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AVER'IISSEMENT

Pour !es noms yougoslaves, nou s avons adopté pour raison s de simplification eL de plu s grande cla rté l'orth ograph e
croate quj comprend , cn plus d es caract ères latins, les caractères suivants
C se prononce tch.
é
(m a is son p lu s adouci).
eh.
j.
Il faut, en outre, noter que u se pronon ce ou et que r entre
d cux con sonncs ou au déb uL d 'un mot devan l une consonne
j o ue le ròl e d'une voye lle et se prononcc à peu près ew·;
j se pi:ononce toujours camme y en fran çais.
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INTRODUCTION

Lorsqu'il la vici l le noLion de l'i'quilibrc cl< s Etals. on fliL
am cné ~~ substituer le prin ci}JC du dro i t cl es pc upl cs ù clisposcr
d 'e ux-rn èmcs. on se rencliL compi e rapid emenL qu c ce pri ncipe ne pouvalt Ctre applìqué d :un c mani èTc abso luc. En
Europe Cr'nLra lc. 011 Europc ori ental e eL dans Ics Bal1-:ans,
par exempl e , de nombreuscs n ationa li Lé>s v ivenL dcpuis cles
si èclcs en contact t troit. Lo ut en consc rvanL leur languc:
leurs couLumes et lcurs rcli gions; a iJJ si,clan s cc rtnincs région s)
':.O mm c dans le Banat eL cn Macédoine. ccs races dìvcrses
sont si éLroiLem enL mC lées q u 'il sera i t complèLemcnL impossibl e de Lrace r su r le terra in un e l igne dc dé·mar ca tion séparant les te rri toires habités par cli acunc cl 'elles. Lcs n<'- cessités
géographiques ou économiqucs imposèrenL clone l'in corporation dc minorit6s dc rac c. dc lan guc ou d c rel igion aux Etats
n ouvellement con stitués, ainsi qu 'ù ceux qui sortaient considérablement agrandis de la gu erre de J9l 4-19J8.
C'est du désir de rem édier. dans un e certain e mesurc,
à Cfls dérogation s au principe cles nationalilés, qu 'est né le
souci de la protection cl es minorités .
L e but poursuivi par les rèdacteu rs cl es tra iLés cl it s de
minorités a ét é en effet d'assu rer aux p opul ations incorporé es . contro leur gré, à un Etat dont la majorité cles habitants est d'une nationalité differente. le respect d'un ccrtain nombre de dro its et de privilèges. au premicr rang desquels doivent ctre p lacés le resp ecL de la langu e eL le droit
au maintien de leurs caracLéristiques nutionales.
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La mise en v lgueu r cles trait<' s d E' m in orités et l'appli cation de lcurs divcrses stipulations d evaicnt d 'aill eu rs provoquer d e nombr euscs diffi cu lt rs. L es Etat s n ouvell emcnt
cr éés ou ccux dont le terrltoirc a rtr étcn du :\l a suite dc la
gue rre y voyaien t une e-n travc :\ la r éalis.ation de lcur politiq u e d 'unificabon natlonale. Ccux qui . au contrairc, ava ient
perdu au bé'ndicc cles Etal.s voisin :": un cert ain nom brc dc
leurs nationaux voyaicnt clan s le prin c ipe dc la p rot ection
d es minoritl•s. u n moyen lcu r prrmctl an t d'int ervenir clan s
la politiquc inUTicurc dr ces E tats r t prul-ètre de préparer
les csprit s ti admci..tre pa rl a suitc l a né'ces~ il l· d 'une ré'vision
drs traités de paix. Il est clone parfaif r menf <•xacl de dire
que la qu estion cles minorité's constitur actuellcment en Europe un cles problèmes les plus gravcs de la polit.lque europèenne. une cles causes latentes cles plus sé ricux con flits.
No u ;; avons eru intéressa nt de ten ter l'éLudc de la qu estion d es m inorités entr e l'Italie et la Yougoslavie. L e problèmc cles rappo r ls italo-yougos lavcs occup c en cffet une
piace particulièremcnt. im portante dans la politiquc cu ropéennc et il nous pc1ratt indispensabl e de connaU.rc. clans ses
lignes essenticll es. la question cles minorilés cnlre !es deux
pays si l 'on veut comp renclre l es r8i sons qui r endent si d ifficile l'établ issement. enlr e l'Italie cl la Y ougoslavie, cles
rapports d ' amitiC et de co llaboratìon q ue visaiL il réa liser
le pacte signé à Rom e le ?.7 janvier J9?4 entre ~~1. Mussolini,
d'une part. au nom clu R oyaume d'Italie et MM. Pasi è et
:'\incié. d'autre part. au nom du Royaume dcs Serbcs, Croatcs
et Slovènes .
La cause p rincip ale de la tension latcnle qu i ex iste cntre
