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Monsieur le Oonseiller F^d^ral,

Pour la premiere fois, je crois pouvoir l*affirmer, de-

puis la liberation de la Belgique, 1'attention publique est at-

tir^e sur notre pays au point de vue politique et dans des cir -

Constances moins favorables que je ne l*eus3e souhaity. II s*agit

de la SociStS des nations et de la neutrality suisse. Comment le

point de vue du Oonseil f§d£ral, tel qu'il est expos§ dans le

Memorandum, est-il parvenu ici, a-t-il ety firtelement rapporty?

Je 1*ignore, Mais le grand journal liberal L'Etoile Beige vient

de lui consacrer un article de tete, que je vous envoie et qui,

sous une forme irrSprochable, n'est pas pr^cisgment sympathique

k la thfese dSveloppge dans le texte officii.En meme temps, la dis

cussion a repris sur le siSge de la Sociyty des nations dont vous

entretenait mon rapport No,5. Le palais d'figmont propri£ty s^ques

tr6e de la famille allemande d'Arenberg, un tr§8 bel et vaste
•

edifice du XVIIIe siScle, ytant h la disposition de l'Etat, 1*

id€e a surgi qu*il ytait tout designe pour abriter le si£ge per¬

manent du futur organisms. Le nom de GenSve, sugg§r§ je 1* ignore

comment et par qui, comme concurrents §te de nouveau city. Ex-

ploitant la pr§tendue incompatibility entre la neutrality perma-

nente de la Suisse et la Society des nations, on s'est immydiate-

ment empary de ce nouvel argument pour battre en breche le choix

du si&ge de la Croix Rouge, La Hollande a yty une fois de plus
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nettement ecartee/Quant a la Suisse, dit-on et publie-t-on, les

conditions qu'elle voudrait mettre a son entree dans la Societe

des Nations lui aliSnent touts pretention k donner asile a la

Ligue. Un pays qui refuse d'apporter sa contribution armee aux de¬

cisions de la Societe des nations n'est pas fait pour donner asi¬

le au tribunal supreme.*

Le Mini3tre des Affaires EtrangSres M. Hymans est venu

passer 3 jours & Bruxelles pour rendre compte au Roi et aux com¬

missions des Affaires Strangles de la Chambre et du Senat de 1*

oeuvre de la Conference de la Paix. Je me proposai3 d*aller le voir

et de l*entretenir eventuellement de cet objet, avec toute la dis¬

cretion n§cessaire, afin d*apprendre a la fois si le sifcge de la

Ligue avait deja fait l'objet de pourparlers fc Paris et si des

assurances avaienfc ete donn^es a la Belgique, quand j'ai appria

avec surprise ce matin qu*il venait de repartir pour Paris. Mais

^•aurai sans doute 1*occasion prochaineirent d'aller aux nouvelles

soit au Ministers soit aupr§s d*un des membres de la Commission.

Quant aux questions concernant la revision du traits de
public

1839, le communique official apres la reunion des commissions est

si vague qu*il est impossible de formuler une appreciation sur

l*accueil rencontre a Pari3, au sein de la commission specials

de la Conference, par les revendications de la delegation beige,

Je ne serais cependant pas surpris que la presence dans aette

delegation d*un homme aussi influent qu'Emile Vandervelde n*atte-

nuat considerablement ce qu*on pourrait appeler "les visees an-

nexionnistes* du gouvernement Beige. Le parti socialiste beige
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C*est le d#but d'une campagne, sur laquelle j*aurai probablement

a revenir, car le dit comitS entreprend ggalement une sgrie de

meetings qui vont surement provoquer des reactions et de 1*agi¬

tation.

