite, de sympathie ct d'amitie sincercs,
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mo is, a In Sorbonne, Masaryk prononce Ie discours
d'ouverture de J'Institut d'etudes slaves, affirmant
que Ie danger de l'heure presente ne venait pas dl>!
panslavisme, mais du pangermanisJ:}le, et demontrant que 1es aspirations des Slaves non affranchis
jje portaient en aucune fac;on atteinte aux droits des
autres nations, pas plus qu'eHes ne favorisaient
l'i:'xpansionnisrne russe, rnais qu'eUes elevaient une
digue contre Ie pangermanisme.
Vannee 1916 fut, du reste, une annee bien penible
pour Masaryk : ~'une part, il suivait avec inquietude les eVEmernenis qui se passaient dans l'Empire des Tsars ef qui exer<;aient une influence
nMaste sur Ia marche du mouvement tchecoslo-vaque; d'autre part, ce fut l'epoque des bruits de
paix separee et Masaryk Jut deployer toute son
qui n'" jamais manque d'apporter Ii nos detl1X nation.s les
resultats les p!usheureux dans la poUtique d'apres Ia
guerre, La colJaboratilm efficaceque nQUS avons poursui~
vie personnellement, Ii Geneve lors de I' Assembleeet
depcIDs au Consen de I" Societe des Nations est certainement un gage de 1a collaboration que je tacherai de pourllutiYre avec Y(Jus et qui nous aider-a Ii realiseI', malgre
to-nt, les idees soutennes en cornmun pendant ces dernieTs mois.
VGas pOlivez comptu sur m'o'n attachement a votre pays
et EUr' l'2.!nith~: que je lui garderai toujouTS. Je sais al1ssi,
m0:.1 ('her President, que vous continuerez, vis-a-yis de
nons 12. pollUqtl'8 qui~ depuis 1916 etait votre tradition et
{ll,;~, ",'eus est (:i(:t~;c p-~r vos sentiments a regard de notre
poys et de mes effort.:; personne1s. ))
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ardeur a demontrer que l' Autriche-Hongrie ne pouvait ni ne voulait se detacher de l' AUemagne. .
Dans 1a note adressee par les Allies au President
Wilson, Ie 10 Fevrier 1917, l'affranchissement des
Tchecoslovaques fut pourtant indique comme run
des buts de I'Entente; la promesse etaH ~ertes
vague, mais enfin eHe traite la question tchecoslova que comme une question d'interet general et non
pas comme concernant exclusivement la poHtique
interieure de l' Autriche-Hongrie.

Les V olontaires pour le F rent de F ranee

Mais, revenons a Petrograd, oil j'etais arrive fin
Aoiit 1917 avec mes officiers. Depuis Ie mois de
MaI de la meme annee, Masaryk s'employait it
Petro grad a diriger Ie mouvement tchecoslovaque au
milieu des penibles peripeties de la revolution
russe; dans la liberte a peine conquise, commeu(,(aient de nouvelles Iuttes et la revolution, de politique, devenait sociale. Les hommes qui etaient portes au pouvoir etaient bien tot uses, et les demarches qu'avait it faire Masaryk n'aboutissaient pas.
De plUiS, Ies Tchecoslovaques dcmt la revolution (1)
ayait paru ehcourager les espoirs dans 1a qu~stion
de Ia creation des organisations mHitaires s'etaient
bientOt heuries Ii une defaveur croissante En
elfet, dans les milieux qui reclamaient alors 'a paix •
.et chez lesquels l'idee de paix s'identifluit avrc
celIe de Hberte, 1a formation d'une arme~ discipU·
lle~ suscitait Ia mefiance. Cependant, la vaiUante
(1)

n

s'agit de la revolution rv.,sse de Fkvri& 1917.
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attitude de la brigade tchecoslovaque it Zborow (1 i.
for9a l'admiration de Kerenski et gagna, du moins
en apparence, sa faveur. Malheureusement, les
ten dances de 1a revolution russe la menaient it une
paix s.eparee.
Masaryk ne pouvait donc que perseverer dans
son idee de diriger sur Ie front de France les unites
mHitaires tchecoslovaques qui seraient formees en
Russie; au coul's de notre premiere entrevue, il
m'expliqua, avec foi, enthousiasme et, abondance
d'arguments, les avantages que non seulement Ia
cause tchecoslovaque, mais encore 1a France et les
Allies retireraient de l'emploi sur Ie front occidental des troupes tchecoslovaques amenees de Russie ;
H evaluait it guarante mille au moins Ie total des
forces qui pourraient eire pretes dans un delai de
trois mois, si toutefois I'on arrivait it aplanir les
obstacles que ron rencontrerait du fait des Russes ;
et ce nombre, ajoutait-il, pouna etre serieusement
augmente, si Ill'S circonstances deviennent favorabIes.

Le plus grand nombre de volontaires tchecoslovaques se trouvait, en eifet, en Russie et en Siberie,
ou il appartenait it deux categories principales :
prisonniers de guerre autrichiens ou hongrois du
front russe, colons venus de Ill. Bobeme, de Ill. Mora-·
vie, de la Slovaquie ou de Ia Silesie ; prisonniers dDc.t
la quantite dependait avant tout de l'empressement
mis par des soldats peu enthousiastes a fuir un regime pour lequel iIs se battaient a contre-cceur ; colons
arrives en Russie avant la guerre mondiale pour
eviter l'oppression autrichienne (1).
Je pus bien vHe constater que Masaryk et ses collal>orateurs ne chomaient pas, et je ne fus pas pen
Monne de trouver instaHes rue Nadejdinskaia de
veritables ministeres comportant de nombreuses
sections; une impression de travail methodiqU8,
d'organisation pratique, de fi{~re independance,
d"enthousiasme pour nne cause sacree et aussi de
respect pour Masaryk planait dans ces locaux;
impression d'autant plus forte que l'anarchie, sans
regner encore en maitresse a Petrograd, y avaH deja
pris .solidement pied.
Le soil' venn, on 5e retrouvait au Cafe de l' Eu-rope; l'lfasaryk nous y rejoignait parfois et, an cours
de ces reunions in times, se fortifia chaquc jour
ciavantage 11estime, doublee de respectueuse sympailiie, que m'inspirait Ie maitre Vellere de tous les
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(1) L'armee russe, sous l'action des ,partisans iutransigeants de Ia Paix, se desagregeait, Sa derniere offensive
venait de clem'outrer 1a lassitude qui l'impregnnit. Senls
les Tchecos]ovaques encadres dans l'armee russe rempl)l"
tc':'ent nue grande victoire it Zborow (3 juiHet 1917), iJ.
Femest et non loin de Tarnopol ; malhell'l"ensernent aharrdmm€s par les Russes, i1s ne pll'rent en profiter, sinon
pCHlr l'aIentir la tragi que retraite de Galicie.

(1), Voir annexe HI.
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Tchecoslovaques; j'appris aussi a connaltre
I'homme, qui alliait une reelle honte it une sill14.liU.
cite charmante.
Les yolontaires qui nous interessaient Haient
repartis dans les nombreux camps de prisonniers.
et dans diverses localites de la Russie et me me de
la Siberie; il fallait les grouper dans un petit nOIDore de camps determines ; cela demandait des negodations avec les autorites gouvernementales et
locales et Masaryk se heurtait la a de grosse:, difficultes. Pour ue parler que des auto rites gouvernementales, Ie Gouvernement Provisoire de Kerenski
s::mgeait a reteni.r les volontaires tchecoslovaques
sur Ie sol russe ; taut par inertie que par poHtique,
il faisait perdre a la cause tchecoslovaque un temps
precieux. Mais Masaryk ne se deco.urageait pas.
J'ai deja dit que ron voulait diriger ces voiontaires sur la France, et Ie lecteur s'est sans doute
demande pourquoi, puisqu'il y avait un front oriental, front ou 1a France etait meme representee par
Ia premiere mission Janin. Oui, il exist~t encore un
front oriental (nous sommes it l'automne 1917);
ruais ce front Mail en pleine deliquescence; les'
fameux prikazes de Kerenski avaient deja commence a porter leurs fruits i un S. un ou par petit"!
paquets, les soldats russes s'eloignaient du front
avec armes et bagages ; quant a ceux qui restaient,
Us pratiquaient en grand la fraternisation.

Plus que jamais, Masaryk tenait a son idee : faire
participer les volontaires tche.coslovaques aUK combats du front decisif, ie front occidental, atin de les
hire participer aux benefices de Ia victoire, parmi
lesquels il voyait resplendir Ia creation et !'indepen dance de Ia Tchecoslovaquie.
Lorsque j'allais Ie voir dans Ie modeste appartement qu'il oeeupaH a Petrograd. je Ie trouvais souvent penche sur ia carte de l'Europe ;. il aimait iJ
me definir les contours du futur territoire tchi~coslo
vaque ; certes, il restait confiant, mats de plus; en
plus ses esperanees s'enveloppaient de difficultes.
En attendant, nous n'avancions pas et mes off!.eiers, quiauraient du se metire en route StUI' les
divers camps ou it fallaH rassembler les volontail'es, etaient toujours a Petro grad. Etant parti a
Mohilew (grand quartier general Ides armee'S russes) accompagne de deux representants de Masaryk,
je reussis pourtant a obtenir, non sans peine, et
grace au general Doukhonine, alors generalissime,
Ie depart pour Ie front occidental de 1.300 volontaires; ceux-ci se trouvaient dans la region de .Htomii'
ou je me rendis; transportes par voie ferree it
Arkhangelsk, Us furent embarques sur le magnifique bateau russe Ie Koursk .. c'est it eux que j'ai
fait allusion a propos des soldats russes que nou.~
asions debarques it Arkhangelsk, fin aout.
Sur Ie Koursk, ie rencontrai bea.ucoup de Fran-
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','ais lOt de Fnm9aises decides a quitter detiniHvement la Russie ou certains s'etaient> crus etablis il
jamais; ceux-Ift avaient Ie pressentiment que la
revolution de fevrier allait hientot etre suivie d'un
"
lxIufeversement autrement grave;
pres sentiment
qui n'etait pas trompeur, pllisque Lenine et ses bolcheviks etaient en train de preparer l'operation qui
les rendrait maitres de Petro grad et d'une partie
importante de la Russie.
Sur ces entrefaHes, Ie general Janin, qui avait
devoir signalerJa decomposition de l'armtie
russe, fut remplace par Ie> general Niessel. Ce dm'nier ardva a Petrograd en octohre 1917, avec mission de ranimer, miHtairement pariant, Ie front
orIental qui se mourait ; il amenait un serieux renfort en officiers fran<;ais.· Helas ! on peut bien dire
maintenant que c'etait peine perdue: il n'y avail
plus rien a tirer de Farmee russe : « comment ohli-.
gt'Criez- vous a boire un ane qui n'a pas soH )), disaHem dans l'entoul'age de Masaryk ; lOt combien maintenant apparaissait justifie Ie point de vue de ce
derniel', preoccupe d'enlever ses volontaires :m
g:lchis rU1>se ct de les diriger vcrs des pays ordonr:e<;, afin de montrer en pleine et bonne Iumie:'e que
irs deserteurs tchecoslovaques etaient dignes de
l'inciependance tan! convoitee.
Le mouvement vel'S 13 France, symbolise par Ie
du Koul'sk, n'eul pas de lendemain; les
Gil
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transports qui auraient ciu amener des ooni<> de Ia
Duma vel'S les ports de notre pays quarante mme
comhattants, enthousiastes et aguerris, ne vinrent
jamais a A~khangelsk. et je dis quarante mille au
moins. Le general Niessel, ayant consiaie que 1a
mission don! j'etais Ie chef allaH tombc!" en sommeil, du fait des circonstances, chaque jour plus
difficiles et plus graves, en pmnon<;a la dissolution,
et de50rmais je restai seul charge de 1& question
tch>ecoslovaque ; mes officiers recevaient en Hussie,
ciu general Niessel, une affectation nouvelle.
La Section Russe du Canseil National Tchecoslauaque utilisait de son mieux les JOUt'S qui passaient et s'effor<;ait de ne pas marquer Ie pas, mal~re les obstacles qui l'empechaient d'avancer, obstades concernant Ie;; negociations au sujet de l.'enleYemeni des volontaires pour Ie front occidental, le.~
transports et ravitaillements it prevoil' a l'occasiol1
de cel enU,vemeni, la soIde et les vivres en tout ca&,
etco ..
Les recherche~ ayant pour but de decouvrir Ies
prisonniers de guerre tchecoslovaques et Ie,; colons
tchecoslovaques continuaient sans arret; de jeunes
officiers parcouraient 1a· Russie lOt la Siberie, enrcgistrant les nns et Ies autres ; on faisait l'appel de~
ressources de toute sorte que pourrait foU!'nir 1a
co!lectivite des colons, on nouait des relations avec
ies indigenes sur tout Ie territoire.
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Qu'etait-ce done que Ia Section Russe du Conseil
National Tchecoslovaque ? Des: que Masaryk et
ses adeptes de la premiere heure avaient entrevu
1a possibiHte, pour ne pas dire l'ohligation, d'expioHer les velleites d'independance de leurs compatriotes, un Comite pour ['etranger ayaH ete
forme; il comprenait au debut les signataires du
manifeste du 15 Novembre 1915, manifeste dont Ie
lccteur 3 pu noter 1a fiere tenue par l'extrait cite
plus haut. En Fevrier 1916, Ie Camilli pour ['etranger
devient le Conseil National Tchecoslovaque, reconnu
par tous les Tchecoslovaques comme auto rite gouvernementale; il fut peu de temps avant la fin de
13 guerre considere par les Allies comme gouvernement de fait. C'etait -en somme Ie gouvernement
d'un Etat qui n'existait pas encore ; mais ainsi se
trouvait justifie Ie droit qu'avaient Masaryk et son
Conseil Natio~al de parler au nom de Ia Nation.
Si 1e lecteur veut bien se rememorer Ia constitution de l'Europe centrale it l'epoque dont H est
ql1estion, il se rendra immediatement compte que
leConseil National tchecoslovaque ne pouvait facilement centraliser ses operations : l'endroit tout
indique pour Ie siege du Conseil etait Ie dernier
auquel il fallaH songer, puisque Prague HaH dans
Ies mains du gouvernement autrichien ; il fut done
decide que Ie Conseil siegerait a Paris et comporterait autant de sections qu'il serait necessaire (fran~aise, italienne, russe, americaine, etc .. ,).

La section fran9aise, sous l'egide de Benes, etait,
pour ainsi dire, Ie cl:eur de l'organisme dont il
s'agit ; c'etait eUe, en efi'et, qui recevait les encourage-ments des Allies et avant tout, de Ia France.
encouragements donnes d'abord par Ies particuliers,
ensuite par Ies gouvernements; de plus, elle etait
V1&cee a 1a source des renseignements qui lui etaient
necessaires pour diriger Ie mouvement avec slirete
dans la voie des realisations effectives; elle etaH
1:1 mieux placee pour trouver des moyens d'action.
Le cerveau du Conseil National TchecoSilovaque
eiait, bien entendu, partout ou see trouvait Masaryk,
qui cumulait donc depuis Mai 1917, la situation de
sujet de Sa Majeste Fran90is-Joseph avec celies de
Chef d'Etat d'un Etat inexistant et de chef de 1a
section russe du Conseil National Tchecoslovaque.
La situation en Russie devenant chaqui' jOllf
plus confuse, Masaryk s'appliquait sans ccsse b
l'('ndre les formations tchecoslovaques jnde-pendantes du gouvernement et du cornman dement
russes ; a force de negociations, iI ayaH reussi it les
placer sous l'autorite de droit du Conseil National
tchecoslovaque.
Quoi qu'il en soit, Kerenski ne reussissait pas a
bouverner et l'heure de Lenine allaH sonner; tout
Ce qui n'etait pas vraiment russe, mais avaH appartenu it un titre quelconque a l'Empire des' Tsars, sentail l'heure venue d'enlever l'habit moscoviteet de
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revetir un uniforme national; par ailleurs, Serbes,
'Slovenes, Croates, Lettons, Esthoniens, Polonah,
Georgiens, eic., n'etaient pas sans avah- remarque
1'activite deployee par Ies Tchecoslovaques pam'
donner corps ~{ leur in;dependance et se troU','aient
-desireux de s'affranchir aussi. Alors affluerent
.ltaiiallskafa (rue d'Italie), it Petrograd, 1es representants de ces diverses nationalites ; c'etait it la
mis~ion fran<;ais.e un vrai defile de figures bien inte- ,
ressantes, dont plusieurs sont maintenant au premier
plan de l'actualite dans leurs pays respedifs.
Je fus charge par Ie General Niessel de ceUe question des armees nationaIes ; je prenais note des propositions faites et nous elaborions des plans d'action : l'organisatian des Tchecoslovaques, de beau{:oup la plus avancee, devait servir de modele. Avec
ies corps de troupe « nationaux '}, qu'an am'aU
cl'€es, on voulait tevivifier Ie front oriental, Oll. on
esperail fixer, it cote des nouvelles unites provenant
des diverses nationaHtes slaves, les rare" unites
russes fideles it rideal de la patrie. Helas ! outre qlJc
Ie front oriental agonisait, ainsi que je l'ai deja dit,
tous ces beaux projets furent aneantis par la revolution bolchevique et la paix de BreSlt-Litowski. Du
mains, ce travail d'organisation, s'il fut detourne de
l'objectif essen tiel du moment, la guerre contre Ie;;
. Empires Centraux, permit Ii oes elements divers d;e
;5e grouper, de se compteI' et de former les noyaux
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des masses ethniques qu'it y avaJt interet a detacher
de :deux jougs aussi odieux Pun que l'autre : Ie jo<ug
pangermaniste et Ie joug bolchevik.
Mais si la tenacite de Masaryk n'avait encore
abouti qu'it tres peu de chose, en ce qui concerne
l'enlevement de ses volontaires pour Ie front de
France, son travail d'organisation Halt en bonne
voie ; la droujina (compagnie), de 1915 HaH deveDue brigade; la brigade de Zborow HaH devenue
division, et Ia division vena it d'etre transformee en
un corps d'armee, dont Ie commandement etait conftc au General russe Chokorow, et qui fut appele Ie
1" Corps d'armee tchecoslovaque.
L'Etat-Major du corps d'armoo, Hat-major dont Ie
chef etaH Ie general russe Diterichs, etait a Kiew, la
curieuse et magnifique capitale de I'Ukraine; la
1" Division etaH cantonnee dans la regIon a l'ouest
de Kiew, Ia 2" dans Ia region it rest. Les prisonniers de guerre, les. colons conU,riuaient it se grouper dans des camps determines, sur tout l'immense
territoire de Ia Russie et de Ia Siberie ; et, de temps
it autre un dHachement partaH de cnueun de ces
camps, 'venant grossir l'effectif des deux Divisions.
Masaryk fut done amene it quitter Petrograd, ou
son action diplomatique avaH produit tout ce qu'eHe
semblait pouvoir jamais produire, et it transporter
it Kiew Ie siege de _son activite. Le General Niessel
m'envoya, bien entendu, aupres' de lui.

Le corps d'armee tchecoslovaque

Je partis de Petrograd Ie 2 Janvier 1918, ayant
toutefois assiste it l'emouvante reunion du nouvel
an de la colonie fran~aise, reunion presidee par
M. Noullens et qui devait etre ]a derniere de son
espece : Lenine regnait desormais en maitre dans
l'ancienne capitale de l'Empire des Tsars; les evenements donnaient raison au Capitaine Sadoul et
au Lieutenant Pascal (1), qui, deux mois !durant,
n'avaient cesse de nous affirmer que Ie regime boIchevik durerait plus de temps que nous ne vouHon\!
i'admeUre. Ma tache allaH devenir bien compliquee,
lSeIon to ute vraisemblance, car il etait aise de prevoir que je ne pourrais, de Kiew, communiqueI' que
difficilement avec Ie Gimeral Niessel et d'aillen".
que reservait demain it l'organisation tchecoslovaque ? On n'osait plus esperer que Ie corps d'arme.e
(1) Officier de reserve, ancien eleve de l'Eeole normale
Superieure (section des lettres).
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se ren.drait, par des voies regulieres et directes, vers
i.e front occ:'dental, et l'on avaH raison; mais Oil
ne voulait pas desesperer.
Kiew Il"etait pas encore aux mains des bolcheviks et l'Ukraine, dont eUe etait la capitale formait
alors une sorie de Republique. Dans la capitale
en desarroi ou, malgre tout, ron chanteet Fon danse,
puisque nOilS sommes en Russie, on essaie de gouverner ; mais quel gachis ! On essaie meme de s'entendre directement avec I' Autriche. 11 faut reconnaHre que Ie role du gouvernement ukrainien, ce
nouveau venu sur ia terre de Ia grande Russie,
n'etait pas commode.
Et Masaryk, apres avair negocie si peniblement
[I Petrograd avec Kerensky d'abord, avec les bolche·
viks ensuite, devait aborder maintenant un nouveau
cycle de demarches avec les autorites gouvernementales et locales de Kiew. La Section russe dl!
Cons'eil National Tchecoslovaque fonctionnait desol'mais a Kiew, puisque Masaryk y HaH; Ie recruteme nt, s'il HaH ralenti par Ie desordre du moment,
n'en HaH pas moins pousse activement sous !'i,mpulsion inlassable de Masaryk, seconde par ses collabOrateurs, Ia plupart aussi ardents que jeLlnes, et
notamment par Maxa ; l'organisation du corps d'aI'ruee restait ia grosse preoccupation de tous, mais Ie
rendement du travail d'orgaruisation se rB'ssentait
de Ia presence dans les postes importants d'officiers
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russes, les uns demoralises, les autres apathiques ;
beaucoup d'entre eux etaient venus tout simplement.
chercher dans les rangs des Tchecos}ovaques un
abri protecteur centre l'insecurite du lendemain.
Je fus charge par Masaryk d'inspecter les unites
dn corps d'armee.
La note ci-dessous, que j'adressai au General
Niess:el Ie 18 Janvier 1918, donne une idee de ce
qu'etait Ie l er Corps d'Armee tchecoslovaque a Ia
veille des graves evenements qui allaient se produire
sur Ie front occidental :
Mission militaire franyaise
en Ukraine
Kiew, Ie 18 Janvier 1918.

Note sur la situation actuelle de la 2· Division
du Corps d'al'mee tchecoslovaque :
« La presente note est Ie resume des observations
fllites a l'occasion d'un recent et court sejour dans
les cantonnemcnts occupes par la 2" Division du
Corps d'armee tchecos}ovaque.
ETAT-MAJOR

:

L'Etat-Major de la Division est installe a Yagotine
(est de Kiew).
Le General Commandant Ia Division est Ie Gene
ral de brigade Podgaietski. Aupres de lui, un colonel commandant I'infanterie de Ia Division.
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Le chef d'Etat-Major de Ia Division est un officiel'
russe; il est age de 30 ans. Presque tous les ofliciers de I'Etat-Major sont russes; l'officier 0harge
des operations est age de 25 ans.
Aupres du General Commandant Ia Division a
Yagotine meIne, est en voie d'organisation un
bataillon d'instruction, comprenant les quatre compagnies d'assaut de· Ia Division (1 par regimentL ;
la compagnie du 7" regiment est deja arrivee.
A Yagotine meme, un hopital divisionnaire, peu
de malades.
Le train de Ia Division est instaHe en principe :\
Gonolovka (est de Kiew) ; ses voitures se trouvent
en realite it Bieloe-Tserkvie (ouest de Kiew).

ments disposent it peine du nombre de cartouches
que les hommes portent sur eux-memes en campagne. II est presque impossible d'executer des tirs.
Les regiments possedent des grenades de divers modeles, mais en trop petit nombre.
Pour l'habillement, de gran des diiference3 d'un
regiment it l'autre. Au 8" par exemple, Ia situation
('st excellente; non seulement chaque homme est
chaudement vetu, mais Ie magasin du corps possede
d'abondantes reserves de toute nature (eifeis chauds,
hrodequins, etc.); les ateliers de reparations. bien
organises, permettent d'assurer l'entretien.
An 7· regiment, les hommes sont mal chausses,
meruocrement habBles; en particulier, les conducteurs manquent de tout et deserteront peut-Hre, si
leur situation ne s'ameliore pas it bref delai.