les deux P ays et envenim e le moindre incident, ne p eu t
ètre en ef!et de nature écono mique. Sans doute, alors que
s'étend l' activité d es p orts de Split. Sibenik ou Susak , par
exemple. ceux de Trieste et de Fium e connaissent un trafc
nettem ent inférieur à celui d 'avant-gu erre; mai s !es Itali cns
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savent fort bien qu'il y a lò un e conséqmnce inéluctablc dc
l a séparation de Trieste et dc Fiume d c le\1r h interland n a tu re i. D'autrc porL . q uolque la qu esLio n U.-·s rapp or t s économiqu es avcc la Yougoslavic ne consLi l uc nullernenL pour
l'ltalic un p roh llme vii al. il n'ln 1~L 1 ::1s moil1s lnlércssant
dc constatcr que ce ll e-ci COJlscrvc Loujours la plu s grand e
part dan s le cornmcrcc d'c:xporLaLion dc la Yougoslavic
(26,06 % cn 19:!8 ) et oceu re un cl es prcm icrs rangs d ans
colu i d' imporL a Li on (l 1.99 % en 1 9~8 vcnant apròs le pourccntagc d c la Tchi·coslovaquir , d•· I'Au Lrich c cL d c I'AIIcmagn c). Celte tension nous sc mble clcvoir CLrc attribuéc
surtoul au mécon Lcn l cm enl que p rovoqua dans chacun d es
deux pays le traité dc Hapallo , pui s l'accorci conccrn ant F iume
a insi qu'ù l'irriLanLe question cles minorilés 11ationales cnlr c
l 'Ital ie et la Yougoslavie qui cn est rés u lLée.
Lcs Yougoslavcs et, en pmtic11licr Ics Cro,•tcs et Ics Slovènes, souffrcnL d c savo ir qu'un dcm i-million de lcurs frèrc s
de ra ce sont dcven us ressortissanLs italiens; en ouLrc, ils
sont exaspérés par Ics revendication s ital iennes touchant
la Dalmatic. De plus, la campagn(' de d énigremen L cntrcpr ise
en Italic contro leur pays. Ics e:xpressions méprisanLcs et
so uvent in.iuricusesemp loyéesò l cur égard par une ce rtainc
partie de la presse italienm - Giornale d'Italia , Popolo di
Trieste. Littorio dalmatico - contribuent à maintcni r chcz
les You goslaves 11n etat d 'espri t h ostile et mélian t cnvers
l'Ita!ie.
D 'autre part, bcaucoup d ' Italiens se résignent mal il
l'abandon de cc qu ' ils considèrent camme leurs droits hisl oriques sur la Dalmatle. Ils estimentque Ics frontiè rcs qui lcur
ont été imp osées 1 lors des conférences de la Paix lèsent gravement leurs intérèts, puisqu e l' Italie après un e guerre
l. Pax gal/ira'? J.' o.r bri/rllmica't Pfl.c slclliyn·a'r l>ninlil.. le l (j jan,·icr l ~li !l
Gabriele d'Annum.io qui se demanclaiL avec amerl..umc quelle p~.'ix scrail
• imposéc • :\ l'llali c.
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victorieuse. n 'a pu rl'aliser s.es justes aspira t ions na t ionales.
Ils ne pardonnent pas aux Yougoslavcs d'occuper cles territoires qui sont situés- cliscnt-ils- ù l'intéricur dcs frontières natu re l ics de l'Italic. Si l'an cn eroi L, en cffct, de nombreux
auteurs italiens , Ics frontières naturelles de l'ltalic seraient
formées du còté de la Yougoslavie par Ics Alpes dinariq ues,
ce qui rarnh1eraiL toulc la Dalmatic dans le territoire ita lien.
On con~oìt clone aisément toutc l' importancc qu c rev Ct
la qllestion cles 1ninoritl·s cntre lcs d cux pays. Elle se présentc d'ailleurs sous cles aspccts bicn dil'fl•rents de part et
d'autre de la frontière. n·une part. ù la minoriLé yougoslavc
cl'Italie comprcnant environ un clemi-mil\ion dc Croatcs et
SloYènes. aucunc prolcction légale n ·a i'll· accordL~c . Le gouvernemenl italien profcssant sur cct\ ( maLière cles icl 6cs n ettement diffL~renles de celles généraJcment admiscs par l'op inion publique et n'0tant li6 par aucun engagement, procèdc
Yis-à-vis de la m in orilé s lave. camme cl"oillcurs vis-i1-vis
de la n1inorìté gcrm aniq uc clu Trcntin. ~~ un e poliLiquc cl'as~
5imilation particuli~'rernent intense.
D'autrc part ics optants italien s cle Dalmo.tie jouissent
de nombreux p rivilè·gcs quant ù l'enscignrmel\t et ;, l'usage
de lcur langue. au librc fonctionnemrnt de lcu rs institutions
préscntant un ca raclèTe de culture inl cllecluc llc. San s
doute. leur nombrc est lrès faiblc: mai s u: tl e quesbon
cles optants n'en présente pas moins une importancc con sidérable en ce qui concerne !es rapports entro l' ltalie et la
