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Çuelques points essentiels
du problème yougoslave

L'aocord avec les socialistes italiens

Si les socialistes il,aliens étaient appelés à présider à Ia
solution du problème adriaticlue, on peut dire que les gra-
ves disserrsions qui existent, au rnomeut actuel, entre l'It.a-
lie et les Yougoslaves, clisparaitraient par cela rnême. En
effet, eutre lcs socialistes ilaliens, qu'il s'agisse cle ceux
d'Atrtriche ou du parti sociaiisl.e officiel du Royaume, et. Ies
Yougoslaves, règne au sujet clu sort futur des provinces
ach'iatiques une identité de vue presque complète, et cela
non seulemenl. enlre les socialistes italiens et leurs cama-
rades yougoslaves, mais aussi entre eux eL les représen-
tauts cle la bourgeoisie yougoslave.

En ce r1w concerne la Dalntatie, cet accor.tl esI absolu :
aucun socialiste italien - je parle, bien entendu, des so-
cialisl.es restés ficlèles au par[i et non des dissidents
qui, de socialiste, n'on[ que le norn - ne songe à contes-
tel que la Dahnatie est un pays purement yougoslave eI
t1u'elle doit, suivant le væu'de ses habitants, faire partie
de I'unil.é yougoslave.

Ils n'ignorent pas que la Dalmatie, clont la populalion
est composée de 610. 669 Yougoslaves (97 o/o) etde 18.028
Italiens (i) olo),, au point de vue du droit public fait parl,ie
intéglante du royaume triunitaire de Croatie-Slavouie-Dal-
matie (1) et, que ce n'est qu'àtitreprovisoire qu'elle est ad-

(l) Le loyaume de Croatie-Slavonie-Dalmatie jouit, à I'intérieur
de la Monalchie, d'une autonomie assez large, au moins sur le
papier.
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ministrée par I'Aulriche. Dcpuis 1870 la majorité serbo-
cloate de la Dit)te rlalnraLe rie cesse de tlernarrtler, dans ses

adresses au souverain, i'union effective de Ia Dalmatie avec
la Cloa[ie, nrais saus succès. I-es 1l députés que la popu-
lation dalmate elvoie au Parlement tle Vrenne et, qui sont
élus sur la base du suffrage unir.ersel, sont tous des u pro-
tcstatailes , de nalionalité scll-ro-croat.c. Sur' 86 adminis-
trations comrnuuales, 85 son[, errtle les nraius des Serbo-
Croates;une seule, celle do Zarlar (Zrrra), sst aux nains
des Italiens. Ut encore crcla esl tlû rruirlucirrerrt au systèrne
réactionnaire des curies, ll cilconscrilrl.iorr conrmunale de
Zara étant, pal lc chiffi'e rle su poirrrlirliorr, en écrasante
majorité slave, (23.[ilrl Serl.ro-Cloates corrlle 11.5ir2 Ita-
liens). Les socialistes italierrs lienncnI cornpte de ces fail,s
et ne fornrulent aucuue revcrrclication au sujet de ia Dal-
lnatie.

Pottr ce qtti est cle l'Islt'ie ,lcs socialist,es iLaliens lecoll-
naiscent que le pays est en grande majorité yougoslave :

223.318 Yougoslaves (60 o/o) eLl47.4l7 Ilalierrs (40o/o).
Les Italiens habitent exclusivement le longcie la côte ocui-
clentale, les Yougoslaves habil.ent tout I'allière-pays eL

toute la cô[e orienl.alc. A ln suite clu classemenl" nat.ional
de la populatiou tlétcrrrrirrti yrar les électrons sur la ltase du
suffrage univcrscl, orr 11){)7, ltrs rcpr'éserrl.arrt,s des Italiens eI
des Yougosl€rves sè sorrl, ruis rl'lccnrcl pour'1r'océder à la
clélimitation du terriLoire national appartenant à chaciue na-
tionalité. Par cet accord, cottclu en 1908, 4.A51 kilamètres
carrës, donc plus des 415 de la prouirtce (c'est-r\-dire [oute
la partie orientale et centrale airrsi que I'arrière pays cle la
parlie occiclenl.ale) rtnt ëté reconnus auæ Slaues, et 902 ki-
lomètres carrés auæ lteliens. Cette délirnitatiou, qui a sau-
vegardé dans une large mesure les intérêts de l'élément
italien, fixe la part" qui revienl, à chaque nationalité. I)onc en
ce qui concerne I'Istrie, lasituationest suffisammentclaire
aussi et elle ne pourrait donner lieu à des controverses,
pourvu qu'on obéisse à la r'éalil.é ethnique et à la volonté
des populations intéressées.

