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V ous _ ~tes pfi~ de ren voyer ce dossie~ au : 

Y ou are. re_quested to ret~rn th~s dossier to : -

~e~li"e~@li"D@~ ®eirnewcmO Cdles !Mo ~0 Da 
46 bll, Rue .du Märechal-joffre 

St Germain-en-Laye (France) 

Sie -~et:den gebeten, die~ es Dossier an : 

46 bl•, Ru!! du Marechal-joffre · · 
~. . -~ .. ·.~- . . ' . -·. 

· -St Germain_:en-Laye (France) _ 
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Les "Nouvelles Equipes Internationales'' ont ~te fondees en vue d'etablir des contacts 
reguüers, Emtre·: perso.nnalites· politiques ,-et soc~ales ~'inspiration dem.ocrate. populaire. 

ParIa confrontation des progr~mmes politiques respectifs, des resultats d'experiences, 
pardelarges echailges de yues sur des problemes precis, ces con~acts doivent permettr~ 

. de grouper 'les element::; _actifs d'_une politique efficace, demo·cratique et social~. 
. ' 

Les "Nouvelles Equipes Internationales" ont pour but de re~liser et d'entretenir 
une ~tmosphere necess3:ire de comprehension.amicah~ et Öe collaboration loyale, _indispensables . 
a_ l'elaboration: -d'une paix constructive. ·- . 

The "Nouvelles Equipes .Internationales" have be~n. founded in order to establish 
regular contacts, --between political and ~ocial personages with popular democrati~ ideas. . . 

Thes.e contacts ·should permit grouping of the active elements of an efficacious 
democrati~ and social policy by the confrontation. of their respective poHtical programmes, 

· by. -the ~esults of experience and by ~ide. exchange~ of views on specified problems. · 

The "Nouvelles Equipes Internationales" have for their objet the realisation and 
~pkeep of an atmosphere necessary to· friendly understanding arid loyal collaborati<m ~hich . 

· i_s indispe!lsable to the -elaboration of a constructive peace. 

. Die " Notivelles Equipes Internationales ;, sind gegründet worden, um regelmässige Kontakte 
zwischen politischen und sozialen Personlichkeiten demokratisch,- populär:er. Inspiration herzusteUen. 

- , ... . . 
Ou~ch den V-ergleich der bezüglichen politischen- Programme, d~r Ergebnisse von Versuchen, 

dur~h einen on~ite~ Aus_tausch von Ansichten über präzise Proble'me, sollen es diese Kontakte ermö
-glichen, die tät~gen Element~ einer wirksam~n demokratischen und sozialen :Politik zusam,me~zufassen . 

. Die " Nouvelles Equipes Internationales '' bezwecken, eine notwendige Atmosp~äre von 
~reundschaftlichem .Verständnis und loyaler.zu·sammenarbe~t, die zur Ausarbeitung eines ko·nstrukti~· 
ven Friedens unerlä-sslich sind, zÜ verwirklichen und zu unterhalten. 

•. 

NOUVELLES .EQUIPES INTERNATIONALES 

COMITE D'HONNEUR: 

Presid(mt.d'honneur: M. van Zeeland, senateur, ancien -premier ~lnistre de Belgique. _ 
Membres:· MM. Mare Sangnier, presi4ent d'honneui- du M.R.P.; P.J.S. Serrarens, secretaire general qe Ia Confedera-
tion Internationale des Synd~cats Chretiens; Aguirre, president d'Euzka~i. · . · 

COMITE EXECUTJF; 

President: M. Robert Bichet, depute, ancien ministre, vice-president du M·R.P . 
. Vice-PreSidents: MM. Hentgen, depute Iuxei:nbourgeois,. president du groupe parlementaire chretien-social; 
M J.A. Sassen, depute, vice president du Katholieke Volksparty ; LamaUe, secretaire general du Parti Social 
Chretien· beige: · · . 

Secretaire General·: M. ·Jules Soyeur. 
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· Comment~ d'a,pres voti.s, faut-il bä.Lir Ia pa]x avcc l' Altemagne? · 

·. Ho·w wöuld you built.up a peace with G~rma·~y? · , . 
Wie muss man Ihrer l\1~i~~ng «$en Fried~n mit :Öeubschland.aufb.aue~? 

·Reponse: 
Reply 
Antwort 

-. 

'· . 

.· 

... 

·. 

. . 

ENQUEtE· SUR. LE PROBtEME ALLEMAND. 

Les No.uvelles Equipes Internationales, pr~a1ablement a Ia session.d'etudes coilsa- · · 
cree au p~obleine allemarid 'qui doit s'ouvrir au debut d~ l'hiver t 947-48,. ont de~ide de 
mener a U p l'eS des perSOll nalites les p) US emine.n tes S peßia Jisees dans l' etude de Ce probl~me, 

. urie enquete dont les r·~sultats serviront d'ele'ments de: bas·e aux disc.ussions p~ri.dant la 
la· session annoncee. · · · ~ ' · · 

The Nou.velles Equipes Internationales, as a pr~l~deto.the session of studies.de3:ling. 
with· the Ger· man probl~m, which _is. goi_ng_ tö ·open. at. the_ beginning of the winter of 

·1947:-48, have decided to mak~än.enq_uiry amongthe mosl eminent personnages specia
lised in the study of this problem, so that the res~lfs of. this enquiry inay serve .·as a 
basis. for dis_cu~s_ions duriug the said s~ssion~ ·o · • · -

. . 
. . 

. Di~ '' Nouvelles Equipes. Int~rnationales '', haben de:r für _die deutsche Frage . 
gewidmetenSes~ion·der VörarbeÜen, die zo Anfangdes \Vinters 1947-48 eröffnet werden 

. soll, vorangehend beschlossen, bei den hervorrageridsten, im St~dium dieser Frage 
_spezialis'it~~ten Persönlichkeiten eine Enquete Zl}. fÜhren, deren Ergebnisse als Grundele..: 

.: niente für die .Besprechungen während ·de~ßngekündigten.Sess_ion·diene~· sollen: · 

. ' 
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Quelles -sont, d'apres voits, les donne~s permanentes du problerne allemand? 
What, in your opinion, ar-e -the .permanent ~utlinf!S or the Germ~n _problem? 
~-elches.ist Ihre~. Meinung nach das ständige gegeben Material des deutsche~ Prob lern·~? · · 

Reponse 
Reply_· 
Antwort 

-' 

Q • 

~ 

' . 

I -

•. ' 

.· 

., 

. ' 

Quelles sont, ~·apres vous~ les. do11nees particulieres, nees de- la'situatipn actuelle, du 
· problerne allemand?. . .. 

Wha:t, in your·opinion, ar.e the special outline~ Öf.tb.e G~rmim problem; whi·~h have b.een . 
_caused by t~e present situation? . . . · ·. · . · . 

\V ~lches ist Ihrer Meinung ·nach das· besonder_e gegebe~e Material des 'deutschen· 
P~oblems, das aus der gegenwärtigen Situation hervorgegangen:isf?. ·. . 

.~eponse 

R~ply· 
An,twort · 
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Ses~fon . ~e Luxembou_i"g 
.30-31 Jenvier et I"' _Fevrier 1948 -

INTR:OD.UtTI9N,- pa_r' J. SQYEUR. 

' ASPECT C,ULTUREL ET. SPIRiTUEL _·DU .. 
PRE>BLEME ALLEMANO, par Pierre 

• FRIEDEN. . • 
. ~ . . 

. . ASPECT ECONOMIQUE DU PROBLEME 
-· ALLEMÄNO, par Desire LAMAUE . . 

ASPEC r POLITIQUE, par P. J.- SERRARENS: ' . ", . . 

. ; . 

NI. IE.·o. 
18, RUE D'AGUESSEAU, PARIS' 
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Les Anglai:s en sont les ·protagonistes far<~~ches; les Americains 
de FA. F. L.; qui detiennent les. ieviers de commande, de meme, et, 
en zone franc;aise, oil Ia situation· est tres favorable, il y· a grand 
nombre de <;egetistes qui jouent un röle d~ns ce domaine. · 

Mais si l'on impose u~ syndicat unique, pourquoi' ne p·as im~ 
poser en meme temps le parti unique avec Ia devise : « Un seul 
peuple; un seul -Reich," un seul Führer »? : . 

Ce n'est pas ainsi qu'il faut guerir les Allemands du mal tota-
'litaire. · · 

Si"j'on se rend compte de ce « que l·e Reich de Bismarck etait 
.une erreur catastrophique et que « fer e_t sang·» ont pro~uit une 
hor:ribfe moisson » (Röpke, ·p. 37), i1 faut . en tirer les consequen
ces. ll faut donner aux Allemands une responsabilit-e grandissante. 
dans leur··pays. Si"une unite economique s'impose, l'unite ·politique 
du Rei-ch, sous Berlin, ne s'i"mpose certainement pas. . 

Apres l'echec de Londres, .Ia pos"sibilite d'une reconstitution 
meme administrative. de l'unite allemand-e semble ne plus exister. 

Est-ce que .l'Allemagne cle l'Ouest et du. Sud'·' doit I reellemcnt ... 
pleurer ·cette desintegration ou est-ce qu'elle doit tächer de faire 
tirie reconstruction qui lui permette de ·reprendre sa placc parmi 
le~ peuples de l'Occident? . 

Le plan Marshall preyoit que Ia reconstruction de l'Europe ne 
se fera pas saris comprendre, dans cette reconstruction, celle dc 
l' Allemagne . ' . · · . · · 

. Ui:i' ec.onomiste hollandais· vient de publier un: article ·i:Ians 1~
quel il. propose la cess\on des droits de · r~paration aux Americains 
comm·e contre-presta-tion aux eiJl.prunts MarshalL Aloi:s, dit-il, les 
Americains pourraient organiser,.l'Ailemagne de. te)le f.ac;on· qu'une 
baute produclivite garantirail lc remboursement des dettes. 

Une. teile met.hode, si elfe est acceptable ·du point de vue e.;o.
-nomique, serait completement ina~tceptable du point de vue. p"oli· 
tique.· . · · . · 

Ce n'est' pas en _remplac;ant' Ia dictature hitlerienne par une dic
tature. americaine" Oll autre qu'on peut guerir les Allemands du 
tolalitarisme. . . . , . . 

c~ ·n'est qu'en lelir donnant une responsabil.ite." grandissante ' 
dans leuts pays divers et qu'en examinant avec eux l'avenir de 
I' Allcmagne ·et l'avcnir de l'Europe da~s la lumiere des. prin~ipes 
chretiens et des faits indeniables des dernieres annees. . 

· L'Histoire ·ne revient pas sur ses pas." Mais il faut saisir ]es 
occa.sions · qu'elle nöus donne. · 

. Si nous voulons detruire au·. sein de l'Eqrope. les dangers que 
Je nationa-1-socialisme a constitue, .il f)tut reconstituer l'Occident 
avec·les:Allemands qui sont prets a collaborer. a cette täche. 

. IL y a une Conference de Benelux. Les trois pa~s qui sont. re
presentes a cette conferep.ce ont fait Je· premier :pas. . 

Esperons qu'ils constituent l'avant-garde de Ja nouvelle Eu
rope, pauvre a present mais qui -pourra regagner un certain bi_en
etre avec l'aide des ,Etats-Unis; qui pourra devenir qne Europe fe
dera.Iiste democratique basee sur Ia cogperation de tous les pcuples 
li:bres et .forts dans leur-liberte; de peuples qui se souviennent que 
~elui s·eul est digne :de Ia Hberte qui respecte celle des aqtres . 

. La nouvelle Europe vivra si ntms avons Ia ferme volonte 'de 
Ia cr:eer ·dans un eßprit de fraternite chretienne. . . . ~ . , . 

:p.- J. SER'It\RENS. 
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·aivergences assez nettes : a cöte . de ·srouopemenb nalionalistes et ' 
bourgeois, il y en a egalement ,qui sont ~mimes par les memes idees 
sociales et. progressistes que. le mouvement de jeunesse. · · · 
. . En Baviei:e;· il y a des groüpenients ·catholiques ·fort interes~ 

sants. Les catholiques forlilent a peu pres ta· moitie des· popula(ions 
~es zones- fran~aise; ame.ricaine :et britannique. Les pays de Bade,. 
-d~ Wurtember-g et_de Baviere semblent lendre la m.ain ·a l'Autriche. 
On parle meme d'une·ligue_,politique_qui aurai~ le but de reunir la 
Bayie.re et 1' Autriche, ce qui, vu 1'Histoire, 'ne serait pas impossi-
ble. · .. i ,. ·· · 

I . • . , . • ·.-. 

Mais ce qui ·reste dans l'Ouest, la Rlrenanie, la Hesse, la West
ph~lie et,. dans Je Nord, l'Oldeqbourg, le Hanovre, le Sleswig-Holl
steirl, Br~me et Hambourg, form,e uii .tout, surtout la Rhenanie el 
1~ · Westphalie ont Üne vieille··.-'tfadit_\on cathoiiqJ.Ie et antiprus~ 
s1enne. · · · · · 

La' solutiqn du problerne ällehia~d dependra, en opre~ier lieu, 
·des Allemands eux-memes. 11 _faut cependant qu'ils aieitl Ia possi· 
bilite. de.reflechir et de se: prononcer,- de prendre ·contact avec les 
a11:tres· peuples; non· pas pa,t··Ie guichet- c;les administralions mili-

. taires, mais par des ec4'a:l'l;g-es de vües: .·· . . . ' . . . . 
. ., ·.r . . .. . · .. n y a un~ chanson. allemande; la . seule qui. nous soit arrh;e, 

parfois, . de chanter :p~~d~·~l J:o'{cÜpat~oJ;J. .• une (_!han~on qui .d~vait. 
exprimer. l'opposition -.~ontre. hi. .contrainte a:ppliquee a l'enseigiie-
me~t uni~ersitaire_. i .. · . . . 

On pourrait Ia traduire de Ia fa~~n suivanfe : 

I ; ~ 

. • ~r .. ~ .- 1! •.• 

: ~ -~ .. ~. .. . ~ 

· .•. ,. :. :t.' 

I . 

. . . .·. 

.Libres. sont les pensees. 
Elles sont' insaisi$sableS, 
Elles echappent torijours 
Glissarit co.mme le sable. 

.' Nul ne perit les connaü·re, 
Ni espion ni traUre. 

·Je dis ce que je .sais : . 
· L_i~res sorit le~ pensees. _ 

, 
' 

: 

. Cette cP,anson aur!J. certaine~ent ete chantee pendant le regime 
·nazi. Il ne ·faul pas qu'elle devienne le -cri du ctreur. de I' Allemagne 

· a~tuelle. · · · · · 

· L'educat'ion -d~'s Allemands pÖur la democratie, · sans laquelle
il est iJ;npossible qu'ils se proitoncent sur les grands problemes .poli
tiques, ne peut pas se faire däns une «. nouvelle » •äemocratie a la 

. ~Ode ,.sovietique. Il faul donc qu'il y ait la liberte de presse, de reu--
niön et·d'association. · . ' ·. . _ · / • . 

. ' 

· . -. Les_ ·syn.dicats chr~tiens n'mit pu se reconstituer. J'ai deja dit. 
que-Kaiser ne voulait pas. 1cette reconstitution et qu'il· a prop_age et. 
prepare, avec le soCialiste Leuschner, le .syndicat unique. · . 

Mais. il Y. a un· autre fait: les -Allies ont laisse les Russes con-· 
querir Berlin,· .les Russes qui avaient' un programme, tandis que les. 
Allies n'~n avaient po!nt. ' · 

D'autre part; un des responsables des 1;1utodtes ·d'occupation 
m'a dit ouvertement que les au.torites · avaient ·decide qu'il n'y au--
_rait, · en <Ailemagne, que le synodfcat-:unique! · · · .. · · 

' 
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.I~IRODUCTI.ON 

• f.:a· ses;ion de _Luxembourg :(1) a de{inftivement (ait connuitre 
<es Nouvelles Equ1.pes Internationales dans les milieux politit1ues 
int_ernationaux. • · · 

• Que sont.ce~ N . .'E. 1:? Formees d'equi,p~s nationales, les N~ E. I. 
S'}Ilt t·~tz~tztue~~. dans cha9'!e p

1
ays, ~oit du pa_rti:J!olitiquc d;~nspira

tzo!z demt?cratzque et chretzenne_ exzstant (2), sozt de personnalites 
anrl!1ees (,l.__e l'e~prit democrate chr~tien (3); soit encore d' un groupe. 
nqtz~,mal ae IJleme tendance, actuellement en exil (4). · ' . . ... . / 

Lc~ bll:t. des 'ft.·, .E. I.? ,Etabl~r: des contacts _regulicrs er.t.re· les 
grou?Jes er l~s per~q.nnalztes polztzque~ s'inspira~t de.; principes de 

. l~ clenwcra._tze chr~tzenn~, afm d'~tudzer (i la lumiere d(~ .ces pl'iil
~zpes les, Sl_luatzons nutzonales respectives ainsi que les probleliles: 
_zntemalzollauJ.·, de confronter les programmes et les experiences ei 

'de r('Cheichel' 11he harmoni{! -internationale dans [es realisation.'l. 
1 

. I.es N.'E. 1. groupent actuellement vingt nations. · ·. 
; : :4.~rcs.la ~C{ai.le naz:ie, _l'!mportance de;_ gr~upemenl.'l ptJ.litiques 

d lf!spzrailOI! chretzenne a ete nettement a(fzrmee aptrcs i~s elec:tions 
qz~z ~uref!l lzeu uuns to-us· les pays lib~res d'Europe. Ce.s qrout,e.ni.ents 
avazent a prell(/~e -en charge des natzons ou Ia tyrannie ·nazie avait 
un ~uccl!sseur vzole!lt : -les partis niarxistes fiecides d pousser. tcurs 
avantages· au meprzs de l"ordre et de la justzce sociale. . 

.4.u milieu- de di((icultes dont on sera etonn'e plus tarcl. d'en· 
connaitre le bilan exact, ces ITiouvements de justic~ et· de cnn~truc
tion ~ociale o'!f ete .(es pra~~ ~e(ef!seurs d~ ['ordre. Non _pas cie l'o;
dre a tout przx, au pr·lX d ln}ustzces, mars un ordre dont Oll com
m_e!!~e, aujourd'hui seulement, ~ comprendr~ Ia valeur et les. possi-. 
bzll!.es de nouveaux progres soczaux et politzques. ef(icaces. 

· 1/ors d,'Europe, des equipes national~s sont cr~ees. . · 

. Si les ,conditi9'}!, d'aJ?oplicaf.ion .PolFtique. de· notre ideal sont di(
ferente.s ,dun con~znent a z:autre,· zl n'en exzste Pas mo·ins l'absälue 

. nec~~szte de l.e {azre .connaztre' en ces pays oiz les conditions de vie 
polztzq'!;f! et .economvque ~ous r.eportent parfois d pres· d'·un siecle 
en arrzere ou nous placent dans une phase de l'·evolution · economi-
que extremement active. · · ·- · 

(1) · 30-31~janvier et 'Ier fevriei' 1948. 
· (2) C'fst le cas,. par. exemple, de l'Autriche, de ~·'rtalie; de la Suisse et des 

Pays-Bas. , · - . · . 
~3) C'est le cas, J!Br exe1J1ple, de l'Angleterre, de Ia Belgique, de ·1;France. 

de d1vers pays d 'Amenque du Sud. · ' 
{4) C'est le cas, P.ar exemp~e. de 'Ia 'PoiÖgne, iiu Pay8 Bli...c:que, de 18. Tchecoslo· 

vaqme; de la Roumame. · · · . . . · -· 

·, . 
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Si la ·tache des N. E. I. re~sort.de la comprehension internatiq
nale de l'ideal chretien, qui est et qui reste· un ideal de libertes poli
~iques malgre toutes les confusions volontaires et interessees des 
cl1e{s d'Etat autoritair~s d'Eur"Ope et d!Amerique, . cette tache a 
toute sa grandeur et sa beaute, delinies lorsque l'on ditt que nous ne 
combattons pas sevilement pour la dignite de la" personne humaine 
Tfl.ais pussi e.t surtout po_ur son depassement,. 

Le "bien. commrin donne a l~ politique son· vrai $elis, comine (1. 
toutes les equipes nationales des N. E,. I. il determine leur. champ 

· · d'action. :. 

* ** 

~® jp>li"©ih>O®me C9lßD~Dil'ilC9l~rdl-
. A. - ENQUETE: 

' . 
. La session des N. E. I. de Luxembourg a consacre ses travaux 
• ä l'etude du probteme allemand. Probleine capi!al pour Ca, J?.Uix· 

Probleme capital pour l'evolut'ion politique et economique de l'Eu~ 
rope et qu monde. · 

· · Les travaux de Luxembourg; dont le present volunie doiJne les . 
'trois rapports pl'incipaux,: avaient' ete precedes· d'une: ·I arge .en.qilete . 
aupres de personn~lil~s particulier~"!ent tomjJe.tentes. "Notr!! mten:, 
tion avait Be de pubJ1et toutes les reponses re~ues; ce proJet a du 
Ure abandonne. Et si nous do~nons ci-d~ssous lil reponse com- · 
plete de lll. le Professe ur Ervig~, c'·est parfe qu'·elle. noils paralt ·etr_e 

· un document excellent pour survre les developpements de nos tr01s 
'iapporteurs generaux, document d'autant plus· precieux que ill. le. 

· Pro(esseur Ervig est allemand_et nos rapportew-s sont luxembour-
geois; beige et· neerlandai,s: . - . 

Le pll"obl~me ~allemand est si complexe. qu'i~ nou~ et:ait af!Pf!~U 
comme une necessite absolue, pour Ia clarte de l enquete, de redutre 
au minimum le nombre de questwns posees, Iaissani a nos t;o~res
pondants toutes les possibilites de developpement de .leurs opznzons. 

Les .trois q_uestidns posees etaient celle-ci :. . 
· . - Quelles sont,_ d'apres vous, les donnees permanentes du pro-
. bl~me allemand? · ·· · o · . 

- Quelles .en s·ont les don~ees .particuli~res, noees fle Ia siluation 
aduelle? ·. 0 

, • 

1 - Comment bätir 1:;~.. p~ix aye~ l' AlleJ;llagn~? 

B .. ·- REPONSE OE M·. LE PROFESSEUR, ERVI(?. 
· : . - Donnees permanentes du· problerne allemand 

I.'- De~ donnees permqnentes resuflant de Ia geographie : 
· 1. Situation geographique au ~.reur de l'E.urope, sans (rontieres 

naturelles. · · 
2. Le. plu~ grand centre industriel de l''E'urop_e con.tin_entale, la 

R,uhr, se troii_ve en Allemagne. 

•• 

·-·0 

est le cb,ef. Le 7 decembte, Forgane de Ia C. D. U., Neue Zeit, ne 
pouvait pas publier un rapport sur une manifestation en faveur de 
Kaiser et'·L.emmer, mais il ful oblige a inseter en premiere page un 
.com~te rendu d'un' congres. d'obeQience commuliiste. . ' 

. Dans Je domaine syndical, on oconslate l'abstmce dc syndic.ats 
chretiens. Avant Ia guerre, ils avaient pres de deux miliions de 
menibres. Mais :Kaiser etait convaincu, tomme il ressort,ait deja. 
d'une conversation que j'ai eue avec lui eno 1934, qu'~·pres Ia gue.rre 
l'unite syndicale s'imposait. Les $ocialistes avaient perdu leur 
caractere. antireligieux et on etait (l'accord entre socialistes et 
.chretielis· de. ne fonder que des syndicats unitaires. On ne comptait 
pas avec les communistes. 0 

• : • • 

Si Ia ctmspiration de 1944 avait eu h! succes desire,·ils auraient 
eu en effet une situation bien differ-ente de ce qu'elle est actuelle-· 
ment, oil les comomunistes dominent en ,zone rus!ie .. 

I~s restent cependant convaincus de Ia necessite de·· maintenir 
l'unite syndicale . 

Le 29 novembre, · ils · ont tenü une conference des · comites 
sociauxl de -Ia oC. D . .U.· des quatre zones a Herne (Westphalie). Le 
Neue Zeit eh donne un cbmpte rendu. La tli.ese de l'unitoe syndicale 
est maintenue; Ia necessite d'une neuttalite envers .Jes partis poli
tiques et les religioris fut soulignee comme etant indispensable. On 
avoua. c-ependant qu'il n'en ·est rien, que la ümfederation des syndi
cafs· unitaires (siege : Berlin! donc en zone ·. russe) est fortement 
influencee par,Ies communistes . .,Mais on. ·n'osait ·pas prononcer le 
mot. · 0 

La reunion avait' lieu sous ie mot d'ord.re·: « ll.faut que ce soit 
I' Allemagne tout entiere! :. . (Das ganzoe 'Deutschland soll es sein!) . . 

· Nous sommes persuades de ne pas nous. tromper en disa.nt que · 
ce cri represente l'ancienne idee .prussienne, qu'il emane de B.erlin, 
et notamment de Jakob Kaiser qui, dans cette meme reuniol}, a 
·insiste ·.que' c'etait « Ia otä<;he des travailleurs chretiens de. realiser 
ce but patriotique ». 

!Nous .ne .. devons pas et_re dupes. 0 

. . li est' tres difficile pour les Allemand.s de penser a un~ division 
de leur empire. Plus ils sont inspires par·le prussianisme, plus i1~ 
tächeront de maintenir l'unite du Reich. D'autre part, il ne .faut pas 
oublier que Kaiser se trouve en .Zone russe. li n'a qu'un seul espoir 

1 pour l:;t Iiberation {)u joug sovietique : la r.eunion des. quatre zones, 
ee qui ne semble pas une. question tres actuelle. . . 

Mai.s. est-ce. qu'ils pensent tous comme lui? Est-ce que les 
iil.ouvements qui Iiaissent ont "tous uri. caractere national ? Il n'y a 
pas de syndiCats chretiens -en Allemagne et il semble "donc que l'on 
n'en veut pas. Maisdans Ia Rhlmanie, on a cree des Iigues ouvrieres 
catholiques qui" ont deja_lOO.OOO memhres avec 42 permanents. En 
zone russe, ou le · syndicat unique a predominance communis.re 
rend d-eo telles ·Organisations indi~pensables, on n'y pense· pas . 

. La jeunesse catholique occupe une place preponderante en: zone 
·britannique, avec 190.0.00 membres, tandis que Ia jeunesse protes- · 
tante ·en a 70.000, Ia jeunesse so~ialiste 40.000, Ia jemiess~ commu-
Iiisle 35.000. : 

Parnii les etudiants· des universites, ·qui, en vertu du pro
,gramme prussien, furent _<les;.. centres de. J!ationalismc, il ·y a des 
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Aucun des dirigeants que.j'ai connus n'avait cru qu'ils se trou-. 
· vai~nt devant une dictature. 11~ croyaient qu'Hitl~r avait pris, un 
engagemen,t envers les vice-chanceliers Hugenberg · et von Papen. 
C'est pourquoi le Centre a _vote au Reichstag en faveur de la loi des 
pieins pouvoirs pour maintenir' Hitler. dans la voie. Joßgale! . 
. · C'est pour.quoi le~. syndicats chretiens ont lache,· en. 1933, de · 
pactiser avec . Ley! Leur opposition n·e fut pas energique parce 

. qu'ils n'etaient pas prepares. Les eveque-s meme ont admis, quel
. que tem.ps avant 1933, l'affiliation des catholiques au parti national-
socialiste. · · · · 

~a p~litique du Centre, qui'ne pouvait. pas fair~ un progralnmc 
prop_agaridiste pa:rce qu'ii ·etai~ appele a l'executer, fut.-modeste et 

. hesitante comparee aux revendications. eclata~tes ·~ais irrealisables. 
des nationaux-socialistes. · - . • 

. Les datholiqu~s affilies. au Centre avaient·toujours refuse d;ad-
mettre le socialisme marxiste. Mais le national"'SoCialisme oetait tout 
autre chose, socialisme antiutai'xiste et national, et qUi mentiOIJ.-
nait le christiani~me dans- so·n programme! · _ 

Mal.gre cela, il faut le dire, il y a eu une Opposition catholique 
contre le national-sqcialisrt1e;· il Y· a meme eu, plus fard, u~e resis-· 

. tance allemande dans laquelle les' catholiques ont joue un röle: 
ll y a eu l'attitude m·agnifique: d'un.cardinal Faulhaber ·et d'un 

Monseigneur von Galen, d'un archeveque Gröber (Fribpurg) et de 
tant d'autres). ·Tant les Dominicains qu~ les Jesuites y Oiit pris. 
part. 11 y a eu des auteurs tels qu'e les philosophes catholiques 
Theodor Haecker. et Carl Muth, de la· revue Hochland, tandis · quc, 
hors · de 1' Allemagne, l'activite . unique du Pere. Friedrich Mucker
manns. J., ainsi que celle du Pere Odo, bene.dictin (prince de. Wür-· 
temberg) imervaient. les nazis. Une grande .partie ·de cet antinazisme 
prit la forme d'ime Iutte spirituelle. Mais lcs catholiques ont ega- . 
lement pris -part a l'!lctivite cons_piratrice. 

Une. quinzaine de. chefs des· syndicats ciu~tiens sont tombes 
coinme victimes de la repression de la corispiration- de 1944, l'Lce 
ne fu:t pas une· e.rreur! . · · . . . 

Jakob-IKaiser est.le setil survh:ant et jo.uii d·eja: de _ce clief. d'une 
autorite· ·exceptionnelle. · · 

Pour jugei: de la situation actuelle, il faul se rendre conipte du 
fait que dans les 1trois· zones 'de,l'Ouest ·les resultats ·des· electioris, 
auxquelles 60· a 70 :% des· electeurs ont pris part, sont tels que ·~ 
Christlich-Demokratische Union y. compte 6.762.530 ·voix, le parh 
socialiste 6.669.774, les. communistes 1.938.957 et les liberaux 
.1.630.322. . 

Dans 'l'Union Chretienne Deni.ocräte, ·les catholiques se sont 
reunis avec le-s protestants. · Le: Ceiltre ne compte qu'un nombre· 
restreint de. sieges. · 

Le Centre reproche a Ia C. D. U. d'e~re un !parti trop bourgeois, 
· dans lequel·l~s- nation~istes allemands .jouenl un' trop.·grand rölt~. 

. . En effet, il 'n'y a pas de _parti a Ia droite de la .C. n. U., de sorte que, 
cerlaineinent: les groupes. bourgeois voteront C. D. U. Le parti ··qu. 
Centre a Ia ·tendance d!etre plus-~ galiche.. . 

. . En zone russe, Oll les sovietiques ·sonl·completement maitres 'qe 
Ia sitU:ation, ils menent Ia vie dure ·a Ia C. D. U., dont Jakob Kaiser 
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II: - Donnees psychologiqrJ.es du caractere fl.llemand : 
1. Esprit tr.availleur, souvent pedfln{. 
2. Esprit" de techriicien, developpe par.une fongue -trqdition arti-

; sanale- dans. le Sud-Ouest -et une industrialisation brrisquee depuis 
·1850, dans le Nord-Ouest. . . _. . 
· : · . 3. Instabilite psychologique, resultant d~une (usion nationale 
,·de tribus -et de regions fort .differentes l'une de l'autre par Ia reli
, gion, l'histoire et la.structure economique . . ; 

. 111. - Donnees psychologiques resultant en partie I de I' evol u- ' 
tion histo_rique au xrx• siecle : 

-. :Perinanence relative . 
. 1. $ens de la· disctpline et de « l'organi3ation » ( ~: esp_rit gregai- · 

re :. ) , ne ·de la mainmise de Ia Prusse s~r ·l' Allemagne. : 
2. Conscience d'·unit~ nationale basee sur ·l'unite linguistique, 

nee dans les· guerres contre Napoleon e( (orlement developp·ee par 
les deux guerres mondiales. 

' . . 

IV. ~ · Donne~s demographlque~ : 
.1. Les Llllen'l.ands (orment numeriquement. l'q.. n_ation Ia plus 

· gro.nde du continent depuis. 1800. . · . ' 
· villemagne, natiÖn d'une grande vitalite biologiq ue (I V, 1), 

possedant un al9ut indu~triel d-e premier ordre (1, 2), douee. d'·un 
genie capable de rend·re une tres grande ef(icacite a sa s,uperiorite 
biologique · et industrielle (li, · 1, 2, lll, 1), constitue un danger IJir- . 

· tuel pour.l'Europe, parce_qu'elle est .mal equilibree (II: 3) et jJarce 
·que le nationalisme allemund (111, 2), pour des· raisons geographi
ques (I, 1) et historiques (ll, 3), est constamment tent_e par un natio
nalisme contihental. 

. Donnees particulieres du prob1eme all~m~nd 

·1. Donnees derno(rraphiques : 
. Difficuties acctues par s.uite de l'expulsion 'd~ 14 millions d'Al-
lemands des provi.nces· de l'Est et de 'l'a(flux permanent de milliers 
de r.efugies volontaires de. la zone oricntale dans les zones- occiilen'-

. tales. · · 

·2.- Donnees sociales : 
Disparition de. la classe ~Qy_enne par suite de l'in(lo.tioli (1919-

1923), des ~ombardemen~s et· des exp_ulsions· (1941-1946). , · 

· .3. Do.nnees politiques· : · . . _ . r 

· Partage de-l"Allemagne en der.ix spheres d'in(luence ·(Qccideizt-
Orient) ~t quatre zones plus ou moins artiP,iciel~en;rent decoupees. 

4. Donnees econömiques : 
Demantelement progressif de l'industrie allemande . 

5.. Donnees psychologiques : 
Antisovietisme sentimental, fessentiments co.l}tre les ·occiden.· 

taux . . 
Isolement psychologique. 

T 
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· Instcibilite accrue par l'iizsecurite de l'izvenir, l'echec d'une 
denazi{ication qui v_oultiit trop embrasser et le -bouleversement des 
structures regionales a la ·suite··des exj1ulsions en masse. . 
· '· Les me~ures pris~s jusqu:a maintenant n'ont {ait q~'accroitre . 
le danger en augmentail.t la· ·crise. demographique1 sodale, politique· · 
et l'instabilite psychologique. Les {aibles ten'tatives de reorganis.a
tion se l1eurtent a l'obstacle des zones. L'antagonisme des. GrandSf
fait de.l'"Allemagne un enjeu de la polit.ique americaine et russe. Le, 
plan lllorgenthau (demantetement de l'indust'rie, reductivn de l'Alle- I 

_magne a Ia vie a{}J'icole) se heurte a Ia realite : pute des provinces 
. agricoles, · surpeuplement des provirices industrielles par suite des 
expulsions. La politique · alliee, se trouvant pl'ise dans le .. cercle 
vi'Cieux du deman(element (je l'indu_strie et des expulsions im masse, 
est ·arrivee dans .une impa~se. . . 

Ctl.;,nie"nt batir Ia paix av~~ -I'AIIemagne 
·T l1eses alliee~ : ' 

'La Russie vise a· incOiporer Ia 'zone Orientale dans le syste~e 
sovietique et a creer· le chaos dans ·1es. zones occidentales pour y 
preparer la revolution communiste'. . · 

. L'4mirique.abandonne le plan 1l1orgentl1au et"pousse a l'indus
tl·ialisation comnie. seut· moyen d'assurer la vie a Ia population alle- · 
mande. . · · : · · 

L'Aizgleterre se borize· a empecher une future concurrence · eco
nonlique de. l'"Allemagne, tout en approiwant .Ia. these. sociafiste de 
l?unite allemande. \ · . . 
. · La France, preoccupee. de sa s~curite, s'oppose a Ia renaissance 
de 'l'inddstr.ie allemqnde. et encourage la deceilfralisation politique. 
· Les Ptiys-Bas et la Belgique, les pays scandinaues et les pays 

neutres veulen't retabli!r leurs r~lations commerCiales avec l' Allema
gne.-lls sont doric plutot favorables a la these ar.nericaine, tout en se 
r~pprochant de l,z tllese francafse porir lci decentralisation_ politique. 

. Tripie aspect'"du problerne ': . . . 
. .1. Probleme allemaizd : Retablissement. de l'~quilibre _economi:.. 
que, social, pbli!ique et psyc!tologique en.Allemagn~. ·. 

2. Probleme europeen : Ecarter la menace qr,z.!'une re.nai'Ssance· 
· allemunde peut faire peser sur l'Europe. Ecarter le danger d'rin. 

·. _chaos .au c;entie de l'E_urope. 
. . . . \ . . 
3,' Probtente. mondial: Eviter les· heurts e_ntre l'Amerique el l04 

flussie sur lt; sol ·atlemand. · 

.'·-·1. La libert~ est; en Allemagne, essentiellement cörporative et
autonoriziste, point absolue (erreur des socialistes anglais et des jaco-· 
bins francais). Elle a donc besoin de cadres sociaux (a cons.ulter le 
{ameux Genossenschaftsrecht de Gieske) et regionaux. ~a re{orme 
sociale en· Allemagne dtiit s'inspirer de · ces pri_ncipes en cre~:mt de 
nouvelles cellules sociales (communiuites de villages mi-agricoles" 
mi-industriels) et en {avorisant ·Ia decentralisation economique. et 
politique. L'exp.ulsion des Allemunds de ·l'Est a bouleverse les struc-

. tures reg~onales. ßlle est irrevocable. Mais· on devrait au lJlO~ns er-

8 

·' 

/ ' 
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·que, Ia politique etrangere des grands pays n'es~ pas basee sur des 
considetatjons d'ordre .chretien. · · · . . . . I 

Les decisi<>~s de Versailles··~e s'expliquent que ·par·un·aveugle
ment anticl~rieal et, p~ur cela, antiha:bsbourgien. Que, de · cette 
fa~on, l'Autriche, appauvrie et que l'on n'appuyait_ pas, f_üt jetee 

· dans les bras de l'Allemagii.e, on aurait pu et on.aurait du le vo4': 
En empechant l' Anschluss, on empecha: surtout l'accroissement 

d'une influe.nce .catholique en- Allemagne; · :.- ··. 
. Et 1~ prussianism'e de Ludendorff faisait tout p~u~ prevaloir 

de nouveau l'Allemagne. 1 

L'assassinat du depute du Centre,'Erzl:>erger (1921) et du, demo- · 
crate ·ßathenau (1922) ne suffirent pas pour montrer le danger de 
l'evolution .allemande. · · · · 

· . Lu.dendo:ftt: a pra:page Ia legende qui. deviendra par~ie 'du mythe · 
national:socialiste : le coup ·de poignard dans. le dos de l'armee. 
allemande porte par les juifs et les papistes. 

lnutile. de repren{lre les €Iements de l'evoluti.on nationale-so~ia-· 
liste. · · · · 
. Mais il est interessant. de rappeier .que le pJ.:emier coup contre · 
un autre p~ys que Hitler ait p'orte·le fut contre l' Autriche qui, e~ 
1938, devint enfin une· colonie allemande. · · 

Comme le « Schwarse !Korps» re disait en aoüt _1938, on e'nten,.. 
dait mettre « dcrriere chaque Autrichien actif ou noil-actif un Pr~s
sieJ?. qui ne 1nanquera pas de donner des ordres seyeres; c~la ne 
marc.hait pas » (Koesch, 158). · · 

Que, .dan's les conquetes d'Hitler, la question nationale ne 
jouait aucun röl~. voila qui ressort clairement de la conquete; en 
·1939, de la Boheme, 4e la Moravie et de la Slov.aquie,· ceci nonob
stant les assurances de septembre 193~ que. « nous ne voulons pas 
de T~~equ~s ». . · · 

. < Nöus sommes.les seigncurs de l'Europe », dit Ley, et « nQus ne 
Ia lacher.ons plus.~. . · · ·, . ·: 

Encore en. 1944, Him.n;J.ler rappelait des ·paroles de Frederic le· 
Gran.d: « INous nous battrons jusqu'a ce que .nos _maudits eilnemis 
acceptent la paix! ». . ~ 

: Le· .« Prussien enrage_ ». Nietzsche a:v~lt prevu le surl;10.~Jrie. . 
. Ce surhomme, Hitler croyait l'efre. De toute faQOn, le national:

soc.ialisme reagit contre le christianisni.e co·mme- Nietzsche qui con:
siderait comnie nefaste « l'introduction dans le ~ur allemand-d'-un 
n!_ythe pr~fondement antialleiii~d, le mythe· chretien » ·CKoesch. 
111 }. .. . . . .. 

· L'a.ntithese ca~holicisme-nation,'äl-s'ocialisme est apparue claire-
_men.t aux ~bservateurs impartiaüx. ~. . ·· ' · 

. En Allemagne meme,-il n'etait pas si facile 1de la :{aire ressortir: . 
Des qu'un systeme politique ·a acquis le pouvoir a:bsolu et s'est em
pare· de tous les leviers' de commande et .de· tous les robinets d'in
formation, ii est difficile de Iutter contre lui, surtouf lorsque · le . 
pays se .-trouve dans un etat _de guerre abso~ue. . . . . . . ;-· . . 

·Avant l'a,;enement au pouvoit du n.a:tionai-socialisme, on ·a 
. sous~estime son 'importance et ses danger:s; oil. a meconnu son ca
ractere antichretien. 
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L' All_emag~e de 1914 fut nettem~nt antideinocr~te. Ce n'est 
. q~'avec Ia plus grand~ peine que les partjs. poli~iq~es et l~s syndi

cats purent se developper, mai~ seulement apres l.avortement d~s · 
tentatives de Bismai"ck poür ex'firper le socialisme p~r une· loi d~cx-
. ception_. · ,_ · 

· I/empire avait .un ca1-"actere · dangereux pour ·l'Europe par sa 
·volonte· decidee a devenir dominateur du monde entier. On com
men!;a a creer- UD empire colonial.dans llß monde qui, sur Ce point, 
n'avait plus de ·blaues disponibles. De .ce ·chef, son dynamisme fut 
'donc une source de danger. Mais les pangermanistes· disaient : 
. c Avant. que nous creions une plus grimde Allemagne. dans d'autres 
continents, il faut creer d'abord uneplus grande Allemagne en Eu
rope centrale. » · (1906, Koesch, .p. 132.) On pr~ferait _l'annexion de 

· la Hollande, des pays scandinaves et pays baltes, tous en majorite 
. ou en 'totalite protestants, a c_elle de l' Au triehe catholique. 

L'empire allemand ne. regardait plus vers l'Est, · mais vers 
l'Ouest. . · 

« Nolre avenir se trouve sur l'eau », dit Guillaume II. 
• «. L'aigle prussien se dirige vers la· lumiere, son vol est lourd, il' 
porte l'histo~re· mondiale », cita le hoberea~. Oldenbu~g-Jannschau. 

1:-a guerre de 1914-18 fut en premier lieu-une guerre de l'AIIEi
magne prussienne pour l'hegemonie en 'Europe. L'Autriche fut for
c·ee a. prendre· I'a responsabilite politique : le vieil empereur n'oppo
sait pas une tesistance suffisante ä Tisza qui etait omnipotent en 
·Hongrie. Elle ne pouvait pas non plus· realiser. ses tentatives ~e . .-
paix. Pour Ia reforme interieure dti pays,- que ·le jeune empereur 
Cha.rles' voulait realiser afm· de satisfaire les i:evenaications ·legiti
mes des nationalistes, reforme que Fran!;ois-Ferdinand a\,ait egale
ment desiree, il se .heurta a une opposition farouche et une action 
subversive de Ia _part des Allemands et de le1:1rs. allies,_ les ~ongrois ... 

Or; les conditions de la paix ont ete plus . dure-s ppu.r I' Autriche · 
que pour l'Allemagne. ·CClle-ci',perdait, il est vrai, le •Corridor, ses. 
provinces polonaises et l'Alsace.:Lorraine, Mais _il gardait so•:t unite 
et Ia Prusse resta maitresse: La source dQ danger _fut conservee·in-
tacte. . . · . 

L'Autriche. 'cependant, et la Hongrie furent inutilees a tel point. 
qu'elles devinrent' ·meconnaissables. ·Ce h'etai~ pas en vain que. le· · 
Tcheque Benes avait ecrit .en 1917 sa brochure: ·Detruisez l'Autri-· 
che-Hongrie! Tout le monde etait contx:e le rempart des Habsbourg. 
11 n'y avait ,personne pour ·Ie defendre. II y ·.a plusieurs Etats qui 
se laissaient. g:uider par un antipapisme etroit qui invoque des
'considerations historiques contre des Etats dits catholiques. . 

·Ou so~t les· Etats qui orientent l~ur _politiqu~ sur.les principes 
chretiens? Les seuls Etats_qui, a la Commission des N. U.- pour les 
Droits de l'Homme d~fendent tes pri,pcipes chret.ien~ fl: fo.nd, sont 
les Philippines et le LibaJ;J.. ~auvre Europe! . .. 

11 faut se rendre compte de cette situation. 
Cehi ne veut pas dire que · daris .les divers Etats il n'y ait pas 

d'hommes politiques qui · s~inspirent :<Jes· principes chretiens, mais .-

(1) Cite ehez Koeseh: Pr~sen vor dem IUMterstkm der Geschickt~, ·-p. 125 . 
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sayer de diriger les iinmigres dans les.regions apparente:es : c'est-a
dire diiiger les immigrants catho/fques dans des regions catholiques, 
les immigrants protestants dans des. regio~s -protestanles et ainsi de 
suite (Prussiens et Pomeraniens dan.s .le Schlesvig-Holste'in, la Basse-

. SaXe. et en Hesse, Silesiens,_ Sudefes et Allemunds des Balkans en 
Westphalie, Rnenanie et ~llemagne du Sud~: 

ia reforme sociate et une repartition diriuee des expulses sur les · 
differents territoires ecartera certains dangers sans resoudre ·la 
cxise dem()gräphique. ll faul envisager l"e"!igrat'ion vers d'autres 

·. pays a_ un~· echel~~ assez vast_e. . 
L"emigration allemunde pose bien des problemes, eile est une 

. reuvre de longue haleine. La· destruction de rindilstrie' de la Ruhr 
aurait les .consequences les plus funestes, non seulemenL pour 
l'Allemagne; mais aussi pour· les Pays-Bas, la Belgique et meme Ia . 
France .. L'industrie de la Rulzr est indispensable a la _vie d'une Alle .. '\ 
magne privee de. ses_ resso~rc~s agricoles. \ 

2. Par 'Ia necessite d'·entretenir· une· grande industrie,· par Ia 
situation geographique de la Ruhr .au c·reur de l'All~magne Occi
dentale, l' Ailemagne conserve un polenfiel .de guerre. On peut parer 
a c.et.t~ necessite economique par Ia decentralisation _politique. On 
ecarterait le danger en liant l'industrie d~ l''Alle.magne Occideiltal~ 
aux pays voisins· d'une {at;on si inli!fl.e qu'il devz1endra '(mposs(ble 

. de dtkhir~r ses l·ie-ns par urie .guerre1 sa~is arreter le mecanisrne en .. 
tier. D'onc, .reorganisa'tion de l''industrie allemunde sur un plan eu·ro- ' 
peeri. · 

v·~migratioil allemunde constitue -le' danger d~u'ne irredenta 
fulure. Pour parer, c.i, ce· danger, on pourrait envisag~r .une· emigra-. 
tion dirigee. La dec.entralisation politique, ·la· reintegratwn de l'Alle.,. 
magne dans une 'co'nfederation europeenne ,ecart'eraif la menace . . 

· 3. Le partage d~ l'Allemagne en dedx _spheres d'ilnfluence est un 
fait avec lequel il faul compter. .. Pour n_eutraliser les deux partenai-

. res americain et russe, il n.~y a que deux- sölutions·: crea.fion d'une 
federatian tres large qui ·permette de collaborer sans que l'un em
piete sur -le domaine de l'autre; ou partage (le{ini_ti{ et -vrrevocable. 
L'unite 'allemunde entrainerait ~ne_ confusion qui amcneraft force-
men"t une autre guerre. · · · . 

.. Les solutions proposees ,· -re{orme socia.le, emigration clirigee, · 
creation d'une industrie sur plan euro;peen, decentralisation politi
q.ue, supposent une action de longue.haleine,-dans laquelle·le traite 
de paix ile' constitue qu'un~ premiere etape. ßlles supposent, egale
ment une entenie eur()peenne, et, a de{aut de celle-ci, une entenfd. 
occidentale. Le traite 4e paix sera la pierre de touche de cette eizi... 
tente. La reintegration de l' Allemagne dans une co,m.munaute eurQ- ' 
peenne ou'occidentale est en meme te~ps une .reuvre culturelle, eco
nomique et polif.ique. On ne peut negliger aucun de c'es aspects. \ 

Il est peu.probable que lo, majorite des Allemand~ a~cepte d:em
btee les .conditions d'un tel traite de paix. Mais la perspective d'·un 
·alJenir econorhique satis{aisant prevaudra sur 'I es ressentiments poli- · 
tiques. Pour le ·momelJ.l, une garant-ie internationale d'une Vuture 
·constitutiolJ. allemunde basee sur.l'autonomie des pays suf{ira, Le 
senliment· de l'unite nationale est··dejd ebranle par la naissance ef-

- fec:tive de deu.x Alleincignes (russe et occidentale), et le federalisme 
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~uropeen est approuve au moins par l'·elite, ·sinoiz- 'par la majorite du ' 
peupfe. U'lle evohition favorable._de l'opinion allemunde me sem.ble 
iJraisemblable et presque certäine . . Mais il faut. jeter les bases de 
J'avenir avant que l'imbroglio et le cha<>s ne soient devenus ineitri-

. cables. · · · .. · . .-

- C. _;_ TRA:VAUX OE LUXEMBOURG. ,.. RESOLUTION. 

. -: Presque toutes les. delegatio,ns presenterent, a Luxembourg, le .& 
point de v.ue de leur pays et de leur mouvement . sur le. prt;~blemtf, · • 
allemand. Invites ·comuie observateurs, des menibres de.la -C. D. U. 
developperent egatement la position' de leur parti. 
. Apres urie discussion. generale; ~n commissions d'abord .. en 
seance publique ensuife, la rf.solufion finale (ut adOJ>fee . par fOUS 
les congressistes, sauf par les represent~nts suisses qu_i, tout en se 
declarant preis d coopereJ·.au relevement de l'Eurqpe dans .le cadre 
des N. E. I., oqt. es time qu'ils .n'·av.aient pa's qu.alite pqu.r piTendre, des 
responsabiWes au sujet·des mesures que compQrle la Iiquidation de 
Ia guerre (1). 

.Voici'le texte de ia motion vot_ie 
. . \ 

. La soh.ition d.u probleme· allemand depend· de Ia restaura.tion genera•le 
de I'E!frope, et rectproquement: Pour attein'dre ces deux buts soli~aires, il 
faut avant tout retrouver ou prese·rver Ia fidelite a 'l'heritaqe d& Ia 'civilisa-
tion chretienne. . . . 
. Les nations europeennes, dans leurs diffic~ltes et !eur ·misere, devraient 
former une commu·naute fraternelle·;. elles en sont empechees par le desao
'i:ord entre le's ·grandes· puissances et, nota,mment, par: te fait que l'une 
d'elles, occupant une large 'partie de l'AIIemagna, n'arrive pas .a une colla- r· .· · . 
bora~ion avec l.es .~Litres pays. ' . · · 

' . ' 
L'.echec de Ia· conference de Londres oblige les peuples. de I'Europe 

Occidentale a -cO",m·encer eritre eux Ia coop~ration, sans pourtant li-miter. · · : 
leur effort a. une· seule r~gion de I'Europe. . . · . · . . 

Pour .entre~ d~ns la communaute' ~urop~enne, :Je peuple all~mand doi~ 
accepter l'obligation d'~ne ·reriovation spirituelle· et Ia reparation Ia P.lus 
large possible des dommages_causes' par une guerre criminellement entre

. prise et conduite. 
. I ~ . . 

L'AII~magne ne peut retrouver son ,equilibr~ mora.J et pOiitique dans_ 
Ia nouvelle Eurcpe qu'a ·Ia condition d':i.nstaurer et· d'appli_quer un~ isysteme~ 
d'education qui -· ~ans 1e cadre de I~ liberte .de l'Ems~igneinent - . .-es
pecte les droits ef Jes Jibertes. de• 1a·· personne hum·aine, CO.nljoive le roJe de 
I' Etat comme etant. au service du bien commun, national et internatio'nat,. 
repud.ie Je nationalfsme. orgueilleux et agressif ;. favorise et multiplie les. con
tacts et les echanges avec 'les representants de Ia culture de I'Europe chre-
tienne. · 

(1) M. le D• Sassejl, deleguc des Pays·'Bas, n;a :pas eru devoi1· vot.c~ la; ·resolu
tion; M. Sä.ssen preferait une organisatiq~ eonfederat~ve de I' Al}emagne a une 
organlsation f6derale. 1 · · 

:}0 , 

e. 

. . 
pour un Bismarc~ idealise, .des causes q.ui. rentrent parfaiUmenL 
da_ns. le ~adre !ie la p;ttholQgie allemande que nous venons de. de-
cnre. . · 

On ne peut plus dissocier l;espr'l't. prussien de l'esprit allenüind, 
lequel le prf!mier: ·a penetre avec une teUe force. · .. 

L'empire allemand fut, depuis.l-e debut,-tout autre chose que lc 
royaume franc;ais. Si· les Capeliens . ont pu · affermir leur · souverai
nete et-~ont ·pu renforcer leur autorite sur les nobles·· dont le pouvoir 
feodal a progressiveni-ent diminue, l'enipire allemand d'autrefois 
n'avait pas· de monarchie hereditaire ni .de centre de gouvernement 
qui eüt pu. faire echec aux Seigneurs feodaux. La puissance de l'em..:. 
pereur elu dependant de la puissance de sa· maison. L'ancien em
pire allem~nd avait. une structure .chaotique.- Apres la Reforme, il . 
a ete afia~bli par )a guerre de Trcnte Ans, apres laquelle ·u ne res-
tait qu~une mosaique de ·petits :Etats. . 

L'fmpire de Bismarck a pu s'imposer et ses .idees orit pu s'in
filtrer tellerneut dans les esprits que: dans 1' Allemagne tout enti.ere, 
il ·Y. ·avait un grand respect. pour l'autorite a laquelle le s,ujet, 
l'Unterlan, etait naturellement soumis. · 

La d<>ctrine qui, meme dans la sphere religieuse, parlait de la 
t)lese cujus regio ·illus.'et relig_io, ne -pouv·ait pas admettre une 
plus grande liberte d'-esprit .<lans le domaine des activites politiques 
dans 1le. sol allemand la democratie ne pouvait pas je.ter racine. 

. Qu'est-ce .que Bismarck a 'brise'? .. · . 
IJ. y a un gra~d nombre d'Allemands qui admirent' toujours le 

« Chancelie.r de f.er et de.sang·», bien qu'il soit clah: que Hitler fut' 
sa· progeniture. · . . 

ll y a meme des aufeurs .non-allemands, tels que le juif. venal 
Ludwig, qui n~ont pas menage.les coups d'encensoir. Mais l.ßismarck 
a •brise la democratie dc l'Alle.magne occidentale, il a cilsse l'epine 
dorsale du regionalisme et barre le chemin au federalisme alle-
mand. · . 

I . 

L'Etat pr~ssicn, militaire et 'militariste, qui dirigea l'einpire alle.-
. · mand, n~ vouhiit pas de demo~ratie, parce qu'il poursuivait le . · 1 

. meme hut que Frederic II. . . 
· ll :y a une ligne. directe qui va du « philosophe d-e -Sans-Souci » 

it ·ßismarck et a Hitler. 
. Ce que l'o~ a admi~e· e~ Frederic - qu'il « ne connaissait que 

sa propre volont:e » et qu'avec une ·energie continue il avait .cree 
« une machjne artificielle· d'Etat » _:__ c'est ce qui caracterise en lui 
l'antidem<>crate. Mais·la lutte de Bismarck contre le Centre et con
tre· ·lcs soci;;tlistcs, et la Iutte de Hitler contre tous a. Ia ·fois, por-· 
tent la meme elnP,r~inte. . . . . '. . . . . . 
· · · Depuis ün sieCle et demi, la democratie a ete combattue syst~
matiq~ement. En vain .Ie Centre· ~t le parti ·socialiste ont-ils essaye·· 
de donner une nouvelle . orientation- au gouvern.ement. En . vam, 
LQ.n~behn, le Rembra~dd~utsche, essaya· de deprussianiser l'Alle- · 
magne. 

Depuis l'e~ole, Ia j~unesse fut fQrmee au .moule prussien. «La -
me.thode » de l'enseignement __:_ dit Hauptmann - rassemblait les 
inet~odes d'instrQction militaire ... ·Celui qui s'imposait derriere les 

'!pedagogues ne fut ·pas Lessing, Herder, Goethe ou Socrate, mais le 
sous~officier prussien.:. · 
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· _ ·L'opposition de l'empereur contre I~ Pape·_trouve son couron-
nement dam~ Ia revolte luth,erienne contre Rome: - .. 

· Mais <!'est en Allemagne· ~eme que l'opposition ·.e~tr~ le luti:1e~ 
ranisme et le catholicisme aura ses consequences le~ plus nefastes, 
en acc_entuant· l'oppositiorr ent;l"e l'Est et l'Quest. 

Ce n'est pas .par hasitr-d que Bismarck est Prussie~. Ce n'est pas 
par.hasard qu'il a f;lit le :Kulturkampf. Celui-ci est un element de 
la lutte contre ·l'E;glise catholique et romaine, bien que Bismarck 
dut suivre l'exemple de l'empereur du M:oyen· Age et aller a Canoss;:t, 
ma,is il est ·su~.:tout et en premier )ieu un element de·· prussification 
de l'Allemagne. · · · · 

~ . ·. 
,Apres Ia victo.ire sur l'Autriche, l'hegemonie prussienne .en 

Allemagne fut etablie a Sadowa; elle ne fut que scellee a Versailles~ 
ou lc roi d·e, Prusse· devenait empereur allemand. 
· Le nouvel empire allemand eX.cluait l'Autriche de' la commu
naufe allemande: Mais· il faut · voir -deux choses : d'un cöte, · la 
Prusse faisait tout pour affaiblir et ruiner l' Au triehe par une· acti- ·. 
vite subver~ive en ßohem~, en Pologne, en · Hongrie et en Roumanie, 
~t en appuyant l'ltalie revofutionna,ir-e. Bien que le 'fchequc Palaeki 
pensat que si 1' Au triehe n'existait pas, il faudrait Ia creer dans l'in
t.eret de· l'Europe et de l'humani~e, la .. poHtique prussienne ne ten
dait qu'~ l'affaib~ir pour. l'engloutir. D'autre· -part, dans le no.uv~l 
Empire., l'Etat prussien avait la direction' et, ee qui ·est surtout im
portant, l'ideologie prussienne comnien~;a a dominer l' Al!einagne 
tout entiere. La Iutte entre· le Centre et Bismark au sujet des ·lois 
milita:ires fut significa.tive. ·L'opposition des ·catholiques contre le 
nation,alisme prussien dut t'Hre hrisee. Les catholiques n'etaien~. aux · · 
yeux de Bismarck, que -des gens ·dont le car~cter~ national etait 
contestable. ·ns regardaient trop « u~tra morite.s ». :Il les considerait 

. comme «des adversaires nes de la royaute protestante ». 
Cela ne pouvait _que conduire beaucoup d~ catholiques_ a _ime 

trop grande- affirmation--· de leurs sentiments nationaux. 11 ne· faut 
pas perdre de vue, ilu reste, l'attraction du ·s~cces qui" a attire plus 
d'un non-Prussien au P,russianisme et a deyenir pire que les 'Prus
siens eux-memes'. Parmi les ex-e.mples, on peut citer le- cas de Hegel, 
qui etait Souabe, jusqu'aux «hefs- du. nazisme, tels que Hitler, -· 
Goebhels, Himmler et Goering. , 

-11 est indeniahte du reste · que l'influence du systeme centrali
sateur du regime. dans les univers1res (nommons, pour_bien mar-

, quer cetle influence, les savants prussiens : .Kan\, Fichte', Schopen-. 
hauer, N,ietzsch.f. et Haeckel), les ecoles, l'administration et l'armee, .· 
pendantdes dizaines d'annees, fut accompagnee par une infl~ence 
directe dans le domaine economique avec sa protection douaniere, 

. son developpement d'une. grande industrie militaire, qui firent de 
Ia Ruhr une sJes bases du prussi~nisme et d·u. nationalisme alle-
mand. . '· . . 

Un philos0;phe allemand de granäe repUtati~n, M~x Scheler, a 
ecrit en 1917, soit pendant la premiere guerre. lllOndiale, Une etude 
penetrante sous le titre : Ursachen des D.eutsc_henhasses (Pourquoi 
Oll hait les Allemands). Ce ·qu'il a re\-•ete, je l'ai pu citer d_ans une 
brochure. de 1933 (La Revolution de la Croix gammee) c9mme les 
causes du national-socialisme: · 

·Parmi ces causes, sur lesquelles ·n .n'a pas mis l'eUq"uette 
' c prussian~sme.», il citait notamment le. raeisme _et la v'eneration 
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. Si :les grand~s puissances ont ~n role +re~ important a j~uer dans ·le 
redressement. de I'Europe, il est necessaire d'associer aux ~e_cisio'!s a prendre 
les puis~nc~s democratiques europeennes. directement interessees. . 

. Le pr!)ble~e de !'economie alliemande doit s'etudier et se resoudte. en ,-
fonction des exigences de Ia cooperation europeenne. . . · . 

. La solution· d~it· .uslll'er les reparations, dans le cadre. de Ia restau~a-
tion econorriique de I_'Eu~ope. . . . , . 

lntegree dans le plan economique europeen_, l'economie allemande doit 
contribuer a (equilibre de l'economie europeenne. 

. Contralee (plus spe.ci_alement dan_s Ia Ruhr, fournisseur indispensable de .. 
· I'Europe entiere); eUe_ doit prevenir toute possibilite de rea~ent, afi!l 

que I'AIIefn·agne ne puisse jamais· redev~nir un dang_E!T ,militaire pour ·ses 
voisins. · . 

