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.\ Y.\:\T-PHOPOS

La plupart de~ lIloLs hislOl'iques l)'onL jalllai~

Hl! pl'ononc~s. JI FCl'ail désil'able' pour 1'.\llc·
magne (lU 'on l'lit en dire aulant des pal'oles
de ~l. \"on Belhmanll lIollweg. le -i. aoùL HII-f.

paroles qui monlrent celle nation décidée à

fouler ilUX pieds les règles de la justice et la
fidt:lilé aux lI'aiLés: Sat kennl k"in Gebot
nécessite Ile connail pas de loi. just for ;J

.n:t';/p o{ p"per (l"implemcnL I)our un chifl'on de

I)al)ie.' . Cc~ 1II0Ls pè~el'onl plliS lomd ,..lU' la
dl'slinée clt' 1'.\lIemagne que la plu,. "uuf{lanll'
Mfnile.

:'\oll'c intention n\-:.l pa:' d'dudil.'l' la "joia
lion dl' 10l IH'uh'aliLé belge au point de "tiC jlll'i
diqll(" cc li'avllil ayant éLp fail d{' la façoll 1..

plus complète ct la plll~ pénêll'anle pal' lè

tllnl regl'clle Emile \Vaxweilel' et pal'd'allll'c!l.

~oll'c objectif CRI plll!Ô modesle d Illiell'. l'I

r
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la pOI'I(O(> d'ull "Impie bol:lIlÎsll', SOtlt' ,-ou

dl'ioll,;l'culcllIcnL monln:I' que dans ce domaine

ci c.omme.dan~ le,:: allll'C~. L\lIelllOlgnc a appli
que ~JslcmaII(Jlll'lIIelll l'l'spl'il de mauvaise
foi qui conlluninc Loule 1:<11 politique.

.\pl'l>fO ;woirc,aminc la gCIle-.ed(·~ TI·aiL(o~d(.

18;~1 ct d(-, IH3~1. p;ll·le~lllel .. la Prusse "aran-
. 1 0

hl Il ncufl'nhté dl' la Belgique. nom: ,'l')'J'on.:;

comment no" ClIlll'nÙ .. ont c,,"""t' c1c déloUl'nel'

le :,l'nto de... p:lI'olt:'s du Chall~eliel' el même

de meUrt' ('II doute leU!' authenticité. Enfin.
('n manière de conc!lIsiolJ. 1I01l~ IWHS pel'mel

tron .. de "ug'gt;,·(·r. an~c la 1'(O"('I'\"e qui ~icd il

un biologi~lc traitant de <hplolllatie. une façon

de pl'Olëgcl' le mOlld(' civili..é cont.l'e CCLIX qui
"l'gardent cornille d(·s chifroll~ d<, papi('[' les

("ngagemenl~ libremenl l'lOU<:'(,I'iL... p~r l'U'\':

nÙ'me;;..

. \1Ifibes \ïlla Thlll'<,l. f1l.1; HilL

.\. _ POURQUOI LES Pl:ISSA~C~S. 'i CO'lI'RI;j

1." PRl$S.:, s.: SO~T Of:CI.~R~ES GARA.'HES O.~ 1."

~EUTRALITt HELGE•

. \ partir du ~H· siècle, la France tâchait df'« ..e
renll'tlre en tous lieux où fut la Gaule ", sui,'ant
l'expre..sion du cardinal de Hichelieu. :\Iaîs elle
avait, ('n l'Angleterre, une ad,-ersaire infatigable
{lui jomai .. ne consentit à lui laisser prendre la
Belgique. • ni!jà en lGïï. un agent fran\'ais a
Londres ('('ri"alt à Louvois: l' Il a pa..o;;é toutd'un('
voix dan<; la Chambre Basse que les .\nglais ven
dront jUS<lu'à leurs chemises ce <;ont les termes
dont ils se sont servis pour fairl' la guerre a ln
I,'ronce pour la conservation des Pa~·s-Bas .. SOREL.

CEurQ~ ~t la llêcolut;r)n fra.nr;a.;J~, 1. l, p. 338 .
l''endant la tourmente qui secoua la Fronce, dl'

t1S!J ~t 181:>, l'Angleterre se décida à la lulle contre
la France du jour où Dumouriez. occupa la Bel*
gique, après III bataille de Jemappes 6 novembrl'
1792 , Lu guerre. déclarée le 31 janvÎ('r 1793, dlll'a
22 Hunëes,

En ISHi, à Walel'loo, l'Empire élaÎtl'nlin défait.
La Belgique, ('t en particulier Anvers, Il ce pÎstolet
clmrgé bl'aqué sur le cœur de l'Anglelerre H, comme
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(lisait Xapoléon. t'L'lit arrachée il 1~ France. Lt>
Congres de \ïennp réunilnos pro'-inces il la Hol
lande. pour former II:' ro.yaume des Pa~·s-Bas. ),fais
celui-ci eut unt' existence t:phêmèrc. En 1830, la
Hévolution belge sépara les deux pays, el la Bel
giqu!' s,' Mclara inMpendanl<'.

De ce cÔll:, l'œuvre du Congl'ès de Vienne éLail

Ù l'cfairc. Il fallait que la Belgique n'appartint ni
il la France, ni f. l'Anglctel'J'c, ni il III Pl'usse, el
qu'elle ne pût contracter d'alliance offpll<;Îve avec
aucuue de ces Pui"sances..\U.,<;j le Congrès dt.,
Londres, réuni cn IS31, lui imposa-t-il un statut
tout J:l.1rticulier : la Belgiqul" fui d~c1arée perpé-_
luellemenl neulr('. El (Iu'on ne S'," trompe pa .. :
le régime cl!' la nculralitt' Il'a 1)3<; été voulu p.al'
f10tre pays. il lUi a Hé impo<ié par les Puissances:
en d'autres termes, la lielgiqUl' n'('st pas simpl<'
lIwnl fleufrf', clic est Ilf'ulraliIJPf!. par la yolonté ('t
sous la garantie d\'5 cinq Puissances qui wisio:;taienl
il sa naissance: l'.\ulriche, III France le Ho\'aulllC'-, -
Uni, 1[l Prusse el la Hussil', C'l'!\l cc qui n$sorl
cl[lil'emenl des arl. fi el 10 du 'l'l'ailé des X\'III
arlicles. -;ig1l{~ Il Londr ....s, Il' :W juill IS:ll pllr le..
r(,prt.'sentanls dl's cinq PUiS-;;lucr... :

\IIT,9, U Belft"i'lut', dan~ se.. llmile~ tl'lle~qu'elle~

"el'f)nl tracée" conformémenl au," prlneipc~ ?O"t~ dau"
le,. pr~~ellt .. préhllllnaire~. formera un Elal perpéluel
lemenl neulre. Le'! cinq Pui~~allce". tan .. \'ouloir "ïm
ml!'«r dan" le regime inlérieur de la Belgique. lui
~arallli-"enl ccliI' ne\ltralilé perpetuelle. IIIn..i que l'in-

légrilé t't l"m\iolabililC de l!Ion lernlolre dan" les IImiles
menlionnée!! au pré-ent arllcle.

Au. 10. - Par IIlIe JU-le réciprocité. la BeI~ique

,.cr'llellue d'obllen'er ('l:tte même neutrahle t'n\en. tous
le.. alllrel!l ~;tats el de nc porler aucune alteinte il lem'
trllll(luilhlé intériclll'e nI e:\:térieure. Cil {'on~er\'flilt 1011

jouI.,. le droit dc 8e défendl'c contre lnutt' lIj{re""ion
élrallg'{ore,

LeTmitédcs XVIII tu'licies, n'a.'unlpasél(. acceplé
l'Ill' la liollande. ne fut pao; ratifié. Ct' ful '>cule
Im'lIl cu 1839 qu'ml(' p"i~ définiti\t, fut cnnclue,
Un nouveau Congrès se n\unil li Londres, .mquel
Il')!iislaient, outre les délégues des cinq PUIssance....
ceux de la Hollande el de la Belgique, En même
temp" que le Traite de Paix entre les belligérants,
les cinq Puissances conclurent aH:C )a Belgique le
Troité deGarnntie, (1;1I1s lequel elleo:; S(' décl{lrait'nt
garantes de sa neutralité, \'oici It!~ princip<lles sti
pulation.., de ces cou\enlions:

1'r;u'M de pai.r; et (l'.wu'til! du / Il ,lVrii /83!J, el)1rdu
cll/re IH Uelflique ct le$ 1'/ly~-JJa$ pOlir l'éylrr le$ Cl/Il
1/iliull$ de fu sl!p.1rllfioll d(:fi"ilil'f!:

AIIT. ï. - La BeIKi(pul. dHlIS les linulcs Im!lquécs
;.u:\: art. 1. :! el l. f.,r·mel11 un I::tal indt;pendalll ct
l>el'pctuellemenl lleutre.

Elit' ~1'r;1 lenU(' d'nlo~l'r\er celle méme neulralil~'

C'UH·,.... tnu~ le" autres f:tat~,

\IIT. ·,!t', - Le pn'~elJl lraite ~era ralilie. el le~ rali+
li('alion~ !>er'Ont t"ehangce~ il Londre~. dan le délai de
"lX ~em(linC'!'. ou plll~ In!,·i faire ire ~ul. Cet echanJ:'c
,lUrlt heu l'Tl lOt:mc 1('I1lJl~ (lue ("elUl de.. r;ltllit'alion,.



-1,;-

du ll'alh! conclu en cCJour cuir(' S, )1. le BOl des 1~ItJ~

Bas, grrlllll·due de Lu\:emoourK. L, L, )1.)1 l'Empe
reur d·.\ulricha. l'oi de Iioll/{rio al de Bnhi-me; le no.
des I,'rllnçai'l: la IlclIIc du Hoyatlllle-l'ni de la Grllnde
Iket:tl'ne et d'Irlande; le Hni de Pru_se et l'Enlpereur
de toute& le! !tu~ le

fr.Jl/r d~ gllrit1llle du ,q .triIIX.,!#. tOlldu enlre
It'~ cinq (;r1f/l(le~ Pui"ance, ri 1. 8elyùlue

.,,,fI(;U Ir'. :-,,)1. l'Empereur li 'ulrldw. 1'01

de lIollgriertde B(lhéme; S, M.le Boi de~ Fral1çlll~;

S, '1.IlI!teine du HO~'llume-rlli de la lil'llllcle-Bret"Rnp
el cl Irlllllde: s. M. le [toi de Pru~'1e el S, '1. n~llIpe

~ur ,le toules le~ "u~~ie déclarent que le_ article:; l'I'

allne:o.l!,. lOt rormallt la teneur du lraité (,olldu en ('1'

Jour entre ~.)\ le !toi de!' IJelget'i et ~,'I le Roi llel!
Pa.\b-H•• ",. Krand-duc de i.u\:embourg. -Ollt considéTT"
COIBlIle ayalll III m~me ro~e el valeur (lue "ïls elaient
le'\tutllement i1l8erél dall_ le présent aele, ct quïls "e
tnHl\ent llin"i plllcé_ >,ou~ III Karllnlie 11<" I.eurs dite..

"IIJc"l~", '"

B. 1.-.' PRL3SE :;& Pfltl'AIU. A \'IOLEII

8P.s t:."GAGDtI':'TS,

I)epui~ unc \"in~l.;:line d'onnees les llulcur~ llIt1i
tlli,'('s d'oulre-l1hin exposnil'nl c~ niCfuelllent leur
plan dt, clIllIpal{lIe : au premier jOlll' dl' la pro
chaille guerre entr(' la France l'l l'AlIemagnl'.
œlle-ci jetterait ses armees en Belgique pour tom
ber de là sur la FranC(', En mè-ml' tl·mJ1~. commf'

conll~~plll'Ill', Il' llIunde orliciel allt'lIIl1lld l'o\;ver
lmut fi cnltuel' notre émoi; le Ministre d'AlIe
llIugnc II BI'UX('l\cs, des Illcmhn''l influenls du
HI'ichst"lg, les Sl'crélaires d'Ètatqui sc succt\dèrt'nt
au'(\/raire... l\trangères. 1<" ~Iinistre dl' la Gut'rre,
le Ch:mœlil'r, t't l'Empereur lui-m~me, nous pro
diguaient leur!'> tl~c1arations h~mti\'es la Bel~';que

n'n,'ait rien il craind....' de la part de ..... voisine de
l'P... !. tanl celll'-ci t'tait "Oucicu..{' dl' rc<;pl'eh'r
:olcrupul{'uscnll'nt le lr,til;: Ii{' IS:.lfI,

Viellnent Il· ... jll\l1'S d'angois<;c dt' III lin dt' juil
let 1fil '-. Au IIi0ment même oil st· .. fft'lIcrnux met~

huent la derniert' louche au plan d'inv(t<;ioll de la
Belgiqut', 1'.\lIeUlagne cherche encore li nous leur
rer ,;ur l>eS lIltenlions: nt' rallait-il pas nous ume
lIt'r tt lai'lser largl' ou\erte llotre rronhi.·re d ... l'Est!