La question cle Trieste esl plus compliquée; mais ici
aussi un accord entre les Yougoslaves et les socialistes ita-
liens ne présente aucunedifficulté. La population de Trieste

v
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com p te 1 18. 959 I lalien-q (62 o I o;, 59.31 9 Yougoslaves i3l o/o)
et 12.ti32 Àllenrands et autres (7 oio). La ville elle-môme
est donc err nrajoritri italicirric. [Iais les Ii,aliens tte sc bor-
nent pas i\ réelarrrel la possessiort de ln seule ville de
Trieste ; ils veulent aussi occnpel', Puut' prottiger la t'ille,
une vastc zone clc I'arrière-iiaJ's qui cst prrremenl, slave,
De ce fait les rappor'ls uurnirrirlttes enlre l'élérnenl" ita]ien
et l'élément slar.e changent, et, les Yougoslaves qui de-
vraienl, ôt.rc euglolrés dans 1c t'o;aurne d'Italie cleviennent
nussi nonrbt'eux cltlc ies I[irlierrs.

Il y a plus. I)ans lc cas tle 'l't'iestc, à côtri de l'élé-
rnenI ethnique, il y a uu aul.re ftrc[cur qrri jouc un
rôle aussi irnport.anl. rlue la langue : c'esl. l'élément éco-
nomiclue. En e{IeL, Tlieste esl. utr grantl polt rnaritirnc qui
desser'l i'arlirirc pal's slovèue, lcs rtlg'ions alpines allenratt-
des et .iusqu'ri ia L'ioltèrnc. l,'attttexiorl pure el sirnple de
Tricsf.e lrar I'Il.alie stipalelait il rille tle son ITirtl,:rlartd, ce
tlui amèrrcrait I'nlrôl dc son cssolt économic;ue et la dé-
ciréauce rapide rle la ville. Oe fail, esl tl'uLtte Lellc évitlerrce
<1ue le pal'[i socialisl.e itulieu dc 'I'r.iesle, clui leprésente les
int.érêts tles couchcs populaires de la ville, rerloutatrt les
consét1uences d'un [el cltartgerlcul, esI t'tisoIurtrent opposé
:\ f incorporatiou dc 'Iriesl.c au l'o)'aurne cl'ltalie. Or, aux
<lernières élecLions (en 1911) cl'airrès le suffrage universel, à

Trieste, les canrlic'lats socialistes ont ol.rtenu 10.236 voix,
ce qui fait, avec les 10.653 voir obteunes pirr k:s candidats
slovènes, 20.u89 sulh ages hostiles u la dom irration italienne,
corrtre 1,4,.:i'.17 voix recueillios par lcs candiclats nat.ionalis-
tes il.alierrs, c1u'on peuL supi)oser favorablcs r\ I'auttexiorr de
Trir:ste par I'italie. Cette r'éalilé, qu'aucune phraséologie
nationalis[o ue saurail, voiler, exige rtne glande cilcolspec-
tion dirrrs la soiuIion du problèrne tie Trjes[e. Etr l.out cas,
avant de tlét.ermincr le futul statut cle ]'ricste, une cousul-
talion pr'éalable dc la populal,iou s'impose. 'l'el est le point
<ie vue des socrirlisles yougoslaves, eI en cela ils sont lout
à faiL d'accoltl avec leuLs carralades italienstleTrieste. Les
socialistes italiens du lloyaume ne peuveut que se ranger
à leur avis.

Je crois pouvoir dire ciue lcs leprésentanls de la bour-
geoisie yougoslave, el. notam meu[ ]es Slovènes, qui sont. les
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plus direct.ement intéresstis, seraienl prêts à acceptel u]re

lelle solution pourvl.l que soient prises toutes ]es mcsures

aptes à garanllr la libre exPression cle la volonlô popu-

laire.
Uue arttre provirlce fait I'objet des controverses italo-

yougoslaves : c'est la r'égion de l'lsonzo, officiellcment

ippàte" le conùé cle Gorilz et tle Gradi,sca, En réalité, il
rtg'iL a.t deux régions géographiqttenrenI et ethniclue-

mÀt tout à fait tlistinctes : la r.égion tle Gradisca'

plus counue sorls le norn de Frioul, cotnpLettaul la plaine .

irioulaine, esl. Iia5itée presque exclusiveriretl[ 1r;11' rlcs I[a-

liens ou plutôt par cies Ladins italiarristis, (7:'170 Ituliens

- 92 o/o - cotrtre 6.349 Slovètres - I o/o -) ; la ré-

gion ntoutaSine.use tle Goritz csL habit'rie en écrasantc

maiorité par cles SIovi:nes (148.215 Slovènes - 89 oto .---

"o,rtro 
17.g4g ltaliens - 1l o/o -). Seute la ville cle Gorit'z

peut const.ituer un point de litige, car lout en étant' située

àn plein pays slave' (le tlisl.r'ict de Goritz compte 80 
???