. L'aide genereus~ offerte a I'EurC?pe par les Etats-Unis doit servir ·.1 
l'insta,uration d'une Europe tirant solidairement. le meilleur parti de ses res-
~~~~ . . . 
· · En attendant que · Ia cooperation economique. europeenne ait produi·;~ 
ses effets bienfaisa-:tts, il est urgent de ·prendre- certai·nes mesures evitant de . -
jeter I'AIIemagne dans le desespoir et re nihilisme : l~elevation des rations . 
alimentaires et la.reforme monetaire seront les deux objectifs les plps imme-
diats. · · · · · 

. Les p~y~ allemands 'ne peuvent cooper~r ·i~mediatement a Ia refection 
de I'Eürope sans que soient levees, le plus rapidement· possible·, les •restrid
tions actuelle~ du commerce avec les nations voisines cQmp1ementaires. 

· L'organisation fe~erale de I'AIIemagne doit favoriser Ia constitutio~ 
d'un.e Europe federative, composee d'Etats libres et democratiques dans le · 
cadre des Nations Unies • 

La mission de"s Ailemands d'inspiration spiritua!iste, et p~rticulie·rement · 
des· elites chretiennes ·et democratiques, dont Ia conference reconnait ef. 
salue :les efforts, es,t d'amener !eurs concitoyens-a repudier defir:titivement le 
racisme et le rriilitarisme pour accomplir sincerement leur devoir . envers 
I'Europe et envers l'hum_anite. · 

Depuis Ia session des N. E. I. ä Luxembourg, les evenements. 
inlf!rnationaux ont alteint un degre. de gravite _exceptionnelle. _Le 
problerne 'allemand, tout en restant un grand problerne de Ia poli-
tique inter_na,tionale; n''en est "plus le seul. · 

Notre resolution finale soulignait tres bien que i'o-rganisaf.ion 
de l'Europe etait le (Oildement meme-. de la. ·paix mondiale .. Les 
N. E. I. etudieront, dans le ·courant du mois de septembre ·1948, 
aux Pays·-Bas, cette import.ante · qriestion. Et, ä cette occa~ion, les, 
N. E .. I. auront, plus encare qu'ä Lu.-cembourg, ä confronter, $Ur le 
plan de·ta democratie chretienne, les lignes d'action des politiques 
chretiens, dont la· premiere a ete affirmee ä Luxembourg : integr_a-· 
tion de l'Allemagne ä l'Europe, et cela sans haine, mais cependant 

. avec circonspection, ·prudenc,e et un sens tres aigu de la seenrite et 
des souftran.ces si vives-des deux de_rnieres guerres. 

J. SOYEUR. 
Secretaire' g-ertcra: de~ . 

Noul"elles ~quipcs Internationales 
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d'apr.es l;adage allemand ·« Stadtfurt macht frei» (l'air de la ville 
rend libre), il se trouve; a .l'Est, un systelile social de grands doinai
~es ou les hobereaux cultivent Ia terre sur une grande· echelle et 
doininent une-classe paysanne qui depend completement d'eux : le 
feodalisme du Moyen Age:qui .s'est perpetue jusque dans les temps ·. 
modernes. 

C'est dans l'Est que se trouveqt la. Prusse et les ·Prussien.s. 
C'est .. la surtout quc Je regime. feodal et, sur. cette base, l'~bsolu-
tisme., ont pu' se developper. · . . ' . 

. . 
· « Tandis qu'en Allemagne non· prussienne », pour ~iter encore 

Röpke, t~.: ils ont etc tout au moins adoucis par le caractere plus 
complexc de Ia societe, par une certaine negligence, un certain' Irra
tionalisme et. par_ une trace de vues li}?erales, eil Prusse ils furent 
rationalises; mecan"ises, systematises jusqu'a ce que l'Etat prussien 
devint un mecanisme d'hor,ogerie parfait avec les etres . humains 
comme rouages. » « pe Ia, l'amour delirant des Prussiens pour l'or- . 
_ganisation, leur « Grünql~ch!keit », leur mepris endurci pour. quel- · 
que chose d'aussi- irrationnel que les sentiments humairis,· leur ratio-
nalisnie aride, leur complexe de superiorite envers les peuples 
«plus mous », leur manque de s.ens de l'humour; leur,serieux mor~ 
tel, l'obsession de l'idee que le · devoir exige la Suppression de tout 
sentimeqt humain (sJiblimee ·dans: l'ethique de :Kant) et que toutes 
choses - y compi:is la ·cruaute - atteignent une dignite superieure · 
lo.rsqu'o.n 'I es fait « dans un bJit · superieur ». » ·· · 

li est .un au~re· element que Röpke semble neglige~::. Le peuple 
soumis. a· toujours une influence considerable sur le peuple qui le 
domine. Pour ne citer qu'JJ.n exemple : les Francs ont abandonne 
leur hingue _pour Ia Iangue lalil,1e des soumis; ils -ont egalement 
accepte la cultl!re romaine _qu'ils y trouvaient. Et quelle n'a pas ete · 
l'influence des Anglo-Saxon·s sur Ies Normands de Guillaume le 
Conquerant.! . 

. I . . 

Or, dans h~s peuples shtves, Ia dominatiori des masses populai-
res par une· couche superieure est encore actuellerilent tres forte : · -
tout Je ·regime communiste est la pour Je prouver. Mais alors -il .me 
semble egalerneut acceptable que l'ei.ement slave provenant des 
Pr.ussiens et de l'infiltration silencieuse. venant de l'Est apres Ia 
depopulation, apres Ja guefre de Trente Ans (161811648), ait pu 
se faire vaioir dans le developpement de cet esprit gregaire qui dis
tingue: notamment l' Allemagne de l'Est' et qui n'est null~ment g~r
~ain. · · 

C'est dans ce milieu de i'Est que -Luther est ne, Luther dont ' 
l'appa:rition est decrite par Maritain comme « l'avenement du Moi ». 
Luthe~ avec sa doctrine : Pecca. fortiter sed credo fortius (pe.che for
tement, mais crois encore plus forteinent), Luther qui a separe 
l'activite humaine de Ia- foi, Luther qui a donne pieins pouvoirs aux 
~seigp.eurs contre les paysans, de sorte que "leur revolution a ete ecta
see de fa~on sanglante, mais qui est considere par Fichte comine 

· « l'homine allemand par excellenc~ 'Ii. · 
. . 

. Luther a porte le coup d.e gräce ~ l'unite ~uropeenne, car la 
R:eforma{ion a tranehe I'Europe eil deux _parties, et si, avant la 
Reformation, !'ideal du Saint Empire · romain unissait encore Ia 
chretiente, bicn que sa realisation fut _devenue une chiinere, ·1,\pres 
il n'y a que l'equilibre europeen que Guillaume· 111, Stadhouder .des 
Provinces Unies et roi d'Angleterre, tachera d'·etablir. . ... 

61 

.· 



,., .. 

' I . 

I ·• 

. . 'fout de. suite apres le co'Uronnement d'O.thon l"'r, en 962, ·une 
CO.Qference missio~naire ·eut lieu a Rome meme pour les illlSSlOOS 
parmi les peuples slaves·. A cöte de l'eve~he 'de. Satzbourg, cree SOUS 
Charlemagne, l'eveche, de .. Magdebourg fut le centre de l'action ~vers
l'Est, une action missionnaire qui n'avait que des resultats partiels. 

C'~st dans le meme .s~ns que les, Croisades, qui · r~uniss~i~nt les 
chevaliers des pays occidentaux dans ce magnüique elan au service 
d'un . ideal 'eleve, deyaient reve.lir un. autre aspect. pour, les. A-lle
mands. Bien que l'Ordre· Teutonique fut cree en· Terre. Sainte, la 
täche que rempire chretie~ avait ·dans,l'Est 'l'appela bientot .a faire 
sa croisade: speCi;tle conlre -les· p~iens de l'Est les Prussiens ct lc~ 
Lithuailiens. · I • • 

Et bi.en- que certai~s puisscnt faire· iä ·boutade que les .Prussiens 
ne sont jamais devenus -de bons chretiens, il n'est ·pas moins vrai 
que les · graudes. croisades n'ont eu aucun resultat durable; les croi
sades alle_mandes· vers l'Est, qui ont ·ete accompagnees d'un:e emi-· 

· gration de plusieurs pays -de l'Occident vers .l'Est (1)_, ont porte le . 
christianisme jusque dans IC:s pays .. pa'iens autour de Ia mer Balti
que. Et ce n.~est que Hitl~r qili~ lors de·son amitie avec Sl==!-line; a mis 
fin a cette penetration allemande. ~-t chretienn:e en se. resignant -a . 
faire revenir les Allemands d~s -pays baltiques par un a~te qui, d'un · 
trait _de plume, annulait six siecles de.l'histoire europeenne. .-
. · Q~e l'~:m re.gardc du reste Ia creatio~- de l;empire. chretien par 
Charlemagne, qu'on ·fixe son attention· sur le Saint Empire romain
de nation allemande du moyen age~ qu'on lise Ia magnifique .int-ro
duction de Ia loi salique (vi'-·siecle) dans laquellc les Francs se ma"'. 
nif.esfent comme peuple ~hretien,- « creation de Dieu », o.u que I'on 
pense aux voyages d~s empere_urs en llalie et leurs querelies inces: 
santes avec le Pape, on doit bien accord~r et .conclurc que les Alle-; 
mands forment une seule ·famille avec "l'Occident, dont ils font par-

. tie integrante, et qu'ils' ont contribue, .au cours des siecles, a_ cette 
.'synthese entre l'antiquite, les peuples nordi-ques et Je christianisme, 
qui constitue Ia base de ~otre culture europeenne .. 

' Apres avoir fait ces quelques observations d'o:r.dre -historique, 
. il me ·senible utile de rappeler certains ·etement.s. d'orqre geographi
que- et_ dem9graphique. 

A I'ouest de i'Elb~ se trouve' Ia partie qui ·est Ia plus Uee ·a l'Oc
cident, qui est habile~ depuis le debut _du Moyeil A.ge par des Ger
mains,' tandis qu'a l'est de l'Elbe nous trou\'ons un melange•de Ger-

. mains et de Slaves dans · lequel' oq pe~t .parler, ·avec Rppke, d'un 
systeme. «. co1onial » -Oll VAllemand· domine les· populati9n~ slaves. · 

. . -· \ 

« Nous pouvons admettre, dit Röpke, ·que le milieu Oll il vivait .. 
devait faire de l'A.llemand colonial ün type plus im.pitoyable, plus 
-rude; plus determi1_1e, plus· ·efficient, habilJ!e. a se_ soumettre avec 
obeissance a Ia stricte discipline militaire qu'impliquait sa situation. 
de conquera"nt aux frontieres orientales, de l'Europc chretieilne. » 
(Le Probleme alleman~, p. 1-2.) - ·. · 

· J'andis -que dans·l'Ouest il. y 'a un systeme mixte de seigileurs, 
. de. paysans plus· ou · moins l~b~~s. dt) villes. Oll Ia libert_e se ·developpe 

·' 
(1) La litteiature neerla.ndaise garde encore . ces chansons d 'emig.ration vers 

I 'est et 1 'on trou\'e cncore. au. milieu ·de ·la Russie pres de · 13: Volga· des· co:onies 
de desce~(lance occidentale: · · 
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. par Pierre FRIEDEN . 
Ancien Ministre, ·Conseiller d'Etat,. Luxembourg 

I. - LE CARACltRE DU PEUPLE AL"LE·MAND 

· En 1866, :constantin FrJ~,ntz, un des rares e~prits · clairvo;;ants 
de son · s~ecle,_ prevoyant les coruplicatiol}-s et peripeties -dramatiqu·es 
que devait .engendrer Ja politique allemande dominee par· Ia Prusse, 
declarait : « La question. all~mande ·est -le probleJAe 'le· plus qbscur,. 
le plus c_ompliqtie, le.plus vaste de toute l'histoir-e des- temps mo-· 

· dernes »-. EJle .l'est restee jusqu'a nos Jours. . . . · ·_ . . . 
Tout. probleine politique est \taste et -complique' .puisqu'il com:. 

portc ·et imp.lique Ia complexite meme d~- Ia vie 'humaine ax~e sur 
trois coordo_nnees au. moins : '1) l'homme; 2) les poU:voirs e_t institu
tions; et 8)· l'economie des valeurs dites materielles. Tout problerne 
politique est en premihe. et -en detniere instan.ce, est a. sa base e~ a 
scm sommet, un problerne humain, un problerne moral. La politi-

. que et l'economie partent. de l'hoinrri~. ·se font par ·ies lu:immes, 
s'exercent ·sur les homme·s. · · 

Qui ·~·;eut s'occuper du proiii~nie allemand' ne sa'urait 'donc. ~e 
dis-penser de connaitre ce que l'oil peut conna-itre· de la psychologie· 

·du peuple· allemand et des forces. spirituelles qui agissent en lui ·et 
sur"lui. Car I~ problerne allemand est ·en premiere ligne Ie·- problerne 
du peuple· allemand. ·. ·- . · 

· · :·Iei se · p~se _une questi~n prea1able : Pouvoq:s-nous; en. l~etat _ 
actuel de Ia ~ci~nce psychologique et anthropolögique, connaitrc · .. 
avec q~elq~e precision et CEI"titll'de le caractere d'un _peuple? Pour 
l'individu; nous. savons q_ue Ia caracterologie a .fait: dans I es e-in,.. · 
quarite de,rnieres annees, des progres tels q':l'il est poss,ibleJ. en a-ppli- . 

.. quant les methodes scic!ntifiques, d'arriver a une connaissance a·p·. 
.proximatlve et·distinctive· de l'indivJdu. -Il existe une ca:racterologie 
·individuelle; dorlt 'l:~~ole fr~ni;aise "(Ribot!: Foui.llee; Malapert, Pau-

·. 
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Jhan, DeJmas, Boll, Le Senne et E. Mounier), J'ecole aJlcmaude· et 
alemanique (Ulitz, · Klages, Jung,. ~aeberlin, . Kretschmer, .facnsch 

· et Spranger) et, enfin, l'ecole hollan~aise (Heymans) ent elabore 
et applique les methodes et categories fondame.ittales. · 

Y a-t-il aussi une caracterologie·. des .groupes; des peup!es '! La 
science est-elle ·eh mesure de repondr-e ä Ia question : (,Ju'est-ce 
qu'un pimple determine? · . · , 

Oui, Ia sci~nce a aborde· cet. objet. ·complexe entre tous;_Ellc 1~ 
cireonscrit d'abord et le .d·efh;lit 'co.mme un pourcentage donne d'in-. 
d~vic:Jus. caracter.ises dans un ou." plusieui"s sens; donc,- un aJliage qui 

. · com:porte tel pourcent.age de caracter-es "individuels d'une espece et 
tel pourcentage de caracteres individuels d'une autre espece. -Si cc 
pourcentage 'reste constant, on· peut parJ-er ~e l'essence et du carac- · 
tere d'un peuwe. Si cet alliage est variable dans un temps "donne, 
ainsi que cela a'rrive.par suite des' _migrations, -des transplantations, 
des deportations, des . annexions et ,immigra.tioiis, le· caractere dLi 
peuple varie a; son ·tour. Cest que Ie caractere geriera) est fonctioo 
du caractere .individuel. 

· Admettons,. pour. etablir Ia caracteristique d\1 peuple allemund, 
les. nolions fondamenlales et I-es methodes eprouvees de· l'Ecole 
caracterologi.que fran<;aise, qui est une synthese -des a:utres: !=e qui 
constitue le caractere q'un individu et d'im !'peuple; ce qu'on peut 

. considcrer comme ·1es axes memes· "de .· leur :nature, ce sont : 
1 ). remotivite, 2) l'activite,: 3) le retentissement, 4)" l'ampleui" de 
la conscience et de l'inconscience. 

Pour .simplifier, nous •en ·reten.9PS. les trois qui semblent les 
plu~ import!lnts au point d-e vue politique, ·je veux dire l, 2,. 3.-
... Par ·emotivit~.. nous· ente~don.s l'ehran~ement physiquc: pro

voque par UD evenement. Oll une idee. Nous ·appellerons einotif (E). 
UD peuple compose d'une majorite od'individus !plus emotifs quc Ia 
moyenn-e. _Non ·emotif (NE) celui qui est au-dessous de Ia .moyeiine. 
L~emotivite s'etudie sous deu·x aspects ·: qu'est-ce <IUi Ja provoque 
et a quel degre l'est-elle? . -. 

L;activitoe·. (A) . est Ia dispositio~' a declencher une .intervcntion 
de l'individu. Est actif l'individu qui, devant I-es !difficultes, reagit 
plus ·_fort que Ia moyenne; imictif celui quL reagit plus faiblement. 
· ·. Le ·retentissement d'une representation. mentale est l'erisemble· 

·des etfets _produits sur le psychisme. II peut etre immediat pri
maire (P): et · secöndaire (S) s.i ·l'etfet se produit qqand deja Ia re- · 
presentation est tombee dans le subconscient. Le preJ!lier ·agi~ sous · 
J~impression du present; le second· couve son passe et agit sous · 
J~influence de ce passe. ' . · . · 

La combinaison de ces ·proprietes fondainentales peut evidem
ment produire. des caracteres tres· varies. Ainsi l'emotif. (E), -tres 
sensible aux everiements, trcs impressionnable, allie au ·type a ·fe
tentissement. primaire - d actif' ~ .depend de l'instant, variera 
souvent dans ses affirmations, ses conceptions et ses decisi.ons. Par 
contre, les ilon-em'otifs actifs secondaires (NEAS) sont flegmati
ques, 'independants: des circonstances ·et .de l'instant; ils~sont plus · 
veridiques, plus fideles, plus constants; · · · 

Tout caractere ~st. ~ne composition d/ proprietes. souvent anti
. thetiques. Inutile 'de. · soulign~r:. l'importance de Ja· caracterologie 

.politique puisque tous le_s pro\Jle~es sont, dan~ une rn.esure, v~r~a-
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·. par P. J. SERRARENS 
Depute des Pays- B.as 

«·Si ··l'on ne s~entend pas sur l' Allemagne, lais&ez-:moi Ie dire : 
que Di~u· prenn'e )es hommes (m pitie_! ». 

. Ces IJ.HltS~ du ministre franc;ais des Atfaires eträngeres, qü~il 
prononc;a a Ia Chanihre des deputes en fevrier· de· cette anne"e, ·ex
pri'ment de fa<;on · lapidaire l'importance de l'angoissant p{obleme 
<tui nous occ·l!i>e ct nous preocc\)pe. · 

~. 

Presqu'un siecle avant lui,, avanf la nouvelle evolution. alle
mande, un auteur' allemand 'avait ecri.t : · «'La question allemande · 
est le p'roblem.e le plus obscur, le plus complique et le plus 'vaste . , 
de toute l'histoire des temps modernes .. » (Constantin Frantz, 1866, 
cite ,p~r W. Röpke _: Le. Probleme alleman~.) . 

.i..e -p~oblem~ de J'Europe centra·I~ est le problerne central · de 
l'Europe. Nous ne pourrons resoudre ce probleme.salis trouver une 
sol,ution pour l'Eu,rope el1~-ineme,- non pas parce que l'Europe .:__ 
a,utrefois, comme Siegfried ·l'appeJait, Je cofitinent-roi- doit quete r
le pain quotidien. da~s Ie: !N!ouv.eau. Monde, mais encore parce que, 
depuis·la naissimce de l'empire de Charleinagne, les p~ys aUemands 
sont lies et in_timement lies·'aux autres pays de l'Occident. · . 

: . . . . 
Mais,- en meme teinp,s, le S9rt" des pays allemands est inlime

ment ii~ au sort des peuples sla:ves. 

Le.fait que Charl~magnt!·, en·804, preluda sur Ie ·probleme actuel 
·des « dispJaced pe_rsons » en tr~nsf~rant 10 . .000' Saxons de la region 
entre .Kiel et Lüh.eck dans les pays des Francs·. pour l~s remplacer 
par ·Ja ti-ibu · slave des Ob~drites n 'est qu'un symptöme. 

L' « 4flperi~m christianum '1i dont, depuis. 800, il·portait la cou-. 
ronne;' devait etre continuellement -defendu · c·ontre 1~-s •Sla~~~. et I es 
autres peuples de l'Est. ~t ·les Autrichiens le considerent a'•ec rai
son comme .le fondateur de l'Autriche allemande. Si l'empire de · 
charlemagne et~it de courte dure'e, ses successeurs allemands com
prenai~nt leur lache: dans le sens de l'idee universelle chretiennc. · 

. L'pmpi~e romilin de·naiion allemande' 4! regardait vers l'Est' »." 
\ . . . . . . . . 
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. otijectifs soient limites et. point trop :~bitieu~. Ne forc;ons- pas Je 
temp:o. 
. - Tächoris · d'inserer dans cet e:O:semble une · solulion raiso~nable 
.au problerne allemand. Sur. le plan economique, · favor.isons. une 
reconver_sion· pacifique de l'econ!)mie de rAllemagne, Ia militarisa
tion de celle--ci a ete lente., Ia reconversion non plus ne sera pas 
rapid_e. · · · 

.Pendant foul Je temps ou e~le .se deroulera, 'soyo~s soucieux 
de_ mai~tenir des garan_ties; des limitations, 'd~;!s contröles, et. de 
garder des .gages. Un espoir peut s'offrir toutefois ·des aujourd'hui 
aux, Allemands : 'coop·erer iJ, Ia reconstruction de I'Europe. A eux 
de s'en II!Ontrer dig~es, c'est a ce prix' seulemcrlt .qu'ils pourront 

. avoir l'ambition de parHcipe.r·demain a une _fede.raHon d'Occident; 
·en «' partenaires benevoles et souverains ». 

~ . ". . . . 

II n'y a, en eiTel, point d'autre solution serieuse a Ia question 
allemande que de voir ·1• Allemagne s'integrer. pe.u a peu dans ane 
Europe nouvelle. · · · · · 

. - -

Pour qQ'elle- n'y soit poinl. dangereuse, 
tan~inent. · ·. ·. . 

eile -doit le faire spon-

Pour qiui son adhesion se fass-e sans regret et ä'u.ne 'maniere 
durable, eile devra _Y trouv~r naturellem_~nt son interet. . 

· Gelte idee d'Occident est i-iche -d'esperances, eile peut otl"rir 
notammeri:t a. Ia jeunesse allemande un ideal .positif et ~es ambi

~ tions sages, aupres·. desquels les mythes malsains d'autrefois _appa-
rait:ront bien. pauvres. · · . . · · · ·. .-. 

On l'a dit avec justesse : «I Une A,llemagne . est necessai.n; a 
l'Europe po:urvu que son äme soit chretienne · .et son esptit 

·europeen·». · 
En atdant cette Allemagne a se degager, nous contribucl'ons 

sans 'doute a fonder Ia .paix· et a ·construire un inmide öu nos en
-fants auront ·quelques chances -de vivre d-ecemment ~t en ]lonunes 
Hbr.::s. ;Ces chances-la ne sont point nombreu·ses, et no·us n'm:ons 

· ·pas ~e droit de galva~der Ia plus huinble d'entre elles .. 

Desire L.\~iALLE. · 
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ble il est vrai, fonction · du caractere. Ainsi, un peuple compose 
d'une majorite d'individus a retentisse~lent primaire, dirige_ par . 
une minorite du meme ty1)e, manifestera une grande instabilite, 
un grand desir 'de changement, tel le peupl~ franc;ais; ·un peuple 
a retentiss-ement secondaire, comme l'e peuple anglais,' montrera 

· b~aucoup -d'attachement- au ·passe, il sera conservateur, soumis a 
Ia loi. · · 

Bien entendu, tout ne s'explique pas par le- caractere d'un 
peuple : ra complexite des. circonstances · ~xterieures, geographi
ques, historiques, economiques, le hasard· 'aussi, -tantöt heureux, 
_tantöt malheureux, ae tels ip.dividus puissants intluant sur sa des
tinee inte.rvierinent.- :T~ujours -est-il que le caractere d'un ·peuple 
-reste un ~lement -essen-tiel de ·son histoire, de son· destin -politique . 

\ 

· -Dans ces condiÜons, quel est IE\ caracte~e .propr:e. c;lu peupl~ 
allemand? 

. Les cond'itions biologiques •de cette nation 'sont extremement 
difficiles a d_efinir en presence ·d'une mixtlire d-e peuples si .divers, 
Slaves, Getmainl!? et Celtes·. De plus, depuis Ia derniere guerre, Je· 
mel.ange des populations a l'interieur· de l'Allemagrie s'acceritue et 
complique le travail.de Ia. <1aracterologie. Enfin, sous l'effet de Ia 
dHaite, certains ·elements du caractere :des individus s'alterent a 
vue d~ooil. 

Il n'est pas possible d'etablir par une statistiq1,1e sci-entifique 
le pourc.entage des types. No'us eii · sommes reduits a utiliser les 
cara~teristiques, · souvent in~uitives, ,que I es psychologues et obser-
vateurs önt. tentees. · . . 

HEMENTS UNJVERSELS 
Et, .d'a9ord, nous admettons a prirri un principe que l'huma

nisme traditionnel et le christianisme. ont adopte · et preconise : 
l'unriversalisme de Ia nature humaitne. Au fond,. l'homme est Je 
meine; totit est dans- tout•le monde, le bien' et re·mal. Seul, le do- : 
sage_ differe; ·Jes occasions et" tentafions varient. ·Il serait darige.:' 
reux, en politique, de meconnaitr_e _cet Qnive'rsalisme; 'Foul P.euple 
est .'Capable 'de tout; meme ·I es camps de con.centration ct I es. tor
tures les plus barbares ne sont le ptivilege d'a~cun- peupl'e. 

ElEMENTS SPECIFIQUES ·. 

. Mais, sur ce fond commun, s;~l~vent les. ·caracteres _specifi
ques. Le peuple ~~lemand ·n'est pas seul!lment une .expression geo
graphi.que . et historique; il est aussi unc en~ite. caracterologique. 
En a-ppliquant notre schema, nous pourrons dire que l'AJlemagne 
est constituee: 1) d'·emoti{s secon·daires, c'est-a~dire impression
p.ables, mais reagissant a retardement; 2) parmi cette · majotite 
d~emotifs secondaires· se dessineßt deux types riouveaux selon que 
domine l'activite ou Ia non-activite. Les premiers (AES), I es eino: 
tifs a retentissement secondaire sont Je·s uns actifs; ch.ez I es autres, 
Perpotion reste interiorisee et conduit -ä Ia sentimentalite. Le pre
mier type est frequent dans l'Allemagne de l'Est; l'emoth~ife puis
sante fpu~nit les energies necessaires ä une activi.te qu'une forte 
secondarite entretient, d~strib_ue et ~iscipline .methodique.mcnt . 
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Le · premier groupe. constitue ce.tte Allemag~e · active, entrepre
nante; l'autre, cette Allemagne sentimentale, facile a dominer. par 
Ia-premiere, facile a enivrer et a enchainer· parce que demunie .du 
controle d'une r~~son cr~tique, froide et calme. . · · 

Nous allons, odans le cadre de cette caraCterologie generale, es
sayer de tra,cer le. portrait .moral dti peuple allemand, avec toutes 

· les reserves que commande d'un cöte l'infinie cQmplexite du sujet, 
et, dc l'auh·e, l'incertitude et l'insuffisance de nos moyens d'inves- · 
tigation; nous ne meconnaissons surtout ·pas·Ia precarite de Ia si- · 
tuation actuelle': Je fait que beaucoup d'Allemands de l'Est· sont · 
refoules vers eouest peut transformer "la composition ~thnique· et 
caracterologique du peuple allemand. . . 

· INous savons' que nos attitudes, activt!s ·ou pass.ives; nos deci-: 
sions et nos abslentions, nos el].trainements et no·s Oppositions sont 
du·s .en majeure partie a des reflexes inconscien.ts, a des Sentiments 
et emotions et, en mineure partie, a nos pensees .. Un peuple pense 
'moins que l'on ne croit. Tous les peuples saus exce)ri.i(m, mais a 
'des degres differents, sont des irrationilels. . 

. Et cependant I~ rais~n et I es idoees ne sont pas negligeables. 11 
faut distiriguer l'esprit et s~ structure, sa tourmire generate d'un 
cöte- et les id·ees et conceptions de l'autre. L'esprit.,est plus stable, 
les idet:s evoluent. . 

LA STRUCTURE MENTALE 

Examinons ~d'~bord Ia struct~re mentale · de l'Allelnand, sa 
·conscience representative, sa pensee: • . . . 

· Existe-t-il une pensee· specifiquement allemande ? . 
En d'autres term~s,. les Allem"ands pensent-ils. en··. d'aut-res 

categories et d'apres d'autres lois ,que les peuples, leurs voisins ? 
11 y a certainement une tendance,. une• prectisposition · chez 

1' Allemand · a se ditrerencier; a se distinguer d.es autres, a souligner 
Ia :)Jarticularite ~ll.e'Illande; a appliquer l'etiquette, Ia marque na
tionale. Le Fran<;ais se glorifie· d~une civilisation qli'il "cr.oit, qu'il. 
veut universelle·. L 'Allemand insiste 'sur Ia padicularite allernande 
de sa culture. « Deusehe ,:Kultur » est . une formule courante. 
« Civili~atimi han<;aise » semble un pleonasme. . ·' 

« Nous sommes differents ·des a.utres peuples », ·avoue' l'histo
rieri-theologien Ernest Troeltsch." Mcme quand il recherche les qua
lites etrangeres, I' Ailemand veut ce qui 1e" distingue el n.on ce qui 
est univ,ersel, commun a tous. 

. C'est ainsi que le Moyeri. Age a connQ upe reconstrnetion du 
Saint Empire romain de nation germanique~ le christial}.isme des 
protestants est specifiquemerit allemanq; Ia philosophie du xvm• et 
du x1x• siecle produit uil idealisme allemand: Et au xx• siecle l'on · 
reche~:che en philosophie Ia note allemande ; ainsi F. Böhm dans 
son ouvrage : Anticartesianismus oder die deutsche Ph.ilosophie im 
lV!derstande! ·19 ..... (Notez Ia ·formule particulariste et. agressive 
du· titre : Ia resistance · de Ia philosophie allnnande au cartesia
nisme.) Meme terldance. chez 'Glöckner : Die deutsche Philosophie 
ainsi que dan!;ö. le graml ouvrage· collectif : Deutsche Pllilosopllie. 

La th~se d.eferi·due par 'Ses auteurs est celle de Jacques Rh·ien~ : 
« L'esprit · allemand est .quelque chose d'orig'inal et d'absolument 
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etforts. Pour que. cela· soit, l'unite economique est üne corrdition 
indispensable. If seraif pueril de cr~ire que le rebiblissement · de 
celle-ci n'entrainera. pas derriere elle une certaine. -renaissance 
politique.. · · · · 
. . En tout cas, apporter a )a· soluÜon du problerne allemand de.s 
I'i1ethodes negatives, .des re«ettes a Ia petite semaine, et cette me" 

. fiance. ter-rible des · faibles .serait une tres mauvaise .methode .. 
L'Europe n'a ipas interet a ce que l'Allemagne recherche a nouveau 
son· o~ientation .fut.ure dans -Ia central~sation. politique et dans des · 
mythes de com~at. 

* ** 
. ' 

. . . 
. Plus on reflechit a ce probleme·, et plus on n'aper<;oit qu'une ·. 

seule methode ·etricace : reconstruire. I' Allep1agne et l'Europe en
semble. · · ', . · ' · 

· De. cette Allemagne nouvelle, ·demand:Ons-le nous, quel pourrait 
en etre le oceur ? · · · · ·.. · 

· s·ouhaitons que «e soit ces ~ncienn.es. villes libres, oii: Ia demo
cralie n'a pas toujours ete un,•ain mot. Et ce pays thenan,:occi~ 
dcntallui aul!_si;. parce que la tradition romaine:a )aiss.e en lqi des 
traces ineffa<;ables. Et aussi ces eontrees du Sud encore impregne~s 
dc christianisme. En bref, .ces regions qui, situees en de<;a da l'an
cie~ Iimes romain; f"urent jadis des terres de liberte et de civili- · 
sation. · · . · . 

Une occasion leur· ·est ofierte aujourd'hui· : donner. a toute. la. 
naLi.Jn allcmande. une orientation nouveile. La· degage'l' elifin de . 
cette prectominance orientale qu.i s'est si souvent exprimee par .. Je 
-fer et dans le sang. La. t9urner defiliitivemenl vers l'Occident qui. 
pourr.ait en~ore faire sa grandeur. . · 

.. L'aspect ecoO:omique des choses n'est point i~i a -negliger. Et. · 
tou't d'abord : « ventre affame· n'a point d'oreilles »; ce vieux pro
verbe reste vrai. Souvenons-nou~ que Ia .mis~re ~t Ia faim .dqnnent . 
·rareinent de sages c~nseils, et aussi. qu'il doit ·etre permis aux 
hommes de vivre decemment. · · . . · 

Reflechisson.s encore a.· ceci ·: c'est Em prenailt l'initlative du 
Zollvuein que, voici plus d?un siecle, la Prusse, lentement, est par~ 
venue a faire accepter par les autres EtatS allemands !;öa prCdomi
ilance. Vunite economique et soci.ale de l'Allemagne a. donc precede 
son unite politlque et l'a rendue possible. 
. Si nous ·voulons rapproeher .Ies unes des autre.s'· !es nat-ions 

d'Occ.ident, ·c'est tout d'abord par .des mesures. progressives d'u"ni
ficrJlion economique ·que nous y parviendrons. 

Le Zollverein a· cree wi choc psychologique! 
. Une 'cooperation economique "occidentale ipeut avoir egalement 
sur notre avenir une in.fluence decisive. · . . ' 

li .semble que.nos pays d'OcciQent s'orientent ve·rs uhe fectera
. lisation progressive. Tendance e.ncore assez. floue certes, mais dont 
la ligne chaque· jour devient un plus nette: Nous pouvons marchei· 
:dans ceUe voie, c'est une voie fraternelle. Mais que nos premiers 
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·Vers une cooperation europeenn~ . . . . : 

•' . . ·: .. 
Nou-s ,ve~ons de dire la necessite d'un plan qui. envisage a Ja , 

fois la restauration · europeenn,e ef un relevement ordonne de l' Alle
.magne. : ,: · 
,. ·-H~l~s! .il ne .semble pas que l'ori ait, jusqu'ici, adopte dc boni1es 
IiH~tbodes pour y par:venir. - . . ·, 1 · 

En effet, quand il 's·agit de reconstruire l'Europe .sous l'egid~ 
du· plan Marshall, 'l' Allemagne est · abs.ente de · la Conference des 

· Sei~e. Quand H s'agit-de recoiistruire l' Allemagne sous l'implilSiop. 
des commandants milit~ires; les seize ne sont point _ consultes el'· . 
l'.Europe est absente a .-son tour. 

·_ .Sans un relevement paisible et harmoni(mx de J'Allemagne, 
.t:Europe .est ouverte. a la. barbarie orientale. Sans.l'espoir europeen, 
l'l\.llemagne ne -peut songer qu'a une i-evanche -malsaine ·ou ·~u 
nibilisme.qui l'entrainera vers Ia ·Russie et l'Europe avec eilci · 
. En bref, la renais~arice europeenne n'est pas possible sans. re

-nuissam:e allemande, mais celle-ci n'est pas souhaitable si elie ne se 
fait ·dal).s Ia ligne d'un nouvel ordre .europeen. · 

:L'Allemagne ne peut continuer a vivre. dans sa detresse· pre
s.ente, ce serait au creur de l'Occident une source d'infection, doni 
notie. chjlisation ris.quex:ait de mourir. 

· · .Et pour que cela change, il faudra bien que, selon des normes 
a preciser,, l'industrie des zenes occidentales puisse -reprendre une :; 
·activite suffisante. Mais une fois Ia puissance ecop.omique -de l' Alle- .. 
mag-ile retablie, bieil des consequences 'pourront en deriver; dontOll 
risque de ne pas toujours etre maitre. . . . . . 

ü q~existe a~ problerne allemand aUcun~ s.olution simpie ou. en
t-ierement satisfaismit~. En ert:et, on ne peut pas a Ia fois, elhniner · 
par des mesurcs ecm1om_iqües tout danger d'unc renaissance 'de la 
puissance armee _de l' Allemagne et mettre l' Allemagne en etat · dc 
se sufiire. · . · · · · · · · , 
. 6n ne peut 1pa~ developper I'exportation aue.mande· sans. rou

vrir ·tes marches a une concurrence qui pourra'it ~ etre dangj:!reus.e 
pour beaticoup: . . · · · 

On ne peut pas pousser äu relevemerit ~e-'ce pays, et ette certain · 
de l'arteter ap point precis ou .cela nous paraitra· opportun. 
.. On. ne peut pas faire preuve. ·a· Ia fois, d'hmhanite · envers res. 
yaincus et etre assures que ce.ux-ci n'abuseront pas demain des fai-. 
blesses des vainqueurs. 

-P~rsonn~ n'est jamais.maitre de l'avenir; et.la. vh:i, des IJleupies 
·cpmme celle· des .hom~es· Ii'est jamais exempte de risques.. ·· 
·_·:. ~~. ~s~ e~id~nt, cepertd~nl:;_' que 1 l'Alhi~agne. doit ret!oüv~~ :1a 
poss1b1hte de v1vre sur ses propres res_sources et par ses propres 
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itreductible · a aucun mode · de ~·_esp~it ~~iversel » Cf:' Alle,:,.;~~~-d, 
p. 180.). · .. 

ce mouve.me~t particutariste · n'a···~ pas . rait. halte. 'cte\·ant Jes· 
sciences .exactes. Ainsi, le celebre physlcien. Ph. Lenard .a: pU'blie en 
l!L un manuel de physique en quatre volumes qlii s'intitule : · 
Deutsche Plzysik. · 

Il est vrai que ·dl:ln~ le vaste et savant ouvr~ge, excell~mment 
compose, .il -n'y' a 'd'allemand que le"Iangage et une sortie violente 
contre Einstein ·et ·sa theorie ·relativiste. L'erreur est manifeste . 

· L'evolution de 'ia. pensee en:. Allemagne (j'~vite de parler 'de Ia 
peilsee allemande) d' Albertus l\~agnus ä _Heidegger et 'Hartniami 
~st universaliste·et" se traduit aisement dans les ·langues.et la com
prehension des autres pe~·ples. Meme Nietzsche, le plus particuUt
riste des penseurs al'lema-nds, a du avouer que sa peiJ.see· se traduit 
mie.ux en fran!;ais qu'el}. allemarid! ·Ce qui est intraduisible, ce 
n'est pas ta· pensee,. inais l'einotion, .l'image, · le rythrile, la poesie 
de Fr~eric Nietzsche. To.ut le · reste est susceptible de passer dans 
Je moule de la pensee _universelle. 

L'ESPRIT: ALLEMAND.: SES ID.~ES 

ll y a cependant un point sur ·tequel les p'a.J,"ticularistes. peu-
:yent- triompher. ·s·il est etabli .que, dans la: structure generale de la 

perception, de l'ima-ge,. du· con_cept et dans les lois de la logique, 
I'es-prif humain est identique a lui-meme, a. toutes les epoques .et 
SOUS tOUS les horizonS, il n't:n va pas de meme _dti. quatrieme eJe

olllCDt constitutif de notre conscierice representative, je·, veux clire 
Tiilee. L'idee n'est pas entiereinent definissable, sa· comprehension · 

· (cmitenu) est illimil!ee, ,il y a par suite ·en elle . Qri~ marge de 
.liberte, d'extension et de developpement, comme . dans un grain · 

.. vivant des virtualites de· ~roissimce .se trouvent. incluses. Ainsi des 
id.ees religieuses, ·morales·, politiques, -esthetiques qui, efiective-' 
m{mt, ont garde a travers l'histoire de la pensee humaine une cer
taine elasticite, une plasticite qui· s'apparel}te atix pheriomei:les de 
la vie. Elles ont varie et evolU'e, alors que les conce:pts sont restt!s 
fies dans leur foJ,"me immuable. . . . · · 

Et c··e~t dans l'idee ·que se revele- Ia· nature particuliere 'des 
,-esprits, individuels ou collectifs. L~s idees rdigieuses et poli~iques 
(telles l'idee de Dieu, de Providence, de liberte, de justice, etc.) · 
.sont empreintes de' · certaines marques ,!particulieres. Et c'est cet 
aspect de ·la·pensee humaine que vise le mqt bien c;onnu de Fichte : 
« ·La philosophie d'un homme. dep.end de son caractere. » 

Fichte a ete le premier· a appliquer ce pr-incipe pour caracteriser 
· 'l'esprit du peuple allemand. Dans ses 'Dis-cours a 'la nation' alle

munde, il oppose ·nettement ia pensee etrangere, fon-dee · sur l'idec 
de l'etre rigide, ine·rte, ex;primee dans un lang~ge mort, et Ia pensee· 
·allemande dominee par l'idee de la vie ·et du devenir. lia pensee 
politique de ·l'etranger '(Ies Grecs auraiEmt da -du barbare) est 

· orientee sm; l'idee de l'ordre irp.mobile et de l'organisation objec- • 
tive, de l~in:stitution juridique a caractere definitif. La politique 
de.vient un·e technique; une « physique sociale »· pom; rappeler ul). 
terme f~vori de Comte. Alors que, la politique alle~minde s'inspire 
-et se nourrit de l'esprit vivant, eternellement mobile.• du peuple. 
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.PoU:r l'Occident, .l'Histoire est une repetition sans fi~; pc;>Ur 
·r Allemand,. eile est creation inde(mie. 

. 11 faut' dire que Fichte trace plutöt un -ideal qu'ilne image 
-r~elle de son peupl~. · · · · - · -

Mais .cet ideal ~ contrib~e a forrner la nation ail~rnande .. II 
exi.ste une idee ~llernand_e de la culture, de la li-berte, du droit, etc .. 

, · Or, « le ·:peuple aUemand, affirrne entre autres sc;m psychol_ogue 
le nius sagace;Fr. ~ie!zsche, ne pos.sede pas.encore sa for~e: Il est. _ "& 
hesitant et donc extremerneut docde, rnalleable et plashque ~.·. • 

c Le :peuple du rnilieu subit ,plus d'empreintes etrange.t:e.s ·que 
d'autre~ peuples_ et, _PO~r cette r~ison~ ~ es~ -plus ~sai~is_s~ble, plus·. 
diffus, plus contradt~t-oue, plus _rny.steneux, plus t~preVI~l~l-e, plus . 
sur:preilant, je dirai plu.s _eft'rayant. Au foll;d ~~ so~ arne re~tde~ no~ 
pas la clare logique, prectse et banale, rn~ts ltrrahonnel, le c,repu~-- . 
culairc· l'obscur. » (Voyageur, 125, S. 21.) Thornas l\~ann ~e fatt 
que ·repeter Niefzsche quand il parle de .c~tte nation · 4(' ouverle a 
tous les venls ». 

To~tefois il' faut .dire qu'il subit les influences etrangeres plus 
qu'it' ne les a~sirnile; au fond, -~~ re~te rebelle a ces rneme;; iJ!flue~
ces il voudrait les secouer·; ·ii cn souffre dans son _orgued. Tandts 
qu~ 1a France ct l'A.nglelerre ont ass~ile la civilisation grecque,_ 
ri:nnaine chretienne - et s'en rnontrent fiers - l'Alle~agne les a 
to'ujour; cornbattues, · s'est, toujours raidie dans une reaction. 

INDIVIDUALISME ALLEMAND 

· . L'~sprit an'ernand a plus de. diffic~lte qt.i.~ le monde f?reco-lal~J;J.~-
. catholique a se sub~rdon;'ler sp-ontanernen~ a un or~re_ et ~ne. dtsct- .. 
pline generale represe~t~e par. u~e doctrme ou une mshtl!-h?n· ll . 
aime a se donner sa 101, ll est oepns d-e ce que Kant a appele l auto
n_omie moral'e·. Dans la rel_igion germanique primitive, le. p~etre et 
les rites universels faisaient defaut; dans l'arrnee, _la fi:dehte p_er
sonnelle etait :preferee a Ia discipline generale; 1J.a hturgte. rorname 
silbit SOUS Charleinagne des modifications multiples SOUS 1'-mfluencc 
du gfulie germanique. En matiere r~ligieuse, le~ · AUerna~ds. o;'lt ~e 
tout temp.s senti une _fort~ propenston _ver~ les formes,-mdiytduel
les, protestantes. Il y. a- la un de~. t~aits e~ernels de l espnt alle
mand, au fond-anticatholique, antiumversahste. 

Sans doute l'Allemand ·est plus .rebelle a Ia forme que les. peu
ples roman~;· ~i sa Iangue, ni ses institutions· politiques et ju.ritli
ques n~ denotent. une forte marque _formelle. Et cepend:mt, l!ar U;'l 
de ces retours qui. söp.t ·te propr«: de I!i na~ure hum.~m~, 1 esJ?r~t 
a_llernaild, rebelle a 1a forme, _sul;nt pl?.s .f~cilernent I un~f?rme,_ Il 
est phis accessi·ble a ta._suggesti'?n de _1 opm~on, ,plus porre .a la _sn~
gerie que d'autres peuples. Sa v.!e soctale -~SL beaucoup moms. diffe
renciee et individuatisee, sa physio~omie personneUe ·be~ucoup 
moins frappee et decidee,. son assuran_ce et sa r.restance· !11-omdres: 
son allure generale plus incertaine ..... ~arce .q'l! il est rno~ns·. f~rrne 
et discipline par :un ordre et une trad1llon generale .. Son mdtvidu!l
lisme est l'expression. de son m,anque d'aplomb; c'est un besom . 
de mettre partout _son accent .personne~, de s'affirmer, pour. se don
ner une contenance -personnelle que d_ autres ·peuples possedent de 
_par le,u:.: tradition. · 
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devrait ~tre pl~s differente enco.re. de celie dont la structure indus
h;ielle a et~ -grossie dernesurement ·par une econ?~ie de guer:r~.<>-

'· Le te~ritoire du pays a ete ampU:te -d'un tiers, et sa populaÜon 
est affectee· d'une surcharge de non-producteurs. De grandes indus.
tr.ics . .synthetiques SOllt_ nees qui, pour Ia !plupart, dans une 'eco~o~ 

. mie de paix, ont cess.e d'etre rentables. .. · . · . . . · . 

I.' AÜemagne, certes, garde la rnajeute partie de 'ses richesscs na
ture~les, charbo.n et potasse. Mais ses industries de tran~fQrrnations 
mecaniques et chimiques ne sont pas intactes, ou ne sont pas tou
jours coJ:tlpatibles avec I es exigences _de Ia securite europeenne .. 

EHe· a ·perdu ses sources principales d'appro_visionnem~.n( en· 
denre.es alirnentaires,-et ses marches .d'eXJportations d'Europe ~i-ien-
tal.e el balkanique. · · : · ' · . 

Aujourd'hui, enfin, 1' Allemagne est coupee en deux,' et le rideau .. 
de f~r separe.l'Est et· l'Ouest de l'Europe. Ce n'est plus Ia meme 
·Allemagne, ce n"est plus Ia. ineme Eur-ope; tous les chiffres qui, 
jadis, affectaicnt Ia P!Oduction et les echanges a -l'interieur de 
notre c~ntinent ont .'perdu beaucoup_ de leur valeur. 

. Ajoutons que le inonde ~onnaÜ une ~rise du dollar due a.· u'n 
desequ,ilihre_sans precedent entre les .forces_de production des Etats:
Unis et celle_ de l'Eu:rope. f;.es Etats-Unis cornpten~ ~oins qes 6/100 
de Ia poptilation du globe et produisent en 1947 plus que les 94/100 
de reste. · · · 

Leur avance technique 'est .teile que·moins de 500.000 min~urs 
en 1947 orit exti'ait 5{). .% de plus de charbon que 2 millions de rni-
neurs en EurOipe .. ·· · . . · ~ -

Les agriculteurs des E.-U._ qui representent 20 !% de Ia popu
lation. nourrisseilt entierement celle-cf et ex.portent en 'outre plus 
que Je r~ste du monde. · · · 

. .. 
En brtf, un tel desequilibre ne peut durer indefin-iment sans 

inconvenien.ts- graves. Le plan· Marsh~ll est n~ d'un squci : A.i.per 
)'Eur9pe a retro'uv~r son equilibr~ en augmentant .~a ·production. ·. 

.. . . , 
Au centre de- l'Europe se trouve 1' Allemagne, elle ne peut res

tcr en friche, car l'Euröpe en a besoin: . . . 
- . 

·Si un. relevernent -~conomique de I' Allemagne apparait donc 
comrne une necessite ~vidente, comment l'orienter de -rn~niere qu'il · 
p~isse. confribue~· a une restauration de l'Europe ? . · · 

Beaucoup de ·facteurs sont ~ considerer. Un relevernent.de l'in
.' dustrie allemande ne portera-t-ir pas urt coup rnortel a certaines 
.industries des: pays voisins ? Coniment e"'core .J'Europe occidentale · 
pourra-t--elle' abso'rbei: l'exportation allemande? . r . . . . . 

. Ceci montre Ia necessite d'un .plan d'ensemble qui seul pe.r
meltrait' d'apporlt~r ·a. ce problerne capital pour le sor.t de l'Occident, 
une solution harinonieuse. 
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passe, Ia situation. de~. pays pos~·edaQt de nombreu:>es .maehjnes 
. ·allemandes devient plus ~iffieile. ;i cause de l'ünpossibilite·dans l"a

cjüelle ils se ti"ouvent de s~ proeurer des pieees. _detachees. ·. · 
3" La· dispari.tion de..I'Ailen1agne ·eomme client sur les marches 

ne· s'est~.pas· en·eore fait trO!p lourdeme~t sentir; mais quand ·Ia :Pe
riode aetu~He .de penurie generate ·aura pris fin et -que le marehe . 

: ne seta plus a -la vente; beaueoup d'anciens fournisseur·s de l'Alle
magne en subiront le ~ontre-eoup. 

Des ·a pres~nt, Ia Suisse qui pla~,;ait en -AÜemagne de nomb.J;"eux 
contrats -d'asstirances; et Ia Hollande de grandes quailtites. de legu

. mes de. semi~luxe,. n'ont pu eilcore eompenser: enti~rement. des ·pe:r-
tes de ce genre. . . · . . · · 

Ajoutons,que. certains biens ct services ne peuvent etre delour
nes des usages au~quels ils etaient jadis affectes; e'est ainsi quc lcs . 
installationsdes ports neerlandais et belges ont ete con~,;ues notam
ment en tenant compte du commeree avec les regions rhenanes, .. . " ' 

· D'autre part, quan<J uil pays devieni moins prospere !P.arce que 
·son commerce avec 1'-AUemagne est \ombe ·a rien, ce pays devient · 
un. marche beaucoup moins bon pour les,hien~ ou ser~ices d'autres. · 
contrees. 

4" En Sens contraire,. cependant, certains pays ~nt gagne a.la· 
disparition de l'Allemagne comme concurren~. · . ·. · 

~ .Et it' est probable qu'une r~prise du ~ommerce allemand ri'aura 
pas que des effets heti.J;"eux. Ceux-ci, .en. effet,. s'attenueroiit a, mesur~ · 

· que le volume de ce commerce se.;ra en progres, que, 'les besoins ur- . 
· gents. des autres Iiations S!'Jront s~tisfaits et que ·Ia concurrence, a 
nouveau, envahira le marche. 

II faut se s·o.uv~nir que des p~ys tels que Ia G~anäe-Bretagne, 
coupes de l' Allemagne dejmis plus de sept ans, ont pu proe~der au 
remaniement· de leu.r economie~ et <I"!l'une teprise du .commerce 
allemand seia sans doilte pour eux plus defavor~le que bienfai
sante. '•. 

Au eours de Ia den:i.h~re guerre,- Ia capaeile industrielle du 
riionde s'~st accrue. Jusqu'en 1936, Ia politique d'investissement . 
des grandes puissances s'inspirait .du souci de maintenir pn cer.tain 
equilipre entre les possibilites öe production mondia_le. La guerre 
les obligea a porter. au plus hau.t degre -leur ·po_tentiel" ind'ustriel. 

. Pays .allies et neutres, tous se virent dans ceUe m·eme obligation. 
Aussi est-Q probable que la capaeile .de production· du monde entier 

. a depasse aujourd'hui les besoins· de Ia consoinmation normale. 
. Actuellement, . a cause des formidables destrtictions de Ia guerre, 

. de l'epuisement des stocks m_on~iaux et i:le Ia course aux ar!llements 
qui se poursuit,_ I es . effets iie·. s'eil, font. p~s encore senbr. 

. · . Mais le po'tentiel.alleniand fin de guerre, vu -ses dimensions et 
sa structure;- rie pourrait etre utilise avantageusement ni pour I 'eco
nomie·mondiale: ni pour l'economie allemand.e, sans des ~orree~ions 
fotidamentale$. · · . . . ' . . 
. La voie a.·suivre pour reintegrer.l'Allemagne däns l'economie 
,nouvelle de I'Occident et ·du' mbnde -demanderait une etude serie1,1se 
et approfondie . 

. 'De. quelle Allemagn~ s'agit-il, en effet? ·P'une mi.tion assez. dif
ferente·de celle que nous avons connue avant le.regime nazi, et qui· 
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C'est pour eette raison aussi qu'il ·est ·ta proie f~ciie de!\· mQu-

vementS collectifs,. des caprices · et des folies· du· collectif. ·L'esprit 
·iati.n s'avance d~ns ün ordre generat a l'interjeur duquel n·se sent 
a l'abri des ecarts ct des erreurs graves, mais oi.I il lui est possi?e 

· au$si d'affirmer .son individualite et sa personnalite. 

LE DEVENIR · ALLEMAND 

La lame de f~nd·· de l'äme allemapde; c'est bien 'ee perpetuel 
devenir ·dont parlait Fichte, cette ~nquietude qui l'emp~che· de pre·n
dre sa forme definitive. L' Allemand n'est pa's, dit Nietzsc~e; il d~
vient. Dans sa vie ·söciale~ ce-.trait se revele dans le caractere no
m~de -de Ia nation. «·.Ce .peuple prolifique et ntigtattmr, toujours 
pr~t a loger dans "le nid des aptres. » (Bainville.} Voyag~i: est un 
besoin profand ·de sa· race: .. L'Allemand a -1~ ~anie des d·eplace
ments. 11 se sent mal· a l'aise chez lui. Le poete H;ermann Löns ... 
avant de tomher sU:r Ie champ de bataille (1916}.': «'J'etouffe· dans .. 
mon pays. » Hölderlin '6migre parcc que .sa patrie lui pese. Nietz
·sche s'expatrie. poür le :meme motif. .R .. \V'agner ·passe. s~ vie en._.· 
Suisse. ·Que. d'autres sont toujours en rout~ vers d'ind'efinissables. 
aille,urs !. · 

· Alfr~d Hosenberg a defmi ainsi I'espace··vital· de cette ·race : 
« Aueune racc n'a, autant que Ia germanique; inoride le monde ~·.ex

_plorateurs.· Qu_i ne ressent pas ctans l'ela!l. de l'auto, de l'express, . 
Ia puissance luciferienne. qui veut trionipher de l'es!pace et du · 
temps; qui ne ressent pas, a.u ritilieu des machii.tes et des ·usines,, 
Ia pulsation de c~ desir de -posseder le monde, ·n'a pas comp.ris. un 
aspeet de)'ame germano-europeenne .. :song·ez au cri spontane dlf 
vieux Faust:· 

Les· rares. essences qui m'e~h.appent 
Me [ont degoüter du inonde entie"r. 

(Le Mythe, p. 263;) 

Done, ahs~e~ce · de forme precise etl de limites; incertitude. mo
rale, inqu_ietude, desit de possession. infinie, ce peuple est essenti~l
lement mobile, instal:!le, flou'! .Pour mas.quer c~s defauts, il rec.ouit 
a l'unifornie .. 

· Nous venons de defmir les qualit!.h· formelles de ·I'äme alle
niande. Fassons a une caracteristique .plus concrete et examinons 
les qualites positives qu'elle· manifeste d'ans le cadre de ces dispo
sitiohs generales. · 

. L'Alle~a~d.est exhibit-ionniste; ce qu'il pense, sent, veut, cr9it, · 
il .eprouve le besoin de le publier, de· l'afficher, de. le signaler; de 
Ia Ia · surprenante ~Qnsommation d'insign·es perso~n~ls et officiels . 

. Le symbole, chez lui, ~aut".plus que la,pensee et ·Ia conviction. ll se 
mefie meme des sentinients qui ne s'expriment pas; ils sont. pour 

· lui inexistants. La discretion n'est pas· son ·fort. Amour, amitie, 
cam~räderie, patriotisme, tou~ se nianif~ste avec .bruit · et eclat. 
· Par Ia aussi s'explique l'a,isance avec laquelle i'l passe d'une -
conviction a ·une autre, ·.d'une am'itie a une aut,e; il: est essentielle
m(mt ehangeant, vers'atile; il lui suffit de varier l'et~quet,t-e. 

On change plus ais~ment de drapeau qi.e de co~viction. 
H. Keyserling considere •par suite le celebre culte de Ia fidelite äUe-
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Iminde · COiill11C. une ide~1ogie de· contrasie. ~t de cmnpensation (Le · 
Spectre:de !'~~r.ope,_p. 130). Nous adoi"on_s ce qui .npus f::t"it defaut: 
le inaldde a 1e culte de· Ia safite p~us· que .l'hoinme J>ien .portant. 
• : • ' • • • • • I • o '"' • ,' ' .. • • • 
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I •· •. I . ILLYSIONISME 

L'esprit aliemand a un~ {end.~nce irrealiste . .E;t .1'Allemand ~st 
·porte a orienter son activite sur .sa pelisee, sa .r.~pres~mtation ·de Ia 
realite p1utot que·sur 1~ realite elle-meme, alors qlie 1'Anglais est 
constamment occupe a contröler et a· corriger sa pensee. ~ur le reel· 
empiriqlie. L' Allemand est ~iv:resque, ·1.' ~nglais est. realiste." L'anec-. -
dote suiv.ante illustre plaisamment l'orientation ·methodique propre 
a:ux trois peupl~s allemand, franr,;ais, ."anglais. ll s'agirait de · presen
ter une .etude sur l'elephant. L'Allem~nd·· s'enterr.e dans sa :biblio
theque, · fouille les· textes et docume.nts et finit· par· sortir une intro
duction massiv_e et.savante'a l'elude de l'el'ephant. Le Franr,;ais se 
fiche·· une cigarette entre les le:vres et s.e met ·a raisonocr sur l'es-

. pece anima1e. '-L' Ahglais monte le premier paqÜ.ebot quf part pour . 
les· Indes et · s'en ,:a efudier l'~lephant stir place. L' Aotle111and est 
toujour.s un p.eu dans les nues el dispose a.. regent-er· le monde· el 
lcs ·hommes du haut de sa chaire doctorale·. 11. aime a publie'r des· 
decrets qui jurent avec les cbnditions surtout psychologiques el 

· humaines. auxquelles il!! s'appliquent; H fait sa politique coloniale 
sans psycholpgie: CQloniale. Tous, ~u professeur· au sa:rr,;on dc. 
coursc, .abordfn.t Ia l"~alite avec de~ idees._preconr,;ues_- tel le jeune 
dod~ur frais emoulu d~ sa Faculte, qui debarque au~:· colonies · 
et sJntr9quit hruy;;trilment par l:i" fameuse declaratiön : « Iei, on 

-,·a. ch~nger ·bien des choses. Nous ne pouvons pas. continuer ainsi. » 
Les Hvres Iui ·ont tourne la tete, et les chose"s vont ·s'y heurter vio.;. 
lemment. ·. 

. · Aus ihr.~m 1\.opfe heiss niinmt er der Di1ige lllass,. 
Die nu1· sich selber .richten! · 

Schiller. l'a peint pour 1'eternite, le jeune -Max d'_outre-Rll.in. 
Le chanceHer Bülowl declare da11s• un ch~pitre de sa 

D,eutsc;he Politik, qu'a,ucun peuple n'est autant que Ie sien porte a 
meler a sa politi-que ,exterieure le~ sentiments subj_ectifs de sympa-·. 

· thie et d'antipalhie,. d'amour et de haine, .et de faire sa politiq~e sur 
d~s idees precpnr,;ues. « La taiso~ profonde de notre impopularit~ a 

Tetraoger est Ire : nous ne comprenons pa~ l'etat d'ame des autres~ ~ 
(~ietzsch~.: Genealogie de·la llforale, ;Kron er, p. 332_.) 

LA DI:MESURE 

De plus, il 1ui manque, ·faute de correction et de contröle du 
reel liumain, Ia me~~re,' Ia c·sophrosyne » des· .Gtecs. Son esprit 

· divague .. et va a l'aventure, .. ses sentiments debordent, ses \-UltiX 
'prennent des proport~ons demesurees. C'est cette dß!ß.esure qui. a . 
·rait s'ecrier Verh.aeren : «.Si -l'on vous execre, c'est moins pour tout 
le ·sang ·verse · ~n vos dements desirs gue · pour. a'1oir peiise ~ons-
trueusement. » · . · . . . 
. . '. VAÜ~mac'd. ai~e,'a se .sentir. engage 'dans un. röle important, 
Iiui.gnltiqu~, -colossal: 'It se .veut et se sent tres ·important. « Nous 
etions trois ... nous tenions la destim~e du· monde .dans'nos mains ... 
rhalherireusement, nous· ra:v'ons gaspillee ... » (Keyserling,- Spektruii1 
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.... ·. ~ais c'etait surt.out I'E.Ürope centrale .~t balkanique qui, au 
pomt ·de- vue ·exterieur, dependait de l'Allem~~ne. 

Donnons ici que~ques chiffres : 
. I . . . 

. 193i. -;... Pari de l' Allemaglje dans le ·cominerce des· pays sui-
vants .: · , . .. , · , · . 

. \. 

~ , lmportations en All. ExpÖrtations 
·, ·' d'All. 

B·urg~ri_e ... : .. : . ; : ·: . : 
Horigrie _ .· .............. : · 
Yougoslavie· .......... . 
Roumanie ........... . 

> .43 % 
,24 ?" 

. 22 
19 

·55%. 
26: 
32 
2~ 

. . 
1943. - lmportation p.liemande· veizaiit des pays: 

. . Sud~Orientaux . Du. rest~ de.l'Europ~ 
· f;90o millions de R. M. 6.840 .millions de R. l\f . 

Export.alion allemande vers 'les 
.. . . I 

Sud-Orientaux 
2.800 millions de marks 

pays: 

·_nu.' reste de l'Etirope 
5.800. millions de marks 

L'arriH ·actuel de l'important comme.I:-ce exterieur· alleman.d · a 
pour con.~equen~c~ .: · . . . . 

' ·. · :· 1 • Po ur le~ nations occupantes, l;obligation de no.un:ir la popu
lahon de leurs zones, et c'est.la une tre~ lourde charge~ · · · . · · 

Les. fortes _iinpo.rtat~ons en provenance de.s Etats-Unis augmen-. 
tent_la pressioninflationniste que subit 'I~economie de ce pays ct qui · 
e.s~· non ·seulemenf nefaste pour lui mais .apssi pour. le.·monde·. en-
t.Ier .... · , .. · ' . 

·.ne la zone sovietique, on !!ait peu de· cpos~s, ma-is il est proba-
ble que les sorties de biens y sont superieures· aux entrees. · · 

~· De nombreux pays,. qui avaient I'Ailemagne pour· fou~n·i~
·s~ur, n'01~t pas retrou:ve ailleurs certains appi"ovisionnem~nts qui 
·Jeui: ve.J?.aient de ce .. pays. Pour le charbon, notamment, la penu'rie 
generale. dont souffr'e l'Europe est · aggravee encore pai Ia baisse 
consider~ble de~ exporta!ions allcmandcs .. I! est certain que le rele-. 
vement ec;onomique de I Europe en est gravement retarde. Le chif7 
.fre actuel des exportations de charbon allemand est ae 8.500.000 
tonnes. contre 2i .400.000 tonnes". en 1936. · 

En produits finis, en· 1938, I' Al'lemagnc expÖrtait pour 4 mil
liar~s 2S6 millions de R. M. Des pays:·comllle Ia Hollande, grands .. 
acheteurs dc machines-outils, eprouvant .aujourd'hui .les plUs !'l"UO

des difficultes pour se proeurer les pieces d~tachees et du materiel 
nouveau, en . sont serieusement genes. La Suisse a fait de grands 
eff?rt~ .pou~ rc:mpla<:er par la _pro?uction interie~_re certaines impor.
tahons de Jadis. Ma!s cela Im coute ·eher et a fall hausser chez elle 
1e co_ut de la vie. · . . . · 

· J?.~s pay's col!lm~ la Suede .ont :eu beaucoup ~:e malpour s'ap~'. 
pro:JS!Oll!ler e~ e9mpement mt;camque, e~ .fo~rmtures electriques, 
cn prodmts chimiqqes, en textiles. et. ont du. proceder ··a des irives
tissements ,considerables ... Enfin;· au f'!ir- ~( a llleS~re que le temps 
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Le. problerne des exportations montre sous un de scs ~spect~ 
l'importance d'une reforme monetaire et de· Ia fixation d'un taux 
de charigc unique. Enfin, il cs(necessaire.que ies importations alle
mandes. depmdent des exportations allemandes, et que· leur finan
cement par le!< Allit~s cesse le plus vite possible. Certes, pendant un 
certain tcmps enc~re, Ces. imporlations dcvront etre financees par 
fes Etats-Unis et Ia Grande-Bretagne; mais le montant d.e ·ces som
mes devrait etrc precise d'avanee et diminuer d'annee en annee. . 

To'ute depense eq excedent devrait alors etre couverte par le 
produit des exportations, et Ia respoh.sahilite d'acquerir ·1es · impor
tations necessaires deyrait etre confie a un organisme allemand. 

TI'i'RE TROISIEME 

La place de l'~cono.mie allemende 

dans ·l'economi~ europeenne.· · 

Avant guerre, l'Allemagne jouissait, dans l'economie euro
peenne, d'une situation ptedon_linante. 

C'est ains.i qu'en 1938 elle tire 5i :% de ses ißllportations d'Eu
t:,ope et envoie en Europe 71 i% de ses exportations. 

Dans le total du commerce des nations 1europeennes, elle repre
sente 12,5 .% dc l'importation globale .de ces nations. 

I • . . • I 
En nr.ef, l'l!\.llcmagne vend a l'Europe du charbc;>p., des potasses, 

des machines el ·ctes produits finis et ·elle achete des matieres pre-
mieres (minerais) et des produits ali~entaires. · 

Le tableau suivant ·donn~. pour l'imnee 1938, cn pourcentage 
d'importation Oll d'exportation totale ,pour les principaux 'Pays avec 
lcsquels eile est en relation, .les chiffres suivants : · . . 

Annee 1938 lmportations en All. · Expm:tations 
d'illl. . 

Etats-Unis •• 0 ••••••••• 3,2,% 3,4% 
Bdgique et tuxembourg 11,6 12,4 
Bulgarie . ·-· .......... . 46,i 51,5 
Danemark .......... 24,6 18,2 
France ••••••••• 0 ••••• 6,8 . ~.7 
Grande-Bretagne . 3,3. 5,1 
Grece • 0 •••••••••••••• 29 '38,9 
Italie •••••••• 0 •••• 0 0 23.,6 16,6 
Norvege •••• 0 •••••• 0. "16,7 15,5 
Pays-Bas. ••• 0 ••••••••• 213 14,8 
Suede •••• 0 •••••••••• '23:1 17,7 
Suisse •• - •• 0 •••••••••• 23,1 15,6 
Tchecoslovaquie 18,8. 13,8 
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Europas, p. 56l.J Qui tient ce Iangage? Trois inoffensifs excutsion- "" 
nistes, saisis d'un acces de bonne humeur. «La valeur de fAllema:
gne, ·.ajoute Keyserling, qui rapporte le mot, reside en premiere 
ligne· dans des individus qui se s·entent .uniques .. » ~et accent pathe-· 
.tique est plus naiverneut exprime dans une lettre d'un soldat du 

· front, HelmJ.It von Kugelgen, pu.bliee par Europäische Uterq.tur, 
(Annec 1, Cahicr 4, aout 1942). LiSOI].S quelques passages : « J'ai. 
fait aujourd'hui une experience inti,ne (Ich habe heute ein Erlebnis 
gehabt J. Ecoute, que,l accent sublime· dai:ts u.n evenement pareil! 

. 'f'etonnes-tu dc ma grandiloquence'? Sais-t\t, cherie, au premier 
moment, H mc semblait ·voir descelidrc · sur moi un immense far-
deau : Ia responsabilite. » . . 

.Le pathetique, ici, l'emporte sur la pensee morale. L'accent 
personnet est tout. Lc devoir, Ia n:sponsabilite en elle-meme, res
tent dans Ia peno·mbre du vague. D'ailleurs, Ia propagande· offleieHe 
utilise cctie diSposition et recourt principalement aUX !UOyens melo- '. · 
dramatiqUES propres a eveillc~ le vague Sentiment du pathetique et 
de l'extraordin:aire. · ' 

.De plus, le besoin d'exterioriser s'y mela~t •. nous voyons surgir 
cette autre particularite de l'äme ällel!lande, sa manie des .confes
si'ons et professions de. foi. Le lyrisme allem'and est avant tout con
fidenc.e et confession . 

Mir gab e(n Go-tt zu sagf!n, was ich leide~ 
. Le silence de .Hamlet n'est pas ·~e fait du heros allemand .. 
'Faut-il s'etonner que meme Ia politique insiste tant sur Ia pro

fession de fc;>i : Das Be.k!!nntnis. 

LA PASSION DU TRAVAIL 

L'envers. de Ia medallle, Ia vertu de .ce defaut, c'est l'activite 
febrile, la passion du travail visible et d'e l'exposition du resultat 
du travail. Quelle .. nation, depuis .cent ans, a fourni un· effort aussi · 
gigantesque dans !'ordre de l'activite economique, scientifique, so
ciale? · · · 

Un excellent psychologue allemand, Max Scheler,:a cru trouver 
dans cette soif d'activite la raison meme de l'antipathie generate que 
suscite l'Aliemand chez lcs autre~ peuples. «On. nous hait, dft-il, 
noli pas tant a ·cause de notre politique ou de notre expansion ecö
nomique, mais patce que nous sommes essentiellement epris d'ac
tivite ·(Leistung)-, ·parce que nous sommes ouvriers. » « Tout Alle
manq, dit C. Spengler dans ses ,Ecrits polit~ques, est ouvrier. 'C'est 
Ia son caractere propre» (p. 10). 

L' Allem~md a la passion. du travail, la religio~ ·du t.ravail. 11 · 
est son element nature!. «' J'ai tant a faire! » est une de ses for
mules favorites. 11 n'a jamais le temps de rie~. il est toujours en 
mouveri1ent. ·Le loisir lui est inconnu. II l'organise meme, ;parce 
qu'it se sent incapable de l'litiliser . 

. Le Franc;ais' reclame le loisir, !'heure insoucieus~ ou ·ii· ·peut · 
jouir de Ja vie : etre. h6Jllme. · Pour I' Allemand, ·etre homme, cela 
signifie ; travailler, s'agiter~ Nietzs.che a ere. frappe de ce trait, et 
Scheffler, dans ses 'Essais, 1926, · se plaint de. l'absence· de loisirs chez 
les Allemands. 
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Nous conna'issons d'experience -le type ·rollemetit affaire to·u
jours presse, qui galope d'une conference a l'autre, Ia tartine' dans 
Ia serviette, Qubliant l'heure du repas, l'heure du sommeil, travail- · 
lant au cafe, dans le train. ll a tant de 'besogJ;Ie, tant d'impori:aqts 
rendez-vous! Meme un -homme important tel que Sonnenschein a 
ete devort~ ·par cette fievre insensee, par cei:te folie . des records de 
vitesse. 

Ces hommes ignorent le conforl.et l'aisance. Le travail est l'~x
pression meme de leur·caract'ere,-la forme meme de Ia vie. La male
dicti~m q'ui pese sur le travail depuis )e _Paradis perdu, ce .peuplc· 
1'a transforn1ee en 'IJenediCtion. Il a accepte l'expulsion äu paradis 
en disant :· « Nous ne .voulons pas du paradis, mais nous voulons· ie 
travail et le pain quotidien. » 
. ~a:r Ia, Ia physiononiie allemande tranehe sur celle du peuple 

fran~a1s. R. Rolland a represente, dans Colas ~retignon, le Fran~ais 
qui oppose a toutes les avances de Ia vie son rire et son sourire : 
c Que veux-tu, je suis ainsi fait. Le rire ne m'empeche pas de souf-

. ~rir. Mais Ia sp11-ffrance n'empechera jainais un vrai Frant;ais de 
. I . nre. ». 

·n. - LA PHILOSOPHIE D'UNE R&VOLUTION 

. . Tel serait donc, si nous avons vu juste, le caractere de ce peu
ple · qui, depuis 1933, s'esf engage dans l'entreprise gigantesque· 
d'une rev<ilution a la fois spirituelle, politique, economique et so-
ciale .. , . · 
. ll a applique ses energies, ses vi:ces et · ses veitus, son esprit 

de. sysle';lle, a, ces quatre dpmaines. Il a procede par Ia methode 
concentnque; jouan~ sur tous ·tes plans a Ia fois; il a .. entrepris de 
t~ansformer les csprits et les ä.mes, les institutions et les mreurs, 
Ia constitution et l'economie politiques. ' . . . · · 

Le ·pr.esent rapport est consacre au problerne spirituel de l'Al~ · 
lemagne. Nous aurons a exa~iner d'abord en quoi a consiste Ia 

. revolution spirituelle du nazisme, ensüite quelle est la- position 'Spi
_ritu.elle 'de ,l'Allemagne. actuelle; enfm, quelle incidence elle peut 
· avmr· sur· I ensemble du problerne allemand. · 

~ivrons~nous a cet examen aans un esprit d'impartialite par
faite; en pölitique· aussi, il y a profit a voir clair et juste, Les illu- · 
sions 'peuvent servir un -temps; Ia verite est un fondement ·solide 
et durable. . · 

Si plusieurs ilations de l'E~rope se sont dressees contre 1' Alle
magne, c'etait pour ~'9;pposer d'abord a sa volonte de conquete, 

_pour mettre fm a ses metho.des politiques d'intimidation et de felo
·nie. Si ces memes nations .et, avec elles, Ia presque t'otalite de l'hu
manite, s'est coali~ee" contre I' Allemagne, c'etait pour defendre·les 
'principes ~e Ia Civilis~tio:ri humaine menaces ·par la revolution all.e
mande, P!lr le ilazisme. La guerre, vue SOUS cet angle, a ete une 
guerre d'tdee, uhe guerre ·ideologique, donc spirituelle. La guerre 
finie et Ut victoire assuree, ne dira-t-on pas que le problerne . est 
resolu, que l'idee allemande .esf etouffee. Ce serait m.econnaitre tota
lemenUa vitalite. propre des idees. On ne tue pas les idees par I es 
armes, pas meme par une bombe atomiq~e; cette guerre n'est pas 
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X: --:- L'EXPORT AT ION 
. . 

Dans Ia zone fran~aise et certainement aussi dans Ia zone sovie-
tique, import~tions et exportations s'equil~brent. · 

· Dans Ia bizone,. un tel espoir ·n'est pa~ possible avant long
temps. En .cffet, l'important deficit cn cereales ne peut etre combl:e 
que par des importations cn proyep.ance.des Etats-Unis. ' 

Or, les rares exportations de la biwne -.surtout de charbon
n'etant pas a desthi~tion de Ce !J)ays, un important deficit de dollars 
s'accumule aux depens des Americains et du pret en dollars consenti 
a Ia Grande-Bretagne. . . 

La zone fran~aise, bien que jouissant de l'equilibre dont nous 
avons"pai'Ie, exporte surtout vers Ia France et importe ·des· Etats
Unis. C'est pourquoi Ia France, eile aussi, est-obligee de trouver de 
grandes quaptites de .dollars· pQur entretenir sa wne. 

•*• 
Pour la bizone, Je fait q'ue les importations nc dependent pas 

. du völume des exporta:tions a ·paralyse celles-ci. 
En effet,.la nourriture est importee .a ti~re de··~ecours. Si d~s 

marchandises supplementaires ·sont exportees, Jes frais supportes 
. par les puissänce.s OCCUpantes SC trquvent reduits diautant; mais 

cela ne rend' pas p9~sible des importations nouvelles. Tant que cettc 
situ.ation persistera, aucun progres nolable des exP,ortations h.'est a 
esperer. 

En elfet : 
1 • A cause de Ia penurie de presque tous les· produits dans leur . 

zone, les autorites chargees de la repartition declarent souvent les 
articles non dis1ponibles. Mais si Ia possibilite· d'importer etait. Iiee . 
au' succes de leurs ex,portations, On serait davantage porte· a decla-

''rer beaucoup plus (Je. marchandises disponibles. 
2• De plus grandes quantites de denrees alimentaires, de com

bustibles et d'autres biens viendraient certainement enrichir le mar
che legal interieur si Ia reg)ementation des importations n'avait · 
pour 'etfet de maintenir Je rationne:inent a un niveau constamment 
bas: · 

3• L'iJ;Idustriel allemand n'a guere d'interet ·a, exporter. Au 
contraire, a l'interieur, il peut exiger des conditions illegales de 
troc. Mais s'il vend a l'etrange.r, il est paye en marks a des niveaux 

· qui,. souvel)t, ne sont .pas -rentables.- Un marche interieur pourra · 
aussi lui permeUre a 'l'occasion de .payer en partie ses ouvriers en . 
leur donnant ~ne part de sa productioa. S~H travaille pour l'expor-
tation, ce sera Ia une chose bien malais·ee. · - · . 

Depuis peu, dans Ia bizone, on attribue 5 :%, parf.ois plus, de 
. devises etr;mgeres. gagnees par un industriel a ce:t industriel pour 
lui permettre d'acheter des ma~ieres premieres a l'etranger ou d'ac
querir des biens de consommation en faveur de ses ouvriers. De 
telles- mesures stimulent avantageuseme.nt le t\-avail, · mais il semble 
qu'elles ·soient encore insuffi~antes. ' 

4• Le systeme complique de cha~ge, les formalites fldministra
tives decmfragent enfin Ia plupart des hommes d'affaires etrangers .. 
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Certains se sont demandes si, en agissant de Ja sorte, on ne 
desorganiserait pas .Ja structure industrielle alle:mande . d'une. ma
niere inadniissible; II semlire. que I'on puisse repondre que dans_Ie 
cas 'd'une decentrali~ation s'arretant aux grands groupements .de 
l'industrie miniere,_ sid'erurgique, electrotechn~que. et ch!mique, des 
unites ·economiques 1peuvent encore suibsister dont. le travail sera ., 
efficace. . · ' . . · . . . · 

Certes, quelques avantages. de l'e~at · de choses antefieur seront. 
perdus; mais Ies garanlies de securite s'en trouveront grandement 

: · augmentees. -" 1 
· - • 

. Vl_ll. - PROPRIETE ET GESTION DES, IN[!USTRIES LOURDES · 

La question de Ia propriet•e future des ·industries lourd~s en 
Allemagne ri'est pas facile a resoudre. II n'est pas souhailabte en 
effet -qu'elles fassent retour a Ieurs anciens proprietaires, · et pas 
davantage qu'eiies passen.t a I'Etat, a qui elles pourraient fournir 
den1ain des armes redoutables. · 

Si I'on decide de Ies remeUre sous une forme nouvell~ a l'en
trepiise p~ivee, Ies Ailies devront etre attentifs ·it con.sen•er un la~e 
contröle de Ia direction, des actions et de l'administration, even- · 
tue.Jlement par rentremise de' Ia Reischskreditgesellschaft ou de. tout 
aütre organis:u,.e gouve.rnemental pouvant det~mir des actions spe-
ciales donnant un ·droit .Precierix de'. contröle. ' · ' 

. En outre, des. resultats·heureux pouq:aierit etre obtenus si, ·dans 
. Ia direction des unites industrielles nouvelles, on s'assurait d'une 
_parlicipation personneUe de l'ctranger, soit par Ie nouveau place
ment direct de. capitaux oetrangers; soit. par Je. pai(mleht de repara-
tions. · · · 

Au poi'nt de vue d'une ·bonne information ~ur .I'orientati"on eco-. 
nomique des secteur~-cles, on au·r~it .Ja une garantie supplt~ineniairc 
·de securite qui ne ser~it p~;>int negligeable. · · : .. 

IX.-~ LES 'REPARATIONS 

Pi Potsdam, il avait :ete decid eque les reparations se ferait:!nt 
prindpalement · so~s forme d'enJevem~nt :du matetiel .excedant les 
be!!oins de l'Allemagne nouvelle. Le· Plan du niveau -industrie!' eut ' 
pour but de montrer quelles etaient ces instaJ.Iations e.xcedentaires. . . . . 

' ·i.a designation precise qu1 s'ensuivit p'rit im tenips infini, sauf 
en zone russe, Oll tout semble. termine depuis plusieurs mois. i.'af
fectation du materiel de Ia bizone est aujourd'hui dipse faite ;- mais 
.le dernontage et Je transport prendrqnt encore beaucoup 'de tei1lps. 

· ·n·autant plus que les. decisions d'aout 194 7 ont remis· beaucoup de 
choses en question. Quapt aux Russe·s, ils prerevent maintenant des 
reparatioils sur \a production cou·r~nte. ' ·· ' · · · · 

. ·~o 
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terminee par ia_victoire des uns·_et la defaite des autres; nous savons 
menie qu'il est arrive, que. le. vaincu a impose -ses idees au vain
queur. La· defaite militaire n~est pas nece.ssairem~nt une defai.te 
spirituelle. · 
· . . Le problerne se pose· donc aujourd'hui, comme il s'est pose en 
1933. L'herbe nazist'e est coupee~ mais les racines sont intactes. 

.D'autant plus .que les ·phenomenes spirituels sont rarement Iimites 
par les .frontieres ·politiques et economiques. · L'esprit ne connait 
pas. de cordon douimier, · et nieme le rideau de fer n'est pas im!per-
meable. · · · 

· II faut se garder d'identifier une ideologie avec un peuple. Nous 
· aiions distinguer ce qu'il y a dans le-nazisme·d'universel et ce qu'il 

co.niporte. de specifiquement allemand. ' 

LES BASES GENERALES DU NAZfS,ME 

Nous· savons que le mouvement naziste est. ne' et a grandi de 
troi&, motifs, de trois s'ources : la defaite de 1918 et ses conj:onctu

., res ·economiques, la peur du OO.lchevisme et l'effondrement -dc ·Ja 
morale -cht:etienne. · 

Sans l'effondrement de Ia conscience chtetienne ·dans les masses 
p'opulaires travaillees par le marX.isme, le darwinisme e.t certaincs 
idees de Nietzsche; sans le declin de l'idee chretienne dans les elites, 

· le phenomene nazi- n'aurait pas ·ete possible; pas plus que Je phen9-
mene bolcheviste. I . . , . 

Nous pouvons dohc affirnier que c'est, · en derniere in,stance, 
un phenomene Sopirituel. La catastrophe morale ·a precede la cata
strophe politique et' economique, puis, a son tour, l'a accentuee et : 
elargie. .. ·- . 

S'il•est vrai que les revolutions se font dans les rues, il est 
-\•rai. aussi qu'elles se preparent ·d~ns les ames. 

. Eh bien! le nazisme s'est prepare non seulement en Allemagne, 
. mais dans l'Europe entiere. Ses antecedents remontent loin dans 
·l'histoire et vont loin dans ·l'espace, et· donc Ia. complexite est uni
verselle d'~bord et I' Allemagile y a. sa part generale d'abord, parti-
culiere ensliite. · ' · · · 
. Gest dan.s un vaste eboulement ·.qu'on voit paraitre Ia texh~re 

, geologique du tetrain et Ia .nature des fondements sur lesquels nous 
avons. construit nos. maisons. 

Ainsi eclaires par Ia catastrophe· mondiale, il nous est aise de 
constater sur quels fondements reposait l'edifice de Ia civilisalion 
humaine. Sous Ia diversite. des regim,es . politiques, 'des systemes 
economiques, _des· moours, ·des langues, il y avait un fonds d'idces. · · 
.comi:nunes, celles qui constituent l'äme. de notre civilisation : -

. t> L'idee d'une zone reservee a. rindividu oll· n -~tait !parfaite· 
ment libre, oll aucune contrainte rre pouvait l'atteindre : sä. con

. scie!~~e. morale, sa vie privee, les dro~ts 'de l'homme. 

2) L'ldee d'une verite scientifique et philosophique independante · 
' de toute autre consideration religieuse:,. morale, politique. 

3) I/idee d;urie justice objective uni.<iuement basee ·~ur les -lois 
et non: sur le caprice, l'interet et les passions. · · · 

'\.. . 
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4) L'idee d'une morale independante d-e l'Etat et qui pouvait 
lier les consciences, independaminent de l'Etat. • 

Eh ·bien!. c'est sur ces idees que s'est exercee, -depui~ que .. ' 
l'homme pense, Ia' critique destructrice, le doute sceptique et rail- · -
leur, ·Ia ll'egation niephistophelique. Nous n'avons pas a refaire .ici 
l'histoire de cette pensee negative, nous n'avons qu'a euregish-er les 
effets. Une -proportion etfrayante de l'humanite actuelle s'est Iaissee · 
corroder p~r la pensee negatrice el. a adopte le credo nouveau 'qui· 
remplace l'autre et le conftedit point par point. Est-iiJ·besöin de. le 
resurfter? . . 

1) L'ind.ividu n'est qu'ÜDe fonction .de la collectivite. Sä vie est 
.reglee dans sa totalit.e par les lois de Ia collectivite. La 'nerite, le 
droit, l'art meme est .fonction de Ia- collectivite; il n'y a rien au~ 

· dessus. · 

2) La vie des peuples est ·regie par les lois de Ia lulte. ~a force 
decide en dernier:e instance. · · · 

Voila le code moral des temps modernes. ll a ete elabore le 
long des s~ecles; et il a ete impose a des 0 peuples ~nfiers, entre 