I..~ place 1I0US manque l)(lur rel..h'r les détails
d<" IR perfidie 1Il1emande. Ouïl nou'! "iurfi ..e de rcn
\'Q.\"l~r le lech'ur nu '.!" Lit'rl' (;ri.J /)l'lyt' aIlIW'«(' IIU

n. 2, et n· 12 • 311l ..i qu'aux ou\-raK(''! _mvanh .
Baron 8<",\en.. , L'.llkma!lflt" RI'fUlI la !Jllt"rn,

Il. :12:\ :
L. Hegnau\t, Lt"s l'rfO''IIt!rt"s l'i"latimur du dmit

dr~ [1t'fllI par LIllt""I1f!Jflt': LUJ'"t'mJJOllrq"f /Jt'l

!fU/lIr, p. 2:; ('t 2/j;
1)(lvi~non, /./1 /lrlgiqflc cl !'.IIl('IIIIIY'I(', p. ri li 7;
~L lies Ombiltu:<, l.a nIIS/tltHlle,. dl' III IIrlY''lI/l'

t'flLllhit", p, tO;
"asSllrl. Commt"f1t It' &lgt'8 rbistt"nt li la

tlomifllltlOfI ailt"m,atId,.. p, 2:i fi. 2!l
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c. _ I.~'i m;CI.AI\AIlO~li oc CIL\.Nt.:EI.lER,

I.Y \\lJlT Ifll i..

Pell<i.lnl la nUlI du :J au \ août les h"(ml)(!~ alle
mande.. rr:lIlchirenl notre rronlicre, ct lluel<lui>S
heur('!t plu.. l;lr(f. If' nutm du \ août. arrint la
dL"clar;"ll\on de t-~l'rrt· dl' L\lIcmagne'.

L'après-midi eurent lieu deux seanCE':; histOriques
au Ilci('h<"Lag. Dan .. la prt>l1licre. l'Empereur osa
dédilrt"r, lui qui depUIS delHIIlIll-C'" ne songeait qu'a
dUlwr~" \OlSIIlS : .. III iturgl'dnlOgener Xolwehr.
mil rt:in('11l ('ewis'If'1I und rei.nef Hand ergreiren
wlr d;)!> ." I,wt'rt. C'rsl contraints et forcfos, la
conscience pure el la m~in nelle. que nous lirons
l'épée)...

Dans la !Ioeconde, Je Chanœlier parla de La Bel
gique dans de.. termes qu'il e .. t pt'ul-èlre bon de
copier littéralenll'nl :

\1~llIe IIeITt"n. wir sind jeh.l ln der '\otwehr: und
'nt l,;ellllll.t'in Gebol! t"n ..t'f't,' Truppen haben Luxem·
burg be~eld, \'i{'lleicht ~chon helf:I he" Gebiel belre
ten lJel.t~f1u"g und Iki(.1t . \leme lIerren. das wider
~prH'hl den Gebolen des \·olhrn,>t'hts. Die franzOsi~che

He~icrung hallwar in Ilrû~selerLIHrl, die :\elltrahldt
Belgicll" re~IM!Llieffn w w,)l1en ....o1all;.re der GeKner

1 etUe dec!u..llon dt 11'"....,.(' "Il JlmlliS cL.' publie'" pu
l'AlI",,,,OIF:"lc; ,t .,Q l'Id", ",hne d", 1. r'\Jlon.e de 1. Belgique.
l'ultln'ltum. l.ol'llqut le lI'c1n ..·... 1 ~üt _on Arnim "'ni..... Bru·
""110 le lU .ouL 1911 ,II'(' Ilillit:nll dt' 1. 11"1'0 ~ii:l"l'te dt~ Bel,r~

'lui ,,· It't'lIl f"~ da'tnl' ~I\I'l1(IN' , 1uh,matum .lItlnlnd
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~ie respektierl. \\ Ir wlIsslen :lber, da!' Frankreicl171lnl
Einfall bereil "land. Frankrelch konnte \\arlel!. wir
aber nichl ! Ein fran~ü ischer Einfall in unsere FI:lnke,
:lm unteren Rhein, hii.Ue verhiingnisvoll werden Lon·
nen.5o waren wir f{e...w ungen un.>' über den bertthtijl:'.
len Proh'~t der luxelllburgi~chen und der belFi~chen

Bej:'ierung hinweg7Uzeben. Oa!' Cnreeht, ich ~pl'('('he

ofren , da~ Unrechl, das wir damit Lun, werden wir
wieder gutmachen lIobald un!ll'r milildri"Che. liel
erreicht 1"( Ldhll(fer Iki(all. ,,"er bedroht I~L

wie wir. und um ~ein Iloch~te~ Ldlllpft. der darf
nur daran (ienLI?II, wie er sich durchhaut' 1 f1ge/.eur('
Ikll·egung. ,tiirmi,c:h Il;;ederholter IJei(<l.II. l/oinde4
MA',c/un, in da' auch SO;;/<l.ldeml)kr:tll'n eifl~"lfIl/1t'f1

TradlldiOfl

\Ie~~leurc. nous !Omme en lilal de légitim",I~fen~e;

el néce~"ik ne oonnail pa!! de loi: ,"o~ troulJe" ont
()("cupi le Lusembourg l''l foulenl peul-être dej-, le lern.
Imre belj.:e. JJoueeme,,' et approhatioll . .\IlK:'ielll"5. N'la
e~l Cf)nlraire au droit de!' ;en~. Il e"l vrai que le (;ou\cr
nelllent françai a dëclaré ÎI Bruulles qu'il re"lM!f'ler.1l1
la neutralih' bels-e. aU""i lonj:!"lemp~ que l'ad\-e"a!rE' 1.•
re"pectenllL \lai!' 11011" ~a\·jon!l que la Fr.. Il'''' clalt
pri-te à l'lll\'a..jon. La France pou\'a't allendre, nnU~

pa!' ! Lne in\'a"ion françail;:e par noIre liane TlU Ba~

Hhin aurait pu de\enir d~"a"lreu~e. C'e~t I>OUN:luoi
nou" a\'on. (·té obliA"é!' de Ile pas lenir cmnplc de la
prole!'latioll ju"tili':e de.. Gouvernement!! Itn('mbour
gC!lIl1; cl belge L'inju .. tict' que nous commctlOll •. car
j'll\-OUC franchemenl qUI? nou~ commeltOllll ulle inju".
tiet'. nous la rêp:.reron .. di-~ que nolrc bill militalr/'
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'"
ilCl'1l '1llclIll. 1 \ /l'C uppruhlliio/l ) CeluI \1"1 e~l all~~1

menacé que 1l0U~ le ~omme.., celuI qui lutte pour ('c
qu'il a de plu~ é1e\e. celuI-la Ile peut "ouiler qu'il une
cho e: comment il .'en tll"f'ra. Tri~ gr.nJ mooremenl.
approha',oll r~~/ee et "m~/ueu'e. JJRI/emen(' Je
IIIlIinl, /1 u.cqlle/" IIdhère", II/lui Ile' ,m,ial-llemQCrli le,.

.\u 11\ument où il pronollç3it ces paroles. illlour·
rl!isait t'Iloon' rc!>poir que l'AIlKlell·tT(> allait ..e
crOl",er les br.l"'; surtout que le matin mênw, Il
nvait Ulh! t1{'rnil.'re (oi.. 1''''Ja~e de la Icurrt'r. "Il lui
donnant" 1'1lS'iUfance formelle tlue. lIli'llIe en ca"
de conflit llrml> a\'cc ln Oelgique, L\lIemaf{lll' lit'

'lumexer;1 du lerrilolfj.~bdgesoll'iaucun prt.HE.'xh· t "

Peine pt'nlue: 1'.\nglelt'rre.g-.lr.lIlledc la Ileutralill~

1>eIKe. t'Illt'ndml (aiN' "K;llcment oh..t'rH·r le lraih'
de IS3~ pur 'oC.. co-g:H"<lnt'i.

Dcynlll ce ~"1I1lat llllprévu de "()II ..sluce, h'
Chancl'Iier perd la tHl'. Voici ct' qUf" dit Sir Edward
Go"tChen au '1ujrt dl" la \isite qu'il lui IiI le soir

du l am"at .

".1 found lhe Chllnffllor ,'cr.\' _KiLlled, Ihs EIC'f'I·
lene)' at once beg,1n il harangue. which la~led for about
lwent) lIlinule~, I!{' i111id lhat the l'lep la ken bJ Ih~

\Iaje!lty's (-;overnmcnt \\ Il~ l{'rriblc to 11 degree; Ju~t for
_ word • neulrlllil~ ,a word" hich ln war Ilmh
had been "Il ofun di~rr/f... rded, Ju~t for. K'rap of
p_per, GreaI Bntain wa f(oing to make war to. "in
drcd natIon who de.ir<'cl nothlnl{ lx-l\er lhan 10 he

rriend" ",ith hl.'l'.,"

1

"
1 tlLuled 10 Ill. E,('ellellc~ ai! plullll~ al! l "\Julll

lhat fear of fonsequcnel'. ('ould h:U"(II~" he re~al'ded il"
an etcu..e fur bn:akin" S()iemn eO!-"lII;:;emenl.;., bul IIi..
Elcellenc~ "II" '"0 etclled, ~o e\"idellll~ n\"ert'Ome 11\
the ne". of our action, and ..0 lillle di"I)()~ed 10 hear
r~;llon, Ihul 1 l'efrninecl from uddin.l{ furl ln thr 11111llf'

h.- fUl'll1er ar.l:ulllellt

Jai lroun'le t:hant:elier trC~ a~it~. :'on Fwelll'IH"C' ,1

COlumenct! toul de :olllie un(' hal'lIngue (lUI a dul'l,' CIl\'1

1'011 vin~t lllllluteS. Il a dit que la lll('~un' ll1'l"I' pm' Ic
<'ou\erllemenl ,leSa \Iajc'!l' hrilanni'IIH' Hllill('rrible
au dernier 1>01111 : ju~le l)(lur un mol neutraltlt'
tiTI mol dont en lemp" de J.:uerre lin n'. -1 ~otl\enl tenu
aueull <"omple ; ju.leo pour tin bout tle I)apler, III
{;r<lll(le-Brct3~lle IIl1ail fl'lire III j:uel're i, uni' nlltion i,

ell" apparenh~(', quine \IC'lir;tll rien l;llli Ilue c1'être ~ll

.lmie
J'al m"lIluC à SOli Excdlence, aVt'(' toule 1,1 c1arlt'

tlui me fui I)().~ible, que la t'rainle dt,,; l-'()n~etlul'n('c'

Ile pou\"ait FUtl"l" eh'e c"on!'idi.'fie comme une eXt'u~e

pour la rupture d'enlo:a~emen!!I solennek Mai~ :-'011
Etcell"llce élttil li é\"IIIt,'mlllcnl dl'lIl(tllll'e l'ur III nou
\"l'ile de ll(')!re Action et ~i peu di"po.. t'(' 1\ enlend ..e r;1l
,,(')n, (lue jl' m'..b..lin. Ile Jeler de l'huill' !lUr le rl'U ('n
nq::ulIlenl.nt ,la\antaJ;t'

LeChanC('lit'rmel donc ('nlt'"anl d!"u" a~menb:

.-\ Nécessilé ne connaIt pas de loi

Nolre intention n'l'sI pa" de "OullIt'tlrC! il ln cri-
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tiqUt, 1'1!-;5t'I'tion du Chancelier: " ;'\t':cessilt; ne COII
nait 1"'0; dl' loi. Il Dl' plu,> cumpétents que nOih
untmonlréque" la nCCt'ssilé,. in,·oquée P"I' ~1. VUII

B('tllmann lIollwèg', m~lIIl' si elle avait été réelle.
n'aurait pa .. ('IH'Orf> ju ... tili{· raKres..ion dl' 1:1 l3el
;,;-ique,

Or il app;lroil de plus en plus clairement que
celte « nécessilt' " (;t:lil ulle pUl'e invention, el que
le Chull(.'eli<·r, pendaut qu'll l'al{itait de\'allt le
Helchsbg', sav"it l'arrait.cnH'llt qu'il ne di~tit pa<;
hl. Yérité,

Quelle était ..ur ce point l'opinion .Ie ~I. yon
Jago\\ -~ Lui au<;si ~~tail. tMI il ~1. le baron
l3e.rcn.. 1 qu'à Sir Edward GO'iChen~quele p3ssage
à troH'rs la BE'lgiquE' ..:'tait unE' " néces..ité ", mais
ses ('xplic:! lionscomplérnenlnires montrent combien
il était peu slllcère, car Il SE' réclamait siml)lemenl
de l'inlùël stmtégiquc qu'u"ail 1'.\lIemagne à \:cra·
..ernlpidementla Francf'. Pas plu,> que leChancelit>r
il ne cite le lIIoindrf' {tût tendant il proun~r que la
Franct' aurait vrainwnt médité une a:;res.<;ioll d.. la
Prlti<;t' 1,11I;lInnl' il tran'rs la Belgique, Bit"11 plus, il
devait s,lI'oir (lue le... joul'llaux avaient reçu ordrt'
d'annoncer qu{' les troupes all,'mnnde<; poslée~ sur
la rrolltièrl' belge avaient ...:t(o déplac~('s vers le Sud,
ce (lui impliquait (lue l'All(,IlH'gne /le cro,)'ait pas à

une ullaque p:.... la rrOlltii.'I'c belge,
Brf'r, ..i ~1. \on .!ago\\' L'eni t' se,,; mensongères

1 \'Olt' t, I,'l'I't {Jri, !Jtl!l~, n·· ~l,

~. \'0;" 1.11 rr II/#'II lI1lgl••• , n' ;11.

déclarations de 1913. cc n'est pas pour tab'f' siennes
les paroles du Chancelier, mais pour se melll'e Il

la remorque de l'ELat-~fajor allemand, qui n'avail
jamais caché son intention de violer la llt'ulrtllit(l
belge.

