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Transiger· avec le désordre, c'est se rendre son complice pour 

devenù· ensuite sa victime. 
PRINCE GRiGORI STOURDZA. 

Le socialisme, c'est l'.i:tat se substituant à la libe1·té individuelle et 

devenant le plus affreux des tyrans. 
LEDRU-UOLLIN. 

(12 Septembre fB48.) 
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AVIS 

Avec cette brochure nous terminons la série des publications 
commencées à la fin de l'ann ée 1898 sur les Lois fondamentales 

de l'Univers du Prince Grigori Stourdza. 
Dans les brochures précédentes, nous nous sommes occupés 

des quest1ons suivantes : l'Espace, la Matière, le Mouvement, la 
Gravitation, l'Ether, les Corps Célntes, l'Idée Absolue, l'A me et la 

Religion. 

G. O . 





.. 

AVANT·PROPOS 

Aucun créateur de religion, aucun philosophe, aucun 

moraliste n'est parvenu à établir scientifiquement la base de 

l'ordre moral par des lois aussi précises et aussi immuables 
que les de'tlx lois suivantes : 

I. -- La LIBERTÉ et la J usnCE sont les bases fondamentales 

de l'ordre mo1·al. 

II. - De la LIBERTÉ découlent tous les droits de l'homme et 

de la JusncE tous ses devoirs. 

En effet, depuis l'existence du monde à l'élal de sociétés, 

et jusqu'à la fin de ces sociétés, leur grandeur ainsi que leur 
décadence alternante a eu, a cl aura perpétuellement 
comme point de départ le respect ou le mépris de ces quatre 
nolions fondamentales de la vie morale : la Lilm·té et La 
Justice, et leurs corollaires : le Droit et le Devoir. 

Dans cet opuscule on trouvera encore trois aulres lois se 

rapportant aussi à l'ordre moral. 

L'une de ces lois vise les droits et les devoirs de chaque 
individu; l'aulre, les droits et les devoirs internalionaux; la 
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dernière, enfin, le progrès intellectuel moral, politique et 

social de l'humanité. 
Nous prions nos lecteurs, et surtout nos lecteurs socia

listes, d'approfondir ces lois pour qu'ils comprennent 
qu'avec leurs théories ils n'arriveront jamais à faire coucher 
les sociél<:'s civilisées dans un lit égalitaire, à la façon de 
Procuste (1), ni à faire de l'humanité un couvent socialiste. 

Paris, 15 Novembre HJOO. 
l' 

-t' 

( 1) Procuste, brigand de Corydale (Attique), étendant ses vi9times sur 
un lit de fer, raccourcissait leurs corps par d'horribles mu;tlations ou 
les allongeait par des tiraillements plus affreux encore, j~ u'à ce qu'ils 
fussent à la mesure exacte du lit. ' 
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L'ORDRE MORAL 

Le système de la démonstration géométrique, que le Prince 
Grigori Stourdza a sui vi rigoureusement dans son célébre ouvrage, 
l'a conduit à un parallèle entre l'ordre matériel et l'ordre moral. 

Ainsi, en vertu de la loi d'après laquelle le mouvement et l'équi
libre sont)es bases de l'Ordre mrttériel, en vertu de la même loi, 
la libe?'té et la justice soulles bases de l'Ot·d1·e moml. 

C'est pour la première fois qu'on a établi d'une manière si 
exacte cette corrélation entre le mouvement et Ja liberté d'un 
côté, et entre l'équilib1·e et la justice de l'autre. 

Pour mettre bril lamment en évidence ces rapports, citons le 
texte même de l'auteur : 

1.- La liberté et la justice sont les bases fondamentales 

de l'ordre moral. 

Preuve. - Si les groupes d'atomes qui ~onslituent la matière 
ne pouvaient pas se mouvoi1·, ils ne pourraient pas se rapprocher 
pour former les objets, et aucun phénomène de l'UniYers ne 
pourrait ayoir lieu. Par conséquent, le mouvement est la première 
condition fondamentale pour l'existence des phérwmènes de 
l'ordre matérieL 

La seconde condition fondamentale pour l'existence de l'ordre 
matériel, c'est l'é!]uilibre des pres~ions exercées sur chaque 
objet par l'Ether; car, sans cet équi libre, les atomeg qui forment 
un objet s'échapperai-ent par un des côtés où cet équilibre n'exis
terait pas et l'ubjet se dissoudrait, il disparaîtrait. 
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Ainsi, le mouvement et l'équilibre sont les bases fondamentales 
de l'ordre matériel. 

Il en est de même de l'ordre moral. 
La liberté et la jus Lice ~ont dans l'ordre moral co que sont dans 

l'ordre matérielle mouvement et l'équilibre. 
Prenons un exemple : 
Voici des émigr·ants qui veulent aller d'Europe en Amérique 

pour y fonder une colonie. Il est évident que la première condi
tion pour la fondation de celle colonie; c'est que ces émigrants 
aient la liberté de quitter l'Europe pour aller en Amérique. A.insi, 
la liberté et le mouvement sont tout à fait identiques. 

Mais une fois arrivés en Amérique, si les émigrants sont mal
traités et spoliés, en un mol, s'ib sont privés de justice, il est 
encore évident que cette colonie se dissoudra, disparaîtra. 

Or on voit que la jus lice joue ici, dans l'ordre moral, tout à fait 
le même rôle que joue l'équilibre dans l'ordre matériel. 

Aussi, l'humanité, avec un instinct qui ne l'a pas trompée, a 
toujours représenté la justice sous la forme d'une balance dont 
les deux plateaux sont en parfait équilibre. 

Il est par conséquent démontré que la liberté et la justice sont 
les bases fondamentales de l'ordre moral comme le mouvement 
et l'équilibre sont les bases fondamentales de l'ordre matériel. 

c. q. f. d. 

* • • 
. 

La deuxième loi de l'ordre moral est aussi clait·e que la précé
dente et, en même temps, elle est très instructive à plusieurs 
titres. 

Telle esl cette loi fondamentale avec sa preuve à l'appui. 

II.- D0 la liberté découlent tous les droits de l'homme 
et de la jus lice lous ses devoirs. 

Preuve.- De la liberté découlent pour l'homme 

1 oLe dL"oil J'aller où il veut. 

Il en e:st ainsi puisque nous avons démontré dans le paragraphe 
précédent que la liberté est dans l'ordre moral ce que le mouve
ment est dans l'ordre matériel. 
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Celle liberté d'aller où il veut, la première de toutes, est telle
ment nécessaire à l'homme que sans elle il est un esclave. S'il se 
soumet à cet esclavage, il se dégrade et s'abrutit. Dans cet élat, 
l'homme est ravalé au rang de la bêle domestique. S'il ne se sou
mel pas, il se révolte. Ainsi, dans lous les cas, l'ordre moral est 
profondément troublé lorsque cette liberté manque. 

2' Le droit d'appliquer son acLivilé dans telle dil'ection 

qu'il veut. 

Lorsque l'homme est p!'ivé de celle liberté, lorsqu'il est empê
ché d'employer son acliYité comme cela lui convient, alors son 
initiative est paralysée el son activité, frappée dans ce qu'elle a 
de plus noble, dans la libre volonté de l'homme, est assimilée au 
travail d'une machine. Dans cet t:tat, l'homme est ravalé à l'état 
d'outil et la routine emplkhe le progrès. 

Ces quelques mots suffisent pour monlrel' quelle étrange aber
ration commettent les communistes et lPs socialistes lorsqu'ils 
veulent a~ervir lu libre activité de l'homme. Comment ne e 
rendent-ils pas compte que par là ils atlenlent à une liberté 
essentielle de l'humanité? Aussi, est-ce là la raison pour laquelle 
lem·s tentatives ont tuujours él:houé. C. q. f. d. 

3° Le deoit de disposer comme il vcul du produit de son 

ac li vi Lé. 

Par l'exercice de son droit d'allet· où il veut el d'app.liquer son 
activité dans telle direction qu'il veut, l'homme prorluit un objet 
quelconque. Cet objet lui appartient, il a le droit d'en disposer 
comme il le veut, puisque c'est le produit de son activité. C'est 
pour cetle raison que la. propriété est l'expression la plus puis
sante de la liberté individuelle. 

Les socialistes devraient comprendre que du moment où ils 
attaquent la propriété ct le capital, ils ont contre eux la plus 
grande force morale du monde qui est le besoin que l'homme a 
d'être libre eL de pouvoir disposer comme il veut de sa personne 
et de ce qui appartient à sa personne. Celle (o1"ce a une telle puis
sance sw· la nature de l'homme, qu'elle a Tenversé toutes les l'!}mn

nies et celle du Socialisme n'y résisterait pas davantage. 
Aveuglées par leurs besoins, par leurs appétits et sw·tout par 
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leurs meneu1·s, les masses socialistes se font illusion lorsqu'elles 
croient que la société se laissera décapiter. 

Les socialistes, ou.plutôt leurs meneurs, savent très bien que le 
but de leurs tentatives est irréalisable. Cependant pour pouvoir 
tourner cette insurmontable difficulté, ils se donnent une allure ... 
scientifique. Connaissant bien leur auditoire naïf, crédule el peu 
instruit, ils s"érigent en professeurs de socialisme scientifique collec
tiviste. 

Oh! pauvre collectivisme scientifique. Nous te confions à l'appré
ciation du fin et spirituel ironiste qui est M. Corné! y.· 

Il y a deux ans, en parlant d'un chef socialiste, il a écrit dans 
le Figaro ces lignes incisives : « Réconcilier la science avec le 
socialisme ! Mais s'il arrive (il s'agit de chef) il méritera certaine
ment mieux qu'un lapin, car c'est 1me association qu'on tente vai
nement d'effectuer depuis Platon. IL N'Y A RIEN DE MOINS SCIENTIFIQUE 
QUE LE coLLECTIVISME. Le socialif'me contient des orateurs, des 
poètes, des théoriciens systématiques, des apôtres, des braves 
gens, des fumistes, des niais, des voleurs el des assassins. Il ne 
contient pas un savant dans le sens mode1·ne de ce mot. » 

Nous ne retenons de toutes ces catégories de socialistes que 
celle des bmves ,qens et c'est à leur usage que nous citons encore 
ces sages paroles qu'un illustre homme d'Blat français, M. Wal
deck-Rous,eau, actuellement Ministre-Président, a prononcées 
devant l'Union patriotique et sociale de Roubaix en 1898, quelque 
temps avant l'époque, où nous étions en train de commencer 
cette série de pub! ications. 

« En cherchant à supprimer la propriété individuelle, dit le chef 
du Gouvernement français, le socialisme poursuit une vaine entre
prise, car elle se heurte aux inslincts les plus profonds de l'huma
nité et aux forces mêmes de la nature. » 

« L'homme tend à la rropriété comme il tend à l'indépendance. 
C'est sa loi d'attraction (1), et si l'on peut l'entmver pow· un instant, 
nul ne saurait le détrui1·e. '' 

<< Depuis plus d'un siècle, le socialisme épuise toutes les com
binaisons sans avoir allégé une misère. Il va par das chemins où 

(l) Le Prince Grigori Stourdza a prouvé qu'il n'existe pas d'attrac tion, ni 
partielle, ni universelle. Voir à ce sujet notre brochure sur la G1·avitation. 
!'iléanmoins nous avons conservé ici l'expression propre de l'éminent homme 
d'État. 
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soufflent la colère et la haine, à la détresse et à la serviLude. Nous 
allons à la paix sociale, à la liberté et à l'émancipation. >> 

Dans le même sens, un autre homme d'Etat français, M. Méline, 
ancien Ministre-Président, s'est exprimé devant ses électeurs à 
peu près à la même époque dans ces termes et sur le même sujet: 

<<Les prophètes du socialisme qui s'en vont répétant qu'ils pos
sèdent un secret pour transformer et supprimer tous les maux 
de l'humanité ne leur font aucune illusion. Elles (les masses labo
rieuses), ne demandent vas à leurs représentants des choses impos
sibles, elles leur demandent simplement de faire toul ce qui est 
possible pour améliore?' SANS CESSE la situation de ceux qui travaillent 
et qui supportent le poids de la vie. >> 

<<Voilà pourquoi j'ai toujours combattu la politique de secte et de 
haine, dit l'illustre homme d'Etat, en finissant l'exposé de son 
programme des questions sociales, questions qui intéressent 
tous les pays, proportionnellement à leur degré relatif de ci vili
sation. 

C'est donc une chose certaine qu'aucun gouvernement ne peut 
inscrire dans son programme la transformation, par l'intervention 
de l'Etat, de la propriété individuelle en propriété collective (i), 
car la supp .. ression de la propriété individuelle entralnerait après 
elle, non seulement l'annulation de la véritable liberté de l'individu 
mais aussi la dissolution de l'Etat. 

Mais l'idée de la propriété individuelle a une telle puissance 
sur la nature humaine, comme le dit si bien le Prince Grigori 
Slourdza, qu'elle a renversé toutes les tyrannies et celle du socia
lisme N'Y RÉSISTERAIT PAS DAVANTAGE. 

Certes, la Société actuelle n'est pas la meilleure des &ociétés du 
monde, pourtant elle est préférable à l'anarchie qui résulterait de 
sa suppression. 

Il faut éviter de retomber dans l'anarchie du siècle passé. 

,, En i 789, dit le Prince, les i~ées de réforme avaient pénétré 
tous les esprits en France. La condition essÈmlielle pour que ces 
réformes soient faites était par conséquent remplie. Si L'ÉLÉMENT 

MILITAIRE avait été alors aussi fortement organisé qu'aujourd'hui, 
et s'il s'était trouvé·entre les mains d'un Gouvernement énergique, 
la grande Révoiution se serait faite sans toutes ses horreurs et 
sans tous ses crimes. Les institutions libérales auraient été int7·o
duites sans mutilet' la France et la propriété serait passée, SANS SPO-

(iJ Voir aussi le discours de M. Waldeck-Rou seau, tenu à Toulouse, le-
28 octobre i900 . 
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LIATION, des mains dr5sœuvrées et prodigues aux mains laborieuses 
qui amassent. Il n'est besoin pour cela ni de guillotine, ni de mas
sacres, ni de jacqueries, ni de bandes noires. Le fonctionnement 
normal et équitable des (orees sociales amène de lui-même ce 1'ésultat. 
Que les socialistes cessent par conséquent de se faire illusion. Au 
lieu de vouloir attaquer les propriétaires, qui sauront bien se 
défendre, les socialistes devraient se borner à des réclamations équi
tables. Dans celle voie, des améliorations pourront être apportées au 
sort des travailleurs » . 

De ce qui précède, il résulte que le 1·espect de la prop1·iété cons-
titue l'élément principal de l'ordre moral social. C. q. f. d. 

Ensuite le Prince Grigori Stourdza examine la liberté de cons
cience de la manière suivante . 

4• La liberté de conscience. 

La conscience est la partie la plus intime de l'âme. Vouloir sup
primer sa liberté est non seulement odieux, mais c'est aussi inepte, 
car toute croyance persécutée grandit par le martyre. L'État n'a le 
droit d'intetdire un culte que lorsqu'il a des pratiques immomles. 
S'il veut empêcher qu'une fausse croyance s'étende, le meilleur et 
le seul moyen c'est d'éclairer les esprits et de leur faire compren
dre que celte croyance est basée sur une imposture. 

Les perséeutions des empereurs romains ont glorifié le Chris
tianisme, tandis que le bon sens et l'esprit sarcastique de Vol
taire l'ont discrédité. 

Or, ceux qui profitent d'une religion ont beau faire, du moment 
où elle est discréditée dans l'esprit des hommes cultivés, c'est une 
religion en décadence. 

Les autodafés de l'Inquisition, qui torturail et brûlait les héré
tiques, n'ont pas empêché la réforme de Luther de s'étendre à une 
grande par~ie de l'Europe, et la sévérité du Gouvernement russe 
dans les questions religieuses n'empêche pas l'esprit de secte de 
travestir l'orthodoxie chrétienne sous les formes les plus bizarres 
et souvent les plus immorales. Voulez-vous empêeher les fausses 
croyances, éclaù·ez les esp1·its, car c'est le seul moyen d'y pa1·~enir; 
mais 1·espectez la liberté de const:ience, qui est la liberté de l'dme, 
comme le d1·oit d'aller où il veut est la liberté du corps de l'homme. 

c. q. f. d. 
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En étroite connexion avec la liberté de la conscience sont aussi 
las droits imprescriptibles qui sont énumérés aux §§ 5, 6, 7 ct 8. 

;s• Le droit. !.l'exprimer sa pensée par la parole el par des 
écrits. 

La pensée eslla fonction la plus noble de l'homme. Vouloir la 
supprimer dans sa manifestation, c'est .vouloir réduire l'homme à 
être un idiot ou un hypocrite. Le désordre mor!ll qui en résulte 
est déplorable. Le niveau inlellflctuel s'abaisse et les caractères se 
dépriment. La bêtise, le mensonge, l'hypocrisie et la délation 
deviennent autant de litres à la faveur du Gouvernement, et la 
corrupdon qui en résulte est d'autant plus étendue qu'elle est 
assurée de l'impunité. 

6• Le droit de réunion. 

Puisque les hommes vi \'en t en société, il est absurde de vouloir 
les empêcher de se réunir. D'ailleurs le droit de réunion n'est 
qu'une manière d'exercer le droit d'exprimer sa pensée. Entraver 
l'un, c'est porter du même eoup atleinte aussi à l'autre. 

Le droit de réunion est un moyen puissant pour la propagation 
des idées et le groupement des intérêts. On ne saurait en priver 
une nation sans lui enlever un moyen essentiel de progrès. 

c. q. f. d. 
7• Le droit d'association. 

L'association donne à l'e1Iort individuel une grande puissance 
sans laquelle il serait impossible d'obtenir les résultats dont 
jouissent les sociétés civilisées. Vouloir l'entraver, c'est vouloir 
paralyser l'activité humaine et lui enlever le mode le plus puis-
sant de se manifester. C. q. f. d. 

s• Le d1·oit de contrôler les actes Ju Gouvernement. 

Lorsque dans un État il est interdit aux hommes d'exercer ce 
contrôle, tous les abus de pouvoir sont possibles et se produisent. 
Puisqu'il se produit des abus même dans les Étals où ce contrôle 
existe, jugez ce qu'il doit en être 'lans ceux oü il n'existe pas du 
toul. Les fonctionnaires, grands eL petits, exploitent chacun à sa 
convenance le pouvoir absolu du chef de l'Étal et les abus se pro-
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duisent impunément dans toutes les branches de l'administration. 
Les hommes chargés du soin de gouverner doivent diriger les 

affaire::; selon lP. vœu dela nation et doivent lui rendre compte de 
l'usage qu' ils font du pouvoir qui leur est confié. 