INFANTERIE :

Le cornman dement des regiments est exerce par
des colonels ou lieutenants-colonels russes, qui ont
aupres d'eux un lieutenant-colonel, russe egalemeut.
Les commandants de rb,gjiment sout ires jeunes;
Ie colonel Tchervinka a 28 aus.
La situation au point de vue dll ravitaiHement en
vivres est satisfaisante. Les regiments ont installe
des. boulangeries de fortune, re«oivent la farine en
quantite suffisante, et font eux-memes leur pain;
les autres denreeset Ie combustible arrivent dans
de bonnes conditions.
Les munitions ne sont pas au camp let, les regi-
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ARTILLERIE :

Le Commandant de l'artiHerie de campagne de la
? Division est un colonel russe ; it a sous ses ordres
des lieutenants-colonels russes, Ie tiers du reste des
officiers est compose de Russes, les deux tilers sont
des officiers tcheques.
La 2" Division ne possede que 18 canons au lieu
de .36 qu'elle dcvrait avoir, les accessoires manquent
ou sont en mauvais etat ; il existe it peine les chevaux necessaires.
Au point de vue materiel, les hommes enduren~
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de reenes privations, tant au point de vue vivres
qu'au point de vue de l'habillement ou du chauffage;
dans plusieurs batt€Ties, certains ne peuvent oortir,
taut leur habillement est defectueux et leurs camarades leur apportent Ia soupe au cantonnement;
dans telle autre batterie, on a manque de pair; et de
bois ces jours derniers.
GENIE:

Le Genie divisionnaire est c>antonne a Berezanne#
aupres du 7" regiment d'infanterie; il est commande
par un jeune capitaine russe; H possede une tres
grande partie du materiel, mais l'habillement des
hommes est insuffisanl.
OBSERVATIONS n'ENSEMBLE

L'organisation de la 2" Division ne saurait eire
consideree comme terminee ; l'Etat-Major du corps
d'armee et l'Etat-Major de Ia Division doivent faire
un effort pour ~a mener it bien. Le temps ne manque
pas aux officiers qui serveni dans ces Etats-Majors ;
Us ne doivent pas se borner it adresser des demandes
qui, souvent, restent sans reponse; Us doivent se
deplacer, faire des demarches; Us doivent visiter les
unites de la Division, Ie fait qu'ils n'ont pas d'amomobile n'est pas une excuse; ils peuvent alIer en traineau dans les cantonnements.
Les officiers d'Etat-Major de Ia Division et les Com
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mand{lnts de regiment sont trop jeunes (voir plus
haut) ; 1a bonne volonte, l'ardeur et les capacites des
Tcheques ne sont ,pillS sufflsamment exploites ; une
memeure comprehension de l'avancemeRt en ce qui
concerne l'element tchecoslovaque ameliorerait la,
valeur de 1a Division; du reste; Ie Corps d'annee
tchecoslovaque possede de precieuses ressources
pour Ie recrutement des cadres.
L'arrivee d'officiers fran~ais dans les Blats-Majors·
et dans les regiments s'impose ; Ie personnel tcheque
(officiers .et soldats) est excellent; il faut eviter a
tout prix que ~a presence des officiers russes dans
les emplois de premiere importance empeche d'en
tirer tout Ie parti possible. Car il faut tout dire : si,
par exemp]e, Ie 8" Regiment est bien commande, il
n'en est pas moins certain que plusieurs officier:;
sont simplement les creatures dlCs generaux Chokorow et Tchervinka.
n est it souhaiter que desormais les designations
(rofficiers russes arrivant dans les cadres du Corps
d' Armeeet l'avancement it partir du grade de Chef
de Bataillon soient soumis a l'approbation du general
Tabouis.
L'instruction est assez vivement poussee dans·
plusieurs unites, malgre les difficultes de l'heure
pres.ente ; la troupe fait preuve de souplesse dans les
cieploiements et Ie soldat pris isolement montre de
Is confiance en soi ». Signe: Commandant VERGE.
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Sans doute Ie materiel etait loin d'etre au com.
plet, mais il y avaH 1& une force qu'on ne pouvait
negUger et dont I'existence ne manquait pas' d'inte.
ret. N'oubIions pas d'aiUeurs que, si l'ordre avaU
1"egne en Russie, les effecUfs des troupes tchecoslo.
vaquesauraient pu eire sensiblement augmentes;
d ~'est pas exagere de dire qu'on auraH atteint Ie
·chlffre de cent mille hommes. Combien il est dom.
mage que Ie front occidental n'aH pas beneficie au
printemps de 1918, de eet appoint en combattants
desireux de se mesurer avec les Allemands, le~
Autrichiens et les Magyars, au nom d'une cause
sacree !

aggrave les paniques dans leg, rangs adverses et faeilite Ia capture de nombreux prisonniers.
Vous saisiss.ez sur Ie vif la responsabilite eniCourue,
a .commencer par Kerenski, par ceux des Russes qni
n'on! !P'IlS favorise it temps Ie depart des unites tchecoslovaques pour la France dans les conditions ou il
:ayaH Me primitivement prevu. D'aUitant que les Tchecoslovaques auraient ete sui vis par tous les alloge·
nes qui foulaient Ie sol russe ; Ie sol rnsse n'etait
desorlllais pour eux, ni Ie sol de la patrie, ni meme
Ie sol de Ia patrie d'adoption qu'avait He la Russie
jusqu'a l'arrivee de Lenine au pouvoir : Polonaig,
Lettons, Esthoniens, Georgiens, Roomains, etc... se
seraient diriges it leur tour vel'S Ie front occidental,
si on les y availt appeh~s. Sans dou;te, il y_ avait les
sous·marins" mais nous etions en 1918 et Ie submersible alleman,d etait devenu moins it craindre.
Tandis que je secondais Masaryk de mon. mieux,
dans son travail herculeen, fonctionnait it Kiew une
mission franyaise a la tete de laquelle se trouvait Ie
General Tabouis. Ce dernier ayaH ete d'abord Ie conseiHer technique du commandant du groupe d'armees
russes Idu Sud-Ouest, dont Ie quartier general HaH a
Berditchev ; lorsque la Republique td'Ukraine fit son
apparition, le General Niessel, constatant par aiUeurs
que Ie front russe du Sud-Ouest agonisait, detacha Ie
General Tabouis it Kiew, aupres du gouvernement
ukrainien, avec mission de I"animer Ie front sud-
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Sans vouloir diminuer en rien 1a valeur de
i'appui qui fut prete aux Allies par les troupes amer1cai:nes, il est permis d'affirmer que cent mme
Tchecos!ovaques, volontairement enroles en Russie et
Siberie, auraient apporte aux memes Allies uneaide
autrement efficace que ne lui en apportaient Ie memiil
.nombre de soldats americains. Les Tchbcoslovaques
avaient la haine de l'AHemanrd, du Hongrois ct de
l'Autr:chien ; ils etaient entraln€s et aguerris, ils
connaissaient, pour l'avoir pratiquee, la maniere de
combattre de l'advel'saire ; comme Us etaient au courant des ruses de guerre en hOllneur chez nos adver.
gaires, et parce qu'ils parlaient leur langue, leur uti~
lisation bien comprise sur Ie front o.ccidental lluraH
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ouest et Ie General Tabouis pdt Ie titre de Commis~
saire de Ia RepubIique frauyaise aupres de la Republique d'Ukraine ; on ferait appel notamment aux
formations organisees avec les Russes d'Ukraine,
ayant appartenu it des unites des autres< fronts, 00
ron ne songeait qu'a fuir Ia trancbee. Bieniat Kiew
fut coupe de Petrograd, et nous fumes ratta.ches it la
mission de Roumanie,avec laquelle la liaison ne fut
pas des plus facHes it eta.bJ.ir. Uimhroglio continuait,
ct, certes, il n'etait pas pres de finir.
Trotski ayant signe Ia paix d!e Brest-Litowski, Ie
front russe n'existait plus; Ia guerre mondiale n'Hai't
pourtant pas finie, et nous savions, malgre Ia rarete
des nouvelles exactes, qu'on s'attendait sur Ie front
occidental a des evenements decisifs. On peut juger,
dans ces conditions, combien etait precaire notre
situation a Kiew, alors surtout que Ie gouvernement
ukrainien HaH faible, inexperimente et suspect d~
germanophilie ! Or, san's son appui, qu'il s'agisse des
Tchecoslovaques ou de Ia mission franyaise, ou dt'-s
Polonais, des Serbps, des Croates, des Slov'cnes, des
Roumainset anires, il n'y a rien it faire.

Le chaos ukrainien

Pnisque la Russie abandonnait 1a partie, il ne res. tait plus qu'll. essayer de former un front avec tout
ce qui n'etait pas russe, c'est-a-dire : 1° avec Ie Corp::;
d'armee tchecoslovaque ; 2° avec les unites polonaises que Ie General Rampant, de la mission Niessel,
organisait dans Ia region de Minsk et que pouvaient
renforcer celles en voie de recrutement dans 1a
region de Kiew ; .3° avec les elements des diverses
nationalites echoues eI} grand nombre dans l'Ukraine
non encore bokhevisee; les Cosaques (1) et les unitet;
ukrainiennes auraient fourni, theoriquement du
moins, le plus gros appoint.
L'entbousiasme, les unites ukrainiennes mises it
part, Mait incontestable,et on a Ie droit de pense'!'
qu'il constituait un facteur important de succes, ~l
(1) Les Cosaques et Ukrainiens etaient consideres
comrne ayant nne nationalite distincte de la nationalite
russil.
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l'heure OU .Allemands, Autrichiens et Magyars se
pnJparaient it envahir Ia fertile Ukraine.
Malheureusement ce projet d'operations, si sedui~flnt dans Ie desarroi ou ron se trouvait, n'avait pas
de chances praUques d'aboutir. Oil etaient les
approvisionnements en munitions necessaires? LeI'
vi'Vres ne manquaient pas, certes I Ce qui etait
inexistant, c'etait l'organisation indispensable en
vue du rassemblement des denrees~ de leur repartition et de leur distrThution ; mais supposons~la reaUsee : ou etait Ie surhomme, qui, dans Ie desordre
regnant, aurait Sil et pu donner un cours regulie!'
au flot des transports ?
Si Ie regime bolchevik n'etait pas encore instaure en Ukraine, Ia propagande bolchevique y faisait, en tout cas, des progres ires serieux : tout Ie
monde commande et personne n'obeit; les soldats
russes, presents partout oil il y a quelque chose it
piller, sont les maitres de l'heure; isoles, par dizaines,
centaines, ou miHiers, Us vont a travers l'immense Russie et l'Ukraine les attire; Us entendent
donner des ordres aux divers representants de l'aurite et meme faire marcher les trains it leur guise :
Ie comique se joint a l'odieux ! N'oublions pas que,
s'ils ont abandonne Ie front, iIs n'ont pas ahandonne leurs armes; abrutis par Ia vodka qu'iIs
tronvent et boivent en abondance, Us constituent d
Ia fois un danger et un obstacle.

LE CHAOS UKRAINIEN
Quoiqu'il en soit, Ie General Tabouis s'effor~a de
prepareI' Ia resistance it l'invasion et deja, les offidel'S fran<;ais sous ses ordres avaient rec;u des:
commandements ; Ie front a tenir fut meme fixe;
iJ etait jalonne, entre~lUtres, par les localites de'
Vinnitsa et Jmerinka.
Mais arriverait-on .a temps pour: empecher les
Roumains d'etre debordes ?
Masaryk avait effectue un voyage en Roumanie et
en etait revenu decide it ne pas engager ses volontaires dans une affaire pour lui vouee it priori it l'insucces. Si seulement on llValt pu reporter assez loin
en arriere vel'S Pest Ie front roumain et son prolongement, dont les Tchecoslovaques et autres allogenes.
dans Ie plan du Gener,aI Tahouis, devaient prendre
leur part!
Mais ce dernier n'eut pas it resoudre Ie gros probleme qui auraH consiste d'ahord it mettre de
I'ordre et de l'homogeneite dans ce groupement
bizarre de toutes les nationalites que j'ai deja enumereeset, 'en second lieu, a en tirer parti; et ia
qllestion de l'assentiment de Masaryk ne se posa.
plus.
C'est que les evenements se precipitent : d'uue
part, Ia paix est pour ainsi dire imposee a. la. R~u
manie, maintenant isolee sur l'immense echlqUler
oriental, paix coneIne dans les conditious que l'o.n
connait ; d'autre part, la revolution bolchevique
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:arrive aux portes de Kiew; Que vont devenir les
Tchecoslovaques? L'idee d'un front oriental :it
reconstituer ayant vecu pour l'instant, vont-ils
prendre part a la bataille pour Kiew qui s?engage
~mtre les Bolcheviks et lies Ukrainiens ?
Question angoissante et a laqueUe il sem fait,
meme dans Ie milieu tchecoslovaque, des reponses

bomhardelu malheureuse· « reine du Dnieper»
ments, guerre de rues, massacres, incendies, scenes
de desordre, d'orgies et de desolation, c'est a se
demander si l'on ne vit pas dans un enfer de fous.
Le Capitaine Jourdan, notre infortune camararle,
e&t atteint par une baHe et morteUement blesse non
loin de l'etablissement des Postes et TeIegraphes,
que les deux adversaires se disputent avec acharnement. Les pires elements de Ia populace se mettent,
comme de coutume, de la partie, et voici, pour fixer
(;les idees, ce que je reIeve sur mon carnet die route
a la date du 8 Fevrier et du I) Fevrier
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;contradictoires. Mais les troupes austro-allemandes
approchent et Ie gouvernement ukrainien a, lui aussi,
signe la paix avec les Empires Centr-aux. Se didger
-vel'S rest a pied ou par voie ferree, il n'y faut pas
-songer encore, les questions les plus importantes,
-concernant l'argent necessaire et l'administration,
n'ayant pu etre resolues par suite de l'incapacite, de
J'inexperience et peut-Hre meme du mauvais vouloir du gouvernement ukrainien.
Si jamais la presence de Masaryk parmi ses
volontaires fut chose d'un prix inestimable, c'est
bien dans les heures tragiques que j'evoque en ce
moment. Timme a gauche par la revolution rouge
et a droite par lacontre-revolution, Masaryk fait
admettre par la Section russe du Conseil National
que Ie Corps d'armee ne prendra pas part a la
,gut'rre civile dont l'enjeu est la ville de Kiew.
Les Tchecoslovaques eviteront-ils, au milieu de
tout ce fatras de complications, d'etre accroches par
,'les Austro-AUemands ?
.Bolcheviks et Ukrainiens vont done se disputer

8 Fevrier.

« Vel's midi, it semble pourtant qu'on assiste aux
« dernieres convulsions; du resie, on apprend bien« tot que les Ukrainiens ont abandonne la partie.
« Les bolcheviks cntrent en vainqueurs. Je suis
« frappe de Ia bonne tenue des hommes, chevaux
<I et voiJtures d'une batte-ric qui stationne, it Pouch({ kinskala (1). Ditocichs me depffint Kiew vu de son
«appartement : magique sous les incendies. et
« combien tragique aussi ; qui diira, qui saura Ie
« nombre des victimes, la variHe des souffrances
« morales et physiqu'es. Bibikowski Boulevard, 1a
« maison de l'assassin de Stolypine, atteinte, elle
({ aussi, par Ie haut, commence a brUler ; Ies pom(1) Rue Pouchkine.
5

-AVEC LES TCHECOSLOVAQUES
« piers essaient de conjurer

l'incendie; tentative
« lenable, mais enfantine, tellement devorant 50
« montre l'appetit des flammes.
« Les perquisitions commencent, avec leurs pede peties sanglantes; Ie revolver au poing, les boli cheviks executent Ia sentence immediatement; la
« Levachovskaia est jalonnee par des cadavres d'of« ficiers, porteurs de Ia carte rouge de l'Ukraine
« pr'obablement; une d!izaine de nos Tcheque.s
« auraient ete fusiHes ; durant mon ahsence, un soll' dat bolchevik s'est correctement empare de mon
« revolver.
« Je rassnre des Franc;ais (1) in quiets de l'arrivee
({ des Bolcheviks ; je reste persuade que la journee
(J eonstHue un echec pour IC9 Empires CentI'laux.
« Les peupUers de Kiew, si iolis hier sous leg
(! pedes de vergIas, se sont depouilles de leur [parure
« et les Bolcheviks ont fait leur entree SUlr un tapis
« dene~ge tomMeatout menus flocons. Aujourc d'hui, j'ai vecu de biscuit. n faut rentrer avant
¢ Ill. nuit, sous peine de tomber victime des ¢ kou« ligans (2), ou des bandes enivrees.
« \I Fevrier.
« Je suis en possession d'un autographe de Mou(1) La plupart ignorent que Ie Gouvernement ukrainien
est appuye par l'Autriche-Hongrie.
(2) Bandits (en langue rosie).
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« raviev 0) ; B s'agit simpIement de mon lai'sseI'«( passer. C'est le Capitaine Basset qui a etedelegue
« aupres du vainqueur ; n m'n raconte comment
«( Mouraviev fait pour ainsi dire tout, a lui senl ;
« la sauvage ferocite du second, Hepnou, gaiUard
«d'ufl!e trentaine <fannees, avec une tete de
~ bandit, et son emotion it voir tomber sans appel
« les H\tes de ceux que condamne ~i rapidement 11l.
«. de~i'sion revolutionnaire.
« De nombreuses patrouilles a piedet a cheval
« circu1€nt ; encore des fusillades, moyen -00 tel'. « reur sans doute, resistance aussi peut-etre de
« ceux qui sont certains d'etre remis aux soldats
f: bourreaux tout a l'heure.
«( . Comment decrire l'animation,
tonte speciale it
«( cetr!:e heure, du Kreschartik (2) 1 Beaucoup ide cu,( rieux, beaucoup de personn.es -courant aux provi(( si{ms ; du reste, il faut s'attendlre a ne pas avoir de
«(
pa.in avant demain; des quantites de prisonniers
« autrichiens veius de loques, de sinistres figures
-, d'apaches, evades sans doute des prisons, des
« femmes semblant avoir perdu 1a notion de 1a
Ii coqUietterie, aux traits rides, pas encore biencer«( taines de la resurrection ; et Ie clou inMit d'u
« soIdat bolchevik dans toutes les tenues possible~,
• surcharge d'equipement, souven! porteur d'un
(1) Commandant des troupes bolcheviques.
(2) Boulevard Ie plus ani me de !{iew.
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sabre d'officier, soldat de tous les ages, d'u gamin

« de douze ans (l'un de ces mioches est me me

tres

a bal"be hirsute.
« Les rilles d'armes continuent et aussi Ie pillage.
£{ lorsque les perquisitions ne
sont pas iaites pa.l."
« ~'honnetes bolcheviks ; Annenkovskaia (1), un
« groupe sort d'une belle maison, ayant fait UR
« blitin serieux de sabres et revolvers, l'un des sol« dats contemplant amoureusement une vieille bouof teille cONverte de poussh~re;
malheur a qui se
« trouvera sur sou chemin dans quelques heures.
« Les autos roment, roulent, portant des hommes
« armes, des infirmieres et Dieu sait a quclle allure!
« Delire, terreur, victoire ! Je croise un officier de
« Cosaques, jeune encore, qui monte vel'S Ie Palais
« Marie, escorte par trois balonnettes; dans quei« ques minutes, il aura termine sa route ici-bas,
« Plus loin un groupe d.e porteurrs : it s'agit d'un.e
« biere Oll repose le corps d'une victime de la 8eO«( tence revolUitionnaire ; Intit1.1t'skaia (2), J.'1ePOse
<!' encore sur Ie trottoir
un malheureux execute
« hier, peu apres mon paS'sajge ; it n'a peut-etre ici
<l: ni parents, ni amis ; personne pom l'identifio&',
«( l'emporter. Levachowska'ia, une mare de sang a
I"( l'endroit Oll
j'aperl,tus hier Russi une autre vic-

« boiteux) jusqu'au quinquagfnaire

« time.
(1) Rue d'Annenkow.

(2) Rue de l'Institut.

« Les Ukrainiens, si je suis bien rens-eigne, n'ont
{( pas He hummns davantage, durant la luUe it
« l'egard des prisonniers boIcheviks.
« Pauvre Russie, pays ou ron se nom'nt d'ideal et
« ou l'homme est souvent 81 pres de Ia bete; Oll I'on
« supprime Ia peine de mort, et Oll, un ivrogne, un
f ignorant, un enfant, execute un homme sans sour« cineI' »
••••••••••••••••••••••••••••

~

•••

~

••

~

•

0

.........................................
il a du quitter son domicile de
I'H6tel de France et se loger incognito, les Autrichiens ayant juge Ie moment favorable it nn enleveJIIleot en automobile du Pere de la Revolution Tehecsoovaque ; je lui rends souvent visite ; il me con- '
tie ses inquietudes, mais ne perd pas courage.

Quant

a Masaryk,

La Note du 3 Mars 1918

La bataille de Kiew avait dure dix jours et s'etait
done terminee it l'avanttage des boleheviks. n deve~
nail urgent de s'eloigner vers I'Est. Masaryk faisait
presser les prepar,atifs de depart, mais malgre sa
diligence, l'accrochage eut Heu entre ses troupes et
les troupes austro-allemandes it l'ouest ide Kiew, et
aussi dans la region de Bachmatch (1).
S'eloigner vel'S l'Est n'etait d'aineurs que du pro~
visoire. Le General Tabouis re((ut du General Niessel
l'ordre de ranier tout son personnel et de S8 diriger
avec ce personnel vel'S Petrograd ; quanlt it moi, il
m'etail prescrit de resier avec les Tchecoslovaques
{( jusqu'it la mort )) et de m'efforcer de rejoindre avec
eux a travers la Siberie Ie front oecid'ental.
La Section Russe du Conseil National Tchecoslovaque et Ie General Chokorov, ainsi que son etat-major,
se transporterent it Piriatine (2), dans la region occu(1) Sensiblement it mi-distance entre Kiew et Koursk.
(2) Entre Kharkow et Kiecw.
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pee par les canto-nnem-ents de Ia 2" Division ; la
1,e Divisi<ln, retraitant devant les troupes aWitro-rulem{Jpdes qui approchaient de Kiew, rejoignit la 2·,
Masaryk ayaH des 10rs mieux it faire flU'a rester
anpres de ses volontaires. n prend place, jusqu'a
Moscoli, dans Ie train mis a Ia disposiltion du Gimeral
Tabouis po-ur Ia mission fran9aise ; a Moseou, il
redige Ie fameux Memorandum du 3 Mars 1918, dont
la lecture est d'un si puissant interet : Masaryk, en
eifet, y a fixe sa conception de I'attitude a prenjCire
par les volontaires tchecoslovaques et de Ia conduite
it temr par les unites du corps d'armee.

vice, etc... Les regiments tcheques de l'Armee austro-hongroise ont etc dissous ; de bonne heme, onr
en Heu des repressions en Boheme, et des hommes
om eM condamnes a mort, pour etre en possession du'
manifeste de Nicolas Nicola'ievitch, pour avoir
porte secours a des prisonniers de guerre russes, etc~
La presse fut poursuivie et, en general, tout ce qui
etait Tcheque ou Slovaque ...
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NOTE SUR L'ARMEE ET LES PRISONNIERS
DE GUERRE TCHECOSLOVAQUES (1)

I. -

LE MOUVE1trENT REVOLUTIONNAIRE

« Des Ie debut de Ia guerre, notre nati-on se mit aux
cotes de Ia Serbie, de Ia Russie et des Allies : eela
COITcspondaH avec notre programme national, nous
avons compris lmmediatement Ie role universel de la
guerre et nous nous sommes declares contre Ie pangermanisme (Berlin-Prague-Bagdad),
Nos so¥lats sont les premiers qui ont manifeste'
leur resistance centre I'Autriche, en se rendant aux
Russes et aux Sernes, en refusant de rester en ser(1) Repr()duite sans modification au texte fran!<ais
en iut communique a Moscon en Mars 1918.

~i

II. -

LE CORPS n'ARMEE

... Presque tous les officiers g{meraux et superieurs·
sont russes. Les commandements se font en russe et
en tcheque ; tous nos soldats venus en Russie y onf
appris 1a langue russe, L'armee accuse chaque jour
davantage son caractere tcheque.
Malgre tous les efforts accomplis, on n'a pu creer'
ni de l'artillerie lourde, ni !<'lie la cavalerie ; en general, il n'y a pas de chevaux, pas de fourrage ; il
manque aussi du materiel important : aviation, etc ...
11 n'y a pas assez de chau,ssures, de vetements.
L'armee se compose de volontaires, ayant tous une
certaine culture politique. nest connn qu'en Boheme
11 y a moin'll d'illettres qu'en Allemagne. Chacun de
nos soldats sait lire et ecrire et a ete membre de tel ou
tel parti politique. n y a 50 % d'intelliguenltsia (1)
(1) Mot russe employe courammeut pour designer la
classe instrll'ite.

r
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{maitres, professeurs, ingenieurs, etc ... ). Due teHe·
armee a d'autres pretentions que l'armee russe.
On a fonde des Conseils de so~dats, qui s'occupent
de l'alimeutation, des distractions a donner aux
volontuires, de leur culture a entretenir et a developper (journaux, bibliotheques, theatres, cinemas,
etc ... ). Nos soldats sont eloignes de leur famine, de
leur patrie : il faut assurer leur nourriture spirituelle. Une commission speciale s'occupe des inva-

rial... C'est seulement it l'automne passe que j'ai !lU
obienir la formation du corps d'armee, et encore
apres de nomhreuses et graves interventions.
Pour ces deux faits, je possede des documents
authentiques.
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lides.
Le professeur Maxa est investi des fonCl!:ions importantes de Commissaire militaire aupres des troupes tchecoslovaques ; Ie Commall(dant Verge, de
l'ar'l11ee fran<;aise, est attache au Corps d' Armee.
L'etat moral de l'armee est bon, Sur<tout compte
t€'nu des circonstances penihles, passees et presenies.,
Nos soldats etaient tous russophHes, mais 1a decadence de 1a Russie les a rendus metiants._.

III. -

L'ARMEE ET L'ANCIEN REGIMlil

Malgre les pro messes des plus hautes personnaHtes
et meme de l'Emjpereur, Ie Gouvernement de Sturmer Mait dMavorahle au monvement tchecoslovaque,
parce qu'il elait democratique et revolutionnaire ...
Le Gouvernement russe avait resolu de ne pas permetire Ia formation d'une forte unite, dont l'existencc paraissait dangereuse au Gouvernement impe-

IV. -

75

L'ARMEE ET LE GOUVERNEMENT PROVISOIRE

... Kerenski et Ie Commandant du rayon militaire
de Kiew ont commis la faute d'identifier notre mouyemen! avec Ie chauvinisme des Lettons, Ukrainiens (1), etc ... ; nous aVOHS du expUquer it Keren5ki
que l'armee tchecoslovaque est nne armee revolutionnaire ; no us ne sommes pas sujets russes, mais pour
1a plupart des prisonniers de guerre qui ont entame
la Revolution c~ntre l'Autriche de I'unique fac:;on qui
erait possible dans les circonstances OU ron se trouvait place... Les evenements, aJinsi que Ie Idesordre de.
l'administration mHitaire, n'ont pas tpermis que Ie
corps d'armee soit pourvu du necessaire ; et ceia se
fait <;entir surtout maintenant, alors que les AIle
mands et les Ukrainiens. ont pris i'offensi.ve ; notre
armee sans artillerie, sans cavalerie et surtout sans
munitions ne peut pas prendre part a des operations
regulieres.