alitres par les nazis :i l'Allemagne en 1933. · · ' . . 

LA CONTRIBUTION ALLEMANDE 

Qu~lle est, depuis,.la part s.pecifique que le pe,uple allemand a. 
prise dans cette revolution spirituelle? 

· Pasteur a dit', u~1 jour, qu'en patholo'gie le g~rme n'est rlen, 
que le terrain est .decisif. N'en.e.st-il pas de m·e~e e.n politique! Or, 
le terr~in q.vait: ete admirablement prepare en .Allell!agne pour urie 
semence aussi ~uneste. . · 

D'abord, le caractere du peuple tel que nous l'~vons defrni ,: 
mou, plastique, docile; son· emothiite a retentissement ·secondaire. . •. } 
qui fait qu'on peüt l'intoxiquer. a petites doses, lentement, .sans ... 
qu'il reagisse autrement .qu'a retardemen.t, e'est-a-dire quand, d'C!jii,, 
le poison a accumule ses effets. Ce peuple, un jour, se reveille nazL. 
C'est que le dernon l'a ensorcele :pendant Ie so~meil. . : 

La pi"otestation allemande contre l'entreprise nazi:ste de cor
.ruption syslematique a ete excessivement faible, meme chez l'elite. 
On s'est souvent demande conurient il a ete possiQl~ qu'tin .p'Emple, 
en somme· instruit, qu'une elite cultivee, riche d'une longue tradi- , 
tion spirituelle, formee dans des ecoles et des universites de pre
mier ordre, ait. pu abdiquer · si totalement · devant. une . entreprise 
pareille. · · · 

LA FAILLITE OE L'ELITE 

· 'L 'analyse du caractere allemand · ~claircit quelque pe'u le mys
tere du phenomene unique dans l'histoire d'un peuple ·qu'a 'ete. le 
triomphe du nazisme. · 

Il s'explique : 
1) Par le caractere specifique du peuple allemartd : le terrain 

est aussi important que le grain. · 
. 2.) Par la formation~· d'un cöte puremcnt .litteralre, de l'autre · 

cöte exclusiveQ.le~! ~echnique, de. son 'C!Iite; par l'absence; donc, ~e 
/ 
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La sur,ace est contröl'ee,·mais non les courants profonds, et le 
resultat·en est Ia fa.nt~te et Ia stagnation economique.· . · . 
. Ta~t que celte situatiop. persistera, I'Allemagne ne ·peut qi..t'elre 
econom1que~nent a Ia :remor.que du reste du monde. . . 

• - I 

On ne ·reussira pas avec le. prestmt systeme de contrÖle ·qui ne 
sautait m~intenir une enorme 1pression aue au volume de Ia mon
naie en circulaHon. Ce systeme doit etre simplifie et laisser jouer Je 
mecanisme du murehe pour determiner les. prix de toutes les mar
c!Jar_tdi'scs.·a l'cxception d'un ·nombre tres liinite de produits .essen-
tJcls. . · . 

La 1 i"efor,ne ·nionet~ire .est une mestire u~gente et capitaic si 
J'on veut perm'ettre en Allemagne 't.m redressement ecoriomiquc. 

.Les me.sures· suivanles devraient, seßllble-t-il, etre adoptees : 
1 • ~ealiser Ia convehlion. des devises, afin de reduire la .quanÜte 

de monnaie en circulation. . · · . 
. . 2• 'Cesser graduellemt)nt le contröle des prix, s~uf ··pour des 'pro
dulis de premiere necessite, et ·taisse-r les salaires s'ajust.et• i:fune 
·mariiere correspondante. · · ' 

3~ Moditier les mesures fiscales pour developper l'emulation au ._ 
tr'!-vml et rendre les reven.us de l'Etat plus sensibles aux change
ments des prix. . . . · · . · . · · · . · 

·4" Quand:les prlx seront ajustes aux nouvelles conditious d~ lil 
monnaie, fixer pou:r le inark un taux de change uniforme. . 

(,:eux qui pretendent qu'-il n'est. pas possible de converÜr Ia 
n~onnaie a\'ec succes san;; accroisseßient de Ia p_r:oduction ct des 
biens de cons~mnuition.- entravent tout retablissement economique. 
. 'La Situation. mon:etaire qui COnduit a Ull contrÖle universei et- · 
a une economie de .troc freine elle-meme tout progres reel. . . 

· Il faut rqmpre le eercle vicieux dans .Iequelles travailleurs pro
duisent peu parce que leurs remunerations reelles sont 'faibles. 

· Il faudrait enfm autoris~r l'importation limitee de certains 
hiens de consom,malion aux fms d'offr~r des stimulants au fravail. 
en un :p1ot': c· d'amorcer la pompe ». Ce systeme, qui fut .suivi en 
Belgique apres la Liberation, n'y a päs, semble-t-il, donne de mau-
vais resultats. . . . 

Le ·rationnement des ressources dispo{libles a des consequences 
nefastes_sur Ia volohte de'travailler. !A mesure enfin qu'il y aurades 
biE'ns de. conspmmation · en iplqs grand nombre,' il faudra, dan.s ·leur 
repartitio~. s'inspirer dli.P':"'incipe· d'un~ recompense au travail. 

VII.·---'. DE~E~TRALISATION ECONOMIQUE ET FINANCIE.RE· 

. Il s'agit ici d~une directive de. Potsd~in consideree comme une 
garanlie sqppl.ementaire, mais essentielle, ·de securite. 

Puisque le plan d'aoiit 19:47 assouplit certaines'limitaiiöns· qui 
avaient ete primitiverneut imposees au -potentiel·industriel allemand, 
Ia d·ecentralisation des groupements economiques gagne encore en 
hnportari~e comme ·ractem• de securite.. . · 
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aggr~vee du fait -qu~il n'y a eu auct(ne modification des prix depuis 
dix a.J,l.S.· Les ·prix et salaires sonl' to.ujours r:·goureusement bloqtu~s 
au nivcau de 1936, convenant·a uri pouvoir-d'achat bicn plus faible 
et a un plus grand nombre de. choses a acheter., ·, . 

Noii seulement il y a trop d'argent, mais i1 esl mal reparti. Du- · 
!ant Ia gu_erre, de ·grm~cles J'orti.mes se. 'sont (aites, 'tandis que. s~mt 
mn,omlbrables ceux qui ne disvosent pas-des moindres liquidites. _ 

. l.,a fin -de Ia guerre a rendu Ia situation plus djfficfle cncore . 
. L'emissioii d'emprunts du Reich;notamment, a cess·e, cc ·q'ui a r.endu 'e e
Je maintien de Ia struclure des prix -plus m~laise. · 

. L'inllat-ion cxistait .donc dej~ quand les :· Allies .·entrerent cn 
A_lleniagne: On avait emis des billet~ ~ans con'trepartie de mai:c.h:m
chses pour ·tes utiliser. -Cependai:tt-, OQ. avait eh11peche les eiiets de· 
e·eLte inllafion de SC manifESter' a Ia maniere habituelle, en n'auto
r:saul 1jas Ia haussc ·de.;' salaires et des prix. Mais cctte repression 
de l'intla_tio_n avait ete obteriue au' prix ·de la demonetisation de Ia 
monnaie, ·a.- laquellc lc troc se substituait · dans un va1>te domaine. 

-La sihiaiion monetaire' actuelle_- de l'Ailemagne est do~c. tres. 
confuse. La mon~aie · a cesse 'd'etre cn grande part-:e · un moyen 

· d'echangc. Le nl.arche, en tant · que regulateur econorriiquc, a -ete 
· d_etruit. · 

... . • I 

Le r-ccours au marche noir est. une. necessite a la<ruelle I Oll 11€ 
peut guere se souslraire, et les prix y atteignent, 'd.ans certains sec-
tcurs, jusqu'a cmt fois les prix legaux.. 1 . 

Les relations entre les pi"ix allemands et I es prix exter-ieurs son t 
teliement bizarres q4'on· -doit fixer des cours 'differents. Pour sim
plifier,'· on ulilise, depuis mars ÜJ47, dEs tables de conversion. C'est·· 

. ;lin_si·que ~a val~ur du mark 1\st,fixe pour d_l.! s~l. a 14 cents;-el pour 
des· JliQdUitS. pharmaceutiques, a 80 Cents. . · 

C'es~ a cause des. limilations· dues uu. quadri:partisme. que. ies 
mesures prises ju!jqu'ici par les Allies pour sortir de~ cette ·siluation 
.n:ont pas eu d'effet. · · 

· Tout d'abord, on a poursuivi Ia .poioitique qui consistait ä pre
lendrc <ru'il n:y avail point d'inllation. ·Le contröle des· prix .a ·et<~ 

·.maih\enu, et toute modification de ceux-ci pour ·]es adapter aux 
. coiulitions nouw~lles cst devenue tres malaoisee puisque c'est a Berlin 
. que· doivcnt etre prises les decisions de ce ~enre. · · 

, La suppressioli de certaines subventions a la production: l'eta
~lis~f·ment de nouveaux et lourds impöts, remission, par les AUies, 
de marks militaires (4'milliards'en-zone Oucst et 12-milliard:s. en 
zone russe) ont encore. aggrave ·Ia situation.· . 

A'us·si la · slructure. de'S prix, des salaires et- du- cout de ·ia prö
·duclion demeure-t-eile tres "iristable. La· tendancc· a detourner lu · 
production vers des voies illegales: soit. par des ventes i!-U marehe · 
noii·, soit par des compensations illegales, prend de. plus en plus 

. d'arn.pleur. . , , . 
En- bref, ]es Allies ont choisi Ia voie du contröle de~· prix et 

vont fatalement 'a un _ecpec a mesure q~e Ia pression .des simples 
-l_ois eccmomiques devien:t trop forte po'ur lin sy.stem~ ~dministratif 
alTaibli. · · 
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form~lion philosophique, L'enseignement systemalique de Iu philo
sophie. est reserve, en Allemagne, aux specia,listes. Si bien que ni 
le medecin, ·ni l!a.vocat, ni l'ingenieur, ni meme une -grande· partie 
des professeurs d_e 'langues, n'ont r~!iu unc ·formation philosophique 
equivalente ·a. celle des bacheliers fran!iais. . 
. De ·sor~e ·que i!elite allemande, malgre un long passe de cullure 
scientifi<tUe, malgre Ia Au(rklarung d 'Ia philosop~ie du XIX" sie
cle, malgre l'empreinte sci~ntifiq.ue du ,xx~ siec_le; s'e8t laiss·ee ·sub
jugucr par uri illumine tel que Hitler, par Ia philosophie ·prim:iire 
de Rosenberg, _par les slogans et les sophismes de Goebbels. II est 
vrai qu'il' faut y ajo.uter l'~ffroi provoque par Ia menace du bol
chevisme, habilement ex:Ploite par les dir~gearlts du nr Reich, et, 
enfin, les promesses ~e revanche sur la defaite. de 1918. . 

' Rappeions encore _que le- courage civique n'a jamais ete le fort · 
dc l'elite allemande. Bismarck.l'avait remarqtie, et Fichte avant lui, 
que ses collegues a Jena ont lächement a'ba:ndonne quand il s'agis
sait de tenir Ia promesse de .la _demission commune. 

RAISONS PHILOSOPHIQUES · 
. ' . 

II y. a cepcnd~mt des raisons specifiquenient intellectuelles a 
cette debandade de. l'•elit-e. On ne resiste que mollement Iorsqu'on 

· ne sait pas s'il fa~t resister. Or, uhe certaine philosophie de l'his.
toire, tres repandue en Allemagne .au debut du xx• siecle, avait 
ebninle et decourage· les esprits eventuellement disposes a Iutter 
conlre__le cour;tnt. 0 .. Spengler n'avait-il pas declare qu'on ne sau
rait vivre a_ contre-courant? Le philosophe H. Rickert, de SOll cöte, 
et au nom d'un vaste mouvement d'id·ees, _avait proclame Ia neces
site d'agir conformement non -a des reflexions et princi.pes philoso-

. phiques, mais en accord avec le~ besoins et exigences de. son peu-. 
ple. II faut. d 'abor'd assurer I 'existence individuelle et nationale. Le 
rt:ste est secondaire. · 

C'est 'te· succes historique q.lii decif].e d'une acÜon, d'llne idee, 
d'un principe, non .1a philosophie ou la morale. 

Cette ·conception subsist~ toU:jours dans h~ peuple allemand. La 
faute du nazisme. n'est pas dans sa doctrine, mais da'ns sa defaite. 
Si Hitler. avait triom;phe, on l'aurait a'pplaudi comme· on l'a faif.au 
temps de ses triomphes. • · 

· II serait dangeremt de supposer. Cflie Ia le!ion .a porte et que ia 
catastrophe a purifie l'äme alleniande 'des miasmes hitleriens. ·La 

. con;~plicite de l'elite allemande datait d'avanl l'avenement de' 
,Hi~_le~; elle est ;d'ailleurs partagee par tous ceux qui. rejett~nt les. 
prmc1pes en vertu desqu~_ls seuJs il est possible de condamner Je 
nazisme· : je veux dire les idees et p-rincipes d'une rilorale- ct d'un 
droit supernational · et d'une philosophie humaniste ct personna-

l 

liste. · I 

LE NIHILISME ALLEMAND 

II y a, a~ · fond de la tragedie allemande, un autre phenomenc 
spirituel que •Nietzsche a formule · prophetiquement : « Ou bien 
l'Euroj>e retournera au christianisme Oll ·eHe aboutira au nihilis
me ». Une !!Crtaine forme ode ni4ilislne est d~origine allemande et 
slave : l'idee que tout est .voue au ne:mt est assez ·repandue. dans 
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. I 
u~1e Europe frustn!e de Ia foi ·religieus~; mais l'acceptation de . 
cette idee, le plaisir de realiser le n~ant, c'est-a-dire de tuer., ce plai
sir mephistophelique que Grethe a incarne dans Ia figure classique 
de Mephistopheles, ef que les disc(ples de Hitler ont. exprime a leur 
fa\(on. Ernst Jünger, äe meme que les bourreaux des .Camps de con
centration, hommes et femmes, on-bavoue Ia vofupte qu'il"s eprou-
vaient a {aire soutrrir, a faire mo~l'ir. . 
_ L'immora.ti~mc et ~e . nihilism~ qui s'est empare de l'ame de 

. tant d'Allemands .n'·etait pas seulement refus de ·s'enchainer a des 
principes chretiens, mais il etait en meme tenips une philosophie 
de l'actiQn, d'une -activite de conquete et de destruction. On est 
nihiliste. avec pa'ssion. 

111. - VUES SUR LE PR!S,ENT. ET L'AV~NIR 

On ~·est dem~nde pourquoi l'cxen~ple · et Ia · sagesse des pays 
· tatins et angl~-saxons n'ont pas pu r.eten'l.r, ce· peuple sur. Ja ;pente 
du· nihilisme~ catastrophique. Cest que. des .penseurs irifluents -tels 
quc Kcyserlihg, Ratheriau et Thomas Mann, en :depit de leur sym
pathic et admiration pour les peuples d'Occident, se · iivraient ·a une 
critique severe de l'esprit occidental, ·tui reprochant son indh'idua-
lisme oulrancier, smi indiscipline et ·son anarchie politique, econo-
mique et•spirituelle,'preludant ainsi aux attaques vioientes de Spen-

.. gler el de •Moeller -van den Bruck, et ~preparant, en meme temps, 
l'illusion. fatale, meurtriere pcmr le peuple allemand, de croire a Ia 
desintegration et a Ia dechean~e de l"Occ'ident. 

I . 

. I 

Les Allemands, dans leur immense majorite, ont ignore ou 
dedaigne les democraties occidentales et anglo-saxönnes. Cette .igno-
rance et ce dedain ont nourri. en eux l'illusion fa-~a}e de leur supe~ . --·· . ·.. . • . 'e . 
riorite et l'orgueil auq.uel sont portes les ignorants .. La faute en esf 
tl s.es penseurs, a son enscignem~Q.t, a sa presse. . 
. c~ peuple docile et creoule. a ·ete tenu a i'ecart des respo_nsa
bilites poliliques, il n 'a jamais ete citoyen; il ·a toujours ete sujet. " 
Il a vecu dans urt Etat autoritairJ! (Obrigkeitsstaat).. L' Alfemand ne · 
dis,cute guere politique, morale, 'philosophie a la maniere· de Socrate · 
et Platon. Il aime croire et agir d'apres un or-dre donne·; il aime· 
-prononcer en cbreur les p:iroles et formnies pro:posees par un chef . 
d'orcthestre. La · nalion, pen1dant Ia .gtierre. a ete un seul grand 
ch!reur parlant (Sprecllclzor) dirige par le .« maUre chanteur·» Greb-
bels. · 

1 . Voila des· elements qui engagent · fortem.ent 1a re_sp?nsabilite 
allemande; 

PERSPECTIVES PRESENTES 

Com!nent se p~~e -1~ probl'eme spiri~uel •au inoment ·prese~t? 
ll. faul dn:e. q~e Ia situatio_n; sur le plan u'tternational, s'est legere'-. 
ment ameboree : le!! courants· ·de pensee positive et constructive. 
disons ·chr~~ienne. et humaniste, se sont quelque peu renforces. u; 
pensee ~phllosophique,. de. par _Je mond'e, s'est orientee resolument 
v~rs des co~cept~on~ metaphysiques, morales et religieuses de Ia 
v1e. En :est-1~ de meme en Alle~agn~? Certes, il est .~ifficile de 
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C'est donc de Ia Rulir. que le controle doit partir pour .a~'oir
une. reelle efficacite, et, de celle-ci, observer toute I' AUemagne. 
· · Ce probll~me de la Ruhr et de son statut est un de ceux ·qui on.t 

. vu.les theses les plus divergentes s'affronter. Les uns souhaiteraient 
· l'international·isation de. tout Je bassin~ D~autres 'demandent- que les 

Allies, ·par un organe .cree a cette fin, ex~rcent la-bas une certaine 
ac.fion SU:r .Ia production et Ia distributi.on des biens, de maniere. a ·. 
en~ourager Oll a fr~iner, pour des inotifs d'equil-ibre et de .sta-bilite 
Qe. I'·econömie· internationale, cerlaifies fabrications .. et mouvements 

: commerciaux. · · 
1 Nous n'envisagero·ns pas ici ce.-probleme .qui, a lui seul," den{an-
derai~ une etude .appFofondie. · 

1 
• · . • ••• • •. 

Disons seulcment qu'il appa:.:ait que le controle est le minimum. 
de gaqmtie que ron puisse envisager. Le controle est ind·ispensä-
bl~. . . . . 

. Mais sf l'on veut fonder. une pai;" durable, d'autres eleme~ts 
devront nat\.lrellement intervenir. N'oublions !Pas, en effet, qu'en. 
mie teile matiere, toujours vienf · une heure öit se reiftehe Ia vigi~ 
lanc.e .. -Le courage manque P.Öur prendre aussi, le jour ve!lu, les 
sanctions qui s'imposent. . · 

Or, il est certain ·que l'orientation economique d~ Ia- Ruhr, et 
la· puissancc,; qui appartient"ine:vHahlement aux maitres reels de ce 
bassin, ne pour~<mf pas etre negHge~s da~s l'Europe de demain. 

La Ruhr -:- · comme l'Allemagne· .-· doit s'inserer dans u~e 
organi~ation OCCidentale, a la base ·de la.que11e re.pose. Ull• reel desir 
de coöperation . .fonde·st.Ir une conviction profonde et garanti pa-r un . 
inl'eret .duralble. · ; ·. . . · · 

De meme qu'on ... ne peut envisager le problerne ·de l'Allemagne 
en l'isolant de celui de l'Europe, de meme il serait pueril d'envisa ... 
ge.r l.e :Probleme. de la Ruhr sans !'integrer dans celui plus vaste. de 
Ia cooperation europeenne. 

Les controles seront necessaires, dutant une .periode de trau~ii
tion qui peut. etre longue: Mais on pourra dir.e seulement qu'ils au
ront abouti' et que la paix: sera stab~lisee si, au· dela de la periode 
qu~ils inaugurent, I'pccident de l'Europe retrouve enfin son unite. 

. 'I 

VI. -· MONNAIE: PRIX .ET SALAIRES .. 

· D~ns ce ·secteur aussi, l'Eta:t nazi a laisse derriere lui une situa-
tion. epouva.D:table.· . . 
· .. ··La circulation monetafre et les depöts en banque sont pass·~s,. 
en e.fiet,_ de 35 millia:rds de R. M. en 19•35, a 205 milliards en 1945. 

C'est par -l'inflation que les· na.zis ont financ~ Ia guerre; aussi la 
dette publique, entre 1939 et avril 1945, a~t-elle augmente de treize 
fois, en pas_saQ.t de 31 a 38"9 milloiards. Si l'on ajoute· a cela les do
mages de guerre a .payer pardes assurances gouvern.ementales, des 
c.ontrats non" payes, etc., ·l'on atteint le chiffre de ~00 a 900 II_lilliards' 
de .R. 1\L · ' . . . "' 

. 11 y a b~·a'ucoup . .trop d'argent en circufa~ion en comparaison de~ 
quan~ites de biens et de services disponibles. La s·ituation est_ encore 
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Tchecoslovaq~ie, de Hongtie, de Roumanie et de Pologne, devaient 
eaalement bouleve·rser l'economie de ce plan. . 0 . 

· Le detöurnement du commerce de la zqne sovietique vers 
l'Est. enfin au'ait 'exi·ger un rajustement des decisions prises pour 
les z~Iies· o~cideritales. · 

En aout· i947, on pr~cede d.onc, pour la bizone, a une 'revi'sion 
du Plan du nivea:u industriel dans le but d~ mettre l'A!lemagne 

. occidentale en mesure de subvenir a ses besoms et de rembour~er 
· les avances qui lui sont consentie.s. Cer-t~s. la. portee de ces mo~lfi

cations est encore a certains egards, assez. acaden:tique: Quand Ia 
p'roduction d'acier' en est au chifire de 3: millions de ton~1es, il es~ 
sans interet immediat de dire que le plafond pom:ra en etre pprte 
de' 5·.8001.000 a 10.700.00Q ton~es. 

Mais pour l'avenir, une consequence en est claire: certaines· 
gara'ntie; de seenrite s'~vanouissent. Il impo~te do.nc' d'en recher-
eher d'autres. · ·· 

C'est daris cet esprit que·· le gouvernement america·i~ a propos·e 
l'institulion d'un contröle du desarmerneut portant sur quaraute 
ans·. · · · · ·· · • · 

Le maintien de l'occupation militaire dails certaines regions, 
n~tammeilt en Alleniagne occidentale, ,l'etabHsscment d'un co~tröle 
international sur ·le bassin industriel dc Ia· Ruhr, enfin, ont ete pro

. pos~s 1par divers gouvernements dans le bu~ de pr~_ndre des .g~·&e~ 
sur ·des 'regions importantes et de reserver aux A_lhe~ la possi~nh~e 
d'exercer ies· sancHons qui seraient dans l'avemr eventuellerneut 
necessaires. Si ces garanlies prennent une forme du~a.ble, on peut 
penser qu'une limitatio.n quantitative de Ia p_roduchon allemande 
aux niveaux prevus s'impose avec.moins de ngueur. 

. Ce niveau, certes, ne dev·ra·it pas· et~e ramen~ a .la mesur~ arti
ficiellemcnt gonflee de l'economie de guerre, maiS 11 pourralt etre 
etahli en tenant compte a 'Ia fois-des besoins de l'Allemagne et des 
interets des autre.s nations europeennes. . 

Quant aux, interciictions de Ia pro~ucHo.n, eile~ J?OUrraierit etre 
limitees aux armements proprement d1ts et a certams. type.s d_e pro
duits tels que 'les avions ·- aise~ent transformables en engms de. 
destruction. 
. L'urgence d'up. contröle. ressott clairement d~ l'.examen _de~ .. 
decis·ions du 29 aout 1947; qui permettent une -cap!lCite elarg1e a 
la production dans beaucoup de secteurs: 
. Ce contröle devrait d'abord s'assurer' que les destructions impo-· 

sees s'operentßans les delais prevus· et que les l~mi!ations ,I,Ila~n!e
nues·sont observees. S'assurer atfSSi .que le_potenhel mdustne~ hc.I~e 
ne s·era pas detourne de fins civlles et pacifiques ve-rs des .fms mib-
taires. . . . 

Il d~vrait .porter sur le mouvenient des capita'ux,' 'cies ininerais,. 
des stocks et des metaux rares qui peuvent entrer da~s la pro.duc-. 
tion de certains .a~iers. Suh;re enfin le mouve~ent des 1mportabo~s,. 
des ex:portations et des. ~evises. . , 

n doit porte.r « sur quelques .. fabrications ·a. double fm, civile et 
niiHtaire, qu'il' impo.rte de säisir a un certain stade: 9r, bh~z toutes,. 
a .J'origine, se trouve le charbon. Et le charbon, -c est d abord et. 
avant tQut la Ruhr.:. 
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. reporrdre a toute questiqn qui concerne l'etat des .esprits d'un pay~ 
entraine dans les remous d'unc catastrophe sans ptecedent. Le crt 
·d'alarme:jete par les eveques d'Allemagne temoigne d~une. imgoisse 
profonde des dirigeants chretiens devant l'avenir moral du peuple. 

' L'enquete rec.ente menee. par Esprit, et pu.bliee dans son. numero 
de juin 1947, revele un •tHat· d'esprÜ inquieta.nt; i~ y a d'abor:d !'_im
mense et ineluctable obsession alimentaire, la detresse des sans
foyer, les 'deceptions de la Iiberation, l'accablement, r~ _res.ign~tion; 
il y a la ·:perle de toute foi religieuse, inorale et pohhqu~; 11 y a 
.l'orgueil blesse qui s'enfenne · dans , un isoleinent amer; Il,,Y .a. le 

· nihilisme e·schatologique qt,1i s'attend a une catastrophe defimhve 
de l'espece humaine. 

, X . . 

Chez d'autres, l'esprit guerrier .subsiste·, en depit de la defaite; 
, esprit de revanche qui ~ttend 'son heure; d'autres, 'enfin; hesit-ent 

entre une orientation exclusive vers l'Occident et une. ·collaboration 
avec l'Orient; iis· r~vent de faire dc l' Allemagne un·e espece de. terre 
de Iiaison entre les deux blocs. 

.Mais, quel. ql!e soit' lc' diagnostic etabli, il est c.e.rtain que. le 
peuplc allemand est bien mala-de, que l'Europe rie l'est pas moins; 
qu!'l. si nous voulons la guerison, il faut. applique.r d'abord une tb.e
rapeutique genetale. Il faut nous guerir· du grand nial du siecle qui 
s'appelle le nihilisme, l'absence de foi dans les valeurs absolues. 
Tout ce qu'Ön' pou.rra faire de .bon pour, les peu~ples· d'E.urope, 'il 
fau'dra le faire contre le nihilisme möral dont nous sommes gan
gi·enes, meme beaucoup de ceux qui vont a la messe e.t se disent. 
chretiens. · · · 

·n n'est pas p~ssible de. juger· et d~ condamner une politique si · 
l'on n'admet ·pas de principes .. en vertu 'desquels on puisse 'pronon
c.er ce jugement, «e 'verdict. On.ne saurait condamner le nihilisme 
par ~e n~hilisme . 
. Et il faut quc le peuple allemand reconnaisse ses .faut€s; sinon 

il n'arrivera j.a.mais a .Ia sante spirituelle sans laquelle il p.'y a p~s 
de saine politique ·ni de saine. econ«:Jmie. On a: discute Ie !ptobleme 
de Ia culpabilite collective; mieux vaut aborder celui de la guerison" 
collective par l'education. · . · · · · " . ' . '\ . . 

De multiples essais · ont ere faits, des plans ~e reeducation ni~:
rale du peuple aUemand ont ete proposes par difierents pays; une 
foison de projets ont ete elabores dans les pays aiiglo-saxons, sans. ' 
parler de .ceux qrie la' Ru.ssie applique derrier.e: le rideau si connu. · 

Cette education doit viser : a) les 'idees; b) Ia sensibilite; c)' les 
hab.itudes mentales, sQciales et politiques. · 

S.era-:t-il possible aussi de changer le naturel 'de ce peuple'? 
L'experience de la guerre, celle des camps de con-centration, a. 
revele, ch·ez un ·nombre eleve d' Allemands~ une effroyable· ·disposi-· 
ti~m au crime, a Ia cruaute, au mepris infcrnal · de la pitie, de l'hu-. 
manite. Mais, helas! .ceux qui ont vecu dans les camps de concen-. 
tration savent aussi que I es detenris de· nationalite non· allemande se 
sont moritres capables d'horreurs .pp.reille~. Le phenomene, helas! 
n'est pas specifiqu.emerit all~mand. Il esf humain. Et donc, ne deses~ 
perons pas; c'est l'oc~asi~n et Ia tentation qui font les la~rons. 

Creons, si possihl~. les conditions de vie qui excluent les grau
des tentatiöns. Au-dessous d'un certain 11-iveau vital, d'un eertairi 
standard o( li(e, i1 ne saurait etre question d'ed~qu~r un. peu-
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ple; tant. que le nü~limum. vital n'est pas assur'e, il -est oiseux, i~ est . 
meme odieux de -parlcr de spiritual_ite. . . . . . . . 

I ' 
LE .PROBLEME I:DUCATIF 

Le pr()hleme spirit1,1el, cnvisage comn1e probleme d'avenit:, esl 
surtout du· domaine de l'education, non seUiement scola_ire, mais 
universelle (ne parions pa~ d~ reeducation, puisqu'a part~r d'un 
certain äge toute edueallon cst reedueation). Ceci n'est pas parti
CJiljer a 1' Allemagn~e·; une educa~ion serieuse se fait en c1asse, hors 

_de la classe, ü tous les ages, dans tous Ies rangs. L'homme est·plas
tique et t.;'Ssentiellement ·ectue.able. Le tout .est de savoir qui fait 
eette ed'ueation et ,dans · quel e'sprit! · 

ll est des pessimistes qui s'en vont proclamer que le peu-ple alle
marid n'est pas .edueabJe; repondons.-leur qu'IJ ne l'a ~te -~!UC trop 
entre les mains des nazis. Pourquoi n:c le serait-il plus ! Si Ia eire . 
esi molle et plastique, clle l'est oans toutes les mains. Nous n'exa
minons pas ici l'etlort tente. depuis la Liberation par les Allies pour 

·faire l'education du peuple allemand. Nous rappellerons sinl.ple
ment quelques princi-pes qui semhlent indispensable~ a qui veut 
aborder Ia redoulahle entreprise. ' · 

E"n tout p"remie.r lie.u, it faul te.nir compte dc l.a mutiere edu
eable, s'it est permis de· ~·e.xprimer ains!. Sans une connaissance . 
profonde -rle Ia psyehologie du peuple aHemand, il est der'isoire _dc 
s'oeeuper de son ectueation. C'est l'erre.ur de ees _text books redi
ges en Amerique e.t qui sont destines a sei::vir- au~ petits Allemands 
ees comprimes d'idees denweratiqu~s e.t chretiennes. 

·ll faul ensuit~ e\•iter d~ rcnforeer le complexe du vaincu et du 
mauvais eleve :r.nis en penitenee. . r • 

C'est d'une tres mauvaise pedagogie 'dlinfliger a un peu-ple un 
traiteme.nt a parl; de le distinguer trop, de l'isoler dli reste de l'hu
.manite. Tout en tenant eompte de sön caraetere specifique, l'eduea
tion du peuple. allemund doit etre une edueation humai~e. uni\·er-

.. seile, done pareille par Je (ond a eelle •des autres nations. 
Seules; les methodes. doivent differer. Ce peuple,. Grethe l'a dit 

avant tant d'auhes, comme d'ailleurs•les peuples en general, n'esl. 
guere edueable par la raison. La raison est le privilege. d'une faible · 
elite. La vie, Ja ~onduite des foules, obeit a- des impulsions; des ins-. 
ti_ncts, des seritiments, des hahitudes, a l'irrationnel. Car, -p_rofondoe-. 
ment; nous sommes des etres affeetifs e[ instinctifs. 

Surto~t un' peuple em.otif a retentissement secondaire Iaissera 
mürir ses decisions dans le silenee du subconseient avec lentcur. 

· Ses reaetions futures seront preparees de longue main et dans les 
trefonds i:rrationnels de son ame. Et eette preparat.ion se fait moins 
par le raisonnement et les ·riotions claires que par si.Jggcstion de 
l'exemple, de la parole, ~e l'image, 'en un mot par tout c.e.t aairail 
de propagande' que Goebb~ls a si magistralement su mettre en 
aetion.· Elle suppose chez le peuple. allemand une certaine di·S:pop.,~
bilite une ouverture d'äme, une possibilite de resonanee, une eon
fianc~, ·une foi, une sympathie. II faul, une fois' de plus_, que l'Alle
magne se reveille. Deutschland erwache ·etait l'appel _pren1ier 
Iap.ee par. les nazis. Ils entt;ndaimt ·eveiller, ouvrir son am_e _pour Ia 
semence du demon. ~auva1s. La ·bonne semenee ne fruet1fiera pas 
si 1~ terrajn n'est pas propiee, si les · ämes sont fermees. · 

-· .. e· 

On peut d·irc· eil bref qu~ l'on eherehe · ~\ atiein:d;e· les buts ~ui-. 
vants :. · 

1•. Maximum d'aularehie en ce qui coneerne Fapprovisionnc-
ment et les matieres premieres. ,. ' 

·· • . 2• Maximum de produetivite im ce qui coneerne le m~t-er.iel de 
guerre ct tous 'I es. secteurs eonnexes. 

· 3" Niveau teehnique, d;organisation; d'investisse.:ment, ou la 
production pourrait maintenir ses dimensions. Meme si les · effectifS · 
des OU\Tiets allemands devaient diminuer Oll bien et.re remplaees 
par une main-d''O.'!uvre foreee en provenanee des •pays qui seraient 
occupes: 
. 4" Üistribution du revenu national de .telle maniere que · soient · 

.faciHtes. les· investissements d'armements et que se coristitue tine , 
. reserve -de mobilisation. Ceci, sans que Ia ea.padte de eonsommation. • · 
de Ia elasse. ouvriere söit en meme lemps accrue. · 

Ajoutons que l'on ~'efforee au;si d'atteindre au maximum d'au-
tarehie alimentaire. . · · · 

Sous Ia republique de \V.eimar,' Oll' ne paie pas les reparations. 
Mais des changemen.ts essent_iels dans l'industrie, l'agrieulture,. les 
communications s'effectuent aux" frais .des emprunts amer-lcains, 
britanniques et hollandais. Or, l'cnvergurc de ees investissements 
exeede da:ns unc latge mesure les bcsoins pacifiques de la nation 
allemande. . . · 
. Ce fut la non seulement un des fac.teurs de Ia ci-ise mondiale 

mais äus.si un fard.eau tn~s lo~rd pour l'economie· allemailde. Ca; 
~~ constituant des reserves pour Je eas de -guerre, on augmentait lcs 
dtfficultes du temps de paix, puis.que les possibilit·es de ·vente s'en 
trouvaient reduites .. 

Enfin, ·des qu'une crlse de struc.ture .s'annonce; l'on se h.ate 
d'appliquer un remede paradoxal au point de vuc economique. On · 
a reeours a une· politique d'armements gigantesques, tandis que, de 
plus cn pius, les investissements päc.ifiques perdent toute impor-
tanee. · · · · 

La victoire ~P. 1945, pour Ia ·premiere fois, ~ffre la poss·ibiiÜe 
··de ehanger·la strueture de l'eeonomie allemande. Potsdam s'inspire 
de cette possibilite. · · · 

Le plan rlu niveau industriel (mars 1946) cjui lui ~ait suife est 
un essai d'evaluation du niveau que la produetion' allemaride de
vrai~ atteindre pour .que l' Allemagne puiss~ subvenir a ses ,besoins, 
sans menaeer a nouveau la paix du. monde. 

La secur-ite de l'Europe, la nece~site· aussi de >permettre aux 
Allemands de connaitre a l'avenir un niveau moyen de prosperlte · 
inspire ce plan. Cependant, depuis sa.'mise en vigueur, 1' Allemagne 
eherehe en vain des bases d'un_ nouvel 'Cquilibre. · . 

- c·e~t aise a e~mprendre, ear le plan repos:;tit sur une hypoth~se 
- l'umte eeononuqu·e de l'Allemagne- qui ne s'est point realisee. 
Au contraire, bientOt l'Allemagne de l'Ouest se tro.uva Separee de 
cette tZOn~ Orientale. _qui etait pOU]," eile Un veritable grenier (eil 

11938, 56 %-des eereales reeoltees a l'int:Crieur des frontieres actuel-
les de l'Allemagne prQvenai~nt ·de cette _region). . 

L'aeceptation prematuree, · par I es Angio-Saxons, des nouvelles 
front-ieres de Polpgile,~ l'affl~x de inillions de refugie~ venant -de 
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. Faut-il. que des quantites cimstderables de ch~rbon soieiit ex
portees vers les ·pays voisins? · ' 

Ou au .contraire est-il ~lus pr~fitable, meme a .c~s derniers, · de 
voir l'industrie allemande. disposer · d'une part importante 'de la 
production et d'exporter ensuite des 'Produits fmis? · 

Question capftale pou·r l'Allem~gne et pou~ l'Occident. Hßias! il 
ne·sembl~ pas que l'on se soit elToree, en cette matiere, de .degager 
une solubon d'ensemble. . 

•IV. - LES TRANSPORTS 

En Allemagne, avant guerre, les moyens de transports' les plus 
utilises ·etaient le ehern in de. fer et I es voies d'eau (90- :% au poids 
de, toutes .les marchandiscs h:ansportees). Entre Ies deux, le coeffi
cient d'importance du :r~il etait de 3,5 fois celui de l'eau .. 

Le bombardement du syst~me des transporls allemands a eu 
de tres serieux efl'ets, si l'on songe que le nombre des locomot-ives 
a ete.reduit de moitie et que le nombre des wagons est tombe.de 
soo.ooo a. 23o.o.oo. 

Actuellement, l'on ne construit rien, et les reparations sont insi
gnifiantes, sauf pour les ehernins d'eau, dont Ia restauration est plus 
avancee. 

En matiere de 'transports rout-iers, on note une penurie gen·e
rale de vehicules, de pieces detachees, de !pneus et de earburants. 

On a pu _dire tres justement que le transport menace de devenir · 
lc principal goulot d'etranglement de redressement economique de 
l'Allemagne. , . .· . · . · · · · 

. ,Or, de meme que l'on a releve .Ia production cbaroonniere par 
des m~yens de persuasion puissants pour la main-d'reuvre et en. 
accordant aux mines des reparaHons prioritaires de bois et ae ma
teriel, de meme devrait:on agir pour Ies· reparations et Ia construc
tion de materiel de transp·orl. 

Terminons en disant que Ia restauration du systeme de .trans
port allemand - qui serirait a un transit tres important - est 
essent-iel au relevement de l'Eutope. 

V. - LE POTENTIEL INDUSTRIEL 

Ä. Les pla{ls du niveau industriel (mars l946.et-~oiit '1947). 

Nous ~vons vu que ie traite de Versailles av~it raisse intacte ia· 
structure economique de 1' Allema~ne. La resurrection du potentiel 
dc .gtierre en _fut, hela~! la consequenee. . . 
· La tendance a Ia mililarisatipn de la vie economique, qui carac
terise des ses debuts ·t'Empire ·anemand, s'etait encore approfondie 
au cours de Ia guerx:e 1914-1918. Aussi, la ~iederaufbau de l'eco
nomie nationale aUemande apres 1918 s'inspire naturellerneut d'une 
tendailce tres. nette a preparer les bases economiques d'une nou
velle guerre. 
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La esJ un aspect du '}>robleme culturel et spirituel du. peupl~ 
allemand. Le second est' d'ordre jntellectuel. 

lE PROBLEME ID~OLOGI9liE ... 

En depit.de son irratioilalisme fonci~r. le peuple, mais surtout 
son etite, n'est pas inaccessiblc ä la di~cussion d'ide.es. Videologie, 
pn!st:n1.ee :avec .Ie. pathetique eher aux emotifs, n'a jamais manque · 
dc · raseiner l'esprit allem~nd. Mais ·il est seduit trop facilement par 
Ic. vaguc et le ·nebuleux des doctrines. 11 est si. peu habitue ä la dis
cipline logique et a ·I'implacable clarte des raisonnements, en depit 
de ses grands philosophes. Nous avons dit que. ce defaut est dii. 
peut-etre plus a un 'manque de formatiC~n philosoph~que qu'a une 
disposition congenitale. L'elite. allemande a. perdu le goul de la 
chi.~e et de Ia rigu~ur logiq:ue. 

Quand l'Europe ·a celebre, en 1937, le tricent~naire de Descar-
. tes, en Allemagne a parq un gros ouvrage qui s'iniitulait Anticar-
. tesianisme ou ·la Resistance de la philosophfe. allemande. Notez. 
bien : il ne s'agit pas de resister a Hitler et a Rosen'berg et a leur 
incroyable galimalhis philosQphique; non, . il s'agissait de procla
:mer l'opposition de l'esprit allemailod ·a l'esprit cartesien, c'est-a..!dire · 
dq vague .contre la precision, de l'irrationnel contre Ia. raison, de. · 

.l'idee nebuleuse ·contrc l'idee claire, de Ia methode de realisation 
par l'action collectivc. contre Ia methodc. de reflexion qui precede 
l'action. ' · 

_Dans ces conditio~s. Hitlee a pu faire figure de. philosophc cr~~
teur, et le mythe de Rosenberg a 'pu passer pour Ia .Bibic du peuple 

· allemand sans trouver d'autres _conlradicteurs que des the~logiens 
catholiques. 

Tout peuple a.Qesoin de raison, d~ principes et d'idees claires; 
mais aussi de foi, de mystique, pour suppleer aux deficience.s de la 
raison. Le tout est de savoir equilibrer' deux ·tendances o.ppo~~es 
q'ui sont deux necessites de Ia nature humaine, et de re.joiridre ainsi 
le grand courant de Ja philosophie de Ia via media, plus conforine 
a Ia _nature de ~·h~mme et a.la dest.inee ·des peuples que les syste
mes exclusifs dits totalitaires, qu'ils. soient marques du digrie '}>Osi
tif ou negati(, qu'ils soient de gauehe ou de droite. 

Nous avons compris, eclaires · par la sombre hiniier~ des .'eve
nements tragiques, que toute ideologie ·extr~me, tout totalitarisme, 

. tout monisme, est Contraire a Ia rp.ison et a Ia nature humaine, el 
destructeur ·et devastateur -dc civilisation et d'humanite. L'lieure 
est venu~ d'opposer a tout fan·atisme Ia ealme etsereine sagesse qui 
dit, avec ·Pascal, qu'il faul voir les deux v.erires con,trai'res; que 
l'hömme ·n'est ni ange ·ni bete, que Ia vertu sans la force est ·ridi,. 
c.~le, comme la force sans le droit est odieuse; en un mot, nous 
concluons par l'appel a une · philosophie des contraires .. Le chris-

. tianisme bien compris, inter:Prete et pratique dans l'esprit evangeli
que, est Ia plus)taute realisation de cette sages~ humaine, fonde
rneut de notre civilisation e_t ga_~e· de son avenir. 



. . 
CONCLUSION 

. Il n:e m'est pas. possible d'esquisser en un bnf ni.emoire l'en
semble du ·probleme. culturel d'un peuple qui, d'ailleurs, est aussi 
Je problerne de notre· civilisation. 1\jous avons· essaye de d'onne.:r le 
diagnostic' .spirituel du peuple allemand· et ·croyons avoir signale 
les grandes erreurs·et les grandes defaillances a Ja fois de son ideo
-logie et de SOll caract~re. Allons-nous parler aussi de therapeuti
que? Sommes-nous de ceux qui ·ont le droit et le pouvoir de gu'c!rir 
les autres '! ,Ne sommes~nous pas frappes nous-mt!mes du mal que 
nous entendons combattre chez les autres? Seuls, de veritables 
chretiens seraient en mesure et eil droit .de s'eriger en juges e~ en 
medecins. Car, au· fond, I' AlleJ~agne n'a fai,t que realiser ave~ SOll 
radicalisme habituel une conception antichretienne de Ia vie; eile 
a accepte l'hypothese que le christianisme est revolu, que le bien · 
et le mal sont des ·notions perimees, que l'äme individuelle et im
rnortelle, valeur supreme de. Ia vie; est un concept faux; que le 
Sermon sur Ia l\foritagne, SOll appel a Ia pitie, a l'amour, a la jus
'tice, est eontraire aux lois de Ia vie. L'experience allemande a mon
tre que ce que nous app~lo.ns hiunanisme et civilisation burnahte 
suppose une certaine conce.ption de l'liomme et de Ia vie, que seulc 
Ia l'oi religieuse, que seul le christianisme esl i1 ntt~me de fonder et 
de nourrir. La science, Ia technique et meme 'Ia philosophie· sont 
irn.puissan1es a entretenir les Sources vitales _d'une civilis~tion vrai
rnent humaine. 

. Au fond, le probleme cst Ia : fair~ rentrer Je p~upie allemand . 
dans le courant {:hretien, le detacher de Ia conception purerneut 
biologique et positiviste dc Ia vie. C'est dire que Je· problerne alle
mand est exactement ·Je problerne de notre tcmps et de notre avP
nir; car il ne- fait de doute a personne _q~e Je grand debat spirituel, 
que Ia grande Iutte ·politique engagee ·entre les nalions n'est pas, 
en derniere analyse, de savo!r qui :possedera les grands _marches d.: 
l'Asie et de l'Europe, qui diclera les alliances ·entre les· peuples, il 
s'agit · plutöt de savoir quelle conception de Ia vie ctl de l'hommc 
prevaudra dans l'o.rganisation l'ulure de t:humanite.; si c'esf Ia con-
. ception morale et chrelienne. ou la concept_ion collectiviste qui nc 
reconnait pas de morale ni de droit, ni de verite au-dessus du col-

·lecti'f.. si petit ou si grand soit-il, et qui doncab~;orbe l'in~ividu dan3 .. 
Ia masse. C'e!lt cette .alternative qui renferme l'esse.nhel du pro
bleme politique· allemand aussi bien qu'europeen et liumain, Notre 

· grande crainte est que,le peupJe .. allemand, infc!)te :profond.ement de 
nazisme, c'est-a-dire d'antichr~stianisme, ne. soit .trop •_prepare. ä. 
accepter le second terme de l'alfernative. ,La est le verita·ble pro-
bleme allemand. • . · 

Notre lache sera d'aider le peuple allemand a reirouver l'equi-
. ·]ihre et a opter pou.r la solution chretienne du probleme de "Ia 'vie.· 

On a parle ·des deux · Allemagnes. Le grand pe.d'agogue förster, 
dans son celebre ouvrage L'E1irope et Ia question allem(l.nde·; souli- · 
gne Ia meme O)J:position entre une Allemagne d'inspiration ehre: . 
tierine et ·Une Allemagne paienne. C'est peut-etre trop simplifier les 
choses. 'La psychologie moderne a reconnu dans l'individu Ia pre~ · 
sence et l'alternance de plusieurs moi. De meme, on peut parler 
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duction visant a atteindre· un degre' maximum d'autarchie, ce qui, 
dans une economie de paix, n'a ·pas de reels· avantages .. Une autar- · 
chie ~e 60 a 70 :.% parait un objectif' raisC?nnable. · · 

Terminans en.-disant que des importations massives s'-imposent. 
Les con.'sequences sur le 'chiffre de Ia prodtiction .en seraient tres 
he.ureuses, et la balance. des comptes s'en trouver~it amelioree. 

·. 
111. - LE CHARBON 

· Avant guerre, .la productiqn combinee, de la Pologne, du 
Royaume Uni et de l'Allemagnc permettait. a l'Euwpe de couvrir 
ses besoins. · · · - . 

.En i936, l'Allemagne seule produisait 203 millians de tonnes de 
eharbon et en exporlait 31 ·milli~ns. La Huhr comptait pour 68 .% 
dans Ia production totale allemande (Iignite exceptee), Ja Silesie 
pour 17 '%, Ia Sarrc pour 8 % et le reste du pays pour ,lc te!;lte. 

31 ·% de ·la.produ~tion ·de Ia Ruh~ 'etaient ~X:pm:tes, 31 r% etaient 
ut!Hses .dans d'autres parlies de l~Allemagne·, et 38 i% dans Ia Rhur 
meme. 

Les Pays~Bas, ra France et l'Union belgo-luxembou.rgeoise rece~ 
vaient .plus de Ia moitie de Ia production de .Ia Ruhr. . . 

: Le cha:J;"bon de ·Ia Ruhr. intervenait, darts Ia consommation 
totale de Ia France, pour 9 :%, de' l'Union -belgo-luxembourgtmise 
pour 17 %, et des Pay~-ßas pour 25 %. Ces· ct:Iiffres font saisi~ .. 
l'im.portance du charbon· au .t_riple point de. vue : 

-1 o De l'ecmiomie interi~ure allemande. • 
2° Des echimges ·entre l'Ailem~gne et ses voisins. 
3° Du c~nh·öle, par·t~s Allies, .de la prod1_;1cti.on ·aliemande.· 
Le. tableau suivant .. reiatif a l'annee 1946, montre comhien' le 

niveau a~tuel de Ia prod1,1ction est inferieur a celui d'autrefois. 
Production totale :· 53.500.000 tonnes. 
Consommation des mines :. 12 milli~ns de ·tonnes. 
Consommation de l'industrie allemande : 33.100;000 tonnes . 

· Exportat-ion.: 8·.8oo:ooo i~nnes, soit i5 ·.% ·,au Iieu des ao :% 
d'aut:-efois. Depuis iors, de Iegers progres ont ete accomplis en zone . 

·britannique. a la suite d'une campa•gne de· recrutement et de I'octroi 
aux mineurs d'avantages nombreux · et, notamment, de rations ·ali
mentaires speciales· tenant com'pte des charges de famille. · 

. Si Ia production journaJ.iere alteint maintenant .240.000 torines, 
on est encore Ioin des 400.000 tonnes d'autrefois. C'est bien cepen
dant · dans Ia ligne suivie par· I es ßritanniques que les stimulants 
doivent etre recherches: . · · . . . 

Mais ün problerne cwpital est celui de Ia repart·itjon du charbon . 
Le plan Marshall devrait comporter une::·efude:~de ·ce- p'robleme si 

. e~r~ilement lie a cehii de Ia cooperatiori economique _des pays d'Oc-. 
c1dent. · · · 

• · ··Quelle ~erait Ia. m'ethode Ia plus profitable ä. Ia r·~stauration de ' 
l'Europe? . · · . · · · 
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II.- RAVITAILLE~ENT 

. . Avimt guerre, I'Alle~agne s·e procurait, par sa propre produc
h_on, 83 .. % de ses besoins alimentaires. Elle comblait le deficit rcs-· 
taQ.t par des importations en pr(}venance d'Europe ·Centrale et des 
Balkans, du Danemark et des Pays-Bas: · 
. Actuellement, c'est pour plus de 'moitie qu'elle se decharge sur 

Ses vainqueui's du soin de se nqurrir. Pour les sept prcmiers mois 
de · 194 i, I es. Anglais et I es Americains ont deperise a cette fin 

· i4 millions de Iivres, et.-depuis Ie debut de l'occupation im miHiard 
de dollars environ. · 

Or, d·ans Ia bizone, il n'a meme pas ·ete possible d'assurer· Ia 
ration de 1.550 calories deja insulfisante. Les vitamines et Ies ina-
tieres azotees font gravement de.t'.f.tui. ' 
. . Le c~mit~ mixte de l'alimentation a. expose que Ja· croissa'ncc 
et Ie developpement des enfants entre i et 14 ans ne: sont .. pas satis- . 
faisants et qu'une partie, toujours plus grande, de Ia population; 
montre des signes graves de sous-alimentation. . ' 

La tubP.rculose gagne du terrain a une cadence inquielantc et, 
dans· la Situation ;presente, une epidemie pourrait faire des ravages 

· terribles. 
. Pour l'habillement, Ia ·situation est egalemeqt mauvaise .. A la 

cadence des distributions dans Ia zone britanriique," un. homme ne 
recevra un nouveau costume que tous ·les six· ans. On ne dispose 
acluel.lement que de nioins de 500· gr. de _textile par tete.. · 

Les rations de combustible aussi simt tres faiblcs. Tous. ·!es 
A~Iemands 1;e sont pas ~galement prives des choses ·necessaire.s a 
Ia vie, mais Ia misere ·generale .est tres grande et Ia förce. de resis
tance ·de Ia iiiajorite de Ia population est veritai?Iement nlinee. 

Dans la zone fran~;;aise Ia situation n'est guere meilleure q~1e 
dans la biz01ie. 

Le _bas !liveau de Ia production esl du ·: 
I a) A ia p(!rte de ter_ritoires agricoles; 
b) Au mauvais rendement de ra.gijculture, du. au manque- ' 

d'equipements, d'engrais et d'ali.ments pour betail, et au fait qu'ati-
cun ex~itant economique ne stirnnie vraiment. le paysan; · 

c) A une .collccte defectueuse a .Ia -proouction. 
Nous n'examinerons,pas ici les ·Fe'formes agricoles de base, .dont 

les. resultats.·ne .seraient visibles qu'apres un ·temps· as.sez l'ong. Bor~ 
nons-nous a dire que, ·dans }'immediat, l'on devrait ehereher a.': 

1 o Orienter Ia production ver~ des produits a pouvoir · calorifi,. 
que eleve. - . . . . 

2o Augmenter la :producÜon de cereales· et, dans ce but, pro-
odui-re ou importer des machines agricoles et d~!;i.,engrais. · . · 

3o lmporlet des cerealEis, ·des 'tegumes; de Ia viande et des ali-
ments pour le betail. · · . . · · · 

Quant aux· reformes a longue echeance, elles devraient s'inspi
rer du souci d'integrer l''icononiie, allemande da-ns l'economie mon-. 
diale. Une agriculture specialisee apparaitplus desirabl~ qu'une :pro-
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d'une pluralite de moi' collectifs : de plu'sieurs Allemagnes, de plu
sieurs Frances.· Cependant, ce qu'il-y a de p:irticul.ier pour I'Alle
magne, c'est que, par ·l'effet de causes et de conditions qu'il serait · 
trop long d'examiner iCi, l'äme allemande est testee plus divis·ee; 
que ces divers moi sont pour' ainsi dire a cloison eta,nche; que les 
opposit~ons ethnographiques entre les diverses parties du pays.-sont 
plus irreductibles qu'en d'autres pays. Alors que la Frahce a re.a- · 
)lse dans .sa sensibilite ef dans sa· pensee une moyenne entre !'ex
treme fidelite conservatrice et !'extreme mobilite revolutionna'ire; 
alors qrie l'Angleterre a su adopter une ligne inoyenne entre l'indi
vidualisme extreme et l'extreme gregarisme, l'Ailemand oscille et 
balance constammei:It entre ses extremes : eHe est tour a tour asser-

. vie et rebelle .. II sera,. selon Keyserling, ou bien un executant fidele 
. et docile, enfermoe dans sa profession et dans SOn. horizon loc.al, Oll 

:Bien Je penseur· qui se complait d·ans Ies conceptions et •les reves 
illimites. Science a~ppliquee et fabrication rationalisee, ou · ambitieu
ses visions intellectuelles? 

Ces difficultes ne sont pas pour nou's decourager. Par principe, 
il ne faut pas desesperer, car Ia vie' des individus et des peuples 
est. imprevisible, eile est une aventure. dont les peripeties proches 
el les fins loinlaines sont inconnues. li faut agir comme si notre . 
action dcvait decider de l'avenir, meme 's'il s'agit de l'Allemagile. 
Dans l'histoire, aucune cause, aucun peuple n'esl jamais .defi.niti-· 
vement perd·u. D'ailleurs, si le peu:ple allem~nd a dc.grands defauts, 
il a certainement aussi de grandes . vertus qu'il faut mobiliser · 
c'?inme il faut paralyser ses vices. :. . . · . 

~ous avons traite, dans ces pages, le 'probleme spirituel comm,e 
s'il etait un domaine isole, chasse gardee des philosophes et des 
pedagogues. Nous nous hatons de -declarer que cette separation est 
exclusivement methodique. Sur le plan de la realjte infiniment coni
ple.xe, .Ies divers, do~aines se conditionnep.t •. s'interpenetre~t : poli
tique; ec.onomie, spiritnaHte sont un tout 'daii.s lequel les d1fl'erents 
secteurs sont interdoependants, solidajres. Par !;}uite, not-re ·action 
doit etre corit;ue. dans un es:prit d'interdependance et 4e solidarite, 
c'est-a-KHre 'de collaboration. INotre. methode doit etre concentrique 
et viser de concert tous les plans de la vie humaine. Le reel est un 
e.t multiple et. notre action doit se ~onformer a Ia loi du !eel. 

Pj~rre FRIEDEN. 
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On ne connait pas encore avec cex:titude le chifl'r~- des· pertes. 
dc. gucrre, les eyaluations oscillent entre 4 et 7,5 millions. La 
~ajetire partie pe ceux q_ui sont _morts etaient .des hommes de 20 
a 60 ans; soit probablcm~nt un quart de- la m~in-d'reuvre active. 

· On peut supposer quc res pertes les .plus .elevees ont frruppe . 
surtout les travailleurs agricoles et ceu~ qont le tra~ail etait li:e a . 
Ia production pacifi.quc. D~ grands vides ont ete crees aussi dans 
les rangs des ou"-riers specialises. Certes, cinq millions de femmes . 
constiluent un surplus potentiel de main-d~~tivre; et la population 
aff.luante, compte, dans ses elements aetifs, des a.griculteurs; .ries 
artisan~ et des ouvriers qui ~ravaillent dans les industries d~ paix. 

~Iais l'äge. moy:en du travailleur s'est relcve, il y a trop de 
fon~.tionnaires, Cle commerc;ants, d'employes de bureau,. et la Ior
mation professionneUe fait. defaut a une grande .partic de Ia. main-
d'tCf•ilvre. • · · · 

. . 
Enfin, Ia resistancc physi-que du travailleur est atl'ai_blie par Ia 

.penurie ·de nourriture, les ditiicultes de .transports et de Iogements. 
La depression morale et_ Ia misere enfin qui suivent les guerres 

· ct les defaites ne sont point non plus d~s· stimulants au travail. 

Bientot, .c'est sur les transp,orls, les Iogements, ·Ie reclassem~nf 
p-rofessionmil qu'un e_tfo,rt vigoureux devra etre porte. Mais le . 
·probieme le plus grave restera celui ·~u ravitaillement. Actuellement 
les rations alimentaires, en effet, ne suffisent meme pas au main- · 
ticn a Ia sante. Or, il est probable que le coilt de P.lus fortes ~mpor:... 
tations de denrees alimentaires. serait rapidement compense par 
l'amelioration du' rendeme.nt ct des exportations ,qui s'ensuivraient. 

A ce bref tableau de l'_eta:t de la main-doreuvre en AllemagJ?,e, 
on peut !J.jouter qu'un grand nombre de prisonniers de guerre ne 
sont pas encore rentres, ce qui contribue a maintenir. le deficit 
pre.sent de la production. · 

Au dela de Il'l. periode de transition actu~lle, quand les mou,;e
ments migratoi-res seront termines et quc Je reclassement profes
sionnel se scra a:ccompli, le potentiel de travail sera· sans doute 
stabilise pour une periode. de 10 a 12 ans. L'entree dans la phase 
active d'une jeunesse nombreuse qui est ·re fruit de Ia politique de · 
riaissance du regime nazi, permettra durant un~ teile -periode, en 
effe.t, a ce potentiel de _garder un niveau honorable .. 

A plus longue echeance, ~e chiffre de la :Population aHemande 
· diminuera le_ntement,. mais les effets ne s'en feront pas sentir avant 

une: quinzain~ d'anilees: 

Du. point de ·- vue ~tri'ctemen_t demographique, I; ~llemagne a 
vil·illi, ce qui lui donnera peut-etre plus de sagesse et de ponderation .. 

Ii ~st curieux de. reli-re l'histoire de France et d' Allemagiie 
durant ces deux derniers. siecles, a la J.umiere de la courbe du taux 
des naissance~ chez l'une et chez l'autre. Mais si nous appliquons 
Ia methode a Ia Russie et aux peuples de l'Est, nous seront amenoes 

-a ressentir' de .tres s·eri~uses. inquietudes. · 

Qu;il nous ·suffise de dire qu'en .1950 deja, Ili- Russie. aura 
. · repare toutes les pertes eh hommes qu'elle a subies durant Ia 
guc~re qui vient de stachever .. · 
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.l'i"alignons pas des· chiffres fastidieux, prenons deux exem1J.les. 

Pour la periode 1935-1939, Ia bizone entre .seulement pour · 3a :% 
dans Ia production allemande de pommes de te-rrc, mais po\_\·r i4 i% 
de celle du 'charbon. La richesse de l'Ouest e-st surtout industrielle, 
celle de I~Est' .agi-icole. Mais les. variations tres I arges qui s'obscr
vent · dans Ia gamme generale des productions prouveilt" rinlerde-
pendance economique des zones. · 

C'est pourquoi l'unite economique etait tellement n.ecessaire. 
Cette clause de Potsdam, on Je Sait, ne fut jama.is observee, et . · ~' 
auJourd'hui le retour a ce sta_lut premier d·eja 'ne nous apparti'cnt • 

_.plus. 
Car Je r.ideau de fer coupe l'Allemagne en deux, un Iimes nou .. 

veau separe en Eurqpe les terrt!s oü. l'on peut esperer ·sauver une 
-civ~Iisation' humaine et des contrees qui s'enfoncent . dans un 
mystere de plus en plus opaque. 

· Une seule solution demeure possible : organiser au . plus tot 
l'Ouest ·de l' Allemagne sur des -bases saines, et y recreer. les. con~i
tiol'ls necessaires a ·une vie .decente. Si l'on .veut que cette nation 
ne redevienne plus une menace pour Ia pai?', il faul song~r a ren
öre aux. Allem~nds de boilne volonte, l'espoir d'_un avenir meilleur. 

Des facteurs economiques entrent ici en jeu~ C'est pourqnoi il 
nous faudra .passe·r en revue, l'un apres l'autre, les' principaux 
problemes de. l'eeonomie allemande. Apres <f.Uoi, nous r.echerehe~ 
rons comment integrer ctans Ia reconstruction europeenne uri statut 
de l' Allemagnc. ' · · 

'CH,\PITRE II 

Etu~e cinalytique ~es principa~x problemes 

I. -'POPULATION ET MAIN-O'CEUVRE 

Faisant abstraction de toute ;politique que I es . Ai lies auraient 
pu suivre en Allemagne - et a supposer qu'il n'y ait CU ::1 Ia 
restauration de ce · pays aucune entrave ni aucune Iimitation - Ia 
position economique de l'Allem~gne a Ia fin de Ia guerre n:en 
aurai~ · pas moins ·ete. tres difiicile. ~ 

Us ·cessions de Jerritoires a l'Est du· pays signifiaient 'pour 
·l'Alleina'gne, en effet, la perte de Ia mo!tie de sa pro'duction agric.ole 
ct d'une partie auss~ de son equipement industriel.- Une autre partie 
de celui-ci encore, avait ete demolie par · les · bombardements, I es 
communications etaient fort endommagees et un, nombre conside-
rable de maisons etaient detruites. · · . · · · 

Sur un territoire reduit de 375.000 km2, Ie chiffre de la popt'~ 
Iation etait reste s~nsiblement •egal a celui des harbitants de l'an:
ci(m Reich. C'est-3.-.dire qu'a .}'interieur des ·nouvel~es· fro1:1tieres, Ia 

· population, en comparaisop avec 1939; avait augmente de 13,i % .. 
Mais ·la structure professionneUe de :cette · population, au len

demain de Ia guerte, se presente ·sou-s· un jour· defavqrable. 
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. '[ITRE PREiliiER I 
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L'ECONOMIE ALLEMANDE OE 1815· A 1944 
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Au lendemain de la domlnation napoleonienne · : ci'ise de structure. 
.Une structure economique nouvelle va naitre, a !'initiative de Ia 
Prusse, pays pauvre, mais amiuel Ia possession de la Rhenanie
va desormais assürer la predominance econoniique sur les autres 
Etats allemands. 

Le Zollv'ere,in· : constitue en 1834, etendu · en 1866. ·. 

L'industrialisme commence alors son regne eii Allemagne, pour 
s'epanouir sous l'·Emp~re. 
1) Ses consequences ,psychologiques et poliliques. ' 
2). Les forces qui travaÜlen.t a son evolutiori. 
3) Les phases ·de celle-ci. 
4) La militarisation de l'economie et son aboutissement fatal. 

' TiTRE DEUXIEJtlE 

LA SITUATION ECONOMIQUE ACTUELLE OE L'ALLEMAGNE 

CI(.\PITRE PRE~IIER. - f,-e Statr~t de Potsdam et son evolution 
ulterieure. . · · - · 

a) Ses principes. 

b) Les conditions qu'il -demandait pour reconstruire une Allema
gne saine et pacifique. 

c} Le g«;~uvernement quadripar_tite. 
d} La fusion bizonale. 
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CHAPITRE 2. - Et~de an~lytique des principaux 'problemes .. 
.ai Population et main-d'~uvre. 

· b) Ravitaill_ement. 
c) Le charbon. 
d) · Les transpqrts. · · 

· · e) Le potentiel industriel : 
· 1) les plans du niveau industriel de mars 1947 et d'aoüt-47; 

2 Iimitation quantitative ou qualitative; 
3) conlröl~ gell'eral et plus particulierement le statut de Ia' 

Ruhr. - - i j· · --~~: u- ~1 
' / 

{) Monnaie, prix• et salaires. 
-g ~ Decen"tra~isat~on economique·.et firianciere. 
h) Propriele et gestion des industries lourdes. 
i) Les reparations. I, 

j) L'exportatiori. 

.. . ,. 
TITRE -TROISIEME 

LA PLACE DE l;ECONOMI.E ALLEMANDE 
DANS. L'ECONOMIE EUROPEENNE -

Hier, aujourd'hui et demain. · 
·oe quelle Alll~magne s'agit-il -? · 

• -- I . - -
De quelle Europe ? 
Necessite d'un .plan d'ensemble. ·. 

TI1'RE QUATRIEME 
. -
VERS UNE COOPERATION EUROPEENNE 

Concl usion generale. 

.... 

,· 

,, 

. .-

~;_&,~=· 

\ 

. . 
Grands se ressemblaient trop · peu .et que. des -interets considerables 
determinaiei:It des politiques separees. -· 

-. Les tentatives pour m~intenir' Ia fa.,;ade de ce gouvernement 
4 quat~e n'ont fait que retärder des decisions urgentes. et qui 
s'imposaient. Elles ont cree une Situation confuse et fait ·perdre un 
temtps .precieux. Le resultat est ·connu. Plus ·de deux ans apres .Ia 
c-apitulation I' Allemagne est encore dans le marilsme le plus com
plet, et pour ses vain,queurs ,- les Russes exceptes ·- eile demeure 
un tres lourd .fardeau. -

· Les A;mericains et J'es Anglais on.t compris l'erreur de-politiques 
d'occu.pation separees et, au d·ebut de 1947, ils decidaient Ia fusion 
economique de leurs zones, faisant ·enfin de. ·celles-ci .un tout eco
nomique. C'est ainsi que la responsa~ilit~ de nourrir leurs habi
tants est. prise conjointement, les repärti~ions eta,nt faites par les 
au~orites allemandes pou,r les deux zones reunies. _ 

Certes, le succes n'~st pas total. Les points de vue sont encore 
d~fferents sur beaucowp de problemes, le mot seul de' nationalisa-

. tion suffit ä_ le ra-ppel'er. - · . 
·-La -[usion e~oiwmique bizonale n'en· demeure pas moins. un 

actc clairvoyant, et qui repres·ente ·, un progres sur Ia situatiori 
anterieure. · · · · ' -

Ajoutons qutY I~· gouvernement biparti est lie au plus large 
essai de developpement de Ia responsabilite allemande dans·le do
miline economique tente de.puis l'öccu.pati_Qn. Sous son autorite 
fonctionne, en effet, un Conseil Economique qui est pour les habi
tants de_la bizone une sorte d'organe legislatif supreme. Ce Conseil 
economique contröle, par l'entremise d'mi Comite executif, une 
importante ~dministr~tion allemande~ · · 

En bref, si l'on veut.-res.uiner Ia situation, on peut dire : 
1 u Que'l~s Russes exploitent leur zone d~ manier~ a en tirer le 

maximum de profit. Et que leurs methodes rassembleut aus·si peu 
~ la DemocraUe que cclles des nazis auxq~els ils ont ·succede. _-

2" Que Ia zone 'fran.,;aise connait unc halance commerciale en_ 
equilibre. Abstraction faite de Ia penurie. de dollars.dont souffre la 

--France, dollars dont eHe aurait _ besoin · pour fmancer certaines 
impqrtations, il semhle que la charge de cette zone ne soit point · 
excessive! . · ' · 

La populaiion, plus clairscmee, comportc en effet ü_ne notable . 
partie d'agriculteurs ou vit d'in'dustries moyennes actuellement en . 
activites. . . 

3" Pour Ia bizoile, les recentes decisiÖns de FranCfort ont tente 
d'elargir la methode qui consiste a associer les Allemands au gou
vernement. Mais nous n'examineroQs pas- ici le point de savoir si 
cette dec-ision etait oppo~lune ou sii:n·plement adequate . 

Il est certain qu'e c'est Ia bizone qui souffre le plus des fron
W~res .nouvelles qui partagmt l'All~magne. ·La population de la 
bizone est de 42 ä 44 millions d'habitants, en bref 70 :% de la 
population de l'an,cien Reich. Six · millions et · demi de' refugi~s de 
toutes provenances sont entres dans cette region depuis Ia _ca'pitu
lation, et.ce mouvement de migration ':ers I'Ouest n'est pas termine. 

Si a\,i:mt guerre, -Ia ·bizone_ produit !:!Urtout du charbon. d~s po
lasses, des machines, 'l'approvisionnement en denrees alimentaires 
est assure par·les regions Orientales du pays. 
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. ·s~r le plan politi~u!!, il est ainsi .etabli .que l'autorite supe
rteure en t\llemagne res1de, sur instructioils de leurs gouverne
ments respectifs, en mains des :comm'andants en chef des forces 
·arn~ees des·. quatre Grands. Chacun agira seul dans sa · zone d'occu
pabo~, ~ats ·po~r. tout~s ma:tieres _atfectant le pays dans son en
s~mble; c·est.conJomtement, en leur .qualite de membres du Conseil 
de Contröle qu'.ils auront :i" prendre les decisions. Le · statut recom-

. map.de ensuite. que dans la mesure du possi!ble' uit trailement uni-
fO'rme soit asslire a Ia populatiön sur tout le territoire. · 
· · L'a'dministration des atraires· interi~ures est orientee ~~rs la 
d:ecentralisation de Ia structure ipolitique et le developpement de 
la responsabilite locale. A cette f~, H est decide : . 

1 • de developper ·I'autonomie·locale; 
. 2 • :de .:Permettre Ia . recons~ructioil de partis poÜtiques,, inst~u

ments mdtspensables au· foncbonnement de ·Ia democratie · 
3 .. (l'i":troduir~ des p-rincipes representatifs et electirs dans 

l'administratiQn des regions, des provinces et de l'Etat. · · · 
· Potsdam ne prejuge donc point ·du statut politique futur de 

l:Allem~~ne, n~ais il dit -~VI;lC b~aucoup_ de.sagess\l, que _c:est a par-
. hr de I ~c.hclon local qu·unc democratJe nouvelle. doit naitre et se · 
doevelopper ensuite par echelons progressifs: Une perspective tres 
riebe d'espoirs reste aiilsi ouverte, celle d'une Allerriagne federahi. 
Un regime federal, en effet, permet I~ Iilaintien de l'uhite de la . 
nation allemande tout en divisant Ie· ·pouvoir poli_tique,. ii plonge 
ses racines dans Ia .tradition et ne s'oppose pas a un developpement 
pacifique. 

Mais Postdam decide aussi que l'unite econoniique· d~ Ia nation 
sera maintenue, car eHe est indispensable pour ipermettre des solu
lions rationnelles aux ·problemes ·economiques interieurs et exte-
~~.. . . . 

Cette unite economique postule Ia delegation au po11voir central 
de certaines attributions ·: . · ' . . . . . 
. a) au point de vue exterieur, tout ce qu'i est relatif a Ia poli.

l}que · commerciale, aux traites. de ,commerce, au regime. douanier; 
b) sur le plan interieur, ce qui est necessaire pour assurer la 

,libre circulation des· pcrson~cs, d~s capitaux et ·des marchandises 
sur tout. le territqire. · · · 

·_ - En outre, il est dit que l'on doit s·'eiTorcer de developper· 
l'agriculture et les industries de caractere pacifique, et qu'enfin un 
equilibre doit etre etabli sur ces nouvelles bases. 

. ·Po ur assurer ia securite," ce statut. decrete encore : 
P l'intel'diction de .produire du inat~riel de guerte; 
2• Ia 'Iimitation de certa.ines ·branches. de la product.ion et de 

certaines i~:Dportations; 
·3• Ia decentralisation de ·reconomie privee; 
4" .I'etablissement des contröle.s necessaires a ces fins. 
1/ Allemagne et~it donc parta·gee en quatre' zones, et un gouver

nbnent quadriparti constitU"e. Le mecanisme quadriparti ne fonc
tionna jamais d'une mailiere hatmonieuse ni meme satisfaisante. 
Certains eUorts furent bien hmtes pour · -s'entendre, · ma'is tous 
.echouerent parce que les interets et les . conceptions des ·quatre 
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TITRE PREMIER. 

L'evolution de l'economie·-allemande 
avant 1944 

Au lendemain d1,1 traite de Westphalie (1648) l'Ailemagne se 
presente. comme une poussiere d'Etats. On sait' qu'en ce temps-la, 
elle eut le bonheur de corinaitre une longue ·paix, et que d'innom
brables petites capitales y furenf des foyers actifs. de civilisation . 

Sur le· plan ·economique cepen-dant, l'industrie et le commerce 
y etaie~t geriees par les peages, les o~trois, Ies barrieres douanieres, 
Je prote~tionnis111e des villes libres et des pri~ce!>:· . · 

Or le commerce et l'industrie ~e po~vant guere conc.urrencer 
fa France et i'Angleterre sur les marches exterieurs, avaient d'au
t.ant. iplus he.soin d_u .marche alleman-d tout entier. On comprend 

. que peu .a peu devait naitre un grand desir de· simplification; 
. d'unite eCOJ'!.Olllique. . 

C'est SOUS une 'influence exterieure que le premier pas dans ce 
sens devai~ s'accomplir. Le 12 juillet .1806, Napoleon supprime le 
Saint Empire Romain Germanique et impose a seize princes alle
mänds un pacte les groupant en. une confed·eration dont ii- est le 
protecteur. Trois ans apres cette confederation rassemble 37 Etats 
comptant erisemble pres de 15 millions d'ha-bitants. ·Le but de 
Na:poleon est .jJolitique et ·commande par un objectif militaire : 
creer les conditions . necessaires pour disposer. d'une armee. de 
120.000 hommes. sur le Rh in, mais une consequence econom~que 
s'e.nsuit : des ban·ieres öouanieres tornbent ou ·s•assouplissent. · · : 

: -La· confed-eration du Rhin s'cfl'ondre ap·r~s Leipzig, mais l'idee 
a fait du cheniin et- c'est tout naturellement qu'e'J.i 1815 Ie traite 
de: Vienne Ia reprend et cree·la -Confederation Germanique. 

Reportons-nous un ,i_nstant ä cetle 'epoque. L'Europe entiere· 
sortant d'une tres longue guerre s'e trouve appauvrie.' En ~llema-. 
gne, comme ailleurs, toute Ia structur.e economique de l'ancien · 
regime s'~s~ effondree. Potir•sortir dq inarasme; il faudra construire 
une strücture nouvelle. _La tendance ä l'unite econo.mique s'inscrit 
dans l'or-dre normal des choses. Dans les statuts de Ia Confedera
tion Germanique cette idee est en germe, il· sufl"ira -de la develop.per. 
· · Imaginons qu'a ce moment une initiative soit venue des 'pay~ 
d' Allemagne Ocddentale, peut-:et're l'eyolution en eu.t-elle. ete paci.-

. fique. Mais cette initiative c'est · Ia Prusse qui l~;t pr-end, et' l'on 
devine qu'elle l'ex-ploitera a son profit. :t.a· Prusse, deja, ~st un 
Etat· fort. Elle etait pauvre, mais eile a rec;u a Vienne 'la Rhenanie,. · , 

'. 
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qui lui assure desormais Ia predomin~nce economique sur les au
tres Etats allemands. 

De 1818 a 1821 elle proposc a ceux-ci un abai.ssement des 
barrh~res douanieres' et une monnaie commune. C'est le Zollverein 
·qui se perfectionnera peu a peu, pour rec~voir cn. 1.834 un sattut · 
definitif, sous Je nom de Deutscher. Zollverein. · 

Les. uns apres· les autres, I es petitS Etats allemands y donmnt 
leur adhesion, I'Oldenbourg le dernier en 1851. . · 

Mais les villes hanseatiques. auxquelles leur· s'ituation le iong 
de Ja Baltique confere des avantages exceptionnels .• ne sont poin.t 
pressees de . suivre le mouvement. Par une operation dans le 
Schlesvig-Holslein, qui donne a Ia .Prusse un acces a la mer, 
Bismarck .les force a s'incliner. A la predominance de Ja· Prusse, 
I'Autriche seule s"oppose encore, la bataille de Sado,va· (1866), Ja 
met hors de· jeu. Aussitöt Ia Saxe, le Wurtemberg et Ia Baviere 
ridhere au Zollverein. l.l'unite ·economiqlie dc l' Allemagne est des 
lors realisee, el en 1869 la Prussc peut consti~uer sous sa presiden-, 
ce un par:lemcnt douanier ou de.Iiberent en commun Ies represen
tants de l'Allemagne. du Nord' et de ·l'Allemagne du Sud. L'unite 
politique n'a plus qu'.a .suivre, ce sera chose faite en 187~. · . 

.. Avec le Zollverein, l'industrialisme moderne ·etait ne et allait 
prendre u1:1 essor·inattendu. La consequence psychologique en· est 
bien connue: . ... . . . . . 

Le peuple allemand trouve desormais dans Ia prospe~ite" male-
. . rielle une confiance et une audace qui lui faisaieQ.t defaut, ·il y 

decouvre Je sentiment de son aptitude a ri\,aliser avec Ies autres 
nations. Le niveau de ,;ie et de · production egale maintenant en 
Allemagne celui de~ Etats le~ tplus prosperes. · . 

Apres la victoire de 1870, l'idee d'union se transforme en desir. 
d'~xpansion et d'hegemonie economique. L'armee est 'regardee 
cornme Je chef-d't.:ruvre de·la nation. Aussi toutes les institutions 
de l'epoque - · qu'il s'agisse de la Sozi.O.l-Democratie ou d'organi
salions industrielles -· ont-elles im caractere militaire. 
· Toutes les activites; comme·rciales, industiielU~s ou maritimes, 
ainsi que Ja vie p·olitique,. s'inspirent de hi certitude de la supe-

.. riorite allemande et de la volonte de conquetes. 
Sous l'influence des progres de la tactique militairc, on · sc 

prelid a subordonner de plus en plus l'interet economi.que a l'inte
ret militaire, si bien quc l'on pourra . parler de Ia militarisation 
de l'economie. · · · . 

L'orientation ·dominante en est Je developpement dispropor
tioime des biens produdifs, une enorme extens!on de l'industrie 
lourde. 

Pour cette evolution, trois forces ont agi de concert : 
1 • Le parti des industriels (national-liberal) sur lequel des Je 

debut s'est appuye Bismarck el' dont Ies interets sont etroitement 
lies a l'imperialisme ·economigue. . 

2·" Le patti socialiste qul. organise les grandes masses ouvrieres . 
ayec discipline et dans u'n esprit de combat. Loyal a I'egard de 
rE~at,- ii fait l'education preala:ble du peuple. 

.3• L'Etat enfin qui favorise de ümt son. pouvoir l'industrie et 
le commerce, leur prepare l'appui d'une armee et .d'une flotte, leur 
cherch'e · et Ieur .trouve des debouches ·coloriiaux. · · · 
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Capitalisme d'Etat et socialisme d'Etat ont ainsi construit en

·semble l'armature dii regime que Je national-socialisrile, plus tard, 
. utilisera tout naturellement. · · . 

'L'economie allemai1de, des le doebut du siecle, montraib un tel .. 
dynamisme, que l'on aurait pu lui predire, pour un proehe avenir, 
I'hegenionie en Europe_. -La gucrre de 1914 tenta, dans un mouve

' ment d'impatience, d'assurcr celle-ci par .Ies armes. En 1918, ce 
~'ut Ia defaite, majs qui laissa intac_te, Ia structure economique de 
l'Allemagne. 

La preparation d·e Ia rev;mche, des lors, ne dev~it pas etre 
malaisee. De 1918 a 1933, l'AIIemagne perfectionne ses methodes 
techniques. et met au point' I es bases materielles de la production 
d'armement. Avec Je national-socialisme, elle tente a nouveau dc 
dominer le monde. La structure dc l'economie allemand'e, telle que 

.Jes Allies l'ont trouvee en. 1945, procedait visiblement d'un ·plan-
Jogique d'agression. . · . ' · . ' . 

Ne s'etait-elle point developpee, en• effet, a un tel d~re, ,que 
Ia guerre etait devenue une necessite economique ·et politique. 
:J.>our Ies enormes capitaux im~estis dans l'industrie· Hee de pres 
ou de· loin avec les armeriu~nts, Ia !!;bibilisation ·de Ia paix aurait 
signifie non seulemenl l'absence des profits escomptes, mais aussi 
le chömage, la crise economique, peut~tre meme Ia catasti:ophe de 
toute Ia stru.cture economique. 
~ ·C~rcle vicieux renfermait ainsi tQUS les elemenls de Ia vie 

n'ational~ . 

La situation econ~mique . actuelle 
· de .P Allemagne 

CHAPITRE PREMIER • • i· 

B.e Statut d. Potsda'm .et _,son evolutlon lilterieure 

L'Ailemagne. est regie ~mjourd'·hui par une 'politique dont Jes 
fondements ont -ete etablis par les declarations du 5 juin .1945 et 
les1 decisions de. Potsdam du 2 aoüt de Ia meme annee. Leur but 
est d'empecher que I' A'nemagne ne r~devienne une inenace pour Ia 
paix. Elles ne vi.sent pas a ·detruire le tpeuple allemand, ni a le 
reduire_ en· esclavage, mais _bien a assurer :··' · : · 

1) Ia reconstniction ·de Ja vie politique allemande sur une · 
base democr.atique; 

. 2) ·Ia cooperation de l'Ailemagne a un-e· organisation pacifique 
du inonde. · · ·. 

37 

/ 



eov. r~-€~.,~ eh. . ~ (l(M_ ~r(j7J 

Qf1,/l. - A.2 /f~t,/cf 

.-~iQ..~~ 

- v~~ 
- ~c€v.~oWJ.e-

= r?ro~c,~ \.1\<v 

-- 1'~ '-fP ~ k.. 1--{r ~·:et ~ 
~ ~·~ ,;. ~ Bfl..~!.t·~ 
t?~~·r~~ 







.. ·, . . ... ~ .. ~ 



.. 0 • 

·• (0~~·~~ 
_- ~~~.~-

X · -.. · .. ftuJ.-~, .'-

. . . . . . \) --. -.:~. . "" 
·'4~'~~-. 
--~·s;~. 
lff) ~J.~--

. " .. 
' --- · .. . -;( 

'r:r~· ~ 
·J.f~·n·~~ x. 

.' '--'?-. e.{- ... 1 ..... 'J.IJ/" ;. 
~ ~~~ 

J,ffdT.·~f'f. if .. ~~. r-. 
-~r.· -__ - -)( -~··_. -·_. 

~ . .( 
_.· J{ . 

:·. ~~.:_:·· ·,. 
. . 

dL)~ 
~.~ 
t~-

~~ 

~ 

-· -0 ' - - ....- - ,. 
J( . '. 

. . 

J( 
-- -- -_- ~· 
·- - - - -

·I( 
;i . j;fl-q ~ W;L: ·.· 

-.----:-
t( f:.'c~ ·•.· 

. . •.. ~~~-I~Hk.· 
.· -.. 

5 
__ x _ . -- ~icuJ~ .. _ 

. ~· ·~·· 
;( . . 

I(' ·.~~·.·· 
)(.. J~ . . 

~· ~~·. 



(C\).~.: 
/. : . 

,r ..... --· ..• 

~f~-~---· _- _; '1 
_I f) .....__,...,.~ 



.... 

' 
·.. ... . . .. -·~ . . .. . . . .. 

\ 
\ 

.i 

\ 

-----



J 

r ... .. : ...... ,.. 1~ 1-..· ~·l 1' ~ J ~ 1\ n \ - - -

,~ . l\·t tJa.. · 11. a b/' I· 

..... (~ t _{LA ·. ... .. 1~-
-

;. 
D 

II· ~~ 1- in J • ~ A 

....... 

~. ßt .. • D 1\. D . · I· r .. ~ . J 

1 J J/i h ... . 
.. 

... rt .) IV li I 'I ., 

IQ.~ D h ... A 
N tln nw ' ~.CL '1 '.Al.U 

it\A ~ I"\ 1\ ~1\ f [ "' .l ~ 1,;., 
~~~~A dQcl~V( ~ ~rtP~~~ '~pl~b~~ a·~~'~ ~~b~~-~~~ 