C<'ci montre simplement que pour rarder la n:rité
M, ,ron Jagow est encore plus maladroilque M. von
Belbmann lIollweg, (Il dont les stupéfianler;; étour
deries de langage el cl 'action pendant cett,' guerre
feront l' tonllement de nos descendan~ " l, Son
attitude, qu'il aurait voulu rendre à demi ~incère

alors qu'elle n't'llait qu';' demi finassière, jure d~
reste aH~e le caractère allemand,

\'eut-on encore une preuve de l'inhabileté de
~t. \'on Jagow et du Chancelier à dissimuler'~ Qu'on
coml)::tre leur conduite vis-à-vis de la Bt'igique ('t
de la Suisse. Ces deux paJS SOllt neutralisés _,
n"n pas seulement neutres -, et l'Allemagne a
donc les m~mes devoirr;; ell\'ers eux. Or autant le
• crétnire d'Et..'lt et le Chancelier disculilenll'Alle
magne d'avoir rompu la neutr:l.lité belge, autant
ils r.mcitentla Suisse <Iuand celle-ci déclare qu'eUt'
" maintiendra et détendra par tous les moyens S.'l

IIcutltllité el l'inviolabilité de son territoirc,,~.

~Iicux que cela, le Cou"ernement allemand fi fait
aŒcher en Uclgif(ue sa sutisraction de ,"oir la Suisse
nUlintenir .'1:1 neutralité, Ci la copie de l'arfiche

1. J"ttKI M, lJKI.:II, Th" Ellidenee in Me Cu#', p. 131.
~- E, \V"'X\'KILIU<, 1.. Bel9iqUt neulre el /('9.lt, p, U.
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'lnln.llf""; 1'l'IJl.lilll'l "\Il II! GOI1\'FII'WlE"'''

(li".'IK\1 AI.LIi:\f\"U

Rerlle. 7 revric." HU:,. - I.e représentant du Blind
a été reçu pal' ~1. '"on JaKo". Sccn!laire d'Él<Jl aux
Alf'aire~ elrang-ill'c • qUI lI·l'S.t prononce de la façon la
plus aimable "ur la Sui ....e. '1. vnn Jagowdil: L'alti
tude strictement neutre de la Slli~"e Il produit l'impre •
~ion la plua ra\'or;lble en .\lIcmagnl'. ~ou.. 3\'on"

un In.· .. ,if inlt>N't il la Sui;,se neutre, indépendante el
forle ... I.e corre"pondlllli. :\1. :O:laef:emann. li ~u i"()('.
C3sioll .le parler aus... ll"('{" le Chancelier de l'Empire.
qui "·c"l pronouC'f de III mt:me manière.

I~ GOllrerllemen/ génüal l'fi /Je/gif/Ut'.

;\Iai.. re\'('IlOIHl Il la " lll-ces<;ill! ...
JU<,.(lu·en llo'emhre 191 \.. c'c<;l-lHlire jusqu';', la

haL'l.ill,' de l'Yser, les .\lIemands onl pu croire, ou
faire semblant de croin', qu(> la Fmncf' allait etn'
défaite. et qu'cn pn.\sence de lèur ,ictoire certainE'
il était inutile deju$li{iu la violation de 1:\ Belgique;
il suflis.... it de l'~J-pliqlll'r. Aussi leurs brochures de
propagande n(' "l{' donnaient-l'Ile.. (la"i la l}Cine d'in
sisLer beaucoup sur la " néces<;ité •. Voici, par
exemph.-', (Iuelqucs p..SS,'l.gèS de Die \Va"r"~il übu
den nrie!l, 2~édition, publiée le 20 septembre 19 t i-:
ils montrent 1'(-'"prit. de cclt(-' I>ublicntion relnti\·e
ment il \'llgrt's!'lion de la B(-'Igulue pal' l'Allemagne:

0111 "'AlUIIIIIIT ûlll'lIla:, h:1I1P.G

La "erilt ,1U IIljel (le III !Il/erre).
(Herlin. E. S, ;\Iiulel' uml Snhll.)
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Cetle hrochul'e esl rédigee plU';

Paul Dehn, publicist.e li Berlin;
fj Drechsler, directeur de l'Amerilta-lnstitul, Berlin;
.1/a//hia, Er::.herger, membre du Reichstag, Berlin
Prof. lJ' Francke, Berlin;
D' /:,'rllelt J/icl.:h, Berlin:
/J. Naumllflfl, membre du Reichstag, Berlin;
Comte t'on OpperJ,dor/T, membre de la Chambre des

Seigneuf'!l de Prusse, membre du Reichstag, Berlill;
Comte::.u Rel'cniloUJ, publiciste, Charlottenburg;
/J' Paul Rohrbach, prore~seur li l'Ecole supérieure du

Commerce, Berlin;
1]' Sclu.chl, directeur de la Dreiidner Bank, Berlin.

CH"'''. IV. - Co)l)lE\'T o~ E.... "'RRIVA \ 1...\ GlURr..

l', ~Ii. - ..\\'ant que le premier Mlldal allemand
eOt rrlnchi la rronlière allemande, des Illa~_e:> d·sef'()..
plane~ rrançaiJl arri\'aient dans notre pa}:> par-dessu~ le
sol neutre de la Belgique et du Luxembourg, -;allll que
le gouvernemcut di"e une llCule parole pour ~) oppo·
ser, En même temps, les Ilutorités allemandes apprIrent
que les Frllflçlliset;,jellt sur le point de {Ilire irruptioll
ell Belgique_ Il (allut iliOn! quel'.\lleOlagnc ~e déeidiil.
.i pénible que cela lui rùt, à prol>oser au GOUI ernement
belge de [ail!,cr pa ser no.. troupes. Après 1;1 guerre, la
Belgique erait dédommagée, et elle garderait ~a l'OU

"crainclé cl 8011 intégrité. 1..... Belgique pl-olesla ct fil
au;; it"t IIvec la France un arrangemenl d',lprèil lequel
l'armée rrançaille erl\'lIhirailla Bclgique. C'c,l nlol'!! seu
lement, quand la France et III Belgiqueelle-mêmea"aient
déjllviolé la nelJll'alit.e bellle, queno troupes entrèrent.

• \
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L'Allemagne n'ctigetlit rien de la Belgiqu<', mai~ clle
de\'llit empêcher quc le territoire I:telt{e lICrvit de poinl
d'allaque contre l',\lJcmagne,

C'I"', \'1,

p, '0, -Cequi ~'est pa~Jlcen 13elgiquc e~t honteux au
delta de toute de!OC'r'ption. L'Allemagne ~eserait etl>o,.éC'
elle-même au l'i~que d'lIne défaite militaire, toi ellea\'al!
continué il l'e~peclel' la neutralité belge IIpl'è;l <lu'clic
a\'ait (Ippris (Ille d'impOI'tanles fOl'Ces fra nçaiscs étaient
prètes il s';n'Hucer, f1h'3,-el'l!lla Ilelgi'lue, contre l'armée
allemande en marche. On promit scrupuleusement A la
Bel~ique tous le~ dêdOlllmagement~ po~~ibles. ~I elle
accordait le libre passage: 1.. Ile/gigue répondit par La
dëc1ar.1/ioll de guerre, Celle repon e n'était peut-être
pas fort .!'ensée, mai~ elle était 8.1nS contredit fondée en
droit. Ce {lui pllr cootre Il'était pas ju;;lilié, mais \rai
mcnt ignominicux, c'cst qu'cil Belgi{luC on crc\'a Ics
yeux de~ ble~'1é'l (illemands, 011 ll~sassilla perfidement
le~ l'oldtll" dan" leUr~ logements, on li l'Il des mai~ol\~

'lUI' le" lran'porh de médecill'l et de ble~ és. Sur- lou~

ces (ail~, 011 po~"ède de.. rapl>ods fidèle" de la part de
témoin.. oculalre_, g"ens pai~ibles el dignes de confiance,
Et c·cst a\'ec la pl Il'' profonde indiJrnatioli que nou le
constaton~ : les atrocité" congolaise onl été dépa"iiée~

dans ln mèrc-plltrlc,

Cn"I', VII. _ L';\u..t:\I\G:'fIl, ..'A'GlXTEIUII! KT
1...\ 'f[1."'TfI \l.ITii IIEl.GlIt,

p, U. _ Il n'e~1 pa douteux que la politique
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'U1~lal"e a\'alltoute fdcilité I>ourobteilir de rAllema/tne
la garantiequ 'apl'ès notre \'icloirc le'! intCrêt.'l de l', \lIgle
lerl'c!\craienl I:'IIU' CI;lIr-désd(lllii ses poinl "e~i1enticliI, Mais
une conditiOIl pr-élliable étal! nécessair-c : c'e"l que 1'1\n
gletclTe con"eutÎt /1 nou~ Irililer à cgailli! de droits.
\Iai .. à cela r.\ngleterre ne put pas se ré~oudrc, C'e"t
IJar de~ faux-fu\anls et de~ rc(u~ qu'elle repondit aux
demandes urgente'! el relh!n:es de formuler les condi
tionsde sa oeutrtllitc..\ la (Iueslion prt,.~i~e. ,.i r.\ngle
terre resterait neutre dans Il' Cil où r.\lIemagne relIpec
terait Itl neulnllilé bclge, Sir Grey donna Ulle repOll!:it.'
ambiguë et pleino de l'êticenceil,

Dans ces conditions, il nou~ aUr'dit été impol'~ible de
renonccr- 11 travcner la Belgiquc. Ajoutons que 1I0U
..a vions a\'ec certitude qu 'u ne armée françai,e se Pl-el)ll
rail de son côté il a"ancer vcrs Itl Belgique. Le Chlln
«lier Il,'ait donc absolument raison quand il appelaille
principe de la neulr:llilé belge un slIllple chilfon de
papier.

1,11 n;ltiOIl allemlllldc el>t ellgagée d!lIl" tille gUCI'I'C il
deux fronts, Ala roiil cOlltre la Frallce et contre la HUlI
l'ie. Dans «lte lutte la \'icloire ne peut tIre remporll~e

<lllC ~i on réu~sit a frapl)Cr d'abord de toules sc'" fOrch
l'un des ad\'cr.;airt:s, en uilc le second. l'n l)arltlgcde
l'armée allemande en une moitiè conlre la FrallCc fOI
une moitie contre la Hu,.. ie ne lui aurait pai lais'!c une
fon:c uHisante pour aS~Urel'8;' \'icLoirc.I.'alliancc a\'CC
r,\lIlriche ne suHiilait p3~ à flOU" ~i1u\'er; l'Hclldue du
frollt l'usse est Irop énorme; pu il! l'al'mée l'U~8C c.. t lei
IClllcnt nombr-eu c {lu'e1lc pou,'oit aUaqucr- a fil foi,
r.\l1emagne clI'AulriC'he-llongric. ;\OUI de"ion donc
entamer la gU!r-re contre Itl Hussie a\'ec de~ forcc~

réduItes. et la faire traîner lout en re"ttlnt ur la dHen·
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l>ive, tandis que nOIl<; enl-l'ilgion!llous no~ moyens contre
la Fronce, llVe(' III dernière énergie.

Vprs la même él)O(lue. deR idées analogues sont
exprilll~es I>"u M. le comte Bcrnslorlf, ministre
d'Allemagne 11 \Vashingloll, dont les agissements
envers les 1;:lats·Unis el le :\Iexique out mis en
vedette ln ~illcérité et la lo)'oulé. Le p..~ssage sui
vanl est extrait d'une interview accordée par:\1. le
comte Bl'rnslorff à The Indtptndenl. un magazine
hebdomadaire amérÎcDlIl :

La violation de la neutralite de la Belgique e~1 une
action qui e t univer",ellemenl regrettée en Allemagne.
Mai- elle élait con~idérée comme une nêce..sité abllolue
de ~lralégie militaire. Si 1'.-\lIcmagne était entrée 611

France par lei routes de )Iel:r. ct de Strasbourg. l"al'mée
r....nçaill6 serail entrée en Belgique et serait tombée "'ur
notre flanc droit. Noulavionsl'information absolumenL
sûre que cette intention nid"llt dans l'armée française.
Nou" étions absolument SÛMI que la Belgique ne serail
pas eal>able de défendre sa neutralité contre la France
et probablenlenL ne \'oudrait pa.. le faire, comme "es
forler-e ~s avaient élé érigées coutl'e l'Allemagne et
non contre la France. En outre. le premier jour de 1ll
Kuerrc, d~ automobiles avec des oflideMl françaig pa~

llèrent Il tra\'er!! la Belgi<lue pour f11ire une recollnai!l~

llance cn\l1emogne lIanll êtl'(' :H'l·ete~ par le!> autoritê~

belge ..\u~si de'! Iléroplalle~ français sun'olèrenl la
Belgique "all'1 être arrètés et bombardèrent des l'illell
allemllnde~. ~oll'C iniormlltion sur l'armée frllnçaise
fut ilU".. j cnrroborée pill' le fait que des Jo\énérau:I; an~
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gllll5 viSitèrent Bruxellellllu printemps 100"Sque la coali
tion se préparait la la Jruerre contre nous. Lell goul'er
nemenlJ de la coalition ne peuvent "lUpposer llue nous
ne ~a\'ons pa... <lue, durant la visite du roi GeorfC!\ à
Pari!!. de:. négociations militaires se pour...ui\·ircnt
entl-e l'AllJ:'leterrc, la France et la Russie en vue d'une
llttal!Ue commune contre r.'\lIemagne.

