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La premiere Conference balkanique.

Le 9 octobre 1929, au cours du XXVIIe Congres universel,
lequel, ainsi qu'on le sait, a eu lieu a Athenes, et dont la
preparation avait souleve dans toute la presqu'ile des
Balkans un vif interet, M. Papanastasiou, ancien presi-
dent du Oonseil, de"posait sur le bureau un projet de reso-
lution elabore" les jours precedents par une commission
qu'avaient constituee, pour ainsi dire spontanement, les
deiegues des Etats balkaniques au Congres. Ce projet
de resolution demandait au Bureau international de la
paix «de prendre l'initiative de convoquer, en collabo-
ration avec les autres organisations mternationales dont
le concours lui paraitrait utile, et si possible sous les
auspices de la Societe des Nations, une conference balka-
nique qui aurait pour objet de proceder, dans un esprit
d'equite et de bonne volonte, a un examen de toutes les
questions et de toutes les divergences dont le reglement
pourrait contribuer au rapprochement materiel et moral
des peuples des Balkans, assurer entre eux une paix durable
et les acheminer vers une sorte de federation.)) Le depot
de ce projet, encore qu'il concretisat d'une fagon particu-
lierement heureuse la question de la federation des
peuples, qui etait a l'ordre du jour du Congres et qui sans
doute mit les esprits en branle, causa une vive sensation
et fut accueillie par le Congres avec une particuliere
faveur. «Nous n'avons pas la pretention, nous dit le
rapporteur, M. Papanastasiou lui-meme, de vous sou-
mettre une idee nouvelle. Nous vous soumettons une idee
ancienne, mais qui aujourd'hui est particulierement
actuelle et qui imperieusement s'impose. Tandis que
certaines causes qui ont jadis souleve de graves et perilleux
conflits sont aujourd'hui definitivement ecartees ; que les
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souvenirs des guerres du passe vont peu a peu en s'effa-
gant; qu'ils perdent, en tout cas, de leur acuite" doulou-
reuse, de nouveaux besoins, de nouvelles necessity's
naissent qui posent devant nous de nouveaux devoirs,
de nouvelles obligations ». Et il ajoutait: «Le projet de
resolution que nous vous demandons d'approuver ne
contient pas seulement une declaration de principe, il
veut etre un geste, un commencement d'action. II s'agit
pour vous de placer le Bureau international de la paix
a l'origine d'une entreprise qui, menee avec prudence et
intelligence, peut avoir les plus heureuses repercussions,
et des consequences dont il n'est pas possible de mesurer
des maintenant toute la portee. »Lorsque les representants
des Etats des Balkans furent venus confirmer a la tribune
les declarations de leur rapporteur, toute la salle, debout,
se livra a une manifestation d'enthousiasme, marquant
tout a la fois sa faveur a regard du projet et sa confiance
a regard du Bureau de Geneve.

Telle est l'origine du projet, telle est l'origine de la
Conference.

C'est dans ces conditions que, le 10 mai, le Bureau
international de la paix adressa aux differents gou-
vernements des Balkans son memorandum. II y exposait
son projet, il disait l'esprit dont il etait anime, les fins
que la Conference chercherait a realiser, les moyens qu'il
convenait, selon lui, de mettre en ceuvre. «Conference,
disait-il, inofficielle, independante, n'engageant a aucun
degre la responsabilite des gouvernements, mais ne
pouvant se passer de leur appui moral, de leur bienveillant
interet.» II sollicitait d'eux l'envoi de deiegues a titre
d'observateurs. Comme programme, il proposait: l'exa-
men de toutes les questions qui ont pour les Etats des
Balkans un interet special et dont la solution serait de
nature a les rapprocher ; l'etude des voies et moyens par
lesquels, dans chacun des pays interesses, les differents
milieux pourraient etre amenes a travailler a l'entente
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et a promouvoir une plus claire comprehension des
necessites de l'heure et des possibility de demain;
programme, en bref, n'ayant d'autre limite que celle
imposee par son souci de bien faire et de fonder son
autorite sur la sagesse et requite des solutions a recom-
mander. Enfin en ce qui concerne la composition meme
de la Conference, le Bureau international de la paix propo-
sait que chacun des six pays balkaniques fut represents
par une delegation d'une trentaine de personnes, choisies
de telle fagon qu'elle fut autant que possible a l'image de
la nation. Nous exprimions le vceu qu'y fussent notam-
ment represented les chambres de commerce et d'in-
dustrie, les milieux agricoles, les chambres des artisans,
les bourses de travail, l'universite*. la presse, les milieux
politiques et parlementaires, les municipalites des six
capitales, et enfin les grandes associations qui travaillent,
directement ou indirectement, au rapprochement des
peuples par la diffusion des idees de droit, de justice, de
solidarity internationales, (society a tendances pacifiques,
Union des associations pour la Societe des Nations, ligues
de femmes, etc., etc.)