En ce qui concerne les colonies, je crois savoir que

jusqu*ici, au sein du gouvernenBnt Beige , il n'a pas 6te question

d'annexer une partie de l'Afrique orientale allemande, mais bien

de conserver la disposition des territoires actuellement occup§s

par la Belgique (c*est a dire la region ouest de l'Afrique orien¬

tale allemande) en vue d'obtenir une indemnity pour les depenses

de guerre faites en Afrique ou de negocier une rectification de

frontieres du cot§ de 1'embouchure du Congo. Sur ces entrefaites,

la Commission specials de Belgique a la Conference de Paris a de¬

pose son rapport a la Comjss^Qn deg Dix. Les journaux vous en au-

ront apport# le texte. La Comission se borne a affirmer la ngces-

sit§ de la revision du trait§ de 1839; elle s*est occupSe des rec¬

tifications de frontieres de Malm§dy et de Moresnet; elle s'est

d6clar6e incompetente en ce qui concerns les territoires hollan-

dais et le Luxembourg, ce qui est significatif. II s'agit de savoir

maintenant comment on procddera a cette revision. La th£se hollan-

daise est que c'est un trait§ entre les Pays-Bas et la Belgique

et que la question doit §tre tranches directement entre La Haye

et Bruxelles. La these Beige est que c'est un trait§ international

oti la Hollande et la Belgique sont parties, et que la revision de

ce traits doit etre l'oeuvre des puissances garantes, restees fideles

a leurs engagements, agissant d'accord avec la Hollande et la Bel¬

gique.
XI est extremement difficile de se rendre compte des

dispositions de la majority des luxembourgeois. L'union avec la

France a plutot perdu du terrain. L'union Sconomique avec la Bel-
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est formellement opposS a toute tentative dans cette direction.

II SISve de plus en plus la voix. L'un de ses membres le plus

distinguSs, Jules Destr§e dans une declaration envoySe au Tejje-

JSIilSi d'Amsterdam s'est prononcg avec vigueur pour une solution

toute pacifique du conflit avec la Hollande. XI a fait appel aux

bons sens des Hollandais en les priant d*examiner avec patience

les demandes beiges et de considgrer 1*irritation apparente de

certains de ces compatriotes comme excusable a la suite de leur

mal heur. II a preche le calme a ses compatriotes/ les adjurant de

ne pas s'emballer et de garder leur sang froid. Le parti ouvrier

ne perd aucune occasion d'affirmer qu'il est fermement resolu a

user de toute son influence et de toute son action pour limiter

les desiderata beiges a la question de l'Escaut et des communica¬

tions par eau d'Anvers avec la Meuse et le Rhin. Le Conseil g§-

n§ral du parti a tenu ces ^ours passes une reunion extraordinaire

consacr§e a l'gtude de cette question. Les trois ministres socia-

listes Vandervelde, Anseele et Wauters y assistaient, par conse¬

quent, lui donnaient une sorte de consecration officielle. La aus-

si, a §t6 affirmee par plusieurs orateurs, dont Vandervelde, Ansee¬

le et Jules DestrSe la ferme volontg de s'opposer a toute annexion

de territoires hollandais. En outre, il a §b§ decide qu'on accep-/N

terait les propositions du parti socialiste hollandais, d'une con¬

ference entre des reprgsentants socialistes des deux pays, pour

procgder a un ^change de vues, et une dSlSgation, comprenant Des-

tree, a <§te nommfe pour cette nggociation.

Or, au meme moment un Comit# dit de Politique nationale

vierft de se fonder qui a couvert, dans la journ^e d*hier, Bruxel-

les de grandes affiches et de cartes multicolores pour exposer au

public les "justes .revendications" beiges, en Europe et en Afrique
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hommes de cette region ont 6t§ enrolls dans l'armge Allemande,

c'est a dire le 2o % et 400 ont et£ tugs, c'est a dire le 4 %

alors que la proportion de tu6s pour 1*Empire n'a et£ que de

2 i %. On en dgduit que l'on plaqait les Wallons aux postes dan-

gereux comme les Polonais et les Alsaciens-Lorrains.

Un nouvel incident s'est produit, depuis mon dernier

rapportj entre Kollandais et Beiges a Flessingue, dans une salle

de cours mise § la disposition de l'Ath§n£e Belgp par l'adminis-
. . 1

t rat ion de la ville; des jeunes gens de l'Scole du soir ont la-

c£r£ et foul6 aux pieds les portraits du Roi Albert et de la

reine Elisabeth ainsi que d'autres images patriotiques beiges. La

salle desprofesseurs, reserv€e exclusivement au corps professoral

beige, a et£ miss a sac. Plainte a ete deposie a la Legation de Bel-

gique a la Haye.

Kntre temps, quatorze journalistes beiges ont §t£ invi¬

tes par le Comity • La Hollande et ses relations h VStranger* a
. i A

venir visiter la foire d*Utrecht. De details que me fournit un des
J

participants, il result© que les touristes ont §te combl<§s de pro¬

venances par les organisateurs du voyage, promen^s en auto & La

Haye et & Amsterdam, regus a de multiples et plantureux banquets,

oti le drapeau beige decorait toutes les tables, bref que leurs ho-
t

tes se sont ing§ni£s a leur etre agrSables et cela au moment meme

oil M. de Karnebeck et le Ministre de la Guerre des Pays-Bas faisaient

a la Chambre les declarations assez inattendues que vous connaissez

*

Le 8 mars, est arrive a Anvers le premier paquebot venant

du Congo beige depuis 1'armistice. UnerSception triomphale l'atten-

dait. II ramenait plus de trois cents passggers, dont des fonction-

naires et des soldats terriblement SprouvSs par le sSjour force aux

colonies et par les fatigues de la campagne. Le Roi est alie le

lendemain salu§rles arrivants. Anvers vient d'etre designe comme
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gique en gagne,mais le maintien de 1*ind§pendance politique reste

tr§3 vivantt dans le pays et il s'explique en grande partie par

la repulsion de la population a participer aux charges et devoirs
• *s
militaires qui lui incomberaient, en cas de reunion a la Belgique.