Ici encore, nous apprenons que l'Allemagne
al'ait des .. informations absolument sùres Il au
sujet des intentions malveillantes des Français vÎ.!t

a-vis de la Belgique. Il est pourlant elrange qu ':..
aucun moment aucun fait ne soit l'enU corroborer
CeS" informations absolument sùres Il.

En 1915, changement de front. L'un des plu'>
eminents professeurs de droit international de L\.J
lemague. M, le Dr Joseph Kohler, de rUnil'ersite
de Berlin, entre dans la lice comme champioll du
Chancelier, ct il s'y prend d'une façon tclle quïl
f~til sc.mdale dans les milieux juridiques des pa,\ s
neutres "

Al'ant la guerre, ),1. le prof. Koliler était direc
teur, avec ~1:\1. Oppenheim el \\"ehberg, d'une
importante revue lie droit international, Zcil
JCc!lri{' {iir \';;ll.-errccht, :\I{lis dès le début de la
f,"Ul'ITC ~l. f\ohlcr ('l'pulsa de la rédaction
\1. tlppenheim, jl"rce que Angh,is: lfuant il

, :"iDIl. donn()n~ "f'~ 1"'!l~'(I;nl'rnl'nl. d'ail"". C.h,er. dMU_
1Il1'''1• .re., li"., ,!, Pul)li"alion du n\l~a\l docurnenl.-irr
lIl'1l1"t, ,llllbli au lIaH'e.\
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~1. \\'ehberg il donna sa démission parce que son
co-directeur refusait de laisser par3îlre un article
où lui-mème. ~L Wehberg, discuLail la violation
de la neutralité belge,

Lïmpartialité scientifique et la la ....ocur dïdeè~

du défenseur du Chancelier tHanl <Iinsi mises au
point, ,'o'yons sa brochure: Vot '.Cllnt ,.~ifl Gebot,
_ Oie Thtori~ du Votrccllts wHI dit Ere;y"uy
IlIIsucr Zeit (Nécessité flt'CQllna.ît IHU de loi, - La
théorie du droit de nécessité et tell h'éflC"~lItS dt"
IlQtrr temps),

Le passage suiwlIlt d'une notice hibliographique
publiée dans la RevlIe r/rll .luristrs her/wùl (8('1'

lembre I!JI:j) l'ésumc la thcsl' tlu l'aulcUl' :

\1. I\OIll,EIt cherche li lllontrer qu'au début de 10
H'llerre, l'Allemagne a rranchi, da ns l'c:l:crcice du droit,
III frontiêre belgc et qu'elle a, l'C faisanl, accompli ~on

dC\'Olr envers elle-même et CII\'ers le monde civilisé
Il ne faul chercher dans t'écrit de )1. KOIlt,EII «u'un
lll'ie de patriotigme, car lion argumentation Ile tient pas
{levant un e(3menjuridlqlle el philo~ophique... Oc la
'. h~"lt"ne défense. du drOit pénal, Il pabe ~ans lran
llltiOIl il un droit de lléce"~lté Cil fa\'eur de l'Etat. Il ni

jU~(IU'à écrire: .. L'Étal qUI luUe pour son existence
.. a~it bien en "io1ant, dan .. ce C1lmbat, les droit...
.. d'autre.. f:tab, même les droit~ d~ lleulre~, car ",on
.. cxi",telll.:e pane ;l\'ant tout. 'illturcl!cment ce 1'1'111

.. cipe li la même ..aleur quund bien meme n~lat ell
.. que",tioll Il fail des prome..sc;; et prl" des enga"e
• menls .• De telle~ phrasell, "enaut d'Un de.. spécia
listes le~ plus connu" du droit intel'lllltional, ..'in~-
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cri vent dans notre mémoire el ne !sont pa falte~ l)(lur
atténuer III méfiance que noui inspirent Jell /{l'lInd~

~:tal!l.

Ainsi, d'après M, Kohler, l'Etal aurailln faculté
de faire litière de ses promco<;ses el de se.. 1'1ll{3g'I"

ments. Singulière conception juridique!
Les extraits sui..anls d'une re\"ue juridiqul'

hollandaise, Urttkblad l'an "et Rech' 3 septembre
t91;S / ~onl peut-t'tre ellCON' plus carActéristique..

ÉTAT lJIl '1lCElI",ITf KT UItOIT ilES GH'"

l.\'oO(/{oeltlwd en \'ollo'ercl/rechl .

Quelqueg rélle.~ion~ lIU .sujet de rarlide de h.ùllUH :

1) D'apres KÙlHHl, il Cllt établi depuis 101l1\1emp~

qu'une llltlll/ue rrlll\çai8c plll'Ill Belgiqlle menuçllil dire('
lemenll',\llclnagne et que l'lItlilude de celle-ci:) l'égard
de la BeI"ique 'le trouve des lors justifiée par l'élut de
Iléces."itë, ,\ notre lI\'is, toute preu\'e il l'uppui de ceUe
assertion faIt dMaut el. même comme préllomption,
elle e.. t plulôt Cil contradIction qu'en conformité a\'cc
les fail!!, .\u "urplus, la conception juridique d'a pre..
laquelle la défell~e contre la France j u~hlieraill'atlaque
contre la Belgique comme acte de néce!;;ité, est très
conte;otable, Qu'on consulte II ce sujel. dans la lillêra
ture allemande: Of.!lIlAl"E"I, remarque I:!~urpar. :)3, et
w,~ LISZT, uhrbuch, p. t51 et note 6,

:! L'as..crtion de KOIlU;:R : • Il e!lt !>arfaitcment
.. établi que la llel~ique elle-même a \'iolé ~ravemcnt

• son de\ oir de neutralité par !tes con\'entions bien con-
• nues nec l'An~leterre.,doit être con~idérée comme
inexacle.
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" Parrailemenl établi. n'elt certainement pu le
mol. Entre ICI Gouvernementîl belge elanglais aucnne
cOll\'enlion ne rut conclue, Lei! publicationl railes der
Iliêremenl par le r:ou\'ernemelll nllemand démontrent

plutôt le contraire, Cut à bon droit que Sieull'e
Hotlerdalluche CO/lranl, édition du soir, :li août. )
attirait l'allention, L'aCCulation que la Belgique, par
ce qui a été élabh jUS<lu'{j prê..ent, aurait violé les
devoin de la neutralilé elt in.outenable .. , , , , ,

i OIIlS Il' COli idêration de l'attitude de l'Allemagne
COlllme cOIl!o~quence de l'état de néce"'ilité. KOIII..Ea
estime qu'il e,;t • univeNellemenL reconnu. que seule
une allaque avec plssage par la Belgique pouvailii3uver
l'\llemagne dan ..a luue pour l'u..i!llence, :\ou~

croyons qu'il ne &aurait être que~tion d'un assenti·
ment uni\ ene!. La grande pUill"''lnCe de J'..\lIemagne
etall connue: les rail" ont proU\"l~ qu'elle e"L apparue
même pluJlgrande llu'on Ile ",') étail aUendu, Le respect
de la neutralité de la Belgi<lue auraIt donné iii la lutte
sur le théGtre de guerre ocCidentAl un autre caractère:
l'objection que, l'ION, l' \lIemagne n'aurait pu .e
défendre a\'ec ~UCCe", Clt Cil contradiction a\'ec les
raIls eL con~litue lln me ml! terni)! une !luppo;;.itioll
offeni!allle pour ln plll"o;<lIlCe de 1'.\lIemagne comme
I~tat militaire, offense lill'un Allemand, respeclueux de
la roree de 1011 par, devra it êlre le premier à relc\'er,

;; Ulle a !lerlion remarquable du prof, KOl1l.1l1t Clt
as~urCmenl celle-ci: .. Vis-à-vi.. du droit de l'u.istence
de r/\lIemllj:;'ncllui etait lln Jeu, il n'exislait du CÔté de
1.. Bdgique qu'ullll • 7.icmliche unbedeutende, hmall
lerung !leiner Tcrl'itol'ialge\\alt. t, On le demande li

1. Trad, hth!r. :., qU'LIllO l'éduelu;m il peu ,>rie in8igni.
ftanle de n sou\"eralll~l,; ~ur lIOn lcrriloire.•

l'aulcur 11i1-Il11'me croit il la verité clc co! (Iuïl ill'allee,
\Il;mc si 1'011 Ile tio!nt pas compte dcs con!lëquences
matél'idle~ "érieu..e~ aUIC<lullJ]es la Belgique "e ..erait
CllPO:\i'" "i ('1Je rwail acccdi: ilU dt:sir de 1',\lIemaglle,
II rnut touJours cnl\~idcrer la grande signdication
morale dé l'c\"i/{cnce IJOsl-c à la Belgique, On exiA'llail
de ('(' IM,\" .1(' rompre a\'ec l!.'l parole. de manquer il !cIes
obligalion~ el d'..bditlullr la posilioll quïl occupait
comme I;:lal ..ou\'llrain indépendant. Il e~t tri te et
découra].;'~anl d'entendre dans la bouche d'ull Juri!lle
de la \'aleur de KOIIUlIl les mols de. hoech"t unschul
dlJ\e l..:onu~~~iOIl t demandée il la Belgique .. ,

On 1<- ,'oil, ~1. Kohlel' ne tend à rien moins qu'à
rejctl'r sur la Belgique elle-mème la respons.1.bililé
de la ,iolaLion dl! son territoire, En effet:

ft Ell~ IHlaii cOllclu dts .. convention." Iwec l'. tn
gl~/trr~ ~I at'"il ainsi a.bandonné sa IItulraliti.
Inutile, [H'nsolls-nous, d(' r-Mul('r à nouveau ces
accusations pu~ril('s '.

hl 1~1I(' Il'III'ail 1I11c/Hie rai..{)n jlritust de J"Op

fI'INU ,1 fÙH'/uùm alln1lllflf!e. Est-ce (ju(' ;\1. le

l, Tnt!, • C'..\n~(' .,on tOIlI' rai! illnocent~.

,. Voir notalllln~nl. ". \\'E'e~, 1.. •';oUalion de 1. /leu/nlil"
~1!Jr et lu.ctmbolll'f/l'Oi.t p.r r,Hlem..llf/ne, E, \\'.. s,,",,u;n,
f.ll /lr/giflut nl'lIlrt el loy.lt, :\1, 1I1l<:~, Thl' /-:ril/enu in
'hl' (;.'1'. - E:. IIK' 'OlT, C./omniu allt'fUndu. 1....6 Con<'l!n
lioll' IIlly/o,lklf/l" •. - 1", P,U~lI~"'O, H.,.i l'r;Uqut 1'1 nolu
rar r./tir.tion "rf/dtlte .Iu documt/ll. lu-lge•. - J )I ........T,

C.wlme/ll le. "dr/u ~.;.'tnl • ta domi/l,I;O...llem"/lde. _ K
\\'U"t:II,l!"I<, I.e /\rOf~' de 1. IItulnl;l~ Iwdgt. - .'Jonlona CILIe
I",r une .. rtle"e placardée il Bn,ullet ,don~ le l""l .. ".t donn~

pu ~L""'''T,Com'n"",' 11" "elgu rt'li./tlll .. , 1-" n I,l'Allem.gne
r,-,('onll&I\llu'elle. rllii ~ubird~~ lripol&l\:~. &U~ l!()('tlrnenl IN)lI'
,<'. il Ilruwllr .
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prof. Kohler ignol't~raitlaConvenlion de La lIa,ye
concernant leli droits cl les devoirs des Neutres,
du 18 octobre 1907? Voici i articles qui ne con·
cordent cerles pa.. :wec Sil manière de voir:

.\IlTlCUl 1". - Le tel'rlloi~ del! 1~lJi~sancell neulre"
elll inviolable.

AIlT, 2, - Il e,.t interdit aux belligérants de faire
pa~"er il tra\'ers le8 lerritoire~ d'une Pui!ll!ance neutre
des troupe" ou de" con\'ois...oit de muoitinnl.', :!oil
d'opprovi ionnement ,

AIIT. 5. - Une PUl"~ance neutre ne doit tolérer
ur !.'On territoire aucun des acte \'i"ég par le.. art. :!

, 1.
1<;lIe n·e.. t lellue de punir lei acles contraire il la

neutralité que si ct'~ acte!! 0111 été eommi.. ~ur ;;on

propre territoire.
.\IIT. 10. - ~e peut Hre cOII~idéré comme un acte

hostile le fait. par une Puissance neutre, de repouuer.
lut~me par la force, les alleinte. il lia neutnlile.