Disons tout de suite que cet appel fut accueilli avec
grande faveur. Evidemment, nous eumes a donner ici
et la ces renseignements compiementaires et a apaiser
certaines apprehensions. Mais, d'une fagon generale,
l'accueil fut sympathique, tant de la part des autorites
que des institutions dont le concours etait envisage, et de
la presse. En fait, on peut dire que celle-ci marcha a fond.
Tous les journaux de la peninsule publierent des articles
et des etudes qui constituerent la meiUeure des prefaces
a notre entreprise et faciliterent grandement notre tache.
La raison de ce succes, nous l'attribuons a la sincerite
de nos intentions, a la fagon simple et honnete dont les
demarches preiiminaires furent menees. On nous permet-
tra de rendre, en passant, un particulier hommage au
comite d'organisation qui se constitua a Athenes des la
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publication de notre convocation, comity qu'a
avee un entrain, un deVouement et un sens remarquable
des contingences, M. Papanastasiou,. l'homme d'Btat
eminent qui 6tait president duOonseil quand fut proclame'e
la B^publique. C'est lui qui, dans la stance de la Chambre
du 15 juin, amena les chefs des diff^rents partis a venir
donner leur adhesion officielle a la Conference, et le
Parlement a mettre a sa disposition le Palais du Parle-
ment. Quant au gouvernement lui-meme, sans jamais
intervenir dans nos decisions, il a manifeste une telle
bienveillance active, un tel int^ret, un tel souci de voir
l'entreprise r&ussir, qu'on ne dira jamais assez la gratitude
que nous lui devons.

* * *

Qu'on nous permette de dire maintenant un mot des
delegations. Elles ne furent pas toutes egalement nom-
breuses. Les unes, celles, par exemple, d'Albanie, de
Yougoslavie, de Bulgarie et de Turquie comptaient de dix
a quinze membres. Celles de Grece et de Eoumanie en
comptaient plus de trente. Mais toutes 6taient constitutes
par des personnalite's de tout premier ordre, representant
chacune des institutions importantes de leurs pays respec-
tifs, et occupant des situations elevens. Plusieurs des
de!6gu£s £taient de hauts fonctionnaires, et quelques-uns
meme des hommes d'Etat jouant, ou ayant joue un r61e
important dans l'administration ou dans la politique.
Outre les delegations, la Conference comprenait des
repre"sentants du Bureau international de la paix, qui
avait de!6gu6 son Comity directeur et son secretaire gene-
ral. La Soci^te des Nations avait del̂ guê  M. Walters,
du Cabinet du secretaire g^n^ral, le Bureau international
du Travail son correspondant a Budapest, le Centre euro-
p6en de la Dotation Carnegie son directeur de Paris,
M. Babcock, la Chambre de commerce internationale
son correspondant a Athenes. Enfin les six gouvernements
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balkaniques etaient representes par leurs ministres a
Athenes, ce qui fait que la Conference comptait au total
environ 130 membres.

* * *

La stance inaugurate eut lieu le dimanche 5 octobre,
dans la salle des stances de la Chambre des deputes, sous
la pre"sidence de M. Papanastasiou, et en presence du
president du Conseil, M. venizeios, de tous les membres
du gouvernement, du corps diplomatique, des hauts
dignitaires de l'eglise, de nombreux deputes et fonction-
naires de l'Etat, des representants de l'universite et de
toutes les grandes institutions d'interet public de la
capitale. La c6re"monie s'ouvrit par un choeur de jeunes
filles, qui executa, avec accompagnement de l'orchestre
municipal, VHymne a la Paix, du grand poete grec Costis
Palamas, mise en musique par Georges Lambelet, et que
l'assistance eeouta debout dans le plus grand recueille-
ment. Des discours de circonstance furent prononce"s par
MM. Papanastasiou, Ve'nize'los, LaFontaine. Des cette
premiere prise de contact, on eut l'impression que le
succes de la Conference etait assure", la cause gagne"e.
Ce qui contribua notamment a ce resultat, ce fut l'atti-
tude que prit, d'entre"e de jeu, la Eoumanie a regard de
la question des minorite"s.