SlovOrres 
--- 

79 o lo'-, 77 .b77 Italierrs - 17 o lo - çt.4'0{i0
Allemancls et autrcs - 4 olo -), elle a une populatiorl en

majolitir itaiienne (la popultttiort tle la ville est,airrsi com-

poi" , 1.1.812 ltaliorts - l-rl o/o -, 10'8(i8 Yorrqcislaves

àO o7o - cl, ll.6ll Âllcrrrittrrls - - l? o.o *)' ['lais ici aussi

on poilr'rtilit. itt'rivctl i't tttt ltt:t'tit'rl, si I'ott lirllrI cornpl'e cle la

volÀnté pop'liri'c .1. tl.s irrlrir.til.s irt;.rr,nrit1tcs tle ltt villc.

Il r'ésult,e tics faits 11rro.io rir:tls tl'cxposcr'(itl'un ilccord

entre lcs Yougoslaves e[, les socia]ist'es au sujet' cle la Dal-

matie, t'ie I'Istrie, de Cioritz-t-iratlisca e[ rnême tle Trieste

ne trrésente auculle t{if{icullé sérieustl' Le malheur cst qtle

le parLi socialiste it,alierr y collsacre une bir:n mince atten-

tion; il persisl.e tlans son attitude purcmenI négalive aussi

bien en ce qui collcerlle la guerre qu'au sujet des ploblè-

rnes nationaux qui y sont attachés. Je parle clu parti socia-

liste ol'{iciel.
Pour ce qui cst. de I'attitude du parl'i'socialiste r'éformis-

te, on ."nto.qu" tleux courants' Bisêolal"i et quelques-

uns cle .", n*i. (les professeurs illondaini, Salvemini etc')

sont cles n rnot'lérés ,. Cela veut dire qu'ils ne réclarnetlt

pas la possession cle la Dalmat.ie pour I'It'alie, se boruant à

àrig"r,l.t u poinl-s cl'appui > stlatégiques clans I'archipcl dal-

mflte. D'autre pal't' ils demandent I'annexion pure et simple

de Trieste et de la côte occidentale de I'Istrie, y compris le

port militaire c{è Pola, sans la consultation pléalable des

populations intéressées' A I'opinion de Bissolati s'est

àussi rallié, après son retour de la Russie révolutionnaire

oir il était alié en mission, Arluro Labriola, le fougueux

déput.é syntlicaliste inclépendant de Napl.es, qui auparavant

prôchait I'annexiou de la Dalmatie par I'ltalie' (f )
A côté des t moclérés u, il existe dans le palti réformiste

un courant annexiouniste (représenté par }[arini, Pul-

lé,etc.) qui réclame toute la Dalmatie aYec sesîles jusqu'à

la' frontfère monténégrine : plus que ne réclament les

nationalistes eux-mêmes. Mussolini e[ son Popolo d'Italia'
.se trouvenl entre les u rnodérés ' el les annexionnistes I

ils pencheut toutefois plutôt vers cos derniers'

bn peut dire d'une façon générale que le næud du pro-

blèrne itulo-yougorlave 'e 
réside pas dans la délirnitation

territoriale de lune ou de I'autre province adriatique en
. 
queslion, mais tlans I'assiette à donner au problème adria-

iiqo* , il s'agit tle savoir si l'Aclrial"ique serâ utre mer fer-

mè" d"us laquelle s'exercera la domination absolue et in-

contestée âe i'Itati" ou si elle sera une mer libre, ouver1e' à

tous, et oir les autres nations liveraines (yougoslave e[

albanaise) aut'ont leur place au soleil'
La première thèse est celle du gouvelnemeut it'alien

aidé par les impérialistes de toutes couleurs ; la se-

conde esI celle des Yougoslaves, et ellc estpartagée par les

vrais socialistes italiens. Le gouvemement italien croit
parvenit' à réaliser son but par étapes, c'est'-à-dire par cles

àpér'atiorts successives, politiques et militaires, visant la
,càte orientale cle I'Adriatique' La première de ces opéra-

tions a é1.é I'occupation de Valona et de son territoire' Par

cette occupationiqui constitueuuevraie main-mise de I'lta-
lie sur les 

-Balkans, 
I'Italie s'es[ assurée l'entrëe de l'Adriu'-

(1) Il n'est pas sans intér'êt de constater que les deux socialis-

tes de Trente, qui au cours de la guerre sont passés en ltalie' le
cléputé Battisti 

-(penilu 
par les Autrichiens) e.t le citoyen Piscel'

dans leurs éclits et discours, ne se sont jamais éoartés dc la tra-

ditionnelle formule de I'irrédentisme italien, à savoir . Trento e

Trictle r
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tique. L'rsccupation des côtes et des îles dalmates devrait
lui donner cles points d'appui nécessaires, aussi bien pour'
renforcer la défense de I'entrée dans I'Adriatique que pour
exercer sa dominatiou absolue à I'intérieur de cettd mer,
devenue désormais un lac italien.