(1) Lettons et
I'u.sses.

Ukraiuiells, etc.....

etaient des

sujets
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V. -

L'ARMEE ET LA NEUTRALITE

Dans Ies actuelles disputes et Iuttes interieure&, Ie
Conseil National a prescrit pour notre armee Ia pIns
severe neutralite. NOlls ne pouvions pas approuver ]e
point pe vue de nos freres russes, car un parti polHique ne demontre pas en prenant les armes qu'il est
dans Ie vrai. Plusieurs Russes distingues auraient
youlu nous engager dans la lutte politique une premiere [ois, au moment de I'offensive de Kornilow ;
nons avons refuse toutes Ie'S propositions qui nom
furent faites a ce;tte occasion et garde la neutraliw.
NOllS avons agi de Ia meme maniere dans Ie conflit
qui a eclate entre les Ukrainiens et les Bolcheviks.
C'est seulement rdans Ie cas ou run des partis russes s'allierait ouvertement avec l'ennemi que notre
armee ne pourrait garder la neutralite.

VI. -

L'ARMEE ET LE GOUVERNEMENT UKRAINIEN

Apres l'offensive du mois de juin, notre armee qui
couvrait la retraHe russe a eprouve de gran des pe~
tes et a ete dirigee aux environs de Polonnoie et de
Kiew ; eHe se trouvll. ll.insi en terntoire ukrainien.
L'Ukraine ayant proclame Ill. Repuhlique fMerale Ie
Conseil National et Ie Gouvernement Ukrll.inien ont
signe Ie 15 Janvier 1918 un contra! dont les clauses
essentieHes etaient les suivantes :
« Le ConseiJ National reconnaissait Ill. Republique
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« d'Ukraine, proclamee par Ie 3m • Universal
et1e
«( s'eugageait it envoyer l'armee au front dans Ie cas
« ou l'Ukraine continuerait 1a guerre c~ntre its
«( Empires Centraux et 9. lui faire assurer Ie service
.{( ide garnison.
«Le Gouvernement ukrainien reconnaissait Ie
{( Conseil National, admeUait Ie principe de Ill. neu{( tralitc des Tchecoslovaques dans les luttes politi«( 'lues et promettait aces derniers Ill. Hbre sortie du
«( territoire de l'Ukraine, dans Ie cas ou I'Ukraine
<(( cesserait Ill. Iutte c~ntre les
Empires Centraux ;
,t il reconnaissalt egalement nos engagements envers
« la France et prenait Ii sa charge les obligations
{( consenties par Ie Gouvernement russe precedent,
( en ce qui eoncerne l'entretien de nos troupes »).
Le 25 Janyier 1918, etait lPublic Ie 4m e Universal
par iequel l'Ukraine se proclamait absolument independante et annon~ait son intention de ne plus faire
la guerre et !de signer la paix avec l' Autriche ; je me
rendfs immediatement chez ChoUliguine, Ministre des
AffaJires etrangeres, pour rompre Ie contrat et demander pour nos troupes 1a libre sortie du territoire de
l'Ukraine ; je declarais ne pas approuver l'indepen-dance absolue de l'Ukraine, independance qui serait
de pure forme ; l'Ukraine tomberait alors sous Ia
domination politi que et economique de l' AUemagne
et de l'Autriche. L'Ukraine, la Pologne, les Tchecoslovaques, les Roumains, les Serbes et toutes 100 petites
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nationalites qui se trouvent entre l'Allemagne et Ja
Russie Dnt besoin d'une Russie forte et, par consequent, unif1ee. Cboulguine promit la libre sortie.

VII. -

L'OFFENSIVE DU GOUVERNEMENT DE PETRO GRAD
CONTRE L'UKRAINE

BientOt eut lieu l'offensive des troUUJ'es bolcheviques Idu Gouverncment de Petrograd contre l'Ukraine.
offensive qui eut pour resultat la victoire de l'armee
du Soviet et la capitulation de Kiew (8 Fevrier
1918). Nos troupes ont proc1ame aussi it l'egard de
l'armee du Soviet Ie principe de la neutralite : ce
qui a fait l'objet d'un accord verbal entre Ie Commandant en chef Mouraviev et Ie President du Consei! National Tchecos!ovaque, en presence des representants des missions etrangeres : General Tatbouis,
pour la France, Commandant Fitz William pour
l'An~leterre, Colonel Lonkivitch et Consul Dimitrievitch pour la Serbie. Mouraviev promettait par une
note du Hi Fevrier que Ie Gouvernement du Soviet ne
s'opposera pas a notre lCiepart pour la France et faci·litera les transactions financieres it prevoir en vue
de 1a prise en charge par les Allies des frais
d'entretien de notre corps d'armee. Le Gouvernement
dePetrograd etant aussi en pourparlers avec l' Autriche-Hongrie et .I'AHemagne au sujet de 1a paix, nous
avons considere Ie sejour de nos troupes en Russie
comme superflu desormais et nous avans decide.
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conformementaux .contrats existant, de nous jdiriger sur Ie front frant;ais et de prendre part aux com~
bats du front occidental.
Nous avons observe une rigoureuse neutralite.
VacHon du Gouvernement de Petrograd nous a He
sympathique a certains egards. Nous avons gene les
negociations de paix engagees par les Empires Cenfraux, et fait valoir notre point de vue sur la necessite de n§unir l'Ukraine et 1a Russie et notre point
de vue sur la grave portee de l'imperialisme allemand
et autrichien.
VIII. -

LA

RauMANIE

ET LE

DON

_La Roumanie, Ie General Tcberbatcheff et les
Allies auraient Ides ire l'envoi de notre corps d'armee
sur Ie front roumain. La proposition etait seduisante ; je suis parti pour Jassy, pour etudier 1a situation, et je me rendis compte que, 1a Russie et
l'Ukraine une fois bors des hostilites, la Roumanie
ne serait plus it meme de se baUre ; c'est pourquoi je
n'ai pas envoye Ie corps d'armee en ROUtmanie.
VUkraine ayant -contrade notre recrutement, il a
ete question de transporter nos volontaires sur Ie
Don ; mais 1a luUe politique, qui comment;ait it etre
ires vive sur Ie Don, nous auOC'ait empeches die mettre
ce projet it execution, si Ie desordire regnant sur les
voLes ferrees n'avait pas suffi it faire ecarter ledit
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projet ; il est bien entendu que nous aurions observe
<aussi sur Ie Don une rigoureuse neutraHte.
IX. -

LE DEPART DE L' ARMEE POUR LA FRANCE
ET

SON

II.IPORTANCE

POLITIQUE

_Nous sommes d'accord avec Ia France et les AUi~
,depuis deja lon,gtemps, et un contrat en fait foi, sur
l'opportunite de ,diriger l'armee sur Ie front occidental et, en fait, une .partie de nos volontaires de RIlSsie a ete deja envoyee sur ce front (1). Les evenements
se sont deroules en Russie de teUe maniere que nous
avons de plus en plus ete attires vers la France. La
,realisation de notre desir est assurement difficile,
mais, d'autre part, 11 serait dommage de laisser ina{!tives d'aussi bonnes troupes et la signification politique de cet acte serait considerable. Notre armee
ne renforcerait pas seulement l'armee des ABies,
mais encore elle poseraH le sceau sur Ia tdefaite de
l'Autriche-Hongrie. La revolte de l'armee tcheque est
la preuve la meilleure du fait que l'Autriche, responsable de cette guerre, est condamnee par Ia ,nation
la plus grande et la plus cultivee de l'Empire. Le
.demembrement de l'Autriche-Hongrie est le but coneret de la guerre. L' Allemagne perdra un Allie dont
]e territoire est peuple de 51 millions d'habitants et
(1) II s'agit des 1.300 volontaires embarques it Arkhan·

,gelsk.
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Ie pont qui la met en communication avecc leg Balkans et l' Asie. La Boheme est pour Ie drong nacft
osten l'obshcle principal.
mot de Bismarck est
bien connu, que : G: celui qui possMe la Boheme possede aussi l'Europe ». Dne Boheme i~ependante
constituera l'apipui Ie plus !loUde pour les Allies. Et
c'est pourquoi nOllS vonlons encore une fois nous
efforcer d'agir aux cotes de Ia Fran~~. Je dois recounaitre avec un vif sentiment de gratitude que Ill.
France, en sa gimerosite, a campris l'importance de
notre action. Le General Berthelot, des Ie 10 Janvier,
et Ie General Tabouis m'ont :mnonce que Ie Gonvernement franl(ais a donne l'autorisation de mettre
l'entretien. du corps d'armee au compte des Allies.
En meme temps, je recevais de la section franl(aise
du Conseil National Tchecoslovaque la nouvelle que '
Ia France est disposee it proclamer notre armee ide
Russie comme faisant partie de l'armee 3.utonome
tchecoslovaque, placee sow, les ormes du commandc>ment franl(ais. Le 18 Fevrier, Ie General Tabouis
m'a annonce la decision, prise apres mure reflexion,
que Ie corps d'armee devait eire immematement
transporte en France; Ie 21 Fevrier, m'etait communiquee Ia meme decision prise par Ie General Niessel, ajoutant que Ie Consul at fran~.a.is de Mo£cou s'occUUlerait de la question finances et, en fait, Ie General
Rampont et Ie Consul de France menerent it bien les
demarches ltecessaires.

r..e
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X. -

NOTRE ARM:e& POURRAIT-ELLE ENCORE COMBATTRE
EN

Russm ?

On pourrait voir de nouveau ce qu'on a va en
1916 : Q cette epoque, l'armee russe emit sans munitions, SGns fusiis, sans artillerie louNie, et pourtant
eUe a reussi a se reorganiseI'. Par anruogie, la formation d'ane armee de volontaires serait· possible auiourd'hui ; eUe devrait, hien entendu, Mre organisee
~ompte tenu .\des experiences de la guerre et par des
specialistes mHimires. nest remarquahle que Ie Gouvernement de Petrograd rappeHe deja lesgOO.eraux,
les offiders d'etat-major et les offielers de l'armoo
active et Ie camarade Lenine a mt recemment que la
Rnssi~ pourrait de nouveau faire Ia guerre, si l'organisation des unites necessaires chait anssi forte. que
sa resolution de se baU:re. La guerre de partisaas a
dans cette guerre nne importance secondaire ; 1es
chefs du pani socialiflte, Engels et Jaures, ont ju~
tement demo-ntre qne Ia gnerre moderoe est avant
tout raffaire tde Ia technique et <k l'industrie. Des
troupes comme 16 Garde Rouge De peuvent pas se
mesurer avec nne armee pratiqnant Ia taetique de
tranchee, ponrvue d'artillerie lourde et desmoye~s
de luUe moaemes (tels que les gaz asphyxiants). MaH>
je Hens a souJigner Ie cote moral: ce qui caract~rise
i'armee organisee, c'est la reunion de .soldats Vlvant
en&emhle jdepws loogtempIJ, done £e connaissant.
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c'est l'armce des camara des et des freres, on Ie soldat se bat non seulement pour lui-meme, mms encore
pour ses freres, l'un protegeant l'autre ; rassemblez
en hate telIe qmmtite que vons vondrez ,d'individus
trill; enthousiastes pour une cause determinee, mais
mrangers les uns aux autres, vous n'aurez q>.l'nn
troupeau et l'offensive energique d'un ennemi bien
arme et bien organise en aura immooiatement raison.
Pour me resumer, nne armee rusae nonveHe ne pourrait se rendre SUI' Ie front que dans quelques mois,
On ne sait pas encore exadement comment Ia paix
a pn et:re conclue. En tous cas, Ia RUlSlSi.e sera obligee
t!'organiser une nouvelle armee -et Hest possibl0 qu'apres nn certain temps elle se retourne contre !'ennemi
qui l'a obligee a signer nne pail( aussi honteuse et
anssi couteuse. Je m'explique parfaitement Ie sentiment qui regne a Moscou a cet ~rd, et d'ailleurs
dans la Russie enHere, merne it l'interieur des Soviets; sentiment tradnit, en somme, par Ia proclamation des delegues des Soviets, ABrest-Litowski, declarant que la paix est certes cOllclue; mais qu'ell-e n'a
pas etc discutee.
Le .corps d'armee tchecoslovaque est actnellement
l'nnique force militaire organisee exis'iant en Russie.
D'accord avec Ie Gouvernement de Petrograd, les
Allies cOllsentiraient pent..et:re a ce que notre armbe
(on plutOt Ie 2' corps d'armee tcMcoslovaque en
"oie de formation) se baHe sm un front rnsse :recons-
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XII. -

titu.e. Mais tout cela n'aura pas lieu sans qu'un contrat, clair et precis, fixe les conditions et garanties
necessaires.
XI. --

LE SOVIET DE KrEW TENTE DE FORMER
UNE GARDE ROUGE TCHEQUE

Quoique J'Iiouraviev, Commandant en. chef des
troupes bolcheviques, aU admis Ie principe de notre
neutralite armee, Ie Conseil des ouvriers et soldats
~e Kiewa prescrit par Decret du 16 Fevrier la formation d'une Garde Rouge, recrutee non seulement
parmi les prisonniers de guerre, mais encore directement dam; notre armee. Je ne Hens !pas un tel aete
pour loyal ; d'autre part, desireux d'evitel' en fac~
de l'ennemi tout conflit iuutile, j'autorisai les wldats
qui professaient Ie bolchevisme, a quitter notre
armee, et, ainsi que je m'y attendais, Ie Conseil des
ouvriers et soldats de Kiew n'a pas gagne beaucoup
d'll1deptes parmi nos socialistes qui ne veulenl pas
entendre parler du demembrement du corps d'armee
tchecoslovaque. Ceux-Ia melle qui etaient entres dans
la Garde Rouge et l'armee bolchevique demandere'lt
a eire reintegres dans nos unHes tchecoslovaques, de..
qu'lis se rendireut eompte de la gra.vite et de la
realite jdu danger germanique et du danger ukrainiel1;

UN SECOND CORPS n'ARMEE TCHECOSLOVAQUL'

POSSIBLE

ET

NECESSAIRE

;

LES

PRISONNIERS

DE

GUERRE NE DOIYENT PAS RETOURNER EN AUTRICHE.

Notre corps d'armee posse de actuellement un eft'ectit de plus de 40.000 hommes et cet eft'ectif ponrrait
eire bien plus eleve, Combien y a-t-il en Russk de
prisonniers de guerre tchecoslovaques 'I Nons ne Ie
S3.vons pas, il n'existe pas de statistique officieHe, 100
a 150.00G, probable-ment.
Les Allies ont naturellement interet a ce qu'il
retourne en Autriche Je moins de prisonniers de
gl1erre possible.
On pourrait former aisement un second et mem~
un troisieme corps d'armee ; nous continuerons a
mobiliser et organiseI' ; il faut preparer et eduquer
Ie" volontai.re~ avant leur entree dans nos rangs ; ce
travail de preparation et d'education, nons l'avons
entrepris :des la premiere heure et nous constatons
que Ie!> autres nations jOe l'Autriche-Hongrie n'ont
pas encore abouti. L'Autriche-Hongrie ayant en Russie une masse d'espions, grace it notre organisation
des prisonniers de gueI're, nous savons qui nous
acc.eptons dans notre armee.
Xln. -

LA Rus·sIE,

LA FAlX UNE FOIS SIGNEE, P01.1RRAI'f

S'OPPOSER A L'ORGANISATION DE NOTRE CORPS D'ARMEE.

Si 13 Russle, quoique democratique, ue permettait

AVEC LES TCHECOSLOVAQUES
pas Ia for"mation de l'armoo, on enverrait en Fr-an,:,e
ies prisonniers de guerTe ; du reste, quelques provinces de Ia Russie federative autorisernient probablement Ia dUe formation.
XIV. -

LA RUSSIE NE PEUT LIVRER LES DEsERTBURS.

L'AUTRICHE POURBAIT RBcLAMER NOS PRISONNIERS

Maie Us ne veulent pas rerourner eu Autriche et
par consequent devienmmt deserteu.rs. Un Etat
democratique et plus ou moins favorable aux Allieli.
ne doit pas livrer les ~ Seuls, les &au
reactionnaires et miHtarlstes, corome l'Allemagoo et
l'Autriche, prntiquent cette maniere die faire.
REsUME

1° Ce qui importe actueUement, c'est de retirer
l'armee du fro~.
La premiere Division 5e trouvait it JUomir, Berditchev, Kazatine ; la deuxit~m.e a Borispol, Plriatlne ;
elles g.e retireront vel'S Kaura/{: direction : la SiMrie.
Le General Tabouis a place it Ia tete de i'expedition
1e General Lafont (1).
En tout cas, il fau.t absolument s'eloigner de
l'Ukraioo.
L'Ukraine marche evidemment avec I'Autriche et
l" Allemagne.
(1) En fait, le General Lafont ne pdt jamais Ie commandemellt dont pade id le President Masaryk.

LA NOTE DU 3

MARS HHS

2· Entrer en pourparler'S avec l-e Gouvernement
1"USSe it Petrograd et a Moscou, afin qu'i! ne contrarie
pas notre action et nollS aide, financierement pariant.
Mournviev me l'a promis.
3° Le probleme principal, c'est l'organisat'ion ide
ntis prisonniers de guerre, pour qu'Us n'RiUent pas
en Autriche, ou Hs eritreraient dans l'armee qui ~
bat contre les Allies. En meme temps, recrmel." poor
Ie -second corps, d'apres ~e pl8tll etudie, qui dewa
etre adapte aux circonstances, a tout instant.
4 Le but de l'armoo, c'est d'atteindre Ie front. Le
front Ie plus sftr est en France.
S! Ie front russe est it nouveau constituk, on pourra
y employer Ie second corps, en tout on en partie.
5° On formera des cooperativ~s et I'annee devrn
produire ce qui lui est necessaire ; il faudra beaucoup de specialistes.
6 Pour Paction finaneiere, utiliseI' egalement It,
systeme des cooperatives. La France nommern ~ans
l'armee son controleur de finances ; pour Ie moment,
peut-etre Ie Commandant Verge.
Agir corredement et avec methode.
0

0

A) Pour les questions d'ordre poHtiqtre, SOilri: accredites :
M~ssieurs

Cermak
KJe~nda

Gloss.
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B) Pour les questions d'orme militaire, est re6pOnsable, de notre cote, Ie Commissmre m1litaire Prokop
Maxa. Le Commandant Verge est avec lui en relations permanent.es.
C) Pour les transactions financieres est accredite
Monsi;eur Sip ;
pour les encaissements de !'argent necessaire aux
be~lOins au corps l<l'armee :
:Mesirleurs ~rmak, Kl!e~anda, Sip ·ct aussi Maxa et
Ie Commandant Verge ou autres personnes qui
seraient nommees par la Mission Fran~ai.se at Ia Section R~ au Conseil National.
Signe : MASARYK.
Ugalise par Ie Secretaire general :

Kle~aIl{da

J).

Desormais, e'est surtout l'action diplomatique qui
permettra it Masaryk de tirer d'embarras son Corp.;
d'arm.oo; H se rend, a travers la Siberie, vers
Washington, on il restera plusieurs mofs; eMcun
salt ee que vent Masaryk et Ie veut avec lui : il faut,
come que conte, arriver sur Ie front ocCidental et
y gagner l'independance de la Nation tchecoslovaque. N'est-ce pas, pourtant, vouloir l'impossible '{
I.a question des distances it eUe senle ne pose-t-elle
pas un probleme it peu pres insoluble ?
Et, circonstance particuHerement grave, les boleheviks tiennent maintenant en leur pOllvoir Ia Rus-

se

at 1a Siberie ; Ie dbsordre est dOonc partout un
i'tat de choses nouveau s'installe, et quel etat de
clloses! Comment, dans ces conditions, penseI' Ii
aeheminer a travers les steppes de Siberie Ies milllers de Tchecoslovaques desireux de s'eloigne:::- de
Ia Rnssie, source poureux de tant de deceptions ?
Or, ceUe penseeprendra corps, malgre tout. Au
surplus, n'est-ce pas l'ordre donne tant par Ie General Nie.ssel que par Masaryk? L'ete insupportable,
Ie glacial hiver, les maladies certaines, Ia famine
~ssible, les incidents probables, nen n'arreiera lese

vcwntaires.

Vers Vladivostock

Une faute initiale pesera lourdement sur I'execution de cette expedition de Siberie, dam les Tcheroslo~aqu&s sont si fieI's, a juste titre, par ill. somme
<i'endurance, d'fmergie, de courage et d'heroisme
qu'elle a engendree. Au lieu de <.: se reunir • d'abol'd
et d' « organiseI' » Ie convoi. on partit au petit bonbenr, avec l'idk d'aHer vite avant toot et en laissant
au second plan Ie ooud de l'ordre at la prooccupation
de la surete.
Je prends 1a liberte de citeI' ee que j'ecrivis it ce
sujet, en 1919, au General Janin :

(l
Le Corps d'armee tchecoslovaque pouv{lit-il
« arriver en France '1 A partir ciu port de Vladiq vostok, eels. est une question de bateaux, sm.'
~ laquelle je 0'11.1 pas de donnees. Mais nous pou··

92
«

AVEC LES TCHECOSLOVAQUES
vions tous arriver

a

v"ERS VLAD,lVOSTOCK

Vladivostok, si des fantM

« nombreuses n'avaient pas eti! commises.

« La principale, Ii mon avis, et de beaucoup, con-

ont etc places dans

~

« trains, au gre des disponihiliMs en wagons et
« locomotives, et 1'0n s'est mis en route; arrive que
« pourra. Des qu'une difficulte d'ordre technique

« ou politique se produisait, Ie

serait it deu.x de jeu ayec les Bolcheviks ou tout
adversaire, tel que des organiB'ations de

« autre

« siste dans Ie faU qu'on n'a pas organise l'expil« dition. Des bataillons

'Ii
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Conseil National
., tchecoslovaque se metlait en branle pour l~
« resoudre; jamais on ne s'est preoccupe de ma:r« cher « militairement », en assurant 1a protection
« du gros par un echelonnement appropde : a) des
« ressources, en armement et munitions; b) d'uni« tes capables de se prateger mutueHemenlt.
« I,orsque fut rompn Ie contact avec les troupea
~ austro-aUemandes
qui
envahirent
l'Ukraine
« (Fevrier-Mars 1918), il fallaH rassembler Ie corps
« d'armee dans nne region possedant des ressources
« en vivres et en munitions; c'etait possible; Ie
« Corps d'armee une fois rassembIe et remis en
« main, n s'agissait de Ie transporter par voie fer« ree sous forme de « bloc articule » Ii travers la
,« Siberie, jusqu'a Vladivostok; Ie mouvement
({ de l'echelon de tete devait sans ces.se etre regle par
« Ie commandant du Corps d'armee, ayant pour
. ;: preoccupation constante de « marcher en gar de "».
« On pouvait alor8 conserver ses armes, car l'on

.(' prisonniers de guerre.
« Des l'instant que ron partaH au petit oonlleut',
.r:. on s'exposait Ii devenir la proie des agents ds
« l'Allemagne; il etait, en effet, difficile d'eleyer
«la voix au cours des negociatio'ns avec les
4 soyiets, c~ntre lesqu.els on restait tdksoarme, non
« pas precisement du fait du manque d'armes, mais
« parce qu'on s'Ctil.it mis dans l'impossihilite de Ie:;
« utiliser; les soviets, laisses Hbres de gener les
« communications telegraphlques, de detruire tel
« ou tel ouvrage d'art, avaient Ia partie belle pour
« empecher toute operation, lleme de petite enver« gure. Aussi, des la fin Mars, faUut-it passer, :\
« Penza, par les fourches caudines des soviets, con« sentir Ii rendre nne grande partie des armes. Les
« membres de Ia Section russe du Conseil National
« tchecoslovaque, sans eire des strateges, voyaient
« d'instinct qu'on s'etait mis dans l'impossibilite
({ de se battre.
« Plus tard, lorsqu'on fut dans l'obligation de
« briser par la force l'opposition au deplacement
<{ vel's l'Est, on ne put venir it bout du problemc
« qu'avec l'appui des Russes; encore n'a-t-on pas
"« reussi partout (Mai ,et Juin) ; plus tard, encore,
<l: Ie g~oupe tchecoslo'faque du Baikal eta'h expose
{~ a peril' non loin des bords du lac, si l'interven-
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« tlon dans is ~gion. de l'Ousoouri des forces &,m~

«

« (Fran~ai5, Japonais, Anglais, Americains), n'avait

«

« attire de ce

rote une grande partie des

forces boI« cbeviques de lQ region de Tchita et surtout n'avrut.
« par Ie sew fait qU'elle s'6tait produite, contribue a
« demoraliser profondemen-t l.es Bolcl1eviks.
« Me tronvant it ce moment dans la region <ffl
« FOussouri parmi les boJ.cheviks, j'ai ete temoin du.
« desarroi qui s:est pro-duit chez eux des qu'ils ont
« en la certitude d'une action inleralliee it laquclle
« Us s'etatent habitoos Ii ne pas croire.
( Encore les Bolcheviks ont-ils eU~ bien neUs
« (croire it leur magnanimite serait leur faire trop
« d'honneur), en pratiquant de Mai it Septembre, sur
« une si modeste ecbelle, la destroction des rails
« et des ouvrages d'art.
« Puisqu'on n'avait pas eM capable d'organiser Ie
« voyage, n etait tout indique d'eviter les causes de
« conflit et de ne pas reehercher les occasions
« d'exciter un adversaire eveBtuel a qui on ayaH.
~ militairement parI ant, laisse tous les atouts; il
q n'en a den ete.
« DflllS les garcs, on fait jouer des airs guerrie.r'>
C !lUX musiquca des regiments; dans let; Iocalites, les.
« volontaires ch€rchent quereile aux Magyars, au
« point que Ie sang 00uJ:e ; partout on se livre it des;
« manifestations divers.es, dont Ie but tres louahle
«. 'est d'entretenir .Ia cohesion et Ia discipline dans res

{I

«

«
«.
«
«
«

~itel'l

Ullites, mais qui gagnel"aient it ~tre pIllS
discretes, Pour les exercices, on affectionne Ie volsinage des camps de prisonniers. Loin de De pag
faire remarquer qu'on s'entraine en vue de bien
figu.rer sur Ie front frans:ais, on recherche toutes
les occasions de se montrer: Ainsi, I'agent allemand, !lUX aguets, fait coup double; n aper~it les
points faibles et, agace, envoie des rapports plus
violents ei plus pres6ants.

peut-etre faut-il voir la BOUroo des errem's comRllseS dan6 Ie fait que Ie commandant du corps d'a:-mea et son chef d'etat·major etaient deux glmeraux
rnsses, pros prooccupe.s de prendre du large devant
la; commis.mires rouges que d'assurer au mieux 1a
mission si belle qui leur avait ete oon6OO.
En attendant, les Allemands oecupaient l'Ukraine.
et leI> Bolcheviks avaient rail' de vouloir reconstltuer
un front contre les Empires oentraux ; m'etant rendu
fa Moscou (1) pour y chercller :Ie!! millions de roubles
oocessaires au corps d'armee. dont les eaisses etai.ent
fA peu p~s vides. je fug interroge par Ie eapitaine
Sadoul au sujet de l'aceueH que rC<levrait de lapart
ou Conseil National Ia proposition de creer un
:t' Corps d'armee tchooos!ovaque et de l'inoorporer it
l'arm~,e rouge. « En ce qui cOOcm'OO 1e 1&r Corps,
aJoutaft Saoonl, Limine et Trotsky reoonnai&sent que~
(1) Voir au bao; de la page 81.
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la France est moralement engagee

a l'appeler

SUI."

re

.front occidental».
La Section RU5se du Conseil National, alors it Moscou, repondit a ccette demarche par une fin de DGIiI.
recevoir. Apparemment, Lenine et Trotsky a'offraient pas it la Section Russe du Conseil Natiooru
Tchecoslovaque les conditions et gll!rnnties visees p«ll:'
Masaryk dian" son memorandum du 3 MaI"S.