On se souvient que cette question avait failli, a la
onzieme heure, provoquer l'abstention de la delegation
bulgare, qui demandait que, contrairement a ce qui avait
et6 decide, elle figurat a l'ordre du jour. Le chef de la
delegation roumaine mit les choses au point en declarant
qu'une entente balkanique ne pouvait se concevoir que
dans le respect et l'execution de bonne foi des trace's
qui sont actuellement a la base du statut international de
l'Burope et sans que, d'autre part, les minorit6s eussent
a regard du pays dont elles relevent une attitude franche
et loyale. *
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Des le lundi 6 octobre, les commissions se mirent au
travail. Sur toutes les questions al'ordre du jour avaient ete
prepares des rapports re'dige's tous par des personnalite's
particulierement competentes et parmi lesquelles se trou-
vaient plusieurs hauts fonctionnaires specialement versus
dans les questions a traiter. Ainsi par exemple, l'examen
de la question de l'ame'lioration des moyens de communi-
cation entre les pays balkaniques fut amorce"e sur la base
d'un rapport etabli par M. Koronis, directeur general des
chemins de fer helieniques; celle de l'Union monetaire
balkanique, par M. Pesmatzoglou et M. Loverdos, l'un
et l'autre directeurs de banque et financiers de reputa-
tion; celle de l'Union postale balkanique, par M. Lachni-
dakis, chef de division a la direction des postes de Grece,
etc. Ces rapports, re'dige's tous en frangais, qui fut la
seule langue employee dans la Conference, constituent
dans leur ensemble un monument qui, a lui seul, justi-
fierait, si besoin etait, la Conference. Us ne sont pas
inte'ressants seulement par les conclusions qui s'en de"ga-
gent, mais encore par les lacunes, les pre"juge"s, les abus
qu'ils signalent. En verite, on sort de cette lecture en
se disant que la distance entre Buearest et Sofia, entre
Sofia et Athenes est plus grande, du point de vue des
relations entre ces villes, qu'entre Bucarest, Sofia,
Athenes d'une part, et Berlin, Londres et Paris d'autre
part. L'examen de ces rapports se poursuivit sans que
se fit entendre la moindre note discordante, sans que
cessat de re"gner la plus parfaite cordiality. Ces debats ont
abouti au vote, a l'unanimite, quelquefois mdme par
acclamations, d'un certain nombre de resolutions qui
ont ete transmises inline"diatement par les delegations
nationales a leurs gouvernements, et communiquees a
toutes les institutions et associations d'inte"ret public des
differents pays balkaniques. Les correspondants des
journaux balkaniques qui accompagnaient les delega-
tions se sont constitues en une association, qui a eu sa
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premiere reunion, il y a quelques semaines, a Sofia, et qui
g'est donne pour tache de travailler a la mise en ceuvre
de tout ce qui, des maintenant, paralt realisable.

* * *

Voyons maintenant ces resolutions : Dans les Balkans,
comme partout, la politique prime VSconomique. Le point
de vue dconomique, c'est le point de vue materiel, ce sont
les interets. Le point de vue politique, c'est le point de
vue moral et social, ce sont les idees et les sentiments.
Or ce sont les idees et les sentiments qui determinent,
en fin de compte, l'attitude des peuples. Certes, ils ne
s'en rendent pas toujours exactement compte, et parfois,
s'ils ne discernent pas d'emblee leurs interets veritables
et permanents, c'est a leurs interets apparents, immediats
qu'il faut faire appel. Ce fut le cas a Athenes. La Com-
mission economique fut saisie de sept rapports, la Com-
mission politique de deux settlement.