Dans les pays qui vivent sous le régime absolu, le Gouvernement 
interdit aux citoyens de contrôler ses actes. On leur dit de ne pas 
se mêler de ce qui ne les regarde pas, comme si les affaires publi
ques ne regardaient pas tout le monde. Dans un pareil Etat, c'est 
à la nation quïncombe le devoir d'imposer son t:ontrôle: si elle 
ne le fait pas, elle n'a que le Gouvernement qu'elle mérite. 

Le Pri!Jce continue ensuile ainsi: 

Il nous semble que l'idée d'avoir une Constitution qui garantisse 
le citoyen contre l'arbitraire administratif est très répandue en 
Russie. Voici à ce sujet un fait significatif: 

En 1878, le colonel roumain qui était préposé à Bucarest à 
l'hôpital des officiers russes blessés, se trouvant dans une des 
salles où il y en avait une cinquantaine, s'approcha du lit d'un de 
ces officiers, qui avait une blessure grave au bras, pour se ren
dre compte de son état. Celui-ci demanda au colonel, en lui mon
trant son bras: << Qu'est-ce que c'est que celà? '' Le colonel lui 
« répondit:.« Une blessure qui est en voie de guérison. '' -
« Non l '' répliqua l'officier, en montl'ant son bras: « ceci, c'est 
<• une Constitution . ,, Et puis il ajouta: « Comment! vous croyez 
« que je suis dans cet étal, qu'un de m!3S frères a été tué et un 
« auti·e a perdu une jambe, seulement pour donner une Consti
« tulion aux Bulgares et que nous, nous n'en ayons pas? » Et 
tous les officiers qui étaient étendus sur leurs lits dans cette salle 
ont dit en chœur et avec conviction: « Oui! oui! '' Le colonel, 
surpris de cette scène, est allé chez le général russe, qui était 
commandant de'place, et lui a raconté ce qui lui était arrivé, sans 
nommer l'officier en question: «Ah! que voulez-vous, c'est comme 
cela, '' lui répondit le général en haussant les épaules. 

Lorsqu'une idée est entrée à ce point dans les esprits, elle doit 
nécessairement se réaliser, car les faits politiques ne sont que la 
conséquence des_idées dominantes. 

Dans cette huitième subdivision des droils qui découlent de la 
liberté, l'illustre Prince Grigori Slourdza, se déclarant avec. fer-
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meté contre les régimes autoritaires, nous indique les moyens 
d'établir un gouvernement vraiment constitutionnel: 

Dans beaucoup de pays constitutionnels, le chef de l'État, au 
lieu de rendre à la nation un compte loyal de ses actes, élude ce 
devoir et vient débiter, devant des majorités serviles, des men
songes officiels auxquels celles-ci répondent par de basses adula
tions dont personne ne croit un mot. 

Quel pitoyable état moral! 
Ce mal provient d'abord de ce que le chef de l'État a le droit 

de choisir ses ministres à sa convenance, ensuite de cc qu'il a le 
droit de dissoudre les Chambres qui ne lui conviennent pas, et 
enfin de ce que le Ministère fait faire, par ses employés, les élec
tions à sa guise, pro domo sua, et s'assure par là des majorités 
serviles. 

En un mot, dans cet état de choses, le roi fait les ministres et 
les ministres font la majorité. 

Ces prérogatives abusives donnent au chef de l'État toute lati
tude de pr;,endre pour ministres ses favoris, de dissoudre les 
Chambres qui le gênent el de leur en fait·e élire d'autres qui leur 
soient soumises. Dans ces conditions, on voit que le régime 
constitutionnel est réduit, au fond, en un Gouvernement person
nel qui est loulle contrait·e du régime parlementaire. 

Pour obvier à ce mal et pour avoir en réalité un Gouvernement 
constilu tionnel, il faut d'abord enlever au Afinistè1'e le d1·oit de p?'é
sider les élections des Chamb1·es. Il faut confier cette p1·érogative il 
une Cou1· de justice Suprême dont les memb1·cs sont inamovibles, 
comme la Cour de Cassation. Pendant les élections, cette Haute 
Cour doit avoir le droit de suspendre les agents administratifs et 
judiciaires qui lui semblent suspects d'ingérence illégale dans les 
élections. Elle veille à ce qu'aucune pt·ession ne soit exercée sur 
le corps électoral et à ce que la force publique intervienne avec 
impartialité pour maintenir l'ordre et pour réprimer toute vio
lence, de quelque part qu'elle vienne. 

Enfin les attributs dont le Ministère se sert aujourd 'hui pour 
falsifier les élections et pour s'assurer une majorité servi lB, seront 
exercés par la Haute Cour de Justice pour garantir le libre exer
cice du droit des électeurs et pour assurer la légalilé des élections. 

La seconde mesure à prendre, c'est d'enlever au roi le droit de 
dissoudre les Chambres. 

2 
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Avec le droit de dissolution, on ne peut avoir qu'un Gouverne
ment autoritaire sous le masque constitutionnel. Sous un pareil 
régime, celui qui jouit de la faveur du chef de l'Etat peut seul 
devenir ministre. Tout au contraire, sous un régime vraiment 
parlementaire, les hommes politiques qui ont la confiance du 
pays peuvent seuls a•·river au pouvoir. 

Ces deux régimes s'excluent l'un ct l'autre et, dans tous les pays 
du monde, on ne peut avoir que l'un des deux : le régime auto 
ritaire ou le régime parlementaire. 

Sous le régime autoritaire, le niveau moral des hommes poli
tiques est abaissé, car ils attendent le pou voir de la bonne grâce 
el de la faveur royales. Ils s'abaissent au rôle d'insleuments dociles 
d'un Gouvernement personnel et deviennent par là incapables de 
faire prédominer la volonté du pays dans les acles du Gouvei'
nemen t. 

Tout au contraire, sous le régime parlementaire, le niveau 
moral des hommes politiques est élevé, car ils n'attendent le 
pouvoir que de la confiance du pays. 

Sous un régime vraiment parlemenlai•·e,· celui-là seul peut 
devenir président du Conseil des ministres, qui a la confiance de 
la majorité des représentants du pays. Arrivé ainsi au pouvoir, ce 
premier ministre n'est ni influencé ni cou vert par la personne du 
souverain. Il a en face de lui un Parlement qu'il n'a pas pu faire 
élire à sa guise, mais qui a été élu par une application impartiale 
de la loi électorale, sous la surveillance de la. Haule Cour de 
Justice, appelée à veiller à l'application des }ois. 

Si un pareil Ministère n'a pas le ùroit de dis oudre les Chambres, 
il est forcé de gouverner selon le vœu des man dataires du pays. 
Et si celte Chambre est mauvaise, si on ne peul pas gouveruer 
avec elle? s'écrient les partisans du régime personnel, c'est-à-dire 
ceux qui en profitent. D'abord, nous ne Yoyons pas pourquoi tout 
un pays se tromperait duns son choix plutôt que le Souverain ou 
son favori, et il est déraisonnable d'admettre que la Chambre qui 
aurait le droit d'imposer au Gouvernement la volonté du pays, 
empêcherait le Ministère de son choix de s'y conformer. Cet état 
parlementaire impossible, ne se présente, au contraire, qu'avec les 
dispositions constitutionnelles actuelles où le Souverain et ses 
créatures veulent gouverner selon leur bon plaisir el où la disso
lution des Chambres devient pour eux. un moyen d'y parvenir. 

L'histoire parlementaire nous montre que lous les conflits enlre 
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le pouvoir exécutif el le pouvoir législatif proviennent de là. Mais 
la Cônvcntion de 1793 dictait sa volonté au Gouvcrnem'3nl de la 
première République Française et l'on sait à quels excès et à 
quelles horreurs cela a conduit. Voilà un argument que les par
tisans du régime autoritaire croient très fort et q11'ils exploitent 
de leur mieux. Or, il suffit de considérer ce fait, tel qu'il s'est. 
passé en réalité, pour se convaincre que ceux qui emploient cet 
argument sont dans l'erreur. En effet, que s'est-il passé sous la 
Convention? Celle-ci étai t-elle maîtresse des actes du Gouver
nement? Loin de là, elle n'était pas même maitresse d'elle-même. 
Elle était décimée et guillotinée par le Club des Jacobins, qui 
avait pris dans toute la France le dessus sur le pou voir législatif 
ct sur le pouvoir exécutif. Aussi l'abbé Sièyès, membre de la 
Convention, interrogé sur ce qu'il a fait pendant laT t'feur, a-t-il 
le droit de répondt·e par ces mols caractéristiques : « J'ai vécu. » 

Et il est connu qu'alors les m<Jmbres Je la Convention étaient 
immanquablement guillotinés par le Club des Jacobins, s ' ils ne se 
soumellaiJ.mt pas aveuglément à leur pouvoir d~ctatorial et s'ils 
ne se faisaient pas les complices de leurs crimes par des tirades 
oratoires et par leurs votes. 

A part les ex~ès sanglants, c'est à peu près le même rôle que 
celui que jouent des Cl1ambl'es serviles sous un GouvememenL 
pel' onnel avec la seule di!férence qu'ici, au lieu du Club des 
Jacobins, c'est le Souverain et ses créatures qui exercent le 
pouvoir dictatot·ial. 

Ainsi, il est bien démontré que ce n'est pas le pouvoir législalif 
qui a commis les horreurs de la grande Révolution. Au contraire, 
lous les grands principes libéraux et humains dont vivent depuis 
un siècle les sociétés modernes de tous les pays du monde et 
qui ont tant contribué à leur progrès, ont été proclamés par les 
Corps législalifs de cette époque mémorable. 

De ces faits historiques de l'inoubliable époque, le Maitre passe 
a un fait historique plus moderne, à l'unité de l'Allemagne. 

Il y a des gens qui soutiennent que ce n'est pas le régime par
lementaire qui a fait l'unité de l'Allemagne. 

A quoi on est en droit, dit le Prince Grigori Stourdza, de faire lu 
réponse suivante : ' 

En 1848, le Parlement de Francfort, le vérilable représenlant 
des vœux de la nation Allemande, a proposé à la Prusse de réunir 
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sous sa domination, en un seul Empire, tous les États de l'Aile
magne. Le Parlement [avait fort bien choisi le moment pour 
accomplir ce grand acte politique, car la République Française, 
occupée de son étal intérieur, ne songeait pas à s'y opposer. D'un 
autre côté, d'Autriche atlaquée par les Hongrois était dans l'im
possibilité dP résister au mouvement national de toute l'Alle
magne. Il en était de mêlme des Princes des différents Étals Alle
mands qui étaient tous cernés par la révolution et réduits à l'im
puissance par la guerre civile. Quant à la Russie, si elle est inter
venue en faveur de l'Autriche contre les Hongrois, il est certain 
qu'elle ne serait pas intervenue contre la Prusse qui aurait eu 
toute l'Allemagne avec elle. Par conséquent, il reste démontré que, 
si la Prusse avait exécuté le vœu du Parlement de Francfort, 
l'unité de l'Allemagne se serait faite en 1848, non seulement avec 
moins de sacrifices qu'en 1871, mais encore d'une manière plus 
complète, car elle aurait englobé aussi dans l'Empire les pro
vinces Allemandes de l'Autriche et aurait supprimé tous les petits 
Souverains sur lesquels s'appuient encore aujourd'hui les élé
ments réfractaires à l'homogénéité de l'Empire Allemand, et ce 
grand acte national se serait fait avec l'assentiment unanime et le 
concours enthousiaste de toute la nation Allemande. 

Au lieu de cela, la Prusse a fait, sous le régimn autoritaire, 
l'unité de l'Allemagne un quart de siècle plus tard, au p1·ix d'une 
gum-re (raticide contre la moitié de l'Allemagne et au prix d'ttne 
guen·e de cinquante ans cont1·e la F1·ance. 

D'ailleurs le Prince de Bismarck lui-même· a dit:« Je sais bien 
que j'ai commencé avec la France une guerre de cinquante ans. >> 

C'est égal, nous dira-t-on, l'Allemagne est devenue aujourd'hui 
l'État le plus puissant, gràce au régime autoritaire. 

Voyons ce qu'il en est aussi de cette assertion: 
Jules JANIN a dit avec raison : « Rien ne réussit comme le 

« succès. >> C'est surtout applicable aux succès militait·es. 
Dès qu'un État a remporté de grandes victoires, on le glorifie 

et on associe sa cause à la sienne. Jusqu'ici on est assez logique; 
mais là où la logique commence à faire défaut, c'est lorsqu'on 
vient vous dire : « Puisque l'Allemagne a battu la France en 1871, 
« il en résulte que l'Allemagne est plus forte que la France 
actuellement >>. 

Au lieu de faire à la légère de pareilles affirmations, on devrait 
se rendre compte que la France a été vaincue par l'Allemagne en 
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i87i parce que celle-ci a eu à la tête de ses armées un grand génie 
stratégique, le maréchal de Moltke. Mais la France a aussi battu 
l'Allemagne lorsqu'elle a eu à la lêle de ses armées Napoléon J•r. 
Il en sera de même à l'avenir el c'est celle des deux Puissances 
qui aura à sa tête un grand capitaine qui vaincra l'autre. Par con
séquP.nt, on ne peut pas décider d'avance lequel de ces deux Etats 
l'emportera sur l'autre lorsque commencera la lutte. 

Lorsqu'on veut établir une comparaison entre la France et 
l'Allemagne, on doit prendre en considération aussi le fait sui
vant : 

D'abord, la France a un seul adversaire sérieux sur sa frontière 
orientale, c'est l'Allemagne. Mais l'Allemagne est entre deux feux, 
entre deux adversaires : l'un sur sa fl'onlière occidentale, la 
France, et l'autre sur sa frontière orientale, la Russie. JI est certain 
que, sous ce rapport, la situation de la France est meilleure. 

Enfin, un point encore très important à considérer, c'est que la 
France est plus riche que l'Allemagne, et c'est là un arg11ment 
très puissant aujourd'hui où l'on a besoin de faire d'énormes 
dépenses ·en préparatifs de guerre pour ·assurer la paix conformé
ment au dicton latin : Si vis JJacem, parabellum. 

Si maintenant nous voulons con idérer les situations re5pec
tives de la Rus ie et de l'Allemagne, nous devons nous rappeler 
les paroles adressées par l'Empereur Guillaume 1"' au Prince de 
Bismarck, lorsque les relations de ces deux Etats étaient tendues. 
Voici ce qu'illui a dit: « Laissez-moi mourir en paix, cm' la Russie 
« peut sup(lorter plusieurs défaites sans périr, tanrfis" que nous, 
<< si nous perdons une bataille, notre Empire se défait. » Paroles 
profondes, bonnes à méditer. Le Prince de Bismarck a reconnu 
lui-même aussi qu'il serait fort da.ngr.reux pour l'Allemagne 
d'atlaquer la Russie, car celle guerre ne pouvant pas être ter
minée en peu de temps, l'Allemagne finirait par être attaquée 
aussi par la France et on ne peut pas prévoir toutes les consé
quences d'une pareille siLuation. En effet, la lulle entre deux 
grandes Puissances militaires comme la France et la Russie peut 
amener des résultats inattendus, elle peut même modifier les 
conditions des alliances existantes. 

Dans une polémique qui a eu lieu entre un officier d'Etat-
Major prussien et un officier d'Etat-1\lajor russe, celui-ci a dit au 
premier : << Vous avez des armes plus perfeclionnéés que nous, 
« des officiers plus instruits, de meilleurs généraux et une admi-
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cc plus rapide, mais nous avons sur vous une supériorité qui 
<< consiste dans le tempérament de notre soldat. » 

Ici, nous devons nous rappeler les paroles de N:1poléon 1°' 
<< qu'il ne suffit pas de tuer le soldat russe, qu'il faut encore le . . 
<< pousser pour le f:nre tomber». 

L'ofDcierd'ElaL-lllajor rm:se aurait pu ajouter dans sa polémique 
aussi la réponse que l'Empereur Alexandre l"' a faite à l'envoyé 
de Napoléon, lorsqu'il lui a déclaré la guerre:<< Allez, et dites à 
« votre Souverain que j'ai rJour moi l'espace et le temps. » El, en 
effet, avec l'espace et le temps, la Russie a brisé la puissance 
colossale du conquérant de l'Europe, qui était le plus grand génie 
militaire du monde . 

Un diplomate allemand a publié une dis~ertation politique fort 
remarquée, dans laquelle il prouve qu'il n'y a aucune Puissance 
au monde assez forte pour pouvoir allaquer la Russie, sans que 
celte Puisf'ance soit à la fin brisée. 

Cela n'a, d'ailleurs, rien d'étonnant si l'on prend en considé
ration I''étendue immense de cet Empire, sa population d'environ 
cent vingt millions d'ùmes et la force de résistance sans pareille 
de son armP.e . 

llfais ce qui. esl plus swp1·enrmt, c'est qu'il suffit de l'amitié uu 
de l'·in irnilié de la Rnssie pour rendre bonne ou mauvaise la situation 
d'un Etat quelque puissant qu'il soit. 

Voici à ce sujet quelques exemples très concluants : 
L'Au1riche a souffert du temps de Napoléon !"' les revers les 

plus cruels, et malgré cela, grâce à son alliance avec la Russie, 
elle est sortie de ces dures épreuves plus forte qu'auparavant. 

En 1848, la Russie, fidèle à son amitié traditionnelle pour 
l'Autriche, l'a aidée à étouffer la révolution de Hongrie. En 18:>4, 
le Chancelier de l'Empire autrichien ,le prince de Schwartzenberg, 
a déclaré que l'Autriche étonnera le monde par son ingratitude, 
ct il a pris une allitude menaçante vis-à-vis de la Russie pendant 
que celle-ci faisait la guerre à la Turquie et à ses alliés sur le 
Danube et en Crimée. Voyons maintenant les conséquences de 
cette ingratitude de l'Autriche. 

Pendant que Je Prince de Schwartzenberg gâtait ainsi les 
relations ùe l'Autriche avec la Russie, la Prusse a envoyé à 
Pétersbourg le Comte de Bismarck comme ambassadeur et celui-ci 
s'est appliqué pendant plusieurs années à gagner la bienveillance 

'· 
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de la Russie. C'est alors que la reine d'un grand Etat, à son pas
sage pour Paris, a écrit sur ses tablettes : « J'ai vu aussi Bismarck, 
« tout à fait Russe et Kreiz-Zeitung. >> Peu de temps après, la 
Prusse a attaqué l'Autriche, l'a ballue à Sadowa et l'a expulsée 
de la Confédération allemande pour prendre sa place. 