DEUXIEME PARTIE

EN SIBERIE

7

La Dislocation

Tant bien que mal, on arriva dans la region de
Penza; la, H taUut parlementer it n'en pius fiDir,eI;.
lie posa la question de 1a livraison des armes. Les
armes que detenaient les volontaires ~checoslovaques
etaient, remarquons-le, la propriete des Russes. On
etait ires divisesur ceUe question si delicate. Traverser Ia Siberie sans armes paraissait ~angereux a
ceux qui craignaient de lomber entre les mains des
prisonniers de guerre allemands, autrichiens et hongreis internes dans les camps de Siberie ; on savait,
en effet, que ces prisonniers seraient peut-etre organises pa!' les Bolcheviks. D'autres, faisant confillUlC6
it ees derniers, etaient d'avis de livrer la plus grande
:partie des armes. Brei, on s'en tint it un compromis
et, en tait, beaucoup d'offlciers tchecoslovaques ne
livrerent pas Ia quantite d'armes et de munitiom;
oonvenue ; sans 1<ioute s'en m-ouverem-ils bien, pJus
tard!
LeI> esprits reflechis comprirent, it ce moment,
combien on avail ete imprudent en « n'erganisant
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pas :>r- I'expedition ; pour attenuer les consequences
de ce fait, il am'ait Me avantageux de faire desormais
voyager isolement ane partie des volontaires : grace
a Ia oonnaissance de 1a Siberie que possedaient certains d'entre eux, et !lUX relations qu'on y avait
DOUeeS, des relais auraient He prevus ; Ie chaos
regnant aurait ete un facteur de succes et aurait
pennis ;d'eluder les prooneS'scs fait~s officieUement, en
ce qui concern.e la livraison des armes, a des gens
aussi peu scrupuleux que les commissaires bolchevlks. Ainsi, on serait venu plus vUe et plus facHement
it bout de l'opposition des sovi.ets ·locaux, puisque Ie
nombre des trains organises en convoi aurait eta
moindre, et ir s'agissait surtout de gagner du temps.
L'echeveau se deroula donc ientement, peniblemeni, irregulierement; dans certaines gares, H faut
attendre des heures enHeres, parfois plusieurs jour~
noos, avant de pouvoir se diriger sur 1a g~e suivanie; ia patience de to us est mise it une rude
epreuve ; circonstance facheuse, les volontaiies croisent sur les quais ou dans les localites des prisonniers de guerre allemands, autrichiens ou hongrois
etLes incidents, parfois sanglants, se multiplient.
Les complications de Ia question tchecoslovaque,
si gran des jusqu'alors, vont maintenant atteindre leu:maximum. Les 6venemeuts qUi se produiront et les
decisions qui serout prises ne presentent a l'esprit
curieux de les connaitre que de l'incoherent et de
l'inattendu ; Y voir clair est d'autant plus difficile

WI

que, pour remonter des effets a leurs causes il est
indispensable de se presenter la situation d'e~semhle
sur des milliers de versies.
QueUe 'est ceUe situation a Ia date du 1" Mai 1918 "!
Le Corps d'armee tchecoslovaque'est echelonn ~
de Vladivosiock (ou Ia tete est arrivee Ie 25 A
1918) a la Volga, que n'a meme pas encore au::t
Ie dernier element·, Ie General Ch 0 k orov, commandant
' I
.Ieh Corps d'armee, est it Omsk'' Ie Ge nera.
"
JlterlC
s,
chef
d'etat-major
du
Corps
d'
,
,
1"
..
armee, Vlent
d arrIver
a Vladzvosiock,
avec
I Dr G'lrsa, de la
.
e
SectIOn
I
"
.Russe
. du Conseil National
. ' et I e Coonel
lran((alS Pans, primitivemen+• data·c h'e aupres
. du
quartier general du groupe d'armees russes du front
Sud-Ouest
"d ent uu
..... Con.
. ; Ie professeur Masaryk ' P reSl
sell NatIOnal Tchecoslovaque , nnl'
• , I a voie
"'_ a SUIVI
transsiherienne, est parti pour "Am",nque;
J..'
1a Section
Busse
au
Conseil
National
Tch'
I
Omsk.
ecos ovaque est it

.~

.

'

j

Les passions poHUques sont it rat at mgu,
.
car,
pour beaucoup de volontaires, la Section Busse du
ConseH National n'est pas la representation exacte
de Ia.
volonte
'
. nationale '. on est pre sse' d e fa1re
Ie!>
eJectIOns qm amont lieu it Omsk au a Tcheliab' k·
les 1ft.
lUS ,
o Clers lSont me contents, en particulier, parce
flu'aucun d'entre ~ux ne figure au Conseil; ainsi
que leurs soMats, ds sont enerves par 1a lenteur du
·voyage.
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Les reserves de vivres s'epuisent : on a quitte
Kiew, ou ont ete prises ces reserves, en Firl'rier.
Sur la partie Ouest du Transsiberien, regne un
desordre inimaginable : des prisonniers de guerre
allemands et autrichiens, de nombreuses troupes de
refugies d' Allemagne et d' Autriche, se dirigent vel'S
i'Occident ; de 1a Russie arrivent les fammas terrorisees par les mefaits des bolcheviks et des sans travail de PetrogI'ad et de Moscou, etc ... ; it l'Est, Ia
circulation est rendue difficHe. du fait des operations du contre revolutionnaire Semionov (1), sur Ie
(1) Le contre-revolutionnail"e Semionov a joue en Siberie orientale un riHe des plus curieux et des plus compliques au cours des annees 1918, 1919. 1920, c'est-ii-dire
precisement dlNant Ie sejour en Siberie du corps d'armee
tchecoslovaque et il a, en to us cas; Ie droit de reveudiquer Ie titre de « premier » dans la lutte contre les bolcheviks de Siberie.
Des Ie debut de 1918, payant d'audace, Semionov. it la
tete de quelques officiers russes, sou met it son autorite
cenx des soldats russes, debandes et demoralises par la
propagande rouge, qui erraient dans les regions de Tchita
et de Mandchouria. Plein d'ardeur, il veut rallier autonr
de lui les elements russes de Harbin et de Vladl-vostock ;
mnis la, il se heurte it une venlerie sans nom.
Semionov ne se reb ute pas, it arrive it constituer 1.l'IU'l
troupe de soldats russes, de volontaires japonais et de
bouriates et entre resolument en campagne.
Dans son acti'On contre les bolcheviks, it se comportera
plutOt en aventurier qu'en chef solide etsur. Eref, il sera
amene par la conceptiou qu'it se fera de son r61e politique, tantot it favoriser, tantOt it gener les Tehecoslovaques.
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Transsiberien proprement rut (Tchita. Harbin, Vladivostoc k ), et du mauvais etat de la voie ferree de
rAmour (Tchita, Habarovsk, Nikolsk-Oussourisk).
Les soviets sonJ ires inquiets ; its se demalldellt
ce que fera Ie Japon, comment liquider l'affaire
Semionov, et si les Tchecoslovaques irout effectivement en France?
Le desaccord est parmi ces soviets : Omsk, Krasnoiarsk, Irkoutsk, Habarovsk, envilsagellt, chacull a.
sa manh'lre, Ie probleme pose par Ia presence des
Tchecoslovaques sur Ie long ruban transsiberien.
A Irkoutsk, dans l'etat-major de l'armee rouge, Ie
general russe von Taube, d'origine allemande, tt'avaHle activement pour la cause des HohenzoUern;
it s'efforce, sans Y reussir, de cacher son jell.
Parmi les prisonniers de guerre, une minorite
turbulenteexcite les autres eontre les Tehccoslovaques, mais la grande majorite reste froMe et
ivdifferente, plus preoccupee d'apprendre Ia fin
esperee prochaine de la guerre que de prendre part
a des operations militaires eventuelles Ie long de ill
voie ferree. Quelques offieiers tentent d'organiser
les prisonniers ; beaucoup d'entre eux travaiUent
sur place, 'en vUe de l'apres-guerre.
Je reprends maintenant l'expose des evenements.
Alors que Ie Corps d'armee cuUer est aiguiUe sur
Vladivostock, Tchitcherine,
commissaire'
aux
Affaires etrangeres du Narkom de Moseou, fait

•

J

•
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qu'il devra faire demi-tour pour etre dirig6
'Sur Arkhangelsk.
La mesure prescrite par Tchitcherine aUait singulicrement compliquer les choses, meme si l'execution n'en etait que partieUe. Pour qui vivait au
milieu des Tcheques, n Hait hoI's de doute que les
·volontaires accepteraient it contre-creur toute modification d'itineraire les rapprochant de ia Russie
-ou its avaient tant souffert. Le 3 Mai, j'ecrivai& mes
apprehensions it ce sujet au General Lavergne.
fllotre attache militaire it Moscou. et j'emettais l'opinion qu'H fallait, malyre tout, envisager l'embarquemen'! par Vladiv.ost.ok du Corps (d'armee entier .
.J'estimais que Ia France et ses allies devaient aider
effectiuement les malheureux Tchecoslovaques dans'
leur si difficultueuse expedition; sans doute, la
France fournissait de l'argent, mads il faUaH: compteI' avec Ie desordre russe ainsi qU'avec les intrigues
;allemandes et mettre les soviets en demeure de na
pas gener Ie voyage, au prix meme d'une interven'ficn armee. Livres it leurs prop res forces, les Tcheco:skvaques n'arriveraient jamais it se frayer Ie passage
vel'S Vladivostok, contre Ie gre des Bolcheuiks, disposant d'une superiorite de moyens actifs et passifs

TcMcoslovaqu.es aller au devant des Ja.ponais, mais
ce qui est certain, c'est que Ie Gonvernement russe
d'une part. et lecGouvernement anglais d'antrc part,
expriment it leur tour it cette epoque Ie desir €Ill'on
dirige nne partie des troupes tchecoslovaques dam.
Ia region de Mourmansk, poW' y cooperer it ia defense
de Ia voie ferree et €Iu port; j'etais informe de ce
desir par nne lettre du generl!l Lavergne datee du
23 Avril. Ces propositions furent soumises par Ie
general Lavergne a M. Tchermak, suppleant de
Masaryk, a Moscou; il etait prevu que l'unite designee (brigade, par exemple) serait ulterieurement
embarquee pour la France, a Mourmansk ou a

~savoir

trop .flagrante.
Sans nouvelles sur la situation generate, je suppo'Sais, a tort ou it raison, que la decision de Tchitche'rine ayaH eM provoquee par Ia crainte de voir les

ArkhangeLsk.
Ainsi s'evanouissait l'espoir que j'avais eu de voir
les Bolcheviks mis en demeure de fadl1ter Ie voyage
du Corps enUer sur Vladivostok, puisque Ie representant de mon Gouvernement lui-me me proposait au
Conseil National Tchecoslovaque l'envoi d'une partie
des troupes vers Mourmansk.
Je me suis, des lors,eiforce, bienentendu, de
convaincre Conseil et volontaires de la necessite d'alleI' vel'S Mourmansk, mais j'avais Ie sentiment bien
net que nous laissions tomber la goutte qui allait
faire deborder ia coupe.
De fait, Ie 18 Mai, Pavlou, du Conseil National,
ecrU:
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Arkhangelsk· se fait sur Ie dksir

« des Fran\tais; J.es autorites bolcheviques speculent
<; it ce suJet, sur Ie mecontentement de nos gens et nos

« Tcheques de 1a Garde Rouge y Ion dent de grands
(: espoirs. Parmf les officiers et les soldats, une forte
« opposition contre Arkhangelsk. »
A ceUe meme date du 18 Mai, 10.000 volontaires
Bont deja arrives it Vladivostok ; par les courrieTlli
venus de cette derniere ville, les Tchecoslovaques de
l'Ouest apprennent Ie chaleureux accueil fait aux
camara des arrives au port et que ceux-ci esperent
s'embarquer prochainement pour> 1a France; Ie
mecontentement de rOuest s'accentue it l'idee de ne
pas s'eIoigner des regions troublees par l'''narchie ;
certes, on veut se battre, mais a cote de gens disciplitles et sur un autre sol que Ie sol russe.
Quoi qu'il en so it, dans Ie mouvement se produH
un temps d'arret provo que it Ia fois par les inondalions du printemps, sur la ligne de l'Amour, en tres
mauvais etat et d'un rendement derisoire, et par les
operations des gar des rouges contre Semionov ; H
ne faut pas perdre de vue que ces operations se
d1Sroulcnt Ie long du Transsiberien, proprement dit ;
a rEst de l'emb:anchement sur Habarovsk, les echelons ne :peuvent pas passer par Harpin.
n s'agit done d'utiliser au maximum et des que
possible 113 ligne ferree Tchita-Habarovsk et 18 vole
fluviale· de l'Amour et, pour y arriveI', de convaincre
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les Bolcheviks du depart effeclif id'es Tchecoslovaques pour 1a. France. Les negociations devien·
draient bien plUs tacHes, si ron pouvait a;ffirmer que
te wyage par me,r a commence. Malheul:"eusement,
it n'y a rien de fixe encore pour l'embarquement du
premier oonvoi ; les pourparlers sont seulement ·en
ooUI"S·

La Brisure d'lrkousk

I.e 20 Mai, malgre tout, et apres force demarch~,,_
je pouvais telegraphier Ia reprise probable du mouvemeni. De fait, a partir <In 20 -Mai, defilent en gare
d'lrkontsk, on je me trou'Vc it cettc date, nne aizaine

<'rechelons.
I.e voyage par Arkhangelsk tenait tonjours, et let8 :Mal, M. NouUens, ambassadeur de France it
Vclogda, teiegraphiait d'organiser ce depart le plus
tot possible; nous etioM avises en meme tempsqU'cIe Comman:dant frans:ais Guinet partait pour Perm..
Les deU~gues des regiments, eux, arrivaient au
Congl'es de Tcheliabimk.

A Tcheliabinsk, les choses se precipitent :
a) Le 20 Mai, on est avise par depeche de I'arrestation, it Pctrograd, Qes membres et c()Uaborateun
du Conseil Nat~onal presents dans cette ville et, It
Moscou, de Maxa, Markovitch etJani-k ; ees derniers.
membres on Conseil National, faisaient partie de rex-
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'pMition et s'etaient rendus it Moscouen vue de
,demarches concernant Ie voyage; Maxa exer~ait, en
plus, les importantes attrihutions de Commi&saire
'aupres de l'etat-major du Corps d'armee ;
b) Le 21, on intercepte une dep~he secrete (signee
'Trotski), prescrivant la remise des armes par Ies
volontaires et I'envoi de ceux-ci dans Ie'> camps, de
l'risonniers ;
c) Le 22, mouvements de troupes holcheviques,
'transports d'armes et de munitions it Tcheliahinsk et
,aux environs;
d) Le 23, des courriers venus de Moscou confirment l'arrestation de Maxa.
Pour les Tchecoslovaques de Tcheliahinsk, la situation MaU hien neUe : les autorites bokheviques se
'mettaient en etat de guerre avec eUK. Les de~gues
prenaient alors la decision de se defendre et de for.eerIe passage vel'S Vladivostok pour Ie Corps
"d'armw entier. A cet eifet, on en leva it provisoire,ment au Conseil National son pouvoir ; on elisait un
« Collegium militaire », compose de neuf memh:res :
'quatre de l'ancien Conseil, cinq officiers et soldats,
et on confiait Ie commandement du groupe a l'Est
,d.'Omsk au Capitaiue Gaida (1) et du groupe a
l'Ouest au Lieutenant Tchetchek (2).

Le 23 Mai, les delegues reiournent it leurs echelons et des courriers sont envoyes dans to utes les
directions. Le 27 Mai estchoisi pour l'ouverture des
operations eventueHes sur toute la ligne de Siberie;
or, vel'S l'Est, les Ulegrammes chitfres ne depassent
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(1) Actuellement sous-chef d'Etat-Major die l'Armee
tchecos!ovaque.
(2) Actuellement chef de Ill. Maison militaire du Presi"dent de Ill. Republique tchecoslovaqlle.
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pas Mariinsk.
A Novo-Nikolaevsk, it Mariinsk, it Kansk, it Nijnioudinsk, it Omsk, it Krasnoiarsk, se produisent alors
des engagements entre II'S Tchecoslovaques et II'S
Gal'des Rouges ; it Omsk et it Krasnoiarsk, les Gardes
Rouges restent maitres de la situation; dans les
autres localites, les Tchecoslovaques sont victorieux,
arrIMent les membres des soviets et installent all
pouvoir les adversaires des soviets.
Pendant qu':i l'Ouest d'Irkoutsk, ces evenements
see deroulaient, une dizaine d'echelons poursuivaient
leur voyage vel'S Vladivostok, ainsi qu'il a ete dit
plus haut. A Irkoutsk 'et it l'est d'Irkoutsk, non seulement on ignore 1a situation creee par Ie Congres
de Tcheliabinsk, mais encore on s'y trouve en presence d'une situation tout it fait diiferent€'. Un telegramme, qu'on pourrait attrihuer it Maxa, presocrit 1'3.
remise des armes par les TchecQlslovaques eli (1), lorsqu'arrive en gare d'Irkoutsk l'echelon d'adillerie
n· 26, il est immediatement attaque par Ia garde
rouge et suhit des pertes ; mais n s'empare rapidement de la gare et, it la suite de pourparler:> enga,

(1) Le 26 maL
8
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ges par Ie Commandant de 1a batterie et les rep:-esentants des soviets, il part le soir meme (26) pour
VJadivostok, apres avoir remis une partie des armes.
Deux echelons suivent de pres l'echelon d'artillerie
ct se sont empares des deux stations voisines d'I1'koutsk (4 cl: 6 kilometres it l'Ouest) ; ils ont arrete
des prisonniers de guerre et fusille cinq d'entre eux.
Les soviets font alors appel au Consul americain
et au C0111sul frane;ais (1) ; Ullie conv{mtion est signee,
et les deux echelons, auxquels on laisse 30 fusils et
les a,nnes personneHes, filent vel'S Vladivostok ou
Us ar1'iveront sans incident; toutes les garanties
demandees sont accordees, et il n'est nullement question d'envoyer les volontaires dans les camps de prisonniers. Une Commission s'organise en vue d'ameHorer les conditions de transport et commence ses
travaux it Tchita.
C'est Ie 31 Mai seulement que parviennent :it
Irkoutsk 100 nouvelles tout it fait surprenantes de l'arrestation de Maxa, du remplacement du ConseH
National par un Collegium militaire, de 1a designation de GaIda et de Tchetchek pour Ie commantdement
des troupes et de 1a decision d'.occuper militaire'inent
les localites atteintes par les echelons.
A rOues! d'Irkontsk, les evenements s'aggravent, la
(1) Le Consul fran"ais d'Irkoutsk, etait M. B~urgeo~s,
qui y avaH ete detache provisoirement de Tlen-Tsm
(Chine).
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Jutte continue. Sur 1a demande des soviets, une misamericaine se rend vel'S rOue st. Les conditions
proposees par les Tchecoslovaques pour 1a cessation
des bostilites, en presence de ceUe mission, etaient
le~ suivantes :
a) Les echelons se rendront avec toutes leurs
armes;
b) A Irkoutsk, une Commission mixte (Fran9ais,
Americains, Tchecoslovaques, Russes) decidera du
moment et de l'endroit ou ron deposera les armes ;
c) Le mouvement reprendra par l'arriere, l'echelon
en queue du convoi partant Ie premier et passant en
tete du convoi ;
d) Les ordres de depart seront donnes par Ie.
'--f;_
Cllpitaine Gaida seuI ;
e) A chaque echelon sera donne comme otage un
c()mmiss~ire bolchevik.
Ce projet de traite ayaH eM elabore it Mariinisk,
ou les deux parties s'etaient rmses d'accocd: ; il devait
iitre signe it Omsk, ou les represenltants se rend,aient,
en vue de continuer les pourparlers; en attendant,
etait concIn un armistice qui devait expirer Ie
10 Juin.
Sur ces entrefaites, arrive Ii lrkoutsk l'IngenieuI'
Smelial, porteur des instructions de GaIda pour Ie
groupe de Vladivostock. Par lui, DOllS apprenons
que Samara et Oufa sont entre les mains des Tchecoslovaques; Ie pont sur Ia Volga (pres de Samara)
~;ion
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serait au pouyo:r des Bolcheviks ; lorsque Smekal a
quitte GaIda, on ignorait encore si Penza etait
tombe.
A h-koutsk, Ie Centro-Sibir (1) est tout a fait
inqniet ; ses ·efforts pour facHitoc Ie mouvement
etaient sinceres, c'est evident, bien que dJictes par Ia
necessite ; Jaruson et Jakovlev ne cachent plus leun
craintes de voir la famine a Irkoutsk et nne contrerevolution saper Ie pouvoir des soviets.
De Vladivostok, Ies membres du Con&elil National
envoient des ordres pressants it Gaida, mais Gaida
fie repond pas. On lui demande instamment de ne
pas intervenir dans 1a politi que russe, on fait meme
appel a sa parole d'honneur ; bref, a Vladivostok,
a 1a fin de Ia premiere quinzaine de Juin, la France
ct ses allies ne doivent pas encore avoir decide
d'intervenir effectivement pour faciliter Ie voyage.
En ce qui me concerne, j'esUme qu'il s'est cree
une situation qu'H y a tout interet 9. exploiter.
Livres a leurs propres forces, les Tchecos!ovaques
de l'Ouest n'arriverorirt jamais a Vladivostok. En
attendant mieux, Us peuvent tenir Ie Transsiberien
et former l'avant-garde d'une force alliee qui anrait
mission de reformer sur Ie sol russe un front oriental ou seraient appeles Ies volontaires russes. Le
probleme « amener Ia deuxieme Division a VlacHvostok et Ia premiere a Arkhangelsk » ne se pose
plus jusqu'a nouvel ordre. Il s'agH maintenant d'ob(1) Gouverllement bolchevique de la Siberie Centrale.

tenir que Ies Tchecosuovaques de Vladivostok viennen! au secours de leurs camarades, avec l'appui
indispensable des forces aUiees et, par la meme
occasion, de favoriser Ie retour de l'ordre, ainsi
que Ia formation d'un front. Ensuite, on pourra parkr a nouveau de I'expedition en France.
Le 14 Juin, un mouvement anti-bolchevique eelate
iJ Irkoutsk ; !e commissaire aux prisons est tne, les
prisonniers oelivres. En fait, Ie mouvement echone,
suivi de terribles represailIes; des anti-holcheviks
de 15 ans ont ete fusilles 1 1
Le 17 Juin, nous apprenons que les hostilites ont
repris entre les Bolcheviks. et h~s TchecOISlovaquoo
de-rOuest. A Ia date du 20 Juin, Omsk et Krasnoiarsk
s()nt encore aux mains des Gardes Rouges. Le 22 Juin,
Ie Consul m'annonce que Ies Tchecoslovaques de
V1adivostok ont occupe les forts, et nous y voyons,
it tort ou a raison, un signe precurseur de l'intervcntion alliee. S'il en est ainsi, les U~gionnalres, par
leur volonte d'aboutir .malgre Ies difflcultes, par
leur reius de se laisser decourage~ malgre la quasi
impossibilite de leur tache, anron! rendu un immense service a Ia cause de Ia victoire, puisqu'Hs
iOl'cent, pour aimi dire, l'intervention et puisqu'ils
font l'union ent~e les allies sur ce11e qUJ.estion, en
fait 81 delicate;
De toute maniere, la solution du probleme est
maintenant confiee au sort des armes.