Ne'anmoins ce fut sur les propositions de celle-ci que se
concentra tout d'abord l'attention. Etant donne la
composition des delegations et le caractere de la Confe-
rence, c'est un fait caracteristique et d'une indiscutable
portee que la resolution proposee par la Commission
politique a ete votee par acclamations. Cette resolution
est remarquable tout d'abord en raison des considerants
qui I'introduisent: la Conference constate le desir unanime
des peuples et des gouvernements des Balkans d'assurer
la paix dans la peninsule. Elle constate qu'a cette fin
il y a lieu de faire disparaitre, par des accords, des ententes
et des concessions mutuelles, les difficultes, et notamment
de renforcer dans les differents peuples des Balkans,
le sentiment de la se'curite, par une adhesion sans reserve
aux traiUs existants et par Vapplication stride des dis-
positions relatives a la protection des minoriUs. Cela etabli,
la Conference propose que chaque annee, les ministres
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des Affaires etrangeres des Etats balkaniques se reunis-
fient, taur a tour dans les differentes capitales des Balkans,
a l'effet d'echanger leurs vues sur les affaires balkaniques
et sur les moyens de promouvoir leurs interets communs,
de re"soudre les difficultes qui pourraient surgir, et d'as-
surer ainsi la paix. — La resolution propose en outre
que soit mise immediatement a l'etude la question de
l'elaboration d'un pacte reposant sur les principes sui-
vants : 1° mise hors la loi de la guerre; 2° r6glement
pacifique de tous les difftrends; 3° assistance mutuelle
contre celui qui viendrait a contrevenir a l'engagement
solennel de ne jamais recourir aux armes. Le Conseil de
la Conference a ete charge d'instituer un comite" special,
qui va rediger un avant-projet.

La Commission e'conomique a fait passer une resolution
tendant a la creation, dans chacun des Etats balkaniques,
d'un Office national d'etudes et d''informations portant sur
toutes les branches de 1'economie, ainsi que celle d'un
Institut balkanique central, le premier ayant pour but
de recueillir, dans chaque pays, les renseignements
necessaires a l'etude de chaque question au programme;
le second, d'en etablir la synthese, de saisir la Conference
de projets diiment etudies, repondant aux possibility
de l'heure, et qui puissent servir de base aux mesures
legislatives a prendre. Parmi ces questions, mentionnons
celle de Vunification de la monnaie, celle d'une Banque
interballcanique, celle de VSablissement d'un tarif douanier
commun, celle enfin de la suppression de toutes les entraves
qui handicapent aetuellement les ̂ changes. II s'agit, comme
on le voit, d'un vaste programme, d'un programme a
longue echeance, et qui, evidemment, ne saurait etre
realise ni en un an, ni peut-etre en dix. Mais c'est le cas
de dire que le temps ne fait rien a l'affaire. Si l'Institut
se eree, — et il se creera, — et quHl sHnspire dans ses eludes
et dans ses interventions de l'esprit de la Conference, —
les excellents resultats qu'on espere ne manqueront pas
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de se produire. Quiconque a voyage dans les Balkans,
et sait, par exemple, l'obstacle que constitue dans les
relations d'affaires l'existenee de six monnaies et les
pertes qu'entraine le change, se dit que si sur cet unique
point la Conference aboutissait a l'adoption d'une mon-
naie unique, ce serait deja un pas considerable dans la
voie du rapprochement economique.

La Commission des communications avait a couvrir
un vaste champ. Ce que nous disions tout a l'heure au
sujet des relations intellectuelles est plus vrai en ce qui
concerne les communications d'affaires. Eappelons
qu'eDtre Vukovar, en Yougoslavie, et Feteste, dans la
Dobroudja, e'est-a-dire sur une distance de plus de
850 km. il n'y a qu'tw seul font sur le Danube ; que lors-
qu'on veut se rendre de Bucarest a Athenes, il faut faire
l'immense detour par Belgrade; que l'Albanie est pres-
que inaccessible aux Roumains, du moins par terre.
II faut faire la circumnavigation de la Peninsule, ce qui
represente trois ou quatre fois la distance en ligne droite.
La Commission des communications a done dresse un
programme de suggestions, qui vont etre 6tudiees par
des comite"s de spe"cialistes et qui portent sur l'amelio-
ration des moyens de communications ferroviaires,
postales, teiegraphiques, telephoniques, a^riennes, etc.,
etc. On preVoit notamment une ligne reliant la Mer
noire a l'Adriatique, et une autre reliant le bassin du
Danube inf^rieur a la Mer Eg4e. Evidemment, ce sont
la des projets vastes, couteux, qui exigent des etudes
techniques approfondies, et qui, des lors, ne se realiseront
pas demain.