Il est éviclent pour tout homme ayant les plus élé-
mentai|es notions de géographie, que ces ( assurances stra-
tégiques > demanclées par I'Italie ne son[ pas dirigées con-
tre les Allemands. En effet, si les Allemands se décident
un jour à conquérir l'Adliatique, pour y parvenir, ils ne
prendront pas lc chemin de la rnor, car il faudrait d'abord
qu'ils obtiennent, de I'Augletcrre el. tle la'Prance, la per-
mission de traverser la SIéditerrantle, mais celui de la terre
en passant des Alpes parl'hinterlantl slave.

Les garanties stratégiques que l'Italie, nation de
40 millions d'habil.ants ayant une puissante flotte de
guerre, demande contre ie futur État yougoslave qui
cornptera au plus une douzaine de millions d'habitants ne
sont qu'un prétexte pour cacher ses intentions de domina-
tion. Aussi Ies arguinents historirlues, géographiques et'

elhniques qu'on iuvoque pour justifier I'annexion de I'Is-
trie, de la llalmrrtie et dcs îles ont-ils été forgés l,out
exprès et dans le mômc but.

Les socialisl.cs itirlictrs sont éloignés de toul, esplit cle

domination. Aussi I'accoril cn[re eux et les Yougosla-
ves au sujet du sort ful.ur tles provinces adriatirlues est-il
facile.

II

Les luttes et les tendances politiques

chez les Yougoslaves

Avant la guerle, la bourgeoisie yougoslave' en Autri-
ché-Hongrie, était divisée, au point de vue politique, en

deux camps : I'un envisageait I'unification nationale des

Serbes, Croates et Slovènes ett tlehors de I'Autriche-Hon-
grie; I'autre espérait réaliser le même but (toutefois sans

les Serbes de Serbie et de Monténégro) dans le cadre'de la
monarchie habsbourgeoise.

$fl
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La premiète l.endattce était de beaucoup plus forte que

la seconde : elle était professée par tous les éléments libé-
raux e[ clérnocratiques de la ttalion, sans compter: la jeu-
nesse oùr la tetrdtnce unitatre irrédentiste avaiL aussi ga-
gné, daris sa forme la plus viotenle de cor.rspirations et
d'atleutats. Ies élérnents cléricaux'

A I'icl1e unitairc anti-autrichienne étaicnt notamment
acquis, en Croalie : la coalition croato-serbc, parti ayant
au Parlenrenl croate 54 sièges sur ull l.otal de 88 ; en Dal'
nzatie : lc parti nalional ct'oate' le part.i dtimocraticlue
croat,e, une l'r'acl.iou du paiti clu droit croate (dit parti
Starcevic) et le parti nalional sell.re - prutis qui avaient,
à la Dièt.e dalmate, l'écrtrsarrl,e rnaiorité des sièges
(31 sur un [otal cle 35 dépuLés serbo-croates, plus 6 dépu-
tés italiens) et clui tenaierrl, aussi la maiorité des sièges cle

la tlélégal.iorr dirlmaLe atrParlemetlI de !-ierlne ; en Rosrtie'
Herzégouine.' t.ous les parLis selbes' la plrrpar'I tles ciéputés

croa[cs (lrr rrrl.iolr[t! tlu groulier tlela Llrualsltu X'ctt'otlna

Zojetlnicu - Uttiotr rrrtiotritle croate - et Irois tléprrl.és

indépentlants), cttfin trlt i{^roupe rle clt!puti:s rnusultnatts

(n-rinoritt!), partis possétlauL lcs 3/4 tles sièges à la

Diète tle Llosnie-FIelzégovine ; ett L)aIls slot:ènes 
" 

le parti
libr'rlrl tlc Calniole, le llalti tralioual de Slylie, tle Goritz et

de Tricslo.
Il va sans clire rlue cel.te tenclauce ilrédenl.iste, étarrt rlon-

né lc li:g'irne r.le li-'pression qui régnait en Aulriche-Hon-
gric, rre pouvaiI pas se rnanifesler ouvert.emeut, ct cluc' par
consrlt1uent, elle tlevait, souverr[, pretrtlle ies forrnes lc's pius
valiécs sous lesqrrellcs d'taiL hallilcrne nt caché le but
politique tlu ttrouventent. Quelqucs-rlttes tle ces fot'tnes

étaient lo lapprochenieuI ou la fusion cle différentes associa-

tions eI iustitutions intellecluelles et écotlomiques, la fbr-
maliou de coali[ions po]it.iques serbo-croates, la lul.te

irréconciliable coutre le r'éginre austro-honglois' I'opposi-
tion contre le mouveutent trialisle, i'orgartisation de con-
grès Iittéraires, arlistiques e[ gymnasLiques (SoÀois)) na-

tionaux, auxquels participaieut aussi les Selbes clu Royaume
et du l\{onténégro, etc. Le gouvernement autrichien avai[
compris le vlai sens de toutes ces actions, auxquelles il
atlacha ]a dénomination de u propagantle pattserbe n, et
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il les combattii par tous les moyens, uotammènl par des

poursuil.es policières et judiciaires conllues sous le ttom de

procès de haute trahison.