Maintenant une question : la Prusse pouvait-elle faire une 
transformation aussi considérable à côté des frontières de la 
Russie, si celle-ci ne le lui avait pas permis? si la Russie n'avait 
pas voulu se venger de l'Autriche? Certainement que non. 

Ainsi, il est prouvé que l'Autriche a perdu sa position dans la 
Confédération allemande parce qu'elle s'est attiré l'inimitié de la 
Russie, et que c'est grâce à i'amilié de la Russie que la Prusse 
a pu conquérir la suprématie en Allemagne. 

Voyons maintenant ce qui est arrivé à la France sous Napo
léon III, parce qu'elle s'est attiré, en 1854, l'hostilité de la Russie 
par la guerre de Crimée. En 1871, la France a été, à son tour, 
attaquée, ballue el lacérée par l 'Allemagne ayant à sa tête la 
Prusse. Nous demandons de nouveau : La Prusse pou,·ait-elle 

bouleverser ainsi l'équilibre européen sans que la Russie y ait 
donné son consentement? Certainement que non; pas plus qu'elle 
n'a pu le faire en 1875 lorsqu'elle a Youlu attaquer de nouveau 
la France ; pas plus qu'elle ne peut le faire aujourd'hui, parce 
qu'elle ne jouit plus de la bienveillance de la Russie comme elle 
en jouissait avant le traité de Berlin. 

D'un autre côt~, il a suffi, dans ces dernières années, de l'amitié 
de la Russie pour la France, pour améliorer sensiblement la situa
tion internationale de celle-ci et pour rétablir, jusqu'à un certain 
point, l'équilibre européen, troublé par la guerre franco-alle
mande de 1871. 

* 
" " 

L'illustre Prince Gtigori Stourdza, qui se montre un si profond 
connaigseur de la politique européenne, donne, dans son œuvre 
magistral : Les Lois fondamentales de l'univers, encore d'autres 
exemples instructifs concernant l'histoire parlemen laire de l'An
gleterre, de la Belgique et du Danemark. 

Tous ces exemples prouvent les méfaits du régime autoritaire 
et la supériorité du gouvernement vraiment parlementaiee. 

Mais, conclue le Prince, pour qu'un pays puisse exercer réelle
ment son contrôle sur les acles du gouvernement, il faut enlever 
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à celui-ci le droit de faire les élections et le droit de dissoudre les 
Chambres. 

Alors on aura un gouvernement vraiment parlementaire, et à 
ceux qui le redoutent, nous rappelons le mot de Cavour que : 
« La pire des chamb~·es vaut mieux que la meilleure des anticham
bres. » 

En effet, il est préférable pour la dignité morale et pour le pro
grès de l'humanité qu'elle ait à lutter avec les difficultés inhé
rentes au régime libéral, plutôt que de se corrompre sous l'action 
démoralisante du régime autoritaire. C. q. f. d. 

Passons maintenant aux quatre derniers droits fondamentaux 
qui découlent de la liberté. Ils sont les suivants : 

9o Le droit de demander compte au gouvernement de 
l'emploi des deniers publics. 

L'hom!lle a ce droit, puisque c'est lui qui fournit ces fonds 
comme conlribuable. 

Lorsque le Gouvernement est, quant à ses dépenses, sans un 
contrôle sérieux, il en résulte les plus grands abus qui non seule
ment empêchent le progrès de l'~tat, mais compromettent même 
sa défense. C. q. f. d. 

10° L'homme a le droit de demander qu'il ne soit établi 
aucun impôt ni promulgué aucune loi qui n'aient été ap
prouvés par ses représentants. 

Cc droit découle de ce que c'est lui qui paie l'impôt et c'est à 
lui qu'on applique la loi. 

Le droit de voter les impôts est le droit constitutionnel le plus 
important, car c'est au moyen de ce droit que les peuples se sont 
fait octroyer des constitutions par leurs Gouvernements, et c'est 
au moyen du vote ou du refus de voter le budget que les Parle
ments obligent leurs Gouvernements à tenir compte du pouvoir 
législatif. 

Lorsque ce droit était refusé aux citoyens, sous le régime 
absolu, les impôts étaient devenus tellement vexatoires, que les 
peuples ont été obligés de recourir à la révolte pour mettre une 
borne à ces exactions. C. q. f. d. 
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11 o La liberté d'élire pour ses représentants ceux qui ont 
sa confiance. 

Ce droit, dont dépend !"existence même du régime constitu
tionnel, est foulé aux pieds par la plupart des Gouvernements. 
Ils emploient pour cela, vis-à-vis des électeurs, selon les circons
tances, la corruption ou les menaces. Dans la plupart des :JJ;tats 
constitutionnels, les Gouvernements parviennent ainsi à réduire 
ce régime à une simple apparence et à gouverner selon leur bon 
plaisir. Nous avons indiqué ci-contre (8°) les moyens d'assurer la 
liberté des élections et d'empêchet· le Gouvernement de se sous
traire au contrôle du pays. 

Cette manière hypocrite de se soustraire à la responsabi.lité en 
viciant les élections, corrompt de haut en bas et le Gouvernement 
et le Corps électoral. C'est une décomposition morale qu'il fau.t 
extirper si l'on ne veut qu'elle dépmve toute la nation. 

c. q. f. d. 

12• Le droit d'être soutenu et défünùu par l'Étal, dans 
tous ses intérêts légitimes. 

L'individu a ce droit par la raison que c'est dans ce but qu'il 
institue un Gouvernement. Néanmoins, les dénégations de justice 
par suite d'une magistrature qui dépend du Ministère, les vexa
tions administrlltives exercées pat' des fonctionnaires assurés de 
l'impunité, couverts comme ils le sont pat· leur chef, les calom
nies et les diffamations que la lâcheté du Gouvernement laisse 
impunies pour se rend1·e populaire, uu détriment de l'honneut· des 
citoyens, lous ces abus font que le droit de l'individu à être pro
tégé par l'État est souvent remplacé par le droit que s'arroge 
l'État de persécuter l'individu. Ce régime inique est danget·eux. 
Il pousse les in di vi dus à des vindictes personnelles jusqu'à ce 
qu'arrive le grand jour où la nation entière se venge de ce Gou-
vernement odieux. C. q. f. d. 

Nous avons énuméré jusqu'ici les principaux droits de l'homme. 
Il en est de même de lous les autres. Chacun de ces dt·oils est une 
conséquence rigoureuse de la liberté, qui est leur base fond:<men
tale. 
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Voici maintenant les principaux devoirs de l'homme qui décou
lent de lu justice : 

P L'homme doit re pecler ln vic d'autrui. 

Ne pas respecter la vie de l'individu, c'est lui faire la plus 
grande injustice possible, puisque c'est anéantir du même coup 
lous les droits de l'homme rattachés à Javie. Aussi, n'est-ce que 
dans les pays les plus barbares de l"Asie et de l'Afrique que les 
Souverains ont encore aujourd'hui droit de vie et de mort sur 
leurs sujets. Il en résulte pour ceux-ci le dernier état d'abjection, 
parce qu'ils se soumettent à une pareille tyrannie. 

2• L'homme doit respecter la liberté d'autrui. 

Celui qui ne respecte pus la liberté de quelqu'un donne droit 
aux autres de ne pas respecter la sienne. Or, toute liberté qui 
empiète sur celle d'un autre est une licence, une injustice et doit 
êll'e rép?'Întée comme te/le. 

3• L'homme doit respecter la famille d'autrui. 

Porter le déshonneur dans les familles, c'est commettre une 
lttcheté, parce qu'on compromet des femmes et on rend malheu
reux des enfants. Les romans et le théâtre traitent souvent ce 
ujet avec beaucoup de légèreté et contribuent ainsi à démoraliser 

la Société. 
Les auteurs dramatiques et les romanciers, en étalant les appé

tits et les passions qui viennent du corps de l'homme, telles que 
l'égoïsme, l'avidité, lïnlempérance, l'envie, la jalousie, la haine, 
Ja vengeance, Cùlllribuenl à augmenter le trouble de l'ordre 
moral, en éveillant et en surexcitant les mauvaises passions. 
Lorsqu'au contraire, ils mettent en lumière les élans et les aspira
tions sublimes qui viennent de l'âme, telles que la générosité, le 
pardon, l'abnégation, le déYouement, le courage, l'honneur, ils 
élèvent les âmes et ennoblissent l'humanité. C. q. f. d. 

4• L'homme doit re pecter le bien d'autrui. 

Vouloir enlever à quelqu'un son hien, c'est vouloir le priver du 
résultat de son ac ti vi lé et de sa liberté. 
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Le Yol, sous quelqu e fot·me qu'il se présente, doit être sévère
ment réprimé, sans quoi il n'y a pas de Société possible. 

JI en es t de même des allentats faits contre la propriété, au nom 
de n'importe quelle théorie sociale. Ces altentat.s doivent être 
réprimés aYec rigueur, car ils menacent la base même de la 
Société comme nous l'avons dém ont ré ci-contre, en traitant des 
droit. de l'homme, C. q. f. d. 

5° Lorsque l'homme expl'ime sa pen ée, il est de son 
devoir dfl ne pas calomnier ses adversaires. 

Calomnier quelqu'un, c'est commettre une grande injustice el 
une infamie, puisqu'on lui attribue sciemment des méfatts qu'il 
n 'a pas commis. Il y a des pays où la presse est tombée si bas 
que les journaux sont remplis de difl'amations et de calomnies 
les plus éhontées à l'adresse de leurs adYersaires politiques. Le 
Gouvernement, dont les organes font les mêmes excès, a peur de 
poursuivre ces calomniateurs, conformément à la loi. Pour dissi
muler sa lâcheté, il dit qu'il est trop libéral pour faire des procès 
de presse. Il en résulte que les citoyens sont frappés dans ce qu'ils 
ont de plus précieux, dans leur honneur, et qu' ils en sont réduits 
soit à se laisser outrager, soit à se .faire justice eux -mêmes. Si le 
jw·y ne punit pas les ca lomniateurs, il faut modifier la loi et en-
voye'' les diffamateurs devant les tribunaux cot,·ectionnels, en lais-
salit au jury tott.S les autrrs délits de pH!SSf!. C. q. f . d. 

6• Lorsque l'homme use du droit de réunion, il a le devoir 

ùe ne pas en faire un instrument de désordre. 

· La loi doit être précise à ccl égard, el le Gouvernement a le 
devoir de l'appliquer. 

Il ne doit pas tolérer un seul instant que des ouvriers qui se 
sonl mis en grèYe en empêchent d'autres de travailler, et il doit 
arrêter ceux de leurs meneurs qui les poussent à ces excès. 
Transiger avec le déso?'dte, c'est se 1·end?·e son complice pour 

deve11ir ensuite sa victime C. q. f. d. 

7" Lorsque l'homme usr du ùroit d'association, son devoir 

est de ne pas en faire un moyen d'exploitation. Tous les 
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jours nous voyons le public dupe d'entreprises véreuses. La 
loi doit être prévoyante à ce sujet, afin de donner à l'exercice 
du droit d'association toutes les garanties nécessaires, 
et le Gouvernement doit poursuivre avec énergie tous les 
abus de confiance. 

L'Association des ouvriers laisse très à désirer dans toutes 
les industries qui la comportent. 

Les Gouvernements doivent encourager et protéger ces espèces 
d'associations par lous les moyens légaux, puisque c'est un 
moyen d'assm·er à ces ouvriers, outre leurs salaires, aussi le 
bénéfice de leurs produits. 

Mais qu'on n'aille pas se faire l'illusion de croire que l'associa
lion des ouvriers est applicable à toutes les industries. Une 
étude détaillée, faite par des experts compétents et impartiaux, 
pourra seule déterminer les industries qui se prêtent à l'asso
ciation des ouvriers eL indiquer ainsi la voie à suivre. 

L'association des patrons avec les ouvriers sous le patronage 
et avec le concours du Gouvernement pour assurer aux vétérans 
du travail el à ses invalidee; une pension, comme l'a proposé le 
projet de loi que 1\f. de Freycinet, a présenté à ce sujet aux Corps 
législatifs de la République Française, esL aussi une excellente 
mesure et un devoir imposé à la Société par l'équité. 

L'association des ouv1·ie1'S à une quote-pa?'l des bénéfices du 
patron est aussi une mesure (o1·t bonne à prend1·e dans toutes les 
indust1·ies qui la comportent. C. q. f. d. 

so Lorsque l'homme combat les actes du Gouvernement 

ou qu'il les soutient, il doit le faire de bonne foi, mais 
nullement dans un but égoïste. 

Malheureusement la plupart des hommes poliliques sont loin 
de remplir ce devoir. La plupart attaquent de pm·ti pris le Gouver
nement lorsqu'ils sont dans l'opposition, et le soutiennent quand 
même lorsque leur pa1·ti est au pouvait·. Cette démomlisation des 
camclèl'es politiques disc1·édite le régime pflrlemen taire et donne dts 
armes contre lui aux partisans du 1·égime attlonlaire. La seule sanc
tion,pénale applicable à ces politiciens, c'est qu'ils perdent leur 
autorité morale, qui est la plus grande force de l'homme poliLique. 
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Personne ne les croit plus, el leur influence sur l'opinion publique 
diminue avec la confiance qu'ils in!>pirent. Ces politiciens troublent 
l'ordre moral politique de leur pays et sont nuisibles aux institu
tions libérales. Le mal arrive à son comble lorsqu'à la mauvaise 
foi ils ajoutent la corruption. 

Avec la division acharnée des partis politiques et avec le main
tien au pouvoir de l'un d'eux, avec exclusion absolue des autres, 
on arrive facilement à la guerre civile, et celle-ci aboutit fatalement 
à la diclafure. 

9° Lorsqu'il élit ses représentants, l'homme doit respecter 

les droits électoraux de ses adversaires politiques, comme il 
veut qu'on respecte les siens propres. 

Ce devoir est, pour la plupart du temps, foulé aux pieds non 
seulement par les partis politiques, mais, ce qui est beaucoup 
plus grave, par le Gouvernement lui-même, qui a cependant le 
devoir de garantir à chaque citoyen le libre exercice de ces droits 
légitimes. Des désordres pendant les élections, la haine des partis 
entre eux et contre le Gouvernement et, en définitive, un régime 
représentatif vicié, voilà le résultat de ce déplorable état de 
choses. Nous avons indiqué le remède à ce mal dans l'article 
ci-dessus, oü nous avons traité du droit de contrôler les actes du 
Gouvernement. C. q. f. d. 

10° Tout habiluut doit supporter sa part des charges de 

l'Etat, puisqu'il jouit des garanties que l'État lui offre. 

Ce devoir des citoyens découle de l'équité, mais lorsqu'un Gou
vernement autoritaire en abuse pour satisfaire ses caprices, il est 
du devoir· de la nation de lui résister,. et l'histoire nous montre que, 
par celle résistance, beaucoup de libertés publiques ont été 
conquises. 

Les radicaux, les socialistes et les Gouvernements Cé-sariens, 
qui veulent à tout prix s'appuyer sur les masses pour échapper au 
contrôle et à la direction des classes cultivées et aisées, mettent en 
avant, pour se rendre populaires, toutes sortes de projets d'impôts 
plus ou moins progressifs, dans le but de soulager, disent-ils, le 
peuple, mais en réalité pour abattre les classes dirigeantes qui 
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les gênent. lls devraient d'abord sc rappeler le mot du grand tri
bun Gambetta.: « Qu'un gouvernement qui a contre lui ((les classes 
aisées et culli vées ne peut pas durer. » Ainsi, à bon entendeur 
salut! 

11• Tout citoyen a le devoir de sc dévouer à la défense de 

son pays. 

Car il est juste qu'il fasse pour ses compatriotes les mêmes 
sacrifices que ceux-ci font pour lui, et cc serait la plus grande 
injustice de dispenser les uns de l'impôt du sang pendant que les 
autres y sont soumis. 

Aussi le service militaiee obligatoire pour lous les citoyens d'un 
Etat, sans exception, est-il l'expression la plus puissante de 
l'égalité devant la loi. 

C'est aussi la loi démocratique par excellence de notre siècle. 
Lorsque dans les siècles passés, les Princes lenaien t à leur solde 
des troupes racolées un peu partout, ces Souverains pouvaient, 
jusqu'à un certain point, s'imaginee que l'armée est à eux aussi 
bien que les provinces conquises qui quelcruefois étaient données 
en dot aux Princesses lorsqu'elles se mariaient. Aujourd'!"tui que 
toute la nation est en armes, une pareille idée serait absurde. 

Le service militaire obligatoir-e est encore essentiellement démo
cratique dans ce sens qu'il mêle tous les citoyens d'un État, sans 
exception, dans les rangs du peuple et donne à celui-ci un édu
cation qui, dans le passé, était réservée seulement aux classes pri
vilégiées. 

Il en résulte qu'aujourd'hui les guerres ne peuvent plus être, 
comme autrefois, des entreprises personnelles d'un Souverain, 
mais doivent répondre à un grand intérêt national. Ce nouveau 
caractère de l'armée a une bonne influence aussi sur la politique 
étrangère des Souverains, qui ne peuvent plus se lancer aussi 
facilement dans les aventures et sont obligés de tenir compte dela 
volonté du pays. C.q.f.d. 

i2• Lorsqu'un patron faiL travailler pour lui un ouvrier 

toute la journée, son devoir· est de donner à cet ouvrier un 
salaire qui suffise à son entretien. 
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11 serait injuste d'arJJrmer que l'avidité des patrons est la seule 
cause qui empêche que celle justice ne soit rendue aux ouvriers. 

Il y a une cause beaucoup plus puissante qui produit ce mal: 
c'est la concur1·ence illimitée. Ainsi, la pt·emière condition pour 
assurer à l'ouvrier un salaire suffisant, ce set·ait de pouvoir 
arrêter la concurrence à la limite où le patron serait mis dans 
l'impossibilité de remplir ce devoir envers l'ouvrier·. 

Prenons un exemple : Voici deux ~tats qui produisent chacun 
tant de centaines de millions J'épingles par an. Ces deux ~tals 
se font concurrence à qui donnera le meilleur marché ses épingles, 
afin d'en débiter davantage. Celle concurrence profite au consom
matrur qui achète ces épingles à un si bas prix qu'il en devient 
prodigue dans leur emploi . 