Yougoslavie. Il s sont. en effet. con cent ré s dans un peti t nombre de vili es : Split. Sibenik. Krk Kor èula .. et. par le simpl e
fait de leur présence. constìtuent une p rovocation aux yeux
de la population slave de ces villes. L es Slaves de Dalmatic
vo ient en effcl en eux des défenseurs d e l'italian iLé de la Dalmalie. Ils savent que tels ou tels d 'entro eu x agisse nt en maintes occasions comm e cles ennemis du pays su r le so l cluquel
ils vivent. La presse leur apporle des échos des congrès pa-
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triotiq ues ital ien s t enu s ù Tri este . ~ Fium e Oll a Zara où cl es
dé légation s dc Spli t , dc Ra g usc, dc Trog.ir, dc Sibcnik: dr:s
ìl cs dalmaLes vicnnc nL affinncr lcrrr [iclé liLG ù I'Ital ic et leur
esp oir qu ' un jour Lo rrLc la Qalmatic fora enfi n rcLou r à sa m èrc
patri e et se rangcra ddiniLivcrnenL so us Ics cnscigncs de la
Ftornc étc rn c ll c.
On co nçoiL don c a.isé mcnt Loute la compl exitGde la qucstion
cle s minorit6s en tro I' ILa li c cL la Yo ugoslavi c. Pour l'é tudicr
sou s scs asp ect s Ics plu s im po rtants nOu s cxaminerons tout
d ' a ba rd l a ri: partition cl e l 'c li: menL i ta l ien et de l 'élcment sl ave
dan s Ics pays fronti èrcs, c: 'r st<1 -clirc cn V6n6tic Juli cnne t erm e général cn globa nt la rCg ion cl c Gorizi a , le Carso, Trieste,
Fit11ne et l' lstrie avec Pol a - eL e n. Dalm a Lie, t e ll e qu'ell e
r6su lte de la stati sLiq ue. a uLri chienn e de 191O. Cct ex amen
nou s permeLLra d e co mprendre qu elle était en 1914 la r{;p :ll' titi on cthniqu e entro Itali cn s et Yougoslaves clan s Ics région s
où il s coexisLaient. Nous c:x poscron s ensui tc qu e ls furenL
les divers projets de fronti ère vrop osi:s entre les de ux p ays
et quelle est la fronLière actuelle ctablie par le traitc d c
Rapall o et l 'accorci co ncern ant Fiume cn ind iquan t comment
les plu s impo rtanLs de ces projet s rép a rtissaient la popul ation iLaliennc et la populaLion slave entre le Royaume d' Italie
et le nouve l Etat y ou gosl av e,
Avant de passer en suite à l'étude de la situatiori de fait de
l1J minorité yougos lave en ltalie et de la mino rité italinne
en Yougoslavie, nous examinerons la situation juridique
existant entre les deux pays à cet égard. Cet examen nou s
permettra de fairc rcssortir la différcnce entre le Lraitement
fait ;J I' Italie et les obl igations imposées au Royaumc serbe,
croate, slovènc: à laquell e nous avon s fait allusion plu s h aut.
C'esL pré cisément ce t te diffl:rence de traitemcnt qui j ustifie
la disprop ort ion d ' importance entre l'étude consacrée à la
situation do taiL cles Yougoslaves d'Italie et celle portant sur
!;1 siL11aLion dcs optnnts ital icns cl c Dalmatie. L a première
1
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de ces etudes co mportera en cffet l'examen des diverses formes de la politiquc d 'italianisa tion p ratiqu òe par l'Italia
ù l'égard de ses ressortissants de natio nalité yougoslave.
Les Inanifestations d e celte politique d'assimilation sont très
nombrcuses et visent des dmnaines bien distincts. No us
clrYrons donc. après avoir donné quelques indications
génèrales sur la tendance de celte politique. en voir l'app lication cn ce qui concerne l'itnlianisation des noms~ l'organisat ion sco laire. la. presse yougoslave. l'uLilisation des langucs
croate et slovè11C. leur emploi à l'Eglise. dans l'enseignement
religieux. les associat.ions culturelles, les organisations économiques et !es libcrtés poliliqu es dcs Slaves ci'Italie
En ce qui concerne. par contre. la situation des optants
italiens de Dalmatie. le Gouvcrnement yougoslave ayant
accepté à leur 0gard des obligations très préciscs, ceux-ci
bénHicient d 'une protcction conL rac tu elle. Nol re étucle se
bor·nera clone ù cxaminer les plaintes cles Italìens relaLives
aux violations co mmises au dCtriment des optants ita liens
pcu les autorìtl-s yougoslaves dans le domaine scolaire ou culture l ainsi qu'en ce qui con cerne le libro exerciced es inclustries
conunerces ou profe.ssions, droil qui. sous certa in es réserves. IL·ur etait rcconnu.