11 rfsulte de celle Coll\-ention: io que la. Bel
gique, signataire d{' la COll\cntion. avait lè devoir
de s'opposer à la violation de son territoire par
sa co-signataire, l'AlIemagnp, el 20 quc le rail de
S'01'1)08er par la rOl'Ce à celte violation ne oonsti
tuail même pas, de la part de la Belgique, un acte
hostile cnver'l l'Allemagne, c'cst-à-dire un acle
autorisant celle-ci 1~ lui déclarer la guerre ct il. la
considérer comme une ennemie, ainsi qu'il est dit
dlm .. J'ultimatum allemt.llld du 2 aoûl Hl! L

La lhèse de M. le prof. Kohler a été reprise par
It' Ch:mcelier cn j'lIlvier 191ï. L."l réponse des
Alliés (le 30 décembre H116) ;j la proposition alle
Ilwnde- du 12 dl'cemhre 19lG se- tl'I'minc par une
liéclarotion spéciale relative :1 la Belg-ique. Le
12 janvier 191 ï, l'.-\Ilemagne répond:tnl il la nott'
des .\lIiés, ConSacre aussi un paragrapht' il la
Belgique 1 :

\ la lin de leur note tlu 30 d"'''cembre, 1I0S ad,'ersaire
rappellent particulièrement la situation de la Belgique.
Le Gou\'ernement iml>érial ne peul pas reconnaître
que le (;ou\-crnement bell'e il loujoul'l! observé lell
dcvoil'$ que lui !lopo.ait Ik\ neutralité. Déjà, avant la
guerre, la Bei){ique, sous l'influence de l'AnHlderre,
jI'était appuJée. au pomt de \'ue mililaire, gUI' l'Angle.
tcrre el la France, \'iolalll ain~i elle-même Tetpril de~
traité qui dcuient ~aranbr "on indépendance el sa
neulmlite.

P,lr deu'\: roi~, le Gou\'eruement impérial a déclaré
au GOU\'el'nement belge <Iu'il n'enlrail pil~ en Bel
gique ~'omme ennemi et l'engagea il t:\'iter au pays
le, horreurs dC' ln l;uern'!, Il jI'e!'1 t"ngagé, dnnl Ct' cas,
il garantil' pleinemenl l'existence el l'indcpendance du
r<'H'aume el il reparer 10lls les dommaf{ell I>ou\-ant are

t 1l1'~1 pillullnL IttH' t1réci'"l!mellL enlre te 30 d~mb~ 1916
et t., I~ J8n\'ler HUi. plusieu"" imporlanl!l journ."s: d·oul....
Rhin. l'o,.urhr lei/ullg, T.gliehe Rund,rh.u l't Kreu;-Zellung.
rellrochenl am~remrnt .u Chancelier BU r"ne.le V-rolu du
; 80ùl t911 • ~~c",..ili ne Mnnall pu de loi•• .l"gdeburgt!r
lellung \'oir JCH/rn.1 dt! Gt!n~ve du 22 jan"ier 1911) montre pu
du cillttionl pr~lciae. quI' CCI n1~rlle~ Joun•• ,,:>. nt! L~rill.ielll

pu d'Ho/{l'" eu aoùt 1914. lUI' la "irile rranchi&e qu'...ail rllOn
tl"I" 1.. Chancrlirr' 1. ~,I."C" Itll IIrichslall' du : ao(\\ t914
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cau~e" par le p'I"ll<lge de~ lroupe~ allell1aod~. Un
..ait qu'eo Ih'i' I~ (;ou\-ernemelll b,·itanl.iclue a\'alt
décide de IIC pa.. l"'oPI"O..er ail droit de pa...saE;"e â lr·aven.
la Belgiquc mOJennalll ('e~ ~aralltie". I.e Gou\·erne·
nemenl I>el/{c a rcl>OIl~~" le~ offre" r(oitt.'rt-~<; du {~oll\·er·

nement iml>Crial.
Le @orl qui li frappé la Bel~Hllle e-l imputable 11

elle-même el aut Pui~sance~ <lui l'out d'·te,·minée i,
Iwenclre cette IlUitude. I.e Gouvernemcnt impcrî:tl Il
l'CpOllS8é plu8ieul'~ foil! comme fllu~"c" les lH:cu>latiollll
portécs au ~ujct (le la cOnduile de la fl'lIcrrc en Bel
~i(lue el le" 1ll('~\Ire .. lwises clan.. l'IlIt~rêl de nolre
sécurité militllirc'. Il proleste de nOU\'eau éner~ique.

menl ('ootre le" ('"Iomllie,;.

L'argumentation du CIHillCi'lll'r tirnl en qU:ltrt>
points :

t L.."l l!t'JgUllll' "l·cl;lit colllpromi ..e :lVC"C L\n-
glelerre :

2) Elit:' SC' st'r·ait (~p:lJ'gll(o les m:u....: dt, h, gm'rT('

.. i t'Ile :lvailllcl·CJlt~' les proposition.; allemllndC's:
;1) En 18.sï, ]',\n~lC't("'I'(' ne s(' Sl'r,;,it pas oppo..c:e

au passage des ll'oupes ail l'mandes ;
l-) Les accmmtious dïnhulllanit~ cOllll'e le" .\IIC'

m:lllds sont faussI'S.

Noue; venon,; dt> rencontrer les point>. 1 et :!. Si
le nO l- est rondtl, pourquoi les ,\Ih~mand" n':lC
c('ptenl-ils pas les enquêtes irnpartiale<; qui It'ur
ont été proposéeo; si sou\'ent·!

)ohis qu'est-Ct' donc que Ct'Ill' noun'autt:' : l'aU.
ludf' d... 1· \ng-Iet('rrr ('Il IS~7'J \ en croin' III
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phrase l' on sait qu'en t83ï, .. *, il )' lIurait là un
rait de notoriété historique, dont les Alliés
auraient eu soin de n", jamais soufller mol. Mais
,·oici qu'un télégramme de Londres du HI jan
vier t9l i vient nous dire que (t celle allégation,
qui est dénuée de tout fondement, est démentie
catégol'iquement 'l, On s'attend naturellement à ce
que le Chancelier, il juste till'e irrité de voir sus
pectcr sa véracité bien connue, bramtissc triompha
lement une convention conclue cn 1887 entre
L\ngleterre et l'Allemagne, Non pas, Norddeuu
c/u.' .lllyemeine ZeitulI[f voir Pra/lk{urlcr Zeilllny,
23 janvier 1917, 1. Morgenhlatt) rapporte tout
bonnemcnt que li le ~tIHldB.rd, sous l'inspiration
directe de Salisbury, disait en IS~j que tout le
monde doit reconnaître la possibilité, m';me le
dangcr, que rAlIemllg-ne ne consentirait pas à se
laisser arrêter, dons son attaque contre la France,
pOl' un obstacle né depuis la signature du traité
de gal'antie de III neutralité belge >Il, Et voiHt tout.

1. l.fI ''''''''l's du 2:; rll,riH IDli donne des '·I·JI~eil{lIeUlenl~

"lus dcaaill"_ Sur ccl ,,"plllleui mCIl80nge. On J lil notllnlnl~nl

'Iu'..n lU1 le f>'oreign Onl<:e I,role la IInmMidemenl contre
IflIlirlicles du Stalld"ll (car il y en eul deux et dec:lara qu'il.
n'étaient llul1..meuldïnlpiration offldeul><:.

I.e numl!ro de Jlnvier lllii de JOltrn,1I de la Gut~re une
publication officielle allemande pour la propo,ande ch... les
neutre. re"clll IUr la déclaralion relaln~ .. 18IIi. P plu.
tlu' ."paravan t ou De cite I~ muin<!re Iule d iplullIllh'IUI', ma,~ bi~1l

de 0I0U' eaul artideo dl' jOtlmaux Th .. Stllltd.rd. J/o~"illY Po.',
l'all-Jl.fI Ga=dlt. "'ortlligh'/y lIel'ielO. A la \\'lhelml>lnll'5C On
doil potlrt.anl ,,"oir que le_ jUIlnl.uI .n/;:I.j~ tlU' N'nt k'UrlI c0

lonne alOI OlliniooJ> 1... l'lUI conlrlltlicloirrc, el que c..~ art.idfl!l
n' ..ngagent en aucune façon 1.. gt>u,'er"emtnl. 1)10 dl!.a'·eu
dunn" par Il' l'or>eijl;n Office 1'IIIIIIi, pu un mol. n.\urell ..meut.
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D"une intelligence quelconque eutre l'Allemagne
et la GI'ande.Brctagnc, rien! Ou trouyc·t-on dans
ce factum la moindre lJ'ace d'un accord ou même
d'une simph~ conversation diplomatique? Est-ce
que le public allemand est li ce point h)'pnotisé
pal' les artifices de la \Vilhelmstrasse, qu'il se
contente d'explications aussi fade~ '? Ce serail il
désespércJ' dc son hOIl sells !

Il .. , Simplement POUT un chiffon de papier.

.\bordolls lIlaintenantla deuxième pamle histo
rique du Ch:lIlcf'lier dan~ ln joumGe du \. noùl
1!lI ... ,

Tout d'alxwd, ces mols sont-ils J'éellement ceux
qui ont été prononcés'? ~l. Geoq;es :\Iontol'gueil a
voulu en llvoir le cœUI' net: c'est bien des termes
" Il .~crap of pnpcl' II Ilue s'est !'iel'vi le Chance!ie.':

:"OU5 a\'on~ \"oulu sll\'oir ;:i le mol prollOllcé a,'ail
bien élé cclui_la, ~i le tl':HlucleUl' n'était pas Înlidèle.
L'n de nos f1llli~, :lujolll'dllUi d('('cdé, M. Goudchaux,
~'lldl'cssa Jil'ectement on ne ~allrail ûh'e t.'op précill
en "ii délicate matière - il sir Edward G05chen lui.
même. ri lui dcrn.1ndll en quelle langue avait parlé le
Chancelier.

Sir Erlward Goschen ne Jugea la (Iue~lion ni indis
crète, ni i,llpol·tllne. II~' répondit de la meilleure gl';lce.
D:ln~ celle dernit\I'e entrevue, le CJI3ncelier al1Clmand
plll'ia .lllgfai$, lIniquementll ng'llli~, langue (Ill ï 1 possède
;) fond. I.es illois prononcés par le Chaneelierallemand
Ollt été 8crap of p,lper, lels que nous les trouvons au
Lit're hleu anglais.

•
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Ces mols sont devenu~ chi/foll {Ii! p,~pier dans le
texle français. I.a tl'aductioTl est aUI;~i fidcle que paI
sible.

(l.'I!;cl<lil', i janvier HJl7.)

Pendant pas mal de Illois, le Ch:lllcelicr ne
reparle pas du Il chiffon de papier » : probable
ment qu'on Ile l'avait pas encore avisé du lorl
irrépal'able qu'il :lvail fail au l'enom. déjà peu
l'cluisallt, de la diplomatie bel'linoisc .

Toutefois la ccnSlIl'C {ll1cmandf' cil Bl'Igiquc
s'étuit rendue compte, clic. de la nécessil{> de
cuchel' les écarts de langage Je I\L von Bethmillln
lIol1weg. Un éditclll' de Bnn:cllcs publiait, it par
tir de septembre HJI4, des fascicules hebdoma
dai.'es sous le litre général de !lisloire de lu fllle/Tc
de 1914-191/;, d'aprhi les documents officiels. A
la page 26H on lit le récit dc la del'llihe entrevue
de sil' Edwal'd Goschen ct du Chanccliel', 01', le
" chiffon de pa pic!' ') n'y tigUl'C pas. La ccnSUI'I' a
fait stluter également beaucoup d'autres pas!oagcs,
notammenl Ic second que nous HVOIiS reproduit
p. II 1.

En janvier l{lta, on spmhlc enfin avoir compl'is
tl Bel,lin le déleslable clfet qu'avaient pl'oduit les
élOlu'deries du 4. août lll'écéJcnl, DaTls une inter·

l. l.a C'O"'l'arai~()" ÙU k,ü!' IHlllIculiqlll' aH'<; 1.., lexie url·jlng,'·
l'al' la ce"!\l1'1' a,alt dtjA <-té faiLe t'" Bcll\"illUC <lCCUIICe, dal)~ LII
I,ibre Belgique, nO \9. Voir J. )t"'S""T, I.a Pre../< da"de.ane
ila"" la Belgi'iue OUf/pee. p.60.\ Mais le Iule Ipl(' nous Ilo!!è
dinll~ en Bclll"iqu" Il c··Ue ':llUqIlC "laiL ine~ltcl l'II crrla;,u
poi"la, d'aill!'''r. peu illlpl....Lalll~.
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,-iew accordée à un journaliste américain, le Chnn
celier essuJC de rnttmper le c( chiffon de papier 1).

Nous donnons celle interview au complet, lelle
qu'elle a paru daos '·ouiAclte Z~;tungdu 28 janvier
1915. afin que le lecteur voie par lui-même à quelle
pÎleuse argulll<'nl...lion on a recours à Berlin:

LI! CII,\I'ICM.lIlH H' ~UJI!T Ill! 1,,\ NKUTRAl.lTK 81!LGI!

Corre..pondimce particulière.

Cologne. 'Ji ja.llf:;er 191j.
lJela frontiere hollandaise à la. Kôlnische Zeitung ..