A cause de ce bas prix, les patrons, les entrepreneurs de celte 
industrie, pour rentrer dans leurs frais, et pour s'as3urer quelque 
bénéfice, sont obligés de surmener leur ouvriers et de ne leur 
don net· que des salaires insuffisants. 

Cet état de choses inique expose un pays à de graves désordt·es, 
cae il n'y a pas pire conseiller que la faim. 

Ainsi la limite où la concurrence devrait êtt·e enrayée est celle 
où l'objet produit ne pourrait être vendu à un prix tel qu'il assure 
les moyens d'existence de l'ouvrier et les bénéfices légitimes du 
patron. Alors seulement on pourrait réglementer en conséquence 
les salaires et les heures de travail. 

.Alais, l'our· y arl'itJer, il faudrait que les di/TéJ•ents f. lats qui se 
j'ont concul'renc~ puissent tomber d'acco1·d sw· lu ?'éduction des 
heures de t1·avail et sw· l'augmentation des salaires. ÛR, CETTE 

ENTENTE I:'ITERNATIONALE EST SI DIFL'"ICILE A ÉTABLlll QU'ON PEUT LA 

REGARDER COMME UNE UTOPIE IMPOSSIBLE A RÉALISER. 

On doit par conséquent avoir recour!; à un autre moyen pour 
remédier au mal. L'exécution de la me ure à pt·endre ne doit pas 
dépendt·e de l'entente de plusieurs ~lals, puisque cette entente 
est impossible à obtenir, mais seulement de la volonté de l'État 
qui juge convenable de prendt·e une mesure dans ce but. 

Le tarif autonome protecteur de l'industx·ie nationale n'es 
erncace qu'en partie, puisqu'il ne peut avoir de l'eiTet que pour 
les produits industriels consommés dans le pays mClme qui les 
a produits, tandis que pour les produits exportés, la concurrence 
est exactement la même que celle d'où provient le mal auquel on 
veut remédier. 
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Le régime protecteur est encore impuissant à remédier ù ce 
mal, parce que les entrepreneurs industriels profiteront des taxes 
qui frapperont l'importation, sans être tenus en même temps 
d'augmenter les salaires des ouvriers. 

Le Gouvernement doit par conséquent avoir recours à une 
autre mesure. La voici : 

L'f:tat n'a pas le droit de s'immiscer dans les transactions 
commerciales et industrielles des hommes, parce que, par là, il 
porterait atteinte à leur liberté, mais il a le devoir d'empêcher, 
comme un acte immoral, toute injustice faite à quelqu'un. 

En vertu de ce devoir, le Gouvernement peut fixer, par dis
position législative, le minimum de salaire que le patron esltenu 
de donner à l'ouvrier qui lui donne toute sa journée, salaire dé
terminé pour chaque localité par des commissions composées 
d'experts compétents nommés ad hoc par le Gouvernement et 
d'un nombre égal de représentants des patrons et des ouvriers. 
Ces commissions devront évaluer, pour chaque localité, le mini
mum de salaire indispensable à l'existence d'un homme. 

Une fois le minimum de salaire déterminé pour chacune des 
parties du pays, l'f:tat, avant de le mettre en application, donne 
un certain délai aux industriels pour prendre leurs mesures en 
conséquence. 

Par suite de cette disrosition, plusieurs industries qui, à cause 
de la concurrence, ne permettent pas à leurs entrepreneurs de 
donner aux ouvriers des salaires suffisants à leur existence, seront 
forcément abandonnées. Pour celte raison, il est nécessaire 
d'accorder aux fabricants et aux industriels un délai afin de leur 
donner le temps de clore leurs entreprises et de repor·Let' leur . 
activité et leurs capitaux sur d'autres branches de l'industrie qui 
comportent le minimum de salaire . 

En même temps le Gouvernement devra ouvrir ses frontières à 
l'importal~n des produits industriels dont la fabrication aura été 
abandonnée dans son pays par suite de celte mesure. 

Il en 1'ésu/te que les consommateurs du pays auront ces p1·oduits 
au même prix qu'auparavant, '!'lais la nation n'aura plus à en 
souffrir, puisque ce sont les E~ats étrange1·s qui jou1·niront ces 
p1·oduits. Ce sont ces États qui auront chez eux la crise ouvrière 
à l'état chronique : ce sera là leur sanction pénale parce qu'ils 
n'auront pas pris dans leurs pays la même mesure concernant 
le minimum de salaire. Lorsque ces Éla.ts étrangers auront pris 
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aussi la même mesure, alors les industries abandonnées pourront 
être reprises sans que l'o11vrù!1' ail à en ou(f1'Î1'. 

Enfin voici encOl'e une observation concernant le sort des. 
ouvrier : 

Imposer des taxes onéreuses à l'importation des céréales, pout· 
donnPr aux prop1·iétaires 1'ttraux un bénéfice illégitime, en forçant 
les classes pauvres et laborieuses à paye1· le pain nécessaire à lew· 
existence pl as chu qu'il ne vaut en réa[il,1, est une des mesures les 
plus iniques que peut p1·end1·e un GouiJemement. 

Tous les autres devoirs de l'homme découlent de la justice ,par 
la même raison que les quelques d •. voirs élémenlait·es que nous 
avons énumérés ici à titre d'exemple,., et l'ordre moral ne peut 
exister que si l'homme exerce ses droits et observe ses devoirs 

Des démonstrations ci-dessus, il résulte que les droits de 
l'homme découlent de la liberté et ses devoirs de la justice. 

c. q. f. d. 

Avant de passer à la III• loi fondamentale de l'Ord1·e moral, la 
corrélation intime entre les droits ct les devoirs de l'homme nous 
iuggère encore quelques réflexions. Nous les soumettons à la mé
ditation des sociologues et des sociali tes ... qui nil sonl pas trop 
pre~ és. 

D'après l'enseignement si noble et si élevé du Prince-Philo
sophe, nous voyons que la liberté et la justice sont les bases fon
damentales de l'Ord1·e moral. Rapportons-nous à ce sujet au pre
mier paragraphe de celte brochure el nous avons encore une 
autre admirable conélalion : celle de la liberté (de l'ordre moral), 
avec le mouvement (de l'ordre matériel), ainsi que celle de la ,jus
tice (de l'ordre moral) avec l'équilib1·e (de l'ordre matériel). Pour 
condenser dans une seule formule logique ces rapports immua
bles el éternels, nous établir9ns l'équation suivante : Liberté, 
Mouvement, Droit = Justice, Equilibre, .Devoir. 

Tou les phénomènes ùe l'Univers, la vie sociale lout entière, 
trouvent leur expression dans celle formule. Contre celte formule, 

. toutes les déclamations des socialistes, de tous les pays, resteront 
à tout jamais stériles. 

En ell'el, de même que dans l'ordre matél'iel des choses, rien ne 
pourrait exister si les groupes d'atomes qui constituent la malière 
ne pouvaient pas se mouvoir d'abord, el se rapprocher pour former 
les objets, ensui le, si l'équilibre disparaissait; car sans cet équi
libre les atomes qui forment un objet s'échapperaient par un des 
côtés où cet équilibre n'existerait pas et l'objet sc dissoudrait, il 

3 
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disparaîtrait dans l'espace; de même dans l'ordre moral , aucune 
wciété ci Yilisée ne pourrait fonctionner sans justice et liberté, car 
sans la justice il n'y aurait qu'une continuelle !'poliation de la 
proprié té des citoyens, et sans la propriété individu elle , il n'y 
aurait pas de liberté. A.insi, plu on r éOéchiL sur les tentatives de 
la substitution ùe la propriété collective à la propriété indivi
duelle, plus ou doit rejeter la métaphysique de Karl Marx. C'est 
donc avec beaucoup de raison que M. Camille Pelle tan adresse 
aux socialistes-collectivistes cet argument solide : « Je ne suis pas 
de ceux qui disent: on ve•Ta ... duns cinq cP.nts ons! J 'a i gardé, 
dit l' éminent député, cette conviction (e t elle s'affermit en moi 
avec le temps), que le jour où on aw·ait tout à fait supprimé la 
part de la lihel"té humaine qui est attachPe à la JI1'0JWÎété in dioiduelle, 
que ce soit dons cinq cents ans ou aujourd'hui, ON AUHAIT CHEÉ UN 
NOUVEAU MONDE n'Ancs qui, peut-être, (emit r·egrette1· l'ancien. >> 1\Iais 
ee monde d"égalilari~me absolu ne se réalisera jamais, pour le uon 
motif qu e l 't~gn lil é absolue e~t une absur·dité. 

L'égalité absolue équivaut, en outre, à l'identité absolue; or, 
eomme le .Maître l'a déjà démontré dans la partie scientifique de 
son mémorable ouvrage, l'iden tité absolue est un e pure tiction 
mathématique. 

Il n'y a pas d 'égalité absolue, ni dans l'ordre matéri el des 
choses, ni dans la vie des soci étés humaines. L'rgalitarisme ne se 
rencontre pas, même à l'origine des soci,!té~! 

C'est en vain donc que les socialistes-collec tivistes essayent de 
renverser toute supériorité qui ne leur convient pas. Leu1·s déela
mations démagogiques r e tourneront inévitablement Lôt ou lard 
contre eux. Ils n'ont qu'à étudier l'histoire de l'anarchie dans les 
différents pays, et plus spécialement celle de l'anarchie à la fin 
du xvm• siècle qui a fini en France avec le grand sabre du petit 
Caporal... Sapùmti sat! 

Pour remédi er aux maux et aux vices dont souffrent l~s sociétés 
actuelles, il faut s'y prendre autrement que par la promesse d 'un 
paradis terrestre. Socialistes, ne faisons pas concurrence à saint 
An loi ne de Padoue! 

Sou5 l'influence du puissant esprit d'équité de nos lemps, les 
sociétés coopératives et les syndicats d'ouvriers, bref le prinripe 
de mutualité, ont fait plus et feront encore plus pour atténuer les 
difficultés de la lutte pour l'existence que tous les systèmes collec
tivistes, y compris le fameux tTois-huit, qui n'est qu'un plagiat du 
programme que s'est fixé Alfred le Grand, roi d'Angleterre 
(87i p. Ch.) ( t ). 

(l) He usually divided his time in three equal portions; one was given to 
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Nous passons maintenant à la III• loi de l'Ordre moral que 
nous cilons textuellement, telle que le Maitre l'a établie. 

IlL - La Société a le devoir de faire respecter les droits 
de chaque homme sans distinction et de le garantir contre 
toute agression et toute diffamation, c'est-à-dire que la 
Société a le devoir d'empêcher qui que ce soit de léser les 
droits de quelqu'un. 

Preuve. -A l'état sauvage, l"homme fait respecter ses drolls 
par sa propre force. 

Une fois en Société, l'homme ne renonce pas à ses droits, il 
renonce seulement à se faire justice lui-même, il remet ce soin ù 
la Société, qui a par conséquent le devoir de faire respecter les 
droits de rhomme. 

Si la Société n'accomplit pas ce devoir, si elle ne réprime pas 
l'iniquité, l'agression, la calomnie, l'homme est forcé de se faire 
justice lui-même. Alors l'état social retourne à l'état sauvage el à 
la place de la justice règne le droit du plus fort; à la place de 
l'ordre moral règne l'anarchie. Par conséquent, pour empêcher 
l'homme de se faire justice lui-même, la Société doit lui garantir 
ses droits. 

La protection du citoyen et l'application de la loi pour tous 
sans distinction, c'est-à-dire l'égalité devant la loi, est un des 
résultats les plus importants obtenus par la grande Révolution 
Française. 

On voit qu'ici encore 
Société ses devoirs. 

c'est toujours la iustice qui dicte à la 
c. q. f. d. 

A près cette preuve aussi courte que concluante, vient la grande 
loi suivante :) 

lV. - La liberté et la justice sont les bases fondamentales 
des droits et des devoirs internationaux. 

sleep, and the refection of his body, diet, and exercise; another to the dispatch 
of business; and the third to study and devotion. (History of En gland. By 
Adam Scott, E$q., p. 32). 

D'habitude il divisait sa journée en trois parties égales: l'une était consa
crée au repos, au sommeli et aux exercices du corps; l'autre aux affaires, 
et la dernière aux études et à la dévotion. 
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Preuve.-Puisque toute nation est composée d'êtres humains. 
il en résulte que les nations ont, vis-à-vis les unes des autres, des. 
droits et des devoirs qui découlent, comme pour les hommes, 
toujours de la liberté et de la justice. 

Ainsi, toute nation a les droit~> essentiels suivants : 

1 • Le droit de vivre comme nalion. 

Toute nation a, comme tout homme, le droit de vivre. Attenter 
à la vie d'une nation est un crime bien plus grave encore que 
d'attenter à la vie d'un homme, puisqu'on foule aux pieds les 
droits les plus essentiels d'un grand nombre d'êtres humains et 
qu'on outrage, on blesse les sentiments qui leur sont ,les plus 
chers. De là l'iniquité des Gouvernements qui veulent détruire· 
des nationalités el la résistance légitime de celles-ci. 

Le réveil des nationalités est la plus grande force de notre
siècle. Tout Gouvernement qui a contre lui cette force a à lutter 
contre un adversaire qui est un Hydre à dix-sept têtes. Il a beau .. 
les couper, elles repoussent ammées d'une haine et d'un esprit de 
vengeance qui croissent dans la mesure de l'oppression exercée 
sur la nation subjuguée. 

La l'évolution de 1848, en France, au lieu de se borner à être 
une révolution politique, A EU LE TORT DE VOULOIR SE DONNER DES 

AIRS DE RÉVOLUTIO:-< SOCIALE. Par celte raison elle a abouti à la dic
lature.impéria{e, au lieu de donner à la France, comme on l'avait 
espéré, des institutions plus libérales qu'auparavant. 

· Cette remarque, d'une si haute portée pour la philosophie de 
l'histoire moderne, conduit le prince Grigori Stourdza à l'étude 
du réveil des nationalités tel qu'il se développe depuis 1848. Nous 
reproduisons de celte étude magistrale la partie suivante : 

Le réveil des nationalités a éclaté dans tous les pays avec une 
force foudroyante. C'est à cette force morale que sont dues l'unité 
de l'Italie et l'unité de l'Allemagne, les deux plus grands faits 
politiques de notre siècle et des temps modernes. C'est encore à 
cette force morale que sont dus l'émancipation, le relèvement de 
la Hongrie, de la Roumanie, de la Serbie, et la constitution en 
Etat autonome de la Bulgarie. Le sentiment national domine par
tout, et, quoi que fa sent ses adversaires, l'avenir lui appartient, 
parce qu'il constitue une force plus vivace _et plus grande que 
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toutes celles qui lui sonl opposées. Ainsi, lorsqu'un grand État 
~ntreprend de détruire un petit État en le dénationalisant, non 
seulement il fait un acte inique, mais il se crée à lui-même des 
embarras graves et s'expose à des dangers continuels. 

La Confédération est la seule forme politique sous laquelle les 
grands États peuvent grouper autour d'eux des petits Btats de 
nationalités diJiércnles et s'assurer leur concours loyal pour la 
défense de toute la Confédération. 

Du nord au &ud de ·l'Europe orientale, de la mer Baltique à la 
mer Adriatique et à la mer Bgée, il y a plus de cinquante millions 
d'âmes qui aspirent toutes à la vie nationale. C'est là une grande 
force latente, el il faudrait être aveugle pour ne pas la prendre en 
considération. 

Les Roumains, les Polonais, les Tchèques, les Hongrois, les 
Croates, les Dalmates, les Serbes, les Bulgares, les Monténégrins, 
les Herzégoviniens, lt>s Bosniaques, les Albanais, les Macédoniens 
el les Grecs, lou les ces na lions veulent vivre chacune dans son 
pays avec son autonomie. Il n'y a pas de force au rnonde capable 
d"anrianti1· ces nationalités, en leur irnposanl des gouvemeurs étran
gers et en prohibant lew· langue nationale. 

.. .. 

Le prince envisageant ensuite la thèse d'une confédéral ion des 
peuples balcaniques, il la juge irréalisable dans les circonsl·mces 
a cl uelles. 

Les cercles politiques sérieux de Yienne et de Pétersbourg, dit 
le Maitre, ont observé que, pour montrer combien l'idée d'une 
Confédération Balcanique est illusoire, il suffirait de soulever la 
question de la Macédoine pour que les confédérés en viennent 
aux mains. 

L'obstacle principal qui s'oppose à l'établissement d'une Confé
dération des Blats de la presqu'ile Balcanique, ce sont les p1·inccs 
de ces petits Élats, leurs dynasties, leurs rivalités de familles, 
leurs complaisances dans un but peraonnel pour les volontés de 
l'un des grands Btats voisins, enfin toutes les misères princières 
qui sont d'autant plus grandes que l'Btat est plus petit. 

La Hongrie, de son côté, oubl·iant les principes en vertu desquels 
elle a reconquis son existence nationale, clw·che à dénationaliser le1 
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.Roumains de la T1·ansylvanie et de la Hongrie et à rest1·eindr·e l'au
tonomie des C1·oates. Ce n'est pas de cette manière que les Hon
grois peuvent SH préparer des soutiens lorsqu'ar1·ivem l'heure des 
épreuves. 

• • 

Cette allusion à la tyrannie des Magyar·s envers les lloumains 
mérite d'être relevée plus particulièrement, car elle dirige l'atten
tion du lecteur sur un état de choses des plus précaires pour 
l'avenir de l'empire polyglotte Austro-Hongrois. 

Contre aucun des sept peuples qui habitent la par·tie orien tale 
de la monarchie habsbourgienne, le chauvinisme national des 
Magyars n'a déclaré une guerre d'extermination si furibonde que 
celle qu'il a entreprise avec une légèreté criminelle contre 
l'élément roumain de Transleithanie. Examinons donc un peu de 
plus près ce qui se passe en Hongrie et autour de ce royaume 
factice. 