Clli\.PI'l'HE PHEMIEL1
ITALIENS ET YOUGOSLAVES
DANS LES PAYS FRONTIERES

/ ,c

rcl;cn~,.,,,:lll

~ ull al:;

de ce

r11dridticn 1fc
r ct 'l ' ll "CHH.J it l.

l~l ltl .

Crì l iquc-: yougoslave !' r.L ilalien n c>' dc" t·é·
Lu provillt't' il•· t; orizi<t. L:l ft·unti èr!~ clhui q uc

e nlr e ILali e n ;; c l ::i lv v i•ttt.:" . L ;t \"i ll u d ~.: Gu ril.i<t el ~ c -: fu ui H!llrgs. L'l!;lr i •·.
1\t'·pai·L i l.iol ttle ,.; I Lulit:lt ,., eL d.e ~ Y uugu~ l:t\ 'C~ J>:..ll' di ~ l.ri c l s. Le curacLGr c j)I'Òpo HJ é nllllln c nL il:d icJI d l' l a c òlc uç,·i d enLn l c c L le ca r acLCr·c sla n .: d e l a m a-

jc urc pa r lie de la t; Ulc u r ic n l al c. L11 ville dc J' ricslc. L11 ville dc Fiume. Le
f: lll bo urg dc SuSa l;: . ./.c.:> ti c.:> du Q11111'1WI'O. La lJtt/mulic. l \ésullal" j)UI' di slt·i c l s du ,·cr·cnscmc n l. dc l ~J l U. l~valu:ttiunsd u JWOfes;;uu •· IJ:ti u cll i d dc 3(. d 'A·
ti a . 1.:::-.: an• cu d c ccs ..:·va lu aliu n !> . i\l udif1calio n de la ~ il u<~Lion I"C'>J; ccl ivl· d e-s
l t.nlk n ~ eL J cs Cr o;:, tes uu C: IJut".-; du sièc lc deJ·ni eJ·.

Le Président,.;Wil son , consacrant un de scs __quatorze p oints
a ux n ouve llcs fron Lièrcs ~~ ass igner à l' Italic, déclara it q u'cll es
dcvra ìcnL è Lre établ ies se ion les l ign cs de naLion a l ité clairemenL
re •·onnai~s ab l c s , il n e fa isait d 'ailleu •·s qu 'appliqu er à un cas

particulier le princip e des n ationalités qui l ui était cher. A
la Conférence de ìa P a ix , la mise en application de ce princip e
se heurta , en ce qu i concerne la frontière italo-yougoslave, à
de nombreuses dilficult ès dues non seulement à l'opposìtìon
dc la dèlégation italienne, soutenue par l'opinion publique de
son p ays; mais encore au fait que, dans l'ancienne province
du littoral autrichien ( Oeslerreiches Kìislenland ), dans la
région de Fiume d en Dal maLie, il n 'i:Lait p as possible de t racer un e ligne de délimitation ethnique précise entre ltalien s

et Y ougoslaves'.
l
uu

No u ~

J"ap pc lons qu e l'o n d ésign e so u s le n.om générique de Slaves du Sud
(du m o t sc,·bo·c•·onlc j WJO: sud ) Ics Serb cs, Cro a tes et Slovè ne s,
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Il r::::l l'n outrc t r(·s difficile dr conna1Lrr avcc cx act it udc
l'imporhmt:L' I'L'::::prctive d c l'dl·mcnt ita lien cl dc l'é lémenL
slnYe dan.::; ces pays front ières. La scu lc sLal isLitfU C sur laquelle on puisse se baser esL la sLaLìsLique autrichicnne du
:~1 cll'cemb rc 191 0 1 don t le principe mPn1(' est d 'a illcurs disculable . puisqul~ le r eccnsement a été op6rl' cn Lcnant compte
non pas dc la langue maternell e de s hab iLanLs ma is dc la
languc parkc h abituell ement ( l·utgangsspraclte); or. clans
d ·assez nombreuscs n~gions . la langue parkc ù l'extò rieur
L·tait diff0rcnte de celle empl oyéc au foyer fam ilial. Dan s \es
Yilles. bcaucoup de Slaves avaìent. en cffct, l'habitucle d'employer couramment soit l'ìtalien soiL l'all emancl clans leurs
rapporls asce leurs concìLoycns non sl aves. En outre. il n 'est
nullement ce rtain que le GouverncmcnL a usLro-hongrois
et \es fonctionna ires communaux chargés cles op érations
de rcccnsemenL aient été exempts dc p assion po litiq ue clans
l'dabl isscmcnL de cettc statistiquc. Il n 'y a clon e pas li eu cl 'è tre
surpris si Ics rt::sultats dc ce recensement onL été vio lemment
critiqués. aussi bìen par !es ltaliens quc par !es Slaves.
Lcs Croates eL l es Slovènes repro chent ù celt e statistique,
comme d'ail leurs aux sLatistìqu es anté ri eures, cl'avoir éLò
établ ie à leur déLriment . d'une laçon Lcndancieuse, dans le
but de leur ùte r les moyens de prendre consc ìence de leur force
et de leur cohésion . Pour comballre l'iclée de l'unilè politique yougoslave: le Gouvernement aust ro-hon grois se serait
appuyè sur les Italiens du littoral. Ils se plaignent en oulre
que le systèn1c censita ire et cu ri a!. adoplé en Autriche pour
les élections co mm una lcs, assurait souvcnt la m ajo ritC a ux
Italiens dans !es assemblées municip ales, mèn1e lorsque ce uxci se trouYaicnt cn minorit é numérique. D'après Ics auteu rs
yo ugoslaves qui se sont occupés de la qu est ion, Ics a utorités
communales italiennes au raient a ltéré dans de nornb reux cas
1