L • A.~sociated Pre "publi!'! une information 'ur
une con"ersation que l'un de ces correspondants a eue
lIU {;randQuartier Général, dans le Nord de la France,
avec le Chancelier allcmlllid. Celui-ci, au cours de l'en
tretien, s'cJ:prima comme suit:

• Je .itllS "urpris. d'apprendre que mon expression
chiffon Je papier. que, daIlJi ma derniere cOII\'e""ation
avec I"ambassadcurbritallllique, j'ai emploJée à propos
de la neutralité hclge, aurait produit aux 1::tnts·Unis une
impression lrès défavol'l1ble. L'cxpreilsion ful empbJ!Jée
J(ll/$ 11/1 1011( ,luire orllrl~ d'idée, qu'elle n'ed pré
~enté... dam le rapporl de Sir Edward Goschen, et le
..en qui lUI !'! t donné chet no~ adve....aires dans le~

interprétation" de parti.pris est .alls aucun doute la
cau..e de celte imprc"siOIl.•

Le Chancelier écl,IÎrenloT'!! R pt"llsêe prwclpalemenl
"ur cc point qu'il n'a pliS dit que le lrRilé dt' l839, qUi
consacrait la nculr-dlité belge, n'u\'ait pa~ pour l'Alle.
magne plus d'importance qu·un chiffon de papier, lIlais
au contraire <lue le lraité etait de\enu "an" Hlleur JN'rt"f'
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que la Belgique avait {or{.ûl à sa neutralilé cl (lue
l'Angleterre avait de toul autrcl! raisons de participer
ilia guerre, au regard desquellci le trailé de neutralité
auquel il e rMêrait n'avait que la ,"aleur d'un mor

ceau de papier.
M. VOII Ilethmanll lIolJweg conllllUIi alon!: )1 ..

conversation ave" !'oir Edward GOllchcn eul heu le
4 1I0Ùl. Je venais d'expliquer au Heichslag 'lue seule
1'1lmère nécellsité. seule la luUe pOUl' l'existence avait
obligé 1'.-\lIcmagne il marcher 11 trave"" la HelH'ique,
que pourtant l'Allemagne était prête ra réparer lInjus.
ticequ'elle avait commise. Quand je fi mon discours,
je possédai déj. certain' im/ice" II' pu enNJre de,
preuf'U eulière, ~ur IC5(luelles aurait pu !'fl baaer
une accuS<1lion pu bllljUC, que la Belgique, dans ses rap
porla avec l'Angleterre, avait depuis IOllglemp~ déjà
abandonné sa neulralité. l\éanmoim, je considérai la
responsabilité de L\lIemagne en\'ers ICl! I~lats ncutrell
~i sérieusement que Je parlai ell toute franchi"e de \ïn
Ju..tice commise pas r.-\Jlemagne.

Quelle fut msintenant ralliluf1e de Llrlyleterre
dans celte question '/ Le jour avant ma conversatiOll
avec l'amba~sadeui' IJrilannique, Sir Edward Grey avait
fait au r'arlement sf)n discoun bien connu dans le<luel.
il vrai dire, il ne di~ait pliS ell terme.. e"pres que l'An·
j,(leterre participerait à la guerre. m;lI,. ne lais_ail plus
<lue peu de doute ur la chose elle·meme. Il ..umt de
!Ire ce di~couT'$ atlentivement et 011 reconnaitra leI
r.lÜOltl /lollrlelquelfu (' Il lIytelerrc 1$'ed lIIi,e efl querre.
Parmi toutes les belles phn'~es sur l'honneur de l'An.
gleterre et i1ur les devoirs de l'Allgleterrc, on trouve
toujours III déclaration que leI ir/Uréts Je l'A ligie
tf'rre se~ propre~ Intérets exi~eaient la partici-
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palion il 1. guelTe, parce qUII [l'élfllt pas de l'intéN.'1
d~ l'.\,ngleterre que de 1. guerre >IOrtit une\lIemagne
\'Ictoneuse el en lous poinlll plu~ rorte

Le "ieu r?ndement de la I}()litiquc illlE:lail>c que,
pour ses actions la ..cule dlrecti\c doit être ~on intérêt
particulier !lallS éJ.;'ard pour le Droit, la Baison, ou ICIl
e~igenees de l'Ilumanité -se l'Ctroul'e dans le discollrlf
I~~ Gl:,ddOllc dc ISiO sur III neutralité belJ;c, (lue cite
Sir I~dwlll'd Gre)', .. L'''\ngoleterl'C, ainsi insisla le
Chlllleelier, til'a le glaive unilluelllent parce (Iu~ellc

~rut quo leI i"/éré~'l propre, l'exigeaient, car, POlir
1amour de la neutralité belge elle n'aur"it Jamai com
mencé une guerre. C'était là ma pensée lorsque, d.u~

eetle dernière COIl\-en;'ltion dan~ laquelle nOll~ lraltion~

la (I~e~lioll " l'ril-atlO) ", d'homme à homme. je dl à
~I.r ~.;oward Goschen que parmi le~ motirs qUI ont pous
~~ 1A.ngleterre à la guerre, le traité de la Belgiclue
1I11\-alt pour l'Ile (c'est-à-dire 1',\nF'lelerre, note du
tra~. q~e lïlllpol·tance d'un chilTon de papier. Je jlUIS
aVOIr étc, en prononçant ces pllroles, un peu vir cl
s~rexcitc ;,qUl, à ma place, ne relit pllS été, quand je
l'Ill anéanlle8 /alltel/ell cllpertH/eell el tout le Il'avlIil de
la dl.ll:C. enliôre de ma c:U'rièl'C de C/lllllcelier ! ,le rllp
pellllll Illmbtl~~lldeul' leli clrorts IluC j'avili!! rllitll durant
de longuC1I :lnnée! pour IImener un lH:('t)rl! entre 1'.1,,
yleterre et l'Allemayne, eJrorls qui, comme je le lUI
représentai, aurait rendu impo!.ihle une guerre euro~

peenne ct aUl"Illtl'leinementgarantl la Jh1ix dl' l'Eul'Ope_
[ln pareil a('eon:1 eut con!ititué la bll~C !lur laquelle nou~

nous erionll alor~ pré enle~ à un troi ieme partenaire:
auoC !:rats-t'n;', ~eulement l'Anl;leterre n'entra pa~
dall~ ces "ue et, en!IC mettant en Kuerre. elle délrul
lt il Jamal" l'espoir de leur ré.li :ltioll. En compar.ll_
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!IOn de cette rormidable tournure de!" événements, le
traité était-il autre cho~e qu'un cbllTon de papier?
Vraiment. l'Angleterre de_rait ce~ser de gro~~lr l'uu
portance de ce thème de la neutralité belge •.

'1. \'on Rethmann Iiollweg mentionna alori:" D'aprè~

le!! (iocufllellll que nous al-On!" lr'Ou_·éll aux Archi"ell du
.Ililll·lllère belge deI Affaire, étrallgère" il re!l;1I0l't qu'en
l"unnc:e 1911, l',\ngleterre était décidée, qi hl guel're
éclllltlit, fi jeter dc" tr/JII/JCIl t'Il fJel!/iquc JlM" l',lIllClI(i

mell( du GOl/terl/clllel/t bclge, Cil d'aull'Cs termes i.
raire eXllclement III même chose Ilu"à l'heure actuelle
elle ''Cproche il ]'Allemllltnc lllee tout le patho~ de l'in
dignrltion morale, •

Voici la fiu: .. Dan.jl ufte communication ultérieure.
:3ir Edward Gre~, il ce que je croi". inrorma la BelKique
qu'il p<'nsalt que l'Angleterre ne ri~querait pa un~

lelle entreprise, \'U (lU il ne cro,yait pu que l'opinion
publiqueen.\ngleterre approu l'l'rait cette action, ~Ialgre

cela, il re~le toujours aux ttaG-lnis de~ genll qui s'é
tonnent que J'aie appliqué l'expression ehiffall de papier
au trllité dont le re~pecl, de l'avis d'homme~ d'clat
anglais dont la pa,'Ole r;lit autorité, dcvllit dépend,'c du
bon pillillir dc l'opinion publi<lue de l'Allltletcrrc, II lUI
11'llit\i que l'Anglcterre elle-même, par dcs con\'ention~

militllire.!la\"ec la Belgique, al'ait rompu, QU'OII songe
lIUS~1 que Sir Edward (;rey re{ulla rormellement de nOll'

garantir la neutralite dl! Llnglelerre. ml~me pour le
cas où l'Allemagne respe<:lerait la neutrahté dl' la Hel
gique, C'est pourquoi Je puiol trè~ bien m'e:<pliquer
l'irrilalion de L\nj{lelerre sur la qualification de chir
fon de papier que j'ai appliquée au Iraité<!e 1839. Car
ce chilTon de papier était pour l'Angleterre e:ttraordi·
nairement pré<:ieu1, \'U qu'il lui se...·ait d'elcuse a\'8nt
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qu'elle ne se lai~sât entraîner à la guerre. C'est pOUI'

quoi j'espère Ilu'aux (~llllJ-Unil on a des vues claires el
que l'on comprendra que dan! celte queslion-<:i aussi
l'Angleterre agit simplement l.Iclon le principe: • RighI
or wronf(. my interesl! •

N(' retenons de ce long plaido~'er que les deux
poillL~ qui peuvent éclairer la mentalité de M. von
Belillnalill lIolJweg dans ses rapports avec la Bel
gique : a la signilicaLioo qu'il accorde au terme
i' chiffon de papmr>l ; b) ses soupçons au sujet de la
loyauté de la Belgique.

He1ison~ le ~ alinéa: les deux points y sont lou
chés. On remarque tout de suite que le Chancelier
s'appuie, pour expliquer remploi de l'expression
" chiffon d<' papier ", sur deux arguments lout à
fail dilTcrents: ,- Il' lraité de 1839 aurait él~

frappé de caducité par la félonie de la Belgique;
2- il serait devenu un " chilTon de papier" aux
.\'CUX d(' L\ngleterre qui aurait eu, pour se lancer
dans celle guerre, des motifs beaucoup plus puis.
liants 'lue le souci d'Assurer le respect dudlt
traité.

Dans Il' 3~ alinéa, le Chancelier revient avec plus
de dét...üls sur la déloyauté de la Belgique.

Examinons d'abord l'argument d'après 1e<lucl
notre paJ'8 aurait compl'Omis sa neutralité:

Si vraiment, le "- 30\îtI91"-, le Chancelier croJ·ait
que la Belgique avait rOl,rait il ses engagements
inte..nationaux, pourquoi lui-mème et son Sec..è-

tai ..e Il dat au'\: .\ITaires étrangères n'ont-ihi 1);.1.,
immédiatement emis des doules "u .. notre lo~autecl

l)our(llioi ont-ils au conlt'aire rendu si ouvertement
hommage ;1 l'honnHeté du Gouvernement hel~("?

Rtll)I'clons «uelques.ulll.'s de leurs décla ..ations :
L'ultimatum du 2 aoilt 1914. ne dit 1)3S un mot

des sou~on':i de r.\llemagne. Pourtant c'eilt él(\

le mOlllent de (aire entendre li la Belgiqut" que ses
manigances étaient connurs, afin de la rorerr "inSI
it accéder llUX dtlsirs de l'.\lIemagne. Loin de lit.
.\pn\s amir exprimé l'espoir que la Belgique lai ...
"era p..lsS('r les troupes :allemande~, l'ultimatum
conc!utainsi :

l)an ce ca~, le" relations d'amitié qui uni..senl le~

I~tat~ \'oi~lll~deviend ..ont plus étroiles el plu'! durable_ '.

Lo....qu('. dans la matinée du \. aoùl. notre ~fi

ni ..tre A Berlin ni se rt'n.;eigner auprês de M. \'011

Ja~flw SUI' l'ultimèllum adressé l'avani-veilll' ,1tI

Gouvernement belgt" il demande au St.-'CrHair~

d'Etat ,>i l'AllrlllilJplC avait une accusation quel
conqu(' à rormuler contre la Belg-iqlle :

- Lh'e1.-\,ou s, continuaI-je, quel<lue chose '1 nou~

rep..oche..... 7\'avons-nou" pas toujours ..empli co..recte
ment et ~crupuleuscment eln'c..s r,·\llellla~ne oomme
ell\el'tl tell aut ..es PuissaOf'C8 garantes les devoirs (Ille
nous l111pMllil III neut ..alité de la Belgique'? '\'a\'OnS-

1 U~n son '-"'N! 1Ju."c, le Gou,,'rnement .lleUlllnd Il''Onqul''
1ultimllium et "'llJ)r;m~ ~It., pllrur; un. doulc ,'eul.,l
,·nchr:rqueju.qu'... dcrn'er momrnl il .. lemlllll:",l dl' .r. d,
ptJ.iIÎ"n .miral". 1'''\'1'1"\018 1I1"lSiqu..
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1l0U~ pa.;; été pour "ous depui~ la (ondation de noire
ro."aume de:. ,·oisins 10)'3u% et ,.ûr,,?

- L".\lIclllagne n'a aucun reproche il adre",.er à III
Re11tique donll'attilude li loujourl èlé correcte "

'!" Lit'rl! Grù helge. nO 51.

