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Protection des minority en Haute-Sil£sie.

La presente Revue a publie en juittet 1921 un rapport de M. Lu-
cien Cramer, membre du Comite international de la Croix-Rouge,
sur sa mission en Haute-Silesie en mai-juin 1921. L'expose sui-
vant fait connaitre les dispositions prises pour assurer la protec-
tion des minorites dans cette region, et complete d'autre part Var-
ticle publie par M. Heltner Rosting dans la Revue du 15 mars 1922
sur la protection des minorites par la Societe des Nations.

La decision relative a la Haute-Silesie, prise, le 20 octobre 1921,
par la Conference des Ambassadeurs selon l'avis du Conseil de la
Societe des Nations, prevoit :

1) que le traite de minorites polonais du 28 juin 1919 est appli-
cable dans la partie polonaise de la Haute-Silesie ;

2) que l'equite ainsi que le maintien de la vie economique de la
Haute-Silesie demandent que le gouvernement allemand
soit tenu d'accepter, au moins pour la periode transitoire
de 15 ans, des stipulations correspondant aux articles 1,
2, 7, 8, 9, (alineas 1 et 2), 10, 11, et 12 du dit traite, pour ce
qui concerne la partie allemande de la Haute-Silesie ;

3) que les stipulations de l'accord a conclure entre les gouver-
nements allemand et polonais a ce sujet constitueront des
obligations d'interet international pour l'Allemagne et
pour la Pologne, et seront placees sous la garantie de la
Societe des Nations de la meme facon que celles du traite
du 28 juin 1919.

Sur la base de cette decision, les negociations germano-polo-
naises ont ete entamees a Beuthen au mois de decembre 1921
et se sont poursuivies a Geneve a partir du 15 feVrier 1922.

Les resultats de ces negociations sont consignes dans la troi-
sieme partie (art. 64 a 158) de la convention germano-polonaise
signee a Geneve le 15 mai 1922.

Le titre premier de la convention (art. 64 a. 72) contient un
tableau synoptique presentant, dans une colonne, les articles
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du traite de minorites polonais que la Pologne s'engage a appli-
quer dans la partie polonaise de la Haute-Silesie (art. i, 2, 7,
8, 9, 10, 11, 12), et, dans une autre colonne, les memes engage-
ments de la part de l'Allemagne.

Ces articles contiennent les principes generaux pour la pro-
tection des minorites et notamment les deux dispositions impor-
tantes stipulant que ces articles sont reconnus comme lois fon-
damentales par les deux Etats et comme des obligations d'inte-
ret international qui seront placees sous la garantie de la Societe
des Nations.

Cependant, aim de baser la protection des minorites dans les
parties du territoire plebiscite sur le principe d'une reciprocite
equitable, et afin de tenir compte des conditions speciales resul-
tant du regime transitoire, les parties contractantes ont convenu,
pour la periode de 15 ans, des stipulations plus detaillees qui sont
contenues dans le titre II (art. 73 a 146).

Comme dispositions generates, il est convenu que les tribu-
naux sont competents pour examiner si les dispositions legisla-
tives et administratives ne sont pas contraires aux stipulations
de la convention en matiere de minorites. Des dispositions tres
detaillees garantissent les ressortissants appartenant a une mi-
norite, contre un traitement differentiel en ce qui concerne la
jouissance des droits civils et politiques. Le droit d'association
ou de reunion est garanti, ainsi que la liberte de la presse.

Religion. — Le libre exercice de toute religion dont la pratique
ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes mceurs,
est assure. Les differents cultes peuvent nommer en toute li-
berte leurs fonctionnaires et pourront faire venir, a cet effet,
des personnes de l'etranger. Les cultes pourront entretenir,
meme au-dela du territoire de l'Etat, des relations de caractere
purement ecclesiastique. Compte sera tenu des besoins des res-
sortissants appartenant aux minorites de religion dans la repar-
tition des sommes affectees a des buts religieux ou spirituels
dans le budget de l'Etat, les budgets municipaux ou autres.
Les fonctionnaires des cultes actuellement en fonctions pour-
ront continuer a exercer leurs fonctions.
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Enseignement. — a) Enseignement prive. — Les minorites
sont libres de creer a leurs propres frais des ecoles privees.
La langue officielle de l 'Etat ne peut etre imposee comme langue
vehiculaire dans ces ecoles et comme matiere d'enseignement,
seulement dans les ecoles privees tenant lieu d'ecoles publiques.
Le corps enseignant, pour les ecoles privees, peut 6tre recrute a
l'etranger. Les ecoles privees en Haute-Silesie polonaise peuyent
etre frequentees par des ressortissants allemands y domicilies,
et vice-versa.