1
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les rGs ult ats d u rcce nt;e rncnL au d étr irncnL cles Yougos lavcs 1 •
i)c so n cùt6, M. Dain clli , p rofe sseur dc gòographie i•
I'U nivers ité d c Pi sc, dan .:; l'étudc Lrès intéressante qu ' il n
co nsacrPe il la Da lmatic, ap rès avo ir co mparé Jcs chiffrcs du
r(' cen semen t dc l Cd l O avec CCII X cles rcccn scm cn t s anLérieurs
ùcrì t qu ' ìl rés ui Lc t lairem cn t , non sc ulcmcnt dc l'examen
dc ccs eh iffrcs toLau x, mais p eu t-èLn: eneo re p l us d ' un cxam cn
déta illé d c chac un cles. noyaux d'[Lalicns mentionn{;s dans
l Dc nornl •r c u' t:x e nlJ>Ie .~ d c l'irwxacLiLudc dc s reecnsements aull'icliiér> s
peu,·cn L l:Lre lru u ,· (:~ darr" 1~.: " Jivcr·,.;es pultli~.:<~liOns yougnslavc, Lrai l.::r.nl. de
que:'l.iun. Aiu ~i, un li l Jans 1.'/s/ri e /erre yougus/flvc, Mémorial du co nsci!
ua liunal yuu:{u,lnvt• puu1· l'I,.;Lrie rnt:riJoui:ll<', page :{: • Les 'r' o ugosi3\' CS ne
pcuven t P"~ r·n~.:onnaiLt·t• t"UIItm n ju-.. t e" lt·, r·i·~u l taLs du n~cun,ulll cnL In iL p<.t l"
lu gvuver uuJneJJL au:-Lr•,·lto ng t·ob. t :e-.. r·e1·e rt sctnr nts rurenL Lu uj our·s vpérés
:tu d !·t rirnl ~ lll cle:- Yt!l t;!•l-"l :l\' t:>'_ »
Ll u rn011tt~ d:Ht :- f .rs 11!1/i v ll ali!t:s .~ur le lillund
le !Jr Arlllltl"
Gavazzi e il.c ](· .~ d C i i.'\ upini11n :> suh· an lc,.; : ~
N . 1\rch s dil
ou,·er Lcrnenl : " l.t:
l:!evé
du cU lé ilali cJJ , que \' ALtl.ri CilC
falsi l"i e Jc,.; rJ·' Ht ll.:t L,.;
S lav cs, ne saul'DiL 0Lr e rn:tinL~:nu; Ics i·ludt•:- qut• nuu~ avuns f~•iLe .-.. JJ o u,.; onL JH"OU' é au co nl.r:"Ji r·e qu'un r·e·
cc ns~.:uwnL 1.:o 11d u il :-.u Ì!-!"llCU ... ~.:mc ut de,· t·ail d itu in ue •· le nurnbrc Jcs l L:.dicns. • ·
c:'csL d"unu maniérc [tlu s lr:lnchnnlc c nco t·e quc l'l: rudiL i\.. Czocrnig junior
-;':.~LL:H luf' ù une :tui•JJ·itl· (jui per·rn~.:L au'\ co rn rtJb~ait·cs de r eccth~.:ment de se
lai»,.;e1· di l"igc t· pa r leu t· upi11io n pulii ique. Il o: iLe ~.: u lre beauco u p d'a u t r cs ce cas
inl!• n :,s:m l :A Nere<;ine (ile dc L u-.sin, le Ut· (;uv au.i dil par urreur· Clw r·so )
/ lHi I Lalicn:-. cl. :\Il! Yougu,.;Javl'" ur•L (:L(: in ,.;c r ils cn II:'HU par le com m issaire.
A
r e ,.,··~tdLaL JuL vuvcrlc ttne l'•·olc pr im aire dc là nguu il a li cnn c. i\tni s
oJn e o1ns tata qu e le"' rnranls d1: ì\erc ~i n c n e ~ avaicl tl t•a ~ un Lntilt·(l rnol
c L l'l:cv le dul ùtre Lransformè c en 6co le
s ur la d cma ndc
rnGmc
p:H" C JlL ~.c·csL a insi que J'Aul.ri c ltc fil
rcce n se m e n Lii su1· le
1ii.Ltn·a 1 y otq;u.~ l avc. A u:;,;i rau L-il ne s'cn Set·v i t· - : < uiv a uL l 'o pinio n dc CzoeJ·nig
lui-nu'mc
qu ' :,vce la plus gra nde ré~crv c . •
Dan s uu m 6rnor:1ndum n :l alif à l ' l s LI"ie t·édigé parla d 616ga ti on yo ugosla,·e
ù la Conférencc d1: 1::. l'ai"- , on pe ut li r e éga lcmcn l cn trc u ul.rcs Ics excmples
s ui vanl.s: • Da n, le ,·iJlagc [, t·mcd dc la comm un c dc Va lle (olt l'admi nisi.J·al.ion
o;u ,n mu n ale é t uit aUè\. ru :1ins d es l L<llicn s ), il ~' O.t\"3iL d 'a ~wi· s l;l stati s Uqu c o rric icll e de lUI O, '2'J(", l la li c ns s ur :JUZ ha])i lunt,:. D ix Hns aupara,·nnL (cn 1\H)Q),
o n n ';l\' uil clénornlm~ da n .~ le mGmc vill~tge quc 3 1Lal icn"'-, Lo ul le t·estc éla il
insc r·iL CUIJJt!l C Yvu go~ la ve,; .
Ics s tuli s liquc s encurc p l u ~ anc ic nn cs
(e n 1:-:itl\J el l t! ~\U), ce
au~ ,; i pun:Jn c nl
Après l 'a nn éc
su i - di ~u n L
commissionorri c ielle
1'.Il U. lur ~ q uc le v i llagc
y u rriva ~t !"in dc c r·l:cr une <"·eol c primait·c. Deva n l ':eLLe comrnission, lou s Jes
Jrahilanl,.; se i:io nld(· c larl:-. pour la c t·l·al.io u d 'uneéco le , [a,·c. A :'l[ ater·act n, ,. ili age
d c la co tnntunc ilalienne d'Umago, la ,.;f.alistiquc ufficicllc dc IDOO u 'a co ns lalC:
quc :!8elccl le J c l \JIO que . J ~l Youg-o:;lave;;, t nndisq uc,dansce rnèmcvilla ge, 112
e nfan ls yougos l an~s rr·éq ue u laicn l l'Cco lc pri m uire. A Kasle l (communc dc Pirano) qui c~L a uj u urd'h ui, d 'apr,:;s la sl.alisliq ue offic icllc,soì-di sa nt ilalicn, on
n'a fl énomiH·é, IOI'" du r·eccnsemen t. d e "880 . j)('l <; un ~cui ltalicn.