Le Congres de T cheliabinsk

Si ron se place au sew point de vue de l'a:'rivee
riu Corps d'armee en France aussitOt que possible,
« Ie Congres » de Tcheliabinsk fut, en son temps,
un serieuxempechement : sans « congres », nest
permis de penseI' que, devant les representations de
la France et des allies, l'arrivee de Ia 2" Division a
Vladivostok e.t l'arrivee de 1a r e it ArkhangeJsk ou
il. Mourmansk eussemt ele obtenues. Si l'on se place
au point de vue de 1a reconstitution d'un front
oriental sur Ie sol russe, ou tout au moins d'une
occupation proviso ire de 1a Siberie, en vue d'y contrecarrer la main-mise allemande, Ie « Congre:-; » de
TcheHabiulsk a ete un bienfait ; car il a oblige les
Bolcheviks it ailer plus loin qu'ils ne Ie voulaien!t et
par reciprocite, les Allies it intervenir en Siberie,
plus tOt qu'Hs n'etaient cap,abJes de Ie fai;re ; iJ
manqualt entre eux, semble-t-il, dans la question du
front oriental, un trait d'union que Ie « Congres »
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de Tcheliabinsk, en aggravant et brusquant Ies chases, a cree; Ia France et les autres puissances
alliees pouvaient-elles rester insensibles plus longtemps au danger couru depuis plusieurs mois par
l'operation tchecoslovaque, maintenant sur Ie point
d'echouer ?
n peut paraitre etonnant que ce « congres » aU
existe. Mais il ne faut pas perdre de vue Ie carac ..
tere particulier des unites tchecoslovaques. Ces
unites sont compo sees de prisonniers de guerre,
sujets autrichiens ou hongroi:;, suivaTht que leur berceau est en Autriche 00 en Hongrie ; iIs The peuvent
conner Ie soin de leur destinee it ceux des representanis de ]a nationalite Tchecoslovaque qui sont
en Boheme (1) ; i] est done aaTive que Ie soldat tche. coslovaque prisonnier de guerre en RUlSsie a efe
appele a voter, it faire de Ill. Ipolitique; H
faHait bien avoir en Russie un organ,e capable de
s'oc:cuper, au mieux de la cause tchecos[ouaque,
des miHiers de prisonniers tcheques et slovaques
vi .... ant sur Ie sol russe; cel organe etait la Section
Russe du ConseH National Tchecoslovaque.
Lorsque Ie Corps d'Armee a quitte l'Ukraine, a
destination de Ia France, les memb.es du Consen
National du" moment Haient fort discutes ; Us 1e
sentaient et leur tache etaU rude, surtout a nne
epoque 13t dans un pays d'anarchie ; aussi avaient(1) Voir page 46.
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iL" {Jrganise un Congres it Tcheliabinsk tant pour y
rendre compte de 1e,m mandat que pour permettre
/lUX deIegues d'exprimer la volonte de leurs cam(l.-

rades,
Le Congres de Tcheliabinsk a probablement
beaucOup contribue a pousser les agents des Empl'
res Centraux a exiger de Trotski des mesures severes contre les Tchecoslovaques. Ne serait-ce que par
les colonnes du « Ceskoslovensky Dennik » (Jow1191 du ConseU National edite en langue tcheque
dans un wagon imprimerie attache it l'expMition),
ce's agents savaient que Ie Congres aurait lieu et
cates il constituait un serieux affront pour les
Habsbourg, puisqu'il symbolisait sur Ie 601 de
Siberie Ill. patrie tchecoslovaque eutin ressuscitee.
Les decisions qui ont He prises au Congres de
Tcheliabinsk n'ayant pas ete connues immediatement de taus, il n'y a pas eu concordanoe entre les
attitudes prises a Novo-Nikolaevsk (1), siege du comman dement de GaIda et VladivOlSltok, ou Ie cornmandement du groupe de l'Est a Me donne au General
Diterichs ; ceUe anomaHe dur.era pres d'un mois.
Cest ainsi que de Novo-Nikolaevsk sont expedh~s
d{;s ordres n'excluant pas l'immixtion dans Ia politique interieure de Ill. Rnssie, alors que de Vladi'rostok partent de pressants a, pels a l'observation
d-e Ill. neutralite. VacHon des echelons, cUe anssi,
(1) Sur l'ObL
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a ete discordante : Gaida a ete empeclle, des Ie
d.ebut, d'organiser son action militaire; ses premiers telegrammes chiffres n'ont pu depasser M\lriinsk, de soMe que plusieurs des echelons it rest
de ceUe localite n'ont pas re~u ses ordres; bien
mieux, les consuls allies d'Irkoutsk n'ont pu travaillel'
en accofjd avec Gaida, qui prescrivait l'arret des echelons, au moment meme OU ces Consuls s'effor~aient
de faciliter et meme hater leur mouvement vel'S
1'Est.

Coupe!

Le 23 Juin, prenant en consideration Ia situation
liur Ie front Ouest (Nijni-Oudinsk) et Ia situation a
Vladivostok, M. Bourgeois, consul general de France
a Irkoutsk, approuvait rna proposition de me rendre
it Vladivostok : jusqu'alors, j'avais pu assurer la
liaison en'tre Ie Consul d'Irkoutsk et les deux groupements tchecoslovaques (Est d'Irkoutsk, Ouest
d'Irkoutsk) ; a Ia date du 23 Juin, je me trouvai
coupe du groupement Ouest (Nijni-Oudinsk), les
hostiI~es ayant repris it la suite d'un deuxieme
armistice, et je pouvais esperer rejoindre Ie groupement Est (Vladivostok). Le 23 Jnin au soir, je quit
tui Irkoutsk.
Les nouvelles fausses et tendancieuses avaient etc
repandues a profusion a Irkoutsk, durant Ia dernh~re semaine de mon sejour dans ceUe ville; les
Tch,eques n'eprouvaient que des revers et, en France,
la vidoire allemande HuH briHante et definitive;
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COUPE

pour ne parler que de ceHe-ci, une depeche du
21 Juin de I'Ambassade de Pekin nous permit d.e
remettre les choses au point. Si je sign~le ce fait.
c'est que j'ai pu constaier, au cours de mon voyage.
il Tchita, a Haharovsk, it Nikolsk, etc., Ie tort que
f[iisait a noire cause la propagande bolchevicoallemande; en causant avec des etudiants, des paysans, des sol dais, j'ai recueiHi l'impression bien
neUe que la plupart des Russes ignoraient nos points
forts et les points faibles de nos ennemis.
Le long de Ia Hgne Tchita-Habarovsk, j'ai pu
ncter l'animosite de Ia population contre les Bolcheviks, Ia Garde rouge et les Magyars; les habitants,
it l'arrivee du train, viennent aux nouvelles; on
desire savolr ce qui 5e passe vel'S rOuest, et s'Hest
bien vrai que les Bolcheviks aient He chaSises deja
de quelques villes ; on parle des Tcheques en excellents termes et on exprime Ie desir de les voir fll'river Mentot sur 1a Jigne de rAmour.
En gare de Habarovsk, j'apprends que notre
train, qui se dlirige vel'S Nikolsk-OlLSsotLrisk (1), est
le dernier en partance ; la circulation seraH inwrrompue jusqu'a nouvel ordre; on motive cette
interruption par la deterioration de la voie ferree
entre Nikolsk et Vladivostok « par un violent ouragan »,

A la station Iman (entre la station Habarovsk et
Nikolsk-Oussourisk), notre train est depasse par un
, b Ion de Gardes Rouges, ou Ie nombre des Russel>
ef; e
t inferieur a la moitie de l'effectif total (1).
es Depuis mon passage a Samara (Avril 1918), je
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(1) Station importarite it l'emhranchement sur Ie

siberien, de la voie ferree meDaut

a Hll.barovsk.

TraD~

voyageais et habitais, si l'on peut dire, dans un
; se trouvaient dans mon
wa gon de troisieme classe
,
wagon, un AllSacien et un Lonain, prisonniers de
..,." mon secretaire, mon interprete et Ill. femme
gueLL~'
de mon interprete.
er
Amon arrivee a Nikolsk-Ousoourisk, (nnit du i au
2 JuiUet 1918), j'apprends que les trains ne vont pas
plus loin ; mon secretaire, que je charge de faire
garer mon ,vagon, en attendant, me r3!P'po~e ~e la
gare est pleine de Garde's Rouges ; Ie comW.!lSSalre de
Ia gare lui a exprime son etonnement, en apprenant
que les consuls etrangers sont encore it Irkoutsk;
ulle reelle nervosite regne dans la gare et sur les
quais. Partout des sentinelles ; impossible de sorti!'
du wagon sans attirer l'aUention. Malgre Ie mysten: quienveloppe la gare et ses abords, je ;:elLSsis
a app'rendre que le « violent ouragan » (2) n'est pas
autre chose qu'u~e serie d'evenements graves, dont
Vladivostok aura it ete Ie theatre; que s'est-il passe
exactement? Que font, en c£'& circonstances, les
(1) Le reste de l'effectif comprend surtout des pr'ison-

nler'S de guerre, allemands, autricbiens et bongrois.

(2; Voir page 124.
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Tchecoslovaques? Je ne puis obtenir it ce sujet
aucun renseignement precis, digne d'etre retenu.
Je me decide a faire tout Ie possible pour arriver
it Vladivostok; 8i je n'y parviens pas, et que je ne
sois ni arrete, ni fusilIe, j'aurai en tout cas l'occasion die 6uivre de pres les faits et gestes des: Bolcheviks et de leurs Gardes Rouges.
Le 2 JuiUet, l'animation augmente en gare de
Niko-lsk-Oussourisk. J'apprends que des unHes tchequ,es ma,rchent sur Nikolsk-OUissourisk. Des echelons
bolcheviks arrivent en galee, venan1 de Habaro,'sk Je
c,ompte une vingtaine Ide canons ; les manreuvres de
train se poursuivent toute Ia nuit du 2 au 3 ; les employes de chemin de fer (1) ne mettent pas Ia moindre
bonne volonte dans l'execution de Ia besogne qui
leur est ordionnee ; les commandements en allemand,
les imprecations des Magyars ne me Iaissent aucun
dout,e sur Ia composition des dbtachements et je
remarque que Ia plupart die leurs chefs sont des offideI's hongrois.
Le 3 JuiHet, Ie canon se fait entendre; un train
bUnde fait Ia navette en s'eloignant de Nikolsk. Pub,
c'est Ia fusillade, ce sont les mitrailleuses, les canons.
qui eutrent en action pres de la gare. Dans l'apresmidi, seuIe l'artiHerie se fait entendre des deux
(1) Les cheminots sib6riens etaient en general, antibolcheviks.
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cotes. En meme temps, les Bolcheviks proce,d~nt a
la mobilisation de leurs forces de Nikolsk.
Le 4 au matin, tout est crume, mais, en gare, regne
la terreur. A midi, parait un bulletin bolchevik :
« Le 3, les Tcheques n'aUTaient pu depasser Soul·

foun et n'auraient pu reussir un mouvement tour« nant par Ie Monastere des Femmes; Us auraient
« peu d'artillerie et de vleux modele ; ils, auraJient
« baHu en retraite sur le front, l'artillerie bolche« vique s'est deplacee vel'S l'Est ; les forces bolche« viques vont marcher sur Vladivostok et y retablir
« l'autorite des soviets. »
Vers Ia fin de la jQUrnee du 4, Ie canon se fai.t
entendre a nouveau; Ie tir dure toute Ia nuit, plus
intense dans Ia matinee du 5.
Le 5, Ie tableau change : les bolcheviks sont tres
agites, les habitants s'affolent, les soldats sont
inquiets; les plantons apportent de mauvaises nou¢

velles.
Soudain, un obus tombe en percutant, it hauteur
et a 2 metres du milieu de mon wagon, dont les
vitres se brisent et ou penetrent des oclals ; nul de
nous n'est blesse. Un deuxieme obus, puis un troisieme, eclatent pres du batiment de 1a gar-e. Alors,
l'agitation devient extreme, Ie canon du train bUnde,
revenu en gare, tire au hasard; l'etat-major bolchevique donne l'ordre td"evacU'er la gare et son train
(superbes wagons de Ia Compagnie chinoise), file Ie
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;premier dans la direction de Habarovsk; je voil!
couper les fils h';!egraphiques et emporter les appareUs telephoniques. Decidement, les Tcheques doivent
apprvcher. A son tour, notre train file vers Ie Nord ;
on nous arrete it « HippoLitovka ». J'aper90is sur in
route plusieurs eonvo\s en desnrdre s'eloignal'Jt du
ehamp de bataille ; un grand ineendie eelate it Ni·
kolsk-Oussourisk ; les bolcheviks brulent sans d:oute
ce qu'ils ne penvent pas empo~ter; c'est la deroute.
Notre train continae sur Evguienovka (120
verstes de Nikolsk); la ligne est it une voie, l'evacuahon est ires p{mible ; a Evguienovka, la manreuvre
des trains est pour ainsi dire impossible. Je decide
,d'envoyer vel'S les Tcheques mon Alsacien et mon
Lorrain ; confiant en leur habilete et leur vigueur,
j'espere qu'ils pourront apporter aux Tcheques des
renseignements interessants; dans la nuit du 5 au
6, ils reussissent ,a s'evader du train sans etre
remarques.
Le 6 Juillet, Ie desarroi ne diminue pas ; notre
train est envoye a Sviaguino (40 verstes d'Evguie.l1ovka), puis ramene vel'S Evguienovka ; un echelon
de Gardes Rouges, qui a re((u l'ordre de reiourner
vel'S Evguienovka, n'oheit pas et poursuit dans Ja
direction de Habarovsk ; contre-ordres se suceedent
sans eesse ; de tout ce chaos, \Semble eme·rger l'intenlion de resister pres d'Evguienovka, ou se trouve
J'Hat-major bolchevique. J'evalue it 4.000 environ Ie
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nombre des halonnettes dont dispose eel Hat-major,
dans la region de Evguienovka, pour refm-mer un
front ; comme artillerie, une vingtaine de canons,
3 it 400 cavaliers, un aeroplane (helas ! aux couleurs
Iran((aises) (1).
Mais j'ignore les intentions des Tcnecoslovaques :
vonlf:-ils poursuivre les BoJcheviks chasses de Nikols,k ou vont-ils, detacnant nne fianc-gaI'Jde au
nord de Nikolsk, aIler par Harbine, it la reneontre
<.Ie leurs camara des de l'Ouest 'I A aucun prix, je ne
v?-ux m'immobiliser a Evguienovka; je vais tenter
de rejoindre les Tchecos!ovaques par voie de terre;
si je n'obtiens pas Ie laissez-passer indispensable,
je retournerai it Habarovsk par voie ferree, ce qui
me fournira l'occasion de voir ce que donne la
mobilisation des forces rouges, de renseigner Ie
Consul americain et de tacher de rallier Harbine par
Ie Soungari ('2). Mon interprete, de ..sentineUe en sentineUe, reusS/it a approcher Ie chef d'etat-major bolchevique ; celui-ci est Ru&SJe, mais son adjoint est Magyar
et demande a mon interprete s'il parle allemand ; Ie
ADissez-passerest refuse et mon interprete est averti
que nous serons fusilles, si nous cherchons a soctir
de Ia gare ; toutefois on promet d'accrocher man
(1) Ayant figure sur Ie front oriental avant la dissociation de l'Armee russe.

'(2) AfflU1;;nt du fleuve Amour.
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wagon au premier train qui partira vers Habarovsk.
prOlrctesse d'aiHeurs tenue.
Chemin fais-ant vers Habarovsk, je sui!l temoin
des efforts faits par les eIardes Rouges pour nlcruter
de nouvelles forces; les resilltats obtenus sont insignifiants dans .Ia plupart des klcalites, ~ien que
ron represente Ies Tcheques comme les plres barhares a la soIde des execrables bourgeois; en revan··
cbe, la population ne cache pas sa satisfaction d~
savoir que les Bolcheviks out eM chasses de VlaiLvostok et de Nikolsk. Les Gardes Rouges, pour pow;ser les gens a s'enroler, racontaient dans les gares
que 20.000 Magyars Mai-ent arnene.s de Habarovsk
vers Evguienovka ; j'arrive a Habarovsk sans avoir
croise un seul echelon de sold-ats armes ! !
.fai sejournc it Habarovsk du .g au 12 Juillet, en
attendant Ie depart ~u bateau. Les Bolchev:ks sont
ill quiets et nerveux. Les journaux deciarent que Ia
Revolution est en danger, se montrent hostiles aux
Allies ct opposent tendancieusement l'attitude du
Japon a l'attitu.d~ de l' Amerique, dans Ia quClSJtion de
n~tervention eventuelle en Russie.
On se livre a des manifestations guerrieres, on
fait circuler des canons, des caisses de rusHs;
beaucoup de musique, mais peu d'entrain ; la foule
r-cste froide. Du 9 au 13, je constate Ie seul depart
d'un echelon d'infantede et d'un echelon d'artiHe-

rie bolcheviques.

COUPE

13i

Au cours d'un entretien prive, Krasnochiokov,
president du soviet de l'Extl"eme-Orient, a dit sans
phrases au Consul americain que les bolcheviks
feraient appel £lUX Empires Centraux, si la chose
etait necessaire. Le Consul americain estime que
I'intervention des Allies s'impose desormais, Ie pouvoir des soviets ne representant pas du tout les aspiratiol1iS du peuple russe et l'Adm1nistration se montl'ant incapable de gerer les affaires; de plus, Ie
gouvernement des soviets sort de 1a neutralite qu'il
devnut observer. C'est ainsi que Geissmann, commissaire aux Affaires etrangeres du Centro-Sibil'.
faisait, a ce morne-flit meme, des demarches aupres
UU representant de la Croix-Rouge suedoise, a Habarovsk, pour obtenir l'autorisation d'armer les pdsonniers de guerre (1).
D'autre part, Ie General von Taube est arrive a
Habarovsk Ie 8 Juillet; ce General russe, d'origine
allemande, main tenant connu comme run des princi.paux chefs bolcheviks, auraH re<;u Ponke
(d'apres las jQurnaux) de mobiliser officiers et
bommes de troupe prisonniers en Siberie; 011 est Is
verite ? La presence simultanee Ii HabaroVISk de Geissmann et de Taube devait en tout cas retenir I'aUention.
(1) Ceux, sans doute, qui n'etaient pas vorontaires pour
111. GfU'de Rou~ (voir note 1 de la page 125).

COUPE
132

A':EC LES TCHECOSLOVAQUES

A bord du Jolm-Kockerill, au moment de mon
depart de Hab!lroYsk, les Garde.s Rouges ont VGuh!
enroler Ie personnel du bateau et Ies voyageurs;
vaine tentative, malgre les menaces faites.
A Mikhailov-Simionovski, ou j'ai pris une barque
pour franchir la frontiere chinoise, ies bolcheviks
paraissent terrorises par ie voisinage des partisans
de Semionov lOt des Chinois; les CosaqUies de
l'Amour, qui pUotent rna barque jusqu'a Lahasusu,
m'apprennent que Ie recrutement pour Ia garde
rouge n'a donne, non plus, aucun resultat .chez ·enx ;
ils voient avec plaisir ruction des Tcheques et
veultmt avant tout une Assembloo Constituante ; bien
qu'Hs ignorent qui je suis, Us declarent que les theo- ries bolche:viques sont de simples utopies et qu'il
valai! bien mieux ftnir Xa guerre honorablement pour
1a Russie, que de dedlainer la guerre civile dans Ie
pays.
Le 15 Juillet, je suis parti en jonque pour Foguedin, 011 je suis arrive Ie 17. Le lB, rai pris Ie bateau
qui m'a debarque it HarbiIW Ie 22.
L'instant est venu de rappeler que, depuis Ie jour
de mon depart d'Irkoutsk, j'etais coupe du groupe
tchecoslovaque de rOuest et du groupe tchecoslovaque de l'Est. ~i je resume 1a partie de mon expose
interessant Ia periode ecowee depuis ceUe date,
"23 Juin, j11Squ'a:u jour de mon arrivee it Harbine
(26 JuiHet), mon itineraire se presente sous la fonne .
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de trois tranches distinctes : a) Irkoutsk, dYe meridionale !<In Baikal, Tchita, Habarovsk, Nikolskoussourisk (oiA je tombe en plein combat, engage
entre les Tchecoslovaques de rEst et les Bolcheviks (1) ; b) Nikolsk-Oussourisk, HaibarDvsk) ; c) Habarovsk, Harbine ; les d,eux premieres par voie
ferree, la troisieme par voie fluviale (fleuve Amour
pt son affluent, Ie Soungari).
Je n'ai pas l'intention de depeindre leiS souffrances, privations et dangers qui furent mon lot
quotidien durant cette periode ou je risquais a
chaque minute de voir mon identite reconnue, et on
j'etaisen pI.ein chez l'ennemi ; je me bornerai a s&uligner les !enteurs, les difficultes et les risques qu'H
fallait envisager, en JuiHe,t 1918, a propos de la joncHon des deux tron90ns de troupes tchecoslovaqnes,
dont Ie plus important etait celui de I·Ouest.

(1) Voir pages 126, 127 et 128.
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Harbine, je ne l'appl'endrai pas au lecteur, est
nne immense ville, eomprenant la ville russe (bordant Ie Transsiberien) et Ia ville chinoise ; en
somme, j'etais lil en teITitoJre chinois, done ami, et
c'est la que je reprrs avec II's Tchecosiovaques Ie·
contact perdu. J'appris alors, qu'a Vladivostok, que
deja je savais libel'e des Bolcheviks, ne 5e trouvaient toujours pas les transports destines ;1
amoreer l'enliwement pour la France des unites
tchecoslovaques, et qu'lrkounsk avait He it sou tour
pris aux Boic...'1evilLs ; on savait que Gaida, chef au
gronpement de l'Ouest, avaH atteint Ie BaIkal et
j'eus l'heureuS>e chance de rencontrer, des mon arrivee a Harb'ne, Ie Jenne Smckal (1), emissaire die
GaIda ; Smekal arrivait de VladivOSitok el: retolll"nait aupres de son chef par Pekin et Ourga, 111
(1)