Depuis l'établissement du dualisme (1867), les Magyars exercent 
une hégémonie d'autant plus inique sur les Roumains, les Serbes, 
les Croates, les Slovaques, t les Ruthènes, les Allemands et les 
Saxons qu'ils sont en minol'ité par rapport au nombre de ces 
peuples. En eŒet, l'élément mongolo-tchango-huno-ogriquc (d'où 
le nom de Hongrie) compte à peine six millions d'habitants, 
tandis que les autt'es peuples non-magyars comptent ensemble 
plus de onze millions. Après les Magyars ce sont les Roumains 
qui ont la majorité relative dans la Transleithanie, ils sont plus 
de trois millions. Cet avantage numél'ique est encore rehaussé 
par le voisinage géogr·aphique d'un Etat indépendant dans lequel 
se trouve un élément ethnique roumain compact de plus de six 
millions. Cet État est le royaume de Roumanie. Les autres peuples 
mentionnés plus haut, :en dehors de leur communauté de race, 
ont, eux aussi, comme les Roumains, l'avantage géographique de Re 
trouver entourés de peuples congénères. « Seuls les Magyars se 
trouvent isolés au milieu des peuples slaves et roumains, et. laissés 
à eux-mêmes, ils ne pourraient pas exister plus d'un mois, 
dit l'historien von A ?'co lay, dans Oestereich und Ungam, 
ouvrage peu sympathique à la cause slave. Cependant, grâce aux 
combinaisons politiques et diplomatiques de 1.867, il existe un 
royaume Hong1·ois qui, pour ne pas être encore indépendant, est 
pourtant assez autonome. Néanmoins les 1\Jagyat·s ne sont pas 
contents de leur hégémonie politique, parce que les national1tés 
slaves et roumaines ne se laissent pas magyariser assez vite, 
surtout parce que c'eitl'élément roumain qui donne du fil à retordre 
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au pan-magyarisme. Avec l'élément sluv~, le Magyar pense arriver 
à bout; car il est scindé 'en quatre peuples disséminés : deux au 
nord (Slovaques et Ruthènes) et deux au sud de la Hongrie 
(Serbes et Croates); mais ce qui ii·rite et exaspère l'oligarchie 
magyare, c'est la situation géographique des Roumains, leur 
masse compacte en Transylvanie, leur majorité relative en vingt
huit départements. Pour bl'iser la résistance de l'élémen l roumain, 
pour anéantir le caractère national dr. plus de trois millions de 
Roumains, les Magyars ne reculent devant aucun moyen si 
condamnable qu'il soit. Ainsi ils ont inauguré leur règne par 
la cons!iscation de l 'autonomie de la Transylvanie (principauté 
plus grande que le royaume de Bohême) et par son démembrement . 
en quinze départements; ensuite, malgré leur propre conslilulion 
dite libérale, ils y ont maintenu et y maintiennent, en les.aggra
vallt encore, les anciennes dispositions absolutistes autrichiennes 
relatives aux imp<'lts et à la presse; de sorle que les citoyens 
roumains de ces quinze départements payent pour avoir droit de 
vole, un impôt 9 fois 1/2 plus élevé que leurs autres concitoyens. 
Sous l'absolutisme autrichien, tous les habitants de la grande 
principauté de la Transylvanie payaient sans aucune distinction 
de nationalité un cens de l1t1it florins, elles citoyens de la llongt·ie 
proprement di le, cinq llorins seulement. Aujourd'hui, en Hongrie, 
le cens éleclot·al est toujours de cinq florins, mais en Transylvanie 
il a mon lé, ainsi, que nous venons de le signaler, jusqu'à 91 /2de 
plus de ce qu'il a élé aupamvant. En outre, plusieurs milliers 
de Afagyars de Tl'ansylvanie appartenant à la lribu des Tchangs 
(résidu des Huns de l'époque d'Attila) sont exempts pou1· toute 
lem· vie de tout irttpôt, sous le joli prétexte qu'ils sont des ... nobles 1 

La loi électorale est tellement monsLrueu~e que même un 
ministre hongrois, M. Hyeronimi, ancien mini:;tre de l'Intérieur, 
a dü reconnaltre dans une réunion publique qu'elle est le déshon
neur de son pays devant le monde civilisé. En effet, les cercles 
électoraux roumains sont arrangés de façon qu'il doivent réunir 
ju~qtt'à 5.720 électeurs pour pouvoir élire uN député, tandis qu'il 
ex i.~te des cercles électoraux magyars a\·ec 158 électeurs seule
ment. 

La presse roumaine de Tran~ylvanie est soumise aujourd'hui 
encore, dans la Hongrie libérale, aux vieilles lois absolutistes autri
chiennes. Les (r·ais des procès de p1·esse, PERnus ou GAGNÉS par les 
rédactions poursuivies au nom de l'Etat magyar, sont toujours à la 
charge de ces rédactious, et elles ne peuvent pas continuer la publi
cation de leurs journaux sans un cautionnement de 25.000 francs, 
déposé d'avance. Tous les procès de presse sont jugés par un seul 
jury composé exclusivement de Magyars, et ce jury est seul et 
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uni1ue pour un pays fJUÏ est de 400 kilomèt?·es carl'és ]Jlas ;;1·and 
.que le ro'!}aUmP. dP. Bohêflle, et qui contient vne population plus 
nombreuse que cei 'e de la G1·èce. Il est à remarquer encore qu'à 
la frontière magyare, on confisque Lous les journaux roumains 
paraissant en Roumanie. La« chevaleresque» nation magyare s'ima
gine qu'en procédant ùe celte façon, les Roumains de Transylvanie 
et de Hon~rie oublieront leur belle langue, si douce et si harmo
nieuse, comme d'ailleurs toutes les langues néo-latines, el qu'ils 
finiront par adopter le dialecte hongre-altaïque, qui est l'idiome 
ie plus cacophonique et relativement le plus pauvre de la terre. Et, 
c'est au nom de cet idiome fino-mongol qui n'a pas plus de cinq 
cents mols mono-syllabiques dans son lexique (le resle des mots 
de la langue magyare actuelle est d'origine slave et roumaine, 
comme d'ailleurs LEUH liiUSTQUE AUSSI), que les Magyars osent vio
lenter la conscience nationale de plus de onze millions de leurs 
concitoyens, fermer leurs écoles nationales (pour l'entretien des
quelles ils ne dépensent pas un sou), confisquer leurs fonds et 
leur imposer une littérature magyare, qui est si nulle par :rapport 
aux littératures slaves et néo-latines, que si jamais elle dispa
raissait, la pensée humaine ne s'en apercevrait nullement! 

Le grand compositeur François Liszt, ayant une fois à se pro
noncer, dans un grand salon de Paris, sur les origines ethniques 
de la musique magyare, le célèbre pianiste a répondu prompte
ment qu'il n'y a pas de musique magyare ou hong,.oise, comme 
on l'appelle encore. Ce qu'on considère comme telle est toul sim
plement. .. emprunté à la douce et charmante musique nationale 
des Slaves et des Roumains, qui ont vécu tant de siècles avant 
l'invasion des Magyars en Europe. Celle opinion autorisée a suffi 
pour que le grand m·li~te François Liszt (d'origine allemande, 
mais né en Hongrie) fût dédaig11é par l'académie magyare de 
Budapeslh. Quand on pense que celle petite académie ma
gyare, qui conrt après taules les célébrités déparlemenlalcs pour 
peupler ses bancs, quand on envisa~;e que cette même académie 
-qui, pour qu'elle soit comprise au moins dans une <.les langues 
univer,:elles, publie son bulletin OHICIEL en allemand (juxtaposé 
au texte magyar), a dédaigné de faire l'un des siens une gloire 
artistique comme F. Liszt, qui pourtant n'a exprimé qu'une 
vértlé historique incontestaMe, on sait ù quoi s'en tenir sur ·Sa 
valeur el la psychologie des Magyar~. Heureusement pour la 
grande mémoire de Lisz.l, l'opinion publique civilisée ''aut plus 
que l'académie et le royaume des Magyars. 

Que dire des autres tentatives insensées faites par une nation à 
peine émancipée depuis trente ans, et qui, maintenant, à son 
tour, devient oppressive? Au moins les Allemands autrichiens pou-
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voient invoquer en favem· de leur système de gouvP-rnement : 
d'abord les services qu'ils ont rendus aux Magyars en les délivrant 
du joug séculaire des Turc (1:>25), ensuite la supériorité incon
testable de la civilisation allemande ù laquelle ra.:adémie magyare 
est tributaire aujourd'hui encore. Mais quel avantage moral 
peuvent avoir les nationalités slo v es t roumaines si elles adoptent 
le patois magyar, à la place de leur langue qui les maintient 
dans les vastes liens ethnographiques de la race slave ct latine? 

'est-ce pas un allenlat de lèse-humanité de la part des 
Magyars, ces esclaves d'hier, ces absurdes el grolesqnes bourreaux 
u'aujourd 'hui? 

Ce n'est pas ici la place d'exposer lous les CTimes ùe l'oligar
chie brutale et féodale des « chevaleresques » Magyars. Nous 
nous réservons celle tâch e pour une pub! icalion spéciale ulté
rieure. 

Pour fournir à nos lecteurs encore un seul el symptomatique 
exemple de l'intolérance des Magyars -même enve1·s les morts
nous c.ilerons le fait authentique !'uivant : 

Lors du grand procès inten té par le gouvernement magyar (mai 
1894) contre le Comité roumain ll'an ylvonien (qui a fini par être 
dissous), un Français originaire de Genève, mourut et ful enterré 
à Pesth. La famille du décédé ne pouvan t rapatrier ses dépouilles 
mortelles, envoya, pour la mémoire de leur cher enfant. un monu
ment avec une inscription, naturellement en français. Eh bien! si 
incroyable que la chose puisse parailre, les autorités magyares 
ont refusé ce monument funéraire, pour le motif que l'inscription 
devait être faite en magym·l Ce fait révoltant est relaté dans le 
Telegrafal Român de Transylvanie. 

Ainsi, nous finissons nos cùmmenlaires sur la dangereuse alli
tude des Magyars envers les nationalités slaves et rou mai nes, mais, 
non sans montrer que Kossuth lui-même rn a été effl'ayé. Il y a 
sept ans, l'ex-dictateur des Ma;;yars a eu à Turin un entretien 
avec un colonel honvèdc sur le néfasle système de magyarisation 
à outrance des peuples slaves el roumains. La conversation des deux 
vieux lutteurs de 1848, ass<tgis par le temps, a élé publiée dans le 
journal magyar !\'agy- Vavrad, no HO du 14 mai 1893. Voici ce que 
pensait sur l'œuvre du pan-magyarism e l'idole nationale des 
Magyars. 

« On ne saurait imaginer une utopie plus insensée que la magya
risation. Les peuples de Hongrie habitent depuis une longue série 
de siècles une terre à laquelle ils sont allachés d'une manière 
indissoluble. La langue, la religion de ces peuples peuvent être 
considérées à bon droit comme un antique et saint trésor, qu'il 
n'es t permis ù personne de confisquer. Cne politique qui serait 
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assez téméraire pour se permettre d'attenter à une chose aussi 
sacrée cesserait à jamais de s'appuyer sur une base morale. » 

Nos commentaires, appuyés sur des preuves d'une solidité de 
granit, prouvent donc au monde entier que les .4/agyars, oubliant 
les principes en vertu desquels ils ont 7'econquis leur existence natio
nale et che1·chant à dénationaliser les Roumains et les Slaves de 
J'mnsleithanie, ILS NI•: I'EUVENT PLUS COMPTER SUR LEUR CONCOURS 
LORSQU'ARHlVERA t'nEURE DES ÉPREUVES. 

En effet, en 1.848, les Magyars ont joui du concours matériel et 
mvral de milliers et de milliers de Slaves et de Roumains, sans 
parler de la sympathie de l'Europe. 

Plus de 60.000 soldats de l'armée régulière autrichienne ont 
renforcé les rangs des landwehrs magyars, CROYANT QU'ILS LUTTAIENT 
POUR LA CAUSE DE LA LlBERTJi; DE TOUS LES PEUPLES ET QUE LA 
HONGRIE DEVIENDRAIT ENFIN UNE NOUVELLE SUISS". C'est grâce à ce 
concours généreux que l'armée dite magya1·e a pu tenir tête 
quelques mois aux. armées autrichiennes et russes. Et elle aurait 
pu triompher quand même, si d'autres milliers de Slaves et de 
Roumains, n'ayant pas vu clairement dans le jeu des Magyars, 
n'amient pas contribué vaillamment à l'écrasement de l'orgueil
leuse révolte des Magyars. Et ils ont bien fait. Preuve, le dualisme de 
l'empire d'Autriche-Hongrie actuel qui n'est qu'une injustice ausll·o
hongroise. Ainsi, on a bien raison de considérer le dualisme 
austro-magyare comme une tyrannie ... à Jeux. 

Toujo_urs au nom de . l'immuable principe, du droit de vivre 
comme nation, le prmce Grigori Stourdza t1·ace magistralement la 
ligne ae conduite aux grand.:; EtaLs envers les petits États voisins. 
Il s·exprime ainsi : 

Quant aux grands :États qui veulent grouper sous leur influence 
les petits États voisins, voici les enseignements qui ressortent de 
l'expérience : 

Par une iugérence tracassière dan,: les affaires intérieures d'un 
petit pays, le grand État qui l'a émancipé et lui a rendu sa vie 
nationale perd les sympathies de ce pays. La Russie a pu se con
vaincre de cette vb·ité d'abo1·d en 1848 en Moldavie et en Valachie, 
et en dernie1· lieu en Bulgarie. 

La seconde vérité, c'est qu'un Gouvernement, quel qu'il soit, 
même le gouvernement improvisé d'un tout petit pays, peut faire 
chez lui, à l':État le plus puissant, une résistance si sérieuse qu'il 

• 
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en résulte pout' le grand État plus qu'une situation désagréable, 
une situation difficiie. La Russie en a fait l'expérience en Bul
garie. 

Et nous r ajouterons ici aussi l'expérience que font les Anglais 
actÜeilem ent aù Transvaal. -

. u{rtc e a-ra1 aûssi son- expérience en Serbie. 

2• Toute nation a le droit de s'organiser chez elle selon sa 
propre volonté. 

Si le principe : « Charbonnier est maîtl'e chez lui, » est vrai 
pour l'individu, il est encore plus vrai pour toute une nation qui 
offre plus de garanties qu'un simple individu, qu'elle ne fera pas 
de sa liberté un usage nuisible à ses voisins. 

L'histoire nous montre d'ailleurs que l'intervention dans les 
afl'aires inlérieureH d'un État n'a jamais donné le résultat qu'on 
voulait obtenir. Ainsi, lorsque les Puissances monarchiques sont 
intervenues contre la République française, issue de la grande 
Révolution, cela n'a fait qu'envenimer la situation sans donner 
aucun des résultats poursuivis par ces Puissances. 

c. q . f. d. 

3• Toute nation a la liberté du commerce et de la navi
gation. 

Toute entrave apportée à ce droit constitue une grande lésion, 
qui doit nécessairement aboutir à des conflits internationaux. 
Aussi, voyons-nous, dans l'histoire des peuples, beaucoup de 
guerres issues de ce chef, surtout entre les Puissances mari limes, 
Lorsqu'une de celles-ci veut dominer les mers au déti·iment des 
autres en lésant leurs droits, elle s'expose à voir se liguer tôt ou 
tard contre elle les flottes des ÉtaLs lésés. C'est ainsi que l'emploi 
de la force au mépris du droit provoque dans l'ordre moral, 
comme dans l'ordre physique, la réaction d'une force égale et 
contraire qui vient rétablir l'équilibl'e troublé. C. q. f. d. 

4• Toute nation a droit sue son territoire. 

Elle a ce droit au même titre que l'homme a droit sur sa pro
priété. Dépouiller une nation d'une partie de son territoire est la 
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plus grande injustice qu'on peut lui faire et celle qu'elle subit le 
plus difficilement. Aussi en résulte-t-il un état d'animosité conti
nuel qui donne lieu aux conflits internationaux les plus graves. 

c. q. f. d . 

5° Toute nation a le droit de défendre que l'équilibre 
international soit troublé à son détriment. 

Car alors sa sécurité est compromise. 
Un Gouvernement prévoyant, et qui a une bonne politique 

extérieure, prend dans ce but les mesures nécessaires que le fait 
ne se soit réalisé, c'est-à-dire avant que l'équilibre international 
n'ait été troublé à son détriment, car il est bien plus difficile de 
remédier à une mauvaise situation que de la prévenir. 

L'exemple le plus frappant sous ce rapport est la conduite de 
Napoléon III en 1866. Si alors il avait défendu à la Prusse d'atta
quer l'Autriche, la Prusse aurait été forcée de se tenir tranquille 
et elle n'aurait pas conquis à Sadowa sa suprématie sur l'Alle
magne. Pour avoir voulu ensuite remédier à la mauvaise situation 
qui lui était faite, Napoléon III est tombé à Sedan. 

Inutile de multiplier les exemples; l'histoire en est remplie. 
c. q. f. d. 

6• Toute nation a le droit de s'a1lier à d'autres États pour 
garantii· son existence, mais elle ne l'a pas pour m enacer 
l'existence d'un autre État. 

Il en est ainsi pour la même raison pour laquelle il est permis 
à un homme de s'armer pour sa légitime défense et il lui est 
défendu de le fair·e dans le but d'attenter à l'existence d'un autre. 

Ainsi les alliances défensives sont toujours légitimes, tandis que 
les alliances offensives constituent déjà par elles-mêmes un 
attentat international, un acte d'hostilité que l'Etat visé par ces 
alliances a toujours le droit de supprimer. 

Les alliances offensives qui menacent la sécurité d'un Etat 
créent une situation internationale anormale, imposent aux 
nations des charges militaires exagérées et aboutissent fatalement 
à la guerre. 

c. q. f. d. 

.. 
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7o Une nation a le droit de s'opposer par la force à tout ce 

qui porte atteinte à sa dignité, à sa sécurité ou à ses intérêts 
légitimes. 

Tant qu'un m·bit1·age supérieur (i) n'est pas établi pour tranchet· 
les différends internationaux des :etats, toute nation lésée est 
mise dans le cas de légitime défense et a le droit de se faire jus
tice elle-même par la force. Les nations opprimées ont ce droit 
d'autant plus que l'injustice qu'on leur fait est plus grande. 

Tous les droits internationaux, de même que ceux que nous 
avons énumérés ci-dessus à titre d'exemples, découlent par les 
mêmes raisons de la liberté, qui est leur base fondamentale. 

c. q. f.' d. 

Voici maintenant les principaux devoirs internatiouaux qui 
découlent de la Justice: 

1 o Une nation doit raspecter les droits d'une autre nation 

comme elle veut qu'on respecte ses droits à elle. 

Tous les Gouvernements prétendent qu'ils observent l'équité 
dans leurs relations internationales, et c'est vmi tant qu'ils ne 
peuvent pas faire autrement; mais dès qu'ils tt·ouvent une occa
sion favorable pour léser impunément à leur profit le droit d'un 
autre État, ils 'ne manquent pas de le faire. Cc manque de moralité 
dans les relations internationales finit toujours pat· avoir des 
conséquences funestes pour celui qui s'en rend coupable. Aussi, 
la conduite déloyale de Napoléon I•r avec la famille régnante 
d'Espagne lui a fait un grand tort et a commencé la série de ses 
revers. 