~.:eLLe
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CARTE I

Divisions administratives du littoral austro-hongrois
avant-guerre

lTAL I ENS ET YO UGO S JA \'I.::S OANS LI::S I' AYS FHONTTÈ HES

l iJ

les divcrs reccnscmcnts, qu e Ics rccensem cnts a utrichiens
posLt•ri curs A ce lui de 1865 ont volon Lairem cnL décim é la popul uti on ital icnn c d c la Da lrnati c.
(( Un premi cr faiL q ui fr app e pnr son carnctère étrangc et
inco mpri·hcnsibl c- dil-il - est l' ini:gu larité el la va riabili té
descoloni cs ( insedi amenli) it a l icn ncsde Da lmatie, tellcs lju 'ci ies
rés ultent dr s rccenscmenLs atttrich ien s. Il faut considérer
q ue les Ita licns sonL indigl"nes, éLablis depuis très Jon gt cmp s
et presqu c t ous citadins.. Il do it naturell ement cn résultcr
une fi x ité de leur répart ition 1 • ))
M. Dain elli donne en sui t e des exemples assez curicux de
loco.lités où, au co ntraire, les élémcnls itali ens appa raissen t
lors d' un certa in reccnscmcnt pou r disp araitre au recensement
suivant et rcpara!trc p ar la sui t e, p ou r p arfois disp ara!tre
finalement2.
Quell cs q ue soi cn t ses inexactitud es, le recensement autri~
chien dc 19 10 co nsti t ue cep endant le seui document d 'ensembl e qu i p ermette de se faire une op inion sur la rép arlition cles
ILali ens et d es Sl av es dans l es régions où ceux-ci coexistent ,
c'est -ù-dirc dans la région de Gori zia, dans les v ili es de Trieste
et de F iu me, en Istrie, dans les 1les du Qua rne ro el en Dal ~
malie.
Nous indiquerons successivement pour chacune de ces région s !es résultats de ce recense ment: en nou s efforçan t de
détcrminer qu elle y sera it la frontière ethnique entre !es deu x
races.
La province de Gorizia se composait sous la monarchie
1. J. rr / Jrl/maziH du Dott . P rof. GioLl.o Ouincll i.
2. • Dcs 1 :~ 8 n o yaux d'll:ìl ien..- in cliqu és d an s le r· ecc nsc rnen l de 1909 , éc rit- il
a u suj eL de la pop u! a t io n it.:t !icn ne de Da lm a l ie, G3 ,;eulemenl fi gm·a ic n L tanl
d an;: le rcct•n..-cm ent d i' t ~80 que dans ce lui d c J $ ~ 10. D es a uL1· es no y aux, l G seu lcm e nt éLa ic HL in rtiqu {·.-; en ISl:l O, 27 ~ e u le m e n t cn l S'Jù et 32 a ppa ra isse nt pou r·
la pnl nli èn : rt)i i'. D'auLr·c p:.u ·L, cn 1~t: U eL en l S'JO, i i y c n uvu il. 15 qu1 s er a ient
U i~p a ru ~ par· l::t su i Le. Ma be n l H8(J il y e n :w a il CJ'CMC 00, clcsquel s o n ne tr·o uvo
p lu:; t .. ace da ns la s ui te, cl cn l SUO OHI} Il indiq ua 32 incx is Lan t au ssi Il ie n :l\ an L
4u 'apees cel te anné e • (La Dalm azw, pa ge 47 ).
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~1ustro- h ongro lsr dc cinq di stricts donL duux
Grad isca et
n1nnfalcone l·l;1icn\ p rcsq uc t'Xeius iVl' ll H' tiL ita li l' JI S cL do nL
les tro is' autr e:5: Gorizia . Se:::: an a eL Tolm iu o l· l a ien L en g ra nde
rnajorilC sJoyt•n es . Ln frontière et hn iquc su iv ;1il dan e ù pe u
prl'S dans ceLle p rov in ce !es lim il cs d t:s l rois di sl ri ct s slovl·nes ci-dessus ITtPnLion nl·s . p uisque. en deh o rs dc CPs t ro is
districts. il n 'exislait e n 101 O. q ue q uelq ucs m i li ic r s de S lov0ncs dans les det JX districls itn li cns . JlrÌ 1lcÌ}l ~lkrnent c\;)tt S
les commuJH:'S dc Big lian a . ~ l cdana eL Duilto. D 'au t rc pa rL.