II ne faut pas oublier en effet, que par suite de son accession au

Zollverein, le Luxembourg a joui depuis 1867 d*une situation eco¬

nomise privil§gi§e, qu*il touchait sa quote part de tous les re¬

venue du Zollverein, qui dans les Btats de 1*Empire allemand ser-

vaient a couvrir les depenses militaires. Aussi ses revenus Staient-

ils en disproportion avec les besoins de l*Etatj les administra- I

tions publiques richement doties: les fonctionnaires y touchent des
* f

traitements tres supSrieurs a ceux de Belgique.De la, une inquie¬

tude tr&s marquee a §changer un sort assure, contre une situation

matSrielle beaucoup plus pr^caire. L'influence allemande a la cour

Grand ducale continue a etre tres forte. En effet, le Grand duo d©

Bade, ayant <§pous# la soeur de l'ancien Grand Due Guillaume,

se trouve le seul homme au milieu de cette famille de princesses

et dou6 d'une volontS tr£s gnergique. II possede par sa femme une

grande partie de la fortune familiale, il a 6t<§ le tuteur de toutes

les princesses pendant leur minority, e'est lui qui^vulgaireraent

parlantf "tient les cordons de la bourse* . Son influence reste done

encore tres puissante au Luxembourg ou elle s'exerce par de noro- |

breux partisans.

La Walonnie prussienne, par la bouche de la majority

du conseil communal de Malmedyi a demand^, par une petition offi-

cielle signee, sa reunion a la Belgique.II s'agit de 10 000 habi¬

tants et de 200 kilometres carris. Pendant la guerre deux mille' , * j r ' .

' "-'I iv . .
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base du ravitaillement de l*arm§e AmSricaine soit pour les navires

de la Commission for Relief, soit pour les troupes amgricaines

cantonn^es sur le Rhin. D'Anvers,les marchandises seront transpor¬

t's par des alleges beiges a Cologne et a Mayence. D* autre part,

quatre trains partiront tous les jours de la region du Rhin, ra-

menant a Anvers deux mille hommes de la demobilisation americaine

qui s'embarquerent pour leur patrie, On construit des baraquements

pour 12 000 hommes qui attendent leur depart.

Au 28 fgvrier, la dette consolidge de la Belgique se

montait § 4 milliards 157 millions, 867 mille francs. II y avait

en circulation pour 403 millions 585 mille francs de bons du trSsor

Le capital nominal des bons du trgsor 6mis pour le retrait des

marks et dont l'Allemagne doit assurer le change se moote & 30

milliards 40 millions 341 mille francs . La France a prete a la

Belgique 2 milliards 170 millions 685 mille francs,l'Angleterre

1 milliard 909 millions 825 mille francs, les fitats-Unis un mil¬

liard 298 millions 250 mille francs. Au total un passif de 13

milliards 63 millions 494 mille francs.

Devant la ngcessitg toujours plus grande de reprendre

1'activity industrielle du pays, les fabricants beiges qui ont vu

leurs usines pillges s*efforcent de r6cup§rer en Allemagne leurs

machines. Toutes les facility leur sont donn^es par la Commission

cr§§e, dans ce but et par l'autoritg militaire,

soit pour se documentor et rechercher leur bien, soit pour se

rendre sur place. Certains de nos compatriotes, au service de

maisons beiges, sont tout d§sign£s pour ces missions, vu leur cofi¬

nals sane© de l'allemand. C*est ainsi que M. Henri KRBBS, inggnieur
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de la Society de constructions Slectriques de Oharleroi et le

devout President de la Society Suisse de cetfce ville e3t venu me

voir 1*autre jour m'annoncer son depart pour l'Allemagne. II

possfcdait la liste et le lieu de d^pot de plusieurs machines enle-

v£es a sa Soci§t§, qu*il avait eu l'habilet# de se procurer en in-

terrogeant les emballeurs au moment du chargement en 3e faisant

donner la clef des signes inscrits sur chaque caisse qui corres-

pondaient aux stations de destination en Allemagne. Mais il n'gfcait
*

point assure de pouvoir se rendre directement dans les environs de

Berlin, sans avoir & faire le detour de la Suisse. II comptait ce-

pendant l'essayer.

Veuillez agrger, Monsieur le Conseiller Federal, l'hom-

mage de mon profond respect.
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