Dans celte même convcl'salion, M. le baron
HeJens lit f!ussi avouer 11 M. \'on JlIb"OW (lue la
Rclgiquc ne pouvait pas "oisollnoblemcnt fUll'c 11
l'ultimatum llIU' nutre réponse flut' celle qu'ellf:'
avait faite:

Comme Je le pre....:lI.;; de parler. M. de Jagow,de\'anl
mOIl iu.. j".anee, finit par dire: • Je I{' reconnai.;;. Je
comprends voire reponse. je la t."OlIIprend~ comme
homme prWé, mai comme Se<"l'\l taino d'I::lal je n'al p.,!'
(i"opinion ~ exprimer '.

l. Le mil de ceUe c:<1n\UNLion R lr'()UI(' .uMi dllu, \\'AI_
'\}:II.E.., ~ 8elyique lIelllre ri /oyllle, 1). GI!. Il .vllil plIMl d'.hord
d.n. le Journ.1 dl' Gen<!u du 2 rh ner 191~. I)IIU son numéro
IIi, d81édu rn~me jour, KG/ni.dle lei/un91'é~"mail 111 eOll\er
51110011, m.i~ eJl 111 rlll~iRlllll: rlll1llr&:illli01l ~",. la CQr~etion dl'
ln II/'Igiqoe n'Hail IlA~ plndedan, 1.. bouel,e d~ M. >on .Ingow
"'lIis dC>'cnlliL une ~irnlll<l l'éllc~iun de 1" 1!{I1·t de M. le barOl:
lIcJen~: on III; enleHI;t lIin~i tOlll<J ,nlc"r. CNle mllll(l'", re.
d"allure bicn .ll<:'m.mle, l'Il titlnunc~e tiana le Journ.1 cie Oell!!,.e
du 9 ré,'fierIIU:'.

1. :II le Secl'élain' d'f".l.lIl Il en'1)'<I! d'clfllcc!r la mau..i,s" ""
p",~.ion que de,·.il prodUIN': la morale' double race. Le
Journ.1 ortlc:icu.l du (ÔouHrnemcnl .Ilemand, \'orddellUche
tl'gemeille lellallg, "'Iore que:ll "on J.go.... a lIimlllemenl

dJlllue • ce qUI e.l >'r" pour l'indi>'idu ne peul s'.ppliquer ,
1 t!:lal _, A nom ...., :\1 "00 J*,«OW, Cil r.i-illnl ceUe carree.
lion, .·~t ~nrel"l'é dluntllge, palsquïl int•• le eoeoN': plul rort
~ur 1. dlsl"'cllon qu ,1 élabhl enlN': 1. mor.le de rtlal el ulle
de l'.odi,'idu. "oir J M"'U."T, LA Preue l't...du/i ..e dana t.
Hrlgiqueol'''''pù,1' ~l

:n -

I>dllS la s~~u1ct' du Ht:ÎchsUlg de ~" mêlll\' jour,
Il' Chulll't-1ier a,·ouL' d'ahord (I"e l'invasion fl(' la
Belgiquc L'",t contraÎl'1' au dl'Oit de.. gl'Ih Cl' qui
n'eût pas ('lé Il' CilS si notrl' pa)'s rI' ait '"<'ndu ,,:1

n('ulralit~ li l':\nglctL'rrt', ; puis il ajoutl' qUl' la
proll'st<ltion Je la Belgiqu(' est ju<;lifil'e, l't Clue
l'injustice que commet l'AII<'lllagnc - car " il
avoue fl'anchclilcill qm' ("l'st lIIU' injustice ", 
sera r'~pnrée, Etlc Hcichstag 1< acc!ume vivl'lIh'1l1 "

cet étal:lgl' de sincérité. {Voil' p, 10,
:'lIais voici qu'à la seance du 2 décemhre 191 L

le Chancelier r:lit volll'-race, Ci·après UII alinéll d('
la traduction oflici('lIc de !>on discours ~I}andue en
Bt:'lgi{IUe I).~r 1('<; soin... du Gouvern.-'ur ~ént"r31

allemand:

l'Ilh/ic;tliOIl du Goul'ernemenl génüalllilemll/ld.
Discours du Chancelier d'Empire

\'on Belhmanll lIollweg cn >léance du Beich,.,lllK
du '1 dêcembl'e 191 i.

I,ol'~qlle, lc 4 11001, Jt' parlai d'Ulllori que nOu" ulll'ions
eOrllmi~ en enlranl en Bc1lliquc, il Il'é111il pa!l ('l'l'Iain

si le GOll\'CI'nemenl de BruxcllcIl Ile ~e décidcl'ilit, lIll
momenl suprême, d't!p:lrJ,;lICI' le pa)'~ el d~ ,e l'('lire,',
lout en pl'Ole«lllnl, >lur ,\'H'er« " Pour de!> r'll"OO~ mîli-

1 t:IlLre ,. phrase prk&lcnll' tél 1. ,ui...nte, ",.nllue ('('Ile où
ll' Ch.ncelier dit: .. \"<>u~ "lU.. 10U'1'Ile~ qu'.p....~ 1. iln~ de
Li~(l,"l'. jl'o\'OJai. 111 la dl'",.nde de,,~ ."hml.' milita"..", un"
oou,·ell.. inntllti<>l1 da" le' ",~me "'.•u Go". cnll'm""1 bellli"l'.
Oan, quel but le G"".erllelll('lIt l\"en~ral l'n ~lt"que a-I-il
lro"quf, Ir dl.eOU" du Cbanceher! Jl' \'ip'oN': , qu'il m.. ,,,ff1l'f'
d.. ",,,nl,,,,, .. qu',l ... l ....d .. lId"l...'u I...d,lion~ .11rml.nd..c "\01..
d.. J \1
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tUll'l'S, !tll 01 :IOLÎI. la possibilité lie Jl,u'cilll' é\cntuulili'
de'"llll dc Ioule façon rt"~lt'l' ou"el'le. Oéjillllor$ il c'ti..•
lail di\'cr... indices poUl'ln culpabilité du (;ou\"crnemelll
hl:1R'e, Ue~ Jlrt"u.-c ... ecrilb. p(l~iti\·e.. , n'étaienl pa~

l'Il('ore I:n Illon pou\'Olr cn ce moment; pllr contre ('e~

pr('lI\'es t\tnienl pnr,rllih'l1WlI1 l'rI!lllIles d('~ hlllllml'~

dï~tat nn/:,hli...

LI' Chilncelier M~ dècide llone a ;l"ouer. Il' :2
dpccmbre, que son attitude si franche ct ..i ..inci'rf'
1111 t août. qui lI\ait suu1<'\'t- de vifs applaudi,;sc
lIH'nts au H('ich~lag, IIt'l:lit qu'lIll<' com(.die de"ti
lIé(' Ù llupel' UlH' fois de plu" la Belgique. Et Il'

llt.ichslag ne !'·al'cl'\..oil pas, ou fait ..emblant tic ne
po'!.!> ';apt'rct'\oir, qu'on ~'êlait moqut~ {1U<;si de lUI

\lais, "C demandel'l.l-l-lUl pl·ut-t!II'\'. est-il au
moins sincère le 2 dûccmbre'~ Non, p:lo; encore. En
elrcl. lisez ce qUI SI' p"SNa dons lu séance du Heicil
stag du lj anil HlIû, où :\1. IIllase. dCputé soèÎal
Jémocratl', rapp('la les déclaration.. faites par le
Chancelier le \. tloùt I!H L et ail :\1. ,,-on Jago'\'\
lui l·époudit. Prier!' de l'eman:luer de quelle façon
1(' lleichsl3/oj' accepte l'h." polhèse que lïnjuslic('
faile 11 la Belgique puisseètl'c r{>ptu'ec r (Il avec quelll'
dl'sim"oHure:\1. "'on J3gow dit flue Il' Chancelier
nlt(~r3it Sf'icnunent la \(~rit{> 1(> 2 dl'Cemhrt> 191 ~ :

I~ t/épr/Il; Il.1.16(', de la mil/orité soci"ldemot'ra
tique : .... LOl"'que nQlIS l'éparel'Ol\~ l'illju~lice fuile il 1:
Belgique !fraI/de .1!Jitalion: cris: illouï II nou~ auron~

hientôt la p~i't I·i/'~ .19il,1/""111 . On peut tnul df' mt:me

r:-ppcler le!! pal'ole~ PI'()1I01l('CC~ pal' le CIUlIl('C!JCl" le
-1 août. Le discours du Chancelier n01l1' a éloigné~ de

la paix..... "
I.e Secri:taire {l'Élal ('on J.goll': LoN-que Je fi!! ma

déclaration ~lIr la neutralité 1)('ll:e. j'ignorais 'lue Iii

Belgique ne fûl pas neutre, el je devlli~ ln !l'nil' l>our,ulI
p:l}S neutre. Lorsque le Chancclier lit l'il déclnrtl.1l01l
du t août••1 ne pouv3it pas l\a\·oir que la BelJ{lque
,Hait dejà pl'lll >!CCrdemenl POlillioll. Depuis ,loI'!! il Il
t'le démontre l)Ositi\'ement que la eulltllbllite élait du
côté de la Belgique...

I,eip:iger 1,'('II('lIle NRc!lrichlell, i :n'ril 1916. p. 'l.1

Et le Heich::.lag ne s'apel'ct'\ait toujours pas, ou
faisailsemblanl de ne pa'; ·;apercevoir. qu'on con

tinuait li se moquer de lUi.
QUi'lnt li nous, nous sa\'ions depuis longtemp~

que le Chancelier esl hOlllme II falsifiel' la vt'rilé.
m~is il !lOliS ~ été agl'éable d'Hl'e confirmés dans
notre bonne opinion par M. VOII Jago\\. qui ('sl
bien placé pour savoir, Et plus agréable encore de
l'apprendre par un journal qui a"ail (oté ..oumi~ il

1(1 censure o.llenullde,
Uopporlons.nous il. III consultation recueillie tHI

près de :\1. "on Jagow el n'insislons pas dawul
tage sur la sincérit~ - ,cli Ilpr""f Qffell - do:
~1. Yon 8elhmann llollweg,

Lu première explication de 1(1 signification du
terme Il chiffon de papier)) conlenue duns le deu
xième alinéa de l'inlel'\'iew du 2:'; janvicl' 191;;
devanl êlre écartée. (>J[tlminon .. celle t1'après loquell l'
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, 1... traitl' dl:' 1839 était deven.u ......HlS vnlt'ur parce quI'
r..\ngleterre avait de loul autres r:lisons de parti
ciper il III I;uerre ... ".

Si le Chancelier {lvllit réell('mcnl cru que ]'An~

glelt>rt·(' a..sÎsll'l'nit indiffércnte :. la violation dl' la
Belgiqu('. pourquoi donc ayait-il eSi'HIJê de lui
l'xlo.'quer la !WOIllf'<;<;e fi€' rester inactive en échange
de la prolllf"Ss(, allcm;)ode de respecter la BelgicfUc 1.

el pourquoi, II' matin même du , 30ùL ,l\-ail-il
encort' in t'xlro!mudonnéit L\llglell'rre rassurancl'
quï! n>ndrait 11 la Bel~iqu(' son indépendance'?
Est-ce aprt'" de pareille.. tentatives qu'il pouvait
('Îndre dl' croire qu'aux yeux de L\ngleterre Irl
lwulralil" helge n':wAit (Iu{' l(l vol{'ur d'un "chif·
fon de Jl3pif'l' li !

D"nillellrs, CI1I1lTlH' h· fail rel1l11rquer tre.. jU"l
tl'tlll'nt ~1. Posselec(( 1, une pareillp supposition
eùt ~té llIh' ine;uite il L\ng-Ielerrt'. une insulle lan
cée au mOO1('nt oiJ 1(' Chnnceli('r 'J'('fforçait (>Ilcor,'
par tnue; !('''I mo~"en.. dl' N't('nir 1" Emllirt, brilanniqu('
dan" 1" n{'ulmlil{-, Or on n"insulle loul <Ir m(.m('
pa" cl'u"( qu'on tcnt(' de ,,~dlli"I'"

.\t1l't1lW ,1('" deu'- ;ntcrprél.'llion ... lU' tieul donc
debout, cl If' p!3idoYI'I' du Chnll(:c!i('1' res5embl('
fAcheusl'IIlf'1l1 II la dt-fcll'H' c1assiquf' <le la femme à

Inquelle unl' voisine avait Ill"t-té tin l)Oèlon en bon

1. Voir Urrr 1fl.u .1191•••, n' 3>(,
,-, Ib.d " n' -,.
3. F, P....~lll.ll1CO, Th•• 5,"t'," (.'It.II('.lIor. Ti,. :O<ill.I ••nlh

C.nlury'. ~b.\ 191~. p. IIUI
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etat, et (lui le rendait ebréch~" Elle se disculJXi en
disant «u'elle avait reçu le I)()èlon déja cassé, mai..
qu'elle l'a\'oit confié a Ulle aruie cl <fue c'Hait sali'"
doute ChC1, celle-ci que l'accidelll s'Hnit produit,
((u'au demeurant la fêhu'c était si !,:gèrc que III
\'oisine de\'ait avoir un bien IllOU\U;S ('l\rl.Icl~repour
s'en plaindre, el enfin qu'elle al'ait rendu le po~loll

absolument intact.
L'interview du 25 janvier 1~II:i Il'a l'videmml:ul

('()R\"aincu personne, et la réprobation universelle
que le Chancelier s'était <.lllirt.'e 1'''1' SOli mëpri ..
pour les comentions internationalc!> Il'en li eté
aucunement allénuée. Deux ans ap"c", ~I. ,'on
BethmllTlll lIollweg s'e!;t dit que le souvenir des
evéuemenls du dt!but de la guerre commençait
sans doute il s\!n\ousser et qu'on pouvait mainte
nanttenter la dénégation purt' et simple. \'oici un
t~lé~ramme \\"oUT qui a fait le tour de.. journaux:

Berllll, :~ Janvier BUi,
Le me"..ong. que le Challœlie-r de l'J::mpire illJraÎI

prononce, au HeÎchJlag, le~ /110111 ~ rhilfl'" (le papier ",
,~ été Ji JOI/I'/'1l1 répete (111/1$ la prefiH' l'fI/lem;/" (/'1 'il e.,l

crll par he.ll/coup de yenll. méflle en Allel/lllgne,
Cell pourquoi f.\yelu:e \\'ol/{ reieve, e/lcore /lM

{Oill, q/Il' cell mols Ile 11011' COTl/lUlI que pllr fe rappot'/
de {'<ln/bllulI(lellr d',I"gie/erre COJJchen qui lell allr.lit
reproduitH{Uatre jourfi "prëfi f(u'ih aurili.nt ëtê prë~

Icmillmellt prononcé', 'l'ollf

EXaminons C~ t:omnlulllqu~ ;
B Jamais l)Crsonnf' Il '0 accu",,' li· Ch,lllcl-'ht'l'
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d'avoir parle du .. chifTon Je papier au Heichstag,
mais bie.n lors d'un entretien avec Sir Edward
Goschen, Le démenti est donc sans fondement.