b) Enseignement primaire public. — Pour quarante enfants
au moins d'une minorite de langue, des ecoles primaires ou des
classes primaires employant la langue de la minorite comme lan-
gue vehiculaire seront creees. Pour dix-huit sieves au moins
d'une ecole primaire appartenant a une minorite de langue, des
cours minoritaires de langue seront institues ; dans les memes
conditions, si douze au moins de ces eleves appartiennent a la
meme confession ou religion, des cours minoritaires de religion
seront institues. L'entretien des ecoles primaires publiques
incombe aux communes avec participation de l'Etat. Pour cha-
que ecole minoritaire sera instituee une commission scolaire
qui participera a l'administration. Les professeurs, dans les eco-
les primaires, doivent en principe appartenir a la minorite. Le
gouvernement allemand prendra les mesures necessaires pour
creer dans la Haute-Silesie allemande, au cours de l'annee sco-
laire 1922-1923, des ecoles primaires publiques, et le gouver-
nement polonais veillera a ce que, en Haute-Silesie polonaise,
l'enseignement en langue allemande ne soit pas interrompu, a
moins que des difficultes d'administration scolaire ne s'y oppo-
sent.

c) Enseignement moyen et superieur. — En consideration
de la situation speciale du territoire plebiscite, des stipulations
tres detaillees ont ete convenues entre les deux parties contrac-
tantes pour satisfaire, d'une maniere speciale pour la periode
transitoire, aux besoins de la minorite de langue en matiere
d'enseignement moyen et superieur. Une ecole superieure d'Etat
doit etre creee pour trois cents eleves au moins appartenant a la
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minorite. Des classesjminoritaires doivent etre institutes dans
les ecoles superieures de l'Etat pour trente eleves au moins pour
les classes inferieures, et vingt eleves au moins pour les classes
superieures. Des cours minoritaires de langue seront institues
pour vingt-cinq eleves au moins, et des cours minoritaires de reli-
gion pour dix-huit eleves au moins. Les institutions scolaires
minoritaires de l'Etat peuvent etre remplacees par des institu-
tions communales du meme degre. Les parties contractantes se
declarent pretes a prendre des professeurs du personnel ensei-
gnant de l'autre partie contractante. Les certificats donnes par
ces ecoles auront la meme valeur que les certificats delivres par
les ecoles publiques. Des subventions seront accordees a ces
ecoles par l'Etat et par les communes sous certaines condi-
tions.

Comme dispositions generates en matiere d'enseignement, il
est convenu que pour etablir quelle est la langue d'un eleve il
sera tenu compte uniquement de la declaration verbale ou ecrite
de la personne legalement responsable de son education. Comme
langue d'enseignement ou langue enseignee, sera employee la
langue litteraire correcte soit polonaise, soit allemande. Des mesu-
res seront prises pour empecher que dans les lemons donnees a
l'ecole, les sentiments nationaux ou religieux d'une minorite ne
soient blesses.

Les derniers articles du titre II traitent de l'emploi de la langue
de la minorite.

Dans les rapports oraux avec les autorites civiles du terri-
toire plebiscite, toute personne a le droit de se servir de la lan-
gue allemande ou de la langue polonaise, et la reponse des auto-
rites peut etre faite dans l'une ou l'autre des deux langues. Si
la reponse est faite dans la langue ofncielle, une traduction
devra y etre jointe. Sous reserve des reglements generaux, il
sera permis aux ressortissants appartenant a une minorite de
parler dans leur propre langue aux Conseils municipaux, etc.
Dans les administrations des chemins de fer, des postes, on
donnera, autant que possible, des facilites a la population pour
autant que la langue de la minorite sera comprise par les employes.
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Des dispositions analogues sont prevues en ce qui concerne la
langue employee en justice.

Le titre III traite du droit de petition et des voies de recours.
Dans chaque partie du territoire plebiscite, sera cree un office

des minorites. Les personnes appartenant a une minorite pour-
ront, apres avoir depose leurs plaintes aupres de l'autorite admi-
nistrative de derniere instance, soumettre pour examen, une pe-
tition a l'office des minorites de leur Etat. Si celui-ci ne reussit
pas a donner satisfaction aux petitionnaires, il transmettra,
pour avis, la petition avec ses observations au president de la
Commission mixte. Celui-ci donnera aux membres de la Com-
mission mixte l'occasion d'exprimer leur opinion. On rappelle
que la Commission mixte est composee de deux Allemands et
de deux Polonais, ainsi que d'un president d'une autre nationa-
lite. Le president donnera son avis a l'office des minorites, qui
le transmettra aux autorites administratives competentes.
Dans le cas ou Ies petitionnaires ne seraient pas satisfaits de la
solution donnee a l'affaire par l'autorite administrative, ils
pourront faire appel au Conseil de la Societe des Nations. Cet
appel doit etre adresse a l'ofrice des minorites, lequel en obtien-
dra la transmission au Conseil par le gouvernement. Le Conseil
de la Societe des Nations est egalement competent pour sta-
tuer en ce qui concerne toute petition individuelle ou collective
qui lui est adressee directement par des personnes appartenant
a une minorite.

D6cret reglementant la profession
d'infirmiere en France.

Le Journal officiel du ier juillet publie un decret pris par le
President de la Republique et le ministre de l'Hygiene, de l'As-
sistance et de la Prevoyance sociale, creant un brevet de capa-
cite professionnelle qui permette de porter le titre «d'infir-
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