Le carnp qui espérait gue I'unification des Yougoslaves

pourrail. êtro réalisée claus le catlrc de la rnonalcltie (en lais-

sant subsister la Serbie et le Nlonl.tlnégro indépendanls),
était sulrdivisé en /rors tendances. La pretnière représentée

surtout par Ie parli clérical slovène (chef : le cléputé Sus-

tersic), et par quelcpes député:s clér'icaux croates de Dal-
matie, .1" à.oaliu e1 de Bosnie-Flerzégovine, était attachée

à l'idée trialiste. Leschefs du rnotrvemcnt trialiste, parl'icu-

lièrernent le député Sustersic, qui avait des relations avec

la Cour, pr'êtaient à I'héritier t{u trône ltabsbourgeois' I'ar-

chiduc François-Ferdinand (un féodaicentralis[e !) I'inten-

tion de cr(:er un troisième Il(al au[onome daus la N'[onar-

chie, égal en tlroits à I'Aut,riche et à la lJongrie : I'Etat
Yougoslave, embrassaltl, tousles Yor'rgoslaves tle la Monar-

chie- Cet Etat, bien entendu, aurait porté utre marque très

catholique, e[ rnêtle ultramonlaile. La seconde lettt]ance

du rnênie camp avaiI url caractère nationa]iste croate' Elle

était représentée par le par[i du droit croat'e (dit parti Star-

cevic) de Croatie, parti qui avait aussi tles adhérents en

Daln:lat.ie, eu Bosnie-Helzt!govitle et ailleurs' Le parti
Starcevic chérissail. l'idée cle créer, dansseslirnit'es histori-

ques, ull Btat indépenclautcroate sousie sceptre iles Habs-

bo.,.g.. Le noyau tle cet Etat tlevait êl're Ia Cloatie, qui a

consÀrvé, rnême clansle systèrne dualistc' le carac[ère d'un

Etat clistinct aussi bien cle la Hongrie que de I'Aut'riche'

C'était le sens clu n clroithisl.orique croate r' Dans cet Etat

la supprénraLie devrail appartenir à I'élémeut croate qui

devieirilrait Ia seule uatiotr politique (les Serbes él'aient

consid(rrés colrllne des Cloates orthodoxes)' Cela él.ai[ en

queique sorte lir ripost,e rie la u grande Croat'ie n des ex-

clusi"istes cloates, à la n gratrcle Serl-rie n des exclusivistes

serbe s. La troisième lenttance du camp u ioyalis[e u était

formée clu par[i F'r'ank en Cloatie e[ tle ses partisaus en

Bosnie-Heriégovine. Ce groupe, très artstrophile, n'avait

pas tlq grancles conceptiolis politiques ;_ son progfamme

Lonsrstaii 6irns la soif d' pouvoir et da.s In lutte corttreles

élérnenl.s irrédentistes, que les f|anliistes désignaienL corn-

euELgu[:s poINTs nsseNtlEI..s Du pnoBLÈME YoLiGost-ÀYE I

me des traîtres et des panserbes' O'était, en somlne' une sorte

tle groupemeul rr cenl-noir, croate. Aussi ce parti vivait-il,

"oÀ*" 
ion pend,rnl russe, des fonds de I'état-ma.ior et' du

Minisl.ère des Affaires Etrangères de la tr{orrarchic tlualiste'

La guel're a complètemenl. disloqué le camp u lova-

liste ,. blaborcl, les triaiistes ont perdu, par la motL de I'ar-
chiduc François-Fclclinatrd, I'espoir dc voir r'éaliser leur

rêl'e. I)'autrc part, la guerre' en déchtrlnant' la rage slavo-

phobe cles autorités de la Mouarcltie, rage rlont ont irté

ni"titt". cle nornbrettx prêl.res catholiques, leul a rnontré

que la politiclue du gouverrlcn.rent autrichieu n'esI pas seu-

lemcnt tlirigéo coutre les n partset'bes ", mais cotrtre lous

ceux qui sonI restés ficlè]es à leur: nal.ionalil.ir yougoslave'

A la suite de cette évolutiou, le tlêputé Sustelsic, compro-

mis par ses accoititances avcc la C)our, a tlté éctrlé de la
direôtion tlu parti clérical sltrvène' et les cltiput'és de ce

parti ont I'olrlé tlclniirremeut,avec les cléprr[tis serbo-cloa-

ics dc DalrnaLie el. tles autt'cs J)â)'s )-otlgoslaves d'Autriche
rep.résenl.tis ittt l)at'iernetrt tle \rienne, tlrl club v<ltlu'oslave

urii[ni.,,, t1rri, à i'hcurc actucllc, mètrc uttc vigourcusc lutte
contle le gotrvernettretrt alttrichienet, réclarire, pour les