V'oir page 116.
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region aHant du front de Semionov au BaIkal etant
encore aux mains des bolcheviks.
Le 2 Aouf, j'arrivai a Vladivostok; eomme j'etais
parti de Kiew Ie 24 Fevrier, j'avais done mis pres
de six mois Ii atteindre eette etape importante de
mon voyage. Helms; ! si ron songe au hut que 1'(}n: 3e
proposait Ims du depart tde Kiew, nous etions maintenant loin de compte; un tiers seuJement des Tchecoslovaques arrive Ii Vladivostok, encore une partie
d'entre eux guerwyait-€He contre les Bolcheviks
dans Ia region au Sud de Habarovsk, Ie res!l:e loin
encore en pleine SiberIe ; enfin et surtout, pas .lie
bateaux destines a l'enlevement des unites tcheeoslovaques pour Ia Franee ; telle etait, en resume, Ia
situation,
Masaryk a pomtant fait demarches sur demarches pour avail" les navires necessaires au transport de ses volontaires: au Japan d'abord, el
en suite en Amerique ou il est arrive en MaL Ii ne
l'eussit finalem4mt, ni a ldete:rminer les Allies it nne
3('tion de grande envergure en Siberie et Russie, ni
a oHenk Ies bateaux desires.
En consequence, Ie groupemeni de GaYda fut degage
moins tOt et mains faciJement, ert les Allemands n'Clnrent pas a distraif{~ du front occidlental d'autres troupes que cenes destinees a exploiter Ie terdtoire rus<s~;
de plus, on sera prive sur Ie front ocaidental de l'appoint des volontaires de Masaryk qui auraient pu

arriver en temps encore oPPOr-tUll : ef eet appoint
u'Mait certes pas negligeable. Le pire est qu'an
sera entraine, en maintenant les voloniaires en
Siberie, a leur confier des missions pour lesquelles
leur utiHsation n'est pas indiqube ; tdu mains montreront-Hs qu'Hs existent, qu'Hs peuvent et savent
se baUl'e et 'Iu'Us sont dignes de l'independance it
laqu!cUe tis aspirent.
l'Ifasaryk est bien place, a V{alShiug1ton, pour tirer
jdes avantages diplomatique,; des succi~s remportes par
les Tchecoslovaques sur les troupes bolcheviques tout
Lf' long des voies ferrees de Siberie. Le 29 Mai 1918,
M. Lansing avait exprime 1a sympath!.e du peuple
Americain pour lesefforts des Tehecoslovaques. Le 29
Juin, M. Stephen Pichon, Ministre des Affaicres etrangeres, faisait savoir it Ia section fl'an<;aise du Conseil
National Tchecoslovaque que Ie Gouvernement
Fran~ais admeHait la legitimite des· droits du peupIe tchecoslovaque it l'independance et qu'il .·econnaissait Ie ConseH National comme l'organe
supreme et Ia base du futm Gouvernement tcheco·
slovaque ; Ie meme jour, M. Poincare, President de·
1a Republique Franc;aise, remettait un drapeau aux
troupes tchecoslovaques du front occidental.
J'evoquais tout a l'heure les consequences d'une
intervention a grande envergure des Allies en
Siberie ·et Russie. Le spectacle me fut' du moins
offert, a mOD. arriv6e a Vladivostok, des preparatifs
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cd'une intervention qui fut et reste une miniature de
,ce qu'il aura it ete avantageux de faire. Dans Ia premiere quinzail1ie d'Aolit (1), debarquaient, en effet,
<hms ce port magnifique, divers detachements inte.-allies : ce fut d'abord Ie regiment anglais du Royal
Middelsex, puis un bataillon de notre 16' (A)loniai,
-qui venait de Tien-Tsin, enfin les Japonais, en dernier Heu les Americains. D'autre part, etaient mouilles en rade Ie Suffolk anglais, Ie Kersaint fran~als,
1')t deux superbes cuirasses, l'un japonais, l'autre
,americain. Les representants des divers gouverne,ments achevaient d'instaHer leurs bureaux qui prenaient chaque jour plus d'importance : on cn3ait
commission interaHiee sur commission interalliee;
<:hemins de fer, pr;,sonmers, transports, que sais-je'
-encore ; 1es Tche,cOlS'lovaques !l'faient partou.t leur
'!ieIegue.
Pour ne parler que de Ia France, etaient presents
"alaI'S it Vladivostok, outre Ie Consul. Ie Colonel
Paris et Ie Commandant Pichon, parHs dil'ectement
de Russ'e pour Vladivostok, au moment au je parta1s
-de Kiew avec les troupes tchecoslovaques ; une misSIon d'officiers coloniaux, it la tete de laquelle se
t"nuvait Ie Colonel Le Magnen, etait pres d'arri~'er; enlin, j'entendais parler pour Ia premiere fois
de Ia designation d'une importante mission franl(ai~e
:specialement consacree a Ia question tchecoslo:.
(1) Aout 1918.
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va que : eHe etait en route via Amerique-Japon;
c'etait Ia deuxieme mission Janin. Au cours de rete
de 1918, on aurait pu compteI' sur Ie bout des
doigts Ie nombre des representants officiels que les
jd1vers gouvernements allies possedailent a l'lnterieur
de Ia vaste Siberie; en revanche, au point de contact avec Ie resie de l'univers qu'etait Vladiivostok,
je voyais circuler une veritable fourmilierc. car
Japonais, Americains, Anglais et merne Itali.ens,
. 8vuient, it Vladivostok, autant d'agents officids que
no us-memes, sinon davantage ; durant plus de deux
ans, tout 00 mond'e s'evertuera it resoudre, ~ans y parvenir, Ie probleme russe vu de ce qu'on appellera
pompeusement 1a « base de Vladivost'Jk ~.
Ainsi que je fai dtt, nne partie des troupes tooe.coslovaques du groupement Est guerroyait avec les
unites bolcheviques tenant Ia Mandchourie ; les deux
fronts adverses, au debut d' Aoilt 1918, se trouvaient
a pea pres it mi-distance entre Habarovsk at
Nikolsk-Oussourisk. Les faibles effectifs interaHies
qui venaient de· debarquer it Vladivostok furen! diri{ffS vel'S Ie front tchecos!ovaque, et n fut decide de
passer it l'offensive des qu'ils auraient tollS runie Ie
fmnt en question, y compris un contingent chinoh;
part! de Harbine. C'est au General 01, commaudant la 12' Division japonaise, que fut conile Ie
rommandement.
Le 24 Aoilt, it l'aube, fut prononcee une vigOli-·
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reuse attaque qui donna Heu a de sanglants combats dans la region. de Kraevski. Les bolcheviks
furent batins et poursuivis sans reHl.che : grande fut
leur surprise d'avoir eu affaire a des troupes des
puissances alliees.
n n'entre pas dans Ie cadre du present expose de
commenter, dn point de vue mHitaire, l'affaire de .
Kraevski : mait> elle fut, hien entendu, caracterisee
par Ia difficnIte toujours considerable de faire
convergeI' Ies efforts de troupes appartenant a des
nationaHtes difi'erentes. Quoi qu'il en soit, 1a Mandchourie fut Iiberee de l'empfise bolchevique, et Ie
desarroi ayant gagne les formations rouges qui faisaient face a Semionov (1), les unites tchecoslovaques
de rOuest aux ordres de Gaida progresserent
desormais plus facHement vcrs rEst. Le 31 Aout
1918, avait cufin Heu, a Olovannala, 1a jonction dies
deux groupements ichecoslovaques : Ie groupement
Es; et le groupement Ouest.
La Siberie enW:;re etait maintenant enlevee !lUX
. dictfliteurs bolcheviks : c'etait un beau resuitat, dam
tout Ie merite revenait aux Tchecoslovaques qui
avaient, depuis leur depart de Kiew, incontestablement deploye une energie farouche : privations,
s(1uffrances, hecatombes de vies humaines, situations
sans issue, Tien ne leur ayaH eU~ epargne. Us n'etaient
nwlheureusement pas au bout de leurs peines.
(1) Done, face

a

l'EEt.

OLOVANNAIA

141

L'une des consequences immediates du gros evenement qu'etait la liberation de Ia Siberie vaut
qu'on s'y arrete : je veux parler de Ia gene qu'eUe
apporta a l'exe.cution du proje! d'organisation des
prisonniers de guerre allemands, mis sur pied par
Ludendorf. Ce dernier avaH soumis, Ie 28 Avril 1918,
it Ia signature de GuiHaume II un document it
l'adresse des prisonniers de guerre allemands
internes en Russie et en Siberie ; il y etait dit
que .ceux-ci doivent travailler par tous les moyens
en leur ponvoir dans l'inieret de leur patrie
et qu'a leur retour en Allemagne, Us aUJro,nt
deux mois de permission; de plus, ils ne pourront
etre envoyes au front qu'apres quaire mois de
sejonr en Allemagne. En raison des difftcultes des
communications telegraphiques, diifficultes provenant
des troubles dont 1a Siberie fut Ie the9.tre durant l'annee 1918, Ie dJocument ne iut connn de Ia plupart des
prisonniers vises que plusieurs mois apres sa publication ; mais un radio allemand ayaH Me feyil a
Tchita Ie 7 Juin, qui prescrivait aux prisonniers de
guerre allemands de se mobiliser et de se placer
seus les ordres du General Von Taube; 8vancement et decorations leur etaient promis, s'ils soutenaierit les Bokheviks. On voit par Ja combien
Ludendorf redoutait !'intervention des Allies par Ia
Siberie.
(1) Voir page 131.
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Sur ces entreiaites, je re~us par sans fil du General Janin, qui voguait vel'S Vladivostok, l'ordre de
we porter a Ia rencontre dll General Stefanik a
Tokio, e! de lui rendre compte de la. situation des.
troupes tchecoslovaques. Le General Stefanik, dont
je n'ai pas eu encore l'oceasion de parler, se rendait en Siberie avec la mission Janin. C'etait un
Sklvaque qui s'etait fait naturaHser Fran~ais avant
la guerre mondial.e, en raison de ses sentiments
anti-autrichiens, et qui ayaH joue de bonne heUl"e
un role des plus importants sur Ie terrain des
aspirations de 8es freres de Boheme a l'inuependance. Apres avoir servi quelque temps dans les
mngs de l'armee fran9aise, ou il ohtint, pour des
nl()tifs d'ordre politique, Ie grade de General de brigade, n 5e consacratout enUer it Ia solution de la
question tchecoslovaque. Masaryk, Benes, Stefanik,
c'est.lii nne sorte de triumvirat qui mene au milieu
des recifs Ia barque de la cause 5acree de l'indeIJcndance. Masaryk, comprenant mieux que personne
avec queUes difficultes etait aux prises III Section

•
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Russe du Gonscil National T c'hecoslov a que, jugea
Dpportun de demander it Stefanik de se rendre
aupres ide celle-ci, a11n die lui apporter un rbeanfort
.moral; il expliquerait aussi aUK volontaires ce
qu'on ayaH deja obtenu et ce qui restait encore ;.
{aire ; de plus, Ia fin de Ia guerre semblant appro~her, Stefanik aura it l'autorite voulue pour donner
sur plaee les instructions necessaires. Par Stefanik,
j'apprends que Ie Gouvernement anglais, Ie 9 AoUt,
et Ie Gouvernerilent des Etats-Unis, Ie 2 Septembre,
ont reconnu a leur tour Ie Conseil National comme
gouvernement de fait.
Ainsi, l'existence legale de l'Etat tchecoslovaque
se trouvait assuree avant meme que son territoire
euiete Hbere. Mais bruS1quement, les fame-ux quatorze points de Wilson etaient devenus l'Evangile
des Habsbourg. Ii s'agissait de dejouer cette ruse.
Masaryk avait alors decide de publier une declardtjon d'independance et de proclamer Ie Consen
I\i::.tional comme gouvernement provisoh·e.
11 existe d'etroits rapports entre cette declaration
et la note que fit remettre Ie President Wilson a
M. Andrassy, en reponse a la note autrichienhe ; Ie
.President ·Wilson remettait, en eJfet, Ie sort de la
,monarchie des Habsbourg entre les mains des Tchecoslovaques et des You,gloslaves.
Le 28 Ociobre, Prague proclamaU la constitution
,d'un Etat in dependant.
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Les vreux des Tchecoslovaques, tant de ceux 1'e,,les au pays que de ceux qui etaient it l'etranger,
etaient done realises et quelques jour's it peine avant
furmistice qui allait mettre un terme aux horreurs
de Ia guerre sur Ie sol de l'Europe. Mais, pour les
Tehecosiovaques de Siberie, il y avait une ombre
au tableau, et queUe ombre !
Les puissances alliees ont, eneJfet, decide qu'U
y avait lieu d'utiIiser Ie Corps d'armee tch~coslo
vaque it Ia liquidation des forces bolcheviques de
Russie. Il va done faUoir regarder it nouveau vel'S
rOuest, i1 va faHoir traverser a nouveau ceUe fer1'e
de Siberie, source de tant de privations qu'on ayaH
stoiquement endurees, ,et de tant de dangers auxqueis on ayaH miraculeusement eehappe. Le nombre
n'est done pas assez eleve des « bratsi »(1) ui
q
son t d'"
eJa morts en Russie d;Europe ou en Russie
d'Asie, vietimes de leur devouement it une .cause
sa cree ! Retournera-t-on jamais « au pays » pour
fHer la resurrection de la « patrie tchecos!ovaque })
et y gouter en paix les douceurs de Ia vie de famiUe
dlont on est prive depULSi si longtemps ? Pour comble
~le malheur, Ie terrible hiver siberien se fait deja senhI'. Et les trains se dirigent, en eifet, vers I'Oural.
Je pars moi-meme avec Ie General Stefanik qui, g1'aveme~t malade, fait preuve d'une indomptable
{mergIe pour mener it bien sa tache; celle-ci con(1) Ce mot signifie, en

langue tcheque, frercs.
10
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siste desormais, et avant tout, a maintenir Ie moral
des volontaires mis a une si rude epreuve succedant
a t'ant d'autres. Le General Janin, it son tour, puis les
bataiIlons anglais et fran~ais, partent de Vladivostok
pour Omsk, et Ie General Janin prend Ie commandemeni des divers contingents portes contre lea
troupes bolcheviques (les contingents russeset siberiens exceptes). C'est it Omsk que s'etait installe
It: Gouvernement siberien, rendn possible par l'action qu'avaient menee les divers Clements dn Corps
jd'armee tchecm-:Jovaque, nne fois les hostilites
ouvertes entre eux et les troupes bolcheviqnes.
Le Gouvernement siberien avait mis sur pied une
armee encadree en majeure partie par des officiers
russes et recrutee parmi les jeunes Siberiens. Avee
ceUe armee, appuyee par les unites tchecosiovaques
et· les autres aHogimes, on esperait, du cote russe.
aneantir Ie regime bo1chevique, non seulement en
Siberie, mais aussi dans 1a Russie d'Europe; Ie
c.entre de gravite des unites tchecoslovaques ~tait
Ekaterinbourg, cette ({ perle de l'Ournl J), qu'el1es
avaient enlevee aux troupes rouges au mois de Juillet precedent et on s'etait produite, a Ia meme
epoque (1), Ia mysterieuse disparition du Tsar Nicolas n et de sa famine.
(1) Precisement, lors de l'approche des unites tchecoslov:lques.
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C'est a Ekaterinbourg que Stefanik prend veriublement contact avec Ie soldat tchecos!ovaque it
qui i1 apporte Ie mot d'ordre de Masaryk ~t it ~ui
i1 explique Ia situation au pays et it l'exterieur du
pays. A son autorite personnelle, s'ujoute l'autorite
de Ia fonction qu'il occupe; il est, en effet, mainte:n:mt Ministre de la Defense Nationale de Ia RepubHque tchecoslovaque.
Mais, en raison meme de ceUe haute fonction,
Stefanik ne croit pas pouvoir prolonger davantage
sun sejouren Siberie; il repart pour Ia Tchecoslovaquie, ou iI s'agit d'organiser Is protection du
nouvel Etat contre de nombreux dangers p,ossibles ;
H n'nura malheureusement pas \a satisfaction de
poursuivre Ia bene oeuvre deja accompHe : l'avion
ou il lwait pris place pour faire sa reniree triomphale dans la patrie ressuscitee s'ecrase sur Ie sol
tchecos!ovaque ; Stefanik -est morteUement l»esse.

L'affaire Koltchak

Nons sommes maintenant en 1919. Cette annee
sera encore une an nee d'epreuves morales et physiques pour les Tchecoslovaques de Siberie, epreuves
a'autant plus terribles qu'ils n'osent pas entrevoir h
fin de leurs miseres et qu'ils envien! Ie sort des sol·
dats rent res au foyer dans les divers pays qui ont
pris part a Ia guerre mondiale. Or, deja a Ia date
au 31 Aout 1918, j'ecrivais SUr mon carnet de route
ce qui suit : « En attendant, les Japonais et les
« Cosaques de Kalmikow (1) sont mainte-nant a Iman.
" Le bruit court que les Tchecoslovaques de rOuest
« seraient arrives a Verkne-Oudinsk ; pniss'e cette
« henreuse nouvelle etre confirmee (2). Leg, volon<f( taires desireni plus que jamais aUer en France;
(1) Ataman des CosaquIBs de l'OUSSOllri.
(2) En fait, c'est it cette me me date dll 31 Aout 1918
qu'eut lieu l'evenement historique de Ja jonctioll d'Olovanna'ia.
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« que je parle it des officiers ou a des soldats, je
« constate toujours qu'on n'a plus confiance dans
« Ia Russie et qu'on considere comme Ia pIu,> dure
« des necessites de 00 bath-e sur Ie front russe ;
<t tels officiers qui partiraient avec Ie plus grand
« enthousiasme pour Ie front fran~ais quitteront
« peut-etre Ie Corps d'arm~, s'il dOlt etre dirige
« vcrs III. Russie apres Ia jonction taut desiree de
« ses deux parties ».

Depuis Ie 18 Novembre 1918, date du coup d'Etat
de Koltchak, Ie Gouvernement· de l'Amiral avail:
succede au Gouvernement dit du Directoire. En brisant Ie Gouvernement ne du suffrage national. Koit·
chak apportait a son tour Ie desordre dans Ie'>
3ffaires publiques et dans les esprits; il compliquait
Ie problema en arretant l'essor de la premiere manifestation nationale de reorganisation.
Les soldats tchecoslovaques, deja enel'ves par leur
maintienen Siberie, avaient accepte difficilement
d'oooir aux representants du Gouvernement Koltchak,
qui leur paraissait offrir tres peu de garanties, et,
desirer, avant tout, Ie retour au regime t'5ariste;
leurs ten dances de)J1ocratiques fureni mises it une
rude epreuve et il ayaH faUn toute l'autorite de Stefanik pour les convaincre de la necessite de coutinuel' it se battr-e contre les Bolcheviks.
Pour comble de malheur, l'hiver siberien fut particulierement rigoureux en Janvier et Fevrier 1~19 ;
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les combats livres aux troupes rouges furent des
plus pimibles et on fut ameq.e it laisser la charge
entiere du front aux troupes siberiennes. Le Corps
d'al'mee tchecoslovaque rec;ut alors la mission de
proteger Ie Transsiberien contre les incursions de:;
baudes bolcheviques ; it cette epoque, 1a propagande
eta it deja l'une des armes les mieux employees pm'
les adeptes de Lenine ; Koltchak devait Iuiter non
seulement sur Ie front pmpl'ement di!, H avail aussi
it garantir Ia zone de l'arriere, et notamment la voie
ie-l'ree qui lui apportait les vivres et les munitions.
En allant. du front vers l'Est, la garde du Transsiherien etait assuree dans l'ordre suivant : Polonais, Tchecoslovaques, Yougoslaves, Roumains.
Le General Janin m'avait precisement confie 1'01'ganisation des troupes polonaises qui comprenaient
environ dix mille hommes et, anterieurement, ceHes
dES Yougoslaves, soit environ trois miUe Serbes,
Crootes et Slovenes. Au COUJrS dn printemps et de
rete 1919, je ne travaiHais done plus pour l'element
tchecoslovaque, mais les Cil'CDnstances me pel'mettaient de vivre encore dans Ie milieu tchecoslovaque.
C'est dire que j'ai pu suivre de pres leG manife..~
tations des sentiments des volontail'es, a mesnrc que
les evenements acculaient Koltchak a nne situation
desesperee ; les volontaires tchecoslovaques se rendoient fort bien compte que rardeur et la capacHe
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des officiers de l'armee Koltchak n'ctaient nullement
a la hauteur des difficultes et que la troupe, composee de jeunes Sibcriens, ne sachant guere pourquoi
ils ctaient so us les armes, aurait eu besoin d'un
encadrement tres sur; Us avaient remarque que Ie
nombre et Ie grade des officiers russes augmentaient
a mesure qu'on s'eloignait du front; Us pouvaient
en voir des milIiers a Tomsk, par exemple,et Hs
entendaient dire que la plupart d'entre ces officiers
refusaient de partir se haUre. Je peux affirmer. avec
eux, la rigoureuse exactitude des appreciations
reproduites ci-dessous :
« Les generaux russes, installes dans des trains
« confortables on dans des demeures luxneuses,
« avaient d'enormes Hats-majors, bon des de femmes
« qui colportaient toutes les nouvelles, et l'Mat« major gimeral d'Omsk etait une immense foire
« d'incapacites et d'intrigues. Les ordres qui en
«sortaient dimotaient une insuffisance militah'e
« consommee et l'execution laissee au bon vouloir
« de chaque echelon de commandement Mail sterile.
« Quant aux ravitaillements, dont nous fournis« sions cependant les elements, il en Mait bien peu
( qui parvenaient aux troupes ; les stocks s'acou« mulaient dans les gares ou constituaient les pro« fits de l'Intendance. A toutes les tentatives qui
«fment faite'S pour ouvrir les yeux de l'Amiral,
~ on sentit l'impuissance de ce dernier a reagir
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« contre une hande d'exploiteurs et de paresseux
« (Revue de Paris, 15 Novembre 1920 »).

Lei> officiers tc'heco;;'lovaques et leuTS hommes
remarquaient facilement 1a d!ifference existant entre
1a valeur des troupes bolcheviques, avec lesquelles Us
s'etaient mesures, et 1a yaleur des troupes sibedennes;
la tilifference n'etait pas au benefice de ces dernlierC!S;
aussi, etait-on de plus en plus penetre de !'idee
qu'elles n'obtiendraient pas Ie moindre sucd~s militaire. En fait, apres une offensive facile, engagee err
Avril 1919, l'armee siherienne eta it arrivee tres pres
de 1a Volga; mais ces operations avaient ete menees
trop vUe et on n'avait pas organise les arrieres.
Le commandement . bolchevique regroupa ses
troupes, les renfor~a de trois divisions tirees du
!,urkestan et attaqua en Mai. Tout Ie systeme siberien ceda et, depuis, ne se retablit jamais. Ce fut
une debacle et l'armee siberienne ne fut plus qu'une
c(.hue refluant vel'S l'Est et train ant apreselle Ie
typhus, Ie seorbut et autres maladies.
Constatant comhien rares ehtient les chefs qui,
dans ceUe armee, animaient les troupes de quelque
esprit de sacrifice et Ie peu d'entl'ain des Russes .~t
Siberiens eux-memes a combattre, pour leur propre
cause, les volontaires tchecoslovaques se feliciterent
desormais d'avoir re~u mission de garder Ie Tran3siberiel1. Le mouvement des troupes regulieres bolcheviques etant precede d'une propagande qui trou-
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-yait un terrain tout prepare parmi le:;; populations
paysannes las-sees, Ia garde de Ia voie ferree devefiuH pourtant chaque jour plus difficile. Mais' ce qui
.arriva a point pour soutenir en ces heures tragiques Ie moral des troupes tchecoslovaques, ce fut In
-nouvelle que Ie gouvernement de Prague ayaH enfin
obtenu des Ames les moyens necessaires au rap atriement.
n ne restait plus, dans ces conditions, au comman dement tchecoslovaque et a Ia mission Janin
qu'i'l. essayer de degager de cet imbroglio sanglant
et douloureux ceux qui, par nne energie farouche,
avaient bien merite leur retour au pays, enfin ressuscite.
Le General Janin, prenant en consideration
Ie fait que j'avais quiUe Ia France depuis plus de
deux ans, me fit inscl'ire parmi: les premiers of1iciers fran<;ais a rapatrier ; il me confiait en, meme
lJemps la mission de me rendre a notre Lega1i(}ll de
Pekin pour exposer a notre representant, M. Boppe,
]a situation qui regnait en Siberie.
De Pekin, je me rendis a Tokio d'abord, a Wa'1.hington ensmte ; les. Tchecoslovil.ques, n'ay3int pas
perdu de temps, avaient deja instaUe des charges
d'affaires aupres du gouvernement Japonais et
aupres du gouVer'llfment des Etats-Unis; je leur
apportai des nouvelles concernant les malheureux
volontaires d:e Siberie, formulai des desiderata :m
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nom de ces derniers; bien entendu, ces charges d'affaires s'ingenierent a leur faire parvenir des secour"
de toute sorte et a activer les dispositions prises
pour Ie rapatriement; Us n'avaient d'aiUeurs, pour
WBner it bien leur tache, qu'it s'inspirer des methodes employees par Masaryk lor5 de son sejour au
Jlipon et en Amerique.
Le 2 Decembre 1919, je deharquais au Havre. Je
n'ai donc pas ete temoin du p{mible drame qui marqua i'l. Ia fois Ia fin de Ia debacle de l'armee siberienne et l'emprise (1) bolcheviqu;e sur l'entiere Siberie ; ce fut Ie triste episode du 7 Fevrier 1920, au
cours duquel tomberent Koltchak et ses quelques
derniers fidbles. En vain, les Tchecoslovaqu.es
naient, en 1918, libere Ia Siberie au mieux des interefs du monde entier; Us etaient maintenant, par
Dne amere ironie du sort, entraines dans la debacle
qui faisait pour longtemps de Limine et de ses assodes les maitres incontestes de la Russie d'Europe
et aussi de Ia Russie d' Asie.
En tout cas, ce que j'avais pu constater avant mon
depart de Siberie, c'etait la definitive impopularit~
de Koltchak; la tension des esprits augmentant
contre l'Amiral, les reproches durent monter'violents contre les Tchecos!ovaques, it l'occasion de
l'escortequ'ils fournirent en Decembre 1919 a l' Amiral, abandonne par sa garderusse siberienne.
(1) Pour la deuxieme fois.
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II m'a paru qu'il ne serait pas superflu de cHer

a

eet instant l'expose publie dans la Revue de Paris
au 15 Novembre 1920, des causes qui amenerent
l'execution de Koltchak (1).
« A Irkoutsk, alors que l' Amiral etait encore loin
« it l'Ouest, un nouveau gouvernement s'etait cons« titue, il etait devenu rapidement extremist3, avait
« arme les ouvriers; Koltchak etait coupe de
« TchUa et Vladivostok, ou restaient ses derniers
« fideles de l'arriere.
« A cette heure d'agitation extreme, la mise it
« mort d'une vingtaine d'ouvriers de la voie et l'exe- .
« cution effroyable de trente et un otages, dont une
« femme, pilIes, deshabiHes, assommes, et jetes dans
« Ie BaIkal par des officiers (doni un colonel) des
« troupes semionovistes, poussa 1a colere it son
« paroxysme. Irkllutsk sut tout de suite tous les
<t details du dramc, qui devint la con damnation de
« I'Amiral.
« Les forces antigouvernementales se mas ,erent
« dans les gares, mena<;ant les echelons tcheqnes ;
« n amaH faHu engager la bataille autour du train
« portant Koltchak, pour continuer 1a route vers
« rEst. Le Haut Commandement allie et Ie Comman(1) H m'a pani rationnel de Ie reproduire, surtout paree
qu'il ne contredit en l'ien l'opinhm que je me suis fOl'mee
snr ce qui a pu se passer, apres mon depart de Siberie,
dans Ie voisinage de Roltchak.
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«dement tcheque ne pouvaient accepter une
« pareille responsabilite ; Hs ne pouvaient plus ver« ser Ie sang de leurs hommes pour un chef de
« gouvernement abandonne de tous les siens, con« damne devant son peuple par ses fautes et par
« les agissements de ses fideles en fuite ; du reste,
{( l'ilssne de la luUe n'eut pas ete douteuse. Per« sonne ne s'etait d'ailleurs engage envers l' Amiral
« a lui assurer une protection indefinie, on ayaH
« aUeint 1a limite du possible.
« Cetait au debut de Janvier, et Ie gouvernement
« d'Irkoutsk ne paraissait pas decide it des mesures
«extremes envel'S l' Amiral; il voulait surtout un
« gage; mais, quand les elements de l'armee sibe« rienne en retraite approcherent d'Irkoustk par
« rOuest, Ie Soviet local apeure decida subitement
« la mise it mort de l' Amiral, pour qu'il ne risquiH
« pas de tomber aUK mains dlC c:es troupes, cone duites desormais par Ie General Voitsekovski ; ce
<1. fut lepenible drame
du 7 Fevrier, au cours
« duquel tomberent Koltchak et ses quelques der« niers fideles ~.
L'embarquement des volontaires, si longtemps
desire et toujours l'etarde, commen<;a enfin ; et leur
transport par la voie maritime s'echelonna sur de
nombreuses semaines, durant l'runnee 1920, pour
prendre fin Ie 30 novembre.
Le Corps d'armee tchecoslovaque, cree en Russie
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nn 1917, avait mis plus ue deux ans pour se rendre
de Ia region (!Ie Kiew dans ia region de Prague (1) et
apres eombien de peripeties, peripHies que l'hlsloire ne saurait onblier.