La Commission pour le rapprochement intellectuel avait
pour president un des membres les plus distingues de la
Conference, Hamdoullah Soubhi Bey, ancien ministre
de l'Instruction publique, president de la delegation
turque et, pour rapporteur, le professeur Cantacuzene.
L'idee maitresse qui a inspire les propositions de cette
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commission, c'est qu'il faut tout d'abord se servir, pour
obtenir le rapprochement souhaite, des institutions
nationales existantes, lesquelles sont demeur^es jusqu'ici
isoiees les unes des autres, sans rapports directs, sans
contact. Elle pre>oit en outre des echanges de profes-
seurs et d'etudiants entre les universites des Balkans,
des facility de voyage et de sejour, la creation d'un Ins-
titut balkanique de cooperation intellectuelle. Elle deman-
de aux diffe>ents ministres de l'Instruction publique
d'intervenir energiquement afin que, desormais, dans
les ecoles de l'JStat, soit elimine des manuels en usage, —
en particulier dans les manuels d'histoire, — tout ce qui
serait de nature a entretenir la haine entre les peuples.
C'est la un desideratum qui a e"te exprime dans tous les
congres de paix ou d'education qui se sont tenus depuis
la guerre, mais qui, dans les Balkans, revet une impor-
tance spe"ciale. On accuse souvent, dit le rapporteur,
les homines d'Etat d'avoir fait une mauvaise politique.
Ce fut en effet parfois le cas. Mais c'est surtout a 1'igno-
rance, aux pr^jug^s, aux le"gendes stupides, qu'il faut
faire la guerre, c'est a creer une conscience commune
qu'il faut travailler.

II nous reste a dire quelques mots de la Commission
charge'e d'e'tablir le statut des conference futures et du
secretariat. Quand, apres le Congres d'Athenes, on apprit
que le Bureau international de la paix avait ete charge
d'organiser la Conference balkanique, nombre de nos amis
s'effrayerent, redoutant de nous voir aller au devant
d'un echec. Us avaient tort. Quand une fin est desirable,
quand elle repond a l'interet general, il ne faut pas crain-
dre de mettre en ceuvre les moyens qui peuvent y con-
duire, dut-on se heurter a d'imprevisibles difficultes,
dut-on s'exposer a un echec. Est-il une seule decouverte
dans l'ordre scientifique qui n'ait pas ete preced6e d'une
suite de tentatives infructueuses, de tatonnements...
8i la Conference balkanique, qui itait une entreprise, avant
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tout, d'ordre politique, d'ordre moral, a die un sueces,
indipendamment me'me des suites qui seront donne'es demain
aux resolutions dont nous venons citer les textes —
c'est qu'elle sera suivie d'autres confe'rences semblables, —
chaeune reprenant la tdche oil Va Iaiss4e la conference
pre'ce'dente, chaeune priparant la suivante. En 1931, a
la meme epoque, an mois d'octobre, la Conference se
tiendra a Constantinople. LHnvitation de la delegation
turque a e't6 accueillie avec une faveur qui en assure par
avance le sueces. Ce fut, en effet, pour nous, gens d'occi-
dent, un sujet de surprise que de constater la sympathie
qui entoura, du commencement a la fin de la Conference,
la delegation du pays que, a un moment, toute la penin-
sule considera comme son plus cruel ennemi. La delegation
turque n'y fut pas simplement toieree, elle y fut l'objet
de manifestations franehement amicales, — et cela, non
seulement de la part de la Grece, ce qui s'expliquerait
assez facilement, encore qu'Athenes n'oublie point Smyrne
— mais de la part de tous, indifferemment.

Le statut elabore' par la premiere Conference eJeve done
la Conference balkanique au rang d'une institution perma-
nente avec un conseil et un secretariat. Elle se tiendra tour
a tour dans les six capitales balkaniques, sous la pre"si-
dence du president de la delegation du pays ou elle aura
lieu. Chaque delegation s'organise comme elle l'entend,
mais une disposition prevoit qu'elle doit demeurer en
contact avec le gouvernement, ainsi qu'avec les repr6-
sentants des Etats balkaniques accredites pres de lui.
O'est dire que l'on desire ne point s'engager dans des
entreprises que les autorites responsables jugeraient
irrealisables. Les membres des delegations seront choisis
selon les principes qiii dicterent le choix des de"le"gues
de la premiere Conference. La Societe des Nations sera
invitee a s'y faire representer, ainsi que le Bureau inter-
national de la paix et les autres grandes organisations
internationales dont le concours sera juge utile.
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* #