dans les disLricts slov(•nes. sau f dans la ville dc Gorizia où
1\'U' ment italien étaiL très itnportant. il n'y avai l gu(· r c quc
le v illaga do Lucinicco q ui {"l ai t en Lrès grande m a j oril é
italien . quoiquc p0!3-SL; danl ccpcHdanl t!TIL' {·coll' primairc cL
une t..;cole maternrlle t:lovl'IH'S.
Si l'on cxamine sur la carte ccttc limit e clhn icp w. on se rcn d
comptr quc. comme l'l·cril le D r D inko Puc 1 H le bas- foncl
appartient aux lL<:llieHs: JL·s quc le sol se met ~~ rnon te r. e'csL
l'icliomc sloYl·nc qui r~·gnc. La. t nwsilion ll·cs L jl;,.ls lenLl' et
inscn~ibil' . mais bien brusqtll. '. ainsi quc du Lerrain bas forl a o )
s't1lèvent toul à coup !es nwntagncs ::;loYl'JH.'S ».
Le ret.: ensernent de 1910 a donne pour !es disLric Ls s lovènes de la province de Gorizia les résulLaLs suivan t s
:'\uu ll•n' llllal
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Gomme le rnonLrcnL Ics ch iffres ci-clessus. l'è!t"·ment p n~p o n 
cléranL dans la v ille dc Gorizia ét a it.d'a pn's la st a Li sLiq u"
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de 1910. l'élém ent italicn. Il y avait en outre il Gorizia un assez grand nombre d 'habitants dc langue allemande. pour la
plupart employc's et fonctionnaires (1328 en 1910). Pour se
form er une id ée exncte de la situation ethnographiquc à Gorizia. il imp ort e rn out re de tenir compte dc scs faubourgs q td
sont. cn rffet . él roi tement li(·s ù la vie écon omiquc d c la v ille.
C'est a ini quc Sal cano. par cxemple. poss(·c\r sur son t crrain
un e partie de la gare dt~ Gorizia. quc SanL.Andrca !oge cl an~
ses ca.sernes une p tnLie de la garnison de Gor izia . Dc mi~ rn c,
quoique se t rouvant de l'autre còté d e l' Ison7.0. Pi ed imonte
et P cvma n 'en part icipent pas m oins ~\ l'activiLé l;conomiquc
de Gorizia . puisqu e. par cxcmp le. une parti c dc la pap ct eri e
de Gorizia est située sur le terrain dc Piedimonte. La popu lat ion tota le de ces faubourgs. a uxqu cls il fauL joindrc San Pi etro. atteignait en 1910 10.084 habilants. clont seu lemcnt
256 I t aliens : elle éta it clone presque exclusivement slovène.
Il est en outre intéressant de noter quc la populalion slovène de la province de Gorizia. de meme que cel le se trou vànt
sur !es territoires actu ell em ent réunis à la Yougoslavie , constituait. dans la mon a rchie au stro-hongroise, un élém ent particulièrement cultivé. Le pourcentage d 'il le i trésparmi l es Slovcnes éta it en effet. supérieur d e très p eu à ce lui d es Tch èques
et des Autrichiens de langu e allemande q•Ji constituaient la
population d e la doub le monarchie où l'instruction étail la
plus répanclue. C'est ce qu e reconnaissait d ' aili eurs un auteur
italien M. Vivanti', qui dans son liv re Irredenlismo adriatico.
écrit : « L'alphabet se répand parm i les Slovènes avec un
rythme q ue b eaucoup de nations. y compris la nation italienne,
peuvent envier. Déjà dans !es statistiques d e 1900 . 'ctésormais
vieillies, la Carniol e présentait un pourcentage d 'illettrés inférieur à celui de la Vénétie Julienne. Loubiana 1 avail bien
moins d 'illettrés que Trieste. "
Au point de vue de la culture intellectuelle, !es Slovènes
1. En slo\~nc Lju!Jljana; Yillc plusconnue
lemaod de Laibach.