Ce qu'un Gouvernement a de mieux à faire, c'est d'être toujours 
juste et honnête dans ses relations internationales: sa posilion en 
sera meilleure et son profit plus grand. C. q. f. d. 

2° Une· nation ne doit pas chercher à en spolier une aull'e . 

D'abord parce que c'est injuste, et ensuite parce que le spo
liateur doii toujours s'attendre à la revendication et à la vengeance 

(1) Voir Supplément 
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de la nation spoliée. Et si celle nation n'est pas assez forte pour 
se venger elle-même, 6tan t seule, elle le sera à la première occa
sion en se joignant à l'Etat qui fera la guerre au spoliateur. Ce 
droit est imprescriptible et se transmet de génération en généra
tion, et il arrive toujours un moment où le droit dispose d'une 
force quelconque. pour réparer une injustice. . C. q. f. d. 

3• Un État ne doit pas fomenter des intrigues et des 
troubles chez une autre nation. 

Ces procédés déloyaux, au lieu ùe procurer des avantages 
durables, finissent toujours par déconsidérer l'Etat qui les pra
tique, et lui attirent la haine et la v engeance de la nation lésée et 
de ses alliés. C. q. f. d. 

4° Un État ne doit pas chercher à dominer les autres États, 
car tôt ou tard une réaction se produit parmi les États 
opprimés ct une coalition finit par renverser le dominateur 
et par rétablir violemment l'équilibre international aux 
dépenc; de celui qui l'a troublé. 

C'r,st ainsi qu'est tombé Napoléon I•r. L'histoire nous en donne 
encore beaucoup d'autres exemples et nous en réserve dans 
l'avenir de toul aussi instructifs que ceux du passé. 

Cela se passe d'ailleurs d'une manière tout à fait analogue dans 
l'ordre matériel : lorsque la pression de l'Ether est troublée par 
une tension électrique, l'équilibre de celle pression se rétablit 
par une formidable décharge. 

Nous avons démontré que la volonté de corps éthérés, c'est-à
dire des àmes, régit le monde moral comme l'Ether régit le 
monde physique. Or, lorsqu'un oppresseur comprime les volontés 
de plusieurs nations, celles-ci se coalisent, c'est-à-dire qu'elles 
réagissent contre l'oppresseur pour rétablir l'équilibre moral, et 
leur foudre, c'est le canon. 

Ainsi, les avides de domination peuvent être sûrs de finir par 
être foudroyés. C. q. f. d. 

!)• La meilleure politique internationale, c'es.t une poli
tique loyale qui entre lie-, t de bonnes relations avec les autres 
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Étals, sans chercher à Jes exploiler dans un but égoïste, car 
il arrive immanquablement un jour où les États ain i 
exploités s'aperçoivent que l'amitié qu'on leur o[re coûte 
plus qu'elle ne vaut. C. q. f. d. 

6• Lorsqu'un Gouvernement manifeste ses vues sur les 
relations intemationales, soit par la presse, soit par des 
notes diplomatiques, soil par des discours ministériels, son 
devoir est de ne pas dénigrer ses adversaires et cle ne pas 
metlre en avant des allégations fausses 

Car par là il se discrédite lui-même, inquiète les intérêts de ses 
nationaux, irrite inutilement ses adversaires et trouble ainsi 
l'ordre moral international. C. q. f. d. 

7• Un Gouvemement doit bien se garder d'avoir un double 

jeu dans ses relations avec les autres États. 

Jouer au plus fin, en employant la duplicité, est une mauvaise 
politique qui !lnit toujours par discréditer un Gouvernement eL 
par éloigner de lui lP.S autres États en leur inspirant de la méfiance. 

Il en est de même de tous les devoirs internationaux. Ils 
découlent tous de la justice qui est leur base fondamentale, et 
l'ordre moral .international ne peut exister que ·Si les nations 
jouissent librement de leurs droits et observent équitablement 
lelll's devoirs réciproques. 

Des démonstrations ci-dessus, il résulte que la liberté et la justice 
sont les bases fondamentales des droits et des devoirs interna-
tionaux. C. q. f. d. 

* 

Le Prince Grigori Stourdza ajoute ensuite une Remarque d'où 
jaillit tant de clarté sur quelques événements de l'histoire moderne, 
que nous nous faisons un devoir de la reproduire textuellemsnt. 

Voici celte remarque : 

Remarque.- Lorsque l'équilibre entre les différents États est 
troublé et qu'aucun arbitrage supérieur ne peut leur imposer le 
respect de leurs droits respectifs, alors. les nations, comme les 



individus à l'étal sauvage, tmnchent le litige par la force et ne 
parviennent par là à rétablir l'orùre moral intemalional que si 
la nation qui avait pour elle le droit est victorien e et si le vain
queur use de sa victoire dans les limites indiquées par l'équité. 

Personne ne $aurait niel' que l'ordre moral international est 
aujourd'hui profondément troublé en Europe. Si l'on remonte aux 
causes qui ont amené ce mauvais état de choses, on voit aussiL6t 
que ce ne sont pas les nations elles-mêmes qui en sont fautives, 
mais seulement leurs gouvernements. 

Ainsi, les ravages des troupes de Louis XIV dans le Palatinat 
ont nécessairement ùù implanter une haine vivace et un ardent 
désir de vengeance dans la nation Allemande. 

Malgré cela, lorsque les premières colonnes de la République 
Françai e ont apparues en Allemagne, les \'illageois venaient à 
leur rencontre avec des raf1·aichi sements et le' saluaient comme 
des libérateurs, parce qu'ils voyaient en eux les propagateurs des 
principe. de 1789. Pour se rendre compte de cet enthousiasme, 
on n'a qu'à lire les idylles du temps. 

Il a fallu que Na·poléon I•• fasse subit· à l'Allemagne toutes les 
oppressions et toutes le humiliations consignées dans l'histoire, 
pour que Ioule la nation Allemande se soulève comme un seul 
homme, sc coalise avec la Russie, l'Ault·iche et l'Angl terre el e 
venge ù'une manièt·c éclatante en renversant 'apoléon I•r. 

En 18ï0, c'est 1\'apoléon Ill qui menace l'Al·lemagne et lui déclare 
la gue.ue. 

Celle foi l'Allemagne, étroitement unie à la Prusse, préparée 
de longue main pour celle lulle eL conduite par un géuie mililait·e 
d'une grandeur extt·aordinaire, remporte sur la France des vic
Loii'CS éclatantes cl renverse Napoléon IlL 

Maintenant, une question : E L-ee que la nation Française, sous 
Loui XIV, entait le besoin de guerroyer en Allemagne et d'y 
faire des ùéva talions? Nullement. C'e t Louis XIV qui l'a voulu, 
et comme il dispo ail d'un pouvoir absolu, il l'a fnit. 

econde question : Est-ce que la nation Françai e, sous Napo
léon l", voulait absolument fouler aux pieds Lous les État~ de 
l'Europe pou1· s'en faire des ennemis implacables et pour su~
comber à son tour sous leur coalition? Nullement. C'est 'a po
léon 1er qui l'a voulu, et ill' a fait parce qu'il avait le pou voir ab olu 
et était doué d'un grand génie militaire. 

Enfin, dernière question : Est-ce que les Français, sous 1\"apo-



-.-19-

}éon III, avaient bien envie de se jeter url 'Allemagne? i\ ullemen t. 
Car personne n'a pris au sérieux la comédie plébisci laire qui 
devait donner à cette entreprise la consécration nationale. 

Ainsi, il est bien démontré que ce n'est pas la nation Française 
qui est coupable, mais ses Souverains investis d'un pouvoir 
absolu. Aussi lE'mpereur Guillaume Jcr, lorsque ses armées sont 
entrées en France, a-l-il fait avec raison celle distinction dans sa 
proclamation, car il a dit : « Ce n'est pas à la nation Française 
que je fais la guerre, mais à son Empereur. '' Ces faits montrent 
combien sc trompent ceux qui méconnais5enl l'action de la 
volonté humaine sur les événements historique ~ , el qui cherchent 
à tout expliquer seulement par l'influence du cliœat et de l'ali~ 
mentation, . 

Après avoi:· vaincu la Fmnce, le Chancelier de l'Allemagne 
lui a imposé la cession de l'Alsace et de la Lorraine. La cession 
de l'Alsace, avec la tète de pont de Slrasbourg, est nlh:essaire à 
l'Allemagne pour mettr0 ses provinces Rhénanes à l'aLri de nou
velles ag!'essions de la part de la France. Mais la cession de la 
Lorraine avec Metz, qui s'avance comme un coin dans le corps de 
la France, c'est pour elle une menace el un danger continuels. 
Que gagne l'Allemagne de p1·endre cette alli lude agressive vis-à-vis 
de la France? Le Prince de Bismarck a déclaré dan le Heichslag 
que, selon ravis de militaires compétents, la. possP.ssion de Metz 
équivaut pour l'Allemagne à cent mille hommes. oit! l\Jais si 
la France, à cause m6me de celle raison, organi e contrtl 
l'Allemagne '(].eux cent mille hommes de plu , on voit que 
l'avantage pour l'Allemagne de posséder Metz est sen. iLlemcnt 
diminué. 

Mais les inconvénienls de cette menace perpétuelle faite à la 
France ne s'arrêtent pas là ct prennent au contraire un caractèl'e 
de gravité extraordinaire. La France, dans celle situation, est 
()bligée d'armer sur le même pied pour s'assurer la. pos ession de 
·cette position avancée, el voilà les deux nations les plus civilisées 
du continent Européen qui sc ruinent en dépenses d'armements, 
€t qui guettent le moment de se jeter l'une sur l'autre pour sc 
faire une guene d'extermination. Une pareille guerre, quelle 
.qu'en soit l'issue, serait fatale à l'Europe, car et la France et 
fAHemagne sont également nécessaires au progrès de la civilisa
tion. Ceux qui croient qu'une guerre Européenne mettrait fin à 
1 'état de malaise actuel se !rompent, car cet état est précisément 

4 
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le résultat de la dernière guerre Franco-Allemande et une nou
velle guerre ne fet·ait que l'empirer· . Le seul remède rationnel à 
cet état de choses, c'est que !"Allemagne, l'Autr·iche et l'Italie 
mettent leur politique extérieure sous le contr·Ole immédiat du 
Parlement, comme cela a lieu en France et en Angleterre. Lorsque 
la paix du monde ne dépendra plus de la volonté d'un seul 
homme, l'Europe sortira de l'état précaire actuel, parce que les 
surprises et les coups de tête ne seront plus possibles. Alors la 
sécurité des Étals Européens ne sera pl us menaeée ct troublée pa-r 
des alertes et des alarmes continuelles. 

Les partisans du régime autoritait·e soutiennent que la politique 
eo~tlérieure, pour être bonne, doit être réset·vée exclusivement aLI 
chef de l'Étal, 

Celte assertion est contredite par l'expérience, car Napoléon Ill 
s'est aliéné lu Rmsie par la guerre de Crimée pom· faire, au prix 
d'énormes sacrifices, les afl'aîrcs de l'Angleterre en Orient. C'est 
encore à cette politique étrangère pet·wnnelle du chef de l'État 
que la France doit d'av0ir fait l'expédition insensée au Mexique. 

Dans la suite de celle élude si instl'Uctive, le Prince Grigori 
Stourdza fait l'éloge du régime républicain . Ainsi, dit le Maître, 
depuis trente ans que la France est en république, sa politique 
extérieure a été très sage et très mi vie, malgré les fréquents 
changements de ministères, et que par celte politique loyale elle 
s'est attiré des sympathies qui rétablissent, jusqu'à un certain 
point -l'équilibre Européen, si profondément troublé par la der
nière guerre Franco-Allemande. L'Angleterre est aYec la triple 
alliance contre la France, parce que celle-cie t alliée à la Russie, 
la rivale dangereuse de l'Angleterre en Asie el dans l'Europe 
orientale. C'est tout naturel, il n'y a pas lieu de s'en étonner. Si la 
France recommençait la politique de Napoléon III cl si elle se 
montrait hostile à ln. Russie, l'Angleterre serail aussitôt avec et 
pour la France, dans ce sens qu'elle chercherait à en faire son 
instrument contre la Russie comme en 18i>4, quitte à regarder 
ensuite tranquillement, comme en 1871 1 comment l'Allemagne et 
ses alliés se jetteraient sur la France pour la lacérer·. 

Et d'ailleurs, que peut faire l'Angleterre pour la France dans 
une guerre continentale? Lui donner le concours de ses flottes? 
Mais la guerre Franco-Allemande de 1871 a bien mis en évidence 
combien est de peu d'effet l'action des flottes dans une guerre 
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continentale, et cela surtout aujourd'hui, où il y aurait de chaque 
cOté trois à quatre millions de combattants. 

/.a France a, pat conséquent, pm·faitement 1·aison de pré(él·er 
l'alliance de la Russie à celle de l'Anglete1're. C'est pour elle une 
question de vie ou de mort, et c'est le seul mo!Jen qu'elle a à présent 
pour rétablir l'équilib1·e Eu1·opéen et pow· se garantir contre fes 
allaques de La triple ou de la qttat/ntple alliance. 

Ces vérités politiques sont tellement élémentaires, que nous 
aurions jugé superflu de les énoncer, si l'on ne voyait pas tous 
1es jours des publicistes avoir l'air de s'étonner qu'il en soit ainsi, 
ou bien même des hommes d':glat français conseiller à la France, 
comme l'a fait dernièrement un de ses anciens diplomates, de 
rompre avec la Russie et de s'allier à l'Angleterre. 

Cc diplomate français a soutenu que si la France gardait la 
neutralité, elle n'aut·nit rien à craindre de la quadruple alliance, 
qui serait dirigée exclusivement contre la Russie. 

Comment peul-on admettre un seul instant que l'A.Jlcmagne 
seraiL assez insensée pour entreprendre une croisade contre la 
Russie dans le but de servir les intérêts de l'Angleterre en Asie? 

Et si cette quadruple alliance parvenait, ce qui est peu pro
bable, à vaincre la llusf:ie dans son immense Empire, est-ce que 
la déchéance et même le démembrement de la France n'en 
seraient pas la conséquence immédiate? 

Aus~i est-il certain que le jour où la France romprait avec la 
Russie, celle-ci contracterait une alliance avec l'Allemagne, qui 
alors se jetteraît sur la France, pendant que la Ru!'sie attaquerait 
l'Autriche, qui serait soutenue par l'Angleterre. 

Quant à l'Italie, conduite pàr son Gouvernement gallophobe, 
elle attaquerait la France de concert avec l'Allemagne et elle pro
fitet·ait en même temps de la protection des Oolles anglaises pour 
tenter de mettre à exécution ses projets concernant le lilloral 
africain de la Méditerranée. 

Dans cette situation, l'Allemagne poursuivrait un double avan
tage. 

D'abord, celui de réduire la France, en cas de victoire, à ne 
plus être qu'un ÉLut inoffensif de second ordre, et cela en lui 
enlevant ses provinces du N01·d avec une dizaine de millions 
d'habitants, pour les incorpo.rer à la Belgique, qui ferait partie de 
la Confédération Germanique. 

Ce projet, dont le Prince de Bismarck a parlé déjà en 1871 à. 
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Ver,ailles, se trouve consigné dans l'ouvrage publié par son 
secrétaire M. Busch. Le second avantage que retirerait l'Alle
magne de cette situation, c'est que si la Russie battait l'Autriche, 
l'Empit·e Germanique s'incorporerait les provinces Autrichiennes
Allemandes. 

Voilà ce qui pourrait arriver si la France préférait l'alliance 
de l'Angleterre à celle de la Russie. 

Ainsi, le plus grand danger qui menace la France dans l'avenir, 
c'est l'alliance éventuelle de l'Allemagne avec la Russie. Il en 
résulte que le grand but politique que doit poursuivre la France, 
c'est d'empêcher cette alliance. 

Il est juste de reconnaitre que sous ce rapport les hommes 
d'Etat de l'Empire Allemand, tels que le Prince de Bismarck au 
traité de Berlin et l'Empereur Guillaume II dans ses voyages en 
Angleterre, ont servi à souhait les intérêts de la France. 

Mais l'Empereur Guillaume II est plus excusable que le Prince 
de Bismarck, car il a trouvé la situation déjà gâtée par son 
ex-Chancelier, et avant de se jeter dans les bras de l'Angleterre, • 
il a fait toutes les avances possibles à l'Empereur de Russie, qui 
heureusement pour la France, n'oublie rien et ne pardonne à ses 
adversaires qu'après qu'ils ont été punis. 

Cet apet'çu de la situation politique actuelle de l'Europe est une 
preuve de plu<> que l'ordre moral international est tùujours 
,troublé, lorsqur. ses bases fondamentales, la liberté et la justice, 
sont f<mlées aux pieds. 

La cinquième et dernière loi est la suivante : 

V.- Le progt·ès intelleclucl, moral, politique cl social 

ùe l'humanité consiste dans la pratique de la liberté cl de la 
jus lice. 



ANNEXES 

Les deux articles qui suivent se rapportent non seulement a la question de 
l'arbitrage, mais aussi au projet du désarmement et à la formation d'une 
quintup'e alliance européenne. 

li s ont été très remarqués lors du Congrès de La Haye convoqué à la 
généreuse· initiative de l'Empereur Nicolas lT. Nous les publions daus leur 
ordre chronologique. 

1 

Le Désarmement. 

Le public privé de toutes les informations importantes, tenues 
encore secrète par la diplomatie officielle et qui seules pour
raient le mettre ù même de porter un jugement en pleine connais
sance de cause, est obligé de former son opinion sur les actes 
officiels connus cl sur la situation politique réelle des différents 
Etats . C'est encore un champ assez vaste cl un lerrain assez solide 
pour servir à former l'opinion publique, qui est un élément néces
saire ù. l'accomplissement de tout acte politique important. 

Le désarmement doit être considéré sous le rapport militaire et 
sous le rapport politique. 

Tout d'abor'"d, on ne peut demander à aucun Etat de réduire le 
nombre de ses régiments, car cela désorganiset·ait son armée et 
compromettrait par là son système de défense dans le cas toujours 
possible où une guerre viendrait à éclater inopinément. 

On ne peuL pas non plus demandet• ù. un Etat de ne pas fortifier 
les points stratégiques qu ïl juge nécessaires à la défense de son 
terri loire. 