(1) Voir annexe 4.

T checoslovaquie~ F ranee et AHemagne'

n s'agH maintenant de conclure. La mission qUt
m'avait ete conu£e fin JuiHet 1917 avait-elle abouti ?
Evidemment non, puisque j'avais ete charge
d'amener de Russie sur Ie front occidental un mim-"
mum de quarante mille Tchecoslovaques. La Revolution bolchevique bouleversa totalement !es projets formes. CeUe mission fut-cUe inutile? EvidemmenJ non, car eUe fut simplement detournee de son
but immediat, et les wansformations qu'eUe a·
subies ont eu pour resultat incontestable Ie prodigieux developpement de l'inflnence prise par Ie nom
fran<;ais dans Ie milieu tcbeeoslovaque.
Pendant plusieurs mois, lea plus angoissants
d'ailleurs que les volontaires tcbecos!ovaques aient.
connus, ceux-ci n'eureni aupres d'eux d'autre representant des Allies que moi-meme; j'etais Ie traitd"union entre eux qui manquaient de tout, mem~
d'nn pays bien a eux, et ceux qui pouvaient beau-
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'Coup leur donner, notamment les frontieres de leurs
reyes ; je symbolisais it leurs yeux les pays allies et
avant tout la France; que de fois Ie decouragement
les aurait legitimement gagnes, s'ils n'avaient vu
parmi eux Ie representant de l'une des nation;:;
'Cap;ables de les com prendre et de Ies aider !
Le Gouvernement Frangais, en face de difficultes
qui etaient impl'evues lors de rna designation comme
>chef de mission, fut tout naturellement amene it dirigel' nne mission tres importante, la denxieme mission Janin, a 1a rencontre des troupes tchecoslovaques. Lc belH~fice de 1a France, au point de vue
<{eson influence future en Tchecoslovaquie, ne pouvait qu'en eire augmente.
Je ne signale que pour memoire les facilites qui
me furent donnees d'abord, et au General Janin
ensuite, pour faire connaitre, apprecier et aimer
notre pays par les volontaires tchecoslov~ques;
j'avais organise des cours de langue frangaise dans
les trains qui constituaient nos casernements, tant
durant les deplacements, que durant les longs arrets
dans les gares ; naturellement tres ingenieux et aussi
tres methodiques, les volontaires avaient rcussi a
installer une imprimerie dans Ie train avec lequel je
me trouvais ; un journal, Ie Ceskoslo/lensky Dennik,
paraissait presque journellemcnt, malg,e difficultes
et incidents, meme sanglants; j'ecrivais dans ce
journal des articles ayant pour hut de familiarise!'

les officiers et soldats tchecoslovaques avec notre
histoire, notre geographie et notre fa<;on de fake Ia
guerre ; quant it Ia mission du General. Janin, comptant une trentaine d'offici€rs et qtLi disposait
meme d'une section cinematographique, Ie lecteur
peut facilement se convaincre des services qll'e1le a
rendus a l'irtfluence franc;:aise dallis Ie milieu tchecosl-ova-que, it partir du m{)ment ou cUe prit en mains
1a direction des affaJire.s tche~lovaques en Siberie.
Au point de vue purement franc;:ais, je ne saurais
passer sous silence Ie fait que la Siberie ne sera
plus qesormais ce pays mysterieux ou l'on n'osait
pas s'aventurer : il est bon que quelques centaines
de Franc;:ais (personnel de la mission Janin, hatailIon et batteries venus d'Indo-Chine) aieut eu Ia
faculte de penetrer en Siberie; Us ont pu se rendre
compte que ce pays est dehordant de richesses de
toute sorte; lentement, mais snrement, pour peu
qu'on y prete l'attention voulue, la propagande fera
son reuvre ; Ie jour Oll las circonstances politiques
Ie permettront, tout Frangais avise, entreprenant
et serieux, trouvera en Siberie des ressources qui
lui assureront une situation hors pair. La France
aurait tout it gagner, en favorisant, Ie moment venu,
l'exode vel'S l'opulente Siberie de ceux de no~
jpunes compatriotes qui se hdsseront tenter par
I'attrait particillier et reel des steppes siherienues
et par l'espoir de reussir en contrihuant a I'exploi-
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tation des multiples ressonrces de la Russie asia-

« En pro clamant que Ie devoir moral Halt de

tique.
Mais revenons aux Tchecoslovaques. car c'est
d'eux qu'il s'agit avant tout ici. « On leur a quelquefois rep roche, dit Hartl, d'avoir trahi leur empe-

« combattre Ie mal et ia violence, Masaryk don-

reur, d'avoir viole leur serment $.
« En se decidant it comhattre contre l' Autriche,
« les solda!s tchecoslovaques s'Haient trouves eifec~ tivement °devant un cas de conscience tres grave:
« prendraient-ils parti pour Ia Nation ou pour
« l'Etat, pour leur Nation opprimee par l'Etat ou.
« pam: l'Etat opprimant leur Nation? Entre Ie ser« men! qui leur avaH ete impose et famour qu'ils,
or portaient it leur Patrie sans cesse harcelee paT'
« les persecutions de Ia dictature mHitaire, il n'y
« Hvait point it hesiter.
« Ce conflit inUme a He epargne aux soldats et
« :lUX citoyens des Etats dans Iesquels Ia nationa~ lite et Ie droit de cite ne sont qu'une seule et
« meme chose; ceux-ci n'ont pas connu les tour« ments de l'ame c~ntre lesquels ant eu it lutter,
« sous Ia monarchie habsbourgeoise, les soldats de
« nationalite slave et romane, lances contre des
« peuples auxquels les Uait une sympathie frater« nelle. C'est dans Ia philo sophie de Masaryk que
« les soldats tchecoslovaques trouvaient une repons0
« precise a ces questions de conscience c~ntre leg··
« queHes il leur faUut quelquefois Iutter jusque dans
« les camps de prisonniers.

« nail son approbation it ceux qui consideraient
« comme de leur devoir de se battre pour l'affran« chissement de Ieurpeuple ».
La France a Ie droit d'etre fiere de l'appui qu'elle
a donne a l'organisation et a I'action des troupes
tchecoslovaques en Russie et Siberie. Cet appui a
gran dement contribue it la creation de l'Etat tchecos!ovaque, qui figure au milieu des Allies parmi le:;;
puissances signataires des traites de Versailles, SaintGermain, Neuilly, Sevres et Trianon.
Et l' Aliemagne n'attendit pas longtemps pour
oonstater d'un~ fa~on officielle l'apparition dans
fEurope Centrale d'un facteur nouveau avec lequel
H faudrait compteI'. Le 6 Novembre 1918, Ie General
Groener, successeur tde Ludendorf, dedaral.t. en
effet, ce qui suit :
« La conduite politique de Ia guerre, resolue et
« certaine de ses buts, dirigee par Ie triumvirat
« WHson-Clemenceau-Lloyd George, j'ait prevoir que
« Ie haut commandement militaire de nos ennemis
« s'eiforcera, lui aussi, d'obtenir Ill. decision miU(( taire complete, l'encercIement et Ia capitulation
du peuple allemand. En outre, les operations
, « militaires de nos ennemis trouvent un soutien
« puissant dans Ie bolchevisme qui, de rEst d du
4' Sud-Est, penetre dans notre armee et dan.;; noire
,Y
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« peuple. Si la guerre doit etre continuee, il faut
<': tenir compte, dans nos calculs, de la possibilite
( de voir non seulement la Roumanie reprendre Ia
« guerre, mais encore les Tchecoslovaques et d'au.. ires fractions de nos anciens Allies souteuir acti« vement les operations de nos ennemis ».
L'histoire voudra savoir et etablira si les Allies
ont utilise pour Ie mieux, en vue d'une issue favorable de la guerre mondiale, les unites tchecoslovaques de Russie et de Siberie ; eUe tixera aussi les
responsabHites dans l'emploi qui a ete fait de ceUe
for~e. Quoi qu'il en so it, FEtat tchecoslovaque est
presentement Ie mieux assis et Ie plus prospere des
Etats nouveaux de llEurope Centrale; il Ie doH it un
ensemble de ciconstances favorables, a ses ressources economiques, aux fortes qualites du peuple,
et aussi it la fortune inouie qu'il a eu de rencontrer, it un moment essentiel de son histoire, un
homme tel que Masaryk.

N i Bolchevistes m T saristes

II est it peine besoin de souligner que, rentres
eutin dans leur Patrie ressuscitee, les voloutaires
tchecoslovaques de Russie et de Siberie, conscients
de la part qu'ils avaient prise a l'reuvre de resurrection, ont ete amenes it s'organiser (dans Ie cadre
des lois du nouvel Etat, bien entendu).
Restes au pays, les Tchecoslovaques ne pouvaieot
raisonnablement exiger que les legionnaires, ainsi
qu'on a pris l'habitude de les designer a Prague,
oublient du jour 8U lendemain les epreuves subies ,
des :flots d'encre out deja couIe dans la pn"f,se et la
Htter3ture tchecoslovaques it propos de Ia qu·estion
des legionnoores, qui ont meme pam encombralllts a
certains, dangereux a d'autres ; aux yeux des Tchecoslovaques bien in formes, les' legionnaires de Russie et de Siberie ont droit it la reconnaissance de
tous et meritent d'~tre donnes en exemple a la jeuncsse ; it l'etranger, Ie role qu'ils ont joue en Russia
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et en Siberie n'a pas encore He bien compl."is et un€'
propagande tenace, de sources allemande avant
tout, s'efforcera sans eesse, il Caut Ie prevoir, de
ternir la gloire des braves legionnaires tchecoslovaques. Par une amere ironic du sort, certains
Russes non holchevises eommunient sur ee terrain
avec les Bolcheviks ; mbprises par les Blancs,
redo utes par les Rouges dont lis avaient gene Ie
pernicieux travail, les legionnaires de Russie et de
Siberie avaient pourtant attendu assez longtemps Ie
jour liberateur du rapatriement, et dans une situation equivoque si blessante pour leur amour-propre ! Aujourd'hui encore, if se trouve des Russes
et des etrangers traitant Ie groupement des voiOiltaires tchecos!ovaques de Russie et de Siberie de
« pepiniere de bolcheviks » ou de « speeulateurs
de la misere russe » suivant qu'lls sont eUK-memes
des partisans du tsarisme ou du communisme.
Un document de date recente offre it cot egard Ie
doubl6 avantage de montrer l'6tat d'ame actuel d.ea
volontaires tchecoslovaqnes et de reUer Ie passe au
present; H s'agit d'une resolution prise Ie 17 Avril
1925 a l'occasion d'une tentativ<c raite, soit pour 100
compromeUre en bloc, soit pour les attirer en
totaIite ou en partie. « L'Union des Legionnaires
<1; tchecoslovaques, peut-on lire dans ce document,
q considere Ie commandement d'honneur de la V'
~ Division de l'armee rouge accorde par Ie {"onseil

« de l'Armee Revolutionnaire rouge de Moscou it
1: Ia
section communiste de Tchecoslovaquie,
« comme une grave atteinte portee par Ie gouver« nement des soviets it la loyauie internatlonale.
« Tout comme Ie Vatican, Ie gouvernement des
« soviets montre qu'il cherche. grace au concours
({. d'un parti politi que, a troubler l'ordre demo era«tique interieur et la paix dans la RepuhUque

166

tchecoslovaque.
« Laissant au gouvernement de la R{~puhlique
« tchecoslovaque Ie soin de demander it ce sulet
«les explications ntkessaires et d'en tirer les
« consequences, nons croyons de notre devoir de
« declarer, au nom des legionnaires, que les luttes
« historiques engagees en 1918-1919 entre les deta« chements sovietiques et les legions sont :'1 nou« veau presentees d'une fa<;ou tendancieuse taut
« par Ie gouvernement des soviets que par la sece
If tion tchecos}ovaque de ·la In Internationale. Le
«reproehe stupide, humiHant et tant de fois
q dementi, de s'etre mis au service de lu bour'l geo:lSle internationule, a ete die nouveau lance a
" la face des legionnaires.
« Si no us nous elevons une fois de plus contN
" cette declaratio.n resultant, soot d'une ignorance
« absolue, so it d'un haineux fauatisme de parti qui
<!' dedaigne la verite, c'est uniquement pour rappe« ler aux ouvriers tchecoslovaques systemaUqueq;
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« ment trompes par les aveugles et pretentieux dic-

« tateurs de la Russie, qu'en Russie les legions ont,
« depuis Ie premier jusqu'au dernier jour, He ani« mees de la seule idee de Iutter pour la liberte et
« 1a democratic c~ntre l'imperialisme des Empires
« Centraux. Des Ie debut, eUes ont clai.emenrt decline
« les appels en favenr d'une intervention dans la
« guerre civile russe. Par suite d'une tentative« visant it leur desarmement, eUes se sont trouvees.
« en Iuite avec les dHachements rouges du fait
« des chefs av€ugles du parti bolcheviste, agissant
<' sons l'influence de quelques devoyes du :nouvel( ment revolutionnaire tchecoslovaque.
« C'est plus que de 1a perversite politique que de
(( pre.tendrc, die fa90n prov(}Cante, bire aujourd'hui
« die l'eclatante erreur du parti boilcheviste la base
« d'nne alliance fraiernelle entre la RU<s<sie et Ie proe letariat revolutionnaire tchecoslovaque. En realite,
f( lei> combats qui ont eu lieu enrtre 1a Ve Division et
« les Iegions,en 1918 et 1919, rappellent seuleCi ment que Ie Gouvernement des soviets, anxieux et
« peu clairvoyant, a, it son detriment, c:onsidere Ie si
«pur devouement dont l'armee tchecoslovaque
<t (composee en grande partie de prolE!taires revoCi lutionnaires) a fait preuve dans sa lutte pour 13
Ci Hberation nationale et Ia democratie, comme un
« service rendu a Ia reaction internationale.
Ci S'il est presque impossible d'admettre aujonr-
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« d'hui encore que Ie Gouvernement des soviets et
Ir Internationale
« sont animes de bonne volonte, no us nous voyons
« obliges de declarer que Ie commandement de 1a
'( V· Division, solennellement confere au pam COID(; muniste tchecos!ovaque, pent etre regarde comme
• llne nouveUe manifestation d'inimitie a l'egard des
« legionnaires et, pa~ consequent, a regard de la
« RepubHque democr'~tique tchecoslovaque pour
« laquelle ils ont lntte. Les legionnaires sanront ell.
« tenir compte et en tirer les conseqrumces ».
« la Section tchecoslovaque de la

Comenius et Ma$Mfk

En terminant certe esquisse de raeHvite des Tchecoslovaques en Russia et Siberie, je ne crois pouvohtnieux faire que de rappeler l'enlree en matiere du.
premier message Iu €levant la Nation lll>eree par Ie
Premier President de la RepubUqu.e tcMc.oslovaqu~.
Mas!llryk debttta par une citation ~ Comenius
qui, de l'exH Oll il aUaH mourir, sans avoir revu sa
Patrie asservie, lui adressrut ses paroles propheUques :
« De meme que je crois en Dieu, je crois que,
« quand les -orages de la haine,qui ont eM dechai·
« nes sur nos tetes it cause de nos peches, auront
« passe, la direction de tes affaires te reviendra, I)
¢ peuple tcheooslovaque ; at, dans ceUe esperance,
4'. je te fais l'heritier de tout ce que j'ai recneilH
« de mes aleux dans les temps difficlles, et aussi de
<i tout ce que j'ai acquis par Ie labeur demes fils
« et par la benediction de Dien ».
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« Ces parG1es

«

«
«

«
«
«

de Jean Amos Comenius, poursuivit Masaryk, se sont littemlement accomplies.
Notre Nation est libre et independante. Vivonsno us dans un reve? Voila la question que 1e
poseDt las oommet! poHtiques dans tous Ie.;; pays
et moi-m~me je me demande si tout ceci est une
realite ».

ANNEXES

ANNEXE

Ernest Denis

En inaugucrant Ie 3 Octobre 1925 1e mooument erig&
it la mCIIl()ire d'Ernest Denis, Ia Municipalitc 00 Nimes a rendu un hommage merite a l'eminent historien
qui fnt Ie pionnier de l'independance de Ia Boheme
et de Ia sonde amitie qui unit In France et .a Tchecoslovaquie.
Le lecteur trouvera ci-dessons les appreciations
portees sur notre compatriote par trois Tchecoslovaques qualifies :
Vaclav Novotny, prates-seur d'histoire a l'Universite de Prague ; Ivan Markovitch, ministre de rInstruction publique, et Masaryk, president de ].a jeune
I~publique.

« .....En 1914, eclatait la guerre mondiale qui
« devait tout bouleverser, mais il est bien pel]'
« d'hommes qui aient prevu, comme Denis, les
¢ changements
politiques qu'clle devait amener.
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Voila ce qu'il faut comprendre. Ses efforts
n'avaient pas He de!;us, les evenements leur oonnaient une eclatante confirmation en meme temps
qU'une base plus soli de. Au debut des hostilites,
Denis publie, avec la collaboration du Professeur
Durkheim, un petit ecrit memorable: Qui a voulu lQ
guel're ? (191'i), etudes et documents dans lesqucls
avec une precision souveraine, il devoile Ie vrai
coupable. BientOt apres, parait son reuvre celilbre :
La guerre, causes immCtdiiates et lointaines, L'lntoxicatioll d'un peuple (1915), livre unique en son
genre, auquel il serait fort difficile de trouv&' 11ll
pendant et qui surprend presque chez Denis, Men
qu'il soit plus que tout autre la fidele expression
de sa haute personnalite. Anime d'un souffle puissant qu'inspire une conviction profonde, ce livre
entraine 'Ie lecteur en lui devoilant ces f:rivoles
tentatives qui cherchent it decliner toute responsabilite, il met au pilori to utes ces Hlchetes commises et avouees sans pudeur et sans honte. Avec
une conviction inebranlable et une certitude
absolue, l'auteur exprime sa confiance en la
victoire de la verite et du droit. Grace a Ia vue
d'ensemble qu'il posse de sur les questions slaves,
grace surtout a sa conna.issance approfondie de
l'histoire contemporaine, Denis a su s'orienter des
Ie debut de la guerre, et c'est ce qui explique
(chose vraiment surprenante) qu'il aU pu, a ce
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« moment deja, dessiner, en traits si fermes, la
future cart€ de l'Europe ; il est seulement regret-

t;:

~ table que les traites de paix n'aient pas suivi
«l'auteur dans les moindres details, puisqu'ils
<l:s'etaient inspires des traits gcneraux .
\t Mais il ne suffisait pas alors d'avoir ceUe ferme
~ conviction, il fallaH la faire partager it tous, il
« fallait persuader les milieux competents que la
-~ solution proposee tout au commencement par
.z: Denis etait la seule possible et la seule equitable.
« Et ce n'etait pas lit une tache facile. Nulle part
« la force c.es prcjuges ~'est plus grande que dans
« la politi que, nulIe part ailleurs les idees nouvelles
" ne choquent autant l'influence conservatricr des
« traditions, meme quand la realite prouve combien
is: ces traditions sont erronees. Au milieu de ces cir« constances si graves et si penibles, Denis deploie
« une immense activite. Malgre la perte doulollreuse
tt. de son :filset de son gendre, au commencement
« de la guerre, il se consacre tout entier a ceUe
<f. cause, ct, par la plume et par la parole, il ira</: vaille au triomphe de cette idee devenue Ie but
.r. supreme de sa vie.

« L'homme qui a su decrire, avec tant d'interet,

Ia fin de l'independance de Ia Boheme, fait alors
des efforts surhtfmains pour construire les fon« dements de l'independance tcheque. Et, ainsi
« encore s'unissent, dans cette nouvelle acti;vite, les
;t

€

12
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« deux buts qu'il a constamment poursuivis : ser-

.{ vir tout d'abord les Tcheques et travaiUer egale..
« ment au profit de Ia France.
« Son reve lointain devin! une rc~alite : la Boheme
« independante promet d'etre Ie veritable appui de
« Ia politi que fran<;aise.
« II ne nous est pas possible de tout mentionner
« et, souvent, l'expression nous ferait dHaut, si
(I no us
vouHons rapporter les nobles efforts de
« Denis. SoH qu'il facilite l'organisation militaire
« des volontaire.s tcheques, soit qu'il mette en rela« Hon avec eux, les immigres politiques de Yougosla« vie,soit qu'il s: gnale leuI"s interets communs, ou
({ que, plus tard, i1 serve d'intermediaire entre les
« revolttbs tcheques et leIS milieux gouvernementaux,
« so It qu'il se place avec quelques collegues a la tete
« de Ia « Ugue civique », partout il est l'homme
« qu'it faut iI la place qu'il faut.
« Mais Ie but principal, c'est de Caire appel it
«l'opinion publique; Denis deploie alors une
« immense activite de publiciste, il fonde son cf.Hebre
~ journal La Nation tcheqae, dont il sera, durant les
<!: premieres annees, Ie redacteur, puis Ie coUabor'l« teur 1e plus assidu. Dans Ie premier article « Notre
~ programme '!>, il r!!clame, en un style lapidaire.
« l'independance tcheque, et montre avec force, per.:.
« sua'sion, Ie profit qu'en tirera Ia France. Dans
'l un des numeros suivants,
H complete sa pen-

ERNEST DENIS
« see « Austria delenda est
« d'a-propos.
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Cet article etait plein

« En effet, un des plus forts prejuges, herituge des
traditions diplomaUques seculaires, eiait l'opinion
« que l'existence de l' Autriche etait absolument
« necessaire a Ia paix de I'Europe. Ce prejuge etait
« si fort que Denis lui-meme en etait influence et a
« eru jusqu'au dernier moment a la possibiIite de
« Ia renaissance de I' Autriche et it sa transforma« tion en un eta! federatif ou tous Ies peuples qui
« en feraient partie jouiraient des memes droits.
« Mais Ia scandaleuse alliance de eette Autriche« Hongrie, ou dominaient Allemands et Hongrois,
«( avec les Allemands de l'Empire pendant Ia terrible
« guerre, dechainee par eux, ebranla Ia foi de l'his« torien,et, comme toute son education et toutes
« ses opinions lui indiquaient une direction noue velIe et un nouveau but politique, Denis devint un
« des plus fervents apotres de cette belle concep• fion politique qui devait aboutir it Ia destmction
« de l'Autriche et it Ia creation de divers Etats de'i« tines it la remplacer. En eela, Denis est tout a
« fat d'accord avec les idees de Masaryk qUJi etait,
~ lui adssi, parvenu it In meme conviction et lui
« avaH tout sacrifie ; des ee moment, ils firent cause
« commune, meme quand iIs etaient separes par les
« mers, au coms des voyages qu'entreprit M:lsaryk
« en Angleterre, en Amerique et en Russie, pour
II.

180

AVEC LES TCHECOSLOV AQUES

« accomplir sa grand~ tache. On ne saurnit trop
« appreder les services que Denis a rendus a III
« bonne cause; en aidant puissamment a Hahlir non
<! seulement des relations directes avec les milieux
of. competents, mais surtout en contribuant au chan« gement d'opinions des diplomates, qui, au debut,
« ne voyaient pas d'un ceil tres favorable Ie develop« pement de ses plans. Grande est l'activite qu'il
« deploya a cet egard; sans treve ni repos, avee
« l'enthousiasme qu'entretient Ie succes, il ne cesse
~ de combattre les doutes, de refuter les cont::-adic« Hons, de suivre pas a pas les questions actuelles,
« de prodiguer les encouragements et de pousser a
~

a l'action.

« On a peine it se rendre compte du travail fourni
par lui dans Ill. « Nation tcheque », me me quand il
« a confie la direction de ceUe revue a l'habilete de

<I.