Yougoslaves dela inotiarchie, le tiroiL tle sc cotlstituel en un

Ét.a', ;n,l,t1t",rrlarrt d'rprirs lcs principes éttottcés par le pré-

siclent Wilsorr.
Le parli Starcovic de son côt(l, voylll[, que le.gouver-

netneul. serbc a lccepté I'iclée de la création tl'Lrn lil'at you-

goslave où [ous les Ser]res, Cloales e[ Sitlvèues serorrl

égaux en tlroi[s, a déclart!, dans la séatrcc tlu Pal'lement

croate du 5 juin 1917, par la bouche de son chef, le cléputé

Ante Pavelit, qu'il revise sott ttttcietr prograrnme eb r1u'il

accepl.e désorrnais i'idée de I'union de l'ous les Serbes

Croates et Slovènes cn un Éta[ nal.ional yougoslave' l\{ême'

une fi'acliou du palli F-rank (voir la déclalal'ion du ttéputé

Pazmatr au Palletnetrl, croate. le 8 août dernier), sous la

pression tle I'opinion puliliclue, a dt accepl'er I'idée dc I'u-
nité naLionale Yo ugoslave.

De cet,te faqon, à l'heure acl,uellc, hors un nombre très

restreint d'atlhérents du parbi Flank eI quelques dépu-

tés rnusulmans de llosnie-Ilerzégovile (qui sont paltisans

de I'autonornie de la llosnie-[Ierztlgovine), il n'y a clans les
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pays yotlgoslavcs aucttn parli, aucutr I'rollpe politique de.

q""fqo" ittfluence, clui soit oppos(l à I'urlion cles Serbes'

d.. i.oa'", et des Slovèllcs e' Étal nalional i'tlépenclant.

Il est possible que quelqtres personrraiil.és du hauL clergé

catholique patmi let ûroates et les Slovèrtes (1) aienl pré-

férO I'uÀifica[iou sous la tutelle cle ler très catholique dy-

nastie des Flal.rsl,rorrrgs, plutôt que sous ce lle de la tlyrlaslie

olthotloxe des Iillrageol'gevitch, mais tlatis I'ctal oir les

choses en sonl at'rivées, ils sont' irnpuissanis à alr'ùiet le

courant irr'écletrtiste qui a partoul. pris le dessus'

L'itlée de I'ulification tles Yorrgoslave s 'd'Aul'riche-

Hongrie avcc les Scrbes cle Serbie et dc }lontértéglo ue

retrcànlr'era clotrc, clans les parlis l-ro*rg'tlois'".ttgoslaves'

aucnrle oppositioll sérieuse. Les divergetrccs tlveutttelles

qui poul'ruietlt se r-rtauifqster, liot'tel'oltl stlL I'ol'garrisation

a ,lotrn"t au nouvel État. -q' cct irg'irrtl' lr'ois coulattts se

matrifesten[ : le courauI cenlralisle (lc plus accetrtué palmi

les Selbes ilc Serbie), le coulattt' fêdérali-sle (chez une

partie clcs Croates et rles Slovi:ues tle la Nlorrarchie) eI utt'

courirrtt intet'méd iail e aul onontisl c'

L'éLaLrlissernenl tlu Centlalisnre est. purLirlrretrerrl. itD-

possible, atr nroius potlr ull temps assez lotlg' par le fail'

de la tlitersil.é tle lLr ltigislatiou, du systèrne fiscal, tlcs ins-

tituLions atlntirris[t'ittivi)s, eLo., qrri lt]lgtte arcl'uellemetiL

dans les tlilTér.r:Dtes prcivinccs yougoslavcs. Le rtivellcrnent

bruLal qu'anti:rierail I'organisat.iou ceutrale de I'Ilt'at, ne'

manquerait pas t[e provoquer une conl'ttsiotr eI utt désal'roi

dang".cux. Les Yougoslaves d'Àr-rtliche-IIouglie, qui sorrl

très aitachés à I'autonomir: commutrale eL provirrciale, ac-

cept,eraienL tlifûcilemerrI cel,le fcirrne d'lltat' Lcs cotrlants

féiléraiistes n'out pas plus tle chatrce tle réussir' Les

Serbes el. les Croal.es (orlhodoxes, catholiclues eI trtusul-

mans) sonL si errchevètr'és qu'il est inrpossible cle [r'acer

entre t'ux une ligrre tle clémarcatiorl quelcorrque' D'ailleurs

les intérèls les plus vitaux, aussi bien tles Serbes que tles

CroaLes et tles Slovènes, s'tipposent à une délirni[atiorl
politique artificielle qui pouuait satisfaire- quelques rêvcs

iristoriques, mais qui li:serail graveurent les intérêts éco-

(l) Par exemple I'alchevôque -qtadler, à Selrjevo'

guELeulls pori\Ts EssltNTtItLs lu lRot;t-Èlrtr YoucosLÀ\r!: 1l

nornirlues cle la pcipulal.iorr. Il esi. donc probable clue pré-

vaudr.a le systi:me de dér:eutralisalion autonomislc, qui
correspond micux aux itrstitutiotrs et âux 1ll(turs du peu-
ple.