:cy· ...... · . ~ "' • 1. ... '' 1 " 

I; r 0. '\ , ti . ·' .i "· 

4 I 
. 

~ :1) 1 lt""i"t 1\ .I A 1\ j fo: 1\( 1\ lf' ~l,s .., ~k. a A -

vE\-tl j[} J!A. P .. ~ '· 'T J_,L·n I~- ~ h _ ~~, \J~ l)foj)}.~.ftr.&~ <\\ ~ Hn 111/'n. \f (lh i .R 
1\ . " ·n "' . a LJ A 0. ~I 1\ .. 

·J~hD~~~ -fa l·~~~hi~ J ~~~~~~M~:~,~nUJ ~~~~~~ ~~lA 



.tj~f1, m .n )f,iii» Oij~ <A.IA ,\1_.,..~ ·--: 

~~~f"'' ... ~t~L ... n 

~~~J ~~a~~~~~ ·d'g_L.n~ ~~~~-~ ~.~~~~~-~:~~~1~~GU~~ P1 1 

f'i\ ' ~ - •. .. '~ .t"ool\ 1... " . Jl lt.· -1"-

!~'tt~ 1~- ~c~-~ ... Inl. ~ ~~ C!!o·a ~ V_ p [IOL "n ._., e JL ·a "11 11 ic:Jf' C] ii. n tt ·'lllU.~ 

~~~n~ ~~~~~xA c~l~~~ -~~~~4 ~~~~~~.o~~~~ ~~ -t~~~A 
_{') f\ _() J 11 •~... lA rt- J ... a , 1 ~ 
~- ~ o Jl. 1. .... r (l ~! o ~ .o 1 "~ .iA P.~ r. o~ ". e tt -~ l't)_e~,. v .A ' ti'1" IJJ J tJi. b ' r\ll D -~ r.......~ ~ 14 

....... 1\ 1 ft I 1\ t\.... L 1

- - 1\ -r--

- ( ~ "-1 ( Rf J~ 1'cle! .A rro (l Jl A d:i, J ~ 'f. J1k d 4J ') c0t1~ LJ'te~ ... Ul I 'dl-l l/)t'tLtn 

~ IM II · I ~ r"' " !·1 

Q~1~w ~<~)phj~)~~D ~~~~~JJJ ~~ ~~~~~~~~l~~wn ~~J~ 
.J.. ~ ,,: \ n "'"' • a! 1\. A ~JI': ~Lo ~Co\ . ~ • ~ ~Iu ..... 1)~ .ßl · 

w lS\1\t. .. r:f~ II (;l~' [ ~ .. JJ .ft't.~ to },(\ 1... ·~,n .... o~ID ti m n'l~!'....·~ .1.!2JI;illo 
~ • II\ 111. c ~ 1- r\ 1\ ~ ....to.. • • 11 :• ... .1J i.D lA ,)_ 

G1 \\.D IMCFJ ~~- cllz ~lp l. ... AIA-tl~ :..Jln 11 o •• ~~~ r,of'U. l- ... · ~ J f_ll .n:· f'ni.l. 111 ) """V "'11~ "' ~ 
·~ .... l\ " ({ -, i'J a .a- • 'a f ( 1 - ·. 

~ ~ IJl.a -~ rt .1?1~ fll.a ..A t\.. :,a:..<: ~> lt"_l· rwa. .A ( - • ., .... 

I - " f c: ~ J.d. . C(.h.."s ~ ~" 11 1\ .D.. ~ rdl. 'tt ' L.a. :R oA • ~ ! <: u .a. ' 'dl .J ~ 1-"t D IJUt ß.L. 

j;~n { ~~.JJ\1\1_ (~~: lt~fi.Pd~l l/IG~.1.1k~ 4/t~A,D.'tJ --tq.JI!:t-•LJLt:"lJ•L.P C 
: • . tO. ,..;.. l " { 1\ r-;:~ ..... 

~~,., _ ·~ .... ,~~._,~_~lA ~.~~~~- ~ .. ~~1t1111. l .,[;,~ Jt ~0-e.l "~ ·o~~ l~'){nc" !L-id.IJ\iiidr.t.a'l'Jil...-l 
I f'\ lt ' ' "" \ I" r"\ . . A i' 1\1\. "' 

(JQC~a~~J.Q~~~~QAP.trn~ ~lA jA !5 (~~~~~%L~1~t1li~~~~~~~~~1 
.·.·, 



'---r, 
NOUVEllES EQUIPES INTERNATIONAlES ~ 

SECRtTARIAT GtNtRAL 

\ 
II 



NouvELLES ·Ea·uiPES INTERNATIONALES \[ 

SECRETARIAT GENERAL 

\ 



) 

' ' 
NOUVELLES EQUIPES INTERNATIONALES ((_ 

SECRETARIA T GENERAL 

~~ 

01~~ . .. 

12~ ~c- . 
--- 1 

~ JJ~. 





:~:.~:<1B::~f.i~;~~:;;·:\r;~~:1~:~;~6~~~~·~~~~,:-~ 
... · , cad;re .. o~gani_qu~e. ow.:u.e· ~Famil.le,. ' .. , ...... ·:-- .·.. · ·. ·· .. ·.' ;·_.,., ·- -. :·- · :. = . ·.: .. ·. 

·:.· ::' ... . : •. . . .... - ....... · '-y' --~--~- .. ~- .. ·,., ..... ··:·' •. :-·. ·,:_..JJ .· :.- ••. _. · ..•. ·- .. · • 

. ·. :··.:. ;:·· .. : ~::·.·._-::·:_·-~:<;_.~~:·:-~::~:9.~-~t- .. i;].ri~i).~_ä~-:_:J~/~ ~t8~i~-~-.. :_h~1rtä'~~~ ·~~~~t·:~~~·_. ~~~--~fh :·· .·. _ ..... -.... ·.; .-._ 
;·.: ·_ /:· · ·>··~---~_.~>1~;~6~-:·~-ouj-~~;·a··-~~l:~bias··._ ~-~, -!ci-;~~J~:---i,ö--ö-~;~~~-~it~ .. : :/·..-::· -:· .. ~_-: ·_:_-.. ·_ .. _r:_-. -:_ ~,. 
:; . -·· :·:< . _::-:·.".:.-.-~ .. :,.: .. ·--:;, -· :_---:·.·:. ::-:· .. · ... ·>_<··_, -< -~n.;t~··:~AiM~>:_\·;· ::··-::-)--- .. / _ _._-. -_:::_:·.· .. :-:::~--- :: . .-. .-._- . 
. _ :· ... ::.->··-~--.: :_·.--:-.-~ _ ~;a.·:.n_~l~it'-6- ·de._ ·.c.e_.~_-_ ·-:Pr~.~oip.~~--,Gii.~-~~titr.t"~: d.' _ :s_ -~-o:u:s:.-::l,e$ :-c~s:·:J~~ .. ;· :_- .- . ~ 

_.'· • '. ,.i_•' _,'." ' .. ,'~--··.·.I':.·.,·!:.~ .•.:.. "· .. -.:. .. ,:· .· . .a• ,;·::. • '.·.' ._:.'_,•',· • •• • .~-:-.·,., •• ·:, • .' • •• 1 ·•.·' .~,·. _;::·,.·,··' ~ • "'"' • . <t'" '.'. t"o ,•·;,·., '·.'•'.' • • ,•;', ~ ' • 

··/-. :·. ~ · ... ::_,·.:-~a--~~f;tt:'i":U: tfiori,·.~.d~:s. i~ees_ ä:ilt6p6e.nnes· p:ropre~rit . .-dite~. lii ·;l'~s~·a_j.f·:· .-· .. -::. ·_ 
·.:· :.!': j!•, • ol ·'·~-·-, '•_•,.;>1~:. • .... '··,;~~~,ro·,·:·, •, '7•':·;:. ·,':'".:\: :.':-·'· : •' ,-,-~' .. • .'lt • _·,• .--~~·'j: :• · .... ·, ',, o ·, ·',.· '••:, •·. 1,·· ·•. o ,' .•_:· ....... , •• :~• .9 ·• -:_._' .-/· > .. _ ~~~-:. ,tf·~?~t;.e_.s_ ·:~~- :ii v~t~e·s ·~~gr~ .:~e~~)?;~~r~~~ ;~~-t_:· ~e-.-n_a~.i~*.~).~.~~:.~ ~~-.' 

·-··' .. 
'.· .' . '•. 

-.... _·.-_:- ;; ·_,:--·.:-::a:J.l.e.~Jt~e:;._~~;_-:t_~-9\lv~-.::P~~)~e~:pius· ·vit:~ ·i>o_s-~-i~~~ -_~::~o~~-~dt_o_·f~,~-~ntl;-··.· · _. ··: _·'·· 
::o. ··_ -~< -~::: -~~~~i ·i~---;~·&·iin~ss~-.:~a~·::.p~:u;i~:s· v6i.sin~ui.a.o-'p·b-~.- ~~b:~~ --~~-{·~·re·~1fidn-';·· :· :: .. , : -·-

··._·0-: :< .< ·::: _:_-·>_·_ :·::-~:-'.---: ;-:_ ._., -:··~ . ·. ·: ·_ ': .-:~,_ . . ': :. ·.·: ... --·: 0 -_-.:: . :. o,:. ':_=·.·· •. _.·. _:: . .-_.,· .. ·:·. : ·-0:·.:_;::·::. _>_: .-0·".-:: J ·: • •• _ 

.. _ ·- .: ·'.·_.-d~~un'_.vq:;Lcan·_p.e;rp·e~.~eJ;-:eri: ~~l;"()pe; .··C_ett-~ ·Je.ünesse. ·alleman:de,·.-.nta:. p~ $ .'- -·· _. 
. : .. . ··;~:J- .. <- .. ~ .. -~~:·_~ /~~/:\·: .. :._:._ .' ._':. ·_:_:~- _··. -~·<"·· .~:!·~· ... · .·:·' .:--~. · .. , ·.~.- · .. :: .·. ·.-.> •". -:- .. ~ . • t~ .. ;··-~·· . . ' ~ .'···:'"·.:···: .--·-·.-; · ... :· ·. .. 

-·: ·· .. : · .. :, __ 1f~~uV:e: -4-~Iis ':la:· R~P'~:t>llq~$ ···de·-,~Wei~r .. :t;·~- i~ee: a · sa·, ao~v~~~~-9.e~;1>arc~ · 
' •' • · ·.' ' . . . •. • . , ~ • ; .. : . , ' ' ~ · · ' , · · i . . .. ,'· . ; • ' · ': . . . :. ~ , . ·. · ·•. • ·,_ . • . • • ' ~. . ~ . . "~ ··; ·, ·,.. r '. ~ •.•••• • • . • • ••• ' 

... ·_ ·. "qlie· :., o t·-.e~aoi ~ :un ~ys:t;·etne. s~n·s .. dyn·aw.~ ,-o • e·at. ·-:P:out·quo~ .~ll.e·· ff. .- ·, ·· · 
·._ .. · -- -~: .. =_· ~ . :' _..: ·, ·._._-:· --;_.· .'-:0. _: ___ -_·:~ ·_. .. · .. ·.-.·· ... : .-,::·_:_ ... ·. :· ::~_-,_ ... -;· .-·: .'. _ ... _:· •· .• _.:'' ·. . . . :..--.- .· .. ,:: .. ·. · .... ,.: .. _:. 0 ·0 .. ·. "._: ., 

_,_ ·· .. · ··' .·- ch~~O-~.~e • son .1dee;l·. ·dans .. l0e.,nat~o~al-socl.a:l:J.:~J100. ,.qu:~, ·~t~~:e _:c-~p~~. .. ·. · -. _.: · :_ 

. : 4 Jl~ :tf ~~~$~~1q. ,~~,}+~~~·~ei~t 9:Ui ·q.• ~~t e~in ~e·c~~;~,' +~ : . . . · • . . . 
0 

.·. ·. -: -~ lliouvexru;m:t;··d~ 1-a· Je\lfiesse::~;{~.:e: · .· .. · -..... · · .· ... · ... -·- ·:- .o •• • :· ·-. -: _ ,.; 

·_. _.· ·:, t'~-. ·_ .... ···._··-~· ..... ·•. ,;:·.· . . ;i, -~· .• · ,:· _· '::. • ... · ··--~~ .... -.· ._.: ·:_ }". '··.·-~.<····-:- ··_.·. -~ .. · ~ .. ·· ... :~:-·:=:.,/' · .. · . .-,.~;·_·:· ·~. ··.\~-· .. ·.·:· ... •. · .. · .. 
· . · =·.:- · .. :· --.: :. ~ L~ ·-g~$Ade :f'au:t~e -dßs. _oentra.s- ··ca.t·holiqv.es· alie~d,a· .. etait: o·de .... ·. : :; . 

-· 

0 .::~:·.: ·>:;0 _ .. ~.'~.-;~_s~-~:~-.: ~f}~~~~~~-~-:~-.
0

~~- -_:o-~/~~~~e,r'·~OÄ~~-~~~:Jh .;o;~;·~:--~-~S;~t: _ -_ .. _ .-.. ·-.-·_: . 
.. _ ·- -_- < .. /~ ;6t\üt· :Pa~ e-~- iDe su~e ·, de~ -t~ir.~ '-ci~~:- ~o·no~-ssi~nd·:~nkaveili:-- d·~:. '1~. ·_ ---~ -

.. _: 0 ·_. ._.-_.- .. :.--:: ·_· ;·.:·· .· __ .. ,-.:_.-j: .... <·.::_-:·:·:: ... ·._.···::0~(:·.· -:-";_·:· ·~-;_-. __ .::·:.:_-_··_-_; _=.:_. ·_ ·.·:_ ... \. _: . .--.-<_._ ·:·-.·-. · .. _.-, .. OL· . . ; _ _._- . 

. · · · :.:_ .: · .... ;J:ewte-f?.s~f, qui- ~ttendai t· -un~- :voi.;e .,. e:spel."ai t ·. ~:e .nouve:l~e·t:r_;·.id,·e~S.; e·. · . .. ::.:. · · . 

. · ... :· ·,; '$~;~~~~ ~Q~:o~:~: .: , .'_ ';~·:·• ·; • :, ' .•. C } : - ·.• .. ·· ··: .••... .• : .·· : '(: , . ·:' -

: · .=.: ;_ -: ,--._. ·~. :· ··: ~:Le·~ :dJt~t-.r~~~'i-~ns -c~u,se~·s par_ ia.' ~e\PCH~~ ·gue:r;-.rei_·on.:t · :Pr.<:rro:~.-. _· -· __ 

~- :;;: : .. \~ ~u~41'<Le,~~-#. ~o~~~ e~~~itUel:·.u;; ~~.~t ·da'; ~u~ · ~. ';r4: Pro~o~~~ ··•·•·. ··.·.·•· •· .. : .• : ' . 
. :- .. -_ · ·_ $t :un,;n·itd:J..-1Sine :de·s._p1:us .. e6'~p-let.·c·as:· !nemE;. d.e~st.ruc;:tioii'~.-.'ee.-:soire··--:.-·.;._ :· = . . -

0 

• ", ,' '• • • •• :/· ·~ ··, • .;·--~ •• ~·~ ... • :;. ' • ~ : ·, :' ,: .... :.··. • • 4 ·,.·, • •':' ... '·.: • • ... • ~: ~.. • ••• '•:·.· r'•. ·,, '. -~· ~.: •,:. . ' • ~· '·o";, · •• 

-· · -· ,. : . ~~cJ>o::~"\i·e·~o: ent:tt!:roo,.:.-~u~ ·.- 4e ~a :.r-J1.vn~~-s'se._. :,;.et·:. -----: :· ·-, .... -. -.. ."_ _ ... ,~· :· .. <:>; 0 

_: •• • - ••• • • 

0 

.. . . f~> :. ·' . . .·· . . .. · . . ·: •. #o ··: ' • • • • • • • • ' • • ." • ~ _.: ~ •• '. • • 

. . ,· .t .. . . . . ·~ . . :: ,' . 
• • ·.··:. '. • • ., • + •• ••• \':. : • • : • .... ·.- .• • • .. • • •• ;~ ;.'_ ~ _t 



. " · · · : · .: :_ · · ·t: :·:) · :, -; ::; <:.: :<:;: . ~. C i .. ::: :< ;.: < · ~:::: · .~ ·· . · . : > ·~·.L ;: ·::/... .: .·: :, · .. r ;·.: ···~tk;&:.;·~~.$ :~·<ia. :~·~ ... ··cTeUfta.·~~·~· ,:.an: .. i)rbr:C>.Q.ua~I?.t' .. ~·ii::.:~.il:~·.\i4~:-_:i:x1~1:~:~~~.:)p~~··.':··."::··':. :··:' ·.· ...... · 
. . ·, .•. ; ... ·. ~l ... ~ .• · •.•.• • ' ... : ··.·/, ~ •. , •... ·,,.· ·.·, •. '·'\ ··~.~. · •.. ·r· . ~4·-:" ·.•·• \ -:· .• ~·~··;. , 

.- :· .-:_ .. -: .. : ·: ~~s~i:~~;,;·~·~· ·: .. ~~.· :.qh~~.····~9.p.'d~ ~~~ .:_::i~:~ · -:~v;~~a~:~·t '$<~;ci.ii~t. ~ ci~~.s,· ,=q~~-)(~ ~. :.e..on·.· >.>-' . . . · .. : 



lo ooo'' 

0 

0: 0 ' 0 
4 o 

0

·
0 -~·-.• ~'•'' ·.-~-:;;,I • •• '

110
,

00 

,;·:~:. 'Po :'••',• o: ~' 00 o. 1 0 :' 10~ ",,~--~·,',., 
0 

° ~~,o·o 

: >',;; . :: ; . : : .' : . ·~ . < : : . . •. . '. ~ . . :: \: . ,; : ·.: :. : . ·, :,: : . . ' : : . :: : i ;: . :. . : < ' : . 
. ~: · . :.Au :·pr.~*j,e:r,.:.P·~a_n ... ·~.i~· _ ;fa:t~V :_-fo.r~·r.·. ep.;· Jl:.uro:pe ·une ··eli:te· poJ;i:ti~~~-:7:.q~'-.- .. .. . · ... 

•• ...... _: • -·.· • ·'. • • ·.:_· ,_;.·- •• ·:. _ ... ·.; .. : ••• -~- •• .. r,. _: :--.· .··- :: •.•• ·- •• • •.•• :0 '.'. --~ :·_· ____ ,.\:.= -:. -~-. ~\·· · .. ' .... 
, ·: . . · .. .-.. _ .. ave·Q. ·}_a :~q.1:,·1,··~~~h,~u.s7äs~~- :4e- ·l~·-_J·~~~~-~e,/-c_o·~~-:ts_s~- .. llr~~~-~Q:;e~~Y-_: _ _.~ .. ·: · ··:_ .-._::.:-: · 
· · · .. · :.· ·:_·:t<?~~-- i~-~ :.:p-~~b:i~~~~·.-·po·s·tSs--;I..i-o~p:~·.:.~~i .. ;os~·~4:~~-a- ·4~~~ ~-1'-~.;,~~tz.' 4~~---·' ... :,.·:. ·.·.··~- ... .'. 

1 -' ' : .,;;.,: ·: 
1 

~~-."· 00 • ',~·.('~ .. ..... ,, 
0 

,
10 

" : ,.:·J.: • '"I~ : • :- • ,' • .. & ·: • .... ·.,': .. • •• ~·,> ',• 1 1 ,
1
\,• ~ :<·, ;!· • ." ~. ',,"" 0 ~ I 

1

' '.1..'". (I • 

.· .... : ~~:~~e"~~.-t;:~.~:;~:n~~r.~~-.ß :~~~~b_l:~-~_e __ -~-~ü~~-~--·-~o~ --~~~-~~~~~: ~e.~~-{~.fl~-~:.··?j,' .. ·~ ... --:·_:.·.: 
: -~, '·:·:····,: tio:nna~re'i:li>·P.~.iar · J:es.-.pe.:rti~:· p:oiitiqu$s:~~d~-s· d6p,u~·6e~,:aes·: IU+n;i~~-~6,$., .. :;: <· .. !. ·••• _. .. ::· 

• • ,.. ·,i '. •' '•:·:·.. ··,_-~:· .. ··.··,~:!\•.:.~. • ., '•:,·_. ,' ·. •'. ·."• '-~~.''•, _•' '. • • ·,~ I I·; :' ,.; .... o: '•t,. \, r • ' •• --:·• ," ·.:·,''..',• • • ' • ~ •',' •• •• 

::· · .. ( ·· .. -.~i~_:-~-~~~s~~~~:~~ä~~~~~.':Par~. ~ -~:·~----~~~?at~.9·~--~~.' l·:·9P_i~--~~J-~b_li~~~~~~·~·,::~: :;·::· .. . . : · :. · p8.~1~ 8 Jotirij.l!iH s:t.Ei ~;. i8~ ; .. si>a~ke:rs ;~t~ ilis · ec>r~v~ ~n~Ur,i-a; dö~ ~D:~ I( :,: ·: . : .... . 

. _; ·. ::- .·~-~·. _:~rif~ue~:~~: #r~:Po,nde~an~-~- ·-:~~f ~b~~t~s: lä·~----~~~~--~~:s."-'·. \:1~-~~: .. ·_·;~: ~-- .· ·: ... . 
• •• • • • • ' ... - • • • • • . • - - ·,_ ... · , • . • .. .• :· • -;... t • • 0• - ••••• 

· · . · ::· ·. · : · ... J~·att1r..ß part·;i.cüliereltiep:t .. ~ c.'i:ot.:r;e ttt:fiention. s\}:r- l~ ·:t',ai t· .su1..:.._ · .. . .-·.: ·· -.· 
• ,' • ' • 'o: : t ;~ • o • '. :·'·; ,' ·.· .. : ' ,·•' .... _.: ,· ,:· •_.~. •' ., ··, .': '•, •: • • ·.' ,:· .. ··.· • ,,,• I ·,:·~-' .~:·'":'-·, .......... '. • "o 

.·· · .· .vartt . ,:q:ue. ·l·'.impQrtano.e ·d' une· .J,eun~·ss,e . b:i·en · in.!;Jtr~te ,a ·:depu_is: .. · _. . 
• • •• ·.' ; .. _ :. -: •• ··.-;::.:-,;: •• : ... ·.-.- ~: • •• _.... • '.-_ •• ~ _. • ••• -~0 : .:·~_:_ • • _·: .,.- •••• ·~ .... •• 0 • • • • • : '. •• •• 0 0 ••• ·.·-~~ •• : :·. : • ,· .: •• • ., 

.· ·. ,· .. · . .1oilgt·;e~p·~:- et_'e_,r.~·~o~\i· ,P.ä_;r:-le·· -~Ö~lliniSI:!l~ ·e~. le .f~Cis~e,pe~g;~t-~ qU~ _ _.:. ··-:- ··. 
• o .~ ~ - o • I ", ~., • :,:o \ I • : ·, o· o o : ... • • o~ • • :' o, • • ',0::·'.:•: ·'. ','•, '. o .' ', ,• o ' .. ·.'·• ';"'(• : '· ·"; ;::,· ":• ',~ • ',·,: ', t ' . .-.- • :. o • 

··._:· :. ·· .. < -~e ~. -~_ar~ :L's :.A·~ .~Hm ~ ~~-~~e~ ~~our~e~~s~:~~(' ~e-~~ ~ s ~~a~·s_,. a,n~. q~-l7-~~-~ya7.:· ,., · .. · ...... ·· .. '· 

. · . i d t ~~~ ... ~a~.: "~.~~ bl~fe~ ~·.i7.~;'e:' ;a$ ~~ittc,e~ ~e .i~w'l ~?~ ~~ · . ;, , · .. :' .. 
_, .. :._te~c.ef·/~~--..... · .. ,. .... .. . · .. ,.. . .. . ·. . .. . ·. :, .. ... · ·-: ·· ..... ·. -... 

. · ·:-':: .. ·.·. .. ·. ·.'_. ·. :·En·;·~~r~i~~fr~,Jeil~~~~-l:~ -~-~~~~-~~~-~ ·~-:··~a · ~~r~ta·~-1~·- e.ö~~~--- ::·. _ -~· ~- ._·.-: .. ·. 

:.; _· ...... ~-~:~t· e: -~-~?:~~.~~lf~~·-,·~.ö~~ ..... ~-4-~ --~~ -~::_~~~J~-~:IJ~: :-~~h~/\~.: ·-;~~-~~-·~·~e·l~::: i :_f;·~~ :· .' 
~ ·t,~~-.i ~'~·~i~to~:rÄ~~e~~~~·: --~-6n~ai~~~~~ .. -~-parM.: ~s~~, -~~~~-~:e ~~?~n-ei·l~~ei~t._ .. ·. :·:.·::·. -: ·. :.;_. 
", :. ,0" .-·-:-:•4 • .-.-· ·. • o :' • • • •.• ;'' ··:--· • .• '· ... ·'o I:--:.· •,' .· .. :: • ~·-·: • ~ 1::• ~ :.'· ~~to,·, •• ,~ •. :-:'."'o ~.· .~ ~.: .; •. :··--,.:.,:<'• _ .... ,;' ,'!.o :·· o 0, • 1:_·, ;·~> 

~-·· .. J·l.':tlle -~emble ~\le. ·l.es: :~t-ude·~··.en·· ~~$·Y.,-!1ivec~. la· ferm~·- v.o~ . .' .. ·: · .. ·. ·. :· 
': _.··~-.-.• 0 : •.• :.• • I '.' • ··:.'~ •' •• .-.:. ,• .' •:,•.·,·~·~ •••• '•,_ o: ....... • .~.·:,t·,o·'' .. ,1 _., ··:··~· ,•' • ·:." ·.··:. 0,--: .... • .: 

' . \ . lont e·.:.da.ns·::].:a'·;'soeiet·e ~da' ch~rcne·r: d_e:s väleurs~-.. potir'' :jln'tavßplr. so.~t-: 
I ".,'" ," ·.: • : ', ,'. "•. ~ • o o •• _-., &" ~··" o •;•:~· _.·· •• ~·.:,' : ....... ·,_'·,: ·.~. : ·:: o o •:" ', Oo.- ~--. ,' .: :. : •: •:0 ",: 0 o oo 

.. . .. · .·~:~:s· ·~a~li·e\irs .· moy~,ns Q..e .. _ :~e·f_e!l·§a··.:~-~ ·---~~ ·. ~~h(?uit~;~;~emt7l~t·:·· ·pou~· :~.:. o"c~--. ·. ~· .. · :·.-... : · ,:·. · .. 
... · ...... ·ota·a·ri·t··. ·.:> ... ·-. · .: . \ : .. · · · : ... :· .. ,< · \·.: . .-· ... ·· ·:· .. ::_:.·. :.·.-:_· . .-::· · ·· · · ~-- · ···. ·':·: .... >·' ....... ·>_:·.· .. 

: • • • • . • . • • • • _. ~ :---. •• • ' •. • ' o" • :- • o, • • ' ~ 
• -., ' • •• .. ~ ' •'. • ' ·:·-•• - • • •• ·• • • , ... .. • .... : ._.. •• : • • .. : 0 • ·.... - ~- • • .. • • .... : 

, .. · .. :···· .••...•. -1•l::: · .. ·. ::~~~:~~:~:~~:~~::er:t:::~ ~~:·l;~~~~~,~d?·:·2ie}' X/e~i~· ~:·.:.;.· · .. :.: •..•. · .. 
.. · · ' ·· .. ·. · .:_·. _. .. p~$: ~e· :je:.t,JI1e:~ ·-d:~ ·i.e· ... a ... ~5">~nil- ·,·q~i ·:· .. ~-t·.ua;ie·r.on'tav~c .- · _:f~:S.:\a~1~-'<'.· ··'\:-,:.-_._.· ·: · .1 

I t• ,'-, .. ~:-~•:•, ,•.·'· •.• ·,, .·: >·.: o ·; :~·--. · .. '• • .' .. ·,_· ... , r.'"·.·,,"_. .·' ........ ·.·, • C '. ::.~.•.: ··,.· :· • .-.· •• .-.-:.• •• ·'_-o',; I •." ·,._1,-:·,·::• • 

· · ·· · · ... _.... gea!lt;s '.-,·.).a y-i~ .. s~i.ri-~:ue~le_.·· e:t.·.:P9:l.ft-iqu~··_,_de. q·a· -~~y:s.;:~H{ :_:·: .... : .. .-. : ,._ · ··._.. 

. .. . . . ·• -, · ~ehl\~~t'?~~ ~il ·. ~~tt,~': ;w;,;{~re • J.~,jf~ ·.j,Oi~~ s .~~ •. v~<> da~,~ ~~~.·( ••..•.•.. : .· •• , . ·. 
0 

O • ; • ·, 
0 ~' 

0 0 

° .: O O ~ " o 
0 ~ , 

0

, 'f ~ I 
0 

0 1 '• , 0 I 
0 

• • 

•.. • .. .. • ··~. • ' • .. •• ; • • • : • • 0 ·.- -.: • • • • • • .. • • - • • • • • • • • -'.' : • .... -'.· ~. ':- • 

'o 0 o .. 0 , 0 
0

0 ", 
0 0 

• ~· ~· I O • 

00 

°
0 

& 

0 

0 
0 

O 

0 

o , ' o, • .-., • : 0 ,•',: o o • 0 °
0
, 0 ." 4 • 1 ' 0 • •' 0 • • I 

0 
0 

• ~· ~~~~:~·~· ~~-~~-f~-~-~~-~~!'~-~~--~~~~-~-~,~· ~-~~,·~· ~·~· ·~:~-~·~···~~·~·~-~·~· ·~· ~:~-::~·~: ~·~··~··~--:~~-~·~·~-·~-~· :_:~~·~·~·:\·,~:~;:-,_~ ~~: :~ 
- a· .; Ji&&~-· ... __ · ... ' 0 •

0 :-.-r ...... -: .... : ... r,_.f~ 

·· . 



0 • 00 ; • 0 O ' ,• 00 I I • I '· •, • • ' ·. ..... . . . ··.: .. : .... ~ ........ :·: .: .. :~ .. :.· .. .. .. · ,' · .. -:; ... ··. . .· .: .. · _:_ ... ::. <"·.. : '· ·: .:.:' · ... <.' :··:;_ . ·. ;': ... :, 

. ; f··.! , ·. < • ·. ; P~.~f .~u~.:-i ~~~t~, ~~~ ;~,~~~ oie': '~ ~~i: i~~i .;j,~~~i;. :: '·.\ .·' . · . • .. 
. . · · ·. · ·· ;.·,·:· ·L~-~-'.· .. J.:,arsoP.J.?.~·s· <i~·Ja: --~Asa!·s·~ai_._·da.~-~~··_·tin~.-~.v~:i~: ·sp1r.i:t·.u.e.'ll~::.f3t:·~·:, ·· 

· .. ·.: .·_ .· . ·.: ..... ::·::. · .. ··.-~·9i.i.~,~-·qd~~----~:u·*~~t.· ·l:~ ~-Ö·~~·~.tq~>Ä~. ~:.;6~:~,i~·:.i:~ .,{.~·~: ·-~~-~i-~;· ·:~{-\~~~. ·: ::' :· .. :··. ·· ·.· · 
·: .. ·. _;: ._: . .. ·: ·-~~:~·tu:·:·&~:· ·1~· . .J:~-~~·~:s.~··.;d::·~:~t.~-~ · -~~;t · ~~~t~·::(l~;~i~;~····t.·t~~v·~··t~;.::.-_ ... ~ :~:··_.. ~ ~-- ... 
... . · ... _.:· · ··:.:. . ··--~~~/- ~·on~~ct: ·:·~·~:~-i-~e· · a.~~ .. ~;-.~~-~:s~_.:.;e-~-~prl~·a_lit·_~;s<,': -.~i~·--.. ~-~: ::~~1;: ·i~~-:·:: .. :·,- .... 

. ··. · .. ··4.. ', :-. •,, . . ...· .... ;,·; ~ ·:_·· ... . : ... • . ·, .. · .. ,·:: · .. ·,·_ .. :· .-: .. :··.· . .. . :··. :; .• ·:~,:; ··.;· .... :·:.·· :· ~: ·.~ : ~- .--.~~ ... ·.· ·-~· .·.·· .... ·~- · •.. • · .. 
· · ... : . _:. · :po;rt~.e. le .p.l~s:.c{)e~t . ·da· ··con.tact ·. e.ntre····les.·.personnes· j;tl.~~~en·· . · : · ... :, ·· 
. ·.- . .~ .. · .. :·.:.·-,.f·: ····;!,: .. _· :"· :_ ........ _. ·,. _: ..• . _·;~-··. :~·· · .. -."'·.-.' __ .:·.- .. -.· .. ~.:,_:: ,·. :._·_ ·._· .,-: '<··~ · .. :: _· .. · .. ·_·-·~ .... ·. ~-- ·~-~~ ,' '.·.: ·. ··j· •. • 

'~ . ·-.~; ~-:::·. ' ,tes ~:t: '·laJ:e.une~se. ']:!;n:· o:utre.; f];: ·. e-.st·. ·squl:_l~tta:QJ:e que: 'l~s: ·je.u.;;·_ .... 
.. '. ': :• ·': ·, :.:: .: .·._·.·. ·:·:.:. . . :. · .... ··; ... · .·. -~ ..... ·.- .. :: .. -~-;. ·, .• _·, ·.-'-~ ....... ~~:· ... : ·':: . :. ·.-.·.·... . .'"<' !. ·.>:· :'··:.:/· ... ;. ~-- .. 

. . ... ·' ···. : . ,.·, :rie:S.-:ret~i-~s .. pufssent ;pß:rt iqipe_r· :a; ce' ·t·.ra·va.:i,.l' s:a.ri.s ·:aucune' .. _.: .. ·:: .. ::·. 
• • '. '. •. ',\ 'o .: o' ,: • • ' ' '~'.:~ ~~·-: ~~ • .: • • ·I .. • ·: ... ' ," ' ~ ~· ·, ~-· .. ·,·,., ~ :•.,'" '· .. ,:,. o o '. • •' •· o" '•·::~~ I • •• ,'" '., ,.·. ·,· ·,, ":·' ,· ~·' • •. :'.·:> .• ~·: .··~···• • •'~: ,··. ' • · .. :• •'• ·.: • 
· : .. _ ...... -~· :.-:~ :·· .. · ·:·· ... ,:eP,t·:rave·;·nf ·obja·atton.:.p~;r· .. ta.ute ·. a·.··.wfe · .. ri.ätionaiit·e·,.·~t-ränß~-.~9 :.· . ~ . · 

• . . . . : . ; S· ' ...•. : • ( •c~ .. ·P,e;a;. / ·•. ·. ·: • . ~ . ~· : .• : :··:: ~·· ··, :' . • .. , : :{ :;:·. ~ _:,.·: .: 'i ,\ C\) ·. ~~' .. : .·· . '·. ·' ..• ,· . ' . 
. · ·.· ·_.:.::. '.:._ :2·). : .... ·.le'§::_··~·quipe~: sÄnt ~.ba:s~es' .. fi!~,l~ l.e:.:~y··s~~;me:··:a~. :-ia.'''c$'l~uie·;.c:-~:~:~·d ... , : .. ·.: ~ : .. 

. '/.'•~ •I ':/ ..... · .. <•· .. ' .. ·, •·,,~·.;·:,_:~~:; .:_-,;·a .. •l'~.:,· ... ·:.~<:: ..... '.<·•;o ~~<. .:·: ·,. ~:· .. :!' .:. '•-~>:· ":::..';,''~.·:' ~.<•~,-.',::':.,'·~~i,o",· .... -~:. ,-~.:'··,··.·: ~<:~ ,._.: 
.:· .. · ·. ·. ··. · . ····.:·que · 5 · aöS. ·.1.e'unes··· f~~me'l"9D,tti.un · oop.ü:t.e' vi:varrt·: _par .J:eu~-.-:t·tä~':-· · .· ...... 

·. . ··.··::-_·.- ··:-·.·.··.·.-·.· ;.·· .... ·.A; .......... ·:_. · .... :, .· .. _ .· .::: .. :. ·_:··;._. ·. :·.·· ·--~.< ·-:~·: .• ·': · .. .'-:.:-· ... · . · .. >,:··: :·.:;, :··~··.··:;.':- .. · · .. :.-. ·:· .:-_._. . 

.. · .·>·':·~.; .. ·:· :· .. ::. :·-.. _-.... ~~-~:~ ~.~~·:·~;~~~~-.·:_e~,~ p:~·~·;.'~~~~·;:·~m~~;.~·. ·.-·.:,·:··::_:-.. ·:> ... :· .... ,.-:.:.:' :_ :::-::/·~· .. :;:·.-·._.~::.-:: .. ~ :_· _ _.:_·.·. :· ··_. · 
. ·. _. .. ·. . 3 )'-. ·-~ ·;l.ß.::;\·qe·~.:iu).e:· -e.t.' _·ß ~ ~s :sont: ·~o~poseas·. pa.:~;:. de.s .äd re'. s·- r;. · ..... ,· · ·· , .. : · 

. : . ·: .. .. >: . tti..tf~t· . . · . ' .ise~ ~o· .. ··'~f~.~.~~·$:. 'aff.~; . : e~}~ . ::;~·< .:. :: · ~: '.: ., .. 
··« · · · .· ... ·· · c·re·a' on·; 1,9 . ava_11:._. ·· .. :r:ta, an· ;P.a :c.ü.J.:tar-. · ... c.en:.t·r .. ·.eur· 1,~·: . :· > .. _<_._-.... :· ..... 
. ··.:.. . . ..... \ · .. ·-·~.:.· .:··:: . . · .··.· ... ·· ... ~ : ~· ... · .. -~<-·:· . :.~·-·~·.:.: ·· .. ·.·: .. __ ·. ~;. ·.· ....... · ~: --~·:.:_·::-.~·· ... :··.:-:···.-~ "'.· .~· ... 

. ·._· .. ·. · ·.j etinesSte ·ac.tudiant .. n.e et·· ou i,era. · ,_· .... : ·. = · ' · • • .· · ·:, •. :' :. •. · ::: ·.. ·. • •· 

··•• .. ~ ... ~··•:.: '~)~~.·~ .. :it;~f::E:t::t:~:;~;i;!:f11;:1~:~r~4~#;~~:n1/~Z ~ \.~: .. <:•· ::.• .. 
··· : : .. :: ... · .. ·'~tin'_;tt:~e·.-:s·f3.ra·· .. ~nv.i;._sag·.e __ q~e d~qs .~er.t~in C?~:s.·· .· · ··. ·. ":~· ·. :.~·-.-. >·· .. · · .. ·: .. , 

··.···}'1 ,'.' • :····· ~',.:·· .· .. , •·" :~.;· ·,'·,·: .... ·:~; ..... ,·· : .......... ·. •" • ~~-··. :· .. . ~ ::':··~· .. ·~r· •.• '· .· •. ·.~:·' . . , . -~· ··,:.-.}~· ---~··'." -.~ •· --~ ·._ •. ·••. 

. .-. ·. ,.·.5) ~:. _.. ~::P.~u~i'eurs _: ·e_;:L, :: -l~s-.-:t;o:r~ont.:.~uri~- .e:qV:1.P,E3 .rran$ ·cfiaqti:~· .. _:Vflle·: .: : . :: ·· .... ·: 
..... ·., .. :·· .. · .... _:~·.,~1~ . ·_ .. '.- ...... · fß'"'·~~: ·~· ·:: 7 .·. ··: ·::..-: . . ·: ..• · ..... :·::·' .. :·· . 

·: .>- ... · ... ~: i . . a·t':-:~· .. · .. q~pe~ .. :r.or~e·;-bht>;~·-. "'NotivE.if4's .. ·:Eq,tJrl?Es.::tNTEmiiT·l~.: :_ .. ~ .. ·: .. ·::._·· ... . 
. • ,.· :. ," :.··. -_ ...... ..; .. :·~·~~ ... :.-· ~·:.0·.-·~i~- :'· ·.: .. ·: .·. : : .. ~·- ·~ .·:._.:.··);· .......... ·-:·· · .. ,·::··:·~. •'. • .· •. :;--· .· :: · .. ( __ • . •. ·.:. ~ .. : ... .-.... ·--:.:;.· :_· .. . 

.. · .\--··· ,QNAI.J:!;S.'dt·un .p·ay· s:. ·:.. ·.·. .. . · · .. ··. ",• ,·_.. _ _.:'<··::-'··,:·· . .- .· .. ··. · · ... · · · ·• .. 
o o • t o I ' 0 o. • •' • ', ·~· ':.. -,:· •;" ·,· :•; :· · •. :, _; ':. 

I o ,· ' .·'. ,: ,: ~~,o ''lo •. -~',• :': :· ·• ,' • :, '. ,· •:,:• :·· ', ,'•, ', • • ,· '' .' :, o •: o ', • ' •• '' •• ' • ~,··'I '.'·~·.·, •, o •• ' •• ,..·-•, I o .;-"': • ~ .. '• ,: tol •' • 

. . .. . 6 )-' •• ·.~ -~·catt~_ .. organi$at.i'o.n~ n.'.es·t· ·pa·~. ,une_.-·lir.a:nche.'· !i' un .perti :P?.l.i;~. ··,;;. :.::: . .. · .. 

. .-./ ·.:· ··.:': ··· :-· ii:~-q_~~-,-~-~~:· .. ~~.·:p.att.~=eÜ~ -~o_y·~~-.fu~;.~;.i:~l. ·-a~: __ ::c:~-~-l~:h6·r~·t.:".-:.' ·>_-. · .. : :·· 
•, ~::· .. .,:_1·.·. ~ ;·.·:.· ... · .·'" ...... ··. __ .• -: ·.· ~-- -~- ·-~-_:_·::·. :_·~·.: ... :--~ >"·'· .· .. :-·-.· · .. ··.:·· . ~ ·: .... _. -·1·:.· · .. ~~--:.·-·.-_.-·:~-:·';./; . ·, ·._ 

. . . . -~---- :.: dans ·une _:me·sure .. aussi ·. e~ rolt·e .. :q\le. ·:Po.s·s.i.9ie :·a:- ce·'>m0.uvement>·.'.' ·.: 
,· _'·r=--·~.·. -.·' •.. '. .< •, ' ' •... ' '· . . .. •' :•: ·.·' .. ·: .... ~.· ... ~~: .·· ; '; ··.·~ ... ~.::·~;·· ~~·•' ··:~ · .... • • • 

_' '• . ,' o' ', . •.: ,. • o i •' • . • • • ' ~ ~ • • ... ~I ': . .' , '• ~:I • •' 
', • lo, ·~ o •o • 0 o ,\ "•' t• ·", ' '. ', o -~- -~~- o ' o·l ;' /" • •• o •• • "• : ~ • • o I • Oo .' ' • 

'• .:~ .. ·.·_:,:,:.; ••I ~·· ''"·,.' ., ,···.·.,':.'.:·· ;:,,;' •'·'','•',,,·~·,.~,.··· '•'' : -:: ~ .:_· . : . . . :.. . . .. :. . . . . ~ ,· ~" . . . .... . . 
• o •• o \ 0 ,'•. • -~~ •• , •• , 0 I ~.:•' > • ,.: '.,, .. ': o \ fo\ ... ,•' • 

-~- :. •· ,". 

· .. . . ·; ;· 
.·• :. 

:. o I ·~.• :. '· ~~-' • ., 
~ . . . , . . .. . ·. ' ... ... • _: .. I ) •>• "• 

: .. ·. 

.· ' . -.. , .. ., ·:·· 

. ''- . :.-, 



,· . - ... . ... 
o ' .' • .'•, o' t ' • ' o, ;~- • 11 •: ''' ... ~ .. :· ·.' • • • ,:. ' ·,:;"~ o • . I I 

,.; .. , ... .. ·· ..... ·...... ··: ,· . . . .: , ... 

... ·y··.· .... :·.:. ·.· ~t)·,.·.:·je·une~· .i~ :~a~:;~~. _'--~~~~i~~~~~-: ::·e-~itq~~·r~· -~-:~~~;~t~~-:_.·a~; .-~~t.~_e·:·_ · .. ·.::. ·. . . :. 
•O I' .... • :, ~.,,: o o', I O• ', ·'•; • ~-.,··.·, .... o 0 ·'"~ o •' •• : o ,·-'·,,,'.o' ·,:•,', :• ',.:' ', :,. :: •• '•., o ~ '·: o'' :',•'l.'o 

,. :·. · ·:· :._ ; ··a~garli~at io~:. 11 ·:~~:::t·~ouve-:· ·b·e~uci·~üP·'.\~e-<jeun~·s .. · ~esi-r~uic· .da·. ·, i~ ...... ... · :·. 
' '. • ,4·,·': ,o, : ~- • •,·', o I .... ~··'·','' •' ~ '•o'~'·.: ... , ', ol ::.' ~.:·, ',···,,',• I ... ~.').•.,:' ,·'•.-: :'I~~-·~ •. ' o •::- ... _ ...... , -~~", ,,·.: .. , ', 

·.; .':· .p·a:rt;i-eipe'r .. ailli·:.:t rava.u~" ~·hm.e' ·b~gat~i'~a~·~p.ri '• ~ ~in~P.i.J:aa;~:~o~ ;.eh:r~~.. ·: · .. , ·; .. ·-, . ' _ .• ·<~~ ~~e, _·-pour _l :~u~~~\'~;~_:(~~ .' •. ~·' A~t~~it; !~·~~~fF±;~~t' 1:~~ •·.. . . . . 
. ,· ........ : . . ad.he~iCm.s a •-qne·. o·::rg~'.p.J·satiqn.: :tqU.i· 'pou:t;"·r§;i,t'. e~r-e:· lä:· 's1,l6curs·a:-:. .. . 

. ; .. • . ·:}~ ~~;tJ!l p~~~ ~~~it~~~f ,, .'·: • ·::.: :Y·? .: ,' .< .;: . < .. · :· ./ ::, .. :( . • 
·. ~.7);·/.les·.::p·remiere.s _ad.b.es.ions:ctes m~mb;-es:.- $e;c-ont, :a.ss:ur~:es··par . .-;Le_s .. :· .. ::.· ..... 

• • • ... • • ,·· ••• • • • ·:. • • • :. •• • •• ••• • ... : • • • • • :· lo • • • • ;. • • ~: • : :· • • .... •• • • •• .:... • ' : .,.. • • • •• • • ,· ••• t "· •• 

... _ ·: .,.·. ·~ouvefil~nt,si,- ,de ~eMD-e~~ d~~·a·. ~iistant s 'et.}ma~e ··p~:& .. ~~s· me~Qre~ ·.. ·>·: .. 
o •; ', ..... • ' • '•. ' ' .. · •'. ' . I ~ ·-·~·, ":::, • ' .. 1 ' o .... ' ·,:. o ~ ... , ' ' ' ' 'o1 :: o •; o:' ', o o : o I:·., o 'r' o ,: _' o , • :· 

· . .-_·d.e.S.. part$s· poli tiqllE:t$ ,maüs :.-il.:· ·:raut. ;t-cm,joU.r$ ·:r:p.si.ste.r: .. sur :;t~· 
'. • .•...• ·. . • · ....... , tl- . ·•. ,.,, •.·• . . . 1 • ·, • • • . • 

·. '.; . . ,·'. '· ··, . . . · ... ·· .. •. .. .. 

: . ,· n;e<ies·sit-e d'une ":seleet·iori .• :. ·~ . '· .,' ..... ,· ·. . . . . ' .. . ; ·, .. · .. -~.:: ·. · .. · .... ···-: . . ......... ·.::: ~·: ··> .· . :··... . . : ·.. .. ~· ·, .. : :; .. :.:.:.: ... ,.· .. ·~ ... ·.. .. . . ·.· ... ' ... · .•. ;• 

~: ' 

... · : .-: 

s) • ~ • +-~~ .~ra~~.il -de_s.· _·aelll:J.lt?·S_ :~t:.d~s .t~o.up~~-·ie~~ :l' .. ~t~ d~ß · q~~·s..;. · ..... :· · · · . . . .. .. . . . .... . '· ·.·. : '• ..... ·.. ·· .. ·(__~ "~~-l·t~'-····.J .. 
· .. ··. . : ·._·.: .: :· ~.ioris·· :~:p~~ituei~~e;~-e~:ö~~Dii-_que~:~-~~·:·~~lUi·qües.Xci·a··.c~:·n, :· : .. :·.,· ·._·· :: 

. . · .. .- .: : .... . ....... • .. ·: •. ·· ·_. .............. · .. · -: . .... · · .. • .. ·· . '.··. ":·.· .. ·· ... ·· .. : ·_. .I . ':. ·,. 

•.•. . :Ce~:. principes --~-, un·a. d~l'flö~r~ti.e '·:::e;!ii'f§:t+~nne':.eri: con~:aet,~t ·.le ~ {. . ... :' .. --: 

:··· ·. ~~~~gearit·f? ~~-:·i·_~--~_c.~a}?;~_~.·:_~~t-~·~ _.:p·~-~~-i~·u·~~-.'p.~;s. ~--~~~~-:: f~· ·:P·~~t.i .·"f.,·,:._.':· · .. · .. 
o o ' • o , ·, ' o ~ • ' o o ," ' , o , 0 ' o o •.; ' • o , t' o • ' 0 • I o ' o • • k. o o 

· · · ·cipation ·.aa4es. r€unions ._d.' 6tüctes :.;irit~rru~.trbnalas ,par · .. 1.-etu.:.. · :· .· .. 

··• ,r·'········ .. ·~: tl~ :d~ la p·~~~~~\IB:·~oiitiqil;.~iur'.ia #.~~& .#{i~~"~~6Dra, . ·...•. . . 
·. · _· · .. · .. : ... :·ta· ... T ~-~:~F~· ~.la .Pfes~eJat t?}n_f~n i;al!··_.i_' ~tti~~·:_'·d~ ... ~.~:U~-_·l.e.~ · m~u~ 

. . . . .' . . ·. . ' . .' ,· . . . .. ·' : . . . . .. ·:: .· . . . ~ . . .. ~ . . . . •. . ·... .~' . . . . . . .... ' . : "" ·. •, . . - ,. 
.-. · · .. . : .. · ... ·, vement s ·p.oli~·:L'Q.U&Eif /iixtii:t,ai?;·t ~- .E\l~ ··E:ti+'o:P'ä~ ... a.-~ris·i. l:.tie.- l·',a·tude ... , ·' 

0 
'\.. • 

0
• I 

1
0 ° :· , t '• ' ' 

0 
• 

0 
~ o • '

0 

\ O , , 

0 

' ' o ' ~ 0 ~- : • : • J'' 0 

0 
0 ' • ' ... 

00 
0 t o• 

0 

I t 
0 

. . · ._ .. · · · .· da:s la.ngu~'s _e.u;.o·op~ann~r.o:.: ... · :·: '.· .-· '··· .. ·.· · ·J :· <. · -~ · · . ~ ~ <.1Jt1.;~: · · -~ ~ · . . :· ~~ · 
... ·: .. · .. : .... ··.·. · .. · .,· ...... ···.: -~~~.r tf"J'·t-U~ -·~· 

_-:·_. ~ .. ···\ .. ~) • .. '~:·.·1_~ .::~.r:~ve.~·i ·. :s~r~:. :~~~ig4 -~~t ?·e; ~~·~:·da~~~ .. : -.~ .. :,r f.: .. 
. .... .... ~ · · < :· ·4'!J.'i .. el_a.bore:~a<i€,)·~ :Pl.ans· qui· ·assur~rÖrrt':'tes ... re.lati~ns .r~ti.iti~ .·· .. · :_ ·. ·. · · _· . 

• •'.·,,·;· .: ' ' ,.', • oo o f, o o ~- ••• ... ~• ,' ·~: ,o ', 0 '.': :' ....... , 'o I •_:··. • ~-. '. ,: ,, :, .' o -~ '·~ o', ·.:: ~ o , ~ o o lo 0 

.. . . r_~t:erales ·.~.et: o.rgani.s"erä .d.eß. cqur.s ·e_t .. ·d~.Er: voyages=.'d • ~t-ude·s·, ~ · . ·. . . . 

& . ·~ eozl~,üt r~:' i~~ ~a~~Ö~ s:; ~i i~~ ~r,;;~e~~iendu. ' .··.·.· .. ·: ~-· ·. • .. ·.. • X : : . · .· · ,· 
: ·. i .. · ~ .2!~'\ita:!~tii:Ls~~·ii ·l~s .. 4~~~e~~s:.:.-~.rf~6.y~s· -~-~:r'·~~; . . :· ~\. ::~~ .. -. :_-:_.: 

' 
0 

, 0 ' , 

0 

:." 

0 

t •' ' • • • + ' ~ ~ ' ' ' I , : ,_" . , ' I .~ , ~- 0
, , ' 0 • ' ·: •• II'' 

0 

0 

' ,' ' 

0 

t • ·, , f ,' I ' 0 • : 1o 
0 

0 

° ';;-
0 

1 

, , , 

0 

o' : 

0 

• 

0 

· .. \ . ·.- ..... -,. .. _$_~··s .. equi·~.es· _1 .. ·: et i~s_ .. puolie~a:.·. ·;par. i~·s :m,oy.~n$'·_'ci$·: iä· ·:P'rQp·agan.?. . . ·':. 
:_: · .. : · .. · ... .-_. · .. d.e·· ~odä_r~~. -~a· t.~~-t-.i~~-- d · urie:.··.r·~~~~ ~ · ~e·.:._·:~~;~ .. -.:p~_;i~:· ·p~:~·6ia ·.d~-· .· . . .. -;_ .. 
< : <::_: ·r~·li~~i..." ~--~~~- .···~--· · ·•; ·.:., 
'; • ', ·, ' ' ,-:' ,' ·.':• :.·, ',' • .• ,.-1!'. , .• _ .. ,: .... ·,~.:, ... • • .~: • ·.·' •:,: ':',_}. ;~ • :c ....... 'l .' , ........ :• 

• t • '.. • • • • . •.• .. ' • .:_ " .: •·• 

I o I • 'o I, -~~ • •:' • '_I '1. o' ·, 



.. .-
:. -

' .. ~ : . ; ... -. "·· ,y· ' ., . :. 
J • . . 

' 

·_. 
.. 

·la .J-:?un_~-~s-e. -~.ur-ope~D.~~- -~-~-r-ai t- __ ext ;~m~me·nt. squh~i ~a~l~ ;mai~ __ 
'. 

. • . . . . • . . . .. '. i . . • . • •· • • . tK 'f'tA ~~'ff'Ab . 
_, ~· · _-._- __ :. l.e ·J.>i.u3. important,·e-st. l~org_anisation ·q.,li. :~o~r~ui donnent_ · · ._. 

--~-----. a~~:..iü~-mo·~es>~-~ oc~~:~~ori .. _tie: _·trouyei: 4~-~ r:~I:ations ":int~r~a~i 

··: ,. 

-. .---~~ale.s,d.~· di·s~ut~;_. ,~t- -~~--~~--.l~s--·ra~~ocht:r~ 1~-s · ·' . 

--~s -~·e~: aut·r~s--.-·.!1 . .-f~utfta~~~äl}r~our :do~ne~ aux·: ·-. 
. . - . . .. .. ::. ,. . . , . . 

_.membres: .. · .. ia··,po-ssi~il-ite · cte. G~nn~i tre cie :P:ius'· .pres: ias. -diri-
• • • ·.·' • • • • •• ' •• ·'. • • ·, • • • • •• -1 

·• '--.I, I 

·. gee.nt·s·l~s. pius influeittß des·- äut~e-s-pays ·· ·· · :: .. .... _ 

.-- ~e _.'ciernier but: se~a la eiea~ion ·:·ci.r:_~; .iri~tit~~---~~:rmam~n~- des._· 

. ;a~e~Ce e ~oli~ ~ q~e-~ ~' in~irati6n .~htfihelll\e _ qui 1 t r~SlOOt i ~: . / · 
. a ce tt e oU "J.t e .. cte .J. e_un.e ~ .. a :LJ:lSI f<>",...ede ~iln.a>-s_s~;~n c t> s . t r~s e . 'f 
aJ?profondies .e~_ricernanv·· -le-~ ·quettio~s_:- ·relative~ 'a.. ia·· rec·oi:J.~ .. 
t;uction d;~e No;~;el1a iu~oJJ~·( : > > ·. · . . . 

. to} •· -· 1.1' 'a·~-t. bi~ep ~n'f;el';ldti:;·que la .Je~~s~~ ~lire:·:.€üle,..:.meme-. ses :_r&. ..... 

--- ·. ......... 

.- p~ßsent~rit-~ .,~_is. -n-e s' occepere, -p.a·s: 'de·s · -~c;tio~s a exe-~ut:e·r;.-.: . · 
'···. . . · .. ·:.-. -··.·-~~u~:~V'd :. :" 
qhi .s~·r?n~---~- :Ta ch_~.rge·_ ~~ :~"1~:7'c.·_tt!e~_~s-~t -- ~u~---s~iont ... ein..-.((··: 

trepriJ~-fet· tixees pa:; 1me · in,t.ime coili:ibor~1aon entre. ~-e~~- · · .. 
.-.~ .. .. .. __ ,_:. · .. ' --... 

N •Jihi. ~t __ :~.-mo~v~~e-nt <:le. -~~~-es· •. ·: . __ 

.·· ... 
_· ·: · ·· . · .c_ß · "npuye~en t. _est ~~ : ~~~i-t e --, +' orgarii sat i<;m·.,·d.~Ei _N·. E. I. et · ~~n ce- · ·. _-. 

• : , , • • • ' I . I ' 

. _-- ~ui- d:';me organisation--·n-~tmc;m·aie. (n.as~ :lÜ?Ju'te,J5äti.;am:;.· _· . .-_ 
'.' . .. ... . . 

,•,. 

~~--~-9... . . . ---~ai-~~~e-:~~ '-·~- .... :·-· 
=j~~~~~-~,i~a;·~--- _-·. _ .. 

-c::J.I,; ~.'-·on ~aut .·anvisager- :ie:-_ rapr~~e,nt.ati~n· <:'1··-~e d:~lega-:. _· :· _- . _ ·.. · 

·. iii~il--·_·a_e ~~--Uiles:·aux delib~:r.~~ions· ~~·-c~mü~~-:~~~cu~if ~-~· ,.,~---- -~,,{· 
. . . . . ·. . . . . . .. . 
'··. . 

- ~ . 
·.· .. .· ... 

:' 

"I • .• 
. .. 





• r 

SERVICES FRANCAlS 
D'INFORMATION 

r 
'12 mars 1947. 

(MINIST~RE DE LA JEUNES,SE, 
DES ABTS E;r. DES. LETTRES) 

Direction de Ia Dotlment.fltion 
14-16, rue Lord-Byron, Paris (8•). 

LA DOCUMENTATION F~l&ll 

I • 

I NOTEs oocuMENTAIR~s lET ~rruo~s· 

N• 569 
(SERIE TEXTES ET DOCUMENTS - .CVII) 

. 

1,_ 

M~m«)momdaßms · ~r®sen1t®s ~ · irrn (~mference 
. . .. . . 

deJs §~p~~~rrn~rnts ~m ~~s Brrnt~ invites 
' ~ 

~ . e}{p@SteW i®aßWS WaßteS . sm rAIIemogne 
I 

. 0 

(]; .. ~rn~öe~-lFe~_o-üe.r. ]9~·~) 

.SOMMA][RE 

•. I. - Lc mcmorandum. beige ~ •••.. :. . . . . . . . . . 3 · IX. - .~ , bresilicn . . 9 0 o o 0 0 I I 0 I o I 

li. - » :. hoihuuhiis •••• 0 ••••••• 

Ill. :. » ·]u'xembourgeois ..... 
\ ' 

IV. yougosla ve • - :. » ., ........... 
V. - » » gi'CC, 

.. 
• 0 •••••••••••• 

VI. - » » uorvcgicn ••• 0. 0 •••• 

VII. - .» :. khccoslovaque. 

Vlll. - » :. polonais ••••• 0 •• 0 0. 

I 

4 

5. 

5 

6 

7 

X. 

XI. 

XlL 

XIJJ. 

XIV. 

- » 

- » 

- , 
- » 

-.» 

» austrulicu o•o o o o I o I o I o I I 

» sud-nfricain o I o o I o o I o o o 

) canadien I I I I o o 0 0 o o 0 I I 

» biclorussc ............ 
» dnnois I o 0 I 0 I 0 I 0 I I I I II 0 

7 ANNI•x~::. - Tableau .synoplique d~s · vues des Allies 
invih\s a ··expciscr lcm·s tbescs sur l~Allemognc 

9 

10 

10 

12 

12 

IS .dcvant Ia Confcrcnce. des SupJ>lcunls . . . . . . . . 14 

' . 



•• 

i 
I' 

I 

Memc~cm~rn<dJ~m·s ~wes.eD1l~te$ i1 ~a Co~rü~eweo'\Hce, 
dles. s·lUI[P)[p)~eaR1frs ß'>allr ijes f. ~Et.;~$ ij~w:o~~$. I 

~ elt!P>Ose.r ~elU!rs· "Mes.: sn.ow ij' A~~eimagn~ 

:e;,_;; •"'0.!-"f 

I. ,_ LE MEMORANDUM ·BELGE Que~tions e~ortom.iq~'4. 

Le gouvemenient .•beige. fuit remu'I'C!t.tet; tout d~abor~l 
que la .ßcJ.gique u'est pa.s satisfaite l:lc Ja pt•oc~dure 1\C,.. 
tuelle el 'du röle joue pa-r !es .p·\l·issnn~es a~rsocuiQs da·n!\ 
l'·elaboraHon du reglemcnt allemand. I~ ra!PpeUe qu'P. 
Potsdam, i1 •nvnH ete .de~ide que toqte [)a,Uq_n ~tJliee. 
0S~~aH·. ~pnele~ 4 ßOll!lbQrer a 1~ ~Q\•uti9!l ·cles gu~s~iqp,~ 
·q11i }'ioP,t6re:ssen~. 

Signatu~e du traite . 

'1-!n Belgiqu'e propose qut: l!ll t.r~ii4 .sp!l -:;~gn~ ·pl\r les 
repr6sentants des E!ats federes ~,tUe_nmn~s. Äi11si ilJI!;!UIJ 
.gollvernement alJemand ne PQ).'ter-ajt l!eul lfl re~pom;l;l" 
bi!.itc de celte ·signature1 ·Ce qu~ .s!fr.~it ini:vjtuple' sl ~m · 
gouvernement c·entr.al devai-t y appoo\!er sa signature. 

Orga'!isation constitutipnnelle · 

Le. gouvernement belge .se p:rononee pour une confc .. 
c:leration allen)ande .avec un organo central dont 'les at
tribuhions ,seraient ,strictcment limitees. 

J,.'econo~nie de 11! :region occurn~e d@vraU P!l~' !li·l!~tH:F. 
chle SOumise a .des cont·r.Öißs :gurHs:uH~r§. u y ~H~'!ll'~ 
iieu de veillcr sur toul1e lerritojre q~ !A reg!Q~l ·p!Hi'HJ:l~~. 
1\ l'observati'on des mesures p·rises en.!l\!!li;}Hla~ml1 ~P. w.c 
d'I!I!IH!f9J' i~ ·!J~·,·app1ßlP,~!lt . eca[)-o:n11CfU.·!l· -ll f!!'Q'P'l1lll1 ~n 
outrc, prevoir l'inslitution · de :JP~Sl.l~~ d~ •con\rl}le ~·~P
·naii.Ü(lU~ !imitee~ p.u 1l,a§~in in~u~tri~l de ~a ~uhr: En 
vue dc remplir ces t;lc'hcs un ot·gamsn~~ U}~!)T'llational 
!i!'.·,,ait .Qpnl)tlt~·i: ~t com}Josi: c~ !·o_11t cas. d~s re:m:·e~ep.
tanlls des clnq puissanccs 'partlclpant a -l·occupatwn. 
La .part~C.ipat!o.'1 d!aoutre!l Et~ts, ä •Cf;t or~an~sme serai-~. 
n\glee cr:t fqp.~tion des '<;ljsnos~tjons tp.rise~. pa·l" ~e~ Sl'!lll
rJt:~ p!JiS~an,g~s··~fJ.JlS }~ CO"dr~ dtl lel!f pohbque. general~ 
a l'{;i,:urd de l'Allemagne. L'aotion de oet org~uHsme, qm 
!jC!'a# c.fpl~ ·<J.e·~ }JO'Il,VOi.rS reg!ementa!r~~ nece~S~Jires, ~~
vrait s'exet·cet· s'ous f·orme 'd'i.nstructions sllivies de Vlf'rl
ficalions el i:ven·tue1lemnt jfe sanctionl' plqtöt que· S!)US 
f'oi;ItJe · dc. ge~tio~~ ~lfectives' ·de~ Qrqnchel! de l'ad~vite 
liconomique • 

. L·e :~nemQrnHd'\Hll ,l;lel~!l ff!H r~m'U'!I·Y~r 9,\.!'!B!P pi!J$:.e 
ho·portant~ doit etr~ r~servee a Ia· poHtiqu!! oonimer-

~cf:iapatiort m.ilitair~ ciale. A cet egard, li;}S p~ints suivqnt!f d-oivcnt Telenir 
La Belgiqlie .souh.!litß •IJne QCC'.I,I<PI!~ion mililairc sa;ns l'altention : .. · · 

Iimitation de temps de la Rhenanie · et d'uri.e bande dc . l ~ - i;iJ}iPQT~f.I.H~Qn ~.!l JHJ!l·~rjl;}~ qe frllcr,re a l'~'l}!!~t}a
tcrr.utn Iqrg'c de Hl.O ~iloroeh·es le lp~g ~c la rivQ dr.o~lc g11~ 'doH c~r-~ §.tr}~t~.lllent Jl)~errJ;t~ ; 
dlJ Rbil). Cplt!) OOC),Jipation •c;lenait eire co.nf.l~e ~llX .C})l·q ~· ,..,..... pnr~U~!.;meJtt ·~ {;'I)Ue ilJJenH~~lqJJ. ·{l'impor~I1H911, 
pujssqqces aUit:\es d·e l'E!lrope '9!}"identnl~ : Fr!Jnce, !es Etat.s AJii~l! !l,l;lv·rl,licn~ ~·~u·gager 4 nr- pns P.f'lrmcUr!'l 
lil~a·nc;Je~J;lretagne, Pays-aa'S, J,.ux!lm:Po'l!Pjl ·et J;le·l~iq·!J~.· l'e~porlalio~ des. produits pouva·n·l ~~ervir a ~a fabri-

C•l tiel~ lln mfltcrj~l qe {!ll!Jfr!) ~ -!h~!JUfl~JiPll «Je I' Allema-
Stat,qt !1~ lA RP,/Jr gne, sauif .cn .quantite ·slric'tcmcnt limitce; 

' ' . . ') 
En ce qui concerne· la RU~'l", la a~Igique P.r.opos~ ·iln 3° o:-r I'A.llenmgn.e qevr.aJt ·~.trp ast·r.eipt!;} P. l'!ll>P,C,Clcr 

contröle i:conomique international. confie. im premjer '·les Obligations qui· M.ßQUI~Qt. !l!!JI· p.pC$)fQ~ de ßre~ton 
lietJ 4 ces r;inq nations, a·uxquelles'pourraient ~tre asso- W.OQJ!§, A}P~i .q.!H(l 9P. Ii!- fQiur~ ~hi!r~«t ~Pr 1e (tqmw.erge, . 
ciß~l$ d'~Qlfell ·puissances .qu~ designerait ·Je trl\ltll. 'c! J~empl,p!, .a:v~n.t lll~.W~ d'MrtJ ,aQ.p1i~~ .~ y iJ~J~~r~r. f.eti · 

V:n. .orgtJn·i!:illJ.e ·c.oJlecHf, .eompo~e d'·!l.n del~guß ·'de accord~, en cffet, interdiscnt !es maJ!JP!tl..qHQP·~ nwq.P.1 
CPIJ!.!!!n d.·.~$ go:!.H'ernementl! dont !es h~o·u:pcs •participettt. taj,re!! c! d~. ~~!l!l(Je1 IJ~l}si ,.C11Je J~ prpJ~Jj!Je Q_H ~'l!nJPlJlg 
a l'occupation, .scrait conslitu~, en s'inspirant du statut . ·et .'h>!-* ppl_l!,i!J!JC (.Je. c!.MCPm~nalJ.p!~· 1)~ .Ql}l}19!;h$!~QJ)l en 
fle Ia Haute Commission lltteralliee .des lcrriloires rhe- tall 'I'Allemagne .d'or-~entcr ·sa pohhque commcrCJq,l.e ~~! 
n~ns, instiluee pa·r 1'an·ungement rlienan annexe au ira i- vue ile Ja ·con,o;litution de stock~ de ~ucrre; 
t·e .d.e V!l'l"sailles.. · 4° - d!l.~s ·J.lu or~r;!l «;J'.id~~e p:mrlJMe, U fq1,1grpH hn,.. 

.Ge~ ·Of"aJ.li~me s. e .. ··.r.ait habi·.lt'te .'· l'effet : , · · · "=' " u . p!J~.cr ~ l' .1\!Je,m·;~gp.e ,l,a H!fl}tJtljQJ) d,~ .scs d,rt;>its qe ß.Ot,I\Hie 
1'~ ~ de sauvegarder les h~fere1s g~ntraux .d~ l,l,ba· ä .Q]l ta:u~ T'!!lS9.QJll.l'lll~ ; . ' 

cun !des Eta-ts membres dans taute 'l'ete.ndue de Ia r~gi·on . :~· -= ~~:> ~r4i!.Jlp~s d~·~~ r~s~prtJ~!iJIJllS !)~Jgp~ pjn,si gye 
occurpee.. · J~pr11 ipte.r~t.s !!~ ~l{ly}h!I!!IJl~JJfs eP. M!~masn!l rJ(w~:opt 

~· - de r,egl~r le!l ·c.OJlflH!~ .qui ppurr~ient palt.r~ ·{l_tW!! P.tre ple'incment .l!Jl!JY~(Ulf!J~e.li. · 
<:ett~· zpne entre l!'ls ~t;.~s p~rfi.cip,an.ts .Qlt Ieurcs age;Q.~, Apres avoir expose ces vues tl'ei1Semble sur sa con-

.so - f]~ .J'('ßJplir Je :r.9J.e; d'Jnjermediair.e entre -tes· c·eption· du traite dc pahc: ~v~ntuel, ~Ia Be1giqüe expose 
ann.ees .d'occ~;~p,atipn i!t-1~ t~r:rHo.ir.es des Ela:ts feder'es .o;l\~ revendica!ions a l'egard de 1' A~:Jemagne .. 
a~·l~m.IJD.ds .occQpe#, 'POU;r 1!9\tt. ce 'qu:i .cpnoerne la· ~e·en- · J..._e gpuyernpment be\gc ne forl:rJ.:tJ..l:C ·qy9 4P.s f!lY;e:q'di-
'l"It~ .et le.s 'b.ewi~.s d!'l!l ,tl:9-!lp.~ (''1.-~0.c.~uiw.ti-p)l. . cations e~onon;tjq~ues a Vegar_d· ,4.e 1'~J!!lP.}!!."!)$J,, . 
. 4," ,...:_ ije v~jHer .da·~s· 'lliS, ter.r:U.oi'rcs. oec·~rpes a t•·e.~- ~es r.eve.M.fc.aÜ:9hs .jmplliw.enq~ Hv.rai.~9ri. ~e ~er,tai;!.lß 

cu~J!)D d~ ~~~ures d.ordr-e. !JlOhhque Jmposees par le~ pl:o_d\1·11~ l;}.n' ;c!'lrtal,l)~ !111Jllit.6~ ,et 9ll~~t}.t~s. J-e~ .qQ,!l.Ii-. 
pu:~.:ssapces a.lhces. , ·, · · titcs ont ete calculees, ä l'e:xclusion de toute extension 
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de l'indu.s!ric beige, .sur Ia base des impm·tations belges 
avant Ia guerre. . 

Les produits el \eurs qualites -?nl ctß 'dClermi!tes en 
considcratiou des besoitrs essenhcls dc Ia Belgiquc. 

I~a Belgique revcndique ainsi Ii millians (iOO.OOO tön
nes d-e charbon par an, pendant une pi:riode .de ·~tua
ran!e anni:es. Elle .revend·ique egalement Ia nuse a sa 
disposilion par l'Allema·gne 'd'üne puisstmce d-e 150.000 
kws; 1 m"l!Hon de tonnes de Jignite pa1· an, une cer
taine ·quantilc de sel, dc :potasse, de ba·ryle,. c! eufin 
de hois. . 

En C·e Ctlli concerne les IIV!llllages d'm·~·l'e ccono.m~que 
demnndcs ~i l'AIIemagne, Ja Belgique 'desire· obtenir des 
gara1~1ies de livrai·sons· efficaccs. Elle pro.pose a cet 
eftet div·ei'ses moda!ilcs : soit Je transfert de 1a pro
pricle des exp1oitations, soit Ja co.ncession de l'exploi
talion; s·oit 'llll engagement sousc'rit par 1'a·utoril~ cOIU

'PCtente, ·soit -toute alilre formu\e analogue .. Le go-uve~
nenl'enl beige· eslime I.c·gitime que Ies Jivraisons sp6c1~ 
fices soJenl ·eff·ectuces gi·alultemen:t~ · . 

En ce -qui concernc les Iransp-orts et les commu-uica: 
tions, Ia Belgique .demande : . · · ·' . 

a) :le relablissement sur le Hhin d'un rcgime 'de li-
berte et .d'i:galile ; . . 

b) l'inlerdiction cJe di:tournement du trafic vers Ies 
llorts a.Jlcmand·s ; · · · 

c) Ia Iimitation de Ia 11ol~ rhenane allemunde ; 
· d) la reconstfiucHon de Ia fl~tte rhi:nane beige.; 
.e) Ia· concession 'de draguage de sable et de g1~avier 

dims le Rbin CJi Al'lemagne ; · . , 
J') ·la liai!IOll Hhin-Danube par Ia canalisnllo·n du 

Maht· · · 
g) ia .constructiou par l' AOemagne d'un canal reliaut 

'Ia Meuse au Rhin a Ia h~Qieur de Ruhrort ; 
!1) Ja fourniture de matei·iel ferr·oviairc al'lemand ; 
i) Ia fourniture. dc 500 a:utobus ou autoca1's. 
Si le~ d·i:dommagements que J.a Belgique oblenait de 

l'AI.Icmugne s'averaicnt in.suffisants·. par r.appo·1·t aux 
·bcncfices ·relirC.s par d'autres Etats, ·cclle~ci ·se .ri:serve 
lc 'droH de d·emander des bi:nefi<:es c-orrelalifs. 

,f.:~fin, Je gouvernement beige se rescrvc Je' droH d'iri-
1rod-uire uHcrieurcmcnt d'autres •revendications d'ord·re 
gi:ncral ou pur!iculicr u l'egard. de l'Allemagnc. 

II. :- LE MEMORANDUM HOLLANDAIS 

. Les pouvoirs du gQuvel'llement central seront limiles .. 
.Les Etats a·llemilnds ne pourronl, en effet, que 'dcli:

. gue·r unc parlic de lclirs pouvoil"s a.u g_o.uvernem~nt 
eentral. 

. Au poi"ill de vue economi(fllC, l'Ailemagne dcvra, etre 
resla·uri:e. mais de rnunieJ·e i1 ne p.lus etJ•e .ca:puble dc· 

. SC 'Iivl'•Cr il oUilC gucri'e d'·ag·ression. Dans <:e· bul,.il raut 
suppl'imer· en Allcmugne loute f-ormq d'OJ·ganisalion trop 
cenl'l"alj.s(:e ·ou ayant un caracteJ·e de monovale et r.cla

. · blir, 'dans 1'int.i:ret ·g.eni:ral, I es ·principes de Ia Iiberte. 
·commerciale . 
. I~e gouyeJ•ne:nen_L )l:onandais n'c~t pas opposi: a. 'Iu 

·,s·ocialisntion dE;s mines et de Ia grosse 'industrie pour-.nLi 
que ces mclnll'es :ne c·onduisenl pas it de nouvclles Io-r
mes de supe1·monopoles, I! n'esL pa-s recommnndable a 

· ·son uvi.s de limiter la · p1·oduction · d"cs hiduslri·cs· alle
·mandes, mcme po'Ll'r Je fer et 1'acier. 

Les Pay•s-Bas limitenl' lem·s rcvendications te.rr.ilo
riales ii de simples J'ecLi!icutions dc fr-ontieres, muis ils o 

insistent sur Ia necessitc dc .leur donne1' satisfaclion 
en ce qui concern~ ie ri:lablissement de Ja Jiber!e ~om-

_mercia.Ie· et de Ia :li)lcrte 'de nuv"igalion e! cn -ce qui con
cerne .l'oclroi ·Cll AlleJnagnc dc concessions. dc mines 
de .ch~1·bon cl dc potas·se, conforincmenL au memorun
dum d!u 5 n'ovemhre 1946. 

Les Allics nc devronl p'as faire de l' Al'lema·gne un 
Etat ag1·dre. La lf10llande d'cman'de au co1itraire dc 
.pouvoir rcp1·cndre, se_s cxport.ul~ons ngricolcs vcrs cc 
pays. La monnaie nllema•nde deVJ'U ctre ·assainie el les 
·paiements avec· I'.A.llemag!I-e ne devront plus -se fnh·e 
•seudement cn -dollars ou en liv::res sterl.ing,. mais aussi 

. en ·aulrcs 'Jnonnl!..ies alliMs ou ncut-res. ·La poiJ.tique 6co
nomi-que -et finaucicre de l'AIIemagne devru ~Ire ·'<oor-
donuee· d-ans un ·or~anisme central ... 

Ruhr et Rhenanie 

En -ce qui coitccnjc I~ Hhi:nanie et Iu Ruhr, Je gouver- , 
ncmenl ·hollan'da is considere .que ces T~cgioiH; doi ven t 
ctJ·c soumises ~i 1111 r.i:gimc. de conlröle plus scvere que 
lc· reste dc 1' AJtlcmagne ·suns q·ue Loutcf-oks H soit ;porte 
alteinte ä lcur structure i:conomique. L'Oocclllpalion al
liee devra y etre plus J.on.gue el lcs Pays-Bus dcman
dent a 'ctre ~·eprC..~enles dans l'organisme ·de conlrole 
speciai qui sera· '(l'ee. 

I.~ gmivernement n;Cerlanduis presen-le tout. d;aMll•d 
des ·remurq'lles de ca.ractcre genei·ai. · 

C'-esl "nin.si lti.I'il prcconi~e le relcvement cconmnique · · 
de l'AIJ.ema·gnc d·ans ·Ia mesure .compatible -ave-c hi. sc-
l:ul'ile europcennc. ' · · 

Les Pays-Bas ·cOomprennent 'parfaitcment lcs d-c•side
rata f1·an~ui.s au sujet dc lu .Sarre, mais ils clcsi·rent tou
lefois· que ce · probleme· soft examinc en mcme ·temps 
·que .!es 'demandes des autres voisins de 1' Allemugne. 

H demande donc ~ Ia foios des garanli"es d.e secu
rHe et le releveauent 'de l'eco-npmie de baix de l'AIIe~ 
magnc. . 

Pour ri:soudre Je probh!me .aHemand, les· .Allies· doi
vent .unift~r Ieur politiquc a l'egard de I' A'ilemagne el 
il .est essentiel que ]es voisins ·de ce pay·s coJI.aborenl 
activemcnl ~:; ceU.e poli!iquc. L'occ.upalion m~litaire de
VI'a eire rc'd:t/i.te au miniriium mais Ia dcnazificalion SOUS 

conlröle allic'1:devra eh·~· poursuivie. ~I 'fuu~pt ri:lub!ii· 
'Jlrogrcssivem~it~Ma li·~ei·t~ 'd'expression. · ·· 

,\ ; r. r~ '1' j !~· . r t-
to · · " · ·~ · · 11 ·"' ~ .... J • ·1 rgamfahon \COnshfuhonne e . I" . 
;j ! :, ! : t . .:. • 0 • 0 ' • fJ:·)· 

· Pou~ di:veldpper i·~~i,}ii i~l6mocmUque.··cn ~~!'lcmagne, 
Ie .memor.an~um hotJilh,dai~ precdn:ise 1'h1~tauralion · 
rl'i~nc confed!~'ru lion aJ.l:e/l~n,nd.F.'·:J~u \ cr,e~:Uon·~'un 1pou
~oi!' c.ent·ra~ 1q.e :pot~rl'fl'{ä:~o~r. hpu,_,~~w~aJ~r:s:s que les 
pa~\ feder6s aüront ete· o~~:~ts.es -cew;rtuholt•nellement. 

' r ;. ,. • •, ' ... . . ·-. "'., . .. ··~ -~·.,. ,. 

Le Futur Traite . 

En rt'~s-u.me, Je gouver.nement hollandais est favo·ra
·ble u Ia conclusion d'un lraif.i: a long ler.nie assuran t 
la d·e.mHiturisation et Je. desarmcm~nt de· l'Allemagne. 

. Ce lrnile requicrt lu co'llaborat1on des (1uatre grandes 
puissan-c~s, mais. lc gouve·rnement ho.J.Iand·ai-s ivoudrail. 
que !es •natioos .allieeii v~"isines de l'Allemagnd. y soient 

. ega!ement USS!lCi~es. ~ ,Ce.:Jrait.e permeth·a 'd'a;ccomplir 
lireuvre de r~edp.Cl;l_t~p.n d'es J\llemand·s a laq'J.JeJol.e Ics 
:P.:ays-Bas demand·ent ;· jt ch·e· associes, notamment dans 
l~skre~ions d~.TA~f~nfa·gne de I~O,uest. La d~faH~ dc 
UutMr1sme ne :s1gmfie pas, en clfet, Ia fln 'dtt- nahona-
Iisn~e. :.p~u.ssi~?,; .~~.Je g?uver.nement., n~erl~ndais 1est d'avis 
qu'Il l,liY ;a p~s:-~e~metoJ.Ieur moyen d'exhor:per C:elle men
talile •rihqniciehse 'que de uc laisser ·a•ux A·llenbri·ds au-

. eun do1,1te:,sur-1e fäit que toute nouvelle tentative d'ngi·es-. · .. , \. . . -~~. ~t 
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sion, qucll~ ·qu'cn ·soH Ia forme, SC heut·terait a unc 
·opposltion immediate dc Ia part des puissances inle
ressecs. Ln collaboration 'de cclles-ci est unc eondilion 
ind~·spens·able a 1'cxistcncc d'un sysl~me europcen dc se-. 

·curlte. :, .... , ... l 

:111. - LE MEMORANDUM LUXEMBOURGEOIS ' 

Le memorandum soumis par Ic Luxembourg est, de . 
tous ceux prescntes par !es petites p'llis·~an.cc.s, ,c'clu:i hui 
demande ·1a plus grandc deccnira!Jsation du Reich. . . . 

Organisation c:onstitutionnelle 

. r 

IV .. ,_· LE MEMORANDUM YOUC?OSLAVE 

Lc, gouvcl'llenwn I. de Ia · Rcpubl 'quc Populah:e Fc(ÜH·a
live de Y.ougoslavie eslimc t·out cl'a.bord que !es poinls 

. suivanl-s devraient fa"ire d'objet d'une Hude pa_rtieuliere 
au cour.s ·des truvaux relatifs a 1'-el-aboration d-u lraite 
de pa·ix avec l'.A:Hemagne : 

1." Le gouvernement de Ia Republique Populail·c Fe
deralive de YougQs-Ia,•ie s'en Lient aux decisions t>riscs 
aux ·confcrences de Ya1ta et de Potsdam, dans lcsqucllcs 
ont e.te enonccs lcs princip·CS fond·amentaux qui doiverit 
inspirer Ia ·solution de ~·a qu'cstion allcmande. 
·. ·~[ cst !impossible de ne pas tcnir campte du fait quc 
Je mobile fondamental qui a nssocie les Nations Unie~ 
et .,a fait d'ellcs un. tout etroitcment solidaire, a ete leur 

Sans s'Clever ·contre la formaHmt d'tirie confede-ration determinatlo11 d'empecher lt ttmt jam.ais, par Ia defaite 
allciriande, ni conlr·e d'mtile economiquc du p·ays, lc du rascisrite allemand, Ia renaissance en · . .AI!lemagne ·dC. 
memorandum .eslime quc l'etablisscmcnt d'Et'als com- l'impcrialisme ct de l'esprit d'agrcssion. La solul'ion ·du 
piCtemcnt separes ct s·a'l1s aucnn Ji.cn federal •serait une probleme. dc l'AIIcntagne d.'apres-gucrre do.il en· conse
formule prCfe.rablc, et il' 'S·ouligne qu'e J.'.exiguit6 de son ·quence etre rechcrchce en partunt du desarmement mi
propre territoirc 1nc nuit pas a sa pro~p~rite. IUai,re, economique ct spirihtel de ·I'Allemagn'e, de.snr-

Il c·ontient lcs -sugge.stions suivantes. <fuant a l'uvenir me.ment qui scrait r.Callise au ·coms d'.une longuc pe-
de ['.AI:le.magnc : ~ ri·ode d'occupalion ·el de 'conlröle allic':. ' 

1 • Vautonomic des· Etats individuels devrait ctrc aussi ·2• Si l'on veul que' ·se rc':alis·cnt les obJcclifs .com-
grande que possibie ct c·cs "Etats· devraicnt etre libres muns enonces u Yalta ct a Pobdam, id est .. cssenlicl que 
de de_cider. dc l~ur adhesion a une .conf6dcratioon oaHe- le.s antorites tl'occupaUon .aient tinc·polilique communc, 
IJlalß((C; . ' . . CIJ.li dol·l etre fondee s:ur l'unile cconomique dc l'Nll1-

2" Une commission interalliec cl'ellperts, en col)abo~ magne. L'applicaUon d'nlnc polit-ique ·commune, sur
ration avec lcs .. rcprf.'lsentanis des fulur!! Etats alle- ._tput 'dan.s ~e domaine ~dmomique, es.t unc des cond.i-· 
mands, determineraH Ia ·nouvei.Ie organlsaHon tcrrito- \:-Hans dc reussitc ·de I•a dcnazification. 
riqle et pdlitlque du Rei«h ; . . 'II cst 6viden,t quc si l'on abordc le J>robleme - c':ll-

. , · m ina ti.on des· nazis de Ia vie ecO'T1ontique aUemande, di.s-
3" •tes unites regionales aHemandcs, basccs sur l'hi..o;- soluH-on des .cartels, des syndicats ct des trusts, liquida

toire, sur lc ·caractere et la dvilisaliout des habitants, . tion des grandes. propri.Ctes fonciercs - dans :un autrc 
<1.eraicnt respcctec,s par Ics allics, dan.s. la delerminalion csprit, ·on s'cxpos·era ä. de gravcs '!'epercussions tant eco-
de leurs fronticres ·; nomiques que politiques. 

4" Un contrölc intcrallie des livraisons i:Ie chnrhon. D'autre part, une polili'que coherente dc denouUic'a-
q'acier ct d'·imcrgie Clectrique dc 'I.a Ruhr au reste de· .fiori fera naitre :Cmp'iriquement des formes d'organ-isa
l'Ailemagnc devrai.t c~rc ·institue. Ce 'contröle portcrait . tion eomm:nnc a toute I'economie allemande. lll convient 
egaJcment Sllr .l'ulilisati·Oiß. de CCS. res·sources dans 1c egalement de tenir. •Campte des mcmcs considcrations en 
pays tout entie1; ; · examinanot la qucs.U.on dc l'unit<: poJit.iquc d,u peuple 

. 5• La Rhenanic conslitucrait 1.me· zonc de sectü·He allcmand. 
specialc. 1111nis pournüt adherer ä. une confeder.at-ion al~ 
l'cma.p.dc si •sa population cn exprimait lc desir ; 

6• Son -occupation: militairc sc poursuivrait aussi
}ongtemps quc Ies .circonstanccs J',exigero11t et lc Luxcm· 
bourg SC declare pret iJ. c.ontribuer a ce.lte QoCCUJ>~!Jon ; 

7" Un -coutröle international pcrman·ent serait insti
tue en Rhenanic, avcc representoatioit des voi·sins occi
dcntaux de I' Allcmagne ; 

8" J .. cs Allcmands. ·devraienl etrc excJ.us des postes 
d-irc·clcurs de l'-economie dc Ia Rtihr. 

RevenJic:atio~s ec:on~miqu'es et territoriales 

l'ar a'illeurs, les rcvcndicalions luxcmbourgeoises ä. 
l'encontre du H.cich prevoicnt pcndant u111e periode dc 
qnurunfc ans l·a four,.nilure annuelle de 3 millians de 
tonnes .de cokc ·ct ·rle 500.00'0• .tonnes dc charbo,n, de 
35.000 tonnes de ho·is dc constrti.!tion et d'c 20.00Ü' kws 
d'enet•gie elccfrique, de briCJUeS Cl iJe (iivers autres pro-
duits. . . 

Vour I es queslions ter~ilorjale~, le mcmorandum. ~on- · 
lirm~·~cs -demand(ls failes aux quatrc grandcs pui•ssarices · 
en novembt·e : rccHfi·calions;. i:le ,frontieres sur une. pro
fondem:i: a.llant de 1 it 10 kms.a l'inl~ricm· d;e I'Ailc!T;lagnc\ 
ct iliter'cssant environ 28.000 habitants, parlnnt fous le' 
1uxembinu·geol~.;~et-.souhaitant l'unite }Jolit.ictue c~::~cono-
miqtie a:VCC le' "C:if'Pd~I>uch~, • . • I ; 

~ . - . '~"' ~· 
~ . . .. 

Organisation territoriale 

3• La diqilidation dc. Ia Prussc, considerce coonme 
, l'insligatr.ice inifiale de l'agrcssion dont .1' Allemagne 

s'est rendue coupablc, ·cst la · .conditio111 nccessaire du 
regfemcnt ode l'avenir pol-itique de l'Allemagne ct de -son 
evolul'ion dcmocratique et pacifi~ue. 

ll faut pour cela delruire. Ja s·ouverainele rulJemandc 
sur ·les tcrrHoires polonais situes a l'E~t de l'Oder et 
de Ia Neisse. Lc gouvcrnemcnt yougoslave considilre 
comme plcincm·ent jus.tifiees les rev!~dications territo
r-iales de Ia Polognc a ··l'encontrc dc l'AHemagne. Dc· 
meme le.s rcvcndicafions tchccoslov.aques ayant pöur··ob
jet Ia rectifi.ca.t.ion de sa frpntiere avec l'.Ailemagne !oont 
justifiecs pour d·es raisons de securHe. 

Le gouverncmeitt yougöslave cstime ·6·galemcnt neces
s~irc dc garanHr I es droits· ·nationaux fondmitimtaux du 
Serbes [Je Lusace, vestigc des tri.buß slav·es qui ~!lbi:. 
ta-ient I es te_rri!oires compris -entre i'~lbc et.I'O!l~t•:: ' · ~ 

4." J .. !l ,que.dion des ininoritcs alleman~~~-.eJ~b!i,e~~dans 
Ies Etats de l'Est ·~~ du Sud-Est dc a'!Em'ope;iNtrt crni 
~tafent a.cs. ba·st~q!l~~; ;dc l'agrcssion. äll'cman·d~.i.fu,evrait 
egaleme~t etre cqns~.~eree COllJllle bee· a· hi QUAStiOn de 
I'elimin~tio~ ge"n~~I#ft agre~sif de J!Allemag~~~ · · . 
~ 'lm~cmt6JA1Iem~~-de cn .Yougoslav.ie a s~c 1les fon

dementsüdc;;t"Eta.t, ·C~\'l;:en p~rHculier l'n.rgll!~isntion de . 
l'armec,lfu: ·tiours de 1~~ U\;c~tc mev~c: par l'~lle111:asn·c liit· 

•· 
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hiricnnc: Les groupes de race ail1emande (Vol]{sdeulsche) 
se sont ain.si exclus d'eux-mcmcs ac la commli.naute • 

LeB reparations 

. -nation~:le · yougosJ.avc. Ccux. qui soilt rcsles, et donl. ie Lc memomndum yciugoslavc eslime nccessa"irc dc. 
nombre s'l~lcve u environ 100.000, -devront iHre nbsor- souligncr .que, dc !ous les pays qui unt droil aux repe.
be.s _par l'Allemagne dnns les condiUons prcVLlCS pat· Iu ·ruUons, ·c'est Ia Yougoslavie rqui cst le plus durerneut 
decisioil dc Polsdnm pour l·es min-uri·t-es allemandes dc . rt'appee ·par l'npp.licaHon defcelueuse du progi"Pmme 
TcJ:teeoslovnt(ufc::, dc Pologne et de Hongrie. . des repurat-ion-s. 

5" Le gouvcl'llcment yougoSinve ccinsidere avec sym• Bien qu'en _cffet la i.toiclaratiot1 de Yl1Hn ait tres cJ,ai-
pathic lcs revcndieat]ons du pcuple fribn~ls vicllmc <Je ·. rcment st·ipL!l-e ((UC l'Al.lcmagnc scrait eontrain,fc dc 
l'agression a11emande ·et "id soutiendra egafem·cnt, ·duns . eomJ>cnser elll nature, dans In plus. gt•unrle incsure pös

··Jc <:adre des principe:; gericraux esquiS.Ses ci-dcssu;;, 1~s. sible, les deslrudion.s et ~es souf.frnnees qu'cl~e a infli
. _justes revcndicnfions. des autres \'oisin·s occidenrau:x. lle gl!es aux Nut.ions .Uni es et malgt·c 1:•. -conc,·etis·~tion des 

J'Alle.magne. o.bligations f-ornmlccs rlan.s Ia •dcclaralion ·de Potsdam, 

· . Organisation ec:onomiquc 

Jusqu':'t presonl Oll n-'a (JliS encore COlllllJCIICC a appli
. quer Je progrnmme des ·rcpar-alions. 
: .. Les aulot·Hcs 'occupuntes dc I'Allemagne occidentale 
ne ntonlrenl: itueünc .boime volont-e pour rendre dlspo~ 
nib1cs lC..~ objcts industrie.ls dont Je Conseil de Controle, 
en tnnt 'qu'organe qliadrlpnrtite, nv~tit" ordonne Je de-
montagc, · · · 

·LeB auoirs allemanJ) ci l'etranger 

I . 

G" Ln ,dcc-ision de Potsdam 'a lres ju·slemeont· lic lc 
desarmement ~conomique de ·I' Allemngne,.a la question 
des repat·ation.s. Si "l'on se propo.se "de'detrt,tire le"poten
ti-~1 de guerre dc J'Ailemagne, on peut -prevoit· que·l'in
·dustrie allema.nde dcvra ctre ,reduite et q_uc !es instal
lation.s .industrielles qui ne sönt pas necessaircs U l'ccO· 
nomie d't,tne Allemagne pacifi.que dcvront l!tre 'i:lctrüit•~s 
O·U Jivrees a lih;e de reparation 3UX pcuplcs jqUi Ont Sllbi 

de.s d'Ommagcs. · 
. En -ce qu.i -coneern-e, par a-il.lcur.S·, lcs rcpar:IJ!I)JlS, Je 

· ;:touvernemcnt i:lc Ja Republiiiue Popuhürc Fedcm.livc de 
Yougoslavie prqsente lcs rev~ndicalions suivantes : • 

. Lc..~ ·puys qui 'Oint droit aux repprutions de Ia nart de 
. l.'Ailemagn,e ·n'ont absolument nuc-une informnHon -sur .a., 
Ics -avoirs allemunds i1 J'elranger, sUt·tout dails ies pays ~ . 
neutres. Certains mmieux finnnciers des ·pays alliC.s ct 

a)" L'iuvenlait·c des clernents de l>'iuclustrie clisponi, 
hlc pour )es rep:it'alions .SCI'R ·fait Saris plus atfenrlt'o!.' ·~ 

b) La ·livraison d~ushtes allemandes <:omplctcs· c;(n_n-. 
mencern tr~s t•apidement. 

oc) Le reste de Ja partie· d,isponible .de Ia mnrinr lllll.T', 

chande, et Ia P·nrtie -correspondante de" Sll flotte flu
vinle, seront ß·.ffectes aux repar.ations. 

d) Les meta:ux pr-ecicux en lingot enlev(•s nar l'Aile
, magne. dans I es pays allies ·seront restituc.s nussi. v-ile 

que possible. . . . . 
e) La :Corruniss~on de Contröle aJli.C apportern snn 

nssista>11ce aux Etats intCresscs ·dnns. les rechcrches nnx
quelles ceux.=ci se livreront pour relrouver le.i _l)bjcls 
prcsentant un intt~ret ,eilUurel, historique, .arlistiqne et 
cconomique, emporles par les.Mlemands pendant l'r·ccu-
pation, ct hatera leur !l'estitution. · 

{) Une 'Goriunission d'enqucte sera constituec pour 
cx-a-tmner. oit cn est la liquidation des avoir;; alle:nand~ 
cn. pays neutre.s. · 

g) i.es biens allemands s.itucs dan·s ae.s zones occiden
tales d'oceupalion d.e l'Autriche seront rendus disp•mi-
bles en vue dejl reparations. . . 
· ·h) 'La produetion allemande· courwille -et I es sei'viecs 
fournis· par I'AIIlemagne seront uti!ises pour faire fRce 
n ux besoi n:s urgents des puissances avant des dro.its · i.t 
\l'cpnr'ation. 

Reuendic:ation ci l'egard Je I' A"utric:he 
! . 

Lc memorrindum yougoslave soullgile par :tilleur" .In 
rc.~po·i1sabililc de TAutriehe dails Jes· prcpar.atifs rlc · 
l'agt·ession coonh·e ·la Yougosl,avie, i'annexi·on du terri- . 
toire yougo.'llnve et Ia germanisation de h1 p:>puJation 
yougoslave. Il indiquc -qu'il y a· ·eu de sa t>art. uuc pnt·
Ucipation t-otale· it l'agt·ess·ion hHlcricnne contre· Ia You- , 

··goslav~e. · · 
· · C'cst' .pourquoi Je gouvernc·n1ent · youg·o.~ÜI\'!!· re.~cn~]i, 
que Ja Carinthie· slove11~e·,. d'une süperficie dc 2:470 1im2, 
c.t J?euplee d'env.iron·· '.11!0.000 . h·a~itants, (lt Ics. regiöns 
hmttrophe~·' slovt;nes · d': ·Styrie; · .. d~tine imptJrfi.cie: · de 

·130 km2, ct' compta~t envirdn 10.·000 habi-hli1ts~ · 

neutres .mrun.ifestent "une f·orte tendance n dissimuler et 
. 1'1 camoufler ·lc gro.s -capital allemanti a l'elranget·. Dan·s 
un grand nombre d'entrepri~es allemandes etablies dans 
!es pays neulres, on voit npp!\raitre de nouveaux J>ril·· 
prietaires sous forme des .corpor.ations, de socictes· et de 
tru.sts. Le destln des avoirs allem!llnds rlans les zones 
occidentaies d'Aiilriclle e.st encore plus alcatoire et O·es 
autorites america·ines ont remis a J'administration au
trichienne toute une·serie d'entrepris·es Hllemandcs·. J~a 
situation .qunnt a Ia producl.ion ·COUrante allemande 

. l-aisse aussf a ,dcsirc:;r. Ja .s'ngit ici non sculement du 
-cltarbon :dc In Ruhr que Ja France ·rcvendique a jtiste , 
litrc dans .son · compte des reparali-ons,. mais aussi de 
taute :une serie .d'aulres produHs. T~e goLivcrnement: you

_goslaye <!onsi~dere que ceite aiU!ude · est -completcment 
jnsliflee, tant du point !fe ,•ue· juridiquc quc du p!,)int 
de v-ue moral et politique . .Le gouvernemoot de la Rcpu
bl.ique yougoslnve e.stime enfin. nccess-n"ire de declarcr 
·I{U'il se reser·v.e Ic droH ·de ·soumettre ses vues, si 'be-
soin· ~st, ISOUS une' forme. plus com.plete et plus dQ-
taildee. · 

V. - MEMORANDUM GREC 

J.e gouvcrnemen t gree es time· tout d'abord, en ce qui 
concerne Ja proccdure quc Ia Greec devrnit, ninsi que 
toutes ]es· puissnnees· alliees ·seeondnir'cs qui ont pris 
une part active u Ia Iutte contre l'Allcrn.qgne, collnborer 
nvee Ies principales puissances allices a tous les stndes 
des travaux de l'elabornl"ion' du lraite. 

L.a Grece rt subi, du· fait de .l'Allcmngne, des epreuve.s. 
,d.o.nt on: ne peut trottVer nucu11 precedent da>n:S soi1 Ilis-
toll'c. . · · • 

,J.c. pe:uplc grcc, "t(ui.; n'n aeccpl:c· ~i aucun moment ln 
doctrinc .ft.es -autoritcs ·.d'occupation et qui n'a jan1ai.~ 
reeonntt ses vic"toires, qu'il 'c·ons-iderail:. eon1me prc
cafre, .estime juste d'obt:emir une pari:i·cipalion effeclive 
a l'elnb<wation du trnit4 de paix. 

OrganiBation c:onstitutionnell e 
. . 

Att point de vue poUtique, Je gouvernement grec croit 
qtt'une Al~emttgnc forte.ment -centrnUs~e JJoitrra r(l.deve
nir 1me menace pour Ja pnix. du monde et il suggere que; 
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·tout eh consid~mnt c·ommc indispensable unc ccnlrali
. sation pous.see a ·un cert.ain nivenu, il conviont d'cxcrcet· 
·un certain ·contröle sur Ics orgnnism.es ccnlrnux en uti-
lisa,nt l'influence moderalricc quc !es ·d.iffcrenls Etats 
aliemands pülll'l'OJÜ Cll'C ·egnlemcnt Cll .JllCSlii'C d'exer- ~ 
cer par leurlr .tcndnnces'·dl:-ccnlralis(ltl'ices. OJ1 pcut pa~
.fuite.mcnt ,enYiSa•gCL'. il. C':t cgard ·llllC forme dc gouvcrne
menl voisionc d'une·confcclerat-ion. d'Etnls ;dlemnnds. . () .. 

. Questions economiques 

Au point dc . vuc economiquc, i'c gouverncmcril S'I'CC
.. cst d'avis quc Je •·elevement i1 longuc echcancc de ]'Eu

rope .sc lrouvebit f:inal_ement comp•·omis si l'.organi.sa-
, tion induslricllc ··llt.: I'AHemagne .~c trom•ail disloquee du. 

fait d'une dccen.trnlisntion cxcessive. 11 fnul donc )Jrc
voir l'institulion d.c gar~ntics qui Jlermettronl a l'A'IIc
magne ·dc rcprcndre' uile pln:ce _honorable en ~naticrc 
commerdulc et :industrielle suns qu'elle ait la possibiHlc 
de ·rCduirc 1\ une condiüon de subordi111alion. cconomi
quc dc nombreux p-ays d'Europe et cn p:u:ticulier· cl.e Ja 
peninsule: bnll{anique commc ·c'·clnit lc· cas. 'nvant !n 
guerre. / _ • 

·7 

a vccn sous lc · poid$ d'unc ~ccppatiÖn · niliem~v;1q<; .lt~i 
pri:sent.ail scs cni"acleres hnbiluels : unarchie ct terrcm•, 
Jom·des pm·les, spoliafions ~cOJ1omi'que~.· l.c gouvcrnc
mcnl. no•·vcgien: cst convaincu que·l'un des buts pririci
pnux du rcglcn1ent dc Ja paix d·oil. IHre dll prl:von.ir Iu · 
poss.ibililc · d'agressi ons allernondes · .nouvcllcs. . _ 

Organisation co.nstitutio'nneile . 

Bien qu'cllc · 'admellc que· lc' natlonalismc ci •Je ~Ihili-
. larisme lllllemands']lersistent, la Non•cgc est.-d~a,;is ·qu'il 
fnut muintenir asscz iargement. J'unite poliliql1e d~ l'AI
lemag'nc. Elle dcmiviHle u.n- pouvoiJ· ·cenlral -aGlem;md· i1 
·nttributions. ·!!lendues }lOlll' Jn poiitique. c,lrangcre, I es 
l'i nnnces, I'c«onomie, les ·c·onpnunications. Par ·contre, 
cllc in.sislc SLII' la· neccssite d'unc ]arge deC!)n•tralisaUou 
de l'IHlnli'nistr·aUon inl.cricure. Ln dccentralisaliori ·dc 

']'in dusll'ic allcmanrlc pcrmcltr'(t; e1i , cffcl1 di.ffici Jemen t· 
:'1 l'Allcmagne· 'de fair·e ranaitrc ·sa, puis\!ümce mililidtc. 
La (Jemililarisnt·iori comp)Cte -de l'Al.Icmagi'le" doil cbm
porlcr unc interdi-clion 's'CI.eridaitl: it"loules Ics· iH·gnnisa- , 
!i·ons·paramiHI1iires ct a Ia ,fn;bricnHon de maleriei -dc 
gucrre~ . :- .. 

Questions economiques et rfiPa~atio~s 
La Grcce ·eslime que 11' Allmnagne, qui es! Je plus im.: 

porlant des l)ays en ncmis vaimcus, devrail. contribuer· 
dans .Ia .mcsure Ia plus large pos~ible a In reconstruc-
lion dc Ja Grccc l.a Norvcgc.· t;lcmandc Ia liquidation ·~es lrusls .et '.des 

En· ec \~ui concernc Ics revcr1dicnlions p•·esenlccs, le cnrtell!. Elle .J'eclamc aussi hi rtcst•·i.Jclion de · la ~ri1s.~c, 
~tnuverncme•nt grec fait remarquer quc l'Accord -de Pa- . ;qui pendanl. des •sieclcs a Cf.c le ·cenlre du mililarismc 
rill -clc janvier 1946 a dcfini le pourcentage des repara- n.llc~und et du gouverncment reuclionnairc el bureau
ti<ins aUemandes amjuel' !es gouvennement.s signatpires · cral.iqne, eil tant qu'entilc .ad-ministrative. · · · . · 
uuront droit dans Ia rcpartition, mn'i.s cet 1\CeÖrd ne sti- · · En maUere de repilrnlions, .Ia Nol'\:cge voudrnil: quc 
puie oni Ge montaut. total des rcpa.r~tions, ni la forme. I'Allemagne lui founn.isse .()'es rcparnlions snus forn1e clc 

. sous· Iaqueiie ·CCS reparalions ser·ont payces, ni ~c clelai cnpil:ail tndus.triel. Elle propose 'cgalement. quc. ·soient 
de paiemenl'. . prclevce:-; ·cles reparalion.s. non pas sur Ja lotnli'le dc' la • 

Si In qilestion venait ä se poscr .ä nouvcau, Ia. Grec;c prqduction <;our·antc dc l'Allemag!le, lit!tis sm~. Ia pnrlic 
reclamerait un lraitemcnt prt':fin·cntiel dans In nom•elle de cellc pr·oducl.ion qui serai t cx·porla.blc. Enfion In Nur