« Benes.
« Signalons ici les articles· si brillamment ecrits
« qu'il publie dans Ia nouvelle revue Le Monde Slave,
¢ fondee par lui, ainsi
que ses nombreuses et
~ ardent~s prefaces pour des livres etrangers et qui
« ne 80nt pas indignes de ses ouvrages.
« n serait trop long de donner les titres de ces
<'l articles,et il est regrettable de ne pouvoir signaler
" les plus importants. n apprecie avec emotion Ia
« grande personnalite de Jean Hus it l'occasion dll
« 500. anniversaire de sa mort « Le 6 Juillet 1415
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« (Nation Tcheque I). n salue avec joie les « Volon" taires tcheques » (tome I). n s'occupe des ques" Hons d'actualite qui interessent tontes le~ nations
« slaves, et pourtant, il revient toujours aux Tche« ques et aux Slovaques, et leur consacre des etudes
« toutes particulieres (tome II) ; dans l'article « les
« Hussites et laguerre » (II), i.l soutient Ia cTea« Hon en France d'une armee tcheque independante,
« il saIne la constitution de ceUe armee « Armee
« Tcheque )) (Monde Slave 1) ; il se decouvre devant
« Ie drapeau tcheque dans un article superbe « Le
« drapeau tcheque }) (Tome III) ; il nom; donne avec
« son art irresistible de precieux renseignemel1ts sm·
¢. l'Universite de Prague (tome III). Dans la scconde
« annee de ce journal, il consacre aux Slovaques des
« etud('-s qui fourniront plus tard les elemems d'un
( ouvrage intituU, La question de l'Autriche, Les
« Slouaques (1917, BibliotMque d'bistoire et de poli« tique), ouvrage qui pelit surprendre par son exe« cution rapide et son origine fortuite. Mais ce
« livre, qui ne devait eire qu'un essai sur la Slova{( quie, n'en est pas moins remarquab1emcnt rimssi.
« C'est un veritable aete, par lequel Denis, pour
« nous servir de ses propres paroles, « a prepare
« l'union de la Boheme et de 1a Slovaquie », .unioll
« qui est 1a condition meme de 1a prosperite et de
« la puissance de la jeune republique.
Vadav NOVOTNY».
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« ..•.. Les manifestations d'Ernest Denis, pendant l.a

(( guerre, sont, pour nous, les joyaux de notre litte<Ii rature. Ce fut un de nos meilleurs conseille.rs, et il
.. a largement contrihue a mettre en valeur les forces
<t vives de notre nation, pour 1a conquete de sa
"" libeMe. II fut Ie premier it nollS aider dans l'ac« complissement de notre devoir. NallS VOulOllS
¢ qu'une amitie toujours plus sincere et toujours piUii
q forte nous unisse a la patrie du grand historien.
of. qui fit tant pour notre cher pays.
Ivan MArucovICH,
Ministre de ('Instruction puhlique
de Tchecoslovaquie ».
« .....Le coeur d'un poete peut embrasser plusieurs

« nations '), a dit une

celebre femme de leUres
<!: anglaise. n en est ainsi du cecur et de l'esprit des
« sav'antset de tous les hommes doues d'nne arne
<l: grande et genereuse. Et ces mots s'appliquent ~
« Ernest DenIS, qui, en sa qualite d'historien, a elu~ die les differents peupks et leur evolution ; il a
f compris notre histoire et penetre notre caractere,
« n a etc, lui Franl(ais, admis dans l'acropage des
«guides inteHeduels de notre nation.
T.-G.

MASARYK ~.

ANNEXE II

La Mission militaire fran<;aise

C'est aux premiers jours de 1919 qu'nne petite
equipe d'offtciers fran!"(ais, commandee par Ie Gene,
ral Pelle, est an'ivee it Prague, a la demande du premier gouvernement tchecoslovaque. Dans l'esprit des
hommes d'Etat tcheques, l'armee du pays qui avaH
etc Ie premier a reconnaitre l'independance de leur
Patrie, Mait tout indiquee pour organiser leur
defense nationale ef faire revivre la tradition mili·
taire democratique de Jean Zizka, en sommeil
dcpuis pres de cinq siecles. La complexite dela
tache etait evidente. n s'agissait de juxtaposer aux
debris dument controles de l'ancienne armee autrichienne les legions jeunes, au sang nouveau, formees
sur les champs de bataiUe de l'Entcnte, en Russie, en
France, en Italie, et de fa1(onner un organisme homogene, inspire d'un esprit nouveau, celui-Ia meme
qui anime la nouvelle democratic slave, devenue
ntaitresse de ses destinees.
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L'reuvre it accomplir demandait du temps. une
periode de calme, et surtout la paix aux fronth~res.
Les circonstances qui entourerent 1a naissance de
l'Etat tchecoslovaque furent loin de realiser ces couditions. Le General Pelle ayaH it peine esquisse 100
lwses d'org:.misation de la nouvelle armee, qu'U!}
conflit eclatait it 1a frontiere magyare, aux confins
orientaux de la RepubIique. n HaH declanche par
Ie gouvernement de Bela Kun, ('ommuniste en prineire, nationaliste en fait, qui ne pouvait se resigner
il 1a perte des eomitats tchecoslovaques et revait d'y
restaurer sa dcmination. Avant de songer it organiser} il faUut done combattre.
LeGeneral Pelle, qui avait re~u du President
Masaryk les fonctions de generalissime, improvisa
la defense
la frontiere menacee, n§partit les cem·
man dements entre ses collaborateurs fran~ais et
conna au General Mittelhauser, Ie chef actuel die
retat-major general tchecoslovaque, la lourde tache
dt> couvrir Bratislava, creur du pays. Apres une campagne de deux mois, qui pouvait etre grave (It'
consequences, car l'agression de Bela Kun compromettait l'reuvre presque terminee de la conf{;~enGe
de Ia paix, Ie succes finit par couronner, en Juillet
1919, les efforts de 1a nation qui avait pris les armes
pour sauver sa jeune in dependance.
ResHiant en Octobre 1919 ses fonctions de generaHssime, Ie Generai Pelle re~ut alors ceHes de chef

de
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d'etat-major general. La mission fran~aise s'affirmait done, des ses debuts, comme une mission de
commaudemenL Les g{meraux et les cadres fran<;ais, qui avaient dirige les operations militaires en
Slovaquie, restaient it 1a tete des gran desunites. Le gouvernement tcht';coslovaque affirmait
nettement sa volonte de remettre 1a direction de son
armee entre les mains OU chef fram;ais dont 1:1
valeur venait de s'aff!.rmer en des circonstances critiques. CeUe haute marque de confiance, unique
dans l'histoire de nos missions militaires it l'etrangel.', definissait pour l'avenir Ie caractere particulier
qu'en toute in dependance d'esprit nos amis tcheque&entendaient donner a l'reuvre confiee a nos off!.clers.
Le l er Janvier 1921, Ie General Pelle, nomme haut·
commissaire fran<;ais a Constantinople, devait intel.'rompre l'reuvre briHamment commencee. II ne
quitta pas sans emotion un poste ou il avaH pa
donner la mesure de sa haute intelligence, Son souvenir est d'aiHeurs resie vivace dans 1a nation tout
elltiere qui voH en lui l'un des grands organisateurs
de sa vie independante.
InUme coHaborateur OU General Pelle, Ie General
Mittelhau.ser fut appeIe a continuer son reuvre. SOtl.S
S~ direction ei: avec l'appui eclaire du President
Masaryk, c'est la phaSIC de p~eiThe organisation qui
5e developpe, l'armee re~oit son statut glmeral et
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cj€'s grandes unites reyoivent leur affectation terriclariale definitive. Grace a l'effort financier provoque
en 1921 par Ia dangereuse equipee de l'ex-empereur
-Charles en Hongrie, les troupes re~ivent progressivement l'equipement et l'armement qui leur man.qnaient pour rendre impossible tout retour offensif
de l'imperialisme dans I'Europe danubienne. E1e.
-ment essentiel de Ia defense d'un pays, dont la
position centrale est a Ia fois privilegiee et delicate,
l'uviation, sous !'impulsiou du ministre Udrzal,
r('~oit un developpement tout particulier.
L'instruction des cadres est menee de front avec
Torganisation mMhodique des differentes annes. Des
reglements nouveaux, adaptes it Ia constitution de
l's.rmee et aux conditions strategiques du territoire,
sont mis au point. La doctrine de ces reglements
penetre l'en.seignement de l'ecole de guerre de
Prague ou se forment les officiers- d'etat-major, ainsi
que celui des ecoles d'armes et d'officiers de reserve,
organisees tout d'abord par nos i.nstrucieur'S. A l'oriJline, Ie General Mittelhauser est seconde dans sa
"tiiche par des officiers gencraux fran~ais restes it Ia
tete des grands commandements militaires. Puis.
frogressivement, d'apres un programme cOClcerte et
realise methc;diquement, les officiers tchecoslova-ques viennent prendre poss,ession des places tenues
par leurs camara des de 1a mission fran~aise. preparant ainsi 1a derniere phase du programme qui va
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se realiser : la remise officielle de Ia direction
militaire effective par Ie chef de notre mission.
C'est ·l'aboutissement naturel uu contrat qui, en
1919, instaura notre mission de commanaement,
mission temporaire, dont les divers resultats escomptt~s devaient marquer les etapes succe'ssives et Ie
terme. La mission fran~aise, fiere de 1a confiance
que le.s pOllvoirs publics lui ont temoigne pendant
sept ans, remet aux mains tchecoslovaques des pouirs qu'elle a du prendre en pleine crise, qix'elle
a conserves pendant Ia phase difficile de l'organisation ·e.i qU'elle peut se feliciter de laisser a des snccessenrs prepares par Ia plus etroite et Ia pIlL'> aft'ec··
tueuse collaboration. En devenant organe-conseil,
I.a mission gardera avec l'etat-major de Prague un
contact permanent et efficace.
Le General Syrovy, Ie nouveau chef d'etat-Illajor
general, est porte aces fonctions par tout son passe
miHtaire. Forme par un important commandement
de guerre en Russie et en Siberie, il a ensuite
donne tonie sa me sure comme commandant territorial de Boheme et, pendant deux ans, comme coHaborateur illlmediat du General Mittelhauser a la tete
de l'6tat-major general,
Pour l'ceuvre toute de devouement qu'il 1m. reste
a accomplir aupres de l'armee tchecoslovaque, Ia
mission fran<;aise est assuree de trouver en lui un
ami sincere de la France, acquise aux methodes ins-

v,
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tauraes par ses predecesseurs. Les liens de sympathie qui uni.ssent les deux chefs, celui qui part et
celui quI arrive, garantissent pour l'avenir la continuation d'une collaboration amicale et fructueuse
entre Ia mission fran<;aise et Ie nouveau commandement tchecoslovaque.
(Extrait du journal Le Temps, n° du 25 Dec. 1925.)
F.

ANNEXE HI

Hei Slovane

DOMINOIS.

Les redditions nombreus.es aux Russes des soldats
autrichiens ou hongrois, de nationrulite .tchecoslo'Iaque, n'ont pas toujours ete interpretoos avec leur
signification exacte.
Le Temps a consacre it ce sujet un emouvant
article d'ou sont extraites les Iignes qui suivent :
« Vers Ia fin de 1912, M. Wickham Steed assistait
« it Prague, aux cOtes du Docteur Kramarcz et dll
<l: Professeur Masaryk, aujourd'hui President de
~ Ia Repuhlique tchecoslovaque, - a l'impression<t nant defile de trente-cinq mille Sokols ». Ce ne
<i: sont pas des gymnastes, disait-il it son voisill, ce
« sont des soldats ! Oui, re-pondit Kram3Jrcz, une
« foisarmes, ils compteraient dans une guerrc euro« peenne I ... ».
¢ ees heaux athletes resplendissaient de jeunessc
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et d'enthousiasme. Leurs milliers de gestes ryth« mes n't~taient qu'un geste, leurs miHiers de voix
« n'etaient qu'une voix ... Tout a coup, Us entonne« rent l'hymne qu'avaient, depuis bien des annees
« deja, adopte les Slaves du sud et du centre de
« l'Europe comme un symhole de fraternite de race:
«Hei Slovane. C'est un beau chant poignant
« et grave. n s'exhalait de ces treme-cinq mille poi« trines, avec nne grandeur, une harmonie emou(( vantes... ») Pourtant, dit modesLement Masaryk a
« Steed, j'aimerais mieux que d'autres paroles y
« fussent adaptees. C'est un air polonais, vous
~ savez, et les Polonais chantent : « Non, 1a Polo« gne n'est pas morte ! », ce qui signifie quelqu0
« chose. Nos jeunes Tcheques, eux, sur cette meme
« m(~lodie, declament : « Eclairs et tonnerre ! Ton« neneet eclairs I Les Russes sont avec nons et
« ceux qui resteront quand Us auront passe, ]a
« France va les balayer »... « J'aimerais mieux qu'ils
« comptassent davantage sur eux-memes ».
« Les Tcheques ne demandaient pas mieux, ainsi
« qu'on va Ie voir.
« En Septembre 1914, quelques jours apres la pre« miere victoire de la Marne, Wickham Steed, alors
« a Londres, s'appretait a sortir de chez iui. Sur Ie
« pas de la porte, l'attendait un homme qui ne
~ payait pas de mine : des traits assez tartares, une
« tame courte et ramassee, une barhe de huH JOUI'S,
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« des .vetements pauvres et fripes. II <lit dans un
· 1'mpregne d'un fort accent americain, mais
angI als
.. tranquillement, comme 8i Ia chose allaH de soi :
- C'est moi, Voska !
_ Bon, mon brave, bon! vous etes
ruais je ne connais pas Voska ...
- C'est Masaryk qui m'envoie.
- Entrez.
« Une fois dans la maison, l'homme expliqua. ~
_ .....Maintenant, je .suis citoyen des Etats-Ums.
<Ii Mais je suis Tcheque, et, des la
declarati~n. de
<fue-re
J'e
suis
retourne
a
Prague
...
Alors, 1 a1 vu
«b
¢. Ie Professeur. Et Ie Professeur (Masaryk) m a dlt :
_ Tu vas partir pour Londres. Tu verras
« r. 1. Steed. Tn lui diras : « Les Russes tirent sur
« 100 sold~ts tcheques au service de l' Autriche,
'" quand Us essaient de se rendre ... lIs veulent bie~
« mourir pour les Allies, mais pas pour les Autn« chiens... ils agitent Jeur mouchoir en criant :
« Amis! Amis ! Mais les Russes les tuent tout de
« meme ... alors tu diras a Steed qu'il trouve moyen
« d'arranger cela ... » Voila.
- n n'a pas dit autre chose, Ie Professeur?
_ Non ... lI paralt que c'est vous qui' devez
1.

,

,

•

arranger cela ...
« Voska, emigre en Amerique paree que Ie gou<$: vernement autrichien n'aimait pas ses opInIOns,
« avaH commence par y fonder un journal socia--

-<:
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liste, redige en tcheque. Puis, ayant acquis un
interet dans une carriere de marbre, au Kansas,"
4: il ayaH gagne une petite fortune, qu'il consacrait
,,: maintenant entierement a Ill. cause de l'indepen.~ dance de Ill. Boheme. n semblait surtout preoccupe
~ de savoir combien de temps la guerre durerait ! ...
'" II est comme tout Ie monde 1... pensa. Steed.
- Kitchener et Northcliife, annon<;a-t-il, sont eel'.'t tains qu'elle durera au moins trois ans.
« 11 songeait : « ~a ne va pas lui faire plaisir ! l'
- Alors, <;a va bien! declara Voska, enchante :
.« en trois ans, on aura Ie temps de soulever tous
'i' les Tcheques 1 »
..... Cependant Steed refiechissait. « n en a de
« bonnes, Masaryk, pensait-il. Na!l:urellement, les
« Russes tirent sur les Tcheques qui veulent lie
,<' rendre! Ces Tcheques portent l'uniforme autd<; chien, et c'est tenement l'habitude des Austro« Allemands de lever les bras en rail' et de faire
« Camara des ! » pour faire ensuite un mauvais
.« coup !... »
« Subitement, il se rappeHa les trente-cinq mille
t Sokols defilant trois ans auparavant, dan.s Ies rues
« de Prague, en chaniant de toute leur voix : ... Les
« Polonais connaissaient ce chant, puisqu'il venait
.>1: de chez eux, et Hs etaient enroles dans l'armee
«russe. Leurs officiers aussi, par consequent,
.'« l'avaient entendu ...
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Econte, dit-il it Voska, tn vas l'epartir pour

« Prague. Tu retourneras chez Masaryk et tu lui
« diras que les Tcheques qui veulent se rendre
chantent, it minuit, Hel Slovane I dans leurs tran"'< chees. Ef, apres ya, qu'ils avancent, sans rien
-« craindre : les Russes ne leur tireront plus dessus,
~ je te Ie garantis I
- Je ne puis retourner it Prague, rep:resenta
4: Voska. Je suis Americain, mais let> Autrichiens
«I: n'en tiendront pas compte ... J'ai deja eu bien de
;¢ de la peine it leur echapper, quand je suis aIle a
.« Prague ... Ils m'enrOleront ou me mettront en pd':!f. son .
« ..... Alors Steed decouvrit un autre Tcheque.
'« aussi patriote que Voska, mais qui etait bossn.
'¢ Celui-Ia, on ne l'enrolerait pas! et meme. de sur,« cmit, l'Angleterre pouvait Ie renvoyer de force
« en Boheme, puisqu'il etail, officiellement, sujet
'¢ autrichien, c'est-it-dire soumis it expulsion du ter€. ritoire anglais. Steed envoya ,l;e bossu a Masaryk .
.« En meme temps, il avertit Ie comte Benckendorif,
<l:ambassadeur de Russie a Londres : « Les soldats
"l tcheques au service de
l'Autriche veulent se
~ rendre... et voila comment les Russes reconnai.~ tront que ce sont de vrais Tcheques I ~
- C'est compris, repondit Benckendorff. je vais
¢ Caire telegraphier ».
« Quatre ans s'ecoulent. La paix est signee. Steed
..<;
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« n'a plus entendu parler de rien. Un soil', dans un:
«" diner prive auquel il aSsiste, Ia conversatioU2
«tombe sur les Tchecoslovaques. Personne, en~
« Anglete4're, ne savait encore bi~n ce que c'etait
« que ce nouveau peuple ; n y a beaucoup de Fran-~
« c;ais qui sont loges a 1a meme enseigne.
_ Ce sont des types magnifiques, s'ecrie tout ill'
« coup un convive anglals qui, pendant Ia guet'Te~,
« avait eM de1egue comme « observateur :. du cote
« russe, par son pays... Figurez-vo us que, quaml:
~ j'etais sur Ie front de Galicie, pendant l'hlver
« 1914-1915, je ne 'sais combien de fois j'ai ete'.
« reveille la nuit par des tas et des tas de ces gar« 4;ons qui venaient se rendre. Le plus fort, c'est
« qu'ils etaient gais eomme des pinsons, et chan« taient du haui de leur tete !
~ Tiens, tiens ! demande Steed, interesse. Et qneo
« chantaient-ils?

_

Voila ce qu'il y a de plus drole I... un chant

« revollUtionnalire, interliit en Russie, et dont leg;

paroles sont : -« NC:lll, Ia Pologne n'est pas mOl'te ;'v,
~ Ces chanteurs formerent d'abord, dans leg,
~ armees russes, nn simple regiment. Peu Ii peu,.
I< leucrnombre grandit. Joints it des Slaves dlu sud,.
« ils finirent par former une vaste legion. A la tin
« de la guerre. iIs etaient plus de 50.000 et c'est
« nne partie de ces cinquante mille hommes qlli..
« en 1917, apres Ie triomphe de Lenine, ne vou-

of

« lant accepter nl Ia paix avec l'AUema
« boJehevisme, traverserent tonte la R
(( Siberie de
U
4(

quer

e

.

ssf!D • Dl

Ie
Ie, puis la

part en part, pour aBel' entin s'emb
bont du vieux monde :. VI d' ar,,,,,
a IVOS-

a l'autre

« 10k ».

Pierre lfn.LE.
(Extrait du •10nrnaI L e Temps, n· du 7 Jan .... 192!l.@

ANNEXEIV

De Vladivostok

a Prague

En avant-garde de l'evacuation proprement dUe
de1l troupes tchecoslovaques de Siberie, partirent
quelques transports d'invaHdes et de soldats les
plus ages. Le premier quitta Vladivostok Ie 15 Janvier 1919 ; c'etait Ie bateau italien Roma, qui, apres
un trajet de deux mois, Ie long de l'Asie meridionale et de l' Afrique orientale, aborda, Ie 11 Mars.
dans Ie port de Naples; Ie rapatriement en Tchecoslovaquie fut ensuite effectue par trains sanitaires. Les autres transports d'invalides ont ete, de
meme, effectues par des bateaux de l'Entente, qui
se rendirent, au cours de l'annee 1919, de Vladivostok en Europe. Le 14 Fevrier 1919, partit Ie bateau
ariglais Madras; Ie 14 Avril 1919, Ie bateau ameri-
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eain Sheridan et, Ie 4, Aout 1919, Ie bateau franc;ais
Mainal1.. Ce dernier conduisit les iuvalides tcheeoslovaques au port de Marseille. Le Sheridan,

"1'3t soldats. Les deu.x premiers prirent egalement II
direction de l'Amerique ; Ie troisienw., Heoffl"On, fit
'Ie voyage Ie plus interessant. Pousse par Ie vent, U
se heurta, Ie 15 Aotlt, contre un reeif sOlIs-marm,
'~ans un archipel au voisinage du .Japon. n n'y eut
cependant point a deplore. de catastrophe; Ie:.
reparations furent effectuees a Kobe par les soins
(les autodtes japonaises et les legionnair<4s furent.
en attendant, entretenus par i'Y. M. C. A. arnericaine locale. te navire gagna ensuite Shanghai et,
long-eant Ia cote d' Asie, aborda it Trieste Ie 10 Deecmbte.
Pendant ce temps, Ie commaIidemel1t tchecoslo~aque en Siberie preparait Ia continuation de l'eV:i>cuation par ses propres moyens. La Commission
'economique centrale des troupes tchecoslovaque;;
equip a, dans ce but, sept bateaux japonais, un bateau
chinois et deux bateaux russes, qui transporterent
:aU total 9.515 soldats.
Tandis que les 12 premiers transports etaient
affectes aux invaUdes, aux soldats les plus ages et
~aux malades, Ie treizieme bateau, Ie Jonun-Maru, qui
partit de Vladivostock Ie 9 Deceillbre 1919, transportait deja les premieres formations mUitaires,
deux bataillons du plus ancien regiment, Ie 1"" regi;ment de tirailleurs dit de « Jean Hus's », forme par
1a « Droujina » de 1914. Les autres regiments et
detachements suivitent sui> les grands bateaux afue-

apres avoir fait escale aux nes Philippines, debarqua les Tchecoslovaques dans les Etats-Unis, d'oil
lis rurent, grace it l~assistance des Tcheques ett d'es
Slovaques d'Amerique, transport&' it travers Ie
continent jusque dans les ports de l'Atlantique et,
de la, par d'autres bateaux, en Europe. Les archives
de l'ancienne section du Conseil National Teb.eeoslovaque en Russie furent transportees par l'express of Japan, qui evacuait de Vladivostok a Vancouver un bataiHon de soldats canadiens ; de Vancouver, on emprunta pour leur expedition Ie chemin de fer du Pacifique jli:squ'a New-York, d'oil un
bateau italien les amena it Trieste.
Cependant, tous ces transports ne furent que des
moyens secondaires pour l'evacua:tion tchecoslova que, car, destines primHivement a d'autres buts.
Us ne pouvaient recevoir de passagers que dans Ill.
mesure des places vacaotes. I1s ont rapatrie au
total 1.099 invaHdes et soldats. Les bateaux que Ie
General Milan Stefanik, ministre tchecoslovaque de
hi Defense Nationale, avaH fretes par l'intermediaire
de Ia Croix-Rouge Ameticaine, pendant son scjour
i\ Vladivostok, purent en recevoir davantage.
C'etaient les bateaux americains Nankin, Archer et
Heffron, qui ont transporte en tout 3.815 invaHdes
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ricains et anglais, loues specialement par le gOUVeFn(,ment tchecoslovaque. L' Amerique fournit domenavires, qui ont transporte 36.026 soldats, c'est-a-dire Ia moitie de toute l'armee. Un des derniers
tr&nsports fut efi'ectue par Ie premier bateau tche-·
.coslovaque Legie, acheM par Ia Banque ;des Legionnaires de Vladivostok comme bateau de commerce·
destine aux relations de Ia Tchecoslovaquie avec
l'Extreme-Orient et }'Asie.
Comme les preJlliers transports d'invalides, les;
transports militaires ont suivi deux voies difi'erenies;
les uns gagnerent Ie port de Trieste en cotoyant les
rivages de Ia Chine, des Indes, de l'Arabie; les.
autres longerent Ie Japon, puis gagnerent an port.
fran9ais, italien ou aBemand.

xv' sieele, ont traverse, dans une luUe victorieuse,
toute I' Allemagne et ont plmetre jusqu'a la mer Bal-tique, leurs dignes descendants, les legionnaires
tcbeooslovaques du xx' siecle, ont renouveh! ceUe
anlibas'El, de fa~on encore plus grandiose. Par leurs
pl'Cpres forces, malgre les pieges et les embuches
des bolcheviks, ils se sont fraye, en 1918, libre pas~e. de Ia Russie Centrale jusqu'a l'Ocean Pacifi~ue, a Vladivostok; ils ont renouveIe cet exploit
au commencement de I'annee 1920, ayant ainsi
exeeute, d'apres les paroles de l'ancien President de
Ia RepubUqug Fran~aise, Raymond Poincare, une
a.:uvre plus grande et aussi celebre que celIe des
db. mille Grecs de Xenophon.
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Le court sejour dans les difi'erents ports du monde
possible, partout utilise
p.Jur faire connaitre a Ia population Ia musique
tcheque, In gymnastique des Sokols.
En Tchecoslova.quie, c'est natureHement dans Ie
capUale Ia ¢ Prague doree », que les legionnaires
.ont eu l'accueH le plus chaleureux et Ie plus tonchant de Ia part du gouvernement aussi bien que
de toute Ia Nation. Le retour des legions clot nne
periode les plus importantes de l'histoire tchecoslovaque moderne. Si les Hussites tcheques, au,
el~tier a ete, autan! que

(Exirait de « Navrat C. S. Legti Kolem Sueta:
Do Vlasti », par F. Steidler.)
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