II ne conviendrait pas de terminer ce rapide expose
sans faire mention des fetes qui furent organis^es en l'hon-
neur de la Conference. Elles eurent toutes le caractere
de fetes de famille, toutes furent arrang^es de facon a
exalter la joie que Ton eprouvait a travailler en commun
a une ceuvre commune. Le dimanche 5 octobre, jour de
la stance inaugurate, eurent lieu au fttade, devant une
foule de plus de 50,000 personnes, des jeux auxquels
participerent des e"quipes des six pays balkaniques.
Quand le president des jeux s'avanga devant la tribune
ou se trouvait M. Ve'nize'los, entoure' des membres du
gouvernement, du corps diplomatique et des delegations,
et plaga la lutte courtoise qui allait s'engager sous le
signe de la Conference et de la paix, ce fut un enthousiasme
indescriptible et v^ritablement emouvant. Nous passons
la reception tres brillante qui eut lieu immediatement
apres au Palais de la Presidence de la Kepublique. Le
magnifique spectacle qui nous fut offert, le soir, illumi-
nation de l'Acropole et du Phare de la paix, construit
et inaugure" Fan dernier, a l'occasion du XXVIIe congres
de la paix, fut la rendition de ce que nous avions vu
Pan dernier. Nous ne fumes pas moins sensibles a ce spec-
tacle de pure beaute" : le Parthenon embrase" sous les feux
de projecteurs puissants, comme suspendu entre le ciel
et la terre, et en face, sur le Lycabethe, la resplendissante
etoile symbolisant l'ideal de lumiere et de paix auxquels
aspirent les peuples. Qui l'a vu, ce spectacle, ne saurait
l'oublier. Nous ne nous attarderons pas non plus aux
somptueux banquets qui furent offerts par l'TJnion des
villes grecques et par le gouvernement, le premier, pre-
side par le maire d'Athenes, M. Mercouris, un pacifiste de
grande marque, dont les visions sont toutes dans le pro-
longement des realites d'aujourd'hui et des possibilites
de demain ; le second, par M. Venizeios lui-meme, qui
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a fait sienne l'idee de l'Union balkanique, a laquelle il
parait etre re"solu de consacrer l'autorite" et le prestige
que lui a valus sa glorieuse carriere. L'Academie d'Athenes,
plus hardie que ses sceurs de l'Europe occidentale, qu'on
n'a jamais vues s'associer officiellement a une manifesta-
tion pacifiste, n'a pas voulu demeurer en arriere. Begus
devant l'Universite' par le prytane en grande tenue,
par le college des professeurs et les e"tudiants formant la
haie, les congressistes furent conduits a PAula, ou eut
lieu une c6r6monie aussi brillante que touchante. Apres
que le Rector magnificus eut prononce" son discours de
bienvenue, un dengue de chacun des six pays, choisi
parmi les repre"sentants de PUniversite", vint apporter
son hommage a la Crece, a ses savants, a ses poetes, a
ses elites, toutes de"vou4es a l'ide"e de la paix. Divers
en leur uniformity, ils me"riteraient tous une breve
mention. L'espace dont nous disposons ne nous le
permet pas...

* *

La derniere stance de la Conference se tint a Delpes.
Les de'le'gue's, aecompagnes de nombreux membres des
autorite"s grecques, se rendirent, dans la nuit du 11 au 12,
a bord du bateau Le Frinton, du Pir^e a It 'a, d'ou ils
furent transport's en automobiles a Delphes meme.
Est-il besoin de dire que cette stance, sur les antiques
gradins ou, jadis, sie"geaient les amphictyomes, au pied
des sommets fabuleux d'ou descendaient les dieux pour
entrer en communication avec les hommes, que cette
seance fut d'une e"mouvante solennite\ Apres qu'eut 6t6
hiss^ le drapeau balkanique, apres que le president de
la communaute' de Delphes eut offert au president de
la Conference le symbolique rameau d'olivier, apres
qu'il eut annonc6 qu'en Vertu d'une decision du Conseil
communal tous les membres de la Conference 6taient
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proclam^s citoyens honoraires de Delphes ; apres, enfin,
qu'enrent ete confirmees solennellement toutes les deci-
sions prises les jours precedents a Athenes, M. Papa-
natasiou fit lecture de la proclamation suivante adressee
aux peuples des Balkans :

De oe lieu sacre des antiques amphictyonies, nous, membres de
la premiere Conference balkanique, envoyons notre salut a tous les
peuples des Balkans, a leurs gouvernements, a leur presse.