Il L'agence "·oUf r("lève" encore une fois '"
01', jamais elle n'avail relcv': une première fois.

CI Vo~"ons maintcnnnl 1(' I>oinl capital: les fa
nWLlX mots" auraient éh; pl'l:tendument pronOIl
ces ", c·csl-:'.·dil'C que l'ngence \VoUf met soul'lloi
semcnL en Joute leur authCllticilé. MolheUl'cusc
ment, dans son inlerview du 2:j janvicr 19U5, le
Chancelier lui-mêmc reconna.il explicilement, Cil

loulb lelLrt's, cinq fois de suite, «u'il a lraill- h'
lraili; de 18:19 de .. chiffon de p'lpier _. Voir p, ;U1
cl sui ..·alltes, aux aliné3., 1.2,5. S.)

Et le Chancelier n'est pds le seul à 5.'1\'011' cn
.\lIemagne «ue l'expression" chiffon de papier a
éLé emploJt.:e I>ar lui. Les auLcurs de /)i~ l Vahrltei{
iiber den Kr~!J le disent ~galem('nt. (Voir p. Ij

Cc procédé de di-reussion est Lout 11 fait d,ms la
milllicre allem:lIlde. Quand il n'), a pas de Lt'xtcs fi

tl'olll/uel' (voiruux p. 29, 3i:i, 37), ct<lu'ils IlC pt.'uvcnt
pa~ sc l'isqucr il démentir dircctement un fait, ils
insinueul (lue sa r{-alite n'est Jleut.ètre pas surti
sUllunent étubli(' l't {Iu'en toul ..:as {'Ile a déjl't t~té

mise en duute: en même temps ils accusent leu,-...
:.dvcrsain''' de lancer des mensongl's fi son <;uJd.
Lorsqu ïls eslintent que l'entendement de leu ....
victimps esl conYen:tl>lpment houle,-ersé. il~ prt.'
<;entent un dl'mE'nti torLueu:t et h)"pocriLe.

Le plus extraordinaire ("st que Il's ~ou'el'llanls

d'outre-Hhill ne comprennl!nt pas encort.' que leurs
manœuvres sont depui., longtemps démasquée!>,

Celle longue !:luite de mensonges cl de ruptUl'es
tl'cngagements lÙlUtOl'i!:>e {lU 'tille scult> conclusion:
pc.·sonnc ne peut plu!' uvoil' la Illoindr{' confiance
tlalls l'Allemagne, ni qUlInd clle affirlllc, IIi quand
elll' promet.

I.e "ice fondamenl:d dt.'s traité!'l cl tics COII\-ell
Lions i.nternationales ('st d·admeltr..: «ue 1('5 con
tractants sont. tow; df' bonne foi. Or le monde "ient
d'apprendre à ses dt.;PèIlS que cdtt' conception
n'e'it pas ju<;lililie, .\insi, le Traité de 1839 a étt.:
obst'rvé par tous les !Slgnat.~ires, sauf par r.\ Ile
magne; celle-ci il ~gnlemcut yiol(> df' touLes It.';'
manières la CollventioH d{' La 1I11,\e dl' 1901.
(1 Nécessité ne colUmlt 1)(lS de loi >l, repond le
Chancelier (p. 9). « En CilS de nécessité, l'Ittat
n'(I pus il se préoccllllCl' de ses pl'OlllCl:ises ui dB ses
l'llgagemenLs 'l, surenchéril M.Ie Iwofe:-,.,clll''', l';:oh
IcI' (p. 20), Il Lorsquc je disuis au Heich ... tag lie!>
chuses que je savnis êtl·l' fausse... , c'êlaiL st.'ulement
l>our mieux duper la Belgitlue ". lais..e entendre \e
Chancdier p. 37), " "n traité esL un chiffon dt,
papier, et la neutraliLé n'esl qu'un mot . i1nirme-t-il
aussi {P' Il,, Ajoutons que d'après les Allemand~

un État peut commeUr(' impunément des méfaits
<lui seraient imputés it cri ml' à de!'> pÜl'ticulier<;.



•

- Il

AmSl, \1. ,"on Ja(.:"ow di..tioJ;Ut' formellement entre

la morale d(' l'Ehtl cl ccllC' de l'individu p.:l6 :
~t. le prof. J. l\ohlet' p.n-lage assurellleni Sil ma·
nÎere ~Il' yoÎ.· lorsqu'il permet à l'EtaL de M' parju

rer p. :20 .
Quelle valeUl' ;\111';\ un cngagcnH'ul aux ~ l'UX dl'

la nation où h.:;; pius cmin('lltef; tlulol'itl'!'l professent
Ih. pareilles lhtlorics d nlU:3Îlcnl pas à les appli
quer contre \('5 f;ubles!

\lalhcurt'u..eJn{'lIL comme les Conventioll!> dé
clarent implicilelllt'lll que I(lU~ les signataircs sonL
de bonot' foi. elle.. ut! r('nfNlllenl aucune sanction
contre les parjures. Pour nt> ci1er que les pactes in
ternationaux qui IIOliS inlerc"sent particulièrement,
\{. 'l'l'ailé de 183!J elles Conventions de La Hay",
que ,-o."on.,·nous? Par le Traite de 1839. chacune
des cinq Puis~Llnct'S s'('nga~c Il l"('spectel' elle-même
lu neulralill; deln Bel~iquc lp. 6), mais Ilonit la rai,'c
l'e''pcl'It'r paf sl'sco-gal'unls ;cn d'autre!> lCI',nes UIL
Ill' llNh'oil pas le CHS où un hraranL loin de ,eiller
il la neutralih: de la Belgique, la violcrnit dt' proJlo'"

délibéré.
Dans It.:~ Convl'ILliolLS de I.a Ilaye. même absenct·

de re ...ponsabilih' collrclin'. I."S H !Iautr!> Pilrti'· ...
Contractanles prellnenll't'ngtlgt'llll'nl cl' /lbsen'cr les
1 :ou vt'ILI ions t't li' Hegh'menl y llll1l(>'(L'. mai!> aUCllllt'
l'!all ...e ne dil 'I"e les si~nallli ..e!> ...onl eollectiH'1ll1'lll
~arnnls ct rc..pon..ablt·'" d ... la padaite observance
~Ie ces slipulatio...... Et 'oilil le d... raul ""pital Pour
qll"tll1r Si'111hhlhll' r.IIlI\'I'ntillll .;oil t'rticaC(', il r;HL-

dr:lit. aU.-.sitôt que l'un des sigllatall'f'''' cn use
comme d'un chilroll de papier, que tou.s les aulres,
par le rail même, 'loienllcnus de sr dresser contre

If' "iolateur,
:\'e..l.ce pas p~ci'>énlf'lll cetle ..,olid:mté qUi e"1

la base du Droit, tel qu'il est ('n hOI1I1('UI' dans
lou" les p:l.'·s civilisés: la na lion entièl'c s':Slim('
lé..ée dl'-s qU'UD "elll d~ "es membl'f''i subit une
injustice et ('I\e "'l' dl'l''''''C contI'(' le malfaiteur.
Aussi. comme c\:-sl la collecli"ittl Ilui assume 1<'
droit cl le demir d'as","rer la juslice, il n'est plu.;
prrmis au parliculier de ...e raire juslice il "'oi-ml'll~t'.

Or di.>", le' aoûll91L I"Allemilft"nl', cn 1'",-all1"
"::.Int le tel'l'itoire neub'e de lA BI'If{HIUl-'. ,iolait
\lm"ertement lcs article.., 1. 2 el :j Ih' I:l Cllllvl'nlioll
de La lIa"e COII('('rll;lllt 1,'<; drhib ~I le.. llevoi ..... des
:\'rutres ~p. :H,. Hem:lrque1. l'Il ouln' qu'aucun
doute ne potl'ail sUl"',;ir, qwml à c<,lll' \'ioiation,
dalls ('('''prit d·::.Iucun dl''' ct)·"ignatair...... puisqu('
l' \Henmgne, (lo'lr l'orgilne dt' -"On ChallCf.'licr.
publiml qu'elle commeU.... il une iIlJu..ticl' p. 9
SL. à Cl' monH'llt. la \.OllvClltiOLl lit' La !la.\{' uvail
rl':c!Cllchë llUlOl1l>ltitluellwnt 1,1 r,'~pOIl"ahilil,; col·
l("Cti,"t' de" <;ig'llalllirt's, que d'!Jorrt'\II'" t'll""-t"nLl'lI'

"Illpèchccs ~

Hl'rnontoll'l jusqu '('11 t !)Oï. Au COllK"l'''' dl' l,rI
11",'(' les Etals-I- nis ('l la Fr:luc(' proposl-l't'Ill 1:1

lim"it;tion de.. ArmemenL.. ; llI'IL'" l'\UèmAgu('.
milita~lslc clan .. la moel1(', coml,nltit lïde(' d ...
loulrs !'OP" ro,'ce... pl S(1l1 oppo..itiolt o;\lrj;\ pour' fairt'

o
lS)st-< ~ut.al
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\·.'.·...~il" " .. rU/HM'" /,.111 Il.. II,;.
ll''i:''lnrlllioll'' Il., \1 \'lm h:,:o\\
Opinio"", Illlt'm,,"deo; I",ndant le~ dl'u"" "l'l'mie""

mn; de ht 11l.... rr1·
OpilliOIl lit' \1. h' l'ror. I\ohler.
Opininll du Chann,l1('r {"II j.n\;~'r 191.

."il/np11''''1'''1 1101/1' 11/1 ,-fll!fm, dl' IJlI/'itor
I:autlu;'ulicilt:, dl' l·t'.., IMroll's
J:nl'illion de III (';'II~\lrl' allt'rnande II BI'l/xelll''!
l.ïull"l·l'ie" ,lu Chnll('('li"l"'U jllo'it'" 191ô

1.'r!Vell dl" III IO~'IIl'I<; d" ln Bl'lgi,I"I' ..
1);',c1n l'lit iOll dl' \1. ,on .InlfOw, Il''' aoflt 1(jH.
Ilècl:u'aliOIl ,III Chnncl'lier, 1... '2 M'cl'lfil)l't'

HlI',
n.;clllmtion ,leM. \OIlJfllt0W, l... r,ltvr,lllJlll. 1'1

LI'... motir!> dl' lïlltt'rvelltioll dl' r \rlllh'!l'rre i-O
I,f' d",rnenli \\'ollTdu :Ijou\'il"r Itlli.

Co.... L'-· ... IO'· .1
Lf' "icl' rOlhlaml'llt.1 d.'o; , ..cle.. intemalioll8U'f, .l
Projl"t cie Convl"ntioll int.. rnatiollale ~6

h

"

\l, ""T...

H.

Il.

.n'o,·ler Il' pmjd. Le~ natioll:. ci\ilisées vonL-ellcs
"upporter encore longtemps le joug el la menace
du militarisme prussien appu)'é sur la politique du
chiffon de pa pier "?

Le remède! Il a été propos": bien souvent. Il
consisterait dllll~ l'institution d'une Cour interna
tionale d'lHbilr0O'(' et d'une polic(' internationale.
On pOUl'l'Hi t, par exemple, foin:! discutel', pal' un
Congrès d(' toules les nations civilispes la résolu
tion suivante:

Tou'> les conllils entre lt's nations seront porlés
devant ulle CoUI' internationale composée de <Ipltl 

KUC" de toull'S les nation .. civili<iées.
Les décl"ions de celle Cour auront immêdiale-

meut force l'xt'cutoire.
Si une nation refuse. soit d"envoyer des délé

gufs à celte Cour, soit de lui soumettre sa cause,
soit de se conformer il sa décision, elle sera ipso
(aelo exclue du concert des nalioll'! civilisées: tous
l('s trrtilé~ th.' commerce, lous les rapports diplo.
matiques, jU"icli(juCS ou Hutres, seront rompus entre
l~lIe elles Ilatioll!'i civilispes, et iL.. rest('ront l"ompul:i
pendant dix alluees au moins.

En cas d'agression armée coutre une des nations
l't'présentées à la Cour internationale, loutes ces
nations solidairelllent s'opposeront par la foree à

la nation allaqullntf'.

""'0"...''''TA' .... ,,, ... ,..p .., .........
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