Enfin, aucun Etat ne pourrait s'engager à ne pas introduire dans 
son armement les innovations qui pounaient le perfectionner. 
car san<> cela il tomberait dans un état d''infériorité vis-à-vis des 
Puis ance~ ~ui auraient déjà introduit dans leur at·mement ces 
perfectionnemeHls. 

Ces ré!:'erves faites, voici le seul désarmement possible du point 
de vue purement militaire: 

Les Etals contractants peuvent s'engager à réduire d'un tiers le 
nombre d'hommes qu'ils ont maintenant dans chaque bataillon 
sur le pied de paix. La réduction ne pounait guère être plus 
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grande sans déranger sensiblement le service. Celle réduction ne 
concernerait bien entendu que les soldats, car on ne pourrait pas 
réduire le nombre des officiers, sans nuire à leur instruction et 
sans désorganiser les cadres de l'armée. 

Une réduction dans ces limites aurait pour résultat une écono
mie d'environ sept cents millions par an pour tous les Etats Euro
péens et rendrait au travail agricole et ind uslrielles bras d'environ 
sept cent mille hommes. C'est déjà un beau résultat pour l'écono
mie internationale, mais on ne peut pas aller au delà, on ne peut 
pas demander davantage. Par cette réduction, la mobilisation de 
l'armée serait retardée seulement de quelques jours ct cela éga
lement pour lous les États, en sorte que leurs forces réciproques 
resteraient dans les mêmes proporlions qu'à présent. 

Par conséquent, aucun État ne peut s'opposer à un pareil désar
mement sous prétexte que cela lui créerait une situation in fé
rieure à celle qu'il a aujourd'hui. 

Envisageons maintenant le désarmement du point de vue de la 
politique internationale. 

Puisque la Russie et la France sont alliées, le gouvernement 
russe doit nécessairement s'être entendu avec le gouvernement .. 
français, avant de lancer une proposition de ceLle importance. · 

Toul ce que l'on a YU jusqu'à présent dans les journaux à ce 
sujet, c'est que la Russie s'est entendue avec l'Allem:Jgne. 

Rappelons ici que le prince de Bismarck a voulu proposer le 
désarmement, pour empêcher la France de réorganiser son armée 
après sa guerre malheureuse de 1871, et que si ceLle proposition 
de M;;armement n'a pas pu se faire, c'est que probablement la 
Russie s'y est opposée alors, pour permettre à la France de se 
relever de ses désastres par une forte réorganisation militaire. 

Aujourd'hui la situation est toul autre. La France a fortement 
réorganisé son armée, qui ne le cède en rien à l'armée de l'Alle
magne, et par son alliance avec la Russie, elle a repris sa grande 
position dans le concert européen. 

Or, il est évident que maintenant le grand danger d'un conflit 
continental vient de l'antagonisme qui existe entre la triple et la 
double alliance, à cause de l'idée de revanche et des revendica
tions de la France !'ur l'Alsace-Lorraine. Ce danger ne peut êl1 e 
conjuré que par un rapprochement des cinq grand<:>s Puissances 
qui, alliées, établiront la paix non seulement entre elles, mais 
seront encore en état de l'imposer aussi partout dans le monde 
entier. 

L'appel de l'empereur Nicolas II vient par conséquent:à lemps, 
pour éviter une guerre européenne. 

Quant à ceux qui viendraient croire que la Russie et la France 
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sont en f1·oid depuis l'arrivée au pou voie des radicaux, on peut leur 
rappeler les félicitations chaleureuses échangées dernièrement 
entre le Président de la République française et l'Empereur Nico
las II. Quoi qu'il en soit, jusqu'à preuve du contraire nous devons 
admettre pour le moment que le Gouvernement russe s'est entendu 
avec le Gouvernement français avant de faire sa proposition ùe 
désarmement. 

Dans ce cas le GouvernemP.nt de la France ·doit avoir demandé 
au Gouvernement de la Russie, que l'Allemagne, toul en gardant 
l'Alsace avec S~rasboa~·g, pour couvrir ses provinces rhénanes, 
1·étrocède à la France la Lorraine avec Jlfet;, qui est enfoncée comme 
un coin dans les c6tes de la Pranre et ronstitue T'OU?' celle-ci un 
péril continuel, par sa position stratégique og1 e:;sive. Il est pro
bable que le Gouvernement français a fait celle dem.ande au 
Gouvernement russe, mais il est fort douteux que cc dernier 
ait pris un engagement quelconque à ce sujet. Ce qui nous auto
rise à croire même dès ù présent qu'il en est réellement ainsi, 
c'est d'un c6té la satisfaction avec laquelle la pr·e. he alle
mande accueille la proposition de l'empereur Nicolas Il, et de 
l'autre la déception manifestée par la presse fl'ançai e el notam
ment par l'or~-;ane officieux Le Temps. 11 estl>on de se rappeler 
aussi que la Russie a toujout•s fait ses réser\'es vis-à-ri . de la 
France, quant à la question de la revanche ct de la rétrocession 
de l'Alsace-Lorraine. 

Celle rétroces..,ion assurerait certainement pour longtemps la. 
paix mieux que toute autre mesure, mais elle ne peut pas se faire 
sans une guerre européenne qui impose•·ait à tou les les Puissances 
des sacrifices énormes, hors de toutes proportions avec le but à 
alleindl'e et qui en cas d'échec infl.iger·ait à la Fl'ance des pertes 
cruelles et irréparables; car il esl certain qu'alors l'Allemagne 
victorieuse mettrait à exécution le pt•ojet de Bismarck d'enlever à 
la France ses départements du Nord avec une population de huit 
millions et de les an ne x er à la Belgique, en faisant entrer celle-ci 
dans la confédét·ation de l'Empi l'e germanique. Dans ce cas néfaste 
pour la France, elle set·ait probablement mutilée aussi au Sud au 
profit de l'Italie. 

En effet, qu'est-ce qui peut obliger l'Allemagne à faire aujour
d'hui un pareil sacrifice? La tl'iple alliance est tout aussi forte 
que la double alliance et lui garantit le statu quo de ses posses
sions territoriales actuelles. 

D'un autre côté, la Russie en cas de conflit avec la triple alliance 
serait exposée à voir se former cont•·e elle une ligue formidable. 
L'impatience des journaux allemands de voir enfin éclater le 
conflit Anglo-Russe est à cet égard très significatif. Il est évident 
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que l'Allemagne compte dans ce cas sur le concours de l'Angle
terre. Or, voici les situations respectives de ces différents États 
dans une guerre européenne. 

Les flottes réunies 'de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Autriche 
et de l'Italie seraient maîtresses absolues de la mer, tandis que les 
flottes de la France et de la Russie ne pourraient guère faire plus 
que de contribuer à la défense de lenrs côtes. De plus, en Extrême
Orient la flotte du Japon se joindrait probablement aussi à celle 
de l'Angleterre. 

Considérons maintenant la situation poli li que et mi li taire de la 
Russie dan un e pareille guene. 

La Russie n'a rien à gagner dans une guerre contre la triple 
alliance; car la question des slaves autrichiens, la question de 
la Pén insule Balcanique et la question des chrétiens d'Orient 
suivent toutes leur cours naturel, sans qu'il soit besoin pour cela 
d'une guerre continentale, tandis que si une pareille guerre écla
tait, la Russie serait fot·cée de faire des sacrifices énormes. Elle 
serait d'abord obligée d'envoyer en Chine assez de troupes et 
d'armer et d'encadrer assez de Chinois pour empêcher avec le 
concours des troupes françaises qui occupent le Sud de la Chine, • 
l'invasion du continent Chinois par des troupes anglaises et 
japonaises. 

Ensuite il lui faudrait employer une armée assez forte pour 
attaquer sérieusement les possessions britanniques dans les 
Indes. 

Enfln elle serait obligée d'avoir aussi en Asie Mineure un 
nombre de troupes surflsant, pour faire face à la Turquie si elle 
avait iles velléités de se joindre à l'Angleterre. 

Voilà déjà un nombre considérable de troupes russes qui serait 
absorbé par l'Asie et par l'Extrême-Orient. 

Si maintenant de l 'Orient nous passons à l'Occident, en Europe, 
le nombre de troupes nécessaire à la Russie pour faire face à la 
triple alliance est réellement prodigieux. 

Ainsi pendant que la France se tiendra à son aile droite sur la 
défensive vis-à-vis de l'Italie et à son aile gauche sur la défensive 
vis-à-vis des attaques que l'Allemagne pourrait entreprendre par 
la Belgique, et fondrait du centre avec le gros de ses forces sur 
l'Allemagne, voici les forces auxquelles la Russie aurait à faire 
face pour prendre elle aussi de son côté une offensive énergique 
en Prusse. 

L'Autriche l'attaquerait avec toutes ses forces au Sud de la 
Pologne russe pendanl que l'Allemagne l'attaquerait avec une 
partie de ses forces au Nord et menacerait ainsi la base d'opé
rations de la Russie située entre le Bug ella Vistule. 
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Ces attaques sont d'autant plus dangereuses que l'Autl'iche par 
la Gallicie et l'Allemagne par la Pologne prussienne enclavent 
comme dans une tenaille la Pologne russe, qui est nécessairement 

· la base d'opérations de l'armée russe dans une pareille guerre. 
La Russie devra par conséquent employer d'abord une grande 

partie de son armée, pour faire face à ces attaques au Sud et au 
Nord de sa base d'opér·ations et pour mettre celle-ci à l'abri de 
l'invasion de l'ennemi. 

Ensuite elle pourra se jeter avec le gros de ses forces sur la 
Prusse, qui de son côlé lui opposera aussi nu centre une partie de 
son armée. 

Lorsqu'on calcule le nombre de troupes nécessaires à la Russie 
pour faire toutes ces opérations, on arrive à des chiffres prodi-
gieux. . 

La Russie peut au besoin fournir ce nombre de troupes, mais 
son GouYernement et avec lui toute la nation, est en droit de se 
demander pourquoi la Russie ferait des sacrifices aussi énormes, 
lorsqu'elle n'y est pas forcée par un intérêt vital international. 

Il est vrai aussi que dans une pareille guerr·e l'Allemagne ne 
serait pas non plus sur des roses, car elle serait forcée de fair 
face à l'occident au gros de l'armée française et à l'orient au gros 
de l'armée russe et elle serail ainsi prise entre deux feux. Le 
Prince de Bismarck, avec son génie politique lucide, l'a bien vu 
lorsqu'il a tempéré l'ardeur méridionale de l'homme d'Etat sici
lien, qui insistait pour une entrée immédiate en action. 

Celte situation difficile rend l'Allemagne souple vis-à-vis de la 
Russie, qui fait très bien de se servir de celte disposition bien veil-
Jante. • 

Par conséquent, l'appel fait par l'Empereur Nicolas II n'est pas 
seulement un acte humanitaire, mais c'est aussi un acte politique 
de la plus haute E'agesse, puisque la Ru sie en se conciliant ainsi 
la triple alliance, épargne à l'Europe une guerre continentale, 
tout en restant fidèle à son alliée la France, car dans le Lt·ailé 
de la double alliance aussi bien que dans la convention militaire 
franco-rm:se, il ne peuL être question de déchaîner celle guerre 
générale que dans le cas où une de ces deux Puissances serail 
altaq uée par la triple alliance. 

A l'encontre de tous les publicistes qui croient que l'appel de 
l'empereur Nicolas II rebtera un beau rêve sans un résultat pra
tique, on peut être sûr dès à présent que ceL appel grandiose aura 
un résultat d'une portée immense. 

Voici en e[et comment les choses se passeront nécessairement. 
L'Allemagne acceptera la proposition de la Russie, d'abord parce 
qu'un désarmement partiel dans les limites sus-indiquées n'affai-



- t>S-

blira en rien son armée, ensuite el surtout parce que cela sera 
pour elle une consécration puissante de ses acquisitions territo
riales. L'Au triche et l'Italie feront de même et suivront l'Alle
magne pour faire des économies dans leurs budgets el surtout 
pour donner une plus grande sécurité à. leurs Etats. 

Mais du moment où la nussitl, l'Allemagne, l'Autriche e~ l'Italie 
se donnent la main pour assurer la paix européenne, la France 
n'a rien de mieux à. faire qu'à suivr·e aussi son alliée la Russie 
pour former la Ligue de la Paix, la plus puissante qui puisse 
exister au monde. 

En restant en dehors de celie ligue, la France isolée se mettrait 
dans une position périlleuse, tandis qu'en faisant partie de celte 
ligue, sa pui,sance sera beaucoup plus grande qu'à présent et 
tous ses intérêts seront beaucoup mieux garantis que dans l'état 
actuel. 

La France en s'unissant aux autres quatre grands Etals, celle 
quintuple alliance toute-puissante aura une action ir-résistible 
sur le monde enlier. Il est par conséquent certain qu'il se présen
tera une occasion quelconque, où 1'.\llemagne acceptera volon
liers, une compensation à sa convenance, pour rétrocéder à la .. 
France Metz avec la Lorraine. 

Quant à l'Angletene elle ne peut pas aceepler la proposition de 
la Russie, car son armée est trop peu nombreuse pour pouvoir 
encore être réduite. 

Elle ne peut pas non plus réduire sa llolle, car s'il suffit de 
quelques jours pour rappeler sous les drapeaux deux cent mille 
soldats d'infanterie dont les cadres en officiers sont complets, il 
faut quelques années pour créer unè flolle. 

L'Angleterre restera donc en dehors de celle ligue, mais elle 
pourra obtenir en Chine un modus vivendi supportable avec la 
Russie et la garantie que celte-ci n'attaquera pas ses possessions 
dans les Indes. 

D'ailleurs la Russie, bien qu'elle fasse son chemin de fer qui 
aboutira à Héral, an centre de l'Afghanistan et des possessions 
britanniques, ne veut pas attaquer les A~glais aux Indes, elle 
le fera seulement lorsqu'elle s'y verra forcée par des acles d'hosti
lité de la part de l'Angleterre. 

Il en est de même de l'Amérique. 
Elle restera, par les mêmes raisons que l'Angleterre, en dehors 

de la Ligue des cinq grandes'puissances et se bornera à appliquer 
la théorie de Monrœ aux Etats de l'Amérique du Nord sans cher
{)her à l'appliquer aussi dans l'océan Pacifique. 

L'alliance des cinq gr<.~ndes Puissances continentales eonstiluera 
la Yéritable (( Ligue de la Paix», car avec ses forces formidables, 
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€lie pourra l'imposer dons le monde en tif!' sur terre et sur mer. 
La gloire de cette œuHe grandiose, qui dépasse toul ce que 
l'humanité a pu rêvrr de plus beau, reviendra à son illustre 
initiateur, au grand Empereur Nicolas II. 

Bucarest, 28 AoùL HWS. 

Pm~cE GnTGOHI TOUHDZA. 

II 

Le Congrès des grandes puissances co11tinentales. 

Dans l'article que j'ai publié sur le désar·mement proposé par 
l'Empereur Nicolas JI, j'ai mis en évidence que le grand danger 
d'un conflit continental vient de l'antagonisme qui existe entre la 
triple et Ja double alliance et que ce danger ne peut être conjuré 
que pH un rapprochement des cinq l:)randes Puissances, qui, 
alliées. établiront la paix non seulement entre elles, mais seront 
encore en état de l'imposer aussi partout, dans le monde entier. 

Si cette alliance ne se fait pas, une guerre européenne peut 
éclater à toul moment. CeLLe guerre imposerait à toutes les Puis
Fanees continentales des sacrifices énorme~, hors de toutes pro
portions avec le but qu'elle pourrait atteindre, et elle infligerait à 
la France, en cas d'échec, des pertes cruelles et irrépat·ables, car 
il est certain qu'alors l'Allemagne victorieuse mettrait à exécution 
le projet de Bismarck, d'enlever à la France ses dépar·tements du 
Nord, avec ur'le population de huit millions d'Ames, et de les 
annexer à la Belgique, en faisant entrer celle-ci dans la Confédé
ration de l'Empire germanique. Dans ce cas né fa!" le pour la France 
elle serait probablemen t .mulilée au Sud au profil de l'Italie. 

Voici encore ce que j'ai dit à ce sujet dans mon article précédent 
sur le désarmement: 

La Russie, en cas de conflit avec la triple alliance, serail 
exposée à voir se former contre elle une ligue formidable. L'impa
tience des journaux allemands de voir enfin éclater le conflit 
Anglo-Russe est à cel égard très significative. Il est évident que 
l'Allemagne compte dans ce cas sur le concours de l'Angleterre. 
Or, voici les situations respectives de ces différents Etals dans une 
guerre européenne : 

Les flolles réunies de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'A ulriche, 
et de l'Italie seraient maîtresses absolues de la mer, tandis que 
les flottes de la France et de la Russie ne pourraient guère faire 
plus que de contribuer à la défense de leurs côtes. De plus, en 
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Extrême-Orient, la flotte du Japon se joindt·ait probablement aussi 
à celle de l'Angleterre. 

Considérons maintenant la situation politique el militaire de la 
Russie dans une pareille guerre. 

La Russie serait forcée de faire des !"acrifices énormes. Elle 
serait d'abord obligée d'envoyer en Chine assez de troupes et 
d'armer et d'encadrer assez de Chinois pout· empêcher, avec le 
concours des troupes françaises qui occupent le Sud de la Chine, 
l'invasion du continent Chinois par des troupes Anglaises et 
Japonaise . 

Ensuite il lui faudrait employer une armée assez forte pour 
attaquer sérieusement les possessions britanniques dans les 
Indes. 

Enfin elle serait obligér. d'ayoir aussi en Asie Mineure un 
nombre de troupes u ffi sant pour faire face à la Turquie, si celle-ci 
avait ùes velléités de se joindre à l'Anglelene. 

Voilà déjà un nombre considérable de troupes russes qui serait 
absorbé par l'Asie et par l'Extrême-Or·ient. 

Si maintenant de l'Orient nous passons à l'Occident, en Europe, 
le nombre des troupes nécessair-es à la Russie pour faire face à la -
triple alliance est réellement prodigieux. 

Ainsi pendant que la France se ~iendraiL à son aile droite sur la 
défensive vis-à-vis de l'Italie el à son aile gauche sur la défensive 
vis-à-vis des attaques que l'Allemagne et peut-être aussi l'Angle
terre pourraient entreprendre par la Belgique, et fondrait du 
centre avec le gros de ses forces sur l'Allemagne, voici les forces 
au quelles la Russie aurait à faire face, pour prendre, elle aussi, de 
~on c6té une offensiY énergique en Prusse. 

L'Autriche l'attaquerait avec toutes ses forces au sud de la 
Pologne russe pendant que l'Allemagne l'allaquerait avec une 
partie de se forces au nord et menacerait ainsi la base d'opérations 
de la Russie située entre le Bug ella Vistule. 