La cléclalation rle Corfou envisnge la créatiorr cl'un

État natioual avec tle larges autouotnies provinciales et

locales suivaut lcs trécessités éconorniques tles différentcs
régions. D'irilleuls, cet,te grosstl tluesLiorl a éLé laissée à

I'Assemblée Oonsl.il.trarrte qui est seule cornpél.etrte por-tr en

tlonrrer uue solut.ion ditfinitivc. L'Asscrnbltie Conslituan1.e

tiendra eornpte dcs désils et cles llesoirrs .lcs populal,ions
.des différ'enLcs provinccs.

La question dc lu forrng tiu ful.trl EtaL yougoslave - et

ici ar-rssi l'Âssernbl(re Const.ituant.e est sottveraine pour dé-

cider comme bort lui sernble - sera prolliil.rlerrlent résolue

dans un seus favorable à lir n'{orralchie e[ plus palticulière-
.merrl à la dynastie cles Karag'eolg-evitch qui s'csI cotlfor-
mée jusqu'à lrrtlsctit, à la volontti du pcuple . Les [.entlances

républicaines ltartrti lcs YouSoslilves sotrI I'rrilllcs : elles se

manifestenL parrni lcs érnigrés youg'oslaves aux Etats-Unis,
parmi les socialisles et parrni cluelques inLellectuels, tttais

elles sont loin ci'al.teindlo la masse du peuple. D'au[re parl,,

il faut. tenil compte que I'urlion se thit avec Ia Scrbie, dont
la dynastie, elie aussi, travaille à I'uuificat,ion nationale.

Si les Serbes du royaume eux-tnêrnes lle se décieleut pas,

pour des raisous intérieures, à écarter la dynastie l{ara-
georgevitch, ce qui est peu probable, les Yougoslaves

à'Aul.riche-Ifonglie respecteront l'étaI tle choses actuel'

D'ailleuls la solul.ion qui a é1"é donnée à la crise grecque

(en laissanL subsister la dynas[ie) u'esL pas faite pour for'-

trfier le cout'atr[ républicain dans les l]alkans'
Outre Ies clueslions politiques que nous vetlons d'ex-

poser, cleux autles questious' I'une tl'ordre moral, I'autre
d'ordre social, occupaienl. I'attention des partis bourgeois
yougoslaves: la lutte anticléricale et la question agraile'

La lutle artticlëricale étail, très vive, surtout dans les

pays slovènes, ell Dalmatie et en Croatie. Pendant quel-

que temps certains problèmes d'ordre moral (l'école Iaï-

que, l" Àariage civii, Ia séparation des Eglises et de l'État)

"divisaient la bourgeoisie yougoslave ou tout au moins ses

il



ï2 eurrLquns poINTs ESSIiNIIELS DU PRoBLEltnYouGosLÀvE

parties avancée et conservatrice au même degré quelesdi-
oe.g"n"es politiques' Cependant à la suite des violences

du régime absolutiste établi par le gouvernemellt, aus.tro-

hongrois dans les pays yougoslaves, les lut[es anticlérica-
les se sonI apaisées, et les questions nationales eI polil"i-

ques ont pris le dessus' Après I'unification cles Yougosla-

o.er, 
"u. 

luttes replerrdlont peut. être, dès que les principa-

les questions pohl.iqueset économiques seront résolues et

que la stabilité du nouvel ordrc cle choses sera assurée,

mais sous utte forme moius violeute., étant donné que clans

le nouvel État flyoug'oslave l'Église catholique n]aura pas

une situaLion privilégiée comllle en Autriche-Hongrie..De
même l'Église orthodoxelle seraplus la rehgioud'Fll,at'
comme c'était le cas jusqu'rci en Serbie.

La questïon aqrtire, qui agitait les partis clémocral.i-

qr.res yo,tgoslaves, se pose clans chaque province yougosla-

ve cl'une façon dilTerente : en Bosnie-I'Ierzégovirre, sous Ia

forme clu servage Jes paysans chrél.iens et musulmans à

l'égard des beys; en Dalmal,ie, sous la lbrme du colouat,.

vestige de la clornination véniliellne ; ell Croalie, notam-

men[ clarts la partie slavontte, sous la forme cle latif'udia
seigneuritrux. Une des premières tâches de I'Assemblée

Consl.ituante sera cle résoudle Ia quesl.ion agrtrile selon Ies

principes de la justice sociale. C'est.précisément I'espoir de

voir enfin r'ésoudlc celte question, à laqueile le gouverne-

ment féodal anslro-hougrois ne voulait pas l.oucher, qui
rend populairc, dans les larges couches d'un peuplecornp-
tanl, B0 o/o de paysans, I'idée de i'union nationale'

Or, voici cluelle a été I'atl,i[ude du parli socialiste you-
goslave envels lous ces problèmes. En ce qui concerne les

questicins politiques, les socialistes yougoslaves se sotlt,.