repartition des pourcentag~s qui cn rcsulterail. . vege. insiste snr Ia necessilc de mainlcnir un; cantroJe 

I"a Grcce pn!senl'e en 'outre _diverses revendi<:atiOnll triJs. etroit sur· tous ')es ~lCCOI'·rls' ·econ~om:iques.' quc n'Al
cn• ce quf 'conce~ne les relation~ commerdales · grcco- Icmngne ponrrait .signer dans I'nveni•·· pour cviler fllie 
ualemandes et ·en particulier ~n. question des expm·ta- l'AIJemn·gne, rcventllnt :\ son systcme d'avnnt-gue·rre; ·nc 
tions de til.btH: vers .I'A;Ilemagrne, question -cnpitn.J.e po·ilr p•·ofitc de ccs ac.eo'rds pour l:tnbl'ir une main-m:i'se c·co
J'ens.cmble de l'economie grecque. · nomiqu'c S·UJ' lcs Etats plns .faibles ·nvcc qüi eile lrliitc-

'Le gouvcrnement grec propose par lßildc~u·s de s.ou- rait. · 
meltre en lemps -utl:ie unc rcven-dication· con-cernanl: .lc 

· remhoursernent- des avaonces fnite~ aux mtto•·ite.s alle
mandes d'occupnti-on. 

La Grcce .e!!lime, en oulre, (fUC Je itcminage~ it ht fois 
terrestre et maritime, devruit incomhcr cn toute ~i.lstico 
a l'AJ!Jemagne. 

Enfin, le gouvernement ·grec -demande Je prineipc 
d'une consultalion ·avec Je gouvernement .grec portant 

. sur I es C]\I~Sfion.s .. economiques qui ]>Olll'Nlii).t SC poser 
· pendan t la d·nrcc dc• l'occupation de l'Allem!tgne, ctant 
rlonne que l't\volu\ion cconqmii1:]uc. ~~~' ce pays pourra 
avoir des •·cpercus~;ions l:l.enrlues sur l'l:conomie de la 
Grcce. 

VI. - LE MEMORANDUM•NORVEGIEN· 

Lc gouverneme~t royal· nnrvcgicn se ·bor.nc, pour lc 
· mmilont, a cxposer certnines considcralions gencrales 
relatives nu reglement dc ·l'avenir pol:itique el ccoilomi
fl·lle. de .1' Allemagne. Jl •se reSCI'VC cependnnt Je .droi t 
d'cxprirncr ses ,vues :\ ··uue date ulicrieure. et. pre.sume 
qtte, lorsque J!! projet de trnitc nvec I'Aillemagne ·nm·a 
ctc preparc, il lui sern donnc .Ja possibilite de prendrc 

. part nux cliscussions porlnnt sur la forme dCfionitive 
du traitc. . . , . 
.' ·: I~a Norvcgc n beaucoup souffert de l'.agression' alle
mande. Pendant' plus de cinq _ans, fe peuple norvegien 

': 

VII.- LE MEMORANDUM TG:HECOSLOVAQUE . . . . . •:. 

· ·Le gouver;u;mcnt khcqtie pre~cn·l~ tout d'ilbOI·:ri.· .di
vct·ses suggeslions d'or·dre gcncral pour Ic trn itc d!l. pa ix 
conccrnnn t l' Allerttngne. · · 

jf:l ,fait remarqucr quc le peuplc tchccoslovaquc, qui 
Yit depuis non milMnrrit·c dans 1e voisinage imnie·diat du 
peuple allemand et '-f)Lli a . l:tc J'öbjct constnnt, et plus 
d'une fois Ja viclime, ·de l'imperinlisme allemand, cst 
-convaineu que. Ia voix cle ses. reprl:senl:ants. sera · prise 
cn ·considcJ~ati-on d.ans 1111 rcglemeonl: des pro:blcmes ·,de 
I'A11lemagne nctncllc et fulure et .que J~C rcglcmcnL ren
·rll'll. impossible la -rcsti_r·t·,eclion· et 1~ ··crois~aJn,ce . c''un 
nonvel jmpcriali.sJ'\le ·allema it ~r. La Tch.~co~lo.v!lqJ,:!~'l es
time que J'nn~nimilc ·des ·grandes Jmissan~fls .. pe.~t.. ga-

. ranlir Ia ·rcalisalion efricacc des d4c·is,iQns prlses. Aussi 
SC borne-t-eile Ü presenter les·principe.s. fllli devrnient :'1 

son ·rixi·s prcsider· it lp· solution· ·du prohl'cme aHeman-d 
et res dem.andes et pr·oposilions l:chccoslovaques spccia
les qui doivent eire :illlCOI'JlOI'.CCS Ull ptojct tle tra,ife~ ·snns 
presenter encore des propositiqns detailll:es. sür ln··struc
ture ,politfque et cconomiqrie fitture d'e l'AlJcmagnc;····,· 

!J ... a TchCcoslovaquie voit J.a garantle -de• Ia · se~ur.ile de 
I'Europe dans-le fnil qu~ .se,:.h:cntyer..ont .. nbsl_),lJ:!ment.:,rem .. 
plies les_ condilions prenlabtes· .~uh•a.itle's ' ·. .· 
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. a.)· L'Aite.magnc cloit eire, ßU moycn rl'un co_mpll:'l 
cleSRl'I11Cßlllnt· militairc et· par llll desnrnieß,lent CCOllll~ 
mique J11anifle, priYcc dc ·toutc possibili~c dc retablir · 
ses rorces ngressiyes. · 

b) iJ: 'est ~ecessail·e cic creer .. ~~ ·condilions psycho.lo- ' 
. giques ;et materielies permctl:l'nt d'assurcr Ja rcccluclition 
. du pcuple allemand. · 
· c:) Il faut ·cgalemcnl crcer un s~•stcm.c lle contröl-:l 
s'ilppliquan·t a toutcs les spheres de Ia vie po.Jitique, ·ec&
nomique et cullurel)e .de· l'Allemagne. 

Lcs suggestions pnur Je projct de lraile ·concer.nant 
I' Allemagnr. tm!sen ~t:cs. Jlar Ia Tchecoslovaquie conccr · 
nenl : 
: 1 • L.a ,,lrltClll re pof.if,tquc cle I' All imwgne. 

· Le go'uvernmile1it tchcquc croil quc Je point dc odepa't·t 
cl'une entente -sur l'organisation politlque dc· l'ALiema
gnc e.o;l un accord sur le ·systcmc dc contrölc el son 

· objet, ct· il ne peul donner ·sJm assen~iment a ~es plarp1 
sur Ia fMeralisalion de I'All'cmagm:, !e:l.~ qu'ils ·ont 'elc 
jusqu'ici officiellement pu:bJi-es. · 

t•) Dochtration dc nullilc ctcs ·accorlls de 1\Jttnich. 
Le gouvernemcnt tchccoslovaque demande <tue soienl 

dP.clares nuls les accords ·dc Monich a·insi quc tous Jes 
nctcs im connexion de cet ac.::::ord. . . . 

2• Lcs I"cclificatiOins de ft·onltcrc . 
L:~ Tchecoslovaquie dcman.:ie ·des reclificalions dc . 

fJ".Onlicrc concernant m1 lcn·iloirc dc 820. lun2 avcc 
.~5.000. habit~nts. 0 · 

3"· 'La ·questi-on dt~s ancicns t·csso'rtissanls lchecoslo
vaqucs de nalionalilc· clhnique. allemande. · 

J.'AII'emngne doit ·rcconnailrc eil dr01t l'.Ctat de fai~ 
crcc pm· Je IJ"ansl'crl de ses rc,c~!)orlissnnts conformement 
t\ l'~cconl de Polsdtli.n cl eile doit enweclicr ~n crcn
lion d'un 'ii"I"·Cdenti.sme cvenluel IJirigc.co;nlre Ja Tcheco
sloy;lC]U 1 e. 

4'; La parlicipation de· Ia. Tchcco.~lovaquic . au cot• .. 
h:ö.lc dc l' Allemngne. 

l .. c gouvernemcnt lchcquc cunsidcrc commc juslifice 
s~ participation a cc conlrölc dlltllS Ionfes l.cs qucslions 
jnfe~es-san·t ~it·ectc.ment Ja Tehecoslov:~'uuie. 

2" .r .... ,,. ,,tr.uclnre economiqne •dc rA.ilemll(lll.C. . .• R ~ :[ .. es 'af{aijr~ll economiqltC.~ : . 
L'Ailemagne. doit conserver son unitc n~1 p0Ü1L dc 

YUC eeonomique, mais les prindpes qui ccarlent Ja POS· 1 

sibilite tle crcer une ·base pour .I es Cörces na lionales · et 
ceux qui cr.:ent'Ia possibiiHc d'uue· prospcl"ite progi·es· 
sive pour l'AJienlitgnc iloive11l ctrc appliques de fa~o111 

t• Les problcmes cles r·cparations spccialcmcnl: teht'! .. 
· coslovaques ; · 

2o J .. e .trarisit, les· tar.ifs de transport et .I es tarifs com-
·bines a- trnvers l'Allcniagne ; . 

· ünitairt!. · · 3" Une zone frunchc Lchecoslovai]ue dnns c'ertains 
·Ces principes sonl 'en pnrtic\Jiicr ln dccilrlellisalion,·. ~ports nUemands; . 

ta."nl!-tionalisal'ion des entre[!rises npparl~nnnt it des na- 4" :Ln qu.cstion de Ia li:bre navigal.ioil. sur qucJtrues 
xis, Ia rCfomw f.onciere, Ia polili~Juc monclnii·e, lc cnn- ,fJe~IVes: pour Ia Tchccoslovaquie; 
tl"öle du ·'?ommercc extcl"iem·. du ·crcilit el des p.Iacc- 5" La dc~Iamtion de mtllite .dc quelques.· consccjue10-

ment·s rlc capitaux. ; , ccs cconomiqucs speci-ales· resultant dc l'accord de 1\fu-
., . ' ':t• J.e de.~rnzem.c/111 militcn;;,.c r~:. -cr:nno.n.IIIJI'e. nich. · · 

. ·. 4." L!!S rt!parafi.o·n~~. . Le ·gouvcrnement t·chccoslovaque sc rl;scrvc, en outre, 
Lc g·~uverncmenl· lchcccslovnquc csf.imc qu'il raut Je ·droit dc presentCI" d'autres prO]lO.'Iil'ion•s apres nvoir 

comprendrc dunl!. Je .JJHicment.: ·CI't!s 1 rcparalions Jcs malic- pr:is conna issqncc ·dc ln. toncur du rnpporl prcscntl: JHtr 
- lc Con.~cil de Cont.rulc. ' res premieres et ~es pt·estations lle Ia part de·l'Allema-· 

gnc sous. fo,rmc ri'Lililisalio.n rlcs. nwycns de· trrunspOJ·t 
allenianlts ppur Ju Iiaison avec .Ia .uuir ct .l'ntii:J.sat.ion ttc 
ses instaiJations dc l~lccommu,n'icatkms; ;n faul egale· 
ment fixer Je chiffrc des qnotc-pn1·1's acconlc'cs en mu-
tiere dc rcparntions:. . ' 
: fio Le bC4Ssi'n de ln Rulu· el de-la. llhenwzic. 

.n raut ·as.sur.er un !!ontroJe efficacc sur !es rcs.~.ourccs 
r.r~onorn.Jqucs dc ccs terl'itoircs afiil qu'il ne puislie cn 
iHre fnit,"un emptoi nbusil". . 

6" :La reeducnlion, :ta idenuzi{i~rrM01n ·eH l'lf ctt3mdci'fl
l~~«t/iibn dc L"A/le;ma.(llll!, 

L'elim_inati()•n. d~ l'ideologic nazie ainsi ciuc Ju .projJa· 
untion d'es idCes de!n.ocraliqucs doivcnt eire sournisrs u 
tiil ·COntröle spccial des plus ntlentiil':s. · 

7• t/.e ·conlrök dc loute.~ le.~ sp·h:iJOI't!.~ de Ia. 11ft~ rt.f/e
mimcie. · 

Tous .Je., .. spcct~ dc .Ja vic so.ciale dc I'Ailt\magnc dor
\'Cnt ctrc slrictement conlroJcs CL In scule gur.antie SÜ 
rieuse ·d'un tel ·conlröle cst 'l'occupn·tion militnirc 'dt· 
I'AJlemngnc.. · · 

Propo~itiona apeeialea 

. :~c IJOUVernemcnl,.lcJu!cosJ OVIlCJlll~ prescnfc CllSlliiC t~l!l'. 
hiines propos:i_iions spccinlcs .tJlli· doivenl eire incorpo
rees nu projct .. d.e. traite ·COncernanl I'Allc~t~gnc; . . 
. ·Ces· .proposilions viscnl : . . 
'Ä; -..:.. · T;c.~ nf{af.r'e., polill-ques r · 

. . . , . ":. . 

VIII. - LE MEMORAN·DUM P.OLONAIS 
Le gouvcrnement 111)1onais asr}ire a .une puix. con·s

lructivt! flt!i lui permeUra de rcedificr .Iu Pologne a11rcs 
Ja breche. profondc f·aile par les Allemunds dans Ia 'SUbs
lnnc.e rneme rle la nation ,polonaise . 

L'assurancc -de n'ctrc plus jamais expOS·es a ,une alt'l· 
que de J'Ailcmagne doit conslituer le principe essentit~i 
dc Ia poHti~uc de.s dirigeanfs polonais. Le gouvei'I'h
men-L polonais fait reritarqu'Cl' a cet egai:d que les ,prin
cipcs .e:ssenlicls dc ·l'orgatnisation des Nation.s Unies ne 
scront renliscs d'.unc man icre efficacc qu'autnnt que lc 
irailc ·de .paix av.ec l'Allemngne aura 1·endu impossibl·.: 
lo~:~t rcnouvellement de sa puissance agres.~ivc. 

La Polognc ·Cstim'c 1que l'AU~magne cloit trouver· sa 
placc en Europe, nui.fs la place qu'cllc occupera· devrn 
,nssurer ·aux autres ··nation:s· Ja _paix, Ja liberle et la s~cu
ritc. Afin de garanlir Ia. pajx• et Ia ·securitt: du mond~;. 

. lcs puissnnce~ doivenl disposer .a l'cgard de l'Allema
gnc d'un .~ystemc de contröle :i longue ,halcine, cffeclif 
cl cfficacc. Ce contröle doilo s'ctendrc ~mssi bit•n· h Ia 
vic polil.iqlte, cconomiquc et socinlc qu'aux 'manifestn-· 
lion1~ cullm·ell'es. Ce' n'est quc pnr lin systc·mc de c_on- . 
tröle eff.icace que Jes .ßlt\ments v~rilablement democr.u
.Uqncs de i'Allemagne ppurront arriYcr :i. prcndrc lem· 
cssor ct a. rlevelopper rc.s .inslilulions dcmocrntiques. 

l;c desarmemenl: dc "I'Allemagnc rloil ctre cx.cculi: 
rl'unc ·ma,nierc ·consequenle. ·Le contr~lc des nrmemei1t• 
prcsentc unc !mport.nnce capilale, l'histoire de ·Ce con-

.. 
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' . 
tröle apres.Ia premiere gucn-'c mondiaae en fait prcuvc. 
Lc gouvern~mcnt polonais ·cstimc cn outrc que Ic pro· 
ccssus· de Ja denazification •n'cst pas ass~z avance su\' 
loul Je lerriloire de I'Allcmagnc. 

La dcnazificalion est Iice d'~illeurs. it Ia reeducation, 
Ia egalement Je contröle doit inlcrvenir d'une fa~on 
rigoureusc. . 

J.:'e gouvernement polonais. pose Ia question dc savtJir 
si Ia rcalisalion• .de ces principes envisage pour 1' A}.lc. 
magnc .Ia llCCCSSit-e d'un retour a LÜl demembrement 
fo1·ce. II croit qu'un (linucmbrement dc l'Allemagnc pro
·voqucrait un puissant courant d'unilc d'acHon et favo
riserait le deveJoppement anormal d'un nalionali-sm.e 
regional et ccpcndant nuisi·ble. Les Ieudances nalionn
Jistes ce.ntripctes pourrafent clc cctte manicre devenir 
1111 obstacle a Ja reeducation et it la dcmocratisatiOtn de 
l'Etat allemand. De plus, Ja mise :\ excculion d'un con
lröle unif-orme et efficacc prcsentcrait dans tme Allc
mngne divisec 'de groslies diffi.cultcs. 

Liquidation Je Ia Prusse 

Le problerne de l'unitc cconomique ~de .l'Allemagnc ·sc 
rclic en fait au problemc de Ia suppres.<iion · de Ja 

. Prusse. CeUe question n etc en partie rcglce par la fixa· 
-~ · tion it Pol:sd.am des fronticres occi-dentales de Ja Polo
~ gne. · L'attribution a l'U. R. · S. S. d'unc part,ie de Ia 

Pru.sse· ori'entate a renversl1 .Ia barriere prussienne t!l 
Ia base d'agression de l'A.Uemagne vers I'Est II ete sup· 
primee. TOLitefojs, Je prohll'!me de Ia dominalion prus
siennc dans Ja vic politique et spirHuelae de I'Allemagne 
n'a pas cte de ce fait definitivemcnt resolu. II faut.de-. 
truire l'id4oJogie aJicmanae, mais surtout,prussienne, du 
·c Dr11111g nach Osten :.; en li'lJ.uidanl Ia Prusse. Le gou
y"ernemeht polonaL~ altend: -dc Ja conoft:t·cncc dc Ja paix 
Ia confirmalion formel~e de Ja fronfiere occidentale cla
blie a Polsrhtm. 

Questions economiques 

· · En ce qu.i concerne main(enn•nt Je poinl de -vuc 'eco
nom_iquc, l'intention primordi·alc de .Ia Pologne consiste 
dans m~c organisation du -dcvel·oppememt intcrieur ct 
cxt.erieur de l'economie allemand'e, de maniere a ne pas 
porter attei.nte ä Ia -securite de ses :voisins et ·a cciic 
-de la _paix mondiadc. G'est po_urquoi In t·econstruct.io11 
de l'economic al.lemnnde •ne doit en aucun cas devancer 
ceiJe des pays dcväs.tes . .G'cst. ainsi qu'·on cvite"ra 'en 

-

Europe ]a ·cre.ation, llll$! fois encore, dc conditiOJ1S d'une 
_ incgalite cconomlque co.mplete entre les -diverses par
ties de .l'Europe, cc qui a permis ä J'Allemagn'c d'en
treprendre SOll expansion CCOil0111iCJUC, ba.se de · SOll 
agression milit-aire. J:..a conception sel_on Jruquelle Ja rc-. 
constr-uclion economique d.u ·conli•nenl emopeen est con
dilionnee uniquement pa:r Ia reconstruclion de J'ccono
mie !lllemandc est, en effet, enHerement fauss·c. 

J~e ba.~~i111 de ltr R-r4hr ne ofloit pas salisfair~ aux bc
soins de I'AIIemagne -sculem·cnt, mu-is a ceux dc tous les 
pays dont l'economic se ratlache :i ce puissanl' ccntrc 
cconomique, · · 

Reparations 

Le gouverncmc.nt polonai<~ voit dans l~ reparutions 
que l'Allcmngne doil vcrser aux pay.s lletruils par eile 
un de·s ·moye;ns les plus essentiels pour eliminer !es 
incgalites cxisln-nt avant l'avcnemc-nt -dc l'hitlcrismc. 
Lc8 Sources de cc.s reparalions pourruient con.~ister 
uussi hicn dans lcs· ·P•~cstntions provcnant rlu capilal 
aUemand qu!! dc. sa product.io.n ·Courante. · 

Pour des raisqns dc securit6, il 'raudra -~imulhmement 
procMer n Ja Ii{Juirlation. -des formes dc 1'-economic car-

Lelisee et monopolistiquc 'qui ont elc l'·instnmient dc'la 
machine dc guerrc; 

Le gpuyerncmcnt polo~ais · estime I~ccessaire Ja uwr· 
. malisaliort cJes · rclaUons -cconomiques. futurcs· entre Ja 

Pologne et l' Alleritagne aussiLöL qu'elle sera pos·sible. Il 
y u, cn effel:, des ·possih'ilil.es -d'echunge -economique 
avec unc Allemagnc doul l'cconomie serait conslruite 
stu· des bases ainsi ·dcfinies.' ·. ' · 

En resume, Iu Pologne -con.sidere que J.a mlse C:Jil con
cordance des principes de conduile interalliee a ~·egard · 
dc l' Allemagne et Ja garantie ·de l'execution du plan d1~ 
Ia reconstr-~1cti.on pacifique cl rlcmoerati<JUC de !'Etat 
allemaml, sont -des conditions preliminai_I·es :i. Ia sigria
ture du· h·aite. 

IX.- LE MEMORANDUMrBRESILIEN. 

. . Organisation constitution_nelle 

.Le gouverncment brcsilien juge qu'i!· est · indispensa-. 
ble pour Ja pnix du monde de detru'ire l'unile du ""Reich, 
qui. ·fut J:inslrument du Iiangcnnanismc, cl tout.es Ics 
mesures qui yiseraient ·a·I'aut.onomie des pays qi.li cons- · 
titucn-t le Rei-ch aura son appui compJ'et. 

J ... e gouvernrment bresilien affirme, d'.aulre part, qu'il 
appuicra entillreme!ll les• propositions pour l'interna
tionalisation de· Ia Ruhr et un regime ccon0 mique spc
cial d.e Ia Sarre, a condHion toulefois que l'applicalion 
de· ces propositions nlentrave }HIS les fournitures des 
pi·o'duits indispensables it l'cconomic normale de l'Etat 
allemand. 

Reparations 
' A p'ropOS; des rcparations, Je go-uvcrnemcnt hresilien 

ne j-ugc pas satisfais,anfe la proposition qui lui -a etc 
. faite par les grandes puissanccs en septembre ~ 946, 
sclon laquclle, «·taute perle _encourue par Je Br-esil :i. 
Ja suil'e clc -sa dccl_aration• de gucrre ä 1'-Allemagne ·se
rait campensec tJar Je JJroduit des ventes, ou par J'in
•corporation d:JoU\\1 SOll CCOilO~lliC des· biC!lS alJemand-s' Si
lues, sur lc fctTitoir-c place saus -st\ jurJ<~iclion :. . 

Autriche 

·E'n ce 'l:1ui concerne l'Autriche, lc gouv·crnement brc
siliet't, .ra'isant allusio~ aux conditions de vie i.mp.osces 
a l'Aulriche 'Jlllr· Je Trail~ de Versailles, considere qu'il 
ne· faut pas renouvelcr le.s erreurs du. pas.~e et -qu'il faul 
pr-evoir däns Je traife !es rajustemenl-s necessaircs pour 
·permettre :i. la Republiquc autrichienne dc. se releve•· 
et de participer a Ja v.ie intel'llationale .avec des possi
bili,les de travait ct d'e prospcrile gcneralcs. 

' . 

:X.- 'LE MEMORANDUM AUSTRAUEN 
Le go.uvcrnement ·alistralien proclamc ·son a-dbes'ion 

~ux pri•n-cipes de Pot·.sdam, •assnraitt que l'Altlemngne J)e 
doi~ plus jamais constitucr mle menace pour Ja paix 
du <moncle, -et son· accord nux.clauses rel·atives a la demi~ 
lilarisation, Ja dimazification, la rcOJ·gan.isalion de I'thlu-
cation et de Ia justicc. · 

Il n'cst pas sat.isfait:, au ·contra:ire, du sy.sleme dc 
conlröle aJlie achJellement en viguetn·. . 

· ·II vomlra1t' qu'e fut crce ':un organi.smc - -constituc 
des represenlauts de t.ous !es pays allics ayant. uctiv~:-. 
ment conlribue ä .Ia de-fnitc de l'Allcmagne- chat·ge de 
s'occuper d'c I:~ poliliqne extcrieurc du' pays. 

Organisation constitutionnell~ 

L'Austrolie •Sc monire cgnlement tres r6servec :'1 
l'egard de Ia !Suggestion exposcc ·rcccmment p_nr le re-

\' 
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. prC.~entuut nmcricain ct proposanl qu'un gouvcrne.mcnr 

ccn tral ·soit 61-a.bli Ie plus töt possible. · . 
A l'lteurc acluclle, selon cllc, il .sernH. inopportun e.n 

erret ·de ;.demander au peuple a!Jemand quel scm·e dt~ 
gouvennement il desit·e. · 

Ellepropose donc qne soit ·eonstituee snns tm·dcr unc 
. ·commission alliee chargee de tracer les grnnde.~ lignes 
d'nne 1Constitution·, ·en collaboralion oavec ·des Allemancis 
coimus pour lcür senHnient demdcrntiqne. 

En ce qui concerne Ia que.~tiOtn des frontieres, I' Aus- · 
trnJ.ie se· range aux. principes_ cnonces dnns la Charte 
de l'Atlantique. 

Toulefois, ·elle i·econnait que, ·datns certains ·cns -
f•··ontit!re· polomiisc, Sarre et ·Ruhr notammenl - 1!1 
'question dc ln. seenrite des. 11ays voisins doit nvoir Ia 
priorltc. Ce.~ cns .seraicn t reconnu·s par un organis.me 
Special qui ft~rnit SOll rapport a UllC C01nfcrcnce gcneralc 
gi"O'Ll~pant ldu.s. Jes altlies et a qui apparticn.drait Ia d~ei-
sion de~initive. · 
· Sur. le plan ,f1icon6im:i,que, I' Auslrtllic s'en tien t n Ia 

. posillon adoptce par elle u Ia conference dc· Paris. Eil~~ 
SC rcscrvc }C droi·t d'~mettrc d'n,.utres. SUggestions. 

XI.- LE MEMORANDUM SUD-AFRICAIN 

Le gouvernement ··sud-africnln declar'c fout d'nbord 
qu'il n'.n 'pas dc revcndications •propres it. presentcr 1w 
sujet odu r~gJ.ement general de Ia pni.x avec l'Ailemagnl'!. 
L'Union Sud-Africaine est d'nvis qu'il fn'llt rMnhlir .cn 
Allemagne !J.me activite economique normale .ct placce . 
.sous contröle aHemand • . 

Organisation c:onstitutionnelle 

L'Afrique d.u .Sud cslime que .l.'Allemngnc do\t ch·c 
deccnh·alls·ee et rctnhlie dans sa forme föderale. tradi
tionnellc. · 

Cet Etat f~d~rnl devrun· iHre J'lOUr\'ll d'un'e autorllc 
centrale aya·nt ·des 'pouvoirs etendus en maticre eco•llo
m!quc ct diplomatique. 
· Quant a la puissance' miJ.itaire a1lcmande. s'il convient 
de la Hmiter, il d'auclrait toutefoios lui r~ndrc. dtls moyens 

. pormetl.anl u l'Allc.magnc dc jouer c un rOJe de g1·andc 
puisswnce parmi ·lcs Etats -europcens :. . 

Le gouvcrne.ment ·sud-afri·cain rcconnait que · la Sarre 
presente un interct cconomique indiscutable pour·J.a 
France. II preconise, toutefois. que l'Unlon d~ ·ce ter1·i
lnire avec. Ia F.rance soit Hmitee str.ictcnümt a unc in
clusion dans Je cordon douanicr f1·anc;ais snns. qu'il 
puissc et.re 'i:Jucstion d'iJ"!tcgratim1 polifiq•ue. 

tL' Afrique du Sn~ nccepte J.es rectifications mincmes 
dc fronl'icres qu:c proposcnt lcs .gouvernements d~· tn 

. Belgiqlie, du LuxPmbourg et des Pay~-Bas, ·Solls !l'cSer~f' 
· d'uri ·exanien plus approfondi ·des arguments par lcs

quels· on justif_ie ccs proposition_,~. 

Ruhr-Rhenanie 

Lc gouvernenicnt .sml-aft•icain es time quc la Rhcnanic. 
et Ia. nuhr poscnt des }ll'Obl&nes pilrliculicrement com
plexes. Il cst ·clair qu'il y uura Heu d'appJique.r u ces 
Lerritoires .un tr.aitcment ·speciol .. Des mesures de .con~ 
tröle seront indispensables. mnis elics ne d~vronl pns 
avoir pour r~sultat d'empeeher Ia Ruhr de .contribuer 
au relevement economf.que de l'AIJemagne et ·des pays 
voisins. Cette region devrait continuer a faire p!J.rlie 
rl'une 'Allemagne decenttalisce et fMt-.raJi.SP.r., a . co·ndi
tiön que Ies mesures ·d'e contröle soient suffisunte.s, 

. XII .. - LE MEMORANDUM CANAD.IEN 

Lc Gouvernement cnnadien dccln:re I out 'd'u.bord. qt!C 
!es vucs qu'it 'so'umct. :n'onl ·qu'un ·Cat·actcre )lr.C'Iimi
nuir·c ·et C]U'eJles pGUI"I'Ollt cfre modifices }lUr ·lC·S' VoU-CS 
d'aul.res gouvet·n~ement·s et par les discussions entre 
lcs p·uissances .belligera~les qui auront lieu par .Ja suilc . 

Le peupte cunadien, mcme s'il le desirail, .ne sau:r.-ait 
se tcnir, ojoutc :Ie memorandum, it l.'ccart de Ia question 
du 'l'culemcnt de paix allemand. U a ct.e sufflsamment . 
d·6montre ·qnc les gucrr-es ayant leur originc cn Enrope 
nffectcnt J'cs fntcrets vitaux du C,ana'da. · . . 

Lcs ·dHficuHcs qu'cpronvc le Gouvernement .cana'dicn 
· ü CX'PI"i!per scs ~·U·es sont .accrues du fait'.que .J.es gra.ndcs 

ouissances ont deja conctu des arrangemcnts• a•uxqucls 
lt .n'a pas pris part el .qui ortt. dans une certaipc me
surc, prejuge de ·la na1UJ7C du •·cglemenl de In pn ix. . 

Le G~uvcrnemcnt ·canu.d.icn C!!Umc · :CJUC ·Jes 'disc·us
si'ons s·Uir Je. rcgtement ·du .Probleme allem und· doivcnt 
ch·e eonstamme•nt dominecs par Ia lpr.eoccupalion 'de 
mcUrc sur pied un reglemflnl ~qui. s'appliquc il l'Europe 

· toutc cntii~re. · 
L'objet .essenticl du rcglemeilt allemand doit etre· iclc 

:prcvenir I~ retour ·rl'unc guerre ct, ·pour y ip~ri"er, i! a.." 
·raut rcconsl•l~u,irc Ja vic politi·qoue ct cconomiquc dP. ._.. 
l'.Em·ope .de teile maniere que le peuple allemand· ]misse .._, 
un jou·r jouer tlJ:t röle1 pacifiq-ue et c-onstructif dans· la 
communwutc -.eu-ropc·cnne ct mOIH]iale, suns nv·O·ir Ia 
possibilitc ni" Ir. d~sir 'de devenir une ·mcnacc 1pour SP.S 

voisins, 

· Statut international 

. Il n'e:st llil-s nccessaire .quc le •reglenient aboutisse im
mcdiatmnent a 'un trait.c de paix formet entre I-es al.Ji.cs 
victorieux et l'enncmi 'va·in.cu, il n'y ;a, cn effet, a ·i'heure 
iwtueHe, ·auetm go·twernemenl .allemarid ·qui puissc lc 
signe~~. et ·il. n'est pas cerlain qu.'jJ cn existe un. ·dans 
Ull. uvenir :proche. C'cst ainsi q:u'il scrait PI'Cfera·ble 
·de considcrcr l.es ncgoci.ations cn cour.s· comme la prc
paration d'un, slatut international, constiluant un nO'I.JiVCI 
ctat al'lemanll et rcglementanl !es rapports dc cet Etat 
avec ses ·;voisi.ns et Jes nutres parlies 'du monde jus
·qu'nu.moment ·Oit on y subslituerait u.ri lraile permanent. 
Un sl:at•u,t international ·d{l ·Cettc. nal,ure ·devrait ·etablir 
·les f.llndemenls ·oonslilutionnels d'•un nouvcl 'ctat a.tle
mand ct il dcvrait ctre· inSipir.e 'a !n fois de consi 
.Uo·ns d.c juslice et tcnir C•Ompte des realites. II devruit 
cl:re tcnu comme une. partic de J'cdifice d.u d·r·oiL inter
•national qui SC COnstiltUCI'.a dans Je :monde SOUS ·Je COll· 
'tTöle des Nations Unies. Lorsque les -cir·constances le 
permettront, un gouvemcment uHemitnd· pourTa odhc-
rcr it c·e .Statut qui pourra ·clre transforme en un: ~rait-6 
clabli SOUS t'aut_oritc .des·. Nations Unics et signe par 
1.' Al·lema·gnc, 

J~n mcthode qui ·C011Sislerait i1 ctablir llll slalut scr
vant 'de :prcliminaire !l'll rcglement ·cMfinilif O'LJ'rait· ~·n
•COI'C pour 1e gouvernement cuna.rl.ien l'avantage de ~se 
prctcr it 1me .ela.boration 1~rogressivc du .r.cglement de 
paix. I! est visiblemenl: esscntiel. dtr point dc v·ue du 
redresseme,nt 'g~~·erul 'dc .t'Europ·c, d'a'dopter. trcs .ra·pi-· 
'demcnt to.litcs •!es 'cteclsionrs ayunt 'llll caractere sta~lc 
que l'.on peut preudre s·ur ie rcglemcnt ·allemand et. dc 
lcs appliquer aussitöt:. Il •se.rnit di.fficile d1y arriver avcc 

.·Ja metho·de lradition,nelle d'etahlissement .des truites dc 
paix su_ivant faq:uelle Ia proc·e'd,ure exige ·que chaijuc 
c'lecision prise demeure en suspens jusqu'Mli ·m~ment 
ou ·l'itccord dCfinitif est attelnt sur l'enseinble dc J'ins-
trurneri.h' ' · · ;-
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· Orgoni11ation conllfitutionnelle ,c_c-onomie est con•stit•ue ·pur Ia p'roducüoo indus[I·iellc d.c 
· · l'Ailemagnc et cn ·particuHcr ··de ia Rheoanie et de Ja 

Lc Go·üvcrnem~n-t canadien se Iivre cnsuite a cer- Ruhr, Le Canada demande ·quc soit instHuee au. I>i-uli 
tai-ncs consid•cratioiiS ·d'oi"dre •gen~ral sur l'Etat aU-e- töt une commission economique ip·our f'Europc. Cetl·e 
m(lnd. 11 croit qu'il .scr:iit n~cessnire dc rCMfiStituer · commissio.n pourrait jouer un röle utile afin de ·reali

. en Eutope üh Etat nJiemonc~ so-u!S une forrnr;: oti sous ser l'intcgration d'•une judustrie alleman-de en voic de 
·une autre. Toutefois, Je peUipqe allemand a .elairement . relevement 'dans l'economie generale de l'EuJ·ope. Une 
demontre qu~U n'a pas IUlie exp.e~ienc~ asscz J.~ngue certaine mesur-e de contrölc hite-rnational s'impose 1da·ns 
dU ·gOI.l.\'crneme,ht llbrc et dertiOCI'atlquC! pour empecher les re·gions 1n'dustriellcs aJ.lemaQdes telifts •q•UC Ja H.uhr, 
qu!un Etat fortement centralise dcvienne un jou'l." l'ins- si l'on veut cmpec'her l'industrie aHemandc d~ac·qucr"ir 
trument du despotisme et ·de l'agrcssion · .armce. C'est nssez d'imporbince pour jqter I es bases d'une •nouvelle 
pO'urquoi 1'Etat ailemand 'devra · revclir un caractere politi-que agrcss~ve. . . , 
f.Cdel'a·l et non unitaire. La dec·entralisation de l'Alle- Le Gouvernement canndien estime q:ue les ind!ustries 
mogne oblenue :par ·le moyen du "f.ßdi:ralisme. peut e!re alieman'des devraient .eire piacees ·SOUS 1'adminisLt•ation. 
r-en•due acccpta.bll', et etre nssur-ce -d'un fonchon.nement d'unc .autorite internationale- composee d.es rcpresen
sati'sfaisaot, su_!'tout si el·l~ es! appliquee dans Je do- . ta·nls de :tous Jes pays allie.s qui -ont un i!Jbiret prhnor
maine ccon-omiquc cn mi\me lcmps qur dans Je do- • dia:l cluns le comme·r-ce avec J'Atlemagnc. 
mai.ne politique, 11 -convicnt 'donc de 'dcve.lopper l'au- Le: contrule cxcrci: sur les industries ollemandes ne 
t'orit-e politique dcvolue aux divers elnts cle I'AHcmagnr. sanrait a ~ui seul supprimer d.cfinitlveiileJlt Je dangcr 
afn.s.i I que !es Iiens economi~lli,CS _·entre .-I~s "d iverscs ~>~r~ dperiodl_que qui rcsull·cruit dc ]a ·cc>Jl.aborati-on 'de l'lnd:us

,tics de l'Allen~agne ~t !es· reg-Ions. avOJ.smantcs d~ JEu- trie olleinan:cl-e av-cc un go-~IvernemcJit -ccnlral aJ.iemaml 
ropc. Un sysleme rfedcral d~ns leqt~cl les. pOl~V~l~S du :pour realiser ~~~. politique d'expansion illegi.time d·c 
gouvernement central scra1ent slr1ctE;ment hnulcs et celtti-:..ci·.· Afin de lle-raciner une telle alllanc-e, il con-

' • definis ~em~ie •etrc .ceh;Jl q.ui conviernt ,il _1'Allemagnc. vient de suppri.mer Ja ten'da·n-ce ti Ia centralisation et 
.. .En. _parti-cnh.er, J,a ·co~s.ht~thon devräit l.umlcr Jes you- au monopo·le qui ca-racterise ·l'industri-e ct ·Ja finan-ce 
~. vmrs finanCiers el: mihta1res. du ·gouver-nemeot -c-cntral allemund es. Dans la r-corganisati-on de l'cconomie all>.:

dnn•~ toutc Ja mesure lll{;cessaue, ]>Oll I' opposcr ·Une ·bar- mande, lc ·Canada desire ·que le· c-ommcrce ·extcrie:ur de 
r.iere juridiquc· i1 tout'e _tentativ-e' -füitc J>Rl' l'~tat · a.llc- :I' Allcmagne sc con rorme ·a des p:l'in'cipes q•uci, da·ns Je 
mand. cn vue de reconshtum· I es .res~otVoes •nccessnires cadrc rctu.-syslemc economi-quc· europeen, assuren t a tou· 
a ·l,a guerre. ·J..e go-uvernemcnt (le 1 Allemagne -et des les les nalions les mcmes conditions d'acccs. Ce COOl· 
l~ta~s <[ui foi'illern-lent 1:' feder~tion, d~\irait Ctre .cön~~ mc1~ce dcvra n-~ccssairement, ct peodant un certain 
tllUe r~OliS- une fOrme ~}CillOCra!Jque (jlll_ •SO,UJlleltra~t ces tc;mJ)S, ctre ·diri·g·e 1par des i•nstitutions d.cpcndanl des Rli
·OJ'gRDISilleS de gou-verne~1ent au ~OJ~tr61e rcel d.n peupl~ ... t·oritcs rlu contrölc ailie. 
Le Gouvernement -canadJ-en ·cön.Sidcre un systeilJe J>oh-
.tique .qui SOUrilCt Je potlYOir CXCCulif du gouvcrneme:nl. 
an controle llirect d'nn pouvoir .lcgislatif elu selon des 
principes rcprc-sentalifs comme ctnnt la mCthode In plus. 
satisraisante pour. alleinrlre ccs objectifs. Un tel g-ou
-vcr-nement devrait Jui-mcme etre :SOUtnis R'll •C'Ontrm.e d.es 
lois 'dans l'Eiat. En. parliculicr "Je -'pouv-o·ir judiciai-rc 
devrnit jouh· d':une slttJaliou f01·lc et indcpenda·nle. 

J...es relation-s du gouvcrnement -central nvec les gou
''erncilients des Elals, dc meme que l'!!i1semble des -or· 
1:(!\nismcs de ·gouvernemcnt,. devJ·aicn t ch·c dcflnis 'dans 
üne constitution :prccise. En Cl) I(U i COilCCI'IIC· lcs. fl·on
tierc·s de. 1'1\.Hemagne," leur 1race devrait ch·c cll'ect-uc 
tle facon it -assurcr a Ia communauie des Etats· euro-
peen~ .. Ia phts gra.nde sl:abilit~ possihle, . 

Frontieres 

Il semblel'iiil: pi·cfe.t'able il cct cgard -rle traccr !es 
fronlieres dc l.a nouvelle Allemag-ne sclon 'des p:rincipes 
et]miques. clans tollte Ja 1i1-esurc du possi·ble. Le soin 
de I>roicge:; les ·nii-notiliis devrait eire confie i1 l'insli
h!tiön des Natiori.s Unies. 11 est blen 'eiJ:I.!ltHlu quc Je 
rattncheme·nt dc I' A·Utli'iche a ·l'AHemagne ne 'doit en 
aucunc faCört 1·csüllcr tle l'observation de -ce. ·principe 
'd'-unltc eth:nique car, en vertu de son histoire·, l':Arutriche 
·est une en tite sepäree et clle a deja ·stii •retnhlie cn tn.nt 
rjn'Etal ind-~pendant. · · 

Questions economiques 
' 

'Lc Go-ttvcrnement Cttiladien envisage en·suilc Je :point 
de vuc ccortomiqüe (tU rcglemept de 1a paix avec ·i'Ailc
nta•gnc. En tant qi.te nati·On dont Je :bien-ctre e-conom_ique 

. ·. depend. dans -unc Iarge mesüre du commerce interna
tional, Je Ca:nada s'i·n,tcressc au -niv-eau 'de Ia prosperile 
-qui regne dans Je monde. Or, l'Eurotpe est un des mal'
che-s de ce moll'de ct l'un des :racteurs esse·nl.iels dc son 

Rep~rations 

Qua•H :aux I'c[ißl'alioli!; aHeman'(h:s, le Canada eslime 
qu'iJ secn neccssairc de- reviscr ]es llCC'Ords ex"istants, 

· com1JIC temt du niven·u: economiqne: auquel ;J;Alleniagne 
poUI'I;il pretcndre, ulin ~l'cmpccher qu·e 1' Allemagn-e 111e 
•COri.ti-llUC U Ctre i.in CCllli'C de rleprCSSiO"Jl CCOOOtnique 
cn Europe; 

Le Gouvcmcmenl ·Cnnadien ctudie enfin ~II queslion 
dc l'interdiclion des ·III'IllC-Iß·C"IllS Cl des forccs armees 
de l'Allcn'lagne. Il es!. p!tl'l·isan 1 de Ja ·dcmilHarisation 
cömpiCie de l' Allemagne et cn particulier de •l'interd-ic
lioil ·dc c-onstruire öu de posseder 'des armes pouvant 
se:rvir a lli.' destruction massive, o-u de· procedcr a des 
rccherches· s·cicn'tifiqucs ayant 1>0ür but Ja conslruction 
de ces tll'lnes." I...il seenrite ex~er.iem·e de I'AHcmagnc rsera 
gat·an·tle }>ilr l_a Charte des N-ations Unies. 

"II est •ncccs·saire• en outrc d'et-ablir des dis-posilifs in-. 
· ternnlio"nm.ix de SIHtvegard.e tl l'enconl!·e 'des violations 
et inf:ractions ·qtli -se.r-aie.nt· -cve-nt'LJcllement :cqmmises :par 
l'AHemagnc, c-es di·spositifs dcvant ßtre conr.ies a l'ad
miiliSbrati-on des l>liissances occupantes en pi'emier iicu· 
et )>ar -l:a suitc u ·taut organisme aliU: qui pourra ctt:e 
instll!u:e. · . · 

En c·onclusion, Je ·Gouvernement. canadi-en souJi.gne_ 
q·uc l'c·l·aborat~.an ·dru trnit-6 de paix avec I' Allcmagnc . 
u'est pas· 11.m pr'oblcme nHemand, ni me-me un -problemc· 
eurorpcen, mais un pr-qb1cme mondial. On n-e peut cm
)>echer 1':A~lerri-ag-ne 'de se Iiv-rer a, une ·•nouvelle .agres
siorr qu'en integrant -cette que·SI.ion dans tune -qu-estion 
plus yarSte, cellc de la prevention d.e l'agression. L'el·a
·bOI'alion d'un- reglement de paix avec l'Allemagne- ne 

. c-onstitru-e qu'une ·des Iioinbre-lises et.apcs de Ia route· 
iongüe et dilfficile qui . con-duit u •creer ·et iJ. preserver 
pa·r :l'~·il-lerme'diaire des Nations Uni es, ~es co1i d"itions 
tde Ja paix mondiale. 

,· 

' 
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' 
XIII. LE !"''EMÖRANDUM· BIELORUSSE 

Le Gouvemcment, de Ia Repuhlique socialiste sov1cli
que de ·ßi~I·OI'lrssie monl.rc .touL d'abord -qucl a ctc Je 
röle jouc pa•· Ia ßi.c•lm·ussie dans Ia 1-ut.te conll·e l'agres
seur nazi. C'est.. ainsi que 300.000 'J)a·rtisans ont effic;a·ce
me·nl ·combnth.•• a l'arl'iere '<:les Hgnes al·lemandes, ap
puyant. l'effort .U'•u.n. ri1-illion de citoyens bic!orusses mb-
hilises da·ns ·le coinbat. -

Le Gouvernement biclorusse exr>ose ensuite 1'6Lat des 
enormes domniajles el dest.ructions ca-uses .J>nr I'AHcma
gne rlans SOll :pays. Ces d_cgäts peuvent ct:re eslimcs ina
teriellement ·a 75 milli:tuls de ·roubles, c'est.~it-dire it 
15 milliard~'! -de .dollnrs. 

Ln Bi·elot·ussie csti.me que I'AI-Iemagne .rfoil indemniser 
!es dommages infliges pu1· ,J'agression el l'occ'UJ>alion 
militai•·cs, et eHe demamte des ·r-eparntions en nat.-u:re: 
d'un montunt lolal t.le 1.50_0 millians dc dollars, chiO're 
qui d'aillem·s nc reprcsenle que Je 10 %_du d-onrmagc 
total. 

E-n -ce qui ·concerne I es qucstions politi(['Lies; -Je' G-ou
vernement de ·Ja Rep·ublirJue bi-elorussc eons-i'd_ere 
-comme taut it fail salisfaisanl-e Ia l11ese de ·t'U.R.S.S. 
selon Ja•q·ueHc I'AtJ.Iemagne doit rester d-i>sarmce \)t rlemi
litarisec pef!dnnt une pcriod~ de 40 ans au moi-ns. 

Questions economiques 

La Iiquidation du polenliel economique de l'AIIema
. gne est d'une ·im~po.rtunce primor'diale a cet ·egard. Dc 
- plus, Ia Bielot:ussie e·stime <ru'il faut 'effectuer d'u-i1e fa
~on efficace 'le desurmement mililairc el: ·cconom.ii:]ue de 
ln Huhr, ceci -saus .Je con·h·öle des -quatr-e grandes puis
.sunccs alliees, Francc, Hussie, A:ngleterre et Etats-Unis .. 

Le Gouvel'llement bi·clorus!!e. e-st d'avis de .su:ppori'mcr 
• !'extreme conce.ntration de Ia puissance economiq-ue 

allemunde el 'de Hq-ui-der Ies monopo·les induslriels, les.· 
lrusts et les cartel·s. . ' 

Une .r-Cfot·me agraire · de -car~-ctcrc .d.cmoct·atioque dc
vrait eire menec de fac;:on -pa•·allcle. Les d.ccisi'ons d.e Ia 
confer-ence de ße.rlin -qui )>l'tlVOyaient l)n·c reorganisa
tiontotale et eft'ective dc I'AIIenragne dev:raient en otltJ·e 
ctn1 mises cn vigueur_ rapideme_nt. · 

En ce qu-i concer-ne Ia slnJCturc- polilique 'de l'Allema
gne, hi Bi·elor,ussie est hosli·le _au demembrement 'de l'Al-. 
lemagnc. qui scrait une source -de -rivalitcs ~ntre Jes 
diverses p-uissances -qui ·chercheraient ä faire entrer 
les etuts -allemaods dans leur sphere d'influence .. 

La Biclonussic est partisanie d'nne AllemagnP. tm.ic 
dans laquelle !es' ·O·•·ganisines des •gouv-ernements. auto
nomes ·locaux, 'des « pays' :. ·et des ~provinces; sera-ient 
.investis de po_uvoirs democ"rat.iques clendus .. 

En conclusioll, le Gouvernement bi-elorusse. eslime -quc 
l'ctublisse~nent<cl'un contröle lrcs scve•·e -des puissances 
occupanles· est · _essentiel a·u: desarmement mllitaire ct 
C.conomi-que de l'Alllemägne,- a rsa reorganisalion deilw-
cralique et au paiement des -reparal ions, en fuit ee 
·r;o,nlrOic se1·a en mesure de ·.donne.r des gara.nl.ies sc
:•·icus-es; 

. XIV. LE MEMORANDUM DANOIS 

Le Gouve•··nemenl danois ·elurl ic taut d'aborcr';les ques
lions poliliques .snulevces par Je prnj>leme allemand et 
·l'claböration du t.raite dc. paix. . 

Le Danemark- preconise ·un ccrlain nombrc de .solu
tions 'p•·opr&i selon lu.i it rcgler l'aspect poiHi!:rue dc 
ce ]>rohlcme: mestlres contre lc mililarisme prussien, 
denazification, coniTöic sericux d-es puissq.nces occu
pantes, 

Eu ·Ce q-Ui eoncerne_la sh,uchu·e politique· dc I'Allemu
gne, le Gouvernement royal danöis .estime quc le fcdc
ntlisme dc\'l'ait ctre a-ppliqu~ en Allemagn~, il 'impli
qum·ait unc decenh·aJisation adminislrnlive lrcs paussec 

- et l'.ocl.roi de pouv~irs assez clendus aux organismes 
)OCUUX CÜIS par le tpCUple. • 

:Le. Danemark demaride pur aiHeurs l'i·nstitutio'n de 
1 mesur-es de· pt·otection pour I es groupes non' nllemun.ds. · 

Question Ju Schleswig_ .Ju Sud 

Le Gou:v·erncment 'dunois -fait etut en.suile- des 1-ntercls 
nalionaux danois dans -~~ Schleswig du Sud,- territoire 
de 5.000 kilometres carres peup-le de 325.000 l1abitants. 
La rpop-ulation,- en majo:r-itl·e de se·nliment cla.nois, 'doit: 
d~clarer el\e-mcme si eile d.e-sire soulev.er Ia question 
'd'avoir acccs a exercer· son droH ·nature! de ·I ihre deter-

. mination. · 
Le banemark: demande Ia scpuralion adminis~rative• 

du S~hl'eswig-Holstein. 1~~ pl·us, il estime que les rCfu
gics allemand-s du Schl-e-swig du Sud conslitucnt une, , 
mennce contre Ia securit-e future de 'Ia fronticre dunoise 
et 'il dcnmn1:1e que des mcsurcs d'eloig•nement soient· 

• I 
pl'lse:s. 

Questions economiques 

En ce qui ~nceme les queslions econ-omi-qucs s-oule
vces par le problem.e allemand, .le Da-ot.mlark fa-it renuu·
quer J'importance du •traofic ·commc•·cial -germano-danois 
pour Ye-conomie dnnoise. -
· ·c•es~ ainsi qu'en-1938 20% dc.l'exportaUon du·Dnne

murk allaient vcr.s l'AHemagnc tandis quc 25 o/o des 
importalions etaicnt. en prOVilllllnCe de c'eJie-ci. 

Le Dunemark v-ou~lrait ·obtenir ·une certuinc I>at·t- 'de 
Ja productio·ll· du cha·rhon. alleman-d. · 

En ce ·qui coneerne l'orgunisali~n .Cconomiq:uc _ dc 
l' A-llemagne, Je. Gouver.nement dano-is rcclame In disso
lution des monopoles, tr~tsls et .(:artels, l'admission dc 
l'Ailcmagne 1i une coHaboruli-on .-ceonomiq.ue inter·n·atio
nale, Ja· non-d-is-crimination 'da ns I es rapporl·s avec ses 

'co-contt·aeta-nts CQOn-omiques, J'acces gcncral et e-gal de 
tou!S 1es pays ·aux ferriloires aHemrinds, Je :paiement. des 
ind-enmit·es prevnes pour les r.ep_arutions au moyen de la 
-pr,oduclion'_.couranle de· l'Arllemagne: · 

Le IJuneJnark -presentc ensniiq cert_aines -revendica-. 
t:on's p:r=op_res, el -nolummenl: Iu delivra·nce' d-e pil!.c-cs 

-'d'archives et d'objets de mns·ees, ainsi que l'eloignement. 
des J'.i:ftl'gies ullcma-n~s -- environ 210.000 - du Dune-
mark. · -

·Dnns ·!es ll!lllexes qni suivent Je memoran•dUm dariois, 
.Je Gouvernement rlu .Danemark fait rema.rquer· Je röle 
'dc -l'Ailemagne dans l'economie danoise d'.uvant-guet·re. 
Le- Danema1;k est en efl'et :un pays essenliellement ag•·i
':ole ct cehd-ci n'<'nvisage pas ,sans -une ccrtai-1_1e 'hesita
tion :unc 'realisation cv~nluelie des pluns 'de repal'ations 
)JI'-evoyant -Uile redu-ction dc 50 % de Ja cu:pacitc indus
ll'iciJ-e ,de l'AIIema~gnc. Le· Gouvernement danois est op
poso a Ull plan [l'Op UC·Cell i.i.Je de desarmement indu-sttieJ 
cle I'Ailcmagne .. ·A son uvis, celle-ci -ne 'doit rpas i!tre 
-morcelce par 'des barric:·es artiricieJI.es, ..l'instilulion dc 
rupporls norma,ux ent.rc 'I es maismis Ctrangcr·es ·e.t u!le
mandes cst prCfe•·nble, -ces rupporl-s devant .Cvidcmment 
cl:1·e soiunil1 au con Ir-ale des puissunccs 'occupantcs, tant 
que celu i-ci se1·a juge ~ncccssaire. 

S. P. I. Imp., 27; TUe Nieolo, Paris • ill.S009 
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Belgique 

Hollande 

.Luxembourg 

Yougo~lavie 

Grece 

• Norvege 

T cbecoslovaquie 

-Tableau Synopfique des vues des Allies inyifes ä exposer leurs ·th~ses sur I'AIIemagne 
devant Ia. Conference des Suppleants. 

Orgairisatior~ politique 
de l'AIIemagrrc ' 

Potenlicl economique 
dc l'Allcmagrre 

Confederatioil allemande avec Desarmement economique et 
un orga~e central a attribu- mesures de contröle . economi
tions stri•ctement limitees. Sta-. que sur le bassin indust~i·ei de 
tut' particulier i>our· Ja Ruhr ln Ruhr. 
(contrö'le economique interna-
tional). 

Reve11dications territoriales 
a l'cgard de l'Ailcmagrrc 

----------------------------· 

Rcparatio11s demandces 
cl• l'Allcma'grrc 

· "Livraisons de certains produits 
e~ certaines qualites et quan
tites (se reporter ä l'etude du 
meomrandum beige). 

Redaction -eve11tr~elle 
du traitC de paix 

Instauration d'une confedera-~ Rele\•ement ecouomique saus 
llon allemande (creation d'un contröle, socialisation des mi
pouvoir central apres que !es nes et de Ia grosse industrie. 

Simples 
tieres. 

rectifications de fron- I r.:vrilison de certains produits I Traitc 4 lang terme assurant 
Ia demilitarisation et le desar

Etats federes auront ete orga- . 
Rhenanic ct Ruhr sourn:ises a 
un contröle severe. 

nises constitutionneHement). 
Organisation specialc de con-
tröle pour Ia Rhenanie et Ia 
Ruhr: 

'fres forte de.-:entralisation, 
etablissement d'etats sans Her. 
fCderal. Lc gouverncmcnt 
luxcfmbourgcois ne s'Cleve cc
pendant pas contre Ia · forma
tion d'unc. confederation alle
mande. 

Longue p'eriode d'ocCU!>atic.n ct 
de contröle allies, Iiquidation 
de Ia Prusse. Le gou,·erneinent 
yougoslavc s'eh tient aux deci
s:ons de Yalta et de l'otsdam. 

Contröle interallie sur les res-1 Legeres. rectiÜcations dc fron
>ources economiques de I' Alle- tieres. 

Fourniture annuelle de char
hon, dc coke et d' energie elec
triquc. magne et leur ulllisation. 

Desarmerneut economique 
industriel de. l'A1lemagne. 

.... 

' 

et ·1 Reconnaissance des. revendica- La Yougoslavie est lesee par 
tions de Ia Pologne (a l'Est l'application . defectueuse du 
de !'Oder et de Ja ·Neissc) des programme des reparations et 
Serbes de Lusa·ce et de Ia soumcttra ses vues d'une. fac;on 
Tc]l.ecolovaquic. Revendica- plu~ detaillt!e." . 
tions de Ia Carinth ic slovene 
ct des regions JimitrOJ>hes slo-
vencs uc Styrie. 

mement de l'Allemagne. 

0 

Centralisation ooussee a un "Organisation industrielle, de
certain riiveau avec 1:ontröle. ccntralisation permettant ·Ii. .. 
sur les organismes centraux l'Allemagrie de reprendre une 

Tr~itement pre~e~ent~el dans le I Partici~ati~n eff~ctive ·. de _Ia 
pa1ement des reparatlons' 1 Grece a l'elaboratlon du tra1tc 

•• (forme iie ll'Ouverneemnt voi- place honorable en Europe au 
sine d ' u n e confedetation point de vue eeonomique. 
cl'etats :vllemands). 

Pouvoir central allemand a · at
tributions etenducs pour Ia po
litique • etrangere, les finances 

. et reconomie. Large deceiitra
lisacon de l'administration in-
terieure. · 
Destruction de ld Prusse. 

Le point de dc!part de .l;orga
nisation politique de 1' Allema
gne est un accord sur le sys
teme de contröle; jusqu'alor~ le 
Gouvernement tchc!:que. ne ·peut 
approuver les plans officieux 
sur la fc!ieralisation de 1' Alle
ma~tie. 

Decentralisation de -l'industrie 
allemande. 

Ünite au poilit de vue ··econo-~ Rectifications äe 
mique mais niesures strictes d~;. (820 kms carres). · 
contr'ö.le. 

... 

_frontiercs 

," 

Revarations soüs forme de ca:;. 
oital industriel. 

Livraisons de matieres premie-
res. 

de paix. 

i'ossibilite de pren'dre part aux: 
discussions -portant apies Ia rc
daction du proj et de traite sur 
Ia forme definitive de celui-ci. 



Pologrie 

Bresil 

Australie 

Afrique du Sud 

Canada 

;_ 

<.-;-------

Bielorussie 

Danemarl«; 

Tableau Syno des vues des Allies invites ä exposer l~u-hes~s 
devant" Ia Conference· des Suppleants 

sur I'AIIemagne 

Organisation Pol.itiqrie 
dp. l'>llll'mague 

Potentiel economr:que 
d~ I' Allemagrre 

Re«:eudications territoriales 
a. l'egard de l'Allcmagne 

Rtiparatious dcmarrcfees 
cl l'Allemagne ' 

Pas de de]nembreme~t. Sup- Organisation du developpement 
pression de Ia Prussc. Contröle intt~rieur et cxtericur dc l'eco-

Fixation a Potsdam des fron- Prestations provenant .du capi~ 
tieres occidentales de Ia .Polo- tal allemand et de Ia prodlic-

tres strict. nomie aUemande. gne. 

Dcstmction dt: l'unite du 
Reich. Federal'isme · comJ>let. 

Institution d'une commission 
allicc chargee de tracer les 
graudes lignes d'unc constitu
tion. Organisme allie pour di
riger Ia politique cxtcrieurc de 
l'Allemagne. Principes de ja 
Charte de .I'Atlantique en. ce 
qui concerne Ia fixation des 
frontieres. 

L.e bassin de Ia Ruhr doit ·sa
tisfairc aux besoins des pays 
dont l'economie se rattachc ä 
ce centrc industricl. 

Intcrnafionalisation de Ia Huhr, 
decentralisation industrielle. 

Position prise a Ia -~onferencc 
dc Paris. D'autres Suggestions 
scront. emises. 

Decentralisation. Etat federal Activite econom:ique normale et L'Union de Ia Sarre avec Ia 
avec ,pouvoirs etcndus en ma- placee SOUS controlc allemand. France doit etrc limitee a une 
tiere ecoliomique et diplomati- 'l'raitement Special a Ia Ruhr inc!usion dans le cor~on doua-. 
lUC. et a la Rhenanic (controlc ef~i- nier. 

cact~. 

Decentralisation obtenue . par 
Je muycn du federalisme. Li
mitation tres strictc des pou
voirs du ·gou\•ernement ccntral. 

Unite de l'AIIemagnc. Gouver
nements autvf!omes locm1x aye~ 
]>OUVOirs etendus. 

. Contröle tres strict en ce qui 
concerne le dcsarrnement eco
nomiquc. 

Institution d'une commtSSlOil Les frontiercs devront etre tra
economique pour r.Europe, in- • cees selon des princii>es ethni
tcgrati·on dc l'industrie alle- ques. 
mande: dans l'economie gene-
rate. Mesures de controle in-
t~rnational sur Ia Ruhr notant-
mcnt. 

LiquJdation du potentiel econo
mique de l'AIIemagne. Desar
mement econoniique de Ia Ruhr 
sous con~röle allie. Suppression 
de !'extreme concentrati·011 de 
Ia puissancc economique alle
mande. 
RHorme agraire democrate. 

tion courante. 

"Le Bresil n'est pas satisfait de 
Ia proposition faite a ce sujet 
par !es puissances alliees. 

Revision· des accords existants 
(afin d'em1iecher l'Allemagne 
.d'etre un centre de depression 
• economique). 

Re)laratlons en 
montaut total de 
dc dollars. 

nature d'un 
1.500 millions 

Feöeralisme ave.: dece~tralisa
tion administrative tres iwus
see. Contröle serie.ux ct )J~O
Ionge des puissance~ occu
pantes. 

Admission de I' Allemagne a 
une collaboration economique 
internationale. 'Institution de 
rapports ccononiiques · et com
merciaux norn1a11x: sous con
trole allie. 

Rcvcndication e v e n t u e II e Paiement des indemnites pre
(apres consultation de Ia popu- vues au moyen de Ia produc
lation) du Schleswig du S;ud. · tion couran~e. 
Eloignement des refugies alle: 
mands du Danemark. 

Redaction eventuelle 
dn t1·aite fle pai.-r 

PrinciiJes de Ia · Charte de l' At
lantique ct de Ia. conference de 
Potsdam. 

Un traite de paix forme! ne ·de
vrait · pas encore etrc signe. Les 
negociations en cours devraient 
etre ·considerees comme la prC
pariltion d'un statut internatio
nal en attendant Ia signaturc 
d'un traite .permanent. 

Mise eil vigucur rapide des dc
cisions de Ia conference dc· 
ßerlin. Contröle. tres s~vere des
puissances . 
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··REUNION DU 28 .SEPTEMBHE !947 a LO~BOURG .. 

' .. ' .. .:...---:--~--=-·----

· ·L·a ßeance pr_e$:i.de~ .p~r· ·Monsieur R,e~te~j) president de .1a · 
·chanibre des Deputes du Grand. -Duch~ de Luxemb9urg~ ·. · . 
, . . et _par Mo-nsieur· Bi·epet,; presi_dent des ·N~·~ö·lii j) est· ouv~rte 
a 11 heures~ · · · · 

. h}:>r~s · que1ques _motß·. de. bienvenue de llllr. le President 1\eut·e·r, 
e.t 1~ temoi·gnage de symp·athie exprim~. par JID.. Bichet, a. l\llr.'Hentge~ . 

.. . _a 1 'OGCE.t.sion du· deuil recent-. qui· vie_nt de le frapper,. la parol~ 
· est donue~ ~u .R.P.• Lebre.~,· qüi ~-entre d'Amerique du Sud• · 

.. -Le ·R.P·. Leb;et. fai:t. un r~pp~rt tre~ -cpmplet ·sur ·~on voy~ge. 
11. _men'tionne, eh .part1c~.ier,- qu'Un .groupement, le Mouvement de 
Ji4ont~vidao, .de m~e esprlt qüe les N·.E.I. ·äesire qu'un contac_t 
. etroi·t SÖi_t ·e~abli. entre: Il05 I deux .WOU.vernentsa 

_ Il. est 'demände~ ·a\1 ,t,to~~P..-~; 1.~.br·et- de· ·,p:r.ep,$rer ·Une .-r-el;a~ion-
m·an':l~cri te d·e., c~ voya·ge .gui ser.ä. irnprim~~ et di_stri·o\lee ?ar le 
·secreta.riat Gene-ral des N.Eei. . . . . . 

· JID.r. Desire· La.malle fai t. rapport sur sa v;lsi te en Suis~e, · 
;:4r~ Jl;lles Soyeur dQnn_e lec;ture. : 

- .de la lettre de tAÖnsieut Paui .van Zeeland, s'exc11~a:llt de ne pas 
.. po,uvoir- assi s'ter ~i ia ·reun!o·n de ce. jour. . . ' 
- de lä lettre 'reQ~e- da ·Jiß.onsieur liurdes, rdn.istr.a· de l'EQ.ucation · 
... Nationale d'.u.utriche· . . . . 
- d'tin telegramme de ·syrnpathie de Franco. NoJ~11i, du. Pl.i.ri;~ d~mo- · 

·_ · crate chre.tien i tal:ttm6 . · · . · . · . · ·· · .. · _. 
~ de-s lettres du. Dr •. · ~-· .Rosenbel-g, ;secret.i:dre gener~· Q\;1 _Pa_rti 

9onservateur Populaire· Sui·sse et de · · · · 
·. ~o~sieur Ganter, president du Conseil .Munic:J,pal de G~neve• 

ll e.st. 'decide qua 
. . 

. - .le. R .. P .• Lehret~ lors d·i3 son procha1n. yoy~ge a !W1Q~, ren.fc;>~~era 
nos 1'iens d'amities· av,ec 1a ·nemocratie Qp.r~.t~enn~ I~~~~nn~~ 

..... 

~ M:op.s1eur· de Gou, ~ors· 9-e ~on p-rac~IJ.n vs,~y~g~ ·~tl A\t~~.t<fAA . 
. ~ep.ro~dra ·d1reetement conta~t- avec ~'r-' IJur<ies et 1u1 demandera·. 

-de Pf~~:t:der. 1.~ c:lel.eg~t~qn, 'a.utrichierine iQf,s.'.4e 1~ :~)no,.chaine · 
se~s~Qn· _d~~ .N. .l!h l.11 ·. . · -· · · · · · 

~ 14ön,s.i~ü-r "P~$.;l:t"·~ · L~al. . .J;~ tien;cir.a-,. cies- 1e· 2e G.Q9ratit, MonsH:~ur 
:P~~ V~n· Z.ee],{:l~q, ·au q·o·~:t:'f:tnt 'd~s deci~~O.Il,s· d~ 1~ .r~union d·~ . 
-~e j.o·ur.. · . · _.- · · 
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. · Lk~iii,.scussil)rl gene~~~. p~n:t~ ~~9.~~~ ·~!·!~~l!\~+i~~~·~~ .. ~41' 1e .. 
·programme ue la prochaine sess.i-~p .d.es N·i·Eolo · consacr_~3e au ·!' 

r.robleme· allemando. .: ·. · · · . 

Deux ·~l~ments de bis~ ·.son~.if~\lr~s~ .·-~es~~ .,~~~1!~ '4:i~~t1~s.1.~'!~· 
~~n:n~~f;! ~o~r le memoi.~e depose · p.ar ~·· ~~ ~l1 ~-~ ~~::; ~i~ ~·-

d'autre Rar.t~· par l~avant pr~jet d~· pftigr~e.pr~pos~ par ie 
· ·s~cretar1at general. ·. . . . . .· 

·.Ii es t decide : . ...... :-----. . . 

.' ~ äa;;.~.§ de ia .§~Ü!on :· iefs 1S . .;..2o et 21 decembr..e i~47· · · ·. · · -· · .· 
. Le ·Secretarlat Genera! est· charg~ de demander ··ä J.ldr~ Ro d' l:larhou,-r..t., 

de·l'Aca.demie J!"r&rtc;aise; de donner une conterence le.,l8g ·a1l· . 
· soir, soi t la ve11le. d·e l'Quverture de la· sess1Qni· ,dans ·une. 

· grande salle de Luxembourg•. · · , ·. · · ; · 

;,.· Le JJL . .Qigembre. a l.Oho30 : 
~ . 

· - .ouverture de lo. 'se·s~:!:on. pl,lr .M." Ro Bichet.~ pres1dstit· 
des N.E.'Io . · · .. . · 

- allocution da· .Monsleu·r le President Re'Uter . . 
- -.com:aunicatio·n et commentaire· sur ~ ~eriq,.uOte., par J. s.oyeur" . . . .. . 

. ~ ·. 
"' ~· ' . '. . . . . 

~ .i5 ho·: · ' . ----...;- •.• .. 
, .. 

- rap12or.t cul turel.-' .Pa~ ll4qns1eur. _ie. C~nsetiler . d ~ Eta.t:.. · 
. , · . . Fri'eden · · · : · · · . · 

·~·· ~~. rapport ecoiJ2.~~gu~~ lopa~ tUi ~ap_PQft~ur qu~ il4.~ .'ßicp~~. e~:t 
. · f~ Charge de designer·clnns la plQs Q~~f d.~l·f.l.~~ . :.· ... 

- .f.. - rt:ippört_,P.Oli tig'UO..a . .Pär Mon~ql:ir'·l~· G~~y~'i.~r v~in der 
· . . Sch1,1eren"· gouverneut~. de l$ p:rQ\dß.Qf;t Pv:~~y~$el.• · 

. . I . • .·, 

· .... auili ~i.~n.- des ·che-~s d'e Q.e~eg~t1Q!), ~~ ~;~~pp~ef:~n~ ~Yf' . . 
1 'engembl~ aq· Drobleme a4-l~pwnQ. 1~ PPs;l.tion:--c;te 1~91' "Jl.ClYS. 
~e·spec.~if~ · · · · · · · · ·· 

. ·· ·-~ ~~.h,.~ü: ·:vfs:t ~~. 9~. PP~,~~. 4@. ~~9:~9·~~~~mf?p~~S.. _ 
al~o:uti.on rq.aic;>diffJl.'e.~ d~ Il4~d:~·~ .P·~yr.o~~~r~~ .. v~ SN"". · 
pres1der,tt de l'~Asse•n,b;J,ee .N~t;i.P.nf.tl.e; ~ l·!occ~s~a:n q~· 
la session des N.E.T. · · · .. · 

' •' . ,, .. 

. _:·Le samedi 20 decE>.mb.,t~ -:-
~~--•• ""'! 

. I 

a !.Q..;. heures dl.{ ma ti.n .. et a 15. heur·es,. ~i4f te 0,~ t '~yd.:i."t~PP. 
de~· cne.f~ 'ge del~g~t~:on,o .·:_ .-- ·~- '• ' 

... ·· .. ·•. . 

~e~ ·S9l:ain1 s§;to.n.s. '?Hl: ~4_re~i~ .~ · .e:c6f,l9tn~gli.~· ~~ peil.~ t1gue~ 
s~:.. r~um ro~t sous +~·. pres:lde.~c·~? · q~~ r~ppor,teQ:r:?,· a . 

. :lß tie~res ·et ~ ?J.;.· ~eij:res~. · · , ·, · 

• .. 
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- .Le dimanche. 21 decEgbr!:.'"' · 

a.: 9 ·ho30 ·.du .m~tin:. ·d1scussio.n gener'ale ··sur les 
·r_esolutio'ns presentees ·pnr les troi_s· commissi.on~·-

a TL ·!h.o.45, m~s-se avec ·sermon P'fJ.:r le RoPo 'Lebret .-
et. orf'l.ce au Temple Pro:testant. . · 

·. ~ l5 he~r~/ ~uite d~ la d~s.cussi'on geQelraie .et· . 
vote des resolutions~ . 

. a 17 · heuras 3Q:a: conference- publique,; dans· tine · .. · 
. ~rande Säi~e ·.qe Luxembotirg, su~ le prob~eme .. aJ:leme.rid• · 

{Mr. Desire L~alle·est charge·de demanqer a . . 
ii4r •.. Po Van Zeeland de b1eri votiloir do-nner cette · 
conf~r·ence) o ·. · · · 

11 est demtJ.nde -e~ressemerit _:. 
o I ·~: ~ ~ • • o 

·o. 
. . . 

.. 1°- aux rapporteiirs 8· 4.'erivoyer .les· re.pportsp t:radui_ts s·i· possi.
. . . · .. · · · ble1,- ava~t le 1~ ·novembre., ·a~ Sec:re-tar:f:·~t Gener.;l• 

2°- ~u~ <:lf-.!! de ·dOlesa~,· · . ·.-: . · · < · · c • : .. · 

. · · -~~~. e faire. p.arva_ni~r., :.~~ant :.+e-_1'5·-'~ovezn·br'eP.· ~n·'r·crsum-e· 
· · · · succinct de· la ··pe.si tion. de· leur pays a· l'·egard du 

· ·· ~ · ·~-. problaue all'emand···. . · ·: ; · . -. ·. · ' · . 
~,;T - de· designer, a 1 'av.ance; ·les commissaire.s · q:Ui. partici-
~-- . peront aux d1s.cuas1ons en ,COMi.aunio.n• . · .. 
~l- ~de co.mmuniquer 1-eurs noms, en ~&Je ·.temps ·qu_e }.a-1:-i·ste· 
~ · probable· de -.tout.e la ·delega.t1on avant· le 15· ~ovembre,_ 

.... au. s_~cre.taria~ gene~al· · · . . · · · . · 
. . . 

Chaque delegation cQmpr_~ndrä s1 possibl·e : 

--.. 3 commissa.ires · , · · 
( 

- .le chef de la del.egation · · · . _·, . 

. .-. deu~· dßl~gues ~up_p~eants au m?in~.· 

. .Les rllem.bres .. des N.E.I ... retints a L\.ixeobour:g ·ont admis-.-en_ 
outre~ l·e· principe d'1nv1 ter. a la'.sess1on de Luxeuibou~g Q.e~ · re
presentants de la democrat1e .chretierme all_emande" c~que dßl·e
gat~on voudra _bien envoyer ..5ÜL.tJJ;us~~ e.u Sec.·r.eta1.re _qeneral 1 . . 

·;1:~s ·noms ·et· adre~ses ·d·e c_es repreientants al,l'Ek!Hitnds· qu'~lle 
des1sera1 t voir· ~ ·L~fP.,..~\H'g• ·C~·s ~opl~ ~~-t_'Op~ c~m~~qu~s pour . 

. svis et aprrobati.on~c:t~ part1c1pat1~on· ~- la sessi_on ·a .-chaqy.e . 
· d.elegation. · Seuls"· ~e-~ ':democ~at.es, c~eti-c~-~s allemands sU:~.,I'J/4'~. 
4esquels 1 'accord · genetal. au.ra et·e reali·se qu~nt au p.rincipe .. 
de lc. participa~io~ .a.u · con_~r~s, · s~~OJ;lt '1nv1 t.~s.~ · 

.·· 

., 
·' 
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NO'UV:b-:LLES JiYlUIPES Da:Gli.:L-\T I ONL LES 
·-·-··-----..-----

Session de LU X E tl B'O U.R G 
les 3o, 31 j2.1i.viar· et ler fevrier '1948 

E TU D E du PR 0 B L E M-E .ALLE U AN :Q 

· Le 3o janvier 1948 

a lo h.3o:· 

a. 15 

Ouverture de la se·ss_ion· par Honsieur ~.Bichet,preaident 
des N .E.I • 
Allecution de Monsieur Reuter,president de la Ohambre des 
Daputes·de Luxem~ourg. 
Com.munication, et. c·_om:f!u3n~aires sur 1' enqu~te p.:.~:r Monsieur 
J.Soyeur,sep~eta~re generaldes N.E,I. 

heur~s:_ 
- . -

·RAPPORT CULTUI-:EL par !lionsieur le Conseiller .d'Etat Frieden·, 
ancien Ministre~ . 
R .. ~PORT "EC0NO~!IQUE par ][ons;leur D.Lamalle,vice-president 
des N.E.I. · . · · . 

. RAPPORT POLITIC-~UE par r,ionsieur P.-J .S"Serrarens,secreta.ire . 
gener_ri.l de la Conferr.>tien Inter!mtion~1e des Synd:j.cats· _ ~~------ _ 
Chretiens. · . _ 
B.JJ'PORT des· chefs de. de1egation ·qui exposero~t sur 1'en
semble du- problerne allem'-1.:.1d ·1a posi tion de leur pays re s
pec:t~f. 

· .3. 21 h. 3o ,. 

Yisi te' du ~loste Ra~lio-Luxembourg,. 

~ 1-e ~-1 :il,mvie:r.:._J-3...1_8. 
I 

a 'lo heure_s et a 15 heures: 
'-

. 
Suite de la presente:tion· des rapports. des chefs de del_ega.;. 
tion. . 
Les com.In.issions culture+le,econom.ique ·et' politique,se re- .' ' 
un:iront aous la presidence des rapporteura,~- -lo heurea. et ! ' 
a 15 heureso: 0 ° .-.: 

le lEp::_.;.f.!.vr-ier 19,48. . 

a 9 h. 3o: : . '""-.' 
Diseuseion gene;rale s'ur .les ·resol.utions pres.entees p.ar 
1es· tro'is commi.ssiona. 

a ll.b. 3o = 0 

- MESSE AVEC.- SERMO~T par ·L.-J .LEB!mT O.P. et OF~J'ICE au 
TEMPLE PROTJ~STJ-;;fT • 

· .a. 15 heures:- . 

Suite de la discussion gen6rale -et'vote des r'solutiocs~ 
... '-..", 0 

' j ;---- -· ·- ---
( -



a 10 h. 30 : 

NOUVELLES EQUI PES l.NT ERNATIONALES 

Session de Luxembourg 

les 3®, 31 janvier et ter fevrier 1948 

PROGRAMME DE LA SESSION 

Le 30 janvler 

Ouverture de Ia session par Monsieur R. Bichet, president des N. E. I. 
. -

Älfocution de Monsieur Reutet, president de Ia Chambre des D~putes de Luxembourg. 

Coinmunication et comnientaires sur l'~nquete par Monsieur J. Soyeur, secretaire g~neral 
deS N. E. I. 

·a 1ö heures :. 

..... ~. 
~._i., 

Rapport culturel par Monsieur Je Conseiller d'Etat fried.en, ancien ministre. 

Rapport economique par Mo~sieur D. Lamalle, vice~president des N. E .1. 

Rapport polltique par Monsieur P. J. S. Serrarens, secretaire general de Ia Confederation· 
Internationale des Syndicats Chretiens.. · 

Rapport des chefs de delegation qui exposeront sur l'ensemble du problerne allemand Ia 
position de leur pays respectif . 

.. 
Le 31. janvier 

a 10 heures et a lö heures : 
J 

Suite de Ia presentation des rapports des chefs de delegation. 

Les commissions, culturelle, · economique et politique, se reuniront sous Ia pr~sidence des 
rapporteurs ä. 10 heures et a 15 heures: . 

il 18 heures : 
Visite du poste de Radio~Lux.embourg. · 

Le. 1 er fevrier · 

a9h.30: 
Discussion gen~rale sur les resolutions presentees par I es. trois commissions. 

ällh.30:.- . 
Messe avec sermon par L.-J. Lebret 0. P •. et office. au Temple Protestant. 

a 1ö heures : 
Suite de Ia discussion generale et vote des resolutions. 

·~ 



\ ' 

. . 
EQUIPES" ·-INTERNATION·AlES. . ~ . . Nou·veLLES. 

·r 

I 
/. 

I 
• I 

.. 

--· ., 

' 

-~ 10 h. aq 

. PROGRAMME DE "LA SESSXON 

· Ouverture de ia ~ession. par, -~onsieur R. Bichet, · j1resident· cles·. N.· E .. I. 

·. Aliocution. de- Monsie-ur Reut er, -presjdent ~e ia ·C~ambre ·-des Deputes · ·de· L;u~emb~urg. · · · 

Commuuication ct commentafres sur l'enq~ete· ·par Mq~~ieur .J. Soy~u~. ~ecreta.ire gene~~l .:.~-
.des N. E. ~. · · · 

~ ·.15 heUJ8& : 
Rapp~rt :cu,lturel anci"en miriistre: 

Rapport)~conomique _par Mo~1sie11r R .. e . 

. Rapport: politique par:. Monsieur- P:. J. s. Serrarens, secretaite general d~ Ja ConfCde.-
. · ration . Internationale des Syndicats Chr~tiens. <:> 

·Rapport des: chefs ·_de delegatiori quf exposeront sur ·l'imsemble du problerne allemand 
. ·1!1 pcisition de le~r- pays respectif. 

·a. 21 h. 30 ·: 
I .. • 

. Visite du poste_de Radio-:Ltixembourg. 

. . 
. . .. ~ \ . a 10 heure& et a 15 heures ·:· ... 

. Suite de la pr~sentation "de.s rapports. _des c~efs de delegation.- . 
.-

Les commissions, culturelle, econoinique · et. poljtique, se reuniront sous · la presidence des· . · 
ra ppörteu_rs, a. l 0 .. heures. et a 15 h~ures. . 

' ... 

. a. Q h. ·ao : 
. · bi~cussion generale sur lcs resolutions pre~entees· par les trois commissions. · 

a..u ·h. 45. 
Messe avec sermon par ;..-J.. Lebret ~.P .. "et "ofi.ce au Temple Prötestant .. 

i 15 heUras :. , · · .· 
Süitc de Ia .-discussion .generale ·ef vote :des' r~solutions: 



/ 
'· 

.! 

. . Nou·vELLes · · Ec1u1-PEs ~·NrERNAT.IONAtes · . 

) . . . . 
Vous ~tes prie de renvoyer ce dossier au : . 

. ' . . •. ·--
Y <?U are requested to relurn this _do~sier to : .... ... 

... u wor~t. vr~endelijk ver~oc~t dit dossier terug te zenden aan : 

. . 

~~"li"eii'@I1'D@il' ®ell'lleli"@D <dies !Nio ~0 Oo · 
46 bll, Rue du· Ma~echai..;Jo~re· 

St Germaln-eli-Laye (France) . 

. . .,.-.. 

,, 
,· 

. . 



--

Les ~·Nou~elles_-Equipes Internationales'' ont etefondees en_vue d'.etablir des contacts 
reguliers,_ entre personnalites· politiq~es· et" soci.ale~ _d'inspiratio11 ·dem~crate. poprilaire. · 

.; ·' ' .. . . ' . . 
Par la confrontation des progr~mmes pblitiques respectifs, des resultats d'experiep.ces, 

pat de larges_ echanges. de 'vues sur. -des problem~~ precis, ces contacts doivent permettre 
_de grouper les 'e_lemen~s a~tifs d'une 'politiq~_e -efficace~ democratique et sociale. . 

L~s "Nouvelles Equipes Internationales" ont ·pour but de realiser .et d'entretenir 
.une atmosphere nece~saire de comprehen&ion amfcale et de.collabotation loya-le, indispeii~ables: 
a I'elaboration ·(rune pa_ix constru~five.. . . . .. 

-· ·T4e· "Nouvelles Equip_es Internationales:· have been fou"i1ded i~. otder· to. establi~h. 
· regular contacts,. between ·political _and social p·ersonages with··popular de]Jlocratic ideas . 

. . ·These conta~ts. should permit grouping· of · the a~tive eleme_n_ts of an ~fficaci~us 
democratic a·nd social policy by the confrontation of their respective political programines~ · . 

. . \ . . . .. - . . . . . . . 

by the results of e~perience and by Wide exchanges !>f views on specjfied prob~ems. , . . 

. The ".NoJ.Iv~iles ·_Kquipes lntetnatiopales·"· have fof their öbjet the·· r~alfsatio~· and 
upk_eep of ·an a~mosphere necessary to friendly undei:standing and loyal collaboration which 
is indispensable to the· elaboration ~f a constructiv~ pe~ce. · ·.. · 

.. Oe " Nmivellcs -Equipes 
bindingen t!lssen politieke· en 

Internationales". zijn opgericht ·ge~orden ten einde regelmatige ver-. 
sociale persoonlijkheden met ee11' populaiie democrati~ bezield, ~tot. 

stand te_ brengen. ' --
Door· vergelijking der respectievelijke ·pol:itie~e programma's, door ondervindingsresultaten, 

-door breoe gedachtenwisseling~n over: nauwkeurige -prQblenien moeten deze verbinding~n toelaten de 
actieve elem~ntEin van een .'werkzame democratische en sociale . polifiek te. groeperen. . 

· be · .. Nouvelles Equip~s Internationales" heb_ben tot. (foel een nodige vriends~happelijke vers
tandhoudingsatmosfeer en een oprechte medewerking qnmisdaar, tot het bewerken van een opbouwende 
_ viede, te Qe~erkstelligeil. . , . · . · '. 

NOUVELLES EQUIPES.- .INTERNATIONALES 
,· 

'. 
. ' 

COMITE· D'HONNE:UR: 

President d'honneur : M. van Zeeland, senateur, ancien premier ministre de Belgique. 
M~mbres: Ml\1. Mare &angnier, president d'bon.neur du M.R.P.; P.J.S. Serrarens, sec~etaire general de Ia Confedera-
tion Internationale des· Syi:J.dicats Cbretiens ; Aguirre, president d'Euzkadi. .-

COl\UTE EXECUTIF: - . 
President: M. Robert Bichet, depute,_ ancien ministr!l, vice-president du M·R.P. 

· Vice-Presidents : · .M.M. Hentgen, deput6 luxembourgeois, president du groupe parlementaire chretien-social ; 
M J.A. Sassen, c:l.epute, vice president. du Katholieke Volksparty ; Lamalle, secretaire general du Parti Social 
Cbre~en beige. - · . · · .: · · · 

Secretaire General : M. Jules Soyeur. ·. 

· .... , 
J )._ . . _, 
' .· 
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Commeht,. d'apres~vous, -fau.t-il b_a.tir I~ paix avec 1' AUemagne? · 
How would you built up a peace with Germany? . . 

.. Hoe moet men·, volge~s U, de vrede opbouwen met Duitsland? · 

·Rep~nse 

Reply 
Antwoord 

.. 

' 

\ ~ . : '-;. ( 
.. ~ __ ."._ . 
\ 

ENQUETE ·suR LE· PROBLEME ·ALlEMAND . . ' 

,· 

Les Nouvelles Equipe& Internationales, prealablement a la session d'etudes cons_a
cree au problerne allemand qui doit ·s'ouvrir ·au debut qe Phiver t 947-48, _ont dec"ide de 

. · ni.ener aupr;e~ des pe~son_na~ites I es plus eminentes_specialisees.dansl'etude de ce probleme, 
une enqucle dont·les result~ts S"ei~viront d'elements de base aux discussio~s pendant Ia 
la session annoncee.· 

. · .The Nouvelles Equipes lnternali~nales, as a prelude to the sessio_n of studies dealing. : 
with the Gerinan problein,. which is going to. open at the beginning of the "\vinter of ·. 
t 947-48, h~ve decided to make an enq:U.iry among the mosteminent persof!nages .speCia
lised in the stti.dy of lhis proJ:>lem; so.lhat the rcsulls of tbis enquiry· may serve as a 
basis' for dJSCUSSiOfiS_ ·du_ring the Said Se~sion. . . ." ,. · , . _I . • 

. . . . . 