Forts du r^sultat de ce premier contact et de cette premiere
collaboration, nous proclamons la fraternite des peuples de la p6nin-
sule, et notre forme conviction en la possibility de regler d^sormais
par des voies paoifiques tous les differends qui existent entre nous
ou qui pourraient s'elever demain.

Eu nous entretenant mutuellement de nos griefs et de nos peines,
nous nous sommes rapproch^s, et nous avous affermi les sentiments
de respect et d'affection que nous eprouvons les uns pour les autres.

L'experience nous enseigne que ce n'est que par l'union que nous
pouvons ameliorer le sort de nos differents pays, assurer a tout jamais
notre independance et augmenter sur le plan international le prestige
intellectuel et moral de nos peuples.

Albanais, Bulgares, Grees, Roumains, Turcs, Yougoslaves, nous
vous conjurons de donner aux resolutions que nous avons prises,
au cours de ces glorieuses et lumineuses 'journeys, l'appui de vos
cceurs et de vos volontes. Que rien jamais ne nous autorise a laisser
preValoir nos int6rets egoiistes sur les interets permanents qui nous
unissent et dont nous proclamons les imperatifs dans cette derniere
et solennelle seance.

Cet Appel aux peuples des Balkans nous permet de
resumer tres brievement les resultats de cette premiere
Conference, si tant est, d'ailleurs, qu'on puisse les
evaluer deja maintenant, qu'on puisse jamais les mettre
en des mots et en des formules. Us seront ce qu'on
youdra qu'ils soient, ils seront a la mesure de la
bonne volonte des gouvernements, a la mesure de
l'intelligence politique des peuples interesses. Certes,
il y aura des difficultes a surmonter. Des difficultes, il
y en a toujours, il y en a partout. Mais qu'elles sont
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minimes en regard des avantages d'une union douaniere,
d'un rapprochement moral, d'une coordination des
efforts. Qu'on veuille bien songer que les six Etats de
la pe"ninsule repre'sentent une population totale de
plus de 60 millions d'habitants, occupant une superficie
de 1 million 200 kilometres carres, c'est-a-dire deux
fois et demi la superficie de la France, trois fois et demi
celle de l'ltalie, cinq fois celle de l'Angleterre. La federa-
tion assurerait un magnifique marche interieur aux
produits agricoles. Elle toucherait, ainsi que nous l'avons
dit, a trois mers : l'Adriatique, l'Eg^e et la Mer noire
avec, comme grande voie interieure, le Danube, qui
unit l'Europe centrale a l'Europe orientale. Mais surtout
la Federation ferait disparaitre dans les Balkans la notion
de vainqueur et de vaincu; elle etablirait Pegalite' dans
la liberty et par la solidarity. Mais, des a present, nous
pouvons considerer comme un progres et comme un
succes que des delegations mandates par des peuples
qui, depuis quinze ans, vivent dresses les uns contre les
autres, se soient rencontrees, aient examine ensemble,
avec le desir de s'entendre et de se faire de mutuelles
concessions, les problemes de la solution desquels depend
la paix dans les Balkans, et peut-etre la paix en Europe.
C'est un progres, et un succes d'avoir amen£ l'Albanie
a faire acte d'independance, la Turquie a sortir de son
isolement, la Roumanie a se solidariser avec les autres
Etats des Balkans. Si l'entente entre ces six peuples,
quelle qu'en soit la forme, se realise, ainsi que nous
l'esperons, c'est la paix, nous ne dirons pas assuree —
elle ne l'est jamais au point qu'on puisse se dispenser
d'en entretenir les autels — mais consolidee, consolidee
non seulement dans l'Europe orientale, mais encore
dans toute l'Europe centrale, car, par la Roumanie et
la Yougoslavie, la F4d4ration balkanique rejoindrait la
Petite Entente, la Pologne et meme les petits Etats de la
Baltique. Enfin, ne faut-il pas se rejouir de ce que, grace
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a l'initiative du Bureau international de la paix, institu-
tion internationale sans doute, mais dont la Suisse a
la garde, ait ete declenche dans les Balkans ce mouvement
en faveur de 1'entente et de la paix, et que ceux qui,
plus tard, feront l'histoire de cette Conference se trouve-
ront devoir inscrire a la premiere page le nom de Genevet
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