dès le début, complèlement ralliés à I'idée de l'union des

Serbes, Croates el Slovènes de la Monarchie, avec ceux de

la Serbie et du X'lonténégro en un E[at démocratique in-
dépendant en dehors de I'Autriche. Par conséquent ils ont
appuyé de toutes leurs forces, notâmmeut en Croatie, les

partis démocratiques bourgeois dans leur lutte conl,re les

séparatistes. Le rnérrioraudum déposé pat les camarades
Radosevic et Nlarkic;au Comité thollanclo-scaudiuave à

Stocliholm, au nom du parti socialiste yougoslave d'Autr:i.'

euELguES polNTs tsssuNstELs ou pnonlÈup youcost-Avt lB

che-Horrgrie, témoigne combien leurs sentirnents à ce
suje[ sont profonds et sincèr.es. Il va sans dire que les so-
cialistes yougoslaves voudlaieriI que le nouvel El.at ftt une
république démocr.atique ; néanrnoins ils se rendent bien
cornpte des contlitions r.éelles, et. ce n'esI pas la question de
la forme du futur El.at, suscepl.ible d'évolution, qui chan-
gera leur avis sur la rrécessité cle l'union nationale, pouryu
que le nouvel Etat jouisse d'une constitution vraiment
démocral"ique.

En ce qui collcerre I'organisal.ion du nouvel État, le
parti socialiste yougoslave n'a pas pris cle décision précise.
Néanmoins on peut, dire que d'une façon g(rnérale le parti
socialiste yougoslave, tout cn désirant. pour le développe-
ment du mouvement.socialiste une cer[aine centralisatiôn,
tiendra compte des tendances aut,onomistes d.u peuplo
dans le dornaine communal et provincial.

Dans la lutte anti-cléricale aussi bien que dans la ques-
tion agraire, les socialistes yougoslaves seront, comme
dans le passé, bien plus radicaux et intlausigeants que les
pârtrs avancés de la bourgeoisie.

III

La déclaration de Corfou et l'attitude

des socialistes yougoslaves,

C'est, une erreur que de considérer l'acte signé le 20
juillet l9l7 à Corfou par 1\{. Pasic et le président du
Coutil.ti yougoslave, M. Trurnbic, comnre un u pacte >.
Ses aul"euls s'en cléfendent énergiquement. En effel, ladi-
claratiort clc Corfou n'est qu'une manifestation de solida-
rité enl.re le gouvemement serbe et les représentants des
Yougoslaves irrédimés. Par cet acte, qui a-été suivi d'une
note verbale remise âux gouvernements alliés, la question
de I'unification des Yougoslaves a été posée par. le gou-

r



l4 QUIiLQUES POINTS EssENTIIILS Du PROBLÈliE touG(ÀqLÀvE

yernernenl. serbe d'une façon officielle eL formelle (l)'

En même t"mp' i" g:orr"u'"tn'"nl.serbe^ "t,t"t :11ill
vouqoslave o.t é'o'cé ie.t,ai's p'i*cipes fondatnetrlaux

IÏ;iil;;', ;;i;i;;' opinion' doit reposer ia co'sriru-

tion de I'Etat yougotla'" t égalité-.pohtique dcs Serbcs'

Croa[es et. Slovènes, égali[i et libelté tle toutes les

religions plofessées par le peulric'. suffrage universel'

égalil,é de l'écriture "yiitliqtt" 
àt a" t" latine' réfornie du ca

lenclrier etc., en{in "o"uà"atio" 
cle I'Assemblée Consti-

tuaute qui élaborera et votera souvet'aiuement la constitu-

tion cle I'Etat.
Les socialistes yougoslavcs d't\utliche-I{ottgti1,,1"

même que leurs camaracles selbes' accepterrt tous ces prrtl-

cipes en sc réjouissant qut la qrrcsliorr de I'unifir-ratiou

;;;"i;t; 
"oi, "e'u n"ui"*""t posée d'tttte.façon cl*ire de-

#;;; hriJ.. Sans doute iis a'raient à {aire quelques

"il;Ji;;;., su;et de t'acceptatbn 9: 
'la forrne mouarchi-

;;ï;; I'Et.at, ïonteuue dâ''ts la déclaral'ion cle corfou'

Mais les auleurs o" l'"ct" cle Corl'ou aflirmant que la

;i;" r"tutiu" à la dy'astie ne lie que ses sigiratai'es et

les organisations qu'ils représent'enl,.(le. gouvertrement

royal de Selbie ne pouvail accepter d'aulre clause)' I'As-

semblée Constituante reste complètement librl,g: {U"id"t'
en tlernier ressort, de la forme à donner à I'Etat'

(1) D'après cles informations con{identielles pat

"h;:il;ùï;, 
Ia déclaration de corfou a été accueiliie par

Ë"ar"""t"a" i" monarchie, avec une grande satisfaction'

d'Autri-
Ies You'

Aurillac. - ImPrimerre Ouvriùre' 3' rue du Princc.