~~~-- . yoor de studiezitling gewijd ~an het Duitse.-vraag~tuk:die 'Zieh in ~et begin van_. 
. de \Vmter 1947-48 moet openen, hebben de "Nouvelles Eqmpes InternatiOnales." bes- . 

' . . . . . . . . 
loten ~en onderzoek te doen bij de meest hoogslaande persoonlijkheden gespecialiseerd 
in de.st:udie van.dit pröbleem, waarvan de resultaten alsbasiseleinenten zullen dienen voor 
de bespi·eking~n van de a.~ngekondigde·iilling. 

\ ... 
I 



Quelles sont, d'apr~s vous, te·s· donm!es permanentes du problerne allemand? 
"Vhat, in your opinion, are the permanent ~utli'!es qf the G~rrnan problern?. 
Welke'zijn volgens U, de blijvende gegevens, van hr.t Duitse vraagsluk, ontstaan uit de 

huidige toestand? · · 

•. 

Reponse· 
Reply 
Antwoord 

.. 

. ... -· 

.· 

-. 

•. lt I 
_;,., ::v· 

·~.: '· 
I '· 

. i.f 

-~-. --\ 
't;p ·----

Quelles sont, d'apres vous, les dol_lm!es. particulieres, nees -de Ia Situation actuelle, du. 
· · - problerne allemarid? · - _ · - · · · . 

~~at, in your opinion, are· the speci~d outli~es of the Germa·n problern, which have been · 
. catised by the present situation? - · -. · · 

W~lke zijn, y~lgens U, de_bijzonder.egegevens, van het Duitse vraagstuk,.ontsta~n uit. 
_ de hmd1ge t9estand? · - · _ · · _ ·, -· 

Reponse 
Reply .· 
Antwoord . 

_. 

·. 
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NOUVELLES EQUIPES INTERNATIONALES 

. oonf~renoe l Luxembourg 

d~ 29. 3anv1er au ler f~vrier ·194·a" . 
-.~~·~~o-.-.-o-a- . 

;ßULLE~Ip~de L:W:·SO~ ·No .. l 

·'. 

La Seotion luxembourgaoise de~ NOUVELLES EQUIPES INTERNATIO
NALES souhaite aux Delegues $ ~a Conference:de Luxembourg Une oortiale 

· :t»1envenue o · 

Ell.e axprime 1' espo1r que la Oonferenoe atte1ndra les but·a 
I .. 

:• q~.• el.le . s t est propos~s et que las Deleg~es etrange~s :fer~nt 1m ae""' 
~ j our agreable dans l.a pl~ paisibl.e des capi tal.es o . · . . 

• 

-Le bu.lJ..etin de liaiaen,qui s_era.. dilil~ribue· aux Del~gues au · 
fur e:t' a mesure' dea 'besoins,est destine a leur proeurer tous ren-' 
.s·eignements utilea .o . . 

;r ..... ±:_@ANENCE:. Un saore~ar;iat· local._ permanent .eat insta.J,.le,16 1Boul.e
var~ Royal a Luxembourgoil est ~uvert de 8 a 1' et de 14 a 19 . 
beures.~La 29.janvier jUßqu.'a minuit 0 

.No.du,te~ephone: 57-31. 

I.I o-Les adresses· des .Delegu~s tuxembourgeois habi tant la Villa. da 
Luxembourg· sont laa suivantes: 
RE'UTER Emile,avooat,Pr~sident ~e la Cha~bre d"es D~put~s 1].1[embra 

. . . · 'du Oom1t~ d'Honneur des U.o.I!J 0 !,. · 
Avenue de 1 1 Araena.l•Noo7 

. Tel~phone: · 24 - 79 
FHIEDEN l?ierre,conseillar d'Etat,ancian l[inistre de l'Instruotion 

· :Publique,rue Fraae.z,28p -
-Tele·phonez ?o - 88o · 

H.:ENTGEN Aloysa·, avooat ,Pr~si(J.ent du Groupe parlementaire du :Parti · 
Chretien Sooial luxembourgeois, 
Coin Boulevard Rolal et Grand 1rue, · 
T~lep}lone: 28 - · 25 Bureauxo · · · 
Domioil.e prive:7,rue Pierre d'Aspelt, r 
Teleph~::".-e: 24 - 4o o · -·-

BIEVER Tony,avoo-a.t 1Secreta:lra ·du Grou,~e pariementaire du·J?arti Cbre-
, tl.en s_ocial,Luxembourg, · · ·. 

Boulavard·~rande-DuoheSse Oharlotte,83· . 
Tel.ephone: 23 - 35• Bureaux 11 · · .. 
Domicil.e prive: rue de Oreoy 1 2loTe1ep~one: 57-51 

• I 

/ . 

~ J 



... ,. . ... ~ . .. . . 

( III·d-l_rogramme de la sessio!!: (. vo:ir oi-joi·nt) 

. --·-· 

. -~--
: 

IV·•""' L;1.st_~_dea .l2a.rtic1~ants: 

- . Liste 
Liste 

V.- . Fraira de sejOllr~~. · 

des partioipants par p~B· 
des participants_par hetel, 

A raison: de J.fexigü.ite du pa..ys et de la modicit~ cor:r;espon
dante des ressouroes financieres -l'a·seotion luxembourgeoise est 

.. 
· seulement en mesure de.pr~dre.a·sa oharge les ~rais oommuns et 

deux du ~~quet de olettixe, 
Chaque part~o~pant devra_donc e~ o~arger peraonnel~ement de 

aee frais d'h6tel et. de reetaurant.· 
Ci-joint une liste de re~taurants aveo indication des prix 

dee menus. 
' ~ 

VIo~ L1eu· deß r~unions: · 
Les 'reuni·ons p~eni~ree auront lieu da.r.i.S la salle 'des seanoea 

de l 1 ~0tel de V1lle 1 ~l~oe Guillaume a Luxembourg.Les commissione 
ee ·rauniront dana dee ealle.s annexea ~ 

VII.-~Jori~t!on de~ part1giP,anta: _ 
· . Tous ·les pnrticipa.nts a la oonferenoe s8nt pries de ·bien vou
.loir atinscrire a la permanence ouverte. ~ l'entree de la saile· . . .. ._ 

.deä seanoes. a l'H&:tel de Vi~le,vendredi matin1a pa.rtir de neuf 

...__ 

heuree.Les oartea·ae. delegues sercnt rem.iaes a la.sUite de·l•ina
criptionil 

·Luxempourg ,le· .291 janvier .1.948 o 

.. ~ 

/'-
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. . . 
:NOUVELLES'EQUIPES IN~ERNATIONALES 

. . 
.conf~rence -l Lu:x:embourg. 

du 29 jan~ier ·au ler :f~vrier 1948o. 

,... •. ..-,...-, --o-o ~. -~~-·• ...... 

l)ULLE.1_IN de LIAISON No_Pl. 

- ..; . . . 
1 .La Seotion luxembourgeoise des NOUVE~ES EQUIPES INTERNATIO-

NALES souhai te· · a.ux Delegu~s ·a la aonfere11oe. de :Lux:embourg une oortiale _. 
bienvenue o · 

:Elle _exprime 1 1 espc.ir que lä Oonferen:o.e atteindra l~s 'buta 
qu•elle s•eat propo~es et ·que' les Delegu~s etrangers :f~ront un ae• 
j'otir' agreabl~ da.ns la plus. paisibl.e de'~ oapi tales.. . 

- Le bulietin· de liaison,qui sera. d;Lstribue a.tpe Del~gues au 
· tu:r et a mesure deß be~~ins, est deetin~ a leur proeurer tous ren

s-aignements utileao 
r.- F_ERMA,NENCE:. Un seoretar.iat 1o'6BJ. _permanent est inetalle-,16pBOule

v~d_Royal a Luxembourgoll est ouve~t de'a a 1~ e~ de 14 a 19 · 
.:neu.res .... ~e 29 janvier ~uaqu•~ minuit 0 

NO. du te~ephone-: 57 - ~i. 

IIo-Les adresaes des Delegu~s l~em~ourgeois·habitant ·la Vil1e de 

Luxembourg son:t l'ea suivantes: 
REUTEii Emile ,avooa t!President de la Cl1ambre ·d·es Deput~a ,Mem~re 

. · du C.om te d'lfonnetU' des N.oEoi• 
Avenue -de l':Ara.enalp'No-~7· 

· T~lephone: 24 - 79 
FRIEDEN Pierre,conaeiller .d_1Etat,ancien 1':.1:lnistre .de'l'Inst:ruo.tion 

. . Publique ,~'\lß Freaez, 28 ,. . · 
Telephoneg 7o - 88o 

HENTGEN·Aloyse,avooat,Preeident du Groupe parlementaire du Parti 
· . · Ohretien.Social luxembourgeois, · 

Co~ Boulevar~ ~oya1 et· Grand 1rue, · 
Telephone:-· 28 - 25 B'ul.'eauxo 
l)omicile prive: 7 ,rue Pierz:e d •.Aspel t., 
teleph~~es 24 ·- 4oo · 

BIEVER ~ony,AvOoat 1 Seor~taire du Groupe parleme~taire du Parti ChX~-
t:t en soQial., Lu:x:embourg, . · · 

. Boulevard Grande-Duohesse Oharlotte,83 · 
~~J.ephone: 23 - 35 :Bureaux: b . · . . · 

Domio;l.le prive: ru.e de Oreoy;2lo-Telephone: 57-51 .· 



• 
. . 

saulement an mesure da prendre a sa charge las fr~is oommuns et 
deux du ban.quat de ol8ture9. 

· Chaque part_icipal'lt devra ~ono se charger ··i>ersonnellem·ent de 
aee. frais d 1 hetel et de ree·taurant. ___ 

Ci-joint U!le liste de restaura.nte .aveo indio~tion des. pr1.x 
des ~enüs;,_ 

v:Io"'t Lli.eu. de .. e renn1o;na.:, 
Lee r·6uniol).s pleni~ree· a~ont 11eu dans la Balle .de.s seano·e~ 

de l 1 Het~1 de Ville 1Pla9e 'Guillaume a LuxembourgoLe~ commissi_ons 
Se rel:Uliront daris dea Sallee a.miexaa, 

VIIo-~s~ri~t!on de@ part~oipanta:·· · . 
ToU:s les pa.rtioipants·.a la co:n,:ferenoe sBnt pries de b-ien-vou--

'' 
~~ir s'inscrire a la permanenoe ouver~e a l:'entree de la saile 

tta· 
~·des seanoes a l'H&~e1 de V111~ 1 vendredi mat~,a partir de nauf 

heurea o·Le·s oartes · de deleguea seront remia·ea a la Su:1 te·· de• l.t1ns~ 
. ' . 

oription<~ 

Lux.embourg· 1le 29 janvier 1948o 

• I 

l.· 

--~ 

.J 
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NOUVELLES EQUIPES INTERNATIONALES 
·~ . 

. . Conferenoe de L~embourg _ 
. du 29 janvier au ler fevrier 194~o 

BULLETIN a·e LIAISO.N Noo2 ... 

La: s·ection l~em~urge·oiae· a·es· NOUVELLES ~-QUIPES 
INTERNATIONALES· -souhai te au.x Del.egues a· la Oon.fe·reno·e· <ie· ..,., 

. . . . ' 
·Luxembou.:;g une cordial.ei b1envenue0 - · · 

E1le :e~prime 1 t' espci:a.r que ia öonteienoe at-teindia· lies 
" öuts- qu' eile s *'est propase~s-· et.· que i'es Delegu~s etrangers 

:t~ront -~--se'jotir. agreable dans la· plus pa.iaible des· o~pi tal.eso. 
-Ife bulletin de·_liais8n,qui sera distribue· a~ Dele-

, \ gue~au· -:tUr et' ·a· me:sure- des· beso:Lnst·est· Gest+;ne: t:·leur 
prOourer· 1Q)U8; renaeignementa· ut~es·o' . . 

Io- _Modi:f':i:,-oation· resp'ect.ivement ~i'ae. a j.olir de la li'ste des 
l)el.egues·o · <.t .... :..~/ 

~~·~HicfoJLdfi1.~···. 
II o.-Les oartea d' i~vi ta.tion /S1fnt a.dressees aux. De_legue·s 

r'egulli.erement inserit's. et auxquels·il a ete" deiivre une 
oarte.cle delegue. 
Lee deleguee-' qui n·1auraient pa'a·:_enooro pris'·leur ins-

. . 
or1ption et retire le~ oarte· de delegue sont pries· de ·.le 

~ . . 

:faire ino essamment a la J'ermanence install~e ·a .1·' entree ., . . ' . 

a·e. la· aalle ·aeseeanoes. 
Lee· hC'tes qu:i n:e. sqnt pas en-p·ossession· ~Pune· cartb · dc . 
delegu~·:·pourront·· aSeist er au banquet Jli.oyennant' une, S~Jl;S
oription· d e- l5oo-:fr9oLee" s.ou:soriptions doiv-ent ttre·· _ . . ., 

pri~E:il' a. .J.a :Permanenc·e .. · a. 1 1 elitree·· de· :.la ·salle des a:e-· . . . 
ario es ava.nt eantedi_. six heu:rea·o · 

LuX:emb.ourg 11e -31' janvier· 1948~· 
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Cc'nferenoe de Luxembou:r;"g 

du 29 ·j anv~.er au ler fevr:\.er 1948 

A N G L E T E .. H.J:t_~: 

BEL G I.Q U E. 

l) Duohesse d~Atholl 
2) Mise Barol~y Carter Barbara 
3) M .. Traoy Philippe' 
,.-;------~.--....... --··----·----- .. 4) M .• Leslie' Pa.ul 

k · 5) P.rof d Catlin'. . 
5·)H~~Edwa."':td -s-t·; -Ge·arges 

.. pel~ß .. ue.~_:_ . . . 
. 7) M.1Paul van.·.zeeiand;anoien Premier Ministre,, 

. . · P6:-esident d 'honneur des· 
.N~E(IIo 

8) M~Desire·Lamalle 1 v.ice-president des NDE~Io 
9)' .r!i.,cassian 'Lo·hast~·senateuri7secertair-e du· grou.pe 

. , P ~s(>.a .. du senat ~Membra du 
. aucie~ Comite n~t?du P.,so·c., · 

(.. J .. c1) ·r~!l~Pholiemrmin:is.tre de la Ju.stioei'Jsenateur 
Bru:x:elles ,·nce-president. ·clu 
s eri.at de Belg1que . 

, 11) M~U:e:rtens 1 m.embre du ocm~nat.10du P"SAO::(Anvars) .·. 
12)· M.,Heyman~JY;rinistre d !J]ta.tivicep~pres"de la Cham····. 
· . . bre .. des Rapres sntants 

( SoNicolas-Maes) 
13) M.Karel ~zn Cauve1a~rt·(Anvers)rmembre du consq 

· 3en., ll!u PoS ,c"', redac teur 9::'2. 
j ournal " hat Volk ~~· 

. ' 

J-4) ]).:.i"Viotor D'ehin (·Liege);diraot.eur de 1'1 eoole p"lJ::.t.~ 
du P"S,.Cq 

• 
l5) M~Albert Lohestr.pres.,du Centre de Do.o·v.m6n.~a-~i.on 

des ·N.Ecio~ 
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16) 
17) 
18) 

hetef.1 ______ ..,.,. __ 
Mme or~ert sn.a· 

Mme I>Phol;i..ex1 

Nl.,Loui~ :O(j~ea1l.,seoretaire genera:l. de .La co:nf·e..--
. • d·...:.,.. .... J ,.,., des sy."'a.~-t,..,. t"' nh, .. e't·' ,., ..... J a~e ~;;;.._ 8, li...L.Ü.L.:. • , ~.J. -'·' a i::l .•.I. ··~ .J. v ... IJ. · 

de Belgi qu·e · · 

19:1 lll.:Henri Ccr·hal.lX:a.700a"iö a la Cour c'P appel. 
20) 

21) 
22) 
23) 

24) 

M . .aJos e: Nib.oul,.:n.ota.i .. :re :"~Liege 
M·~,clement Grego:t"r-i i,:nota.:t.re ;-.:M~ha 
M~H~>Woot. 

M"'L(>Meeri;s .. Secretaire gen.eral. du. IJI{}uvemen.t 
·. · · Yr1.er · qhret:ten 

25) M-.,Lewand.o:ysk:t? O<ö.'J.Seiller ~repres entant p ersor.tnel 
· . · de M.-:Hurdes ?mü:".istre fe~eraJ. de 

1 1 Insc\fJu.c·t:Lon pu.bliq·u.e ;_Vienn·e 

26) M~~io.ae Aguj_rre ~ preej.dent d.1 Eu:zkadi p ancien De,... 
"pute a1.:uc Cortes · . 

. 2.7) M.4:de LandaVJuru. Javie:r.· 
I . 

28) ·-M~ Georges Charpenfuier ... 

. 2_9) M.;.Ar!J.G. Screnseh,depute,ancien ·r,U.nis·bre 

;!P~.f-~gE.;_~.;'i ~ . 
3o) Iiime., Gertnaine Pey:coles., Vio e,--·presidente de ll As .... -

semblea·Nationale 
31) M:-RoP .,Lebret ~Direo teur d 1 Eo ::::.nomie et .Human.i.s.mei 
32) M.,Maurice SchumanrPresfdent dt:!., .~JL,R"P" 
33) M~Rob-~rt Bichet.~ deputer ancie.n Mini·strerPreside.nt 

des .N 9EoiQ . · · 

34) M"Marc. Scherer.~ depute de la Haute Marrie 
35) MbJ oLabass~;oMinis"tre d I Econom.te et Humanisme 
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hOtes 
36) m~Ba.esot,:President de II Faderation II· et ' 
37) MmeoBasset' · 
'~) MeJean de Fabregue,redaoteur a ~a Franoe catho

~ique 

39) Don Luigi Sturze 
4o). Le·. Prinoe Rufo lluffo· · · _( . 

...__.~--_:..&...- . .. ·......_. 
41) Mo,t\tti;t.io Picoioni_,secret.polit.de la Dem.Chret. 
42) M.Igino Giordan=i:, directeu,r de· 11 I~ Popolo u 

4.3) Enrico Rosi, direoteur de. 11 Collegamento oon 
· Eatro " .· 

Mo · 
44 )· Guilio Ad.reotti. 
4.5) •~ Franeo Nobili 

46) MPEo~ O'Mahoney,Prooureur Genode la Oite de 
Cork 

· · DeJ.egp.ßs: . . 

,. 

47) M..Einile Reuter,avocat·,President de la Oham'bre 
· · .. . des Deputes,Membre du··comite 

· des NoE~Io . 
. . . 

48) M.Pf:erre Frieden,cr·onaeiller d' Etat, ancien Mi-· 
· nietre de l'Instruotion Pu~ 
· bliqu,e, 

49) ~K.Aloys~ Hentgen,Avoc·at ,P:resident ·du Groiipe 
----.--- parlementaire du PoC.oS. 

lu;x:embourgeois 
5o) M.~Tony. Biev.er,avooat,Seor~taire du-Gr-o'titpe par..: 

· lem.entaire du P .c ~S .~uxem-
. · bourgeois. 

51)· M.Carl P "Wright ,membre 
52) M11 Austweg n 

53)· II[. Vikbo:z:-g . u · 
. ·-· . ' .. : 
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· . 54) Dr~E.M.J,J ... Saasen.Jive-preeid~nt du Kath" Volks,·· 
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·55) M.P.J.SoSerrarons~eecre-t;o?general de la Confede·-
. · ration internationale des 
· Trava:i,.l.leurs- Chretiens· 

56)-Drt-de Gou;presi'dent de 1"' Organisation d e la 
Jeunasse du KcVQPo 

57) Dr. L.F~H~ Ragout 
.58} Dr.EdmaNioolaS 

I. 
/ 
' 

59). M.Jos-eph Escherrpre,sident du Pa.J;"ti conae:rvateur. 
p~-4~Id..:r.e 1 ooneeiller nat:tonal. 7 
Brig, 

. ·6o} Dr 1Karl. Wiok, .. coneeiller national, redacteurr . 
Lutir.erne · 

6~) Drp .Antoine F~vre,_oonseiller nat,pro:fes~e~:rS.ion 
62} Hugo .Gesohwind 1Dr.cons.de gcuver~ement,Liestal 
63} Dr.Martin Rosen~erg,aeoretpgencdu Parti oonserva-

. teur popUiairer~e~ne · H 

Edmond Ganter;president du Conseil mu.."'lioipa:Lr 
· Geneva · 

66) 

67) · M"El.bel.ing,.j.ournatiete 

68) M:~Edvard Bauer 

, . 69) M,Spurgeon Keeny. 
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~MAGNE-i 

.. 71) Dr.Konrad· Adenau~ du C.D.U.,Co1ogne 
72). Jaoob Kaieer~du C .• D~U,Bel:lin ~-

73) Dr,.~os~ph<MuJ.ler, d;.t C .. DcoU._,M-unioh -
74) Dr_,L(:Sn!_,ee9ret.geno·du .. O.D. u. ,_dclogne 

75) 
76) 
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.NOUVELLES EQUIPES INTERNATIONALES 

Conf6ronoe ~e Luxombour_g 
du 29 janyior a~ l0r fe·VJ;oier 1948t, 
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AN G #' E T'E R RE-. ; 

·· D~l~guea: 

B. E L G. I Q U E 

1) _Duchesse d'Atholl 
2) Mies Barclay Carter Barbara 

• r 

3) M. Tracy P.hilip·s 
4). M1Lealie ·Paul 

5.) Prof_~Catlin 
6) M.Edward St.Georges 

pel~ßuea: 

7) M.Desire L~lle,vice-·pres.ident des. N.'I~.,I* 
8) M.Cassian Lohest,senateur,seoretaire du groupe 

. . . . P~S~Cod~ senat 1Membrc d~ .. Co-
ml. t.e na li, du P, s, c·. _ 

9) .M~Pholien,ancien ministre do la Justioe,sena ... · 
· teur· Bruxellesivioe-presi.~ent · 

du ee~at . do Be gique,. . 

lo) M"Mertens,membre du com.;~t.du PI>S.-:~C~t{Anvers) 
11) M.Hoyman 1Ministre di'Etat ,vice-pres ~de la Cham-

. · · l;>r9 des Re:pres entants ( .S" lU··· 
· · ool.as~Iaes )- . -. . 

. 12') M.Kar.el. va."'l Cauvelaert ( .Anvers) inembre du ,oon.s~ 
· · · gen~du'PoS,..C_.,redactGur du. jour-

. nal " het Volk "<> 

13) M~ Viator Dehin. ( Liege) d:trecteu.r de 1.1 e.co:l.G 
p~l;i,t .. du P<)S,CG 

14) M,.A1bert Lohest,pres .. du Centro de :Docum.entat:lon 
· des N.E.I, ,_. 

HOt es 
15) ~'fme qrß:ert ans 

16) Mme~Pholien 
17) M.Lc;uie DQrea.:u.$. El ocr EH ~gen"de la ccnf ed era>t:ton' 

des S;r:n.d·:1.oa.t.s C!.h.retieris do Bel.·.,. 
giq1.te C) •• 
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... 
33) ~'~o Georges Charpentier 

34) ·M~~Ar:ne S'ore~~e~(1 d~pute·,an~ien · Ministre · 
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·KOtes ...... _c-__ 
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49) M~-Em~l~ Reuter 1 avocatl.pres1.dent de la Chambrc 
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des N.E,I~ . 
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. blique · 
51) M,Aloyae Hentgen 7 avocat~President du. ·a.roupe · 
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52) MoTony Biever 1 avooat ioseoretaire du·--Groupe pa.r-
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54) -M •. Oarl P ,.Wright ~membre du Sto:;-tin.g 
55) 
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M.,.Austwag· 
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57) Dr.E.,M.J .A.Saseenrv-ice .... president du Kat·h'C" 
.. · · . · Volkspa.rtij .. · 

58) ,M .. p. J "s "S errarens t e e9r~t ~genc de _la c onfed6ra.tion 
· . · ~nterno.tionale des Travailleurs 

Chretiens 
·59) Drocie Gou1 president de l''Organ:tstlt:ton de la 

Jeunasse du K" VoP .. · 

6o) Dr • Edm..Nicol;ae, ingenie'JX ;1 u·treoht 7 

61) D:r ... ;Mertena ,Amaterdain K., V I)~ _La. ·Hn.ye 

62) ~:i.Rutt.enr.eou.s•aec'retaire ·K~ V •. 
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~WUV~::LLES. EQUIP:G8 INT1JH.IJ.A.TIONALES 

Conference do Luxer.a.bourg 

du 29 jru~viei: au l~r fevri.er 1948 

::Oeleauesg 
-----~·----

1) Duchesse· d 1Atholl 
2) Miss BaroJ..a:y Oarter ·Barbara 
3) M .. T;rao·y Philippe 

4) 1 M.~Le:;tlie. :)?a~1: 

5) Pr·Jf aCatlin. 
6) M~~Edward St Q Georges 

Ilel~.ß..~B.!. 
7) M.,Paul van Zeeland 1 anoien :Premier Minis·bre ~ 

Pres'ident d 'honrieur des· 
N~E.,I~~ .. 

0) M..,Desire Lamalle;rvice ... ~preside~t des. N';,Et.Ic-

9) M.,Oassian· Lonest 7 sena.teu.ri1seceri;aire du grou.p.e 
· P ;.S.-.C, du senat "Membra du , . 

C omi t e · nat •; du P .:. S ., C ~ · ancien 
lo) MoPholiem;,ministre do la tTu:stice.,senateur 

BruxsJ.les ,vice-preside.n.t du. 

lJ..) M .. H~rtens~membre 
l2) M..,Heyman1Iv1inis-jjre 

seuat de :Balgique.. · . 

du com~nat.,.du Pl/S,~~.O ~ (Anvers) _ 

d; Etat i. v·ice~pres ~ de la Oham·"·· 
bre .. des Representants 

. (,ScNicolas-Mae~) 

13) Ko1KareJ.: ·av:;n Cauirelaert · (Anvers) rmembr~ d~ o ons 4 

· · gellolll"~J.. PoSt)Co-,redacte~· e:tL 
journal 11 het Volk " 

14)' ~"Victor Dehi:!;l ( Lieg·e)rd:i.reoteur ·de 1 1 eoole pol.i-t.,.· 
du.P~s~cc 

15) M~A:J..bert Lohest r pres. du Centre de Doou.men:ta·t:i.on 
des N .. E~I.~ 
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~:~ a. ,_.. - /~'"·. .'~~ . . ·. . 

/ , . . 
p.er ao~nali a.:t..Q.e.-p~~ SR-t'+.-er-ri1'"1"rtrttr.. lt'tt't:tt--:tf"~f":tatt_.~~:t~·it"io3· ."'is9:it1n1co51nr1ttJm:rr.;~ötrs~e.-; Le pr ob~em e · 

d.os reparations ne peu,t acy--e(eparervdu problem·Q'd.e la restauration ... 
eoonomiqu~ · dc l'Eu:rope.!("B(( p:rob;Leme~eoonom:lque allemäp.d 4o1 t a,• ~tu-· 
di·er et. -Se. reso~~:.:-~-h ·fonct~o~ ~e~ 'e~fgcnce~ de l~ 900perat.ion 
europ~anne. · . · · ~~;~~ _ . _ 

. Si los g:randGs Jluiseanoes. on~ un :r;Ole 'l>'P.edom-i-n~na jouer 
. ~~ ..... ~~~ . . . ~foil'~ ~o.-:r;.:~ .. 

dans le ~~a-t da ;t'~ope,il n-kest,'f)ae~-~~-<~cra:r;-trer--
~h~ deoisiona ~ _:P;rendre _los nations · eu.rcpe·ennes ·v-e-~ee. p~~ 
--~-s qai en t pmcttO":i"JTtrha-v±"crt-cr±re-ätt81ro"'l;~~S"ö:trt-t onu-~ts-

t • - • • • 

• -d:SJt. a nelt ralite, .. ~ · · . 
·: . ....· . · L' associ.o.tion des aut 6 nations ne pourra· se faire qu~. 

progressivement par le d . lGppemcnt .d'~.~- dem.Öo·rati~ .eo~~e. ~ 
pr~l~d9:nt an oe qui ~ä~ern.e ~~. p_eup;te aJ.lematl~ au ~,afir ~ la SOU:"· 

vera.inete ,po·liti e•A m·ea~e ... _q~e le P!3Uple· alle~d: aura ~erit~ la · 
oonfianoo de autree peup~es, · . 

. Le probleme allem~d d9it s'in~egrer dana· le plan eoonomique 

' 

·euro~~.en,o·omp_t~- t.enu des b~soina e-t- ~e~J;$il~~agJ,c~~~"'$~ 
iz:"dust.riel;~ de .chaque _nation~L ·~~~~~..2~tA:7;~;7i.-~{ 
..L:~~ .~ii} laoili~er 1 1 .6tabl~'sement. ~ 1.un ~qui.libre ;t1Qonomi:que eu.---· ~"'-<-~ 
rG:p~en,tf:e_ contrOle _·doi t ~tre · e:~~-:1.tant_ plus eerr~ que. l' Allcmagne ne 

~it p~a redevenir un dahg~r militaire pour sos voisins~Sa r-rGduc~ 
'J tiorl" a.grioole doit ttro po .. uss~e,sa produotion industrielle oriori..- · 

··-~ t~e vers la. fab'rioa.tion ~e moyeps de produotion et tout partiouJ.iere
men:t _d t outilla.ge agrioole et industriel au b_enefic e . de tou.tes les 
na.tions europeennes ~Lee ·no_rmes <.a. impoeer a la production al.lema.ndo 
doi~ent ·et~.e plus .r1goureuaes. en ce qu1 conoetne; la Ruhr ;:rcurnis~ 
a,~ indispensable do l'Europe entiereo · . . 

. . L'~i~t"e a ·l.'Europe :Par las· Etats-Unis "doit se.rvir 
a 1 'ins-t.auration d 'une Euro;; e tirant s cl:ldair~ment l e mo~l.leux .par
tie de ses res·at)uroes propros41 GJ..es.t-lc.=c.ondi..tio.n-d.!-une--pras·p'e:ri't~!S .. · 

. ..;:>' 

europeenne durable qui oonditionnello-;:l~me la ·aante dee eohanges 

internationau:Xo .f/"~ ß. :- .. . .. 
·j~tt. .•ntt-eridant- .;J/es=b:l:-e~~s d~' i~_ :a~e:f:f~v-.e d:e-J:a~ 

' . . du)ßl'~ ."_,; ~~r~ ~ -- • 

~ooperation eocnomique europeenn~r-11, est gent d$ preJ?-dre oertaines . 
mesures_ e~tant lt.e jcter l'Allemagne dans lo desespoir~L' eleva.tion 

. --tl.h~~ 



_ · . ~ 3o-
des rations alimentaires ·.e.t' ~a reforme monetaire s-o:nrres aeu:x: 

objeotifs las plus immediatso 
· !:/ L·ea pays a1leinands pe peuvent cooperer· i~ediatement _ ~/it, ~- · 

a la'r~feotion de l'E~ope SanB que SOient ~v~~/~~~~ 
. tra~ntes ~~a.J::~Ff!N&~V4tJ.tA=.-:: .. ~o les nations voisiiles · oom

pl.ementat.reß o 

. . Dans o v.:1 perapeotivea ~ 1 e:f':f'or.t 
go.g~ 

·les ooJDinuna.ute.JL_It,e= ~~""':Ji:J 
sat·ion p~ut s, inserer dans ~' a:f':fort . . 
Ua constitution d•une ·Europe fed~ra.tiv~,o.omposee d'E~at;s libros 

~, et demooratiquee _dans le o·ad-re dee Nations ~s.. ~ 
~-"-, . . ~ aea fi:as-la' conferen.oe ·1ns1ste--~~ • .d~ des All~ ... 

lllf.lnda ~e d 1 i~SP.ira !:a!{iri tualleta a~ pkrti!ul.il>rement ~a 
eli tes ohretienn~s· ~er.-· 1am.ener l_elp."s natione~ ·~ abo.ndonner 
~t.e-~ti::tud.e-~o4,s-t.eYet a devenir sincere:ment europeens et 
humai~. . . . : :iiT-' 

~~~.,..fJ/~ ß~ ·.,.L",_.,_, .· ..• 

·~-·~~~~ 
~ - .. 
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R E s o L u ·T I 0 N adoptee p.a,r_ la -0-onferenoe des 
NOUVELLES EQUIJ?ES INTEI;t~ATIONALES 

tenue a LilXembourg du 29··jan~ier au ler fevrier 1§4s·. 

~.-.-.-.-.-.-.-.-.-

'.:.. ·' 

. La· ·solution du proble~e allemand ... depend de la rest~u.i-a_tion-
. generale de' 1 I Europe·, et r~ciproq~ement l)Po-ur .att-eind.re oes deux buts 
solid~rea·,11 faut avant. tout re:trouver ou preserver la :fideli te 
a l'heritage ·de la oivilisation· ·qhretienne, 

... Les nations ~uropeennes 1 d:ans ·"leurs _di.ffioul t~a. et leur ini~ · 

s~re, devra.ient former une oo~unaute fratarnalle; alles en so_nt em- • 
· pOchees ·par le desaco.ord entre l~s grandas. puissanoes 1 .et · notamment 

:Par le fait que 1 1une d'ell_ea .. ooo.upant une larg.e partie de l'Alle-
ma~~,n'arrive pas a .une oollab9~ation aveo ·las autres. · · 

. . ' ' 

L'echec d~ la.conference ~e J.,ondres.oblige les·peuples_de 
.1' Europe~··ooci'ilentale a commeno e~ ~:~n:tr'e eui la o:ooperatib.n, sans pour
tant limiter :Leur eff<?:rt 8. un~ '!J·e~e reg~.'on de l' Europe. . . 

P~ur ·entrer· d'a.D:s la~ oQ~unaut·e eUJ:."apeenne,~e pe1,1pla allemand 
··doit aooepte:r l'oblisation d 1une renovation spirituelle·,at la_re
paration la. ~luQ ~arge possible .-~es dommages oauees par une gu.erre 
criminellement e.niireprise· et ·con.4ui teo 

L'Allem~ne ~~ peut retrou,ver aon equi~ibre moral et po-
li ~:i.q.ue dans -la .nouvelle ·_EUtope .qu1 a la· 'condi tion d •·instaur.er et d '·aP--

. . . . . . ~ . - -
pl~quer un s_yst~mtj· d 1 eduoation qui-dans' le. cad.re 'd~ l:a 'liberttS'.de 
l'enseign~ment- respeelte les droits et les·libe~t4ss de la..personne 
~waain_e·,oonooi~e· lä- rele de 1 'Et,at com.me·_ . .Staut au serrl..oe· du .bien 
-~,-Cimun,nation"al et ··i!).ternatj.o;"al;re:pudie le national.ism·e o~gU.-~ii~ .. 
-lewc et agress:tfJf'avorise et multiplie ies oontacts et l·e·s ~obau-

• L . . 

ges _avec ies · repr~~entan~s de i~ cul ture · de l' Europe chre.tienrie o · 

-Si les- grandas puissanoes ont ·un .. rOle tr~a· important ··a. · · . ~ . . .. 
jOUer dans ·le redre·ssement de l.'Europe,il est· neo-essaire d 'aSSQCier 
au d~c~sione.- l prendre.~:J.es .puipsanoes' d·emocr.:1tiques ·auropeennes · 
;d:treotement :i.nt.er.essees~ .-· ,:. 

Le probleme dtl-~1.•·öo·c·:1om1e al'lemande- doit··a'etu'dier et ae · 
·reseudre en fonction· d~s exi~ences d.e la coopera.ti~~ eürope·eime~ · 

·~ . _. ... 
... 

.. ·, 

' .. ' 
I Ar... 

• • •• #0 .. . ... ... 

___ __.; 
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La eolution doit assurer les r~parations 1 dans· le cadre de 
1a restauration ~conomique de 1 1Europe. . . 

Integr~e· dans 1~ pl~ e"conomique europeen,l' economie 
ill,.emande d~i t contribuer a 1 requilibre de· lteo.cnomie europeenn~; 

Oontrel~e ( plus ·speo.ialeme~t dans la· Ruhr~ fcurnisseur .. in
dispensable de 1 1Bu.rQ;pe .entiere" .. ) 7 ~lle --doit pr~venir .toute posai .... ·. 
bilite de· r~a.rmentent,a:f'in qua l'.lllemagne: ne puisse jamais.red·eve-· 
nir un dangar militaire pour ses voi~inso. · 

L'aide g~n~reuse offarte a l'Europe par les Etats Unis 
doi t · senir· a,, ·i' instauration d' une Eur&pe til:ant solidairement . . 
la· meilleur_ partie de ses ressaure es propres,. 

En attendant que la tioöperation ~oonomique europ~~e ait 
produit· ses e:ffets. bientaiaanta 1il e~~prendre oe;taines 
mesurea .evi tant de ,j eter 1 'Allemagne dans le. desesi;>air et le ni_;. 
hili.sme ,telles que 1 1 ~levati~~ des r~tion·a alimenta~es et ia . 

. reforme mon~tairee~ . . 
Lee paya allemands. no peuvent coep~rer 1mm~diatement a 

la refection de 1 'Europ·e aans _que soient levees ,1~ .Plus rapidement_ 
. . 

poss1bleilee :restrictione aot~elles du comm~roe a.veo. les nations . 
. voisinee complementaire·e., . . . ' 

L-terganisation federale de l'Allemagne doit :favoriser la 
.:.:. ' 

Öonet.itution d·•ane EU.rope :f'ederative,composee .. d 'Etats l.ibres et 
,~ ' 

demooratiques dans le .cadre d.ea Nations .uni es o. 

La mi~aion des Allemande d' inspirati,on spiri tual:l:st.e et 
par-tio·uJ.ierement des' eli tes ohretiennes . et. d.~mooratiquea, dont. la 
oonterenoe ~ecmina!t. e.t. ea)..ue lea e·:tforts est d 1 amener leurs oo~
oi~oyens a. repudier dcfinitivement le z:ag.il.sme et l"e militarisme 
pQur acoo~~lir sincerement leur devoir anvers l'Europe, et envers 
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. ~NöU.V~LLES · EQUi~P·Es~: INTEIWA';r,löN·ALES 
· ... 

~------~ .. ~···-.. --~------~~~-----
. . 

., .~: Les N.E.I. reunies~a tuxemboutg;. te···r·;;:!r:.·r~-.vriO"r .lS-48 . . . .. . . . 
ont ndopte. las .pr:iricip.es ro"ndam·en:trux (i.io.;rg~trl>St1.~1-_o~ suiv~.n~:·:~· : 

. . .· . . 

1)· Les .. N.E.Ia sont. formee~. des. Equ1tHlS :N~tion~les'~: 

,- rec~nnues· C<lmme telles. =po.r. :le· Comft·e".·.Bx .. e~:tif'~· tl~:~~-exis~ci· pbur 
. . . . . . . ·.. . .. . . . .•: .. ~ .":":. "'.. . . ·:. ... ·... . . . . 

Chrque pays. qu.'une St-=!Ule e'qüipe n~tio,·nai.e.~~ 
: ' . . . . . ; . . . . .... _ ...... . 

. r..es e9uipes nationales i>.~v~nt::t.t;r.e~ cons.t:i.tuee·s ~1 en:t : 
,· ·.··• .. . . .' . . . - . . . : .. '. . . . ... 

a). du parti poift,.cjue ·d'inspi·ration ·cb:r.;1t~i:~hrie exi:ßt·ant a.ct.uel-.·. ' . ... .. . . 

1EE1ent dP.iis.l.e .peys s'il. ~· e~prim·e·l,e.' .. de·si~~ . 
. . . . ·. . . . . ... 

. b), ·da p.erf?C)~ali t·es ~.rd·J':le·es de notr:e~· e~pr~t: Q'moc~a,t.e. ehret! •:lno 

. . .2). t·e· Copite ~~eout.~r · a·s:t ·~hfl·rg·e ·~::· ·. · ·. ·. . · · . 
. . . . . . 

El) d.'·eiebo·rer. ces pri.nc;t.p~s bentionnes ci\·d··e_s .. sti.:s· ··dP.ns· ß.b.rt:'l·e des' 

$tEitu€s geno~cux,.· y ~o~pri s d.es' raglas; .s~·~" le~.· tln~n:c~.~; 
. . . . .. ~ . . . . 

.l?). de .pr6~a·rer i ~~~gani sation d'·t1~ .sec.ret·~.ri'at· ge;n6r~.i de~ .. ·. . . ·. . .. 

c) · ~e prcsenter un· ra.pport . sur ces ·poirits a.u,;x N·~:E. i. ClPns.· le 
. 

·delai l_e plus brer·possible· 

. _..;...;..;... ______ ~·-
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, Nguve11es· Equ~pes lnte·rnat1ons:1es ( Oongr~s d·e Luxembou.rg)".. 2-9 .janvler -
i,. . . 1 fhvrfer, 1948 

•.,/.. Db1hga.t1on Br1te.n!!1que·.. .. ; . 
. / ·Al1ocut1on du· Prof·. Oa..t11n. 

·. 
"• 

-.. Je suls b1en n·eu.reux ·- oomme 1e sont m~s a·ol.1bgues .c)e. 1a 

Del~gat1on Br1ta.nn1que ~- de pou~.o,!r partlc1~er: a Qe ··Oongr~s.. 11 
. . 

~··e. fa1lu· oho1s1r entre· pa.rle-t en ·e.ng1a1s, colnme 1~ngue. 1nter·na.t1Qna.1e, 

male QU1 8.\,\re.i t Oompor~·~ 11ggoesa~tb d·1 Une tradUotion·, .. OU de par+er 

un franß$-is: 1mparf~1 t·. · J'' a.1 prbfere: oe qu1 m' a semb1·b le mal m1neur. 
. . 

Au mo1ns 11 me permet de remeroler nos hotee d.a.ns 1eur propre 1angue. 
' . 

Vou.a. corhp~enez, Me~sieu·rs, · je·;·cro'is,. oombfen 1a. struoture po11t1que 

de 1a Grande Bretagne dlffbre .de·. oe1le d.e la plupa.rt des pays äuropeens. 

~Pa.rin1 les tro·is· grands partls, le .1'~rt1 Trava.1111ste,. 1e Part1 

Soo1a11ste, bien qu' 11 a1 t de~ ad}l19rents marx1stes·, RB n' est p~s un 

part1. marxlste:. 11 embrasee, d' a111eurs, .1a plupa~t des membr~s 

de 1' Aseoc1a:t1on de Synd1oa11·stes Oatho11ques. Il me S(gmble, en 

oonsllque.noe, qu~ 11 est legitime· et log1que· que le Part1 Trava1ll1st.e, 

le par't1 du gouvernement br1tf:\nn1que; pu1ss.e. entrer ·en re1at1ons 

~ ·non seu1ement aveo 1es part1s'du Oont1nent·qu1' con~olvent la 
I • 

·. : ·· Democrat1e Soo1a1e· IIBII.JJJB dans · 1es :11m1 tes doctr1na1ree d~ .Me.rx1sme, ... ~ ~ 
........ ·.. !'· 

....... ,· ; ma1s auss1 avec d '· a.utres part·is. -.eympathi,sante ··h·. ees · flns progressifs. 

Je vous pa.r1e en, .tan'i que membre privb. du pa.rti ~·ll au gouvernement, 

b~en· que slmpiement et e_xo1ue1vemf!mt dans ma. o·a.pac~1 te pr1ve.e, et 

en reconna1ssant q.ue d' autr.es mempres ·d·e 1a. De1~ga~,.o~ Br1 tannlq,ue 
I 

• ne partagent pas ~es 1dees po11t1queso 

11 y a. QependEa.nt des .pr1no·1pes ·sur 1eequelQ no~s. sommes 
• 

unan-imes • . iiAUl&Xt.BJUUlXkxtiBJUARB·Xli Not:re .delbga..tiö~n· tiEmt b,. S 1 .a.ff1rmer 
·, . . 

{ •' 

comme une dbl~gat1on expllc1 tement ohr~t1enn~, ,tout re~ btan~ an1m~ 
~ .J 

/i· I 
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d'un espr1t frat$rnel ~t non-exoluslf' vers tous lees hommes de . 

bonne volont~, et &tant c·omposf3 moi til;, moi ti~ de catholiquee et 

de· proteeta,nts. · c• est la po$e1b1~~t~ d.e s-e renoQQtrer avec ·.de 
~ . 

· d~l~gu~s d' a.utre.s paye qui parta.gent · cet"toe meme · conception, cette 

conoeption ·rorm"e p~r la. tradt tion centra.le de la civ111eat1on · 

de 1' Ocl@1c:'lent, qu1 rend .ce. Congr·~a tellement prbc1eux. Et 

pu1sq~e; d'apr~e une sage d~o1s1on, ~es ·d1scuss1ons se·pole.r1eent 

autour du probl~me _de 1' avemir de 1 1 Allemagne_, 1l est r~j ou1seant 

de voir de dl;,lllgulls dbiJlocrates-chrbtiens de 1' Au triehe et. de 
.. 

1' Ail:emagne •. c' eet qu'elquechose de posi t1.f' et d·e bonne augure 

. · dan~ u.n monde ohaotique et n1~111st~que. 

Nous .t.Rka·x:lil~ ·he d·evon$, ~oue' ne pouvons pas no'ue &Ba E!OUetra1re~ 
. . 

ou ref'Ueer de noue engager ·da.ns · les.lim1as~·flllll&· luttee que UllX 

1' ex1stence nou~ prlleent!!, ä chacun de n._oue pe~sonnel;lement 0 51 

hous ne. nous e:ngage·one pas, nous perdrons tout dro1 t ä nous 

prl!s·enter· comme lll'llmente de d1rect1on. Lee jeunes qous suivront;· 
~!. 

_) · 1ls· a.tt.erid:ent ·une guide dans cette · p~r1ode tenl;,breuses oll ~:es 

-- ,.~--

. ~ 

valeure se conf'ondent,. ma.is 1-ls dema.ndent la s1nc~:r1 te la. plus . 

. . \··~~t;;mtjJ:~l!.e .• ~e~- non_~as d' ldl!aux synth~tiquee ou de phra.ses vides o 
., .. ·Je ne pense pas nonpiiia·-que--nöu; ~evrione avoir pe~ . 

.. . 

d·' affirmer, av·ec le courage qu1 cha.ract~~ise tou'te bonr1e. poli tique, 
. : . . 

ls. ba.se 1deolog1que d·_e notre pol1t1que. Ceux de .l)OtJß qui 

appart1ennent au Part1 Tra~a'1111ste an Angle'terre· n' oubli:ent pae 

1' hl!r.1 tage des s·oci ali e tes· Chr~tie~, de Ru~kin et d •· au.tr~s _ au 
. . . t . 

cours du si:&cl•epass~. Nous sommes ·riers d.e.oela', a'est une 

pa.rt1e ·ese·ent1elle de noe tradi tione et~1ques les plus pr·ofondeso 

..................... z ........ m,_.~-·~~----~~---- I 
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nous preOOCU~$!' .q_ 1 une ,;fä.9on. encore· p),.US ViVe e~·:'.plUS r~el~e que 
"' , , , V 

1e.e a.utre.s .d ee 8-o:U.ffr.ances. des· ouvri,ers .. EH>\1S:'!"priv'1leg1:~a; "des 
' ' ~ I • ' ~ ' • • " • . : o • 

races co.n~re .lesq~ell~s .. ex~st·e u-n pr~jU.g~ ·d1scr-1minato1re. Nous 

. devons ~tend·~e. ·~·n··.~.~-!Dp~t~ie .f·~~1nia.-~1~.e 'k. to~t vr$:1···f''bforma.t·eur, 

e.t~ rbl:'!.erver notre· m~pr:i:s .pou~ ·.ceux.'.qu1. ~her.chent .h ca:xplo1ter le . . . . . . " . . . . : . . . 

mis~re d.,es pau~ree, ~.olr.e '!A. 1·' $;O-c:roi tre, .pou:r leurs propres f1ns 
. . 

· po11t1,9ues et 111rp~r1a~:1st~s ~ 

~1 nous penson~ ~n t$raies. de ·rrma!l pas prat1ques · A fs.1re, 
. .. ·• c 

j' espl:l:re que ce· c~·ngr~s arr1vera a.u mc).ins. b. 'fair~ nal, tre un 
o 1 • o o ' I I 

' h~bdomada:_1re · .l'nterna t1'Qna+. · 'iJua~tel:x jQ~lltnwlJx.~a~~tsilauxeBx 
I o" •: 

tlbt&~lli.ea.xlaq11lea:· Nous avons v.9 pendant 1a g~err~. ·qt,te de t~is 
' . 

journaux, pa:ra1s.saD:t en. pl:us1~ur~ langue.l:'!·, pouvate'nt se faire, 
. . .. ,~· ~.. . . .. • .. ~---1-· ........... - ; . . 

et qu' 11s··~ta.1.e~t-,.extr~m$me'~t _util~~ .ße. ··ee·i-a1t i,l.n jol,lrpal· liB 

de forma:t:~on~ .d'op1nion, .et i1 en.fauc1:ra1t falr~, natur.e1lement, 

. a\ls·si une .. ~di t_ion en a1lemana.. Si 1.' UNESCO ne ve\.lt pas se charger 

d'·une· telle 1n1tiat1ve, ·nou,s devrions le f~ire. 11· es.t peut etre · 

bien de. noter que .. quand J' al pu parler au Sa-int Pllre .de cette 

meme ~d~e. au .mQ1a ·de .septempre; 1946,. ii +ui a donn~ sa. b~n~diction 

sans r~serves • 

Il' serai.t bien .a\lss:i que .de.s Co.~r~s .comme le pr~sent se 

r~u.nissent· Ja. "1~t~rva1les r~s·Wli~res, et CJ.'.J' on l~eur dc;mp.e une base 

qui leur .permette une .action ex·~cutive, tout· comme -les Congr~s · 
' 

1:nternationau~ sociall'ate.e .. , qui ße_ rl:luniesent ß' urie fa~:on 

. off1cie1le ou en se.es1ön priv~e, pour ~Jtm~aai}eJr.xd:eJ<ldeel:it~· faire 

de 1a po11 tiq.ue s·f:trieuse:. 

Ces deux prot)os1 t1ons,l!lll.1ltln~a1s· qu1 auraient 1 1 .e.ffet de reserrer 
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les 11en~ entre les hommes d' un meme · espr1 t; pourr'ai t oontr'i buer 

d'une fa9on r~elle 1 la taohe ~e oimenter la paix. 61 nous so~es 

tous 4es na1~1onal1stes oomme Mazzin1 e.ntenda1 t le nat1onal1-sme -

nous sommes auesi, par la fo1 11 ·des 1ntern.at1onal1st·es o · Nous ne 

· devona· pas permettrEi la prhvalenoe d' un nat1onai1sme d1v1seur -

le nat1onal1seme. exaggäre oomme disalt Pie XI ~+· qul parälyse 

la oooperat1on pol1t1que. 

C' est 1c1 que .la _quest1on de 11 Allemagne mettra le,s pr1noipes 

! 1' hpJ"euve.. La J ~une~se d' une natlon qu1 do1 t rester une grande. 

nat1on europeenne attend pour vo1r comm~nt nous allons nous 

.comporter __ : s1 nous sommes en proie. k oe que lee fascistes 
~. 

vanta1ent coaune un aacro ego1smo ( rep.renant k phra~e inaladro1 te 

d-e la -premi~e-gu-e-r·P&-me-Bä-1-~) , 
cay~ol1quee, en tant que 

tant q~e~hret1e~s t~~~~~~ en tant 
' 

de bonne volonte, de nous alever 
. . 

. . . ·~" 
ou s1 no4a · so~nme. capablas, en . ' 

qu' Eu ropeene, en tl;i.nt qu • ltommes 

k la hauteur de l'Idee Europeenn~. 

Meme pour des .nommee qu1 se reg1seent s1mpl~ment selo~ un ego1eme 
intelligent . 
eelai::Pe ( "enl1ghtened self-interest 11 di t-on Qhez noue), 11 est 

1ntolerable qu' o·n· permatte A 1' Allemagne de deven1r., du point d~ 

ivue eoonom1que~ un taudie mondi·al ~ Ce qu1 est mauvai's pour u.n 

membre eat mauva1s pour tous o tine pol1 tique vind1~t1ve sur le 

plan econom1que f1~1ra par etre une pol1t1que de su1c1de pour ceux 

qu1 1' .aura.ient .ari!IJDi.lt poureuiv1e 9 D' autrepart, personn~ 1c1 ne 

·~ v·oudral. t voir la reconstruc tion d' une All~lll~ne Fasciate, capable . . . . 

._e ma1nten1r l'equ111:bre entre l'Orient et 'l'Oooidento 

Io1, en effet, nous devons d1st1nguer entre les elements 

specifiques du probleme allemand., consequences de .la defa1te, et 
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qe que lee c1toyene de quelquee pays cro1en~ etre des teQdancee 

permanentes dans. 1' h1at·o1re allemande. H~la.s, ce1lee-c1 ne se 
. ' 

renco:ntrent pas seulement dans 1' hist.oire. allemande, et quelquesuns 

de nous les vo1ent p1utot comme dues k la. corrupt1on.d'ho~mes 

obs~d~~ de pouvo1r. 

Je cro1s parler au nom de toute la d~l~gat1on br1 tann~que 

en aff1rmant ma conv1ct1on que, comme base d'une pa1x durable, 

11. sera1t df!s1rable de ma1nten~r.l'un1t~·de l'Allem~ne dans 

ses front1.hres naturelles. (Ce 'qui ne voudra1 t pae si!eesea~Pmeat, 
. . ~e... 

d1re celitral1sat1onAP-c'cy.~ r ~&f,-1N~ G>~) 

Je euts d' acco:r.d a.v~c le Professeu.r Karl Jaspers ql;land 11 

aff1rme que ·lee homm·es d •·~tat ·d' autres p~s, $Ues1 bien q~e de 

l'~llema.gne, do1vent porter une proportloh de culpab1litl! pour 

1~ falt d' avo1r pardonnh," ~t meme~ 11· faut 1' admettre, d' a.v~·1r 
~~ ~, J 'tn-c ~ fJ \..U-; . . . 

encouragl3 J.. la consol1dat1on .de · la tyrann1e. Na.z1e quand 11 

paraisaalt etre dans leure propree 1nt~rets de le faire·.· Nous 

ne pouvons 11re sans· .larmes 1' histo1re d' hommes· tele qua Helmuth 

v.on Mol tke et le groupe autour de Goerdler, ou des Card1na.ux 

von Gale.n et Faulhaber dana leur r~s1stance ä la. tyran~ie 

h1tl.~r1te. J'a1 c1t~ quelquesuns qe leurs diecours dane le 

.livre "Au~De·asua ci::e.axKa de Tou~ee les Na1~1ons" •l' ~~. par ~i:-ctor 
r,&o-1-l-ano·z.. V.oilh les hommes et vo1la 1' espr1 t sur lequel 11 

nous faut compter e~ der.niere ana.lyse pour restaurar une Allemagn~ 

huma1.ne et un1e, .comme une gr"'nde na.tion dans la. fa.mille des 

nations. 
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. . 
ie point de vue d~ notre d~lhgation, c'eet en affirmant que 

noue ne voyons .auoune eolution du problbme de .. 1' Allemagne ou 

de 1' Autr.1ohe e~uf dans le ~on:texte du probl~me de .1' Ellrope. 
. . 

s' 11 nous raut,· oomme exphd1ent prov1so1~e~ eheroher une union 

de l'Eu,rope Occidentale au ·11eu du conoepte -plus· large. d'une 

Union Mondiale, oette Union Occidentale ne conna1 tra pae la 
' • , , • I , 

e~curitb ou la prosp~rit~ si elle ne comprend pae l'~lle~agne, 
. . 

et 1' acoueille sur une baee qui donne ·1' esphra.nce d' un~ coopl:lration 

volontaire et le plein re~peot de· ~a digni t~ pereonnelle •. . . 

.Il fal,lt, il est certa1n, une rb-Mucat1on de 1' A~l!9magne. 

M~i~ ~11 -faudra. qu' elle se fasse,._ en fin de comptes, 

~~~~- par 1' affirm~tion sp?nta.~~e des 'ror,qes· et tra.d1:t1onnelles 
·• 

et progress~vee, et, permet.tez· moi'd' ajouter, par 1-' ~7ff'irmation 

de oelles qui oqmb1nen·t "l,es deux tendanoes, (lee forcee chrhtiennee 

~llliX<ilai~.&JG.tx~Jta.f.f~~~lf dans le C09U~ iBLl{ll:l.h:k tourment~ et 
A 

queteur de la. Jeuneeae a1lem~nde · elle-~Qeme. 

Si nous serona capables d'aff,ronter ·oe double probl~me 
u.....-

de I' Europe et de 1' A1lemagne
11 

sera la preuv.e de ·notre propre fo1 

rel1g1euse et pol~t1que, la preuve aoide de capao1t~ d'homme 

d'--&tat, •~JUl!& 6e_ux qu'un~ juetice 1m-partielle conda.mne oomme 

dee or1m1nels, iax,Bs:t.i.rae ee.ront Juat1c1~s, en tt1Rdli:aut~10R 
non seulement le droit 

·affirmati,on du ooncepte que~iaxim:txunselii.e~&utt. nationale mais 

.auee1 ta1un:sat1111Rai le droi t international XEIII!UlUU.ai:.t prend 

connaissanoe des 1nd1v1dus et leur impose d~s obligations. 

Noue-po~vons Justement prendre oonn&iasance de tendances ~ 
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dane des tr:ad:t t.ion~· nationales.; ·leequell,e~ 11 .: oependant, comme le 

dl!montre l'h1eto1re de chaque nation., pxaGil1Ux,s.s·peuvent ee 

changer.et se mod1f1er. Noue ecruterons 11 fond ce qu'·~n a.ppel1e . . 
aujourd:811u1 1' or1entat1on 1d&o1og1que; de che.qU!e na't10n quand el1e 

regarde. vere 1' a.venir-11 ou., en d' a.utres terme.e, ea foi ophra.tive. 

Mralllaxamrmns;xilsscmfa 11· nous fs.udra pouvo1r juger e1 oette 

or1entat1on est pa1s1b1e, 11bre; dbmocratique, human!ete, act.lv~e 

par un eeprit de justice , .d'·une jUetic·e touch~e ·par ~axgzaee 

litx1M cette juatioe qu1 est une grace. divine~ .· Et en disa.nt cela, 

nous pouvons e..dmet.tr.e qU'aucun de noue a. droit.l. 1':orgue1.l, que 

. nous sommes tous das peoheurs. devan't .1e throne .de 1a just1oe 

d1v1n,e~ que noue avons ·tou·~.?.'.~pl1ga.~1~.n ... ~B1XX·~~:r1 d~ r&~SJU!~. 
trava11ler enserilb1e, dane un ea·pr.1 t ·da oh~r1 t~. pour le aoulagement, 

am:tauutlii pratique - dont 1e · besoln auJourd8hu1 c.r1·e a §rande voix -

de 1a eouffrance hum~ine •. 

J~ viena q,e ·rentrer des Indes, ou J' a1 pu rencontrer M. &lllald,l~ 

Gandhi, oet hoimlle äxt;x au coeur ·immense, pl\,le d'uri.'e fo1s. EJ!LX 

.. • .... · 

Que cet H1ndou ne noue fasse pas rougir de notre cha:rtt~. Mals 

soyons auss1 object1 :te dane notre po11 tique,- dane · notre 

oonfroniation prat.ique df) oe pr.o'Pll!me- .de m1s~re, de maladie; ·=····. 

d' lns~cur1 t~ ~-t de be·soln'" . ~mJmRsxR.Ol:axssmlam:ea:txcie-:axf>a~l~\ll:es 

Il nous fa.ut non·· seulement. parler ma1s trava.1ll·er · di.\!• tandle . 

que 1e temps nous res.te pour df!moritrer· .la s1nc~r1th de lUJiilU~ nos 

efforts po!..tr la. r.~oon~truot1on· europ~enne~ C' ~s~ par oette ~1de 

l ~conom~.que que pous pr~parerone l~ vo1e pveo l,.es mass·es a1lemandes., 

l ~o~- pr~paeerons 1a vo1e· aveo les a&s~ex'OI~i~i dirigeants 
------~-=--:: .. _ ____... __ \;....·-· 
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poli:tiouee ohrl:ltiens pa.r la collaboration idhalogique qui porte 
~-··.::--·-·-- ... :.,. ___ _ 

des· fr.tiits pra.tiques. 

A part, donc, les bien mode'stes propositions 4' un Journal et 

de congr~s. p~r!odlques, quel route prat"ique devons noua ·suivre, 

collectivement et. c·omme 1ndividus1 dans notre poli tique ·g.~n&rale 

? qui· forme le cadre ·dane· leque1 .t:lxa noue devone 13i,.o1uer riotre 

po1i tique envers 1 I Allemagne ou 1, Au trielJ-e ou 1a Rü.seie en particulier? 

'I) Di abord,. je propoee qu'.!l nous raut fa..ire revivll:'e et renf.oroer 

')· 

le p:tincipe, bien· etabli c;tane la theo1ogie mora.le, d.u droit natural, 

et d 1 une lo 1. fondamentale e·oue- J.acente &llxxuol:iR&UlBX·XlD&R:tiemlik:~:•e ,. ......:. --~ ..... -- __ ..,._- -· . . . . . 

a toute legislation, s·outien de la majeste du droi t 1nter.na.t1ona1.· 

Ce reg1me .. du .dro1 t requier un 1nstrument ex~cutif et .un m:ltraalillame;.x 
; ~ .. 

organisrne,· q1;1' 11 trouve du point d.e vue h1e4or1que,. et bie;n qu' en 
. 1' Orga.nis'ation d.es · · 

forme 1mparfa1 te, dans iBB Nations Uni es. Pour comp1f:lter· cette 
' ; 

·. organisation, 11 nou.s faudrai t --· c' est la mon id~e a moi -- DUiiB 

aloO>li.tie&RXJ>l':rag:Ressiv.eY.cies>:fJ:on.ttJt:&IIIBXB.txm:aa poursui vre ·· le bu t 

d' un Monde· Uni; aveo un .gouuernement ·mond1a1. A rend;r~ oe'tte 

organ1sation ·e~feot1ve d'une ra~on 1mm~d~ate, 11 .faudra1,t mettre 

fin 8. l'a.bus du .veto. Il faut remplacer 1e pr1nc1pe anarchique de 

·· f~1re lillt9e.ctci~exlax.l!la.G\liDBXaiii.aa· retarder la. co~per.at1on ·suiv~nt le 

pas des plus obstin~s ou let: plus egoistes, par le princ~pe 

·\ democratique de.d~cieion par la majorit~. 
·oau.xi~ment, comme affaire imm~diate, et comme moyen pour notre 

f1n, noue devons soutenir l'association r~g1:onale de ceux ~+ c'est 

la phre.ee de M .• Bevin -- qui eont du meme espr1t,rr.ti. et qu1 cherohent 

en commun le but final. Ils. ne doivent pas f'ormer une. association 

.l·l. 

,· I• 
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exolue1ve, ma1s 11 faut qu'i~s so1ent'r~al1stes et qu'!ls soient 

forts. Oe · n' est paa Ia. mo1 d~ dire quelle faliiiiUJxl§·EeaiEli.tt:l!-xlllR& 

assa~«Bt&:MttaR.x2h311ln~aiexraatitsta-1 eera. la forme detfirii tive d' une 

e.esoo1at1on r~gionale sat1sfa.1sante. Comme Je voua ai dit, Je la. 

vols toujoure en fonction d'un Mond~ Uni, ~~un gouv.ernm.ment 

mo.qdia.l, et tous ne parta.geront pas mes 1d~es. M.a1s-que oe seit 

une Union Oocident~le, qui comprendra1 t tout 1' Oc~1dent, voire 

une oo·al1 tion au ee1.n des Nations Uni es de ce que J' a.ppelle les 

Puissa.ncee de Major! t~, celles .qu1 ·forment aujourd~M.u! la. 
. ·'' . 

PEtite Aseembll:ie ·-- .~ou que oe seit une Union de toute l'Eu,r.Qpe,.·· 

d'une Europe un!fibe dans la l1bert~, amtx~ ou que oe seit 
,I 

une Unio·n ·de ·1' EU:rope ·O~cldel':tale, lpaix~EJ>1H!mclrad.t> .. i~1JJ.i:tx 

qu1 euivra1 t la voie que Banelux l~ur a moritr~e, que ce so1 t 

d' une forme ou d' autre, son euccbs et sa force d~pendra1 t de 

votre ooop~ration P,Ol1 tique. Et •. quelle qua· so1 t sa forme, 

11· fa.udra pers1,1a.der 1J. l' Allemagrie d' y entrer, Noue n.e pouvons 

pas trai ter un grand Etf.it et un grand peu·ple comme annul~ et 

d1ssous. Ce seräit se moquer de l'histotre, et la ·r~tribution 

ne tardera1t pas. Lee cond1tione äexsssxeRtP.hx qu'on lui 

ferait d~pen4ra1ent naturellement des dbveloppementE au sein 

de l'Allemagne, et des ör1entat1ona politiques d~cidhes par ses 

majo:r.it~s. 

Tro1s1~mement, la r~oonstruction ~conomique dee pays ex-ennemis 

doi t chem1ner par1 paesu avec la recons truct1on poli tiq,ue ee 
l'Europe. Il eat 1mpoee1ble A voir com:nent on pourra1t 

renforoer l' Alle.magne sur le ,plan ~conom1que eane en. faire un 
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' catno.11quge qu~ ont. e~teridu. lee exhortatione Ii. un eepr1 t de 

pa1x et d.e oo~~bra.t.-1on du S~1nt ·pere, 1es hommee de bonne · vo1ont~ 
\( 

de t_öute _.eepeo;~ et d_e tout.e na.tion. Il y ~fcroyez mo11mes am1e, 
, 

· oet 1mmem~e fopd~ de · 'bortne volo.nte. dans tqua 1ee pay·a,· en 

... ·Allemagne aussl, bi f?rl q~t e~ Angleterre,. et. aussi en Ruesie, J I en 
.. I • • ~f/w~ 1 ·suis sur,. ,pou·~~ ··les. ~rave.'ser:raUutes les nat1ons qu1 ne 

d~s1rent que 114, paix. u.ne paix oömpat1b1e a.veo la ~~bertl!-.: ·.• , 

C 1 e.s.t pour vque 1.o1 .. - ei j' ose le dir~ -- qu1 etee dee ·. 

hommes po1it1q~ee ·re~poneab1e_S; des hommes qu1 exercent une 

1nt:1uen;ea· dSti~'i.~p•e:· .. ~-a~:e·,~-~e_~·-~~~:~.f~ et.es ·.~~~~rQ~_IJa. ~nse.mble ~ar. 
fo1 oomm1Jne, de<mqul-er, d·f;: faire r~a11seri .oett·e .eapl9ra:noe· et 

· cette vo1ont~J, :de. · ·fa9on que 1~. peup1e •·JDfll!eruuex~e>:CBO>Jaxa)'se 
t.rouve en ht~;~.t de·.r.efu.s·er aveo o'~ura.ge_ iev.r a.ide .ou leur 

oompl1c1 t~ ·h de. d1-.rig.eants qu1, pocir des ·fins tyranniques, 
' t I ' • • 

ui'le 

rejette oe m.a.nciat p'ac1f1que .•.. Pourq~e la volo:nt~ · d 1 ~lmE?r 1a paix, 

ii:kaxßaB.ta de 1 1 organise~ et de 1' app11qu~r vai11amment, .aa.DIDlie~~a 

JaMx1onul e ju.tllXIl!Dl:ka&811Rxil.ß~JnJ~ sa'DI:exmlll· · dev 1.enn~ t·e 1lemen:t . . . . . 

effioaoe qu 1 auouri aggreeseur ·ou ennem1 'de la libert~ -pereonne11e 

et de 1a juet1oe soo1a1.e ose y oontredi·re. 

G·EORGE CATLIN 

Chef de 1a Delegation Britannique 
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L0 orie-~a~1o~ dominante en est ~u de~etoppement d1eproport1onn' 
des ~i$n8 ~~~duct1fs; une en6rme extens1on de l 1 ~ndustr1e lourde 

I 
P~ur oette~o'ution0 t~is fotces ont ag1 de concert 

f ~ , 

1) le part1 des 1ndustr1els (not1on~1-11beral) sur ~equel d~s le 
debut s'est a~puye Bismarck et dont les 1nter3ts sont etro1te
ae~t 11,~ a l 1 lmperial1sme econom1que. 
I 

d) le part1 soc~al1~te qu1 o~son1se les grande~ masses ouvr1ere~ 
aveQ dise~pllna et dans un ~eijr1t de combQt Loyal a l'egnrd de 
~~~~) ~l fait l'education p~ealable du peuple 1 

3) 1 11t~~ enf1n qur favor1se de t6ut son pouvotr l'1ndustr1e &t le 
~o~~rce, leur prepa~e l'$p~ui d'~e armee et d'~e flotte, 1eur1 

eber~ho et~ leur trouve des debouches colon1aux, 
~ ~ ~ , 

dap~tdlisme dl~ta~ et soe1a11sme d'~tot 'OnM aias1 constru~t ense~
bl~ l'armatur~ du reg1~e que le nat1onal soc1o~1swe plus ter~ ut1-
li~era toü."tr 1ifdtur~lrJetl'ent" "' 

L'teconomJ.e ullentande d~s le debut du SJ.ecle mon.trt:11t un tel dyn~mJ.s-
..,. ~ ,., ~ t 11 1 ..:l .. I ~-- n h " 1' h m~ q\le ...., on .. a~a1 pu :U.l. pre~a.J.re pow. u proc e ovenJ.r e~eT'Io-

nJ.e~e~r~rqpp ~ La gue~r~ de 1q14 tenta, dens un mouvement d J.mpQ
tJ.e~c&0 d/assurer eelle-c1 par les arnes ßn 1918, ce fut la de
fa~te m31s ~ui laJ.ssa J.ntacte la structure econo~J.que de l 1 Al1emagne 

La pre,peratJ.on de lo rev~nche d~s 1oxs ne develt pas &tre mo1aJ.see 
De 1918 a 19}3; 1' Allemagne per.tectJ.onne ses "letbodes techniques 
et mettau~po1n~ les bqsea ~~terJ.elles de la productJ.on d'~rmenent 
4vec( l~An~t1onn1-socJ.alJ.sme, elle tonte R nouvenu de domJ.ner le mon
de Ül st-rueture de 11• eoonom1e allemunde, telle que les all1es 1 1 

onttrQ.~Vee en 19Lt.lt plOCed~J.t Vl.SJ.ble"lent d 1"qn plan l0g1que d 1 agnes-
S~Oli~''~ st ~ ". " \,.,. 

~ 

Ne s'etaJ.t-elle po~t developpee en effet a un tel degre que 1a 
guer:~ etait devenue une necessJ.te ecö~o~J.que et pol1tJ.que? Pour 
lee~enprmes>cap1taux J.nvest1s d~ns l)J.ndustrJ.e lJ.ee de p~~s ou de 
loin\f~~c~Ie~ ~rmen~nts 0 ln ~~qbJ.lJ.satJ.on de la pul.x aurait s~gn~
f~e no~ ~ul~me~t 1 1 ~bsence deS prof~ts escomptes, mais O~SSl. le 
ehß•age, la cr1se econom1que, peut-8tre m@we ~ eetAstrophe de tou-
te~ la s~rueture economqüe. n 
ta st~ucture ~conom1que Ce cercle V1C4$~ renferma1t ainsl. tous 
le~~el~ments de 10 v1e nationaleg 

./ 
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ti~re II • La s1tuat1on 6oonom1que aotuelle de l'All~magne 
~ t 

--~~·---~- ·~--~------~------------~----~----~-----~-------

~hapitre I Le statut de Postdem et ~on evolut1on ult~rl~ 

t•Allenaene est rCg1e aujourd'h~i par une polit1que dont les 
fondem&nts ont ~tc 6tablls par Jes dCclarat1ons du 5 juin 1945 
et les d6dlS1ons de Postdem du 2 aofit ae la meme ann6e Leur 
but est d'emp$cher qu~ l'Alleragne n& ted~v1enne une menace pour 
la pa1x Elles n~ visent pas ä d!tru1re le peuple all~rnand, ni ä 
le r~d~1re bft ~sclava0&, mais b1~n ä assurer 
l) La reconstruct1on db la Vlo politlQUb all~lliande sur un& basL 

d~mocratiqu& 

2) La coop~rat1on d& l'All~ragn~ ä une organl&ation ~acif1que du 
:mondf... 

~ur le plan politique, 11 dSt a1ns1 6tabli quo l'autoritc su~(-

i~!~iel~ip~bt!,Bfn~nrßHl~~a~~u~okßH~a~ß~s0~! Sh~±;H~~ f8~~~inßr• 
, \ < l .J 

~~~s d~s qutre Grands ~hacun a5 1ra se~l dans sa zone d'occupa-
"' t, r ~ tion,.,. n1a1s pour -toutf...s n atJ.erEis a:ff'eq.'ta~t le paya dans eon e-9-§<..J.ll· 

bl!e; c1t\~st conJ oJ.h.tomdnt, ~'1 !t:lur cfuali t~ dt;. membrt:~s d.u Ool}.se~l.l 
d~ pontrol& qur11s auront a vr~ndre les dlc1s1on~ Lo statut r~· 
command.~ ~nsuit2qu~ dans la mesur& du' posSl.ble un tta1t~m~nt 
Unitor~e koit assur~ a lo populotl.on sur t~ut 1~ terr1tolr& 

? ~ ' 1 

L'edministration d~s ~!1a1rcs int~ri~urcs &st orJ.Lnt6e Vbrs la 
d~q_entralisa't-4-.on de la structurc pqll. t1que et le d~velopp<-::m~nt 
de la rcsponsabl.lite looal~ A c~tt~ fin, 1l est ddc1d~ 

l) d~ d~v~lopper l'autonomlo locale 
2) ~~ pbrme~tre la reconstltutl.on d& ~artis polltlqubs, lnstru

m~:~nts indis:,tJt~nsabl'"'s au fonct1onnen1dnt de la dcmocratlb 
3) ~~lntroduirb d.es pr1nc1pbs r~vr~~ontat~fs et 6lect1fs dans 

load•inistration a~s rc 10ns, d~s prov1nces et de l'Etat 

Pos~dam n~ ~r~jug~ donc po1nt du statut polit1que futur db l'Al
lf#Dlegh~, mp1s 1:t. dl t av~o bt..auc.oup ~dt. sagess~:;; que c' ~st a parti-r 
d~~l 0 ~ohelon local qu'une d~mocratlb nouv~llb dolt nattre &t se 
d~velopper~en$ul~b ~er tch~lonc progress1f~ Une ~&rsp~ctlVb tres 
~icne d!o~poirs r~ste a1~s1 ouv~:;;rte, cell~ d'unb All~nagn& f~dL
rale~ Un rcgim& f~d~ral, ~n &fft..t, por~~t le no1nt1en db l'Uni
t~ d~;t l~ nat1on allt~Iuanae tout bU a.1visant le pouvo1r politaqut., 
11 pl~ng~ s&s raclnds dans la trad1t1on ~t ne s'op~osb pasSun 
dtv~loppbment ~ac11l~ue 

~is Fostdam dCo1de aus~1 qu~ l'unitc ~oonomiqu~ db le nat1on s&
ra maint~nue, car ~llo cst lndlspbnsab!f... pour p&rmcttrb d~s solu
tlDn$ rationnell~o~s aux !Jrobl~rras econonlquE:~s 1nt6r1curs et ~:;;xtc.
rit~urs 

Oett6 unit~ ~conom1que postule la d~l~sation au pouvoJ.r central 
d~ certnines attr1but1o~s 

I 
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a) a~ point de vu~ ext~r1eur, tout ce qu1 ~st rblOtlf a la po· 
11t1qu~ oomm~rc1nl~, aux tr~1t~s d~ comro~rce, au r~~lMb d~ua 

~ ~ 

nier o 

Q) su~ 1~ plan 1nt~rieur, ~e qu1 est n~cessaire pour assurer la 
"'j ... t t d h 11ore cir~ultttl.on d.Eo:s personn~s, d~s oapl! aux e ~a narc an-

dls~s &ur tout le terr1t01re ..... 

En outre, ~l ~bt ~1t qu~ l'On do1t s'e!foro~r de qcv~lopper 
l'~gr1culturv ~t les 1ndustr1~J d~ carQot~r~ pec1f1qu~, ~t qu' 
intii uu ~qu1l1br~ do1t Ctr~ ~t~bl1 $ur cvs nGuvell~s bas~s 

Pour essurer la s~~urlt~, c~ statut d~cr~t~ oncor~ 
I 

1) L'interdiction d~ prouu1re du netcrl~l d~ guerr~ , 
2) la 11m1tat1on d~ c~rtrl~&s branch~s de la product1on et d~ 

~&rtaln&s importations, 
\ 1 ~ 

3) la dco~ntr,alisatlon u~ l'~conom1e pr1v~b , 
.".... ! 

,41 l'6tabl1Ssbn~nt d~s contrSles ~rc&ssalres ' ccs finb 
\.~I" ) t 

L•Ali~magn~ rtait aonr ~a~t~g~~ b~ quatre ~on~s'- ~t un gouverne
m~nt quadr~pert1te con&tltuc L~ m~canlsmb quadr1part1~~ ne fonc
t:J.onna Jemais d'un(.. 1r0n1ere. .Q.a.I'imonleusc.. n:l. mßme sat1staisonte 
Certa1ns ~fforts fur&nt bi~n tbntrs pour s'bnteri~r~, m~1s tous 
~~ou~r&n~ parqe qu~ lds 1nt!rets et las conceptions d&s quatr~ 
~ ~ "' i gf~n4s se resßemblat~nt trop &t que des lntCrbtscons dera-
blas dCterminalent ~bS pol1t1qubs s~poröes-

"" 
Les tentatives pour malntenl~ la fa9ede de ce gouvernement A qua
tre n°ont fo1t qu~ raterder a~~ dCc1s1ons urg&nt~~ et qui a'im
pbsa1en~ Ell~s ont cr~6 un~ s1tuat1on oonfu~e et fa1t per~re un 
temps prbci~ux Le r6sultat ~st CQnnu Plus do deux ans apr~s la 
Q~p!t-u.lat1on, l 9 Allol"'lagn~:: (..$t ~:~ncore dans le rJarasn~ 1~ plus 
oomplet 0 et pour ses va1nqueurs - l~s ~usses exue~tes - elle de
meuze un tr~s lourd taraeau 

Los Am6r~oa1ne et l~s Anglo1s ont oompris l'erreur de polit1ques 
d 9 ooc~pat1on s4par~es, et ou uCbut d~ 1947, ils d~c1dalent la 
tust~a ~oonomique ue lLurs zon~a, ta1sant enf1n do c~llä~·Cl un 
tout~~gon~mique O~est o{nsi quo 1~ rebponsaDlllt6 d~ nburr1r 
l,u~a\ ha'bi t_arlts1 ~st \prise co.qj lHllt~rn~::nt, 1&~ rL.parti tionb t': tant 
fa1t~a~par'les autoritöslall~men~os pour l~s J&ux zpnb& ~~un~es 

lj: ~ 

Ce~tbS 0 lb aucc&s n•~st pas total Lds pofnts d& vua sont ~ncor~ 
ditf/~'ats sur~beaucou~ ~~ prool6nbs, 1~ mo~ SbUl uo nstlonallba
tion sutt1t ! le rap~eler 

r 
La tusion öconQmitue b.1zonale n'en dE1neure pas NQins un actb cloi 
voyant &.-~ v~~f üb1c pro~ 

AJoutons qu& le ~ouv&rn~rrent b~~partlt& ~st l1C au plus latge es
~a1 de d~vbloppeme~t de la rusporsabillt~ allemon~e dana lo do
maine Gcono~1que tentc (~puis l'occu~at1on Soub son autor1tC fon 
t~onne, en ef!etD un Conbe41 ~conomique qui est pour l~s 40 mll-

/ 
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lions d 1hnc1tants de 1~ b1zone une sortc d 1 organe leg1sl t1f supre
meo Ce Conse11 econom1qUe control~ por l'ent~en~se q'un co~1te 
Exe~ut1f une i~portante ad~Ln~strat1on allem~n~~ 
'~~ .. ~~~~~) 

En bref; si l'Qn veut ~esumer la s1tuat1on, oa peut di~e a 

ll que les Russes e~loitent leur zone de m3tilere ~ en ~irer le 
ma~mum de prof1y e~ que leurs metbodeg resae~blen] auss; peut 
h ls Democ~at1e qüe ~elles des noz~s nuxquels 1ls ont suecede 

2) qU.e la zane fren~tu.se 00hn'11t; une balon-ce comntercl.ale en equi-
11bre Abstraction flite de la penur1e de doll1rs dont soUffre 
la France 0 dolldrs dont elle ourait 1 bsso1ntpour f1nancer certa1-
~~s imP,o~tations~ il semble que la eherge de'cette z6ne ne so1t 
plbmt-\ex~essJ.,ve 

' 

Ld pop~latl.on, .. plu$ ela1rsemee 1 comporte en effet une notable 
partJ.e d~agr1culteurs ou v1t d 1ndustr1es moyennes actuellement 
en actJ.v!Lte~ 

}) ~our la b~ze~~, les recentes ~ec1s~ons de F~ancfort ont tente d' 
el~~gir la method~ qu~ conS1$te a aSSOC1er les Allemsuds au gou
ve~ement~ tMaJs noua n•exam1neronsrpas 1c~ le pö~nt de sovo~r 
sJ..;...ce~te deC1Sl,OJ,!, e-tiq11J oppor liun~ ou,r s1mplem~l1t adeq~ate 
"''' 

t~ ept ~erta1n que c•est la b~zßne q~1 souffre le ~lus des frontie-
~es'nou~elles ~u1partag~nt l'Allemagne La population de la bL
z&ne es;t de 42 ra .,44 m1llions d ''bac1tants, en bref ?rO % de la popu
Iax1on de l'anc1ep Re1ch, S1x m1ll~ons et dem1 de r~ßugxes de tou
tes provenanC~S\SOnt e~t~~S danS CetteYre~~On depU~S 1~ Cap~t~la
tJ..Ono ~t oe •ouvement de m1grat1on ve~~~l ~Oues~n'est,pas term1ne 

S1 ~van~7gue~~o la b~zßne produ~~ surtout du cfiarbon 0 des pqtas
~es0~des mocb~e$ 0 l 1 op~~ov1sionne~ent ~n denrees ali~&nta1res est 
assure~p~~IIes ~eg1ons or1ent3les d~ pays. 