Ces attaques sont d'autant. plus dangeremes que l'Aut•·iche par 
la Gallicie el l'Allemagne par la Pologne prussienne enclavent 
comme dans une tenaille la Pologne russe, qui est nécessairement 
la base d'opérations de l'armée russe dans une pareille guerre. 

La Russie devra par conséquent employer d'abord une grande 
partie de son armée pour faire face à ces attaques au Sud et au 
Nord de sa base d'opérations et pour mellre celle-ci à l'abri de 
l'invasion de l'ennemi. 

Ensuite elle pourra se jeter avec le gros de ses forces sur la 
Prusse, qui, de son côté, lui opposera aussi au centre une partie 
de son armée. 

Lorsqu'on calcule le nombre des troupes nécessaires à la Russie 

r.. 
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pour faire toutes ces opérations, on arrive a des chiffres prodi
gieux. 

La H.ussie peul au besoin fournir ce nombre de troupe , mais 
son Gouvernement el avec lui toute la nation, sont en droit de se 
demander pourquoi la Russie ferait des sacrifices au . i énormes, 
lorsqu'elle n'y est pas forcée par un intérêt vital national. 

Il est vrai au i que dans une pareille guerre, l'Allemagne ne 
serail pn,c; non plus sur des roses, car elle seraiL fol'cée de faire 
face à l'Occident au gros de l'armée française el à l'Orient au gros 
de l'armée rus!>c ct elle serait ainsi pri e entre denx feux. Le 
prince de Bismarck, avec son génie polilique lucide, l'a bien vu 
lorsqu'il a tempéré l'ardeur mét·idionale de l'homme d'Etal icilien, 
qui insistait pour une entrée immédiate en action. 

Cetle situation difÎicile rend l'Allemagne souple vis-à-vis de la 
Russie, qui fait très bien de c;e ervir de celle di position bien
veillante. 

Par conséquen L, l'appel fait par l'Empereur ~icola Il n'est pas 
seulement un acte humanitaire, mai c'c lau si un acte politique 
Je la plu haule sages~c, pui que la Russie, en sc conciliant ainsi 
la triple alliance, épargne à l'Erope une gtHJrt·c conlincnlalc, tout 
en restant fidèle à on alliée la France, car dan le traité de la 
double alliance au i lJien que dans la con\'enlion ft·anco-russc, il 
ne peul être question de déchalncr celle guerre générale que dan 
le cas où une de ces deux pui sances set·ail attaquée par la triple 
alliance. 

De tout cc qui précède, il résulte que celle quintuple alliance 
s'impo. e. 

La Russie y.entrera pour !'e mellre à l'abri d'une coalition 
formidable. L'Allemagne acceptera au i celle propo ilion parce 
que cela sera ponr elle une consécration puissante de ses acqui
sitions territoriales. 

L'Ault·ichc el l'Italie feront de rn mc cl !'uivrontl'exemple de 
l'Allemagne pour donner nne plus grande sécurité à leurs Etal . 

Mais du moment où la Russie, l'Autriche el l'Italie se donnent 
la main pour assurct· la paix européenne, la France n'a rien de 
mieux à faire qu'à suivre aoosi son alliée la llussie pour former 
la !.igue de la Paix, la plus puissante qui puisse exister au monde. 

En reslanl en dehor~ de celle ligue, la France isolée se mettt·ait 
dans une po ilion pér·illeusc, tandis qu'en faisanl partie de celte 
ligne sa puissance sera beaucoup plus grande qu'à présent el lou 
se inlér l seronl beaucoup mieux garanti que dans l'élal actuel. 

Ainsi, pour ne citer qu'un exemple récent, la que lion de 
Fashoda ne serail pas traitée, ou plutôt maltraitée, comme elle l'a 
éL6 jusqu'à présent. 
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La Frnnce, en s'w1issant aux aulri'S quatre grauds Etats, CP.tle 
quintuple alliance toulc-puissnnte ow·u une action ÙTésistible sur lf" 
monde entie1·. Il est pnr conséquent certain qu'il se p1·ésente1·a uw1 
occasion qtulcor,que où l'Alle•uagne acceptera volontiers une com
pensolioll à sa convenauce, pow· 1'éi1'0céd-1· à la }france ,lfelz avec la 
Lotraine. 

La situation politique internationale acluellc des grandes pui -
san ces con Linentales e t si peu salisfaisan te pour chacune d'elles el 
leur offre si peu de sécurité que cel étal de malaise, s'il vient ft 
se pt·olonget', doit alJOutir fatalement tL une guet·t·c générale. C'est 
là la véritable cause des armements à outr·ance. 

Le seul moyen d'y mellt·e un terme, c'est de donner à chacune 
de ce Pui!'sances la sécmilé nécessaire par leur alliance, car une 
guerre entre elle , quel qu'en soil le résultat, au lien d'améliorer 
la situation actuelle, l'aggraverait au contraire considérablement, 
comme ceb est anivé après la guerre de 18ï0. 

Pour remédier à ce mauvai::s étal ùe choses, la ltu sie, l'Alle
magne, la France, l'A ulriche el l'Italie dui ven l conclure en l1·c elles 
un traité d'alliance offen!'ive rt défensive et une conycnlion 
militaire dans le quelles seraient déterminées aycc p1·éci!->ion toutes 
les obligations politiques ct militaires pt·i es par chacun des 
Etals de la quintuple alliance, vis-à·vis des qualt·e autres EtaL
qui en font partie. 

Cette alliance dPs grandes Puis ances continentales ùoit être 
conclue sans retard, pat·ce qu'il y a péril en la demeure. Ce péril 
n'existe pas culemcnt parce que, dans l'état actuel des relation 
internationales, un conflit peut surgir inopinément, mais il existe 
aussi parce que, si l'on larde à conclure la quintuple alliance, une 
quelconque des grandes Puissances continentales, l'Allemagne 
par exemple, peul prendre des engagements définitifs vis-il-vi de 
l'Angleterre el peut entraîner après elle aus i l'Autriche et l'llalie. 

Or, celle quadruple alliance serait fatale pour la paix du conti
nent européen. 

D'abord, elle détruit·ail au profit de la triple alliance, et surtout 
au profit de l'Angleterre, l'équilibre international rétabli par 
l'alliance franco·russe et rendrait par là beaucoup plus précaire 
encore qu'à présent la paix cm·opéenne. 

En uile, ce nouvel étal de choses forcerait nécessairement les 
grandes Puissances continentales à faire des armements encore 
plus considérables que dans l'état actuel, pour e prémunir contre 
les dangers qui résulleraient d'une pareille situation. 

Il en résulte que le seul moyen de garantir la paix générale, 
c'e. l de conclure sans retard l'alliance ùes grandes Puissances 
continentales . 
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Le seul moyen d empêcher l'Allemagne d'éyo]uer vers l'Angle
terre, c'est l'entente et le rapprochement in~ime de la Ru sie avec 
l'Autriche. Le Prince de Bismarck redoutait, avec raison, avant 
tout l'alliance de la Russie, d~ l'Autriche et de la France comme 
le plus grand danger pour l'existence de l'Empire germanique 
sous l'hégémonie de la Prusse, et il atlirait l'allention sur ce fait 
que la position centrale de l'Allemagne l'expose à être attaquée 
sur trois faces. Rien ùe plus jus le et sous le 'apport politique el 
sous le rapport stratégique. Ceci étant, la Russie et l'Autriche 
doivent engager avec insistance l'Allemagne à entrer dans la 
quintuple alliance, el alot·s il est certain que celle-ci se rendra à 
ce vœu et n'évoluera plus vet·s l'Angleterre. 

Dans son œuvre posthume, le Prince de Bismark dit textuelle
ment: 

« L'observation des traités entre les grands États n 'Bst que 
cc conditionnelle, dès que la lutte poli?' ta vie la met à l'épreuve. Il 
« n'est pas de grande nation qui consente jamais à sacrifier son 
« existence à la foi des traités, si elle est mise en demeure de 
« choisir. Le proverbe ultra posse nemo obligatu1· ne peut jamais 
cc perdre ses droits par la clause d'un traité. >> 

Celte manière de voir du puissant génie qui a dominé la poli
tique européenne pendant un quart de siècle, s'impose tant que 
l'on s'en tient à de traités d'alliances partielles qui opposent les 
grandes Puissances continentales les unes aux aut1·es, comme 
cela a toujours cu lieu jusqu'à présent. Or, nous voyons aujour
d'hui à quelle mauvuisc situation internationale ce système a 
conduit l'Europe, les charges énormes en armements exagérés 
qu'il lui impose.ct le dangct· continuel d'une conflagration géné
rale auquel il expose notre continent. 

Mais il en sera tout autrement., lorsque les grandes Puissances 
continentales s'allieront entre elles et statueront dans leur traité 
d'alliance non seulement leurs droits et leurs devoirs réciproque , 
mais aussi l'obligation de séyir en commun contre celle d'entre 
elles qui manquerait à ses engagP.menls. Or, les 8Uncliom; pénaleE', 
qui, le cas échéant, seraient appliquées à celui de ces Btats qui 
trahirait ses alliés, sont tellement graves, à cause de la force 
collective redoutable des quatre autres Puissances, qu'aucun État 
ne voudrait s'y exposer. 

Quant à l'Angleterre ct à l'Amérique, il est probable qu'elles 
s'abstiendraient de prendre une atti lude hostile vi&-à-vis de 
la quintuple alliance, car elles s'exposeraient à ce qu'on leur 
applique le blocus continental, conformément à l'idée de Napoléon 
le Grand, ce qui aurait des conséquences désastreuses pour leur 
état économique. 
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Il en résulle que chacun des gouvernements des grandes Puis
sances continentales se gardP,ra bien d'avoir un double jeu et de 
se rendre coupable de forfaiture, et aura au con traire vis-à-vis de 
ses alliés une diplomatie sincère el loyale, parce que c'e t la seule 
qui peut lui êtt·e utile. 

C'est là une nouvelle ère qui serait inaugurée pour les relations 
internationales des grandes Puissances continentales, une ère 
qui donnet·ait à chacune d'elles avec une sécurité absolue, la 
force collective formidable de la quintuple alliance. 

Dans le cas où ùeux ou bien trois des Etats constituan lla quin
tuple alliance voudraient la dénoncer, celle-ci serait dissoute et 
les Etats qui la constituaient retourneraient simplement au régime 
international actuel, avec une triple et une double allian ce, avec 
cette différence que la quintuple alliance ayant fonctionné pen
dant quelque lemps, les grandes Puissances continentales auraient, 
d'un commun accord, satisfait au moins en partie leurs besoins 
les plus urgents et ne se trouveront plus les unes par rapport aux 
autres dans un anla~onisme aussi aigu qu'à présent. 

Celte quintuple alliance une fois conclue, il es t indi spensable 
de l'organiser de manière que l'entente entre ces Puissances 
alliées soit toujours inlitne ct que leur action commune soit bien • 
eoncertée dans toutes les questions où elle jugera à propos 
d'intervenir pour garantir ses droits et ses intérêts. 

Or, ces questions seront multiples dans toutes les parties du 
globe, en raison m!1me ùe la puissance énorme dont disposera 
eelte alliance. 

L'expérience nous a suffisamment démontré jusqu'à présent 
que l'alliance de trois ou même de deux Pui~sances tombe facile
ment aans un état de langueur et que leur action commune est 
dans beaucoup de cas loin d'être bien concertée. Que serait-ce 
alot·s si l'alliance des cinq grandes Puissances n'était pa.s cimentée 
par une forte organisation, dont l'action soit constante pour main
tenir leur entente intime et pour concerter leur action commune! 

Pour avoir celle forte organisation, la quintuple alliance doit 
instituer un congrès permanent, composé des délégués de chacun 
des Etals alliés. 

Ce congrès, composé des plus grandes autorités de l'Europe, 
sera le Corps politique international le plus puissant qui ait 
jamais existé. Il sera digne de représenter la quintuple alliance, 
la Puissance la plus formidable du monde, et aura toute l'autorité 
nécessaire pour assure!' la paix el au besom pour l'imposer, 
lorsqu'ille jugera nécessaire. 

Bucarest, 20 Février 189\J. PRI:'lCE GRIGORI STOURDZA. 

Paris. - L. :MARETUEUX, imprimeur, 1, rue Clsselle. - 18070. 
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TABLEAU SYNOPTIQUE 
DES 

LOIS DE L'ORDR E MORAL 
D'APRÈS LES LOIS FONDAMENTALES DE L'UNIVERS 

Établies par le Prince GRIGORI STOURDZA 

I. - La liberté et la justice sont les bases fondamentales de l'ordre moral. 

Il. - De la liberté découlent tous les droits de l'homme, et de la juslice tous ses devoirs. 

De la liberté découlent pour l'homme : 

i• Le droit d'aller où il veut. 
2• Le droit d'appliquer son activité dans telle 

direction qu'il veut. 
3° Le droit de disposer comme ii veut du produit 

de son ac ti vi té, 
4• La liberté de conscience. 
5• Le droit d'exprimer sa pensée par la parole et 

par des écrits. 
6• Le droit de réunion. 

7• Le droit d'association. 

8• Le droit de contrôler les actes du Gouverne
ment. 

9• Le droit de demander compte au Gouvernement 
de l'emploi des deniers publics. 

iO" L'homme a le droit de demander qu'il ne soit 
établi aucun impôt, ni promulgué aucune loi qui 
n'aient été approuvés par ses représentants. 

Ho La liberté d'élire pour ses représentants ceux 
qui ont sa confiance. 

t2• Le droit d'être soutenu et défendu par l'Etat 
dans tous ses intérêts légitimes. 

Voici maintenant les principaux devoirs de l'homme 
qui découlent de la justice : 

i • L'homme doit respecter la vie d'autrui. 
2• L'homme doit respecter la liberté d'autrui. 

3• L'homme doit respecter la famille d'autrui. 

4• L'homme doit respecter le bien d'autrui. 
5° Lorsque l'homme exprime sa pensée, il est de 

son devoir de ne pas calomnier ses adversaires. 
6• Lorsque l'homme use du droit de réunion, il 

a le ' devoir de ne pas en faire un instrument de 
désordre. 

7• Lorsque l'homme use du droit d'association, 
son devoir est de ne pas en faire un moyen d'exploi
tation. Tous les jours nous voyons le public dupe 
d'entreprises véreuses. La loi doit être prévoyante 
à ce sujet, afin de donner à l'exercice du droit d'as
sociation toutes les garanties nécessaires, et lll Gou
vernemen t doit poursuivre avec énergie tous les 
abus de confiance. 

8• Lorsque l'homme combat les actes du Gouver
nement ou qu'illt>s soutient, il doit le faire de bonne 
foi, mais nullement dans un but égoïste. 

g• Lorsqu'il élit ses représentants, l'homme doit 
respecter les droits électoraux de ses adversaires 
politiques, comme il veut qu'on respecte les siens 
propres. 

tO• Tout habitant doit supporter sa part des 
ch~trges de l'Etat, puisqu'il jouit des garanties que 
l'Etat lui ofir~. 
ii o Tout citoyen a le devoir de se dévouer à la 

défense de son pays. 
i2° Lorsqu'un patron fait travailler pour lui un 

ouvrier toute la journée, son devoir est de donner à 
cet ouvrier un salaire qui suffise à son entretien. 

III. - La Société a le devoir de faire respecter les droi ls de chaque homme sans dif;tinction et de 
le garantir contre toute agression et toute diffamation, c'est-à-dire que la Société a le devoir 
d'empêcher qui que ce soit de léser les droits de quelqu'un. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

I V.- La liberté et la justice sont les bases fondamentales des droits et des devoirs internationaux. 
Puisque toute nation est composée d'êtres humains, il en résulte que les nations ont, vis-à-vis les unes des autres, 

des droits et des devoirs qui découlent, comme pour les hommes, toujours de la liberté et de la justice. 

Ainsi, toute nation a les droits essentiels suivants : 

2• Toute nation a le droit de &'organiser chez elle 
selon sa propre volonté. 

3• Toute nation a la liberté du commerce et de la 
navigation. 

4• Toute nation a droit sur son territoire. 

• . 
r 

o• Toute nation a le droit de défendre que l'équi
libre international soit troublé à son détriment. 

Car alord sa situation est compromise. 

6• Toute nation a le droit de s'allier à d'autres 
Etats pour garantir son existence, mais elle ne l'a 
pas pour menacer l'existence d'un autre État. 

Il en est ainsi pour la même raison pour laquelle ' 
il est permis à un homme de s'armer pour sa légitime 
défense el il lui est défendu de le faire dans le but 
d'attenter à l'existence d'un autre. 

7• Une nation a le droit de s'opposer par la force 
à tout ce qui porte atteinte à sa dignité, à sa sécu
rité ou à ses intérêts légitimes. 

Voici mainlenant les principaux devoirs internatio
naux qui découlent de la justice : 

i o Une nation doit respecter les droits d'une autre 
nation comme elle veut qu'on respecte ses droits à 
elle. 

2° Une nation ne doit pas chercher à en spolier 
une autre. 

3• Un Etat ne doit pas fomenter des intrigues et 
des troubles chez une autre nation. 

4° Un État ne doit pas chercher à dominer les 
autres Etats, car tôt ou tard une réaction se produit 
parmi les États opprimés et une coalition finit p;u 
renverser le dominateur et par rétablir violemment 
l'équilibre international aux dépens de celui qui l'a 
troublé. 

5o La meilleure politique internationale, c'est une 
politique loyale qui entretient de bonnes relations 
avec les autres Etats, sans chercher à les exploiter 
dans un but égoïste, car il arrive immanquablement 
un jour où les Etals ainsi exploités s'aperçoivent 
que l'amitié qu'on leur offre co-ôte plus qu'elle ne 
vaut. 

6• Lorsqu'un Gouvernement manifeste ses vues 
sur les relations internationales, soit par la presse, 
soit par des notes diplomatiques, soit par des dis
cours ministériels, son devoir est de ne pas dénigrer 
les adversaires et de ne pas mettre en avant des allé
galions fausses. 

Car par là il se discrédite lui-même, inquiète les 
intérêts de ses nationaux, irrite inutilement• ses 
adversaires et trouble ainsi l'ordre moral interna-
tional. C. q. f. d. 

7• Un Gouvernement doit bien se garder d'avoir 
un double jeu dans ses relations avec les autres 
Etats. 

V.- Le progrès intellectuel, moral, politique et social de l'humanité consiste dans la pratique de 
la liberté et de la justice. "' 
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