N'~lignons pae des chi~fres tast1d1eux, ~renons deux ~xemples ~our 
la p,r1o4e ~9~$-~939~ la bi-z8ne entre seule~ent pour 33 % dans la 
p~ductfo~Jatfemaftde de P~mwes de ter+~, ma~s pour 74 % dans celle 
de 1aharbon La r~chesae de l' Ouestr est surtout 1ndustr1J.ell.e, cello 
de ~~Est dar~cole Mais les var1at1ons tres larges qu1 ~fo~~er~ent 
dan!"'"1a ~~~f'll'le s~ne;;_a1le de~ prod..1ctions prouveht 4-' interli~pend'ance 
'~onom!que de$ zones~ 

' 
C~est pourquo10 1 1 unit~ ~conomique 6ta1t tellement n~cessa1re Cet
ee~ola~se de Poat~am, on la sait, ne tut jamais observce, e~, au
~OU~d0hU1 le retour ä e~ Statut prem1er deJä ne nous appartient plus 

C~ le ri~ea~ de fe~ coupe 1 1Allemagne en deux, un l1mes nouvGau &~
~ar$ ~n ~u~ope les terres ou l'on pbUt esp~re? sauver une C1V1lisa
~ien humain~ ~t desoodtr6~s qui & 1 ~nfoncent dans un m\st~re de pl~ 
~a .plus opaque o ' 

U~, S~Ul~ sol~tion d~meur& po~s1Dle 
d~ l4Alleroagne sur dbs bas~ qln q 

1, 11 (" 1 

o~sa~ser au plus to~ l'O~~~c 
~t y ~~~r~br l~s <Jndi~.ons 



- 8 -
I 

cessaireu l un~ Vlb d~o&nt' Si l'on v~ut qua cett& nat1on h~ 
red&vienne plue un~ ~enaoc pour la palx, 11 faut song~r a renare 
au~ Alleta da d~ bonn~ vdlont~ f'~spoir d'un aven1r meilleur~ 

Des fact~urs ~conomiqu~s ~ntr~nt lOi ~n J6U c·~st pourquo~, 
il noti~ faudra pa$s~r &n r~vu~ l'un epr~s l'autr~, l~s ~rln
oipaux prQbl~mes ~e 1'6conomi~ allemande. Apres quo1, rious re
ohercherons ~omment lnt~orer dans la r&construction euro~~&n
n~ un statut d& l~Allemeen& 

I ~ 
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~ Populat1on et ma1n-d 1 oeuvre 

Fa1sant abstractlon de toute pol1t1que que les Alli~s aural€nt 
pu su1vre en Allemagne - et ~ supposer qu'il n'y a1t eu ä la 
restauretion de oe pays aucune 11mltat1on - la pos1tion ~conomi
que d~ l'Alle~~gne ä L8 !in ~e la guerre n'en aura1t pas mo1ns 
~t~ tr~s d1t11cr1e 

Les cessions ~e terr~to1r~s ~ l'hst d~ pays s1gnifia1ent pour 
l'Allemagne en eiiet la p~rt~ de la moiti~ de sa product1on a
grlcole et d,11 une partie aussi de sotJ. Cqu1pement 1ndus,tr1el Une 
$Utfe'pa~tle de delui-ci encore avait 6t~ d~roolle par les bom
b~rdeme)ts, les co~unicat1ons ~tai~nt fo~t cndommag~cs ct un 
nombre consid~rable de rra1sons 6ta1ent d~tru1tes r- J 1 ...., t 

Sur u~ te~r1to~re r~duit de 375 OuO}km 2, le chiffre de la popu· 
lat1on ~ta11 t ret~~t~ senslbl~..omcnt 6gal ä celui des habl tants d~::~ 
l~' ancien !ieioh, Q '~:~st-ä-d1rc qu' ä 1' 1nt~r1&ur dt..o nouv~llt;;S fron-

' l ti~resl, la pppul$t1pn; t::n comparaison av~::~c 19.S9, avaJ.lt augmen tc 
d~ 13,/7 % 
Mais la structure ~rofbSSlonn~ll~ d~ o~tte populat1on, au lcnde
maln de la suerr~, Sb ~rcs~nt~ sous un JOur dff~vorablt;; 

On ne connatt pas bneqr~ avec, celtltude le ch:Lffr~ des port~s de 
guerre, les €valuat1ons osoillent entrG 4 et 7,5 m1111onc La 
maj~ure port1i..,. d~ beux qu1 sont 'Inorts <3talent d~s hommes de 20 
A 60 ans, so1t p~obablem~nt un quert de la maln-d'oeuvr~ aotl-
V& -1 ~ " 

On peut suppos~r que lec per~~::~s les plus ~levc~s o~t trappd sur
tout les trava1ll~uD~ 1 Obrlcol~s ct ceux dont 1~ trov~il ~ta1t 
li~ & la p~oductibn paclfllUO De grandc Vldes on~ ~t~ cr~cs aus
si dans les rangs des ouvr1~rs s~Ccldlls~s , \ 

Certe~, cinq mill~ons ac f~mmes oonbtltu~nt un surplus potent1el 
de m'l.n•d•S'euvrer, et la populat1on affluente, compte dans &es 
~l~ments act1fs 0 ddS agr1o~lt~urs, dec artl&~~b et dbS ouvriers 
qu~ tr~va111a1ent dans les 1ndustr1~s d& ya1x 

Ma1s"'l'6ge mo~en du trav1alll~:~ur s'est relev6, 11 y a trop de 
tonc~ipnnaires,J de 1 cOmmerQ~rtts, d'emp~oyLS de burea~, et la for
~at1on protess~onnelle fa1t dCtaut ä une grand~ part1e d~ la maln· 
d t oeuvr~::~ - ' ' .} 

Jl 1 , .. r 

Ent1n, la r~s1stanoe physique du trava1lleur ~st affaiblle ar 
le p~nur~e d& notirriturc, leb l1ff1cultCs de transport et ct~ lo
gement Es d~preSSlOn morale et~la MlS~~~ en11n qu1 SUlvent le~ 
guerres et les defe~tes ne sont point n6n plus des st1mulants 
8\.l travail 

I' 

B1ent8t, p'est sur lbs transport~, l&s l06~IDbnts, 1~ reolass~rrent 
1 protess1onnel~U 9 Un effort Vlgouc~ux devro etrb port~ Mals 1~ 

I 
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problerne 1~ plus grsve r~s~crn ~el~l du ravl~Blll~rnent Actu~l~ 
l~m~nt, las rat~ons allm~ntaircs, ~n efiet, ne suf11sent ~gma 
pas au ~a1nt1en a lQ santc Or 11 bSt probabl~ que le cout de 
plus fortes lmportut1Qns d~ u~n~ees alim&ntalres sera1t rap1d~~ 
ment comp~ns6 par l'am~l1orat1on du rend~ment t:t des t:xportatJ.ons 
qui s 1cnsu1vraient 

A oe bref ta bleau dc. l' c tat de la Lla 1n-d t-oeuvre ~n Allel'lagnc, on 
peut aJOUter quo, un srand ~ombr~ ue pr1sonn~~rs de gu~rrc n~ 
sont pas encor~ re~trcs, c~ qu1 contribu~ ~ ma1ntenir le dCfl
cl! pr~sent d~ la yroauct1on .. 
Au·d~la de la p~r1od~ d~ trc~s1tion actuclle, quanu l~s mmuv~~ 

t monts m1grato1rbs sero~t t~rm1nas ~t ou~ la reolass&Il~nt ~rof~s-
sionntl s~ s~ra accompli, 1~ ~ot~nti~l ~~ trPva11 St:ra sans aou
te stoollls~ pour un~ perl~~~ d~ 10 ~ 12 e~s L'cntrc~ uans la 
phPse activ~ d'unb jt;:un~os~ nombr&usc qu1 est 1~ fru1t d~ lo po~ 

N ' litiquc. d& naJ.ssanct: uu rCg.l.ll& noz1, p~rrrt.ttro durant um~ tellc 
pCrlode un effet l ce pot~nt1el tc. garder un n1veau honorable 

"' 
~ plu~ longue öch~anoe, lc chlffre ue le populat1on all&MandL (i
mlnu~ra l~~}em~nt, ~a1s Jos cf1ets nu s'~n f~ront p~s sent1r 
era~t une q~inzain~ ct'anncas 

Du poip.t,_ de vue strlc~tE::m~nt urmogt'lphlq ue, 1 'Aller ogne a v lLll
\li, ce quf

1
lu1 ~onnera peut-€tr~ ~lus uE:: s,g~ssc &t ~e pon~~re

J,tion,. 
'I'J I 

Il esttc~1eux de rel1re l 1 h1s~o1rb ~t. ]rance Lt d 1 Alle~a~nE:: 
durant c~s d~ux ~ernierb s1ecleb, i la lum1ere a~ le courbe uu 
teu~<d~s halssanObS chez l'un~ ct cb~z l'autrv 1 eis s1 nous 9p
pl1quons le. rrctho(,j,e .a 111 .uubsi~ et aux peuples u.o l'Ect, nouo 
serons ai1 encs a reSSt;:.Btlr eh ... tres sCrJ.cuses 1nq u1ctudeb 

~~~1~ nous ~uftise,de dlr~ \u·~~ 1950 ~~jä la Russie aurn rcparL 
tou~es le~ pertes en,honwes qu 1cll& a sub1es ~urant la guerre 
qu!~lE::nt Jo s'ache~er 

( 

--------------------
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AVr~nt-guerre, l'Allemagae s~ p1oc~ralt par sa propre prouuct10n ~ 
/ I "' 

83 % de ses besoins alimtintalr~".s El1<., combllll t le dC::f'icl t 1 <.,s .. 
tant par des 1mportations ~n provenance d 1 Europ~ Ccntral~ et ~eo 
Balkans, du Dansmark et ~es Pey& .. ~as 

\ 

Actuell~ment; o'~st pour plus u~ moitl6 qu'~11~ se dCcharg~ sur 
s~s vainqueurs uu &oln c...e s~ .Q.ourrlr Paur 1t.s se,pt pr~l11E;rb n Olb 
uE/~"194-'7, leiJ Anglels "t lbS .Aw r1coins ont ü6pbnsc ä ctntb f'ln 
~4 mlllions ~~ 11vr~s, ~t ~epu1s 1~ c...rbut ue l 1 occupat1on un ~ll
lierd de uoller& &nviron 

Or, Clans la b1z8ne, 11 '1 1a m&rltJ pas c tt. posslb1e d'assuror la 
ration Je 1550 calor1es JCJä lnsutflsant& L~s v~tamin~s ~t l~s 
m8ti~res azot~es font grav<.,ment t~faut 

\. 

L~ Com1t6 mixtß de l'allm~n~otlon a bXpo&t quti 1a cro1ssance et 
le d~veloppem~nt c...es ~nfants 1Lntr6 7 ~t 14 ans n 16st ~as sat1s .. 
t-sisant .. et qu 1 une _part\1 ... touJ ours !Jlus granc..e -.c la popu1a t 1on 
m~nt~~ des Slgnbs g%BY6& ~~ bOUb·a1in~nt~t~on 

t'i 

La tuberculose gagn~ ~u tbrraln ä une cau~noe 1nqu1Ctant~ ~t, 
~ans la situatlan pr~Sbnt~, une t~lJ~mle pourrait faire ~es ra
vages terrlb1es 

~ 

Four 1'hab111enent, la s1tuat1on ... st cgo1em~nt m~UVdlSe A 1~ 
cedvnce des ~~stribut~ons Jons 1a zone britann1que, un homm ... ne 
recevra un nouveau coßtum<., que: tous 1~s 6 anb On ne J1spase ac
tuellem~nt que ue moins u~ bOv ~r te text1le par tGte 

/(! ~ ... 

Les ~at1ons ~e combustiblc~ auw&l sont tr~s falb1es raus les 
,A.llttmandb n~ aont pas cga1E-mtlnt prlV<.,S <les chos~s n~...oessalrcs li 
le vi~, ma1s 1a m1s~re g~ncrole ~st tr~s gran~e et la forc~ ~e 
r'S1

1
Stance d.b 1a ru.aJOrltr <. ... 1a popu1at1on ~st v6rltab1~münt 

m1~e 

Dena la zone tranQaise, la s~tuot1on n'~st guer~ me111~ur~ qu~ 
uens la1 o1zSne 

.. I'" 

Le bas~nlveeu~c...~ la pr0~u<.,t1on ~st uu 
a) l la perte ~d terr1to1rbs a3r1co1es 
'b) au n auva.1s rbnc...~I'len t .... t;; 1' a3r1cu1 ture clu au 1 anque ~.... '<Squlpe

ments, u'~ngrais ~t ~...'~1lm~nts pour brtail et au fa1t qu 1 au
cun exo1tant ~conomique nb st1mul~ vr~lment 1~ pays~n 

c) A une oollbvte d~f'ectu<.,us~ a 1a ~ro .... uct1on ? 
I -Nous n•examinerons pas 101 1es r6f'orr~s '""grlco1e~s l.l.'-' basc., ~ont 

les r<.,su1tats ne Sbrai~nt Vls1b1~s qu'apr~s un tbmPw ass~z lang 
Bornons-nous a Jlre qu~ uans l'1mm~~1at, 1'on a<.,vra1t ch~rch~r a 

I 
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2) tM~SJJJenter la 
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prouuct1on vuus ~es pro~u1ts ~ pouvoir calorifl
que <:!lev<... 

pro~uct1on J~ c6r~ales, et dans ce but, prouu1re} 
ou inporter ~~s maoh1nes agr1col~s et 
~.-.~s engrais 1 

cir6al&~, ~es 1(~, ce la v1an~e ~t aes ellm6nLu 
pour le bc.ta1l 

~uant aux r~torM&s ä lon~uc, qCh~ance, elles devraient s'lnspir6r 
uu souc1 a'lnt~gr~r l'cconumi~ ellemande üans l'~conomi~ monlla-
1&. Une agr1culturc s~CclalisC~ apperait plus uCslrdole qu'une 
produet1on visant A Dtt~ln r& un ~egrC 1oximun ~'autarchi&, ce 
qu1 C4Bns untr tSconorllie (... pe1x u•a pas ~..o.~ r~els av"'ntages Une 
autarchi~ ~e 60 ä 70 fo ~~rett un cbjectif ra1sonnable 

Terminons en ~1sont qu~ ~s 1m~vrtrt1~nb nasslv&s s'impooent 
Lbs cons6quences sur 1& c.hlitr& ~e la prvuuct1on en s&ralent tr~u 
heureuses, et la bnlanc& ~~s corpt&s o'&n trouvc.ra1t ameliar(e 

I 
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' tte c;,Qax:bsma 

Avant ~err&0 la produetion combinee de la Pologne, du Royaume.Un1. 
e~ de lvAllemagAe permetteit a l'Europe de cou~ir ses beso1ns 

En 19'6 l•Allemagne seule produ~sait 203 m1ll1ons de tonn•s de char
bon et en export&1t 31 mill1ons La Rhur comptait pour 68 ~ dens 
la produet1on totale allemande (l1gn1te exc$ptee) - la Silesie pour 
l? ~ - la Barre po~ 8 1 et le reste du psys pour le reste 

31 t de la production de la Rhur eta1t exportee • 31 % etait Ut111-
ses dans d 1autres parties de l'Allemagne et ;a 'dans la Rbur m&~e 

Les Pays•Bas, la France et l'un1on Belgo-Luxembourgeo1se receva1ent 
plus de la mo1tie da le product1on de la Rbur. 

Le eharbon de la Rhur 1ntervena1t dans la consommation totale de la 
France pour 9 % - de l'union Belgo-Luxemb pour 1? % - et des Pays
Bas pour 25 ~ Ces chiffres font sa1s1r l'1mportance du charbon 
au triple ~oint de vue t 

1 l de l'economie inter1eure allemende 
2 des eehanges entre l'Allemagne et ses vo~s~ns 
}) du cont~Sle par les allies de la production allemande 

Le tableau su1vant relat1f a l'annee lq46 montre comb1en le n1 eau 
aetuel de la product10n est infer~eur a celu1 d'autref01S 

• 

Pro<lue tion totale 53 5 00 000 tonne s - I J:; J 
Consommat1on des m1nes s 12o000 000 de tdnnes 
Cosommation de l 1 1ndustr1e allemende 1 33 100 000 tonnes 
~~ortat1on 8 800 000 tonnes, so1t 15 ~ au l1eu des 30% 
d~autrefois" 

Dep~s lors de legers prcgr~s ont ete accompl1s en zßne br~tannique 
a la suite d'une campagne de reorutement et de 11 Qctro1 au m1neurs ' 
d 1avantages nombreux et notamment de rat1ons allmenta1res spec1ale~ 
tenant eompte des eharges de fam1lle 

S1 la produet1on journal1ere atte1nt ma1ntenant 240 000 tonnes, on 
est encore lo1n des 400 000 tonnes d'autrefo1s C'est b1en cepen
dant dans la l4gne su1vie par les Britanniques que les st~~ulants 
doivent ltre recbereheao 

Mais un probleme capital est celu~ de la repart1tion du cbdrbon. 
Le ~lan Marsball devrait comporter une etude de ce probleme, s1 etroi• 
tement lie ä celUi de la eooperat1on economique des pays d'occ1dent 

4Qdelle sera1t la methode la plus profitable A la restaurat1on de 
\\ l' Europe? 

Faut•il que des quantites cons1der3bles de cbarbon soient exportees 
vers les pays voislns? 

OU au contra1re est7il plus prof1table meme ä ces dern~ers de voir 
l'1ndustr1e allemande disposer d'une part importante de la product1on 
et d 9exporter ensuite des produ1ts f1n1So 

./ 
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Question capitale pour 11Allemagne et pour l'Occident Helas ~1 
ne semb1e pas oue l 8 on se so~t efforoe en cette mat1ere de degager 
une solut1on drenseable i 

4 Le~ tra~~oxtse 

En Allemagne avant guerre, les moyens de transports les plus ut~l~
ses eta1ent le cbemin de fer et les vo~es d'eau. (90% du po1ds de 
toutesl&e marcband1ses trunsportees) Entxe les d~ux, le coeff1-
Clent d1 1mportance ~u ra1l eta~t de 3 1 5 fois celui de l'e~u 

Le bombarde~ent du systeme des transports allemende a eu de tres 
eer1eum etfets, Si 18 on SOn@B que le nombre des locomot1ves 8 ete 
redu1t de moi~ie, et que le nombre des wagons est tombe de 800 ooo 
Ä d30o000 

Aetuellement l 0on ne constru1t r~en, et les reperations sont ins~gn1-
f1antes saut pour les chem1ns d'eau dont la restauration est plus 
avaneee .. 

hu metiere de tr~nsports rout1mrs, on note une penur1e gener1le de 
veb1cules, de p1eoes deteoheeB, de pneus et de carburants 

I On peut dire que le transport menace de devenir le principnl gou
lot d•etranglement de redressement econom1que de l 1 Alle~ag.ne 

Or de mßme que 1° on a releve 1~..1 produotJ.on charbonniere :par des 
moyens de persuas10n pUl.SS.Jntn pou..r la ma1n d • oeuvre et en c..1ccordc:mt 
~ux mines des reparations prior~ta~res de bo~s et de mot~r1el, de 
m&IDe devrlit-on ag~r poqt les rop~ratlons et la construction de mJ
te~iel de t~onsporto 
Terminons en d1sant que la rescaurat1on du syst~me de transport ~1-
lemand - qui serva1t h un truns~t tres importdnt - est essent~el ou 
releve$ent de l'Europe 

~--~~~~--~------
J 

.... i 
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; HANSAUGUSTLOCKER 
Mitglied des Europ. Parlaments 
Vors. d, Robert·Schumann-Stiftun• 
P~OOBONN.BUNDESHAUS 

Konrad ADENAQ'ER und die _Tagupg.:der NEI {heute EUCD) 

Anfang 1948 in Lux.~~b.urg 

Mitftil~.tll\.}-' o"'"· 
~DIS' Ac. 'I> p 

I 

Oi<hlb.e-r- A ~ ~1 

· Vorbemer~ung:: . · 

Die nouvelles ~quipes internationales ~NEI), heute 

EUCD (= Zusammenschluss europäischer christdemokrati~ 

eher Parteie~) hielten am Freitag und Samstag, den 

30. und 31. Januar.und Son~tag, den 1. Februar 1948, 

eine gut vorbereitete Tagung in Luxemburg ab. 

Einziges Thema: "Das deutsclje ·Problem"~ An der T1;1gung· nahmen 

45 führende christlich-demokr~tisch~ PolitiKer aus.18 

europäischen Ländern teil. 'Die Tagung wurde mit einer 

einstimmigen Entschliessung ~arabschiedet, die als 
. . ·. 

Ausdruck des politischen Willens der europäischen Christ-

demokraten entscheidend z~r Politik der europäischen 

Einigung beigetragen hat. 

Aufgrund vieler persönlicher Kontakte in den.voraus

gegangenen Jahren wurde Konrad ADENAUER mit einer 

Delegation der ·cDU und CSU ;:~.ls Beobachter erstmfls 

hierzu eingeladen. General~ekret~r Jul~s SOYEU~R 

(Fra~kreich) hatte in Durchft~ung früherer Beschlüsse 

des Vorstands der NEI eine M~inungsumfrage zu diesem 

Thema bei den Mitgliedsparteien durchgeführt, die die 

Debatte orientieren sol.lte. 

Die Sitzung am Freitag wurde präsidiert von Emile REUTER, 

Präsident der Iuxemburgischen ·Abgeor~netenkammer; die 

Sitzung am Samstag präsidierte Robert BICHET,. französi

sc~er Ex-Minister, Präsident der NEI. 

Die Sitzung am Freit~~-bef~sste .sich mit drei grund

legenden Referaten zum Thema der Tagung: 

1. " Das geistige Gesicht d.er deutschen Frage"; 

Referent Staatsrat Professor Pierre FRIEDEN 

(Luxem'burg); 

2. " Der wirtschaftliche Aspekt des deutschen Problems"; 

Referent D~sir~ LAMALLE, Vize-Präsident der NEI; 

. I . 
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3. "Das politische Gesicht der deutschen Frage"; 

Referent M.P. ·SERR~RENS, G~neralsekretär _des 

internationalen Verband~s der Chr!stlichen 

Gewerkschaften. 

Am Sanstag erhielten die Sprecher der Dele·gationen der 

Mitgliedspartei~n das Wort zur Interpretation und Er

gänzung ihrer jeweiligen Berichte zu der oben zitierten 

Umfrageaktion des Generalsekretärs. Es sprachen in dieser 

Reihenfolge: 

Herr ~EYMAN, Vizepräsident der belgiseben Abgeordnetenkammer; 

Herr SORENSEN, dänischer Ex-Minister; 

Herr J. LABASSE, i~ Vertretung des franzBsischen MRP-Sprechers 

Maurice SCHUMAN; 

P~inz RUFFO, enger Mitarbeiter des italienischen Minister-

präsidenten DE GASPERI; 

Herr Karl WICK, schweizerischer ·Nationalrat; 

Herr Aloyse HENTGENS, in Namen der Luxemburger Delegation; 

Herr George CATLIN, in Namen d~r btitischen Delegation. 

Als letztar Sprecher erhieit K6nrad AD~NAUER das Wort; 

seine Ansprache hinterliess bei den Teilnehmern nach 

übereinstimmendem U~teil tiefen Eindruck; sie machte 

deutlich die grosse Wertschätzung, die Konrad ADENAUER 

bereits zu dieser Zeit bei den führenden Politikern der 

europäischen Länder genoss. Das Original der Ansprach-e 

Adenauers konnte bis heute nicht gefunden ~erden. Ich habe 

jedoch •us einer ausreichenden Zahl eigener und anderer .seriBser_ 

Quellen d~n nachfolgenden Text so bearbeitet, dass er getreu die 

G~dankenführung und den geist~--politisch~n Geh~lt dieser 

A~sprache wiederspiegelt. 
·.··: 

. I . 
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Die Rede· Konrad ADENAUERS 

"Die Mitglieder der deuts.chen Delegation und auch ich 

sind mit einer gewissen Befangenheit_nach Luxernburg 

gekommen, weil wir wissen, dass Luxernburg durch das· 

Na~i~Regirne Ungeheueres gelitten hat. Um so angenehmer 

sind-wir berührt von der freundlichen Aufnahme, die wir 

auf der Tagung der NEI gefunden haben.· Diese Aufnahme 

hat uns das Gefühl verrni ttelt, dass diese Zusammenkunft 

sich unter Christen vollzieht und von den Idealen der 

christlichen Gerechtigkeit und Liebe getragen ist. Ich 

begrüsse es dankbar, dass weder in den Referaten noch 

in der Aussprache die Frage der Kollektivschuld-des 

deutschen Volkes angeschnitten wurde. Als 

Deu tscJ:ler,. als ~ur_opäer und vor allem als Christ· müsste 

ich den Vorwurf der Kollektivschuld ablehnen, da weite 

Teile des deutschen Volkes und vor allem seine christ

lichen Teile.rnutig und energisch Widerstand gegen das 

Nazi-Regime. geleistet haben. Ebenso wie das ganze 

deutsche Volk erkenne ~eh die Pflicht zur Wiedergutmachung 

des Schadens im möglichen Umfang an, den das Nazi-Regime 

anderen Völkern zugefügt hat. Der Nationalsozialismus war 

der vollendete .Sieg des Materialismus. Dieser Materialis-· 

rnus war nicht nur auf D.eu tschland beschränkt. In·. jedem 

Land fand er seinen anderen politischen Ausdruck. Daher 

ist die Zusammenarbeit der Christen aller europäischen 

Kulturländer gegen den Materialismus das Gebot der Stunde. 

·wer die Weltlage aufmerksam betrachtet, insbesondere die: 

Entwicklung in der. Sow.jetunion .und ihren Satellitenstaaten 

sowie in der sowjetisch besetzten deutschen Ostzone - wer 

sieht, wie die fünfte Kolonne des Kornmunismus in Frankreich, 

Italien, aber auch in den westdeutschen Besatzungszonen 

tätig ist, der wird sich der entscheidungsvollen· Stunde 

bewusst, in der wir. handeln müssen. In den westlichen 

Besatzungszonen Deutschlands bildet die CDU/CSU das einzige 

. zuverlässige Bollwerk ~egen den Kornmunismus und den ·Mate

rialismus. Die deutsche Sozialdemokratie ist zwar aus 

gewissen zeit~ und situationsbedingten:Gründen weitgehend 

antikommunistisch eingestellt; sie kann aber im Prinzip 

und auf die Dauer der ~usbrei tung de:s: Materialismus keinen 

./. 
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Damm entgegensetzen, weil sie selbst in der materialisti

schen Weltanschauung verwurzelt ist. 

Die Tagung der NEI hier in Luxemburg ist ein Beweis 

dafür, dass die christlichen Kräfte in der europäischen 

Politik sich ihrer Solidarität bewusst sind. Gerade die 

Christen und vor allem die christlichen Politiker sind 

zur intensiven internationalen Zusammenarbeit verpflichtet, 

weil ihre Arbeit von den gleichen Ideen _getragen ist und 

dem gleichen Ziele dient: Der Verwirklichung der persön

lichen Freiheit und der sozi~len Gerechtigkeit. 

Die Deutschen leiden vielfach an einem übertriebenen 

Gehorsam gegenüber der Obrigkeit. Im übrigen ist die 

Unbeliebtheit des deutschen Volkes auch darauf zurückzu

fü~ren, dass die Deutschen vielfach ein zu stark ausge

prägtes Erwerbsstreben, verbunden mit einem·entsprechenden 

Arbeitseifer entwickeltei1. Zum besseren.Verständnis des 

deutschen Volkes muss jedoch auch seine geschichtliche 

Entwicklung, insbesondere seit dem Ersten Weltkrieg, 
I 

berücksicJ:ltigt werden. So ist die Weimaier Republik mit 

der unhei".lvollen Erbschaft der Liquidation des_verlorenen 

Ersten Weltkrieges belastet_worden: Kriegslasten, 

Inflation, Deflation, Arbe.itslosig·keit und Wirtschafts-

krise haben einen günstigen ~oden ~ür die nationalsozia

listische Propaganda abgegeben. Aber nicht nur weite Kreise 

des· deutschen Volkes, sondern auch die anderen Mächte 

haben weitgehend gegenüber dem Nationalsozialismus 

kapituliert. Mir ist zum Beispiel durch Zufall kürzlich 

noch einmal die Olympia-Nummer der Leipziger Illu~trierten 

in die Hände gefallen. Ich wünschte jedem anglo-amerika

nischen Off.i?ier, der_ sich mit der Entnazifizierung 

deutscher Mitläufer zu bef~ssen hat, dass .er·diese 

Nummer einmal in die Hand nimmt; er könnte dort doku

mentarisch feststellen, wie sehr die eigenen Landsleute 

und Vertreter anderer Nationen Hitler hofiert und umjubelt 

haben. Es folg.te der Ver:trag :Hi tlers mit Frankreich, die 

Gleichschaltung Österreichs, ·die Verhandlungen in Godesberg und 

München, die Annexion des Sudetenlandes - und dies f!.lles 

./. 
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mit der ausdrücklichen Billigung der übrigen Mächte. 

Musste da das deutsche Volk in weiten Kreis-en nicht 

irre werden? Wenn es so viele Nazi-M.itläufer in 

Deutschland gegeben hat, so ist dies neben dem inner

deutschen Druck und Terror des Nazi-Regimes nicht 

zuletzt auch auf diese unverständliche.Begünstigung 

Hitlers durch andere Mächte zurückzuführen. Das deutsche 

Volk hat seit dem ZusaroriJ.enbruch di_e Tugend der Geduld 

und des Ertragens bewiesen, die nicht hoch genug 

gewürdigt werden kann. Trotz der schweren materiellen 

Notlage, trotz seelischer und phyischer Verzweiflung 

ist es im allgemeinen arbeitssam und pflichttreu. 

Man muss bedenken, dass 1 550 Kalorien pro Tag für die. 

Ernährung einer erwachsenen Pers9n, die dazu viel-

fach nur noch auf ·dem Papier stehen, nichts anderes als 

den standardisierten Hungertod für ein Volk bedeuten. 

Der Hunger zwingt ·unsere Menschen zur Ubertr_e~ung der 

Gesetze am laufenden Band·. Niemand kann dies verhinderl). 

Zu meiner grossen Freude konnte ich mich:-. nicht nur 

selbst davon überzeugen, sondern es ist mir auch von den 

verantwortlichen pädagogischen und kirchlichen Stellen 

bestätigt worden, dass das Gift des Nationa~sozialismus 

sich nicht so tief in die Herzen der deutschen Jugend 

eingefressen hat, wie ich ursprünglich befürchtet hatte. 

Nur diegeistig-ethischen-Kräftedes Christentums sind 

in der Lage, eine neue deutsche Jugend zu formen. 

Deshalb fordern CDU und CSU den Aufbau unseres Schul

wesens im Geiste des christlichen Humanismus. Das ist 

wichtig für die geistig-ethische Erneuerung unseres 

Volkes - und dazu bedürfen wir Ihrer Hilfe. 

Die· ~elbstverantwortung der Regierungen der deutschen 

Länder, von der soviel in der ausländischen und auch in 

de~ deutschen Presse die-Rede ist, steht in der Praxis 

nur auf dem Papier. Ich erkenne das Recht der Militär

regierungen ausdrücklich an, die Entwicklung in Deutsch-· 

.; . 
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land zu beeinflussen und zu kontrollieren; aber das darf 

nicht zu ~iner totalen Einmischung bis in die kleinsten 

Detailfr.agen führen. Der :Begr :Lff Militärregierung is.t ein 

Widerspruch in sich. Das Militär kann befehlen und 

gehorchen, aber nicht regieren. 

Ich freue mich, dass die britische Regierung offensichtlich 

begonnen hat, einen klaren'Stand in der. europäischen 

Politik einzunehmen. Ohne England kein Europa. Wenn 

Europa den Gefahren aus dem Osten unterliegt, wird auch 

England mit in den Abgrund gerissen werden. Die Benelux

Länder haben mit ihrem Zusammenschluss gezeigt, was 

Europa not tut und nachvollziehen sollte. Ich würde es 

begrüssen, wenn mein Land möglichst bald in inte~sive und 

umfassende Wirtschaftsbeziehungen zu den Benelux-Ländern, 

aber auch zu allen anderen Ländern treten könnte. Das 

gilt vor allem für Frankreich; denn der Gedanke einer 

europäischen Föderation steht und fällt mit einer 

freundschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Frankreich 

und Deutschland; dabei muss dem· Wunsch Frankreichs 

nach Sicherheit unter allen· Umständen Rechnung getragen . ~ 

werden. Doch kann ich mir n·icht vorstellen, dass sich 

Sicherheit auf Zwang gründen lässt.· Sicherheit beruht 

auf der geistig-ethischen Grundlage der Gemeinsamkeit 

sowie auf gemeinsamen wirtschaftlichen und geopolitischen 

Interessen .. Ich spreche in Namen sehr vieler Deutscher., 

wenn ich als dauerhafte Basis eines geeinten Europas 

die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland 

herbeisehne. Wenn es sich erreichen lässt, kann das· 

christliche Abendland gerettet· -werden. ·Ich bin mir 

bewusst, dass die Lösung des deutschen Problems aufs 

engste verknüpft ist mit dem. Problem eines Neuaufbaus 

Europas; beide Fragen hängen z~sammen. Ich bin auch 

zutiefst überzeugt, dass man sein Recht nicht mit 

Gewalt erlangen kann; .stärker als alle· Gewalt ist das 

natürliche Recht eines Volk~s und die Geschichte 

lehrt uns, dass letzten Endes immer das-Recht den Sieg 

über Unrecht und Gewalt errungen hat .. Das deutsche 

. I. 
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Volk wird seine:· Aufgabe gegenüber Europa erfüllen, wenn 

es nicht weiterhin in der Verzweiflung und ·im Nihilismus 

versinkt. Ich bin mir zutiefst bewusst, dass nur die 

geistig-sittlichen Kräfte des Christentums in gemein

schaftlicher Zusammenarbeit den Neubau Europas und der 

Welt bewirken können. Ich fühle mich··. zunächst als 

Europäer und dann erst als Deutscher. Das christliche 

Abendland, zu dem geistig und kulturell auch Amerika 

zu rechnen ist, muss das gemeinsame Ziel aller 

verantwortungsbewussten Christen und insbesondere der 

Männer und Frauen sein, denen die schwere Aufgabe ob

liegt, das politische Leben der Gegenwart aus christ

licher Verantwortung für die Zukunft zu gestalten." 
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Nachtrag: 

Am Montag, den 2. Februar 1948, stellte sich Konrad 

ADENAUE.R in Bonn der Presse und berichtet::e über die 

wesentlichen Eindrücke der ·Luxemburger Tagung, wobei 

er insbesondere folgende Schwerpunkte setzte: 

1. Die Luxemburger Tagung sei ein Symbol der Verbundenheit 

und Einheit aus christlichem Gei~t gewesen - e{ne 

grosse Hoffnung für das deutsche Volk und den 

Gedanken einer europäischen Einigung. 

2 .. Die Tagung war eine Kampfansage an den Materialismus 

der Vergangenheit und Gegenwart; ·das Vordringen des 

Kommunismus und der Sowjetunion in Europa rufe alle 

Christen zur Abwehr auf. Die ~uropäische Einigung iei 

die Antwort zur Reitung Europas. 

3. Die Tagung habe einstimmig (wie ·es in der abschliessendep 

Erklärung auch kla~ zum Ausdruck kom~e) anerkannt, dass 

die Lösung des deutschen Problems unlösbar mit der 

Bösung des Problems des Neuaufbaus Europas verbunden 

sei; dass das deutsche Volk seine Aufgabe hierzu nicht 

erfüllen könne, wenn es weit~rhin 1n Verzwe~flung und 

Nihilismus versinke. 

4. Die Tagung habe sich für eine Z~sammenarbeit der 

eu~opäischen Staaten und Völker ausgesprochen im Sinne 

der Neukonstruktion eines geeint~n Europas, w6bei 

einer französisch-deutschen Aussöhnung eine zentrale 

Bedeutung zukomme. 

5. In seiner Tischrede anlässlich eines gemeinsamen 

Egsens habe der Spre~~er der französischen Christ

demokraten, Maurice SCHUMANM unter Bez~gnahme auf e1n 

. I . 
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Gespräch mit Mahatma GANDHl von der Vorherrschaft des 

Geistes über die Materie gesprochen; wenn auch noch 

so oft das Gegenteil der Fall scheine, so habe doch 

stets in der Geschichte der Menschheit der Geist 

über die Materie, das Recht über das Unrecht den 

Sieg davongetragen. 

6. Die Tagung habe beschlossen, ihre nächste. Sitzung im 

Juni/Juli 1949 in Den Haag zu veranstalten, mit dem . 

Thema "Die Organisation des neuen Europa". 
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NOTES' SUR LA SITUATION .. EN .BAVIEHE·. 

JU!N;..JUL'tLET 
.. 1948 

. \ .. ;.., -: -: ~:: ~ : :--.: -; -: -: -: -: .. : .... 
. . 

Les princ ipaux prt:>bl-~tp.es qui.1.i se posent a~tuellement sont : 

La·r~forme menetaire 
· .L'org_anisation de·l 'A:llemagne- de l'Ouest· 
· ·La situat-ien a:- :Berlin . . . . 

l'~velutien·politique.et la situat1on des partiB 

.. . . 

.. Par opposi tien aux pay.s ·Allemande de ·1 'Ouest, ou les probl~mes 
sont surtou~. d' o_rdre ~oG>nom_ique,. c' est le. prObleme·· p0li'tigue qui se 
pose essentiellement en·Bavi~:re; a"'+a f.oiS· Su~·_-le pian·interieur, 
et !3Ur:le plan exterieur par son .ra).~ de pla.qu.e· tournante entre 
Berlin, _la Toh~o0;,;.Slo:vaqu~~, ·1 'Autric~e·, la SU:isse · et le monde 
oooi.deJ;ltal.~ · · 

a) . Le :Probl~me moneta·ixe· -par ses ineid:en:c es multiples· cr~e une 
Situation catastrophique·. Elle. etai t _profonaement s"·ouhai tee- .par la 
i-nasse· -du. pays, _Q!.li 1 'inter·pr~te enc.ere jusqu'·a.-present oomme une 
mesu.re oorresp0nda.nt a o.e q-u.·' elle desirai t, et non pas comme une 
reforme uni;tater?-le imposee ~e.r .les _allies. sans. que l'~ avis meme 
d·es teohnioiens allema.nds ait ~t-e deurande.; · Il va ·en reaulter une 
s_ituat·i:eri oh,aot.ique·~ de riomb:reus_es -entreprises pr;i.vees licenc.iant 
leur personn.el, ainsi·· que · de: nc:>Jnb·reuses administra.t·ions d' :E;tat, · dan~:~ 
1-~imp(!)ssibilite ou elles se treuvent de ;r~gler les salairea. 

J1es -ri,sg_ues de chßma~e ~eneral durable· sont tr~s granda. 
~ ' I ' , 

""' . ~ . . . 
b)"·.L'organi.sation de l'Alleinagne de l'Ouest., telle·qu'elle resulte 
des reoommandations d_e :tlendre·s, se ·heurte a 1 'hosti~l:i te general~ de 
tous 1 es partis.• Ou es time qu'un Gouvernement Oentral s' appuyabt ' 
sur une asaemblee: oonstituan·:te :al_le~ande ·elue. au suff.rage dire~t 
·ou.ind~reot, acoentue·la coupure Q.e··l'Allemag.ne en deux bloas, · 
oe que 1'' ori, se .refuse ioi B.. tou-t · PJ;"ix a envisagero Le desir · est 

· d 1 evi.ter surtout · de donner 1' impression .de· faire du defin.i ti_f • 
. A. oette· deoision unilater-ale· prise par les ailiee a Londres a·t 

se.notionnee dans une .apparenee legale par les -Allemande, les 
. milieux bavarois pre:fereraient un gouvernement ·impose direotement 
par les ·a111e~;~. · · 

a) La poli tique alliee a Ber.lin es~ a_on.sid6ree oomme ·aapi tale 
pour.l'avenir· du-monde et de ].~ pa.ix. · _C 1 est· toute l'Allemagne 
qui, · psyohologiquement est en jeu. a :Ser_lino. Tous :ie.s AJ.leme.nds 
so.uhait_ent profondem·ent que l'eE;J _pu,issances de 1' Quest -re!3tent S. 
B erlin, -1 'ab.andon de Berlin signifierait la fin -de .la aonfianoe 
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qu' ont 1 es ~lemands { e~~-e.:Pt~ le par~i oomrnimiste) . dans ·les .alli~s 
· . de 1 'Oue~t, et serai.t consider~ oon~rur -~a .p~emi~re grande · viotoire _ 

russ_e. . Lee. ·chanc.ee de developpem~nt du national-oommu,nieme·, · h~st• · 
tant ~usqu'a preeent, seraient. d~s lors oons.iderableB-ö . . . 

. Il. n' eet plus temps d'' abanQ.onner_ Berlin,', ou 11 at;trai t fallu le 
faire. au moment de la _or~atiön. du- ·Corni t~ _ de· :.lrr_a.n,cfort qui reridait. · . · 
'inutile le conseil de· oontr~ie·''interalli~ d.e Berlin. Lee exp+ica:. -
· tions- le's plu~ subtiles q-qi acoompagne.raient un ~ve1;1tuel d~part ae· · 
B~rlin, pouvant oo!noider, p_ar .exemple·, avec .la consti tution du 
Gouvernement ·d~ Franofort~. ne feraient pas-_ illusion.· Aux yeu,x de~ 
:Sa,va.rois et de ·tous les Allemja.Dde ,- Berlfu serai t, en oas de d~pal,"t _ 
des allies-q.a··l'Ouest, la premi~_re etape d'une mar.ohe qui conti·~-

·n:uerai t . par Vienne:, · ·Pragu·e- e_t Be_~grad.e et. •.... · · 

d) 

Bayern. Partei·_·: les d_ernieres elections _municipales ont. marqu~ 
un fait .nouveau : · ·en effet, ·deux ·joure· -av~.t le.s ~lections, le · 

· pa.r.ti bavaroia· ·reoevai t' q.es au tor i ~~s ameriQ aines d' occupation, . 
l"autorisation de presenter -des candidats. ·-.Ce -parti bavaro.is :tepre
sei}.te la te9danoe separat~~te e~. nationa;J.is·te· de ~roite _ ~t· +eoueillit 
environ 10 ,o ·des suffrages; aux .depena 'de la o •. s.u., · Il eat a _pensE;t~ -
·que 1~ part1 1Davaroia pourra enoore · s 'agrandir au:X:-. procb.aines eleo:.;. 

· 'tions, ·puisque B. oause du manque. de temps, · ·11 n' a. pu presenter de. . 
oandidats que dans uiJ. vil~a.ge sur 10 et däns u.ne ville sur deux •. : · 

· Di.sscilu.tion de l.a. Di~te : la· qu~~t-ion·qui se pos·e maintenant· 
es·t celle-·de la di·ssolution.possible d.e la···niete,_.reolarnee par' l$ . 

. part1 bavarois, appuy~ J on: peut le dire 8.' d_es n~anoes pres' par tous 
les ·autres Bartia,. exoept~·par la OöS"U.,· 'dont les re.:P.resentante -

. forment 52.% de la di-ete bavaroise. La o.s.u. donne .. oomme raison 
·a. son refus. la. oonjon.cture· aotuelie de'fav.orabie- et· un trouble exoep;. 

· .- · tionriel dans les esprits oorrespondant a la r~forrne monetaire, dont 
on ·n.e manque :pa~· de _la .re.ridre _resp·onsab1e comme ·part·i ·au pou,voi;r • 

·. L'attitude ·du .p:arti SQci~ist.e dans oette questi_on est d'ailleurfil, 
· enoore inoertaine, les evenements de Yougo:.slavie ayant ete re~sen.tis 
- _d 'une :fa.Q·on p~rtioulierement ViVe ('las elements avanoes du parti: · . 
. sooial-iste risquent en effet de ~e-. joindre· aux· oommunistes) et _de 
, .nouvelles ~leotions lui·· feraient alors perdre du terrain-. 

· L'attitude de. la o.s.u., malgre sa P.ru.den.oe, n'·est d~ai11eurs 
. pas unanime, la.·co..p.versation que ·j 'ai eue aveo Monsieur. LI~DIG, 
S.eoretai~e Gen~;ral de 1a· o.s.u+·,- es.t ·signific_a~tiv·e a oe sujet; elle · 
montre que oe_rtains mil:j.elix: d~. 1 'Union (MULLER, ·LIEDIG) s_e_.- rejouis;;i;. 
serit p.rofoilde~ent du depart ·des ~l~ments- de droi t'e q_ui 1 'en,oombrai~nt., 
et font aotuell_emen t une te.ntati ve de. rapprochement aveo oe:rtaine·s · 
fraotions du parti socialiste.· Un oabinet de coali tion serait .m~me 
envisa.g~· :favorablement io 1, ou 1 '._cm se rend 9 ompte aussi qu' 11 ocr~· 
reepend sa.ns· doute 8. un_e neoesai te proobaine·, Souhaitee egalernent 

-par les ~ericai:ns~·· · ·. I .. • _ · • •• • · • •• • • 

Ri.en n'est Eimcore definitif a ce sujet, ·mai_~ i1 ~r a la une ._·. 
puissante tendan.ce qui me parait · trea. interess-ant·e!i C~tte Ten• 
danoe MULLER est d '·ailleurs o.ombattu.e par le Göuvernement Mili taire .. 
_am~r~oa.l.n ~ .oar ell_e oorrespob.d -. ~n ni~me te_-upa a la tendanoe . 
. I • 
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sino~reme~1t -fe!ieraliste. de la .CoS. u •. qU:i. · s' oppoae aux yu~.s du 
. goU:vE!r~emeilt a.rr!E~ri·ca.in~ .. ;tl est · .d::' a!~l;t.:~urs rem·arg_b,api.e, q'!l~ le· 
'federalisme· se. oonf"ond.e'· av·eo· 19· nati-onalisme dans>~ eert-ail'J.s···milieux 
de la :s •. P2 (Bayern Partet) · ~t · de i~' d'roi t.e·' de· l ttJ'niori-• ·.; · ... : · 

~ ' 

'·,. ·.:: 
1

: ·L~- ·rev:i.si·o~_.- ~e_.·\~ c~ris-~tt:a.ti:o*: ~av~;roi·~~- s·e .. ~o~~::i eg?-+:em~nt, · 
ainsi q~e. · le ·. mrode · d.' t3f_e,trt_iPn_~~~. '· ~ . · .. · ·: . :~ · .. · ·: ·: ... , : .. -

.. ~ .. • . .: . . . 1': ... , ~ 

' . 
L.'ORGANISATION CENTRALE ·DE FRANCli'ORT ·· 

. . . . 
J~ai deja dit que tous Les partis etaient unanimes oontre un 

gouvernement Qentral 'et .pa·r ce fait·, contre le principe de ·la 
reunion d.~une. -~sse~blee o<;>~stituant~. Cependant, .au oas· ou .la 

· ;reunion d.e ·oette as'Sembl·e·e devrait, malgre tout, avoir lieu, la 
Cos.u., une fois ·encore, s'oppo~e aux· autres·partis dans·le mode 
d' eleo~ion de oette assemblee •.. Elle. preoonise' en effet J le auf~ 
frage 1ndireot -par uile di~te non rencni velee, alors. que tou,s 1 es 
autres partis sönt partisans du.suffrage di~ec~ •. 

·,· • •• . • •• : .J 
. .•. 

c ' .. 
. Je crois utile de s·ignaler e-galemen"J;.' certains elements de ,.la 

oonversation que j.'ai eue aveo le·J?oo~eur ERAJP)T, Ministre-President 
·du. Gouvernement de :Bavi~re ·: . ' · · . . · . · · 

· · Pour mon inte:rloout~ur, les deux. ou trois mo.is qui viennen.t 
repreeetl.tent pour la France l,a derni~re o:tiance de faire une politiqa.e 
realiste, donnant a l'Al.lemaane la. possibilit~ ·de pa'rticiper vraiment 
a la· ponst.ruotion de l'Eu.rope. )j~.a. h.esi tations ·au parlement fran.Qais: . 
a ratifier· .les recommanda tions .- de ·Londres; jugees de ja severes, · 
sont l:fl niarque d'un national.isme :franQais toujo'!lrs ir,ivant. . .. 

De l' avi~ Q.u · Dooteur EHARDT, la- politique fran~t-a.ise et_ouff~ le · ·. 
fe.deralisme au l~ttu de -l' epanouir · et g~ne consi'derablement 1 'aotion 

.. de la c.n.u. c.s-.u •. (setil parti resolument federaliste) en permettant 
a.ux tendanoes nationaJ.ist·es de se developper sur le plan local · 
( separatist~s·) · _et su;r 1~ plan nati'onal. ( nat'ional-communi-sme_ ou 
national.isme d~ droi te : Heimat front) ... 

L' atti tude de la Franoe p~•eoccupe beauo,oup 1 1 opinion. _publique 
allemande et les oerolßS. dirigearits allemand_s.. Qn solihai te io_i que 
la France.prenne l'initiative de donner a ·l'A,J.lemange un etatut 

· juri.diqlie d' oocupation, m~me sev~re, ma·iS OU les droi ts de chac·un . 
~er~:ient n.ettement df§termines. L~ on ·q,e·si;re voir la Franoe s 'e:ngager 
vers u.n.e poli t ique trizonale et dans une revision de ·la ·frontiere 
d''Etats inooherents poli tiq-q.ement et .eao·nomiquement~ L' on voudrait · 

. egal.ement. que la l1ranoe ·ouvre largement s.es fron't;ieres' le's contaots ., 
f'ranoo~bavaroia. sont·, en effet, extr~mement. diffio il.~s et no.tre· · 
consul.genera.l me.oonfirmai_t qu'iln'avj3.it pas del:l:vrer 10-visas · 
d'entree en France a 'des ~audiants, .oes derniers mois. . 

L'on at~end uri renforoement de notre aotion oulturelle, insuffi~ 
. • I T.s.v.P .... 
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:, "~ .. ~ .. ~,:;:, .. ~~-.,: .. ..::. ·:. :; .. ;_:·D.~:ns ;:·:c~.:~ .. .':c:~:~_ft.;~~:xi~~,·:·:·~'e·:~.·,q~}:t:e.~ ··,F~~.~~:.' p:~i t .: ~y~n~. ·to.~:t.-s ~vi, ~er, · · · 
.. ~ .. : .. >···.~-:·::· .. ·.·:-.:!J~·~·:~-~~··;~~ .~~·41-;J!e~~.·.to~:ij~··{:s,o~~~ ·~~,··O.O:~P.~· ··4~ l'JJo·Ro So;!=J~ .o.t~ ~.~.y~el)lla ... 
·>:.-::.· ... ~: .. ·.~ <·.:p·e~;r," .o~:l}:e,-:q·~.· ~ne·. ~aJ;l.~.ee, .... :~ui·. ':~·e~~~·~_, .. ut:t.l'.t.f!_tie oontr~ : ~.~.usc, Dans .. ce 
.. "'~·.~::.-..,..;;;~ .. ::t~::··;: .. e.ä.•~;·,.: :~Ü.efll~r;:i:O.:ma .. ·.-de·u.;~.~~:~·que,~:;::~:·.:o··q~f4:~:·J:~·:o~ns· ·.l;a. ~-~:;.J!.s· q.~~avora..ble 
~~J~~;-..<:·.l;· :\ : ;, .:·: ~-eH(.1~"P-pth:~~~~· ~~.:,/):"r~r~~C!· -~~.:Bi.:·~·.1~9.~$; ::;~;m~Qs.~.~a4:t · eor1· ·~ ~g1~:~. P.o I:J..~i que :e t 
' .... :~.· .... ·· .. ::·.,·.f.:/;.-sPdl~~k·~.~:t ·,f*rEt.it'·!de~':·~.a.;:~t·a.nc~~~-~~::•·Slat.~·~.l,~teo'·,·D.~n$-.. l.a..~;noins .~a.:vora-
:'·> ::_/.:~·~< f.~ .. ·.bt,.~~-.·.a;~~::·~~~~h~~~-Sf.~.'~:~J:.e~-:~9U~:·~~~~'!i~~~~t ... ·~~ ~~19-~es. proyi~ces · 

.~ ·:~·::.::·~:-~~/. ~: ,::' .~· .-;:~:;·::/~?:.·~ :~:';·:~~~f~~ ;~·~> : :~;::-'·~. )':··· · .. ':·~·: ;~:· .. .-(?r'.~/6:.:;.,4 _: .: . . .. . ... · . . . . . . . ' o\ ·=· .. ~~~;:;~ /o·:~·"o··: ·. . : 
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, .... -~~~te. conception .. est· da.ns la t6te ·.de poa.ucciup· de· .:Fr·a.nq~is.o. I1s · 
:· .· ··'-'·ou'bl.i'ent· ~que _l~a. l!"'R~~~ ·.et· :J_·t ALLEMAGNE .. ne. sont päs· saulc~a·fa.ce. a.· 

·
1
·: ••. "'f·äce:, 'que . .ie-)l!o~~·_'·#•.,e:st·, p'i:1.~ .. sta1dque/·que~.le:a All:etna.n~s .son~ .. 

moins que tous· a.utrea· .P~ßs.i.f·a.· a:t: fatalia:to:s .. e.·:t ,que ·. s~f :;t'_o·ue.s:t' ne 
. peut leur proeurer ~e·ur ··a.a.rut·;· f1·s:.··ae ·dortrieront .:~·.)l'E~~t .. ctuf::·a·~·of-

·frir.a.·pour··les.,re1ever .. ~ · · · ·:·· ... · · · ·· ·~ 

. . - . ' ·. ;'- :·· :··, . ·:.> '. :·; :};.):...\.~ .. : .... ~; ... : .. ~ .. .-· >::·.: ·: ''·; . .:.,_ ... · ·' ........... '· .:: .. ,~"- . ·~.:.. ... . . .. 
· · .:. . .. ·... Da.~~- ces öoriditipns·, :tl'·:fa.ut· :que ':la·:.:_resta.ut~:t:i:o:fk.q;~.:.l' A~-. 

·:··. '.1\(AG~.: · so:J:·t·': ;t~;pa·u~e .. ~e.s. .. )?u~as·?-.ng~s ,Occ_i.denta.1os;::q~~. -la}. dir:igerc;>nt 
.. ,et ··la. ·a···ont,..~l:"eront· · :.· ··.· ... ·· · -~! ...... '· · : •• .,., .. : .. ... · · · 

• • . - '. • ••• ' 4. '· ·: • ,.' ••• • • :· ...... ;, • ,,1 • •••• ": :: ... .-;·:.~~·.:,.' ... ··'.")· .. '?" ··~~.!:~-.~........ ... .. · •· 
, .. : ' . ' ' • ' ' I ' • • • • • • • ~. ; • .~· •' ~ •r .• ·• i ':;. • i• ·"'' ' f ' ' . . 

.·:·~~~ .. -.. ; ..... · ''C.e:&te::po_li.'fi~.q~~ ~~oi t· .~tro· .cpn9ue <;1' ~ne f~qon ··i'a.Z.gä~~.-.~·:ti.-·.fa.ut· 
·,. ' .. ··.-~vd.~r··:gr~and·: et> fa.~r.e: ... vf~~- . Il'e#.~ri.ä'nbo ·-.moritr;a::·:q® ·, -19.S'.· . .C·0.nc.e'ssions 

........ :<&t~iq~~~~-~ ·. _ta.~di.ve's:~ · q~i ~-s~mb'~<nit .-c'oiJ.·a9·nt~e:_~ ,l.:a;_,1cQ*-t,~~.:~Q~b~.\.tf: ~ous ·. 
· ·, ::·. :.).:a; _pre~s.J.~oX?- des ·nacess-l tes. ll'lanquent-: 1_eur: Q"bj·~;t .• ; .. : La,!;f.·.~Q~C?.n: .. do·.,·. do~er 
. ;·-;-; . ~.:. ·co;~~:i~e .~uta_nt·.:que :q~: 1qu.e ~;·~ '·:~.n ... d.C?.~- o·~~-~t;-~1 vtirno,nto:.,". ·~.:r, ·.,::·. ·,~ .~~:-:·. 

• • ,4••:· o 1,, ··.: .. ~ , , ,I , . ·, , '• •i: i." ·, 0 •''' o": ,:~ • ,,, ,.'::: • • • : ::: 0 '11"1" ~,-.·~·:::·: ... ~:-",:"·.;, ot ~ , ,•· • ~~ 

· .. :·:.-):) :".:;·<.· ~.- ·sw;>·_:·a·as· ·b~s·e~~ ··11-·-raut · dafini'i· ·te·s~ .. ~coPhit.~o~~s-,:~@J~n.,~·a:l;e.s · <lo la 
:·~·:f.:}:.-~~·r.e;irpa.~~~:~~~: Q:e>:~',,A~~~~~~, _.·;L' e~Qnd~~ ?~~~:.-:~ori~:~·~rs:~;t>~~<~~~~~.~ro at 

·' ·:'· "1es .precauta.ons· a prendre· . ·· .... · ·· ·:_,., ., ... r ·: .. , ..... · ·: :: ..... ,. •. ···: . . 
•<'·\) .. '::··.:;.~:.-:' :'·--·· ·>l·,. :-:.. :' .:.:~::·' .:~ ... '·.~ ... ·. • .......... :· '..::.-::. :.,;·:._.:_;..::<·::· ,:: .. ~_,.::...· . ...:· ... ::.: ··.··.:;,.:.-:-: ..... : . ·. . ' 

· ··. ·: .... ~· :·:. ··:· ··La: ::r~ stäura.~io:~ ... eco.nol1liq~·:·_.co·n:a~'s.-t·o..ra.< a .. n. -.. ~no;., q.9.::r;,t.~·i~.:·: ·aide 
;· .... fo.~~~~ ~ 1 '\ALLEMAGNE : o?·; ·~·out: =a.u ·mo_i:11.~.-;:·.;;.un. ··t:e.:llc~~~~:~!.f. q~:~. c,on-

. · .. ·.tr,aintea· ·et:. $ntra.·ve:s" qUl pesont S:Ur son economie·o . . . ·. . . ~ '.::::. ·,_;~·~ .. -~·">' . : ~· :.: . :. ·.: ... ):~.< ·~:.-: .. <· ·:". ·'· .. ' ;' :' : .. ; . ?:-..: ::::~. ·:··:· ... ;:, ':, ... ; ..... ' ....... ·,:::,: .. ;;; ·: . .-:. ~:·,·;: .· . . . . 
:.' .. ,;:·.· .. : :.~-~ ·'·····''' ~-a' r·e·s~a:ur.·a~·i.~~- .. P.o.~~:~~-~\.1 .. ;··. ~ät ··~,r:opr~mf3·nt .l·Q:. ;P~9J:>J..,~pm ·_4-Q.-s .con-

. ·.· :• ·· /. : ... ~~·t.1~,~~:~~e~}a. -.~·~~~ ·.~~-~--~·~.s ~·;:1·~-~~MA~~-,;." .. · :.··~ ...... '.·~_: .. · ~-_:· ::::.·, .. , ·.' ~ , .. 
:.~ ....... ··. ' ~· ~ .. · .... :·'"'··-,·.: .• ~"'-· :~·:·· : .· ... · ... · .. : .. '· .~ · ..... ·· .. : •. .· .. :. ~: .·.:.:·:)}~:·:.:. ~ ......... ;,; 

Sec~~·Qzi)~o .. .';.;.,,·-La t·~·sta:ur..~:ti·o.n· epo:*o~~:CJ.ue der -~~-~~9~o .~ .. ·.... . .. i.',.,·.::{ .. . ·,..- .. ~·: .=-.~·.:; 

==:~~~:~:··. ·; --~~-::t~~:~t.-:;~-.~·-~:::~~r-::~-~~·;._--:~~~:,;.t_;~-~.~.~~~::.::.;·.·::·:.' .. :·~::·): .;~:,~ __ :.:.= _: ·,. -·.· ... .:. . · 

·:. ~ ..... · : ... : >· .. 9~~~e,?::r;~~e:ta.~~at.~:~n.:o·s.~-'. ~~,·l na~·a·.~·s;~·~·.po~r- -~P~.~ß-~~~:%·~_·; r·a.tsons .f 
. ~ .· .. ~ · ·~ .. , ~ .. ~.. .. .. ·: . ...; ... ;..._ ·~·_. ... · .. · ... · ·.. · .=.. . ·:· ... ..:. t :~ -~: . ·. · • ... .-· . · · · ~: ... r ·: · ...... ~· ~~-::· .l .. · . ( ·: .. : :· :·: I!. :· • 

· · ·. ··. ·'. '. En pr:em:ier~.-1~~-~;ul;·,co~~-, ön.~l~.·a ·d~·ja._.wi~, 'lS:ß·.A~1~maP4.s _;no .Peu':'" 
· _-,.···. yent _ _. ~~~r?.uv~r .u_n · .. equi.1ibre ·~oral ~· qui no·.- s·e~a.:·.p.a.s ... ·~~.ot.ossf:i.i!em.e:r;~\ 

.: .. ~--;_'·;: ·"Qo-~;: me.J;s:~:vaU:dra .. ce:p:~n9:a:n,t .. ~q.e-~~ que .. 1' absence d'.:.§iqup.,i::P~!3. • ... _quo ~·
, :· ... .' .• . ! :·: .. :: . . --~~.:1l·s.:· _re·~ro';l:verit·._cid~s. ;.o~o~di t.ipns. äe·.·v,i~·· ·_norm'S.l'es6 ~·ß~~-:U:~. ·\~~r~1t6ir.e 

· · .: .. · ... : · :·09n~.1~-erab:J.em~nt···-r.e.Qiu..1'!;, 1' ALLEMAGNE·.con~·i:e.nt. ;une·:.P.c:m.~1~tlon. ~qui- .. 
. · . val:e·nte,'\.A' · c~1,l'e· ':qu~ e'l.:\:e .~aya_it .. en ."!9.3'8-.; D' clu.: r1~.Q..e-~.s; t.~~- ~d~ . me ttro . 

. , .-.··:'·.:sY.st·e~tiquement. ci~·-vä"ieur. ·leß.;~:~.~äö.~caa·. d'e· ... ·l.~?Al-.I~gNE, po~ faire .. 
···>·· .. , .. · ,· ·.~-v~e-eette popu1atio:rk· · ·. ····:.··:···: ·'· ···>·-.-~:.··: .. ~.;~~.:r.> >;:."__:{;:t. :."> ..... : .. : · · 

~ ;.·:.~\_.:;;:-~·:. -~··9· .. '·:.: ... ·;~.'·~·-:·1: · .. ~ .. .~:·· ..... ~·: .. ,.._, ... ,,: .... ·. · .. ·.·.'.·:· ... ·~. : ............ ! .. ,:···: .. .;· ... : ..... _::~.· ·. \ 

: i.·<·~··>-- . :-:. · ·.:·· :~~·l ... s.~·~oll:ä. ·-.l~ßJl', la:· ~es~~ur..~:t·~9-~·ß~ .. ~-~- ·_p~oq.~ct1o~ .... a-1~9,111,1f.rnia_ .. ~V. 
· . /:=.;.;.·: :. -?:p1py ·:q.e ~~·· .aconQmj. ql_le ·,._ .lo.i.;n,· ~' .. ~-~.!!,~-;. t;~\.~P,P;~n:v.e.~·~-~-P.~ .,~errn t un a.-
. . ..· "J. :vanta.:ge.:·p~;~ ·1! Ew,ROP~. Occ~9.9·~ta.:J;:'Oo:·.:.c~l·leJ;.c.t··•t(l!r.~ .. ~'1 ~P..p~uy.rie, de-

po utvue . d~·~· ·a;o·yi se. s ·. \'f..o.rte·s , .. ::q.e 1.~: ~.trö uye·r ·c'he·z·: ~e.J:~l~ -~ -1~; .. pl U.s :. P.P·~ sl bl o 
.·: ·.~.. ., d9:!ii. p~od~i t .. s= · industr·ie·~s· et ·a.gri•co1es -qUi:--:·luf.'·."ei.Pn~~·.n.~c·~·s~ä~.~:oso .·La_ 

· · .~· .. · ... · . :~9E.,a ,_~~~oi·n·. :du ... c.na..f:b~l;l-~119~,~;: .J3E.~L~· a .. 'b.osoin_ .9,.~:,,.1~_4I.;EMA"!" 
· ··.... , .. 9-~ .. o.o.:mrJ?.e· :_h~nt~·r:a:~;n4<-._9<?mr;ru~r.c~a:l·~· .. · ....... , = . .-·., .; .. .: ·.. , ,,; ·. · .. ." · 

~~'.::. ~.~ ·, •·o • J: ·•. ~ ,\,,:.:,:·~ .J,'.: • ',,.' ·~ ~ ... ~.··~.·."i.,.' 1·•,1'.~,:,•,,.1::•:,'.:'.,; ~ ,· ',' .·,'; ,•", •;:; .. ,_..i."o\ '-'..,..;,-I ' 

....... ·.: ... :.,~ .... :~ .:·.~-·~-:;,Pt'~.rii! :.1~~ 0cc·up:~~~~~·:·4~·: _t~{At~~GNEt:p~~:··le.~;:-~.~e~ .. ~ · ~~r~9a~nö . , · .... e:t .. ~brtt·a.n:·ru.quos:~qu-1:,.~-s~ ... s .. ~. ~eq9,~s.a.~~e··~.a·:.no-t~e:::.:s .. ~,Q.?;I·~~e, · e.~-~. tres 
· on~ro·us~;r p'cffl.r.-.·les · ETATs·.~um·s·.e-t.··.·~~-.--'G~~l3RJi:.!J!A~~~,:: .. ·~~-~ut~~y; plu_s . 

.. · qu~ _1~s-· oc~upants assur~?~:· _a ·1a: :·pop\lla.ti.o_n' un minifuum .~1imenta.irao: 
.~ .. ~- :' •• f · •• ~ ':, • ' • • ' • • • .: •• ! . . • . . • • . .· ':. •. • . \ t ~ .. . .. . .. ~- . 

"": .. , : 1'.: .. o_'o·~ /o ~ e . 
:. •' lr.o '• '; ~ :. I _,,·,, . :. . "( 

.j ··\ : •• ~- ... .• ....... ~ ·.:·: ••• • • ·; .... 
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: .)jo~·-:~l~~:a~i. · s-~-U:~· raa.·p.~_e-~a·.~'o_~= --~~~~:.-·:~~ii~~Xpua.~l~·~:~-.·~:~~- ~;f1~~ s~r.Q~~~;·,_~~-. 
_ .... l~men~ d;~ .. P,S.Ye:~.o. Il.est· .. nQJ;:~;J. -:qu1.1ls ·cpe~chent a· r·JduJ.tO .le.ur.s da ... 

penses e·n· reme~taJlt· .P·Allexnas~ ·a.u>tre.vailo ·. · · : · ., ··-. ;.~;. · ·.-. ~; ··:.: .· .· 

. ··.· · ·." .1,~·-· ~es~~uration 6c·o~1lii.qu~· ·~e :io ~-ie~~·.·:~ ·:P~·ut·;·e.~, ~·~i::·:~, . 
. . • -,.,~t~e .... ~Y~ht:ag~ue·e·· S;·t-~'Europe'·Occident.a.l~ e:t;. A la..'F:r.a.nce0 · 

. .• ·. .-·~ .'' :.1! ~? .:L ..... :. /. I· •• . •• •• ..• • •• : .•• • ,: ' 0 •• :. • • •••• • • • ' .. ~- 0 ~o'!:.'o: .· '0 :.' ,. • ' 'o . •• 0 •• i', • 

... ... . . . _.;m~;e -~o_uleve. ~eux obj.ections·,. iP\lne··· :eo~nt>ini q~ 1 .·lP,b,ut;r;~.: .. ~i..; 
... .. .. . . lita.;~.red· :. ,· .. · . · . . · . ·• · · . ·. · · · · · · .· · 

... : ... : ·.·~;. '. :) \ .~:·~~1~•:( .' ,..:· · ·~ · .:l'' ,. ·•, >.,··'·
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...... . · .. ; ~~J_· .-:~9.· ~~~:sta.ura~:iö~ .. ~-~c~no.~~El~9;: ~~ .. ~ ~~ Al!e~g-~- · ~ .·d.~_;:~·:·~~·i·--l;)t'il* lQ 
·.:.1· .. : · .·~est~ura.t.i.on .,.9-e. l·~: ... Jilpa.nce .~.t des·· a.utres. ·pa.ya. ra.v.a.g:~s·-.p·af:,..· · 

.· · ·'· ·· ·.···11 A"il:l·a·w.o·g....o···. ····· · · .,_.: .,. ' · ·· , ...... '~ ''.' ... • · ···:·:.-:·. ·.·. · • .;s. · .u.u;.iff AAii''O :,' · ~ • .. oi~ :,.j .o • ,. ···: • , • • , ; , • • • :· • • • 1 .. j; . r: d, ...... • · · 
::;:;· ., ·• \ ,· o ·' ; ·~ ·.r .0,' :. ~~·~ • .... ,;,".,.:. ':~o: : .. :' 11 

',;, • •• ~· '•o' ... ;: •• ~~:.;• ,L .. ',· • .:·.'.: ,.'. • .r. • .. :
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'·:· .... ·.--. .·. · :· >.-
1
Le principe 'est ·cer.tai'ne'ment ·juste; ··•is· :on ·:r1e .'p~~~~.>r-a.c_i-

~ .·;. .··:.I·e~eflt .. ·e~n··~=t'S:ir.eL.·.un ··abuso · ... · ··~. . ·: · .. :. . 0 

' '; .. :' ... : '• .. ~·, .. •:, '~1•~, · ... ·.' :~,.,~~>~'·}.:~~-~-~~: ~; .-;:• •, .. :·. > .: .: ;_ ';:-.·, ,'" '•' :-' ·.:· ' I_.: • • '·. ''' ' : ~ '. ' • ' '• ' ':'; • ' '• ~· .. ' ·'.' 
,_. ~· ..... ;.~::.. · '? .. :·: ! ~: .. ::.·:::···:Q,~--~Jiaa_ ·p·~;a;··r:·~ya.geß ·a.oi v:ent: -~y~·~r.~-;'1~~ :·P~P:r-~i~.~:p~-~~~*~~·»·· 
. >: ,:::;:::: ···- •. :· .•. -..... ~e-l~ _,es~ .. a.vident.a .. :Ma-is. ce1~ ~ · do·J. t J~as· äig,nfl.E!l.". · ~~ .. l.~. ~a.111e · 

.... ·:: · · . ·. ··:·a..'l!-te.hdr~·.·, qllle:·.la:-:· .. r~(li!.~-Biura~iqn -~e 1 .t·.~~·c·onom~e q.es autres. p~ys. · 
. ·.: :soit' :O;'ö'~eye~ .. P.o~.~-;~·.'.~:~c~u:pe~·· .~e -~a.,··-~_e:~t~?~a~.i·~-~:.'9-e_ ~· All~magnea 

• •• .J 0
' • .' •••• '
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41

· •••• :.: •• ·", .~" ... ~·~ :, •• ~ •• :.,. ....... ~ .' "'' ro' . 

;_.·:·:.·:.· : .. :.' :- .. Gala ne dpi t pas. signl~ier· non~ plus:·•que.· .. d~ris ;.tqu.tes· ... lea 
· · · .. ·br;.äJic·hes de. ·la. ·p_roß,~cti9n ,11 · :f'a.i1le ma.inte nir· ~ super1ori te · 

· d~ 1&.: Fra.hc.a ·'S.U~.·:~:~J\~~Qm~gneo: Se.~: _d6U:te 1 a ':.C?ond:1-,·y.~AnS:· ·aga.le.:s.; . 
. · . · -la Fra.nce .. doi t. 3.o u:i,r dru:ne pr ef erence, ~mais ·"ce1.a. ·,ne: :do.~ t pa.s .. 

. . . · · ~a.ire que, :.:dä.l:lS .. Qe~t.a.ine.s .'Qra.nches OU _des resu1ta.tt=f· COilsidel"a.-
.... ; .. , .. !.. . • •. 'ble·~. p~·u~nt ß"tr~~:-!ac;i·~~mat?.~·· qb·t~~ua· .. ;.··9~· . .A:lle~gt+Sf· 9n .ob~i'g~. 

,.;:".:..; .<:::: .: ·.·. .. . .. · ·:~:·~ t:SC{?,-~Sti'UQ·:tiO:~.' a.llemat.lde .. a·. inarqUf:)l.'.' ·1e ··p~s·: pour.. q~' ell:~... ~- . 
·:.>. /·· · · ~ :.· 'dtSp@.·Sise;j~·a.~ ~la. ·P.~.9P:.uctio:q. fr.a.nq~i-~~o ... Il .s·uff.it qu' e·:n _pa.rai:l · -

. · ... ' . .: . ·:: :··.'.·;· ,_ -~ ·· .. .-:~ c.n.·.~; 3.-e. ~·- ·p~Y,~-:~· ~ll~:a·s · ... et_· il,ot~rm;ne:n.t .:.la. ::~ä.n~ ·.·pr:of:i:te,z:lt d~ _une f·a

...a...~ .. :'· .. , .. ·. ·. : .. 'j ·9:0n pa.rt..i-c.ull:ere. <d~:· :la.· .~e:sta.urä~'-'on· ... ~.oonomiq,~ . al.let;na;nd.O .e.n 
~--·.·: .;· .. ~ ·-:_': . .. ,:·.-.'r~·o~:y'~-n:t:,··d:e.··~· ··:livr.aii:fo;ia· .. acer~s·.;au: ·tit.re· · ···:d.9:s,_-.:7:epar(3.:tionso . ·. . 
' ~-., • ... ·:o,·.·. I •·,~ ~···•~·>, .•.. ,·.·~. ·~~ ::•~,: ·.: ~ .. •; .:.·, ." .~ ,r Ir',· I'' ,'.l':'i··:~· • ,' •.:·.·~·,,· '.,:·. ::·. ~ • ~ . 

. . · _- ::.;·:·::;·_.· ·-~ ':~~) .. ' .. ·: ta.: ~r.e.ßta~~t:(.d,n de::".~l; __ epoilexhi~:- älle~nui!i4e·:t"J.1ä: .dq.J.t.; .p:äs nOn· . 
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NOUVELLES EQUIPES INTERNATIONALES 

SECRtTARIAT GtNtRAL 

Paris, le ler Septembre 1947 

Monsieur, 

Nous avons l''honneur de vous 1nf"ormer qu'une reunion 

des membres des N.E.I., a laquelle vous ftes cordialement 

1nvite, aura lieu, le dimanche 28 Septembre, a Luxembourg• 

L'pbjet PFincipal de cette reunion est la mise au 

point du programme de notre prochaine session sur l'Allemagne 

qui doit se tenir dans le courant Decembre· 

S'il vous etait impossible de venir a Luxembourg, 

.veuillez nous eh avert1r. Nous insistans vivement pour que, 

dans ce cas, vous vous rassiez remplacer. 

A vous lire pour conf1rmat1on, nous vous pr1ons 

d;' agreer, .Yonsi eu.r, ·n.Qs 
·~ . 

~ 

salutatlons dist1nguees• 

~R . 

46bls, rue. du Marechal Joffre 
St-Germain-en-Laye 
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: L-'existence· d'un> nouve&.u Komirttern,· ·qui· a decl~re ·ouvertemenf 
·la guerre a· tout·e la Ci vilication· ·oues t"-europ eenn~;_:.•·C~' est-a-dlre 
chl'eticnne; met·les Sociaux-Chre_tiens -~n devoir· grorganiser leur 
defense •. Le 'fui t,· que l' appari tion du Kominte'rri ·s-!..est fai te an: 

-Pologne- o:ccupeß, ·Cl. provoque que le .Mouv·ement .Social-Chret.ien 
Polo·nai s representCA.nt' en emi gration le vra.1- V:i sage des immenses 
masses ca.tholiques po.loria:l.ses, ·prend l'iidtiative ·suivan~e :. 

lo.IJ·e resserrement-des l,.len; nouant-le_s directi'ons des div.ers_· 
1UOUV~inents s,oc~au·x-chrGtiens• · 

· 2o. L 'elaboration de principes d 'une · acti vi te coc)rdortnee d'e 'ces 
...:di,r-ections' pour·-.la. de..fense ·des pr~nc~pe.~~ de_·.ba.se de la ci-

. v111 sa tiC?n cnretienne . :· · · , 

~- la !priori te :d~ ·l.~espri .. t·: sür' ·la mati ere~ ·. . . 
b..: ~a p·riori·te des ·.pr'o.blemes' :;~oci-~u~ sur les probl emes 

economiques:; . · . 
. c- la prior.i te _de· ;la j'us ti_ce et de 1a li b~rte. sur ·la 

·. force, 1'-e:x;Ploitation, la cori.qu~te. 

· I.i sernbl.e gue, dans ~e but, · 11 faudra.i t conv(>quer une c·.)n-
.. feren.c€' speciale extra'o_rdintdre des Nouve1les I!:qUipes lnte.rnatio
~~le.s, .laquelle .prertd_rai ~- une <;iecision dcms les b.f;faires sui vantes:. 

. . 

· 1.- -orgb:nis~tion et ·coordinati9n· de l'activite, 
~. condui·te ~e 1a d·~rense id.tblogique du J>oint ~e._ vue 

mondial.• . . . · , .. 
:3. ·col1abor-a.tfon econmuique. pour la 'defens~. <;Ievant le 

chb.o·s economiq.ue qui es t 1 'une des. armes· offen~d ves du 
coLnrnuni stne. · .. ' · 

·. ·4 •. action_ poli tique. ~com:tiune· . -

Pour la· pr.eparation d.e cctte ·conferem:ce, 11 .faudrai ~ ·appel-~t· 
qu,atre commis.sions adequates _qui etudieraient 1es quatre proble
mes preci te~ e~ presenteraieht a la conference ~0~ _proposi tions .. 
·conc;-e.tes•, ·. · . . . · . · · . · 

. Le · ~ouvement .· S~ci.al Chreti.en· .Po1onais ti-en.t- ä .la :·disp~si ti~n 
de·s N0\1ve11es .. l!.:quipes· IJlte~nationaies toute:s ses possibili te~ et 

· toute son experien-ce. · . · · . ·. 



NOUVELLES EQUIPES INTERNATIONALES 

L e 17 Novanbre 1947 

Mon si ·eu.r, 

Nous vou ~ prions de treuver sous ce p11 : 

1°- 1e rapport presente par 1e P. Lebret a 1a rßunion du Comi.te 

·Executif, de Luxembourg, sur son voya.ge en Al!Feri·que du Sud, 

2°- 1es noms de per~nnali tes a11 emandes presentees pa.r certains 

d·e no s mernbres, pour assi ster a notre sess:i.on · öe Luxezrbourg 

Nous vous prions de nous faire connai tre sous hui taine 

votre d.eci sion a Ce SUj •et. 

3°- une -note-·r~ue du Mo.uvem'ent S"ocia1·-Chreti'en·Polonais -
• 

;25 ·Cornwal1 Garelens :tondon·S~W.7 au sujet de 1a.·que1le nous 

vous prions de bi·en vouJ.oir nous fa.ire conna.ttr.e votre 

opinion• 

Veuil1·e:z agreer, Monsieur, l'expression d.e nos 

s·entiments cti stingues• 

SOYEUR 

.46bis, rue du Marecha1 .Joffre 
St-G erme.in · en Lay·"?. 

I 
., 
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fers.Q_nnalites. a11emandes. J2re·sentees __ par ~~.D.§ d§ 

. !1.2.§ membres pour a§.§,!'ster· a. notr·e· s:e§Si.Qn de Luxemi?.Qur~ 

-----------

.~K ... adenau13r, .President. de 1.'0, c·, Do pour la Zone Bri tanni ..... 

que - Zerinig.sw~g· 8a.- 'Rhändorf (Rhin) 

_Qr._Josef M~1.e:z-, President: de l'Q.• C, D, . e·n -Bavi ere, 

~edonstr·ass'e ~~, ~unic~ 

• . I . 

l?.r.!.. Kai.§ er, P r.e si(!.ent de I 'U. c. D. de Ber1tri •. 

_pr. Ca:rLSpieck·e:r,. St·o,cksi.epen 7 ,. (22a) Essen-Bredeney.· 

.Dro~~Mr Barzel, Guntherstrasse, 124, Kö1nhaue·nheim. 

--·---·-·--

( 
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sont, dans beaucoup de cas, plus pres du seFvage que de 
.la pay~annerie .comme nö.us l'entendons en Europe .... 

. . . . . ' . . . . 
II y aurait d.önc danger .. a. appliquer _en Sud Arrierique 

Ies formules qui peuvent etre valables dans le vieil Occi-
~ent eur~pe~n. . . . . . . · _ · · 

. · La situation est compliquee du, fait qu~un bon nombre de 
gens d'Eglise n'ont paf?' accompli l'evolu'tion qui s?e,st effec..: · 
tue~ dans J~ clerge· eqropeen et dont Ja lettre pastorale ; 
de ·sön Eminence Je Cardinal Suhiud pour le Careme 1947 :A~ 
cc E_ssor ou declin · de l'Eglise ,, (1) caracterise l'actuelle • ,
~volution. 11 en resulte souvent que les hommes qui ont . 
fonde le mouvement de ·Montevideo et q1,1i s'estiment 
dans la ligne exacte de l'enseignemimt pontifical 'et, par- . 

· ticuliererrient, c:J.es messages (le Sa· Saintete ·Pie Xll se 
trouvent engages da>ns d~ douloureux problemes de cons- · 
<:ience. Le fait qu'ils ·se reclament· uniformeme~t d~ 
Jacqu~s Maritain, tres· comQ.attu par les hombreux- par- . 
tisans du -franquisme, provoque contre e~tx de terribles 

· · oppositions. · 
. ! 

Il me se~ble· desirable que !es Nouvelles Equipes Inter
na-tionales envoient un ou 'plusieurs delegues a la reunion 

~ ·de:- Mantevideo-quhauFa.·dieu-:en-4>94S_.~ .• , ~ • ~-"- ~-~-·· --·~- -· .. _ ·.··""% ~· 

. Concluons par cette -citation d'A'Iceu Amoroso Lima : 
cc Je crois que nous· devons considerer Ja reunion ·de Mon
« teyideo corrime l'indice d'une nouvelle phase_ de la civi
,, lisation. ame~icaine. Une petite s~menc;e germera-t-elle? 
cc Mourra-t-elle? La dhiine Providence le sait. ,, · · ... 

·. 

(1)'- 0~ peut se Ia proeurer a Ia Libra.ide ". E~onomie et Huma- . 
nisme. ", 262, rue Saint-Honore, Paris. · 

,. 

'• 
•I .. . ; 

. / . 

~;~OMMU,NICAjiON. D.U R.P. LEBRET 

a Ia reunion de5 · · 

. NOUVELLES EQU!PES INTERNATIONALES 

a LUXEMBOURG 

.: le 28 Septeartbre 1947· 

•• 

I ~ 
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fo.nder avec. ses amis d'editorial « Dei .Pacilico >> et une 
socit~te de librairie e.t d.'Mition _qui rayonne dejä .. sur toutes 
les republiques occidentales de I'Amerique du Sud. II est 
l'un des principaux animateurs de Ia. revue cc Politica y 
Espiritu ,, dont .fe numero de .Mai 1947 a donne un com_pte
rendu detai.lle de-la reunion de Montevideo. Son ouvrage 
le plus important .paru en 1946 ·porte d'ailleurs le titFe : 
cc La Politica y el Espirit.u "· 

, ALCEU AMOROSO LIMA est ä Ia fois professeur a 
-~:tlti'Uni:Versite catholique et ä l'Universite d'_Etat de Rio 

· de Janeiro. II est generalement considere comme le meilleur 
critique litterain~ du Bresil. I~ est l'auteur de nombreux 
ouvrages publies dan_s .I es Mitions cc AG IR " dont il est 
l'un des fondateurs. Son dernier Iivre, un essai de philo
sophie. economique, est consacre au probh~me du travail. 
On l'appelle·freque~ment 1(( Je Maritairi du Sud Arnerique· n. 

MANU'EL V. ORDONEZ est un ex-professeur 4e. philo
sopbie ä la · Faculte de Droit de Buenos-Ayres. C'est un 
homme d'une immense culture qui anime les democrates . 
chretiens d'Argentine. · 

L'importance du mouvement de :Montevi-deo ne peut 
echapper- aux Nouvelles Equipes Internationales, bien 
que Ia situation des nations americaines, tres differente de 
celle des nations europeennes, ne sem·ble pas · rendre imme
diatement possible ni .· desirable ·une fusion. Les nations 
sud americairies sont en plein developpement economique, 
mais demuni~s de grosse industrie. ~lies restent ·extr~
mement tributaires des pays plus avances et;·sitrtout, äes 
Etats-Unis d'Amerique du Nord. . 

. . ·8 Le systen1e so&ial est encore tout penetre de persis-· 
tances «;:oloniales et medithmles. 

Enfin, Jes formations politiques, sauf les _partis commu-' 
nistes, ne correspondent que de loin aux pa~is d'Europe. 

. En regard du capitalisme, , le Sud· Amerique en est · 
eöcore ä Ja phase manchesteri(}nn~, troublee cependant 
par l'ingerenc~ progressive du grand capitalisme fimincier. 

· international. · 

Dans plusieurs nations, il n'y _a pas ä proprement parler 
de proletariat, mais plutöt un sous-proletariat massif qui · 
n'est pas enc?r~ capable de degager ses chefs. Les paysans 



<< d'un p~u\(oir judiciaire de juridiction · supreme et uni
<< versei qui realiserait le .bien. com.mun dans Ia paix. II 
<< repousse les· nationalismes et les ·imperialismes de tout 
<< s~gne, -les ant~semitisrnes, toutes les ten'dance_s qui pro-
<< voquent Ia d1scorde et. Ia . gi.terre. · · 

<< 15o - Enfin, le inouve.ment sottligne pour fous les 
'' catholiques qui participent .a . son action Ia necessite 
<i essentielle d'une vie chretienne personneile profonde 
cc in~egree d~~1s Ia vie liturgique de J'Eglise et dans l'epa-·._. 
cc nouiss~ment social de l'huinanisme integral ,,, · . ""-· 

* . * ·* 

· Le mquvement sera d~rige parßne autorite .c~ntrale com-· 
preriant un membre pour chacun des pays representes, 
chaql.J.e· membre s'engageant a ·constituer dans son pays 
Q.es .. groupes filia.ux et .a assurer l'extension du mauve-
meilt dans les autres regions. · · 

Les prell!ieres autori~es de l'organisation. sont les sui-
vantes : . . 

Po ur I' UR U G.U A Y Dardo Rigueles. 

Pour Je CHILi. : Eduardo Frei .l\1ontalva. 

Pour .Je BRESii.~ =·.Aiceu Amo.roso Lim~: · 

Pour rARGENTINE: Manuel V. O'rdonez. 

On sait que DARDO .RIGUELES appartie~t .a .l'Union 
ciyique qu'il represente au Senat. !}Union Civique est ... 
un parti d'inspiration catholique qui commerice.a exercer ,-' 
en Ur.liguay ·une grande influence. Le Senateur Dardo 
Rigu.eles est. un ,des hommes les plus en vue de l'Uruguay 
qu'il· represente brillamment daris 'I es · coriferences· .pana
mericaines, comme recemment a Ia: confefence de Rio. Son 

· influenc~ tient. surtout a sa parfaite loyaute ·et a ses excep
tionn~lles ·qualites d'orateur. II' est gef\eralement considere 

. comme le meilleur orate~r politique ~u ~a:)_'s. . 

EDUARDO .FREI MÖNTALVA a et~ President·de ·la 
Phalang~ Chilienne; Je jeune parti· catholique d'avant
ga:rde qui se ·detache du parti conservatelir. II a reinpli les 
fonctions de · Ministre des· Travaux Publies et il :vient de 

·'· 

.CQMMUNICATION .ou ·R.P. LEBRET 
a· Ia reunion des 

N'OUVELLES. EQUIPES INT~RNATIONALES 
a. LUXEMBOURG 

le 28 ·~eptembre 1947 

.J'an;ive d'un voyage de cinq 'mois .. en A111erique, .prin
cipale~e.nt en Amerique du Sud, .ou j'aj pu" visi~er le. 

· Bresil, l'Urugu;:~.y,_ l'Argentine et le Chili. . • . _.. . .. 
... 

Des mori arrivee a Rio en d.ebut. Avril,' j·eus .l'occasion de 
Iire d.e~ant une vingtaine de .person.nalit~.s bresiliennes ma 
communi~ation a des politiques chretiens de bonne volon
te. que Jean LABASSE" presenta' en· ino~ n~m a ·I' As
sembh~e · de 'Liege des 'Nouvelles J;quipes. lnternaJioiia
Jes. Parmi les assistaQts, se trouvait Tristau d'ATHAYD'E 
(AJ'ceu Amoraso · Lima). Ce document lui seriiblä. tout a 
fait. dans Ia Iigne d~ ses propres oiienta~ions; aus~i. ~ien 
en fit-il lecture a Ja reunion tenue du 18 au 23 Avrika 
Montevideo sur l'invitation ·~·ün groupe de catholiques, . 
Uruguayeris. -IIs s'agissait d'une re~contre· e~tre Bres~lieqs, . 

. Argentins, Chiliens et Uruguayens en vue c;l'examiner les 
bases d'une reunion internationa1e possibl~ d~. demo-. 

c=crates chretiens: Ce texte rallia l'adhe.sion a peu pres una-
. nime ·des participants. Voici Ja substance des conclusiöns 

ad.o.J:ltees : .. , 

- ~~.i>reoccupee p·ar Ies g:raves problem~s.politiques, s6c.ia.ux 
cc et economiques qtJi compromettent aujotitd'hui Ia cons-
c< cie~ce et Je .. destin. des hommes et des peuples, en consi..: 
·(( deration de l'identite du· plan ou de tels . prohlemes -
(( se- posent dans tous les pays, sans prejudice· de lelirs 
(( difficultes nationales, ·en tenant compte de l'interde- . 
c< p~n.dance de · ces sitüations qui rend indispensable Ja 

, c( preparatiQn· d'~ne· a:ction .. inter-riationa)e,_·profpildement. 
cc convaincue _que, seule, Ia doCtrine · sociale de VEglis~. Ja ' 
<< philosophie chretienne et ·1es .. tendan~~s democr~tiques 

, 
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<< CQ.ntemporaines, pei.lv~nt .con(l.uire a fixe(_les• position~ 
· << adequates··aux neces~ites et aux ·aspiratii:ms·.-actuelles, 
'' Ia reunion se decide a .fonder un mouvement supra-. 
(( national d~ base et de denomination communes qui aie 
(, pour fi~· de _promouvoir par. l'etude et par rac~ion. une 
u veritable demöcratie · politique, economique. et · cul
'' turelle . sur·Jes föndements de l'humanisme chretien et 

... ,, coiitre les meilaces· totalitaires du neo-fascisine, du com':'. 
,, munisi,ne et. de ·Ia .. r~action' capitali~te. . 

·,, i...es ·?ases d~ m~uve~ent' sdr;tt les su~v.l:!ntes : ·tJ~. 
• ;u Jo ~ L'e·mdiiVeme'nt.affirme.l~ d~ctr:inesociale _cqre-. 

• . · « tie~me. ·, ,. · '· 

. u 2o :....._ Le m~t~ve_ment ve~t. ~~~lliser .. les pi-iJ!.cip~s .. ·de . 
. « ·l 'h1J:Q11:1ilisme integ~aJ... 

u.~o . ....:._ Le mouvement. n'a ·pas _'d~ .cata'Ct~re · confes- ... 
u- siÖp.nel et .il . acce:pte 'la par:ticipation de tous ceux cjui· . · 

• . . « acceptent -I es.' princiP.es · de l'hu_mani~me integral. · 

: · . -- _;, 4~ . ~ Le·. mquvement ve.lit · proeurer Ia · Iiberation. · 
. ,; progressive ·.ae. totis les travai.lleurs .des villes · et des 

u ~hariips et.-leur acces: aux droit~ et aux responsabilites 
· ~ polifiques, econom~ques et · cult.u~els. 

.. . - · .. : ·. -~ ·so ~ Le · mo~ve~ent a(firme ·cc>mm~ irtdispensa-ble -a 
u la vie sociaie qrie fa restauration de l'ethique et du· droit.· 

.·.. '·. ,(,ait son expression dans Ia loi'. Poitr au4tnt. il repudie 
~~~ tdute dictature su.r le. terrain . politique, .economique 

-:;.·,. . ~. .. u et eulturel et tout~ hypertrophie des fonctions ~e l'Etat. 

:_ · .. :. · ,, ~o ----:- Le mou~~m~n~ repudie. ef cc;~b~:t ~o~t~ persi.~., ~ 
.. u ·~ance. du neo-faSCISffie, SOUS q~telque. denom~natiOp. QP Il., 

.. ·.• . . · u se .presente. , · -_ , · · . . · . ; ; · . . · · · .(. 
, ·. ·. · .. u ·7o - Le mouyement n;pousst; 'et c6mbat Je·coli\111U-

·. . \ . : '' nisllle. cqm.'me· ... aussi tout .ar:Iti-.cö_nunm~isme. qui. consti-
. · .. u tueraient une .: r~action ,· ailti-democratique." · · 

. . « .. 8~ ,.:_.. Le ~ou~e~ent entend p1:6coniser l~ 9epass~~e'nt 
. ~~.du-capitalisme i!ldi_viduel ~u efa.tiq~e. par Je moytm de · 
. u l'econo:r:nie _humaine_ (1) .. ·J . ..'ecoiiomie .humaine.d.oit orga-

.. . ' 

. ·. 
.. . . . .. . . ' .. 

(1.) ·-.L~terme employe,dal,lS la dcclaration est "J'hinilariisme econo
. ritique II; p~ais il·result.e d'une.cönvers:\ltion avec'Tristan.d' Athayde 
· qui' ignorait l'ouvrage de Coutrot qu'il·s'agit e~ realite de l'econo· 

mie huJ;Däine au. seris oil Pe~tend '' Economie et Humauisme " . 

... 
· ..• \ ' : ... ...... 

. , . 

ll 
·~ 
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<< niser l"ecoiiomie en · vue.'· de la. :satisfaction des besoins 
<i I'nateriels . 'de Ia' personne humaine en .. se SQUmettan~ a 
".ses cinq directives ess~ntielles · : . . . · 

i( .1 °) ·La morale doit p~sser ava11t ie pröfit. · .. . . 
(( 2°) La consommatl!Jn doit' _de~e.rmiii~r Ia production .. : 

u.3°). Le travail doit l'emport~r. sur le capital. 

-~,u 4°)_. L'~ pa~ronat doi: ~tre re~·pl'a_c~ pa~ l'asso~ia~ion. • 
''5°) -Le salai~·c doit ·e:tre rcmplace P,::i.r Ia parti~ipation . 
. . . ~ 

<<-9° - Le inouvement preconise une distributlon pl~s · 
-. (( just~ de la. propriete .~omme . qase ecor;tomique de· Ja' . 

. . " libert.e et·du. progres ·e~ souligne l'importance de ·Ja petite 

.·· u·propriete aw.icole, commerciale et indus~rielle~ . · 

· .' (!' 1.0°- Le mouvement ~stime. nec~ss~ire l'etude'~obJec
.(( tive des conditions 'de vie de chaque 'pays et de chaque 
« ~eg~on, .de teile sorte que-leur :tra~sformation ·s'accom
" plisse par des· moyens pacifiques et· non par Ia violence . 

" 11 o -· Le mouvement con.sidere comme f~ndamentale· 
. ,, Ia cristallisation et Ia defense· de. Ia fa:mille sur Ia base de 

(< l'unite et de· l'indissolubilite du mariage. 
. . . 

. '(( 12° ....:.:..Le mouvem~nt 'se prononce pour'l'~xt(msion de 
.. u I:instruction · et de-l'education· gratuites basees sur les 

(( idees c~retiennes a tout Je. peuple, sans qistinction de 
« cla~ses . social.es. ~~ repousse .Je · monopole etatique direet 

· '' ou indirect de l'education ·et reconnait Je droit naturel 
_..,,des· parents sur l'orie~tation de · l'ecluc;ation de leurs · 

· • . ·<( enfants. . .. . · 
. . 

• '' 1~o ·ce mouvement considere I~ dro·it au syndi~ 
:« calisme comme. un droit ·inalienable äe Ia perso:ömi 

(( humain~, du travailleur,- dont l'exetcice exige, im reginie 
(( de ·pleine· egalite juridiqu,e' pour toutes les categöries de 
i< tr;:~.vaill{mrs. Il insist(_! en outre· sur Ia necessite urgen~e 
,, du mouvement syrid~cal·et de Ia pleine partiCipation des 
(l chretiens a sqn dev.elop_pe~ent. . . 

" 14·~ ---:- Le riwü.vet:ne~It se propose de cc:intribuer ·a 
!r organiser l'humanite ·en une . commlinaute 'internatio

,1< nale q~i etablirait~i'egalite jitridique des Etats au.inoyen 

·' 
'·• 
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R •. W./ A.N. 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 
Se er~ta.l:iat ö. 'Etat. 
~~ 

R~PUBLIOUE FRANCAlSE 

AUX AffAIRES ALLEMANDES 

ET AUTRICHIENNES 

DC~HHIL, 
Paris, le --·7·····-Jan:w.i.ex..~.-:_. ___ 194 8. 

Le Seereta.ire ö.~Etat. 

' \ 

MonOher Ministre et imi, 

b. Vill9 d.e tenteT de re]jH;)ndre ß. v;otre dema.nä.e e.enc.ernant 
u.n r.appert eeonomiq_ue su.r ·1·' Allemagne, je vous fais· parvanir 
deux· d.oc.uments ; d.'une pa:rt, un exem:pll.aire du ra.pport e·tf~1bli 
par la Chambre da C.'ommerce Internfltiol1la.le sur le probi.eme 
a.ll.emand ; d 'a.atre part, une nete eri tique etablie sur le m~--
me rapport :par le Ca.bin,et· des Affaires All.ema.nd.es:, a ma. d.e
manäe. 

'

' Je crois qu 'en. effet J un cer.tain n.ombre des interloc:~-· 
teurs· de la Conference · de Luxe.-mbou:rg acillopteront volontiere 
le pc:>int öe v1.1e· defenä.u. pa.r la. Chambre äe Q;omm.er ce Interna-
tiona.le. · · · 

-:~ 
Il importe cJ!cine; de Jouveir, -t·out specialement, ins'ister 

su.r l.es. raisons des· G:i vergences entre li.a theae frangaise ef-· 
fieielle, et la these de la Cha.mbr.e ae Commerce. J'espere. 
que eette courte n.ote. sera, cependant, de natu,re a permettre 

. a 1' orateur qui defenö.ra la· these fra.;ngaise, ä.e se :f"onaer eur 
une ba,s.e solide. 

Notre am.i.., Maurice Schumann·, m'av.ait dema.ntil.e ~e l'aecem·· 
pagn.er a Luxembeurg, le ler ::IDevrier. Je ragrette d.e ne. pc:>ll
voir veus salaer, a C:ette d.äte, äevant a.e·e:ompa.g..r).er mc:m m:inietre 
a Vienne. 

Je vous prie Gt' a.(g·eer, Mens:ieur le Minietre, 1 'expression 
de ma. haate et €;ers.inle e.onsideratien. 

M.0nsie ur. Re bert .ßliCHET , . 
.Ancien Mini~tre , Deput e de 

~ine et Oise. P'a].ais~·:Bou:rben • 

Le Directeur d.e c:abinet. 

. l. ~ 
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Le RAPPORT de la mL~ de COMMERCE INTERMATIONALE 

' SIU' Jl.a SITUATION!' E:C:ON.OMIQUE de 1 1 ALLEMAQNE 

et lLa .. PO.S·ITIO]}t do. GOUVERN$!i.iENT FRANlCAIS • 

Le r-appGrt etabil.i par. ]Le C:om1 te S]!.ecia1 de ].a Chambre rn

ternatio:na.].e' ehargeel de 1' etud.e de 1a. si tllation de 1 I Allemagne·l 

Contient un.expose, al.a. feie: v.;a.ste et O~>jectif, eile 1 1 etat pre-
' 

·~nt Qe.1'.ec.enamie an.emand~, et fGurnit d.'u.tiles ap,erc;;;us\ e.ur. 

la maniere dont 1es .äi:f:!'er·ents: pays· eU1'1opeens: jagent l..a· ]il&illitique 

äes puissa.nces·~ oce.u.pan:tes'. 
-· 

'IDhe annexe, jßlinte au: t'locament, montre 1a. part ee.c:u.pee, des', 

a"V:ant ]a guerre' pa.r 1 '.Al].ema.gne da.n.s· 1' economie äe ses: v:mis.ins, 

et permet de aomprenQ:re 1 'amp1eur des;· <li!.fic:ultes· q\let pr0Jwequ.e 

chez e:ux, s·a earence a.etue·l.].e. 

En 19·38", 1es :pays e:urepeens1 ctirigeaient ~ers: 1 1 .A:Il.eniagne·, 

oa reeevaient de s·on territeire· une part e1evee de lLe.ur cemmerce 

exterieur, s:ou.vent superieure a 2:0:· fo, et p:arfoia·. v.eisine dle 1a 

meitie. s:eu.les, la ]T·ance et 1 1Ang1eterre' d.ent 1es· eehanges·. 

eta.ient Cl.avantage teurnes Vers 1'exterieu.r, ne traita,ient e:'IZ'SO 

1 1 All:ema,gme. q11 I une partie minime d.e 19UI'S S0ha.J:1ges interna.tiO-

naux .• 

Depuis la eapitu.].atien, la äieparition des preduits. aJ!l.e- · 

manäs d;es marches interna,tionaux, et ].a. fermetu.re ä.e ses cilie·b:au

ches interieurs ont c!l.o.l'Ht prevoque chez ses f'ourniss:eurs. et ses 

elients habi tuel..s d.e gra.ves perturbation.s: qui ex,p1iquent ],es .. 

doJl.ea.ru.e.es, exprimees· par 1a. plu:J?a.rt des; N."ations· d 'Eur0pe, dl:ont 

1e rapport de 1a Cha.mbre de c·ommeroe Interna,tienale s'est fnit, 

11 ne no;uvel!le fois' 1' eehe. \ ... / 
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Mais; e.es ~.em.a.n!3.es instantes' des Nrations du Continent, S'i 

e11es meritent Ci.'etre prises en consiäer.ation par 1a Fnance, ' . 

ne sont pa.s; necesaa,irement approuvees• p:ar· elle, et ce1a pear 

une trip1e rais:en : 

19 - Du point Gie v.ue c0mmerc.ia1, auque1 ae ])].ace, taut Cl'abord, 

1e rapport de la Cha.mbre de Commerce, 1' eeon.omie a.llLe:m.ande est, 

e.n effet, p1atot conm.urrente: que eemp].ementaire de ce1].e; de 1a 

Franc~, et n0tre pa.ys. n' a p;a.s; ].es ~mes raisen.s de souhai ter 
. 

un re].evement ineonditionne d'aetivites ri"'la1es aes siennas 

:p:ropres. 

2-~P - D.u pc:>int de vue :trinancier, e:a secondi lieu, ]a, reprise 

ecanc:>mique ä.e 1 'A1lema.gne elst impossö."lDil.e, sans une assistance 

exterieur.e que 1es regl!.es a.ctuel.l.es äe 1'.oc:e~u.patic:>n mettraient, 

en. pa,rtie, a 1a eha.rge de la Frence ; a1ors qu' e]le, e et ho.rs 

dIetat fl,e SUP,P,Orter, ].e VOUdrait···e]Jl.e 1 unä. Ch~ge que1c·onque 

de.cette nature. 

I 
~9. - Du point ö.e v1ue po1itique, enfin, 1a restauration. Gle 1'e

eßnol'Di.e a11emande re e:onsti t uera,i t une mena.ee inte].erabl!.e· pou.r 

].a. seeu.ri t e d.e notre pays, qui, se1Gn 1e·s deelarations SGUVent 

repetees dl.u a:ou.ver.nement Fran<;ais, est 1a preoec11pation <iomi

nante äe 1a peli tique fran<;a.ise, en iU1e·magne. 

,A:.ussi, la position de 1a. Era.nce est-elle :peu e.ompatib1e avec 

l!.e:s: Ji)ropositions: ä.e ].a Chambre Ele O:ommerce I.nternation.a.l.e qui 

ne petnent @tre acee)Ptees sans reserve. En effet, ].a reprise. 
v 
äe 1 'Al1ema.gne, r11inee par 1a g11erre, ne pe11t @tre i'av0risee, 

se)1on :t.eSl propres c.ene~asiens· a.e ].a. Chambre de c.ommerce qu'en 

rec.ourant awc m:oye11,1.s sui v.ants: : ... / 



r-: Limiter les· transr::trerts d'eutillage, au titre des; repa.ra-· 

~ tions:, s:eit en v.olu.me' seit en duree, de maniere a s·auv.ega.rder 

le ]Hi>tentiel economique Oe "l'Allema.gne ; 

0lbtenir des eredits exterieu.rs, s:ait äes pu.issaneee occu

pantes, soit en ä..ehers~ d'elle. 

En.c.ourager le ä.eveloppement des eJq><Drtations: all.emanäes. 

I"l est a rema.rquer que, s:lll..r ces trois: points, ].e:s .c.oncJ!..u

.sions; d:e la. Chambre de Cemmerce sent en centradlietion ave c 1 'in

ter§t d.e la France qai ne peut, ni abanä!onn.er ses cälrai ts~ a.u.:x: 

re:paratiCl>ns:, ni adlmettre que les cs:/~ai tS! exterieurSl, dont 1 'S.tll"" 

pl!.ei:U' est loin d'~tre illimitee, a.i1].e.:nt a la. reconstruction de 

1' A1lema.gne, :pl1.1tOt qu 'a la sierme prQpre. Qua.nt a 1.' enc.ourage!

ment aax exportations. allemanä.es, 1 'exemple de 1 'a.cier sll:f'fira.i t 

a ili.u.strer 1 'inc:o.n:v;enient qu.i en :resul.tera.i t pour; n.otre ]l)ays, 

si les precautiens: mec.ess:aires n' etaie:nt prises p,au.r ~es orHm

te.r.. Au su.rplu.s1, l!.es; proposi tions d.e la Chambre de Co.mmerce, 

~ans cette ma~iere des exportatians, si ell$S ant le· merite de 

faire la synthese de. differentes: epinion.s: de· ses mem:bres, ne 

sont pas exemptes de e;ontradictions : tantot, 11 est s:uggere 

de faveriser 1 'exportation d.e ma.tieres premieres: d.e 1 'Allemagne, 

a 1, etat brut ou. detn.;t-brut' de mariiere a v~nir en. aide a 1' eco

n.omie des pays voisd.ns: ; tant6t ~ il est recomma.nlie de per:mettre 

1' equ.ili bre de la balance commerciale· ps.r Wle :poli tique d' ex

p0rtation,., au·ss:i etenäue qu.e posed.ble ; tant6t enfin, il est 

inelique qu' un deve1oppement indis,erimine des eX]lortations alle-· 

manä.es .•• / 
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venan.t en :aonc;urre·n.ce av:ee eelles d.es; pa.ys. voisins:, ser·a.it 

pr·ejuäicd.a.ble a. leur acenotnie. 

Or, ces trois~ propesi tions· ne peuv.ent etre rete.nues. simul

tan.ement. Lorsque 1 'on examine de pres le ni veau de pr0äuction 

dle 1 I ec.onomie allLen:ra.nd.e, et la consistance de ·SeS1 eehanges: e:o.m

-merei.aax, an vait qu'il. serait. difjicile d'en ass;urer l'equili-· 

b.re, en pours·uiv.:ant une politique de 1le·nte des' matieres li>rutee 

ou des d.emi produits·. Il est meme dotltetxx. que ]a. lbalan.c.e com

mereia1e pu.iese ~tre equ11i bree av.ant longtemps., sans tra.ns:for

me:r profondement 1' eo:on<iHnie Gle 1 I A11ema.gne' au paint de 1a mettre 

en e:one:urrenee, pou.r de nembreux produits, avec ses '\loisins: eu

repeens, De p;I.us, le Comt:te e.onsidere e:omme proväs:oire 1e chif-· 

fre 10.700.000 tonnes d 'a.eier rete·nu :par les.1 allies .- encore 

qu' il eoi t superieur au. triple de 1a proo.ucti0n actllellle: - et; 

ls. Fra.n.ce ne pourrai t a.älmettre d' etendre enc0re les e·oncessions 

qu'el1e a aecepte, en eette ma:dliere. 

Si 1'o:n Jasse a.ux methotlas reeamma.nälees par le Comite, d'auom 

tres observati<llns s 'i'mposent ega.lem.ent' et certail19Sl s;uggeetions 

meri tent d' ~tre su.i vie s ; ains'i' sur 1!.& plan te eb.niqu.e, 1. int e
r~t C:le la reform.e menetaire et d.e. la rev.is.ion du systeme des; 

prix:, n' est ps.s dis·eutable, et se trou.ve genera].ement apprauvl~e. 

0Ja:. ne sa.ura.it en dire auJLtant de la. ree0mma.ntllation d.u Oamite ten~ 

dlant a a.br0ger les:· oontrß1.es eeonomiqu.es;, äant le: maintien en 
' A1lemagn.e, comme G.a.n.s~ t0us. les pays:, y c.:ompris les: Etats-Unis', 

est direetement lie a la penurie d.es divers· marehes, et e..ppele 

a E1urer autant qu' e1le. 

. .. ; 
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s.u.r le plan peli tiq!le, le :pcünt de -.;zue re:flet e par le ra:p;

port de la Cb.s..mbre de Commeree, pa.rait encore moins~ ad.mise,ib1e. 

On ne peut P,eRser, en effet, que la forme constitutionnelle de 

l'Al].emagne, l'Grga:nis:atio;n de :aes pouv:oirs, l'am:enageme:nt d.e 

's·en syst eme politique, S0ient etuf!l;ies en se plac;ant a.u seu.l 

point de ~ue econoroique. Les th~ses fra~c;aises ont ete assez 

s:eu.vent exposees', en la. me.tiere, pour m.ontrer quel danger cens

titue:ra.it, d.u point de vue de la s~ee:urite, une organieation 

poli tif:J!ue de 1 'Allemagne, qui s' ins']~irerai t seulem.en.t d.e 

mobiles economiques. 

Ce dernier point mentre e:ombien, en effet, il est difficile 

de ä.issocier, comtne a. eherehe 8. le f'aire la Ob.ambre de Comtilerce, 

1 'asP,ect eeo:m.omique d.e 1 t a.spect po1i tique et meme ä.e 1 'aspect 

strategique des problemes alleman(ls. I1 es.t 8. craindre que, 

eette diffic.ulte qui tient a le, nature des choses·, n 'apparaisse 

ä.a.ns: toute d.iscuss:io11 rela,ti ve a 1 'AJl.lema.gne, et ne re:nä.e diffi

tile wq. c.em.premis; entre les J?.'ays qui s:ont surtout :preoc.cupes 

d.e· o:en:.efices eCOJ.I:Gmiques, et la. Eranc.e principe.lement SOUCieuse 

de s-a s:eCt.ll'i t e. 
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gener!:'1e_ de· -l'Burope,· et reciproQuement. ·Pou-r atteindre co.s drux·_ 
.. butf?_ !?Ol1d~· .. 1re~,. 11 f~ut ave.~t tout ·ret~uv.er pu p-reserve~-- lll· 

fid6~~t.e a-l'~erita.ge .de:,la ·.ai:vitli~·e.tiO~·.'Chret~enn·e-"- .-,_-_ .. 
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1 ~~:re~:a. ~co;t,d:::n~ale)a: co:cJ!,ien~.~l'·J'el)tre eux }a coop~rfl-~~C?'l.i~:< s~ns· . 

. pourtc.nt· ~irit~·ter,:_le~r: offo:rta~p~ne ;·s~ul;·e·.:,region· 'de·:l--'Euro~oe•- . _ · 
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'1-itique.·d.an~-la n~uro~1e ~r'?:pEpq:u'a:• 1a-.conditiori ~'1-n;-s~curer et . 
c;l~ app;t-iqu~:r.· ün sy s~ene -d __ ~ ~?d~H~.a:~;t~Gn:i qui -: 'dflns ·le · csdre-- de .. J~P. ·li.b_?rte. 

~ d~ !:';ßns.~ignßn ·?nt -:-i .-:resp.·~~te:u~·.e,s; droi ts .. ~t.--l·es ·lfbert~s' ~e· ·-l. a ·r,;-~r-
. ~C?~.~ -h~:~-~ ~e .1! - .COflqoi V H · 1 e · :-1'8l:c::!J~e.- ;;J..:·' ~t;~:-u- ,:~~nr=.e .':tP:Ii_t ".EIU, 'ser·vi q r~' ·du 
bi·en. connu:p,". nation-al_ et::int.9r.n·a;tio~a1., rer:>udi·e 1-e ne.~ioneli.sne_ 
orgu.eil:19Y.-:X ot ·agre~sif; .t:avo~_se et -~tip11e ·les contElOts et les 
echa.nges. e,VeC -.1 es. representrnt.SO.:fd·e -lEI . CUl ture -de 1 '-Euro-oe .Ch~~--
t_lenn __ --._· e_· _.·- ·,· ··:. ·. . . . . . ,; ·-'.' ... · .. :. ._·_ .. ·;:::' . __ .-.· : :.. . . . .. . . . 

..i.• ,. • • ·:· • • - • • •••• 

'. . . Si' i e.s. ~~~~d~S pll:i;:~,~,~~-c·~s-,··-o~t:.~rt-··.·~e1·e tre·s· :f~~~~t;rit ~:~·-:·: .. 
jcruer dt:1riS ·le- red!resseqent do 1 'E~rc)p·e, ·11 est ne'ces_~aire d' es·so
cier·aux decisio_n~ a pr·endre les puiSS.?.nCeS d.~O-Craticues ·europcen-

-nes -direct._ernent· i_nteresse_es:.. : .: . · : . 

.. L·e.proJ)leP.~.: de_.;-1 ':.oco:noni·e · aJ_i ~ende. doi t· -~'-:~tU:'di er et . se · 
resoudre en f"on.ction. de!s. eXige~c~s de: ~?- _ co6-per8.t:ton europeenne· 

.. .. . . .- . ·! r~: .. · ::·~· .. ~- . _:·... . .. . . ~- .. . ·.; . 
_ L_a SOlut_ion. doi t a.ssurer le.~. ,_ ~epe.r·P.~t1w.n.s, dans le c~dre 

· c;le 1~- ... r.-~;:stß.;uratio·n eco~oniq'QO :de T-':.~~r.o.p~ . 
• ..~ :" • • - • • • • • • .... ..,. 0 •• 

• • •• 0 ·,. • • • • • ... • j • 

. _ .. --· ·• Integree d~.ns le plnn econQn!que euro~een, 1-'~CQnotiie. 
al;.J,-'e:r.tflnde doi t con:t-~1 bu~r a .1, equili bre: de 1, econori ~ euroo .1!\enne. 
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:~ Conttinee (piu·s· sp~~tnla::wnt dc-ns lr- Ruhr~ fo.14rriiäsrur 
indi·s-ßenscble de l~gurop'~ entier.e)·, elle do·it prl~VE:'n;_rr·teute 
po ssi;~bi~:J;t:edie re[lrn·~§mt, .e.fin qua- 1 'A~lern~_gne_ ne. opui. Sf'9 j (;'n0i s 
.redeV.en:ir un dang er- lniJi ~tl.i r·e p~ur. ses. voi sins• · · 

_ · L'ai·clo gent~reuse. off.er-t.~· a:- 1.'~-l.~pe ~l~r ·les Et·f-lts-·Tini s 
· d.oit· servi-r-··a l'insteuration d'une·Eurooe tir~nt sblidE~irem:ent 
le rneiil.eur. parti ·ae ses .r~S:sou,r.c(~s · ~Jro.nr.os·· ·. · .. · · . : . . . ~ . . . 
. . ßn Cl.tten~tmt ·que la. ::coopera:Üon econoniqU~l eüro,.)-;_~i;?nl.1E? .. ~l"t 
pn,>dui t · ses effet.s· :Qienfoi sants·~ ·11 .est. urgent de prend-1:'9 certä!- · 
nes :oc.sures evi.tant" de j.~t~~ l'AJ)etn~.gne· d.ens l'G·d1s.G·spoir -Gt le' 
ri1;hili sr.n:~4:.~!8' ·$8 .1_' e)...e~e-~to~;s rPt~ons ~l:f.rn~t~-ires et 1~ 
refo_zne ."'oneteue~ .etJ ~. ,-1:_ .f!u ~ ~ . · 
. ~ Los pcys allennna::s. ·D;e _psuv~mt __ coop·f:;r,:~r !6r.,~di·t':lten.ent a 

l·a. 'refGC:tion d€ l'Eul'9pP.- S~~S qua· soicilt.".;levees, l.e plus .rr:mick;
ment · po'ssi bl e, 1 es restri c't:iions :q.ctuell es du CO!'Jilll?rC r~· ay-~C ·1 ~S 
nati-ons voi sines.·. cocpl·enentalres·. · . -- . . . . -· 

' . . .~ 

L'organis::;tion fede~ale de 1 'All.ernn.gri"e doi t·· 'f."vori s~r l~· .. 
. co~·s·-t:l;:tut~on d'una ßUI;op·~ f8d~Jj<.1.ti ve,. cor.~:posae d'Et.~tR ilb~es ot 
.d~o c·:r.trt:t g1,le·s· dtt.n$ t.e _ ct~:cir-e ·d~::'s N:ätiqns .. :U;ru.-~s:~ .. 

. .. . · ··:·. ·.ta .. rii's~i~~---d-~s·. ~l·(~~;ll~ra ~-~~5;~-~~:~l-~ri- .spi ritu.?.1~. ste i~t 
. pflrtiq_uife~roent -des elftes ch,_reti .. ?Im·e·s· e~ denö.c;re.tiquos": clon:t-
la. conference recönnatt et s·alüo leß ~ff:o.rts· est d:'W1oner J;eurs 
concitoyens· a r;epudier defin:J:tivetn;,:;nt 1~· r.·eciSr:le et ·1e ryf1it:-Jr-i.s-: 

. CG. pQUr e.CCOT.lpli:r sincerement· l:,;fu.r· devoir ·enVet's l''Eu~b:? ot . 
envers 1 'hunan:l. t·e. · 

.. 
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COMITt D'ACTION 

MOUVEMENT BELGE 
POUR LES 

Liege,le 23 mars· 1948.-

Mon eher President, 

Ivtonsi e ur Robe rt Bi ehet 
· Depute 

Rue de l'Isly 3 
PARIS VII.! 

France 

Vous m'aviez charge de rediger la resolu
tionrelative a l 1 admission d~une Equi~e ·nationale allemande 
et,comme je retrouve la minute dans mon dossier,je ·erains 
qu'elle n'ait pas ete enregistree. 

Je ~ous en t·ransmets donc :te texte, sous 
ce yli, tel q~'il a ete admie en seanee. 

Re.eevez,mon eher Preeide.rit,l'assurance 
~e mes sentiments les meilleurs.· 

Alb~rt Lohest. 

RUE JOFFRE, 3, Ll-liGE- Ti:Li:PHON.ES 656.39·626.82-665.12- COMPTE CHe;OUES POSTAUX N' 7232.17 



lndications de service. 
I 

,. 

L'ftcf n'esf soumrs.6 ~utun~ res~ons(Jbilite _6 r~ison du serviCe de Ia co_rrespondaM,e_or.ia"i.a\.D':-1---. -. ;:·:·~hiqu_e:iloi du 29.Nov. 1850, arl. 6.1 

. .• • ORIGINE I· NUM~RO ~I~ A. DM I s '3"3 M 0 i s ~ MENTIONS OE SERVICE ~ 

'--i-."44. ,~IEN · zio 37\714?5_ .VIA 

-J;;; TEILNAHME A'.N .DER ·KON-FERENZ .IN -DEN 
"":""--- -- .., __ :_ ..... . .. . 

RAD I 0 f:~ A ~JE __ f:--; -
.L-.~--.., .. 

HA A G L E I ] ~ K N I C H T-

-M 0 E' G L l. C H M U S. S Zu· R · Ii L ELCH t N :. Z E I .T · D I E .N S .T L I C H ·1 N ·. S T 0 C K H '0 L M . 
.. ···- -- --··- --· --- r---------· --~~-----~-' t~-~------~~---~--~-~-~--=i7.:'DR HURDES.RELIX ::& •. f 1?3. 

N· 701 IMP Ol\fR • PUTE.AU:(\ 



Signift~~ ·~e .,, rincipales indicatiom; qui .peuvent cventueiJ-ement OUVERI: Harnelira ouverl . 

....il f' '~t d I' d :...... PC.,Actusä de reiepllon, '""' 1gur . -e c e e a ress.e r RPx~Reponse poyia x froncs. 
lC = Tiligromme t_oJioiionn6. 

' · ' TELEPHONE = A riliphoner 6 
rorrivee . 

Xh: bpr6s paye x froncs. 
1 

• 

. , . ·---, 
.. 

• ·--I 

i -··-·-, .• 
~. ... ··· ~ . .;_,. .. 

. '' 
; . ·. 

'? 
_; 

. . . . 

~. J SOYEUR NOUV~LLES EQ~IflS ------- -· - - - -·- - - .. -.--- .... --------- -- . ---- ---·-· -- ........ . 

t N T [~.NA T .l 0 N A L ES · 4 6 B I S R-U E. DU._,_. --~ ------ ___________________ ,_ ---"'::i:----- .... ,-;--- .. ·:-·--.----- ... --- -.-,---.:-:-. 

M A R. E C H A .L J 0 r-; Fi ~I . $ T H E K M A 'IN E N L A"· Y E F.r( A N CE 



le premier nombre qoi figure dans lcs tCICgrC&mme;' aprC:s le nom du lieu•d'or•gine esl un numr.ro 
d'of'dre, lc second indique le nombre de mots laxC:s. las nutres dt:signent lo date etl'heurc du dipÖ!. 

Oa~s ·le service inlerieur et dons les r.elahons avet cerlatns pavs Ctrangers, 
l'he.ure de d:pöl esl i~d•quCe t;~u moyen de1 dilffres d~ ·a ä 24. 

Voir au dos Ia signHico.t\on des principalos indications qui peuvent, 
. eventuellemerit, figurer en t'ete de I'Odresse. 

lndications de service. 

J.. 4 6 
l: flal .. , .... _;..L-.--.-.~ • ...._.. ...... h~ö-:-·.,u..".,.._...._,:Ar..,••·•-d•~.i:o-~ar.r.ouoanda.nce_~r.ivee!~ar 

L·o N no·N 3 tB 1 6. 2·6.· 1 65o- ~~~-----5-ER....-VIC-·E ____,;. 

(loi du 29 No~. I 850. orl. 6.! 

I I. 

~P_:L_f_AS~E __ .i_E_Lt_-a_·K_A_8_H_I_.M_.M~E_D_IA~r_E_L·_Y_H_O_.i._EL_·_N_E_-I_·~SiÄYIN_~G_' _H_A~GU_E_-~5~ 
I 

t CA TL IN 

N• 701 IMP OL.:.[R • P\JTEAIJX 

m -



AR_, R.•meftre ·,ontre re1u. 
D:Ur~· .t. • ' 
FS: Fotro sulvre. 
JOUR: Ne remeitre qua le jour. 
MP= Remeitre en moins.propres. 
NUIJ = Remottre meme Ia nuit. 
(<lle bureau d'orrlveee<t ouvert) 

\· . 

·~ 

....... ~-- -- ··~-··· 

.. ..Significa_tio~es princ.ipales i~dicatrons qui pcuvent 
4 !JI'_ figurer en tete ~e l'adrasse ----

event .. ellemer>~ 

-->-. . 

•' . '·. 

0 

l 
OUVERl :. Ronlllttre ouveit. • 
Pt= A«use de rer'eption. 
RPx = Rliponse poyee x lranCI. 
lC = Tlilegroll)me <oltotionlit. 
lELEPHQNE = A· tetilphaner '6 

l'arrivie. 
XPh Expri< poyi ~ "rrancs. 

l 

REPU.BliQUE FRAN~AISE I ·G.RAAAMfE POSTES • TELEGRAPHES • TE~EPHONES 

~· M .J SOYE·u~~6 BIS ~UE JOF;.P:rlE/ 

---'\ _., 
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. ·:cii·Risri!\_~t ~- n·EM-ocRA~~d· · -~~-TERNAf~~NA-~-
... ~ ··. -~NFORMA'fi.o·N· ,SER\r.IcE ·•· ·::·~- . · ~: . 

' ,' o .• ' • o • ,:'· • , ' I o 

•. 

• o :I o•', o ,_. ' ' o 

· __ · -~. · iJnder. !~t ~~spices Oj tht · . ~ .. ,. · · ·· ·- .. . . 
: . PEOPLBAN~ FREBD6M GROUP . • : :' ... . . : : . :· ... ':::-:~ . . '-'-,: • : ~ ... 

· ·. :cAairm~~·:. Mr. C~n~aa ~~naci~a: · ·. ·.:· · · ·· · · · .. · .· .- · .··:32 .. Ch~p~to~·.vnias·, _ ... ·· ... 
·-·. : .·.: Ho11. ··r~e~sur~r·: ·Miss Paulhie·B~~ndt · . ·. ·: ... · ·. · · ··.. . · '. · · ; : .··. .' --~~do~·,_ \\tt I . · ··· : 

.. _. :no'~:-8ec~e~~ry-·: -~Miss._B~r.ba~a_Bar~'iay-.C~rt~r·:.:· ..... :·: ... ·.···:.~·,_'.:. ·_.· ·. -···.> · -:·BAYs~a.t~r-o403 ..... ·. · 

.· .. ~~---: ·.' :·_· ·· ... -~- : .... . ,.:·· .. ·: :·~·: .. ,~'::. -: .< _:_; ;:.~_: .. .-~· :·;· ~;:~-t..)f:··_~i_,.'~-94~_>.:~·\·:-: ·<·:;:;_:::.·.·-.·:· 
: ____ · · · U9n·s~eU:r-.J~l~ß: S.~Y:e\tr-~ .·.' ·.·.~ --~··:.! \.· .. ;·. · · -- •..• · ·· .. ·._·:· .. · .: :· ... ~ ·-·, " 

· · -Secr·etaire -~es· ~ •. :g::. I~: , . . . .'! .~:· ·• ~·. : .-, .. ·. < .. _.,·.::;. ··: ·· .. ,.. -~·:;· .-_ ... :.- ·.- · 
• ' • • • ,· \. r o :'";,.~ • • ". • . • ' a • • o • • , ! ·,._'* .& • .'' 

·· .. _ _.· .·. Oh~l" .. Ami, . · · .:.:- .·. :· -. <_. .· . "' ........ _... ··:·-·._: :-·.·.- .. 
. . : . -~-,.=·-· _.-:-.'t". • • . • • • , ·• • • • • _· ••• . . -' 

Je m' excus.e -d-a na.''pas-' .vous av.oir dorine 'de·· ruea'. riou'irelJ:.es 
· -· .Pl:us. tot, J\lais, J'.ai · ·ete · ßubiriere;ee·. par- d' autr•es.· tra.vaUX..,. et; . ~ 

d' ~1 1~ti;r'8, je VOUB sa,va·is · en · !'e'la.tions eui-vies ayec le. :: , . 

'·· .. · Pr~of:::::c:a::i:~re~:d~ v.~4a ~vöyer. ~~-·jo~ilte la ~r~d~~ti~~ 
_ .. , ·, ~ _en ·~f. ~El.il9~1s _ d~·: ~'6n'·-~~p~~~-t· ~:öli.t!l_~'ue·,_}·-~ofl't-. vo~~ --~v:e~.A~_j?; ... _ _. 

.·. >j'r . u le. ~exte ep:_. anglais,.. .. .. . . . . · ...... · · . . .- . ·.·. . 

· :··f~·-,. i-~~q1Ü::{>_e ~~i~~-e~ ·e·s~·.:_eti_~ itra!n :d·~·--~-~---c_o~stitu?J.<.~ ~:.~ .. ~e··>'. 
·:. '~;-.. _sea.n_ce. d,1l Corni ~~_::proviso;re h~~:(, ·-.1~ .I.:_ro~·~s.s:~~ ,a pT~_o~o~e / · :,_.· 

· · q\?-e puJ.s~ue q1;1e . .-1e Comi:te pour·l:~Unl.t.e .. Eu_ropeenne -a:_.dooJ.d_.:~·::. · 
.a.la Hay·e· d'eta'blir lln,s:i,:eße.a:_L.i.onclrea, .... i.l-.. s'~ra.i~t .peut-etr;t?~-: .·t 

. · u;tile -que 1 1 EXluipe: ·Br.~t~rdqJ~e·--~\tci:ntU:f3.lle; ~:qi-t. c):lar,e;ee _pa:J;'· .. · --: . 
. ::· ·· .. lee·.N.E.I. ·d'une:_oeuvre .. d·e.-co-.o:t"d'irtatt-on 'en· '\1'-o;ie· norinaB~. ·· -;- ·· 

__ : : .. ßnti .. ~ celies-:ci et. le Conr.Lte.- d~ -t.C>.ndr.e_s·~ · · · J.e vous . pxoie· ·. · · . · 
. ·_donc. cie demander a. MoflsHnir :Bicheit.' Ce qu' il.pen'se a: ce'_sujet~.-.. . -~ . . . . 

· · .... :_ comm~. · J' ~:v~.":ts \m. .. :Peu: pre~.u~; .· 'i1 .. ~~e. · ~-~·a,.ura~~ ·.Pas. ~6te: .· ... 
pd,ssi-ble: d·r accept·e.r .. votr·e chB.rniant~ · i-nvj,.tiatioP. -;d·u ·mo:Ls, de .. · · 

. -: -mar~. · ·r.Iaintena~t ·i·l_ ,me · ta:ut .Silf.~.r-_i3n •. Ita~ie~ ~ p~our_ 5·· ·: · ... :· ... ·( 
·. s~emalnes.; et puisq:ue. 'j' acconipa_gne ,·up.e _vieiill~: par·ent:fr1, · iLne · · 

~··:··.· .. · _rtl_e.· sera · pas pdsei'trl~· de 'm'.arp:eter-_ a :P~ris .··.-:-.:A'ut.rerril?rtt.. :- . :. · 
· . j I ·aur'B.iS. priS 1 1 .oc·casi_~n .de :r'El'Vc;>}:Ct •tOU$ ·l·e~· . .'ami'fj •. _: ._. •. . 

·.. ·- : ... ·. . : . •, :·. . ~-~ .;·. ~- ... ' ·--. _·_· ·.· _ .... : -: '. :"_: ~-<- . :~ .. :·_ . -.:· .... :: ·:~- . : ·. . .·- ,· . ·. ·.·~~--~-- ;' 
. .· ·[,JEn. ·:y<;>uß .. f:Glicit·ant·. du· progre~ß de.ja: _flitit·,_-_:·et. ave.c mes · ·.; 
·· meille'lli'.e.s· aug.l;ri>~.s .pour: 1 ·~v.~nir-, ·- ·. -: . .. · . · · '·' . ·: .. : · ·· 

. ·.·. :. '· - . :· ,, .. . . . c-o~dia1einent:,'. :' :~· -'<~ ... ·n .. _:- -' .::. f\·. 41r:. ·: '. . . . 
. :-'. .·.~ ·. ··J ..... ·. ·•• -~-~:_.:-~··.·:-~·-·: .. _ 
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.... NOUVELLES EQGIPES INTERNATIONALE:S 

Oonference de t.·u x·E !VIB.O UR G 

du 3o janyier au ler fevrier 1948. 

Liste des participants par h8te1: 

·.A. ·H~te1 A L F A ( vi.s-a-vis de -la gare centrale) t·el. 58 - 58. 

. · · l\4M... .. E scher 

Wiek 
Favre 

··-~'---~ ......... _ G:s.ohw ind.-
---........ r-w 

. ···-.. 
Ganter 
.Rosen'berg 

iVIM. 

---· ... 
........ 

Jean Labasse 

President Ag~irre 

de Laudaburu 
Ba'ller 

Keeny . 

B. Betel B R.A S SE UR~ g~and'~uel tel. 58 - ol. 

· .Mme •· Reyroles 
M~& Mm.e ~ Ph.olien 

Prince Buffo 
M.· Heyman 
MM. Soyeur et Lamalle 

M·.& Mme. Bassot · 

O. H8te1 C 0 N T I N E N T A L 
Dr. Adenauer 

Dr. Löns 
Dr. Bernstein 

M. Jacob Kaiser 

·c 

ül. de ]'abregne 

R.P~ Lebret 

i.'IW, ·so human 

Bichet 
Scherer 

grand'rue , 86) 

Dr. J osepJ?. ll!lu11er 

Dr. Antz 

Jlil. ·. H.Ebeling 

J.~1. Charpentier 

t~l. 36 - 16. 

n·. HcStel · 0 R A V A T ( .rue Notre~Dame,l7) tel. 67 - ·11 
67 .,.. .12 

M.& l~e. Mertens. 
M. 'Dehin 

'\ . 

1VI. 

!vi. 

Albert ·Lohest 

Karel van Cauwelaert 

L 
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E. H8tel :K 0 N s- ( Vis-a-vis d"e- la gar·e centrale) tel. 58-75 
58:...76 

:Or. Levandoski M. Edward st; George 
Sassen ' Dr. 1v.I:i,ss Carter 

!11. S~rrarens Profr. Catlin 
Dr. · de Gon Mr. Leslie Paul 

\ . 
M •. Reg'out Mo Eoin O':v.Iahoney 
M. Nicolas 

F.- H"t~l PAR I S ,-PA LA-cE( ·place de Paris~ 

actuellement HOTEL DE PARIS 
tel. 48 - 23 

,48 24 -----
Dachesse-_d'Atholl ~~.Tracy Philipp 
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I 
I 
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-TAXES . . . ' 
Fr ..................... : ....... . 

Poates,, TQigrapltea et Telephones .. -- · ANNEE 19.4 ... _ 

Trans_mis cL .................... ~ ......... . 
_Telegramme 

1 

Ac_cepte par. .. ......... d~--·--·--·--T·:---·--:···~·-----------~-----· le ..... -f ....... , .... a ...... __ ..... h. 

), . .' ................... ~ ........... :. . ......... - ................ ~ ........ ~ .......... : .................................... :.. par. ----:----,--

, ; . . . (1\fcnHon de ~crvice. \•oics. etc.' 
l ........... No ........... :: ......... , ...... : ....... ~ ... mots ~~--------·.:1--;·--·: ...... d_. ...... ~. h. . . · 

. 
I 

' I 
I 

' ' ' ' ' II 

' 

~ . . . . . 
Adr~se .......... Be.rQlay CAR~ERbLO.ND.Oli ....... W ... .II ....... 3.2 ... C.haps,t·ow~ .. Yi.Uae 

. . ' . . " 
--~--. -. ---:"----·-··--------------··'"···---------------·----.. ------·----.:·---.....---·---~---:. ............ _._ 

I • 

~~~;~:-----~~~~ij.Qi~~~~~i§.§~iß::~IDi~~~~ii.Rsoirn:i~::Q~i~i::A:::Q~~ii .. iiiifiiruQ 
· · . FRANCS . · DEtJL~.Eth~.OD.ES. .... D.EU.tC.E.NT.S. ... A .... DEDxC.ENT.QtTARl\lfi\E 
__ !, _____ ~~Q-~~--~!.~.:JM~~---!~~~-C..l;w:Q~ ... .A .... C.l.N.Q.U.A.~J. ... :Elf ... ~~:U:S. .......... . 
,., • t I 

-----.. --.. · .. ----·--·····················-----------------------················~------··········----- --·············-·-········-···-··················-···-··--·········----. . 
..;_ .................. , ....... :.. ............................................................... JJ~~~-G.~ ................ , ........................................ _ 
--:-----------------------·-,-········ ..................... :., ........................................................... _ 

-'-' -· --·--------··-··-··---·--·--········ ................................. : .......................... ~ .................. ~ ............. --............. _ .................... 7 ........... ': ..... ':' ••• _. __ 

-----.. ------·"'""'l"·•: ........ ___ ..:.. ___ ,.. _______________ --:--··-··--··-···· ............................ :~ ........................... .: ................................... --
. ' . 

·····-~·-········-: ................................................................................................. :. ................ :; .. :-··························· .. --------............................................................ --
:· ........................ ::~ ......................... \ ....................... .; ................................................................................. :. .......... :. . .:..; ................................................................. _ 
' ' I . . 
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No 391..- 1~7. · 1 

CABINE PUBLIQUE 

Fernsprechamt 
. ' 

----------:-.-·-===-1------.-~--~~----· 

~VIS D'A'P.P~L 
Gesprächsanttq :.: 

Exp. .• Abii:·------.--------------·----------------------·----· 

,I ,. 

. . 
I 
I 
I ., 

~~-----------------------------·----------------------- : I' 
von 
pour . . . 
&r··--·················-···············-·········- : . 
ä . ········-··················-·························--· 
in 

Frais d'exprts: Fr. -·-------- ·· 
. Bestellgebühren 1 - ., 
Re~;u l'avls le :. 
o~ß--.Antmg--~~iiälieli_äm__________ : 
A h. !. üiii _______ Tit;;.··----~:-

.Le destinataire; • _Der Adreisat, 
. ~-

I 

~vis d'appel Gesprächsantrag 
• lJo • 

. ~~---·-·--...:..----:--·-----------------------~--'---------------------· 
aus 

...... 
~ur M · · ä · 
für H ----------------------------------:---------:-· 'i~------------------------------· 

Nom du demandeur 
Name des' Antragsteiiers···--·------··:···----------··----------·-:·------·:·····: 

de --······················-·-···············--------- ·---~····································· 
aus 

qesire vous parler , . · · 
· wünscht Sie zu spreche;;··-----------,-------------------·-----------------·-··· 

dans Ia cablne publique de' : ' 
in der öffentliche~ _Sprechst~li~·;!ji"'""""""'"'-····------------------------ ... 

au poste d'abonne · de 
bei de~ Teilnehmersteii~------·--------------·-in -·---------·······-----------

1e · .. ---------------------------------------~------d~~----·------------------· 
Le _prepose, - Der Vorsteher, 

I· 

. 

•7 • T tU e p h o n e z 
l I •, 1J 

a. 
l'etranger 

-------------------------------

.Pour _avoir .l'assurance que ·1es com

. munications ne seront .etablies et 

taxees que si vous po~vez atre mis 

en relation ~vec Ia personne ;avec 

laquelle vous deslrez traiter vos af: 

faires, demandez une communicatlon 

avec 

preavis 

\ 

/ 

Par un a"ris d'~ppel telephonicjue vous pou~ez echanger ur,te 

conversation ave~ n'importe quelle personne que vous faites 
·. . . 

appeler a une cabine; publique. 
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Monsieur le Consul General, 

Monsie·u.r Aloyse HENTGEN 

Consul General 

LUXEMBOURG 
I_ Co in Bd.Royal et Gr.and 'RliLa _I 

Comme suite a notre entretien verbal de ce matin nous 
avons 1 'honn.eur de vous confirmer votre reservation pour le 29 Janvier 
au ler fevrier incl. comme suit; 

1 chambre pour 2 personnes 
15-2o chambres a 1 personne 

Le pr ix des chambres e st; 
ave c bain 

' avec bain 

loo--125 frs. 
l5o-175.-
2oo-24o • .:;. 
25o-29o.--

pour 1 pe rsonne· 
" "1 ~ . 
! 2 n 
II 2 " 

··. Avec nos remerciements, veuillez agreer- Monsieur. le 
Consul General,l'assurance de notre tres haute consideration. 



.. _ ~. ~ -... 

) 

~·· 

)tß(ef-J<e:Jia-u/canl 

C 0 NT I N lE Ni A'l 

. Monsieur, 

Monsieur A1oyse Hentgen 
Luxembourg· · 

Le·2o~1.48. ·--. 
Suite ·a. not:re confirmation te1e

phonique de ce jour nous vous confirmons 1a re-

servatio .. n de 

8 c"'ambres ' prix a 1 personne au de 1oo frs e't 

6 c"'ambres 
... 
a2 personnes au prix de 15o frs. 

.... 
a 1a date du 29 jenvier au 2 fevrier 1948. 

En attendant 1a confirmation de 

V"otre part, nous vous prions d 'agreer, Monsieur; 

:va.ssurance de nos· sentiments 1es mei11eurs 



6RAND HOTEL CRAVAT 
TI!:LePHONES 67-11 & 67-12 • 

L U X E M B 0 ·u R 6 

LUXEMBOUR8, le tJ I • I~ .lf f 



SCH"WEIZ. J(.ONSEB.t.VATB.VE YOJ ... KSPARTEJI 
/ . 

PAUTI CONSERVA'.D.'EUU. POPU:U:..AJRJ<:: SUISS.B~ 

>'· .) . 

Bern, den 2ool.48 
TELEPHON 2 77 97 

POSTCHECKKONTO 111 3666 BERN 

POSTFACH TRANSIT 187 

Herrn Aloyse Hentgen 
C oin Boulevard Royal et Grand' rÜ.e. 
Luxembourg 

Sehr geehrter Her~ Hentgen, 

Ich danke für Ihr Schreiben vom 15..- Januar und 
bestätige und ergänze Ihnen im folgenden meinen 
Brief vom 11. Dezem12·r 1947: 
1) Die Kongress-Delegation der Schweizerischen Kon
servativen Volkspartei besteht nun definitiv aus den 
Herren: 

Parteipräsident Nationalrat Josef Escher, Brig, 
Nationalrat Dr. Karl Wiek, Redaktor, Luzern, 
Nationalrat Prof. Dro Antoine Favre, Sion, 
Regierungsrat Dro Hugo Gschwind, Liestal, Baselland, 
und Generalsekretär Dro Martin Rosen berg, Bern • 

. Ich ersuche Sie demgemäss, uns· fünf Einzelzimmer zu 
reservieren. · 
2) Die schweizerische Deegation wirli. ~ 29. :Januar;~·· 
abends 2124 Uhr in Luxembourg eintreffen und voraussicht
lich am Dienstag, ·den 3o Februar, morgens um o727 von 
Luxembourg wieder wegfahreno Darf ich Sie bitten, uns 
noch rechtzeitig mitzuteilen, in welchem Hotel wir un
tergebracht sind. Da wir mit den anderen Delegationen 
sofort nach unserer Ankunft Kontakt aufnehmen wollen, 
wUrden wir uns interessieren, .zu vernehmen, wo vor allem 
die Delegationen von Belgi·en, Holland, Oesterreich 
und Italien untergebracht sind. . · 

Es freut uns, mit Ihnen bald wieder zusammentreffen 
zu können. In dieser .Erwartung begrüsst Sie freundliehst 

Schweizo Kons. 

Der Gf/i;?.ra,..,,..~~-
Dr. M. Rosenberg 



. <t 
I ' 

HENRI COCHAUX 
AYOCAT PR~S LA COUR D'APPEL. 

Monsieur HEUTGEN 
? :rue Pierre d•Aepelt 

. r.uxembourg . 

eher M.oneieur, 

64. RUE PAUL LAUTBRS 

BRUXELLES 

Le 21 jenvier 1948 

J~ eerei tr~e heureux d'ftre ~ Luxembourg pour 
aeeieter aux journeee dee Nouvellee Equipee Internationales, 
ce qui me donnere le pleieir äe voue IEVoir~ 

Voulez-voue avoir le banne obligeance de me retenir 
une cbambre pour une personne ~ l'H6tel Braeeeur pour le vendre
di 30 jenvier. J'errivexai le v;endre-di matin a Luxembourg, ve
nant d.e Gen~v·e. 

veuillEz m,indiquer e'il faut ee munir de eon babit 
m~ de eon emoking. Une reponse par expreee m'obligerait. Je quit~ 
Br·uxe·llee fJOUI Gt::.neve dilnallc·he 2:5 cou:rent. 

croyez, je vous prie, eher Monsieur, a mee eenti
mente dietinguee et devouee. • 





8 

5 
4 

~ARIF DE'I..'Al.FA-HOTEL ET RESTAURANT, LUXEl\IBOURG 
1WJ . Ea~ couranle ehaude el (roide at tehSphone dans toules les ehamhres. 

SEII\'ICF.: -J:. "to onr le lo1ement, 10 ·0/0 aur leo repoo. Los priz o'entendont eu fro. luz. (l fr. Iux. - 1 fr. J,,,) 

eserverons ~~~- -~~-t;-!:.·- ~.~. '':1:-ts, Cbanabrc 1eule l,cu•ion compl. jl. 1•en. 
avec remerc emen s: Min. Jlln. Prt. Menu Gr. Menu 

Chambre a -1 lit a raison. de . . . . .. -: 9o,-
" ,. " .. avee bain et W. C. prives ' - ' 

Ch11mbre a grand lit ' raisoii de 1Q'O 1 -:Q .1 1 re SJ:1 .18.0 11r.2 11~ a 
" .. .. .. avec hain et w. C. prh·6tll25 • - " " 21Q " 2 

Chambre a 2 lits 

.. ., ,. 
" 

avec baln et w. c. prives 

Supplement pour Jif. d'enfant, lit·divan. 

Salon ou bureau 

Garage a l'hötel. meme 

PeUt dejeun ......... Kreakf ......... Dejeun. hollais ....... Dejeun ............. Diner ............ et a Ia grande earta .. .. - .. La peanoa compreaCJ: Ja chaaabrc, le pellt deJeaoer, le dejeuaer et le d1aer, et n'eet accordee pour ua •eJour 
m.inimum de 5 joura. Le 1raad meao •e compoae d'uo potaae, uae cntrie, ua plat 1arai, tleuert. Le p~1i1 
meou, uae eatrec err moia1. 

" 

l,riere .de re1erver ea temp1 ~tiJe, et en apiciliant I~ commaade date (et heure) d•arriv6e et de
2

ds,pari 
l.~e11 aa•m•11x ae sont pa1 adnn•. ~ • • '48. 

__ •i•e resulier d'outocoro pour excaroioao •• Sporu: A•iotioa, Cboue, Golf, Nototioa, Teaaio, Pöebe. 

rs. 
• 



A LFA -H 0,7(.'E L 
LUXEMBOURG·GARE 

RESIDENCE DES GENERAUX .• 
EISENHOWER. TEDDER, BRADLEY ET 

PATTON ENTRE. AUTRES 
Tal.: 58-58 • C. C Post. 8000 • T616gr.: ALFAHOTEL 

La pramier Hotel de Ia ville et le plus grand 
' Confort 1950 · 

200 CHAMBRES AVEC TEL. INTERNATIONAL 
100 SALLES OE BAIN AVEC W.C. 

APPARTEMENTS AVEC SALON OU BUREAU 
RESTAURANT • BRASSERIE·CDNCERT 

Garage pour 100 autos 6 l'hOtel m6me 

Ma1tre Aloyse Hentgen 

avocat avoue· 

c·oin boul.:aoya.l & Grd'rue 

............ Luxe.mb.o.urg .•........... 



Cher Monsieur, 

Bru%elles, le. 22.!.8 
Av.Michel-Ang~. 25 

A l'occasion des journees des 
NOUV ELL:r•.:s "EQUIPES INT"EP.N.AT IONALES, je vo 'lS 
s~r:'3.is tre·s reconnai~Rant de bien vouloir 
me faire reserver une charnbre seit ä 1' 
hotel Brasseu.r' seit a 1 I hotEÜ Continenta1, 
pour les müt s du 3I janvier a11 Ier ·fevrier 
et du Ier au 2 fevrier. 

J'arriverai 1~ 3I janvier dans la 
so in?.e. 

J~ vous saurais· gre de bien vou
. 1oir me faire savoir dans 1equel de ces 
d~ux hote1s je pourrai me rendre. 

Veuil1ez agre.er ,· je vo us prie, 1' 
assurance de .mes ·s~nti.rnents_ distingue·s· 



,. 
,, 

vuc .. ·on. n E a 1 N 
AVOCAT PR~ LA COUR D'APPEL 

RUE DE HESBAYE 1 3 3 

LI~ GE ...... 
CE __ g_g _____ J.an.v-ie:r----l-948-.-
T~Lt61:?.02 c. c. p_' 2 3 5 - 1 0 9-

Rf't;oit Lundi et Jeudi 

dft 15 a 17 h. e• de 20 IL 21 ll. 

e1 lb VP.wJredi de 1:\ a 11 heurP.a 

ou sur rendez.-vo_ub 

~ Mon$ieur Hentgen, 
7, rue Pierre d'Aspelt, . 

Luxembourg ( Gr·vnd· Duoh~-). 

Congr~s des Bouvelles'Equipee 
Internationales. · · 

Je r.e~ois aujourd•hui in:formatio~ de 
Monsieur Desir~ L'amalle; suiva.nt -laquelle, en ma qualit~ 
de membre de la d~l~gation belge, je Sl!l'is pri~ de vous 
avertir du jour exa.Qt de mon arriv~e ~ Luxembourg,pour 
le Congr~s, oeoi en vue du reglement- de le. question des ... 
logements. 

Je oompte parvenir ~ Luxem~ourg des le jeudi 
29 Ja.nvier, e la soir~e, probablement su-train de I8;39h, 
Mons·ieur ·Lamalle me demanda.nt de fa.ire l'im:possible po·ur · 
a.rri ver la. ve'iUe de l' ouvert·ure •offioielle du Congres •. 

Je oompte que vous voudrez bien me r~server 
ohambre d 9hotel e parti r de la nui. t. du jeudi a.u vendredi·. 

'-
Je vous reme-ro ie d 'ava.noe de votre aima.ble 

obligeanoe et vou s pr ie de me or oire votre bien devoue. 

c_-:~-, 

---pj~ 
. -- .. --· ... ·----·- . . --c::::..- . 

\ 



PRtSIDENCE 

NOUYELLES IOUIPES INTERNATIONALES 

Centre International de Documentcition Politique 

Liöge,le 23 janvier 1948 

Monsieur AloYse Hentgen 
Rue P. d 'Aspel t 7 . 

LUX:EMB'OURG (G.D.) 

Cher Monsieur ße~tgen,. 

A la demanne ~e notre ami commun Desi
re Lamalle.je vous confirme,pour le bon ordre,que je serai a Luxembourg des le jeudi 29 janvier. . 

.. 

. Il me sera parti culi ereme nt a.greable 
de· vous rcvoir h ·cette occa~ion. 

Dans 1 1 intervalle, je ·1ous prie de 
recevoir,mon -eher Monsieur Hent~en,l'assurance de mes Sen
timents les ~eilleurs. 

Albert Lohest. 

RUE JOFFRE, 3, LII~GE (BELGIOUE). Tt:ltPHONE 656.39.-626.82 



·._) 

• SENAT 

VICE-PRESJDENT 

Bruxelle s, le 23 janvier !948 
9 Avenue Brugmann 

Cher Monsieur, 

Je vous confirme la communication t~l.phonique 
que m~ femme a eu le plaisir dtavoir avec vous hier jeudi. Il es~ donc 
entendu que nous a rriverons a Luxem..bourg jeudi soir par le t,rain arrivant 
vers 22h I/2 et que vous avez bien voulu retenir pour ·ma femme et pour 
moi une chambre a deux lits a l 1 Hotel Brasseur. 

En vous remerciant a l'avance, je vous prie 
de croire, eher. Monsieur, a l' expression de mes sentiments les meilleurs.· 

Monsieur Heutgen 
7 Rue d'Aspelt 

Luxembourg 

\ J ._Pholien 



~
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Fiat Justitia! 

THE PEOPLE AND FREE.OOM GROUP 
Chairman: CoN:Üii BoN'ACINA 

Committee: 
Hon. Treasurer: PAuLINI!. BRANDT 

Hon. Secretary e:f Editor: · 
BARBARA BARCI.AY CARTI!R, uc-ts-L 

Dorothy Scott Stokes, M.A. 

Capt. John Topliss 
'Capt. John Richards, R.A. 

Mrs. Beatrice Warde 
{3 2 Chepstow Viilas 

Lenden~ W. 1·1 

Telephone: BAYswater 0403 

Mr. Anton Clifford 

• f ' I' le 25 ·janvier, 1948 

Monsieur le Pr~sident. ~ent~en, 
7, rue d' Asp.el t·, 
Luxem'bourg • 

. Monsieur le Pr~sident, 

Je vous remeroie de votre aimable lettre du 21 
oourant. Pourtant, la Duchesse· d'Atholl et M. Traoy 
Philippe trouvent bien embarassante la possibilit~ de 
devoir .recourir a Un fonds Si g~n~reusement CO nsti tuf:t, . 
et il parait qu'ils on~ cru mieux s'adresser directement 
a l'Hotel de Paris, oü les prix leur l:ttaient connus. 

Il me semble bien dommage qu 1 ils ne soient pas 
avec les autres (Apart la·fatigue pour la Puohesse 

• asonage d'etre logl:te si loin du centret, donc je 
vous prie de me te~rap~r q'~s tarifes 

~de l'Hotel Brasseur pburque je puisse tenter de les 
persuader d'y descendre. 

M. Philif~s arrivera peut-etre par üa train 
de 1~7.. ~r-Fl Se trouvera d~ja a Bruxelles. La 
Duchesse, M. Leslie Paul et moi par le train de 22.40, 
le Professeur Catlin par le meme train vendredi ~Öi~. 

En dehors de la delegation anglaise, viendront 
de Londres M. EpeliR§. { qui remplace M. Hällerstrom 



• J • 

.2 

IJ' 
oomme oorrespondant de la presse su~doise) et l'irlandais, 
M. 'Eoi.n R_'.Ma49ney~· Aussi, trbs probablement, un 
journalis'eB ~~a~~~. reprbsentant du parti ohr~tien· 
du travail. . 

Au plaisir d'$ vou~· revoir dans vo·tre belle oit~, 
je vous prie d' agr~er, ohe:r Monsieur le .Pr~siaent, 
mes plus oordiales salutations, . · · · · 

.
ttl ·1~~.:...... ~-· ~ 
~~t~ .~~~-~:- {~ ....... 

'. Ii . 

I' 

I. 

·' . 



LIG.UE INTERNAT][ONAL:E 
DES" 

AMIS DES BASQUES 

. <SECTION FRANOJUSE> 

T,l. I PAS 67-56 

Camp. Ch. Postaux 1 Paris 1786-48 

II, AVENUE MARCEAU 

PARIS (XVI•) 1e 26 Janvier 1948 

.Messieurs,· 
I 

NOUVELLES EQUI?ES INTERNATIO; 
16, BJlulevard Royal· 
LUXl!MBOURG ., 

J·'ai .1e p1aisir .de vous oommuniquer que la delegation basque parti
oipante au Gongres des N.E.I. sera composee du president Aguirre et 
de moi meme. . 

· Nous oomptons faire le voyage le jeudi 29 par le train que quitte 
Paris apres 6 heuras de 1'apres-mid1 pour arriver a Luxembourg ve.rs 
1 heure du matin suivant. D'apres vos indications nous desoendrons 
a l'hote1 Al:f'a. 

Veuillez agreer, Messieurs, l'ßssu.rance de nos sentiments les mei
lleurs 



) 

.Joslt: NI~OUL. 
DOCTEUR EIC DROIT 

NOTAIRE 

TtLE. 814.38 

C. CH. POBTAUX 3832,28 

LJtGE, LE 2:6 janvier I948• 
28, RUE DE LA CASQUETTE 

Monsieur~ 

Suivant las renseignements me communiques par 

MOnsieur Lamalle~vous avez bien voulu accepter de pr8ter vos bons 

offices paur retenir des chambres aux congressistes des N.E.I. 

Pourriez-vous me faire retenir une chambre a un 

lit d 1une personne a ~~tir du vendredi de preg8rence au Grand 

Hotel Brasseur. 

J•arriverai a Luxamboarg le vendredi matin a 
IO H. 40 par l.•expres de Liege et me rendrai directement a la 

.. 
permanenoe .. du .. Congres· au· oo~n.~ da.Boul.evard. Royal. · 

.Aveo mes remeroiements anticipes.veuillez agreer~ 

Monsieur-liexpression de ma baute oonsideration; 

A Monsieur Heutgen 

Permanence des N.E.I. 

Luxembourg. · 



) 

Fiat Justitia ! 

THE PEOPLE AND FREEDOM GROUP 

Committee: 
Dorothy Scott Stokes, M.A. 

Cap~. John Toplias 
Capt. John Richards, R.A. 

Mrs. Beatrice Warde 
Mr. Anton Clifford 

Cllairma11: CoNai.u· BoNACINA 

' Ho11. Treasurer: PAULINI! BRANDT 

Ho11. Beeretory ~ Editor: 
BARSARA BARCLAY CARTER, uc-is-L 

3 2 Chepstow Viilas 
London, W.u 

TelepizoDe : BA Y swater 0403 

le 26 janvi~r, 1948 

Mo~sieu~ 1e Pr~sident Hentgen, 

Cher Monsieur le Pr~sident, 

Contraire ~ ce que je vous a1 ecri t hier, M. 
Trac Phi a te1~gra hie a 1'Hotel B AS u (comme 
·vous 1 aviez i~diqu pour re en r· ·deux petit~s 
chambres, ~ derri~re p5ur Ia ocroffesse ~'ltnoii et.1u1. 
Ce serait~ien efubarassan~a nous autres on a 
donne de chambres p1us.1uxueux --apart 1e fait que 
1a meme necess1te d'economies s'impose a' tous, et a 
moi-meme auta.nt que n'importe qu1~ Ne serait-il pas 
possib1e de ~HKs~ faire une tarife uniforme, comme 
on fait gen~ra1ement dans 1es Congresses? 

Veu111ez agreer, eher Monsieur 1e Pr~sdent, 
mes cordia1es sa1utations, 11 fJ 

·~~~~ . --- -~ --q / 
Nous comptons tous arriver a 22.40 jeudi, except~ 

1e Professeur Cat1in, qui viendra 1e 1endema1n 
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CONFEDERATION DES SYNDICATS CHRETIENS 
'DE BELGIQUE BRUXELLES le 27 janvier 194$ 

Ref. 

Telo~phone : 33 75 32 

Compte ~h~ques C. s, C. : 804.60 

Monsieur, 

120, RUE DE LA LOI. 

. Morisi.euJHEUTGEN •. 

Rue ·Pierre d 1 As.pel t 7 

L'uXEMBOURG. 

'· 

.Je vous saurais gre·de bien.vouloir faire 

rese~er une _chambre pour une personne, pou;-lles deux 

.. nu~ ts. du,~endredi 30 · a;u ·s~edi 3I janvier et _du . 

. samedi 31 · janvier. a~ dimanche 1er fevrier, V' .. · . . 
pour Monsieur ·nEREJlU Lotiis, Secretaire. General da la 

. . < ~- ; . 

c.s.c .. , qui participera a la·Conference. Ip.ternationale. 

·. En# vous en remer~i~t d 1 ava.nc·a, je vous 

:prie d 1 agreer·; Monsieur, 1 1 expressio:n da 'mes senti-
. . "' . . 

·mants ~istingues. 

. : 

L. ·:sEYNS 
Chef· du Secretariat dela c.s.c. 

,• 



-· 

~-

~/~t:Uv' 
CAS~NO LUXEMBOURG 

~-
· T ~ L ~ P H 0 N E: 4 1 0 5 - A D R E 5 5 E T ~ L E G R A P H·l 0 U E: C A S I N 0 L U X E M B 0 U R G 

. , Luxembourg,le 27 janvier 1948 • 
, Rue Notre-Dome 41 

Pa;rti Chretien Soci.al l·ttx'embour.g.eo>is 

aux Mains de Mr. Aloyse HENTGEN ,. 
Avocat _et Depute~ 

L U X E M B 0 U R G • 

. · 

Monsieur·; .. 
Nous vous confirmons votre estimee· du 24 janvier 

et avons pris connaissa:p.ce que l'a conference de 1 'ancien 
Premier Ministre V.an z:e.eland, annoncee pour ~e ler ·fevrier. 
n'aura pas lieu. · 

Nous avons egalement no~e que vous ~tes dispose 
a mettre · notre restaurant ·sur .. la list·e .. · des restaurants 
recommandes aux_ hOtes etrangers ,_· a :.l·' oc'casion du congres 
des Nouvelles Equipes Inte~pFLti·onal~s,i ~pour lequel nous 
avons l'honneur de vous remercier. 

A cet effet, nous nous permettans de joindre 
·une carte de Menu, vous servant comme specimen et vous 
donna~t les renseignements. necessaires. 

En vous remerciant de la confiance que voas 
avez bien voula nous'temoigner ei tout.en vous assurant 
nos meilleurs so ins, .. rious vous prions d' agreer, Monsieur 
Hentgen, l'expression de nos sentiments bien distingues. 

. IOC. AN.· DU CA SI NO 
DE LUXEMBOURG 

2o 9iuck\K-~~ 

.~"·--s.?/ 
Me.tty Kl.opp. 

\ . 

\ . . 0 
COMPTE CHEQUE P·OSTAL: LUXEMBOURG 201 - BANOUE GENERALE DU LUXEMBOURG 4602- BANOUE INTERNAT! NALE 990 
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CL.EMENT GRE:GOlRE 

N DROIT • NoTAIRE 
DOCTEUR E 

MOHA 

TltLitPHONE 12049 A HUY 

c. c. p, 2269.05 
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Bruxelles, le 27 ·janvier I048. 

MOUVEMENT OUVRIER 
. . . . 

--- CHRETIEN ---

D . .l/DD. 

. Tel. 33.20.96 ~ 34.07.39 

~.ionsi:aur, 

I :onsiour HEUTGEll, 
rua Pierre ~'•spelt,.7 
LUX~;ffiOURG 
----------·(.Grand Du,che) 

.. '• 

Jr aurai l'honneur d' ~.ss:t.ster :l la Conference 
In.terna:tionale de Lu:>:embourc;, et; je vous prle da 
me r6server unl3 cho.l.ibrr, .pour Ulle personne C. l'ho
tel Continental. 

J' arriverai seulamont la vEmdredi soir ,etant 
dans 1' impossibllite d' etra· preseil'f-10s le l:la tin. 

En vous r-3I!l6l,oiant ::1' avance, je vous p!"'ie, 
::ons ieur, da· croiro a nss sei:"lt5.1ll9hts los neilleurs. 

• 

L. ~.:E~~1TS 
Seor6ta:t:r•e G(m.Jre.l • 

Secretariat : Avenue de -Iu Renaissance, 14, ßruxelles C. C. P. 1272.64 



• SENAT 

vONGRES. 

Li~ge,le Z7 janvier r949~ 

Monsieur HENTGEN t 
rue Pierre d'Aspelt 7 ; 

LUXE:MBOURG. 

Cher Monsi e11r , 

Puis-je vous prier da vouloir bien me 
treuver un logement a Luxembourg pour la nuit 
du samedi 31 au dimanohe ·1 fevrier • 

Meroi et bien vStre ~ 

:r·-· ...... 
/ i. .. \ ' r: tr .A 

~ ...- . 

. -

CA SSI ~\N LOHEST .j 
Sens teur ; 

. . 
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NOUVELLES EQUIPES 'INTERNATIONALES 

Oonference de· LU XE ill B 0 ü R G 

du. 3o · janvier au. ler fevrfer 1948. · 

, 

. 
----~---------------------~------------------------~------~--~~-

Liste des participants par h6tel: 

J... ReStel A L F A ( vis-:-a-vis de la ·ga·re centrale) tel. -58 - 58." 

Mllii... .. .E scher 

4). Wiek 
. Favre 

,/ ..... --.... _..... ' ·.· _________ g·~sah~Lind..· 

Ganter -·-.. ---.. · 
'· ... 

. .Rose~fb erg 

o .. ~Je an Labasse 
Pr~Eident Agu.irre 

. de Lau.dabu.ru. 
Bau.er 

. Kee.ny 

/ 

B·. H~tel B R A ·s S E U R ( grand'ru.eJ tel. sa ol. 

o·. 

Mme. · Reyroles. 
M.& MID.e '! Pholien · 

Prince Ru.ffo 
M. ; H_eyman 
MM. · Soyeur· et Lamalle 

M.& M~e. Basset 

HcSt~l c 0 N T I N E N T 

. Dr. Adep.au.er 

Dr. Löns 
Dr. Bernste.in 

M. Jacob Ka-iser 

I 

A L 

M. · de :F'abregne 
R.P •. Lebret 

Milli• Schu.man 
Bichet 
Sche-rer· 

Dr. Joseph 1viuller 

Antz: 
H.Ebeling 

Cnarpentier 

D·. H~tel· 0 R. A V A· T ( rue Notre-Dame,l7) ~el. 67 .... 11· 

M.& Mine. Mer.tens 
· M. Dehin 

LVI. 

JY!. 

67 12 
Albert ·Lohest 

Ka~el van·cau.welaert 

·,. 



.. ... 

L 

· E. H8tel K 0 N S ( vis-a-vis de la gar·e 9entrale) tel.• 58-75 
....-----·----......;..-------------·------------,.---'5...;:;8_--!..7...;;6_ 

Dr .• Levandoski .M. Edward St. · George 
. Dr • . Sassen 1\!IiSS Carter 

li'I. Serrarens · Prof~. Catlin 
Dr. de Gon Mr. Leslie Palll 
M.. Re gellt .M, . :So in 0 '~'Jlahoney 
ivi. Nicolas 

F. H&tel PAR I S - P.A· LA CE( place de Paris) 
·act~~llement HOTEL DE ·PARIS 

Duch.e sse d '.A. tholl ~~.Tracy Philipp 

' 

I • 

.tel. 48. - 23 
48 - 24 

f . 

J 



1) 

2 ) 

·3 ) 

4) 

I) 5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

1o) 

11) 

e 12) 

13) 

14) 

15) 

·~~--R__..E, S T A ü R 4 N T S . a -·~ U X_ E lVl B 0 iJ R G &ste de 

., 

Restaurant AL1!1A' 

ANQ•RID. D I OR 

Restaurant des 
ARDENNES 

Restaure.nt H6te'l' 
BRAf?SEUh 

BU.b'J!·ET· de 1a G.r.:::J~ 

·aASIN~ 

CORDIAL 

Rest~CRAVAT 

"AU GOUfUIET 17 

Greiveldinger 

llt~TRO PO+iE -BOURSE 

PO~ ~NOIU? 

SCHINTGEN 

SCHMI T -·il!AS SARD 

Rest .-SUISSE 
cafe. CO~iL.~RCE 

Rest •. STUFF 

gare ce·ntrale 

tel-. 

58-58 

P1ace · Gui1lawne "24-98 

1, rte • de Longvvy 3 8-·5.5 

88,grand'rue 58-o1 

gare c~ntra1e 4o-93 

11, ~ •. Notre -Dame 41-&5 

Coin av.de ·1a 43-38 
Liberte et r. 
Beethoven 

17, r. I~otre -Dame ·67 -11 

co~n r.Chimay 5.~-61 
rue Louvigny 

av .de 1a Porte""" 4.6~+2 
Neuve,:l:-l. · 

P1ao~. de Bruxe~1e~ 
.27-49 

? 5 ·' r • C himay 

1~5; grand •·r.13:e 

P1ace d',4rmE:l~ 

28-44 

~9,~~d.Capucin~ . 3o-o6 

(_ 

prix d\~ menus 

f r • 5o • - + 8o .. -· 
' 

3o.-- + '6o.-

a partir de 4·1,) c -· 

" 9 Ir .. o .. -

fr.4o.- + 6o.·-· · 

fr.~5o.- + 1oo.

a. p~rtir de .3 5.-

fr .. 5o. - + 8.0 ~ -

a 1a cart~ 

a partir de 25! -· 

fr.25.-,3o.-+ 
35. -· 

a partir cfe .)•o ... ··-

a partir de 3o.- 4 

a partir de·35.-
l 

,./" 
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