avant- gucl'rC so us son nom ol-

~~ :~
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dc la p rov in ce de Gor izia éta ient organisés d'une man ièr e
pa rt icu lièrcment clével oppec. Ils po ssédaicnL, en cffet , 258
associations p réscnta nt un ca ractèrc de cul ture intcll ect ue ll e
cL dc nombrcuscs socii:tés dc c ulture p hysiq uc. On p cut citer,
à ti tre d'exem p le, un e SociòLé liltérail'e, l'Associatio11 de Sai nt
Moh or (Druzb a Sv. Moh orja ) dont le siègc social était i1
K lagcn furt , vi lle [aisant acluel lemen t parlie de la républiqllc a utri ch icnne. E ll e comptai t p lus de dix mi lle mcm brcs
cl an s la p rovin ce dc Gorizia et leur envoya it env iron so ixanlc
m ille liv res pa r an .
Dans la pre~ qu ' ile d'l d rie. le recensemcnt autrichien de
19 1O in dique, sur un to t al d'environ 3<!,1..000 habi t ants,
189.200 Yougoslaves con tro 13,1.232 Italiens. répartis camme
suiL 1
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Camm e le mont r e le tablea u ci-clessus. Je.s Ital ien s se rencontrent surtout su r la cOte occi den tal e oli ìl s for m ent, d'un e
manière générale . l'é lémcnl prépondérant. En particuli er,
!es vill es de Capodistria. Pirano. Um ago . Cittanova. Orsera ,
Rovigno sont presquc cxclusivement italiennes. Sur la cUte
orientale. l'élément italien n'est prépon dérant que dans la
région de Sisano . à l'est r'e Po ia et clans le petite v il le d'Albona . P ar con tre. l'élément cro ate con stitue la population
rurale de !'!strie centrale et orientale. La v ili e importante
d' Istrie où réli rr rnl croate ltail prÉrondérant était Pisino,
qui: SOUS la ffi(,DfllChie m ~ lJ o~ hc, ngro]se: f OS~éda i t un gymnase
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c roa t e et é ta it co n sid é rée cam me la c ita del le d e l'esp ri t slave.
En outre, l es v i li es de Pin g tt cntc cl d e V o losca étaient éga lemcnt p resq uc cxc lus iveruent y o ugosl avcs .
E n cc qui con ce rne l a ct tllurc r·c lativ c dc l'l· l<':m en t Jt a li en
e t d c l'é lém ell t croate d allS la p rcsqu 'i lc d 'Jstrie, il scmble
in contcsLabl e qu c l '<' lémcn L ital ir n f t a it d 'une manihe gén ér a le un é lémen l·. n cLLe m enL p!u s e ultivò. Gom m e d a é: t é dit
plu s h a ut , Ics Croa Lcs eo mrlOsri icnL Cll effeL su rLouL l'élémen L
r ur a l. a lor s qu e le com m e rce c l Ics pro fession s !ibéral es é t a ien t
su rLou t cn tre Ics m a in s cl es ILa li r n s. princ ip a lemenL dan s la
p arti e r cd d t n l B i t. In pl us fertil e et la p lu s ri c!1e de l 'Istri e.
A la base d e la p resqu'tl c d ' l sLr ic . entrc ce ll e-ci et la pro·
vin ce d e Goriz i c:~, d'un e p a rL.c t la Croa ti c. d' nutr e part, se
trouvcn l les de ux gran d s po r ts dc T r iest r· e l de Fi u m e qu i.
sou s la m on archi e aus Lro -h ongroisc . (·tairnl rcspect ivement
lcs d e ux port s prin cipa ux dc /'A utri ch e e t de l a I-I ongrie.
En ce qu i concerne la. ville de Tr iefte . don t Je caracir"re
ita li en résulte nettemenl cles divcrscs si a l isLiq ues au tr ichienncs d e 1865 i1 191 O. le d erni er recensemcn t au t rich ien
ind iqua it u n Lo t a l d c 59. 3 1~) Yougos lavcs. en m aJorité Slov èn es, co nlr c lJ 8 .95>1 !Lal icn s. Ces ch iff res ne sonL d 'ail leurs
pas reco nn us exncts p:u Ics Yougos laves qu i a imen l ù rappeler
q u'il fu i néccssairr dc p roc~··dt • r dcux fo is a n x opé r ations de
r ecc u se m cn t dc I~JI O. E n cf fcL. le p r cmi er dt;no m b rcmen t
in di q ua it sc td emcn L 37 Ji03 Y o ttgos la vcs con lrc 141 50Q TtaJi ens . Dcv a nt l '(·rn oLion eL l' <1g il Dt'ion sou lev(·cs e hez lr s S iaves dc T r icsl.e. le Gouvcr ncmcnl Jul ordonncr un sccon d reccn semcntt. Q uoi qu 'i l r-n so iL. com m c nous vcnon s d e le d ire, '
f( a,\·s,•gnrl Sellim r1·
de,; A ffnin.: ::
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le caracUTt' ncttement italicll dc Trieste ne saurait Ctre mis
en qucstion 1 .
Lcs Slovèncs dc Trieste. posst·daient d'allleu rs. camme
ceux dc la proYince de Gorizia . quo.iquc ~~ un degré moindre.
une importante orp:<l.nisal ion sociale et t·conomique. Il existait
cn cffel. aYant guerre. à Tri este . prt·s de clcux ecnts associations slovt'•nes .
Dan~ la ville mème de Fiume. cl 'aprl•s le reccnsement de
l 91 O. sur un Lotal de 'i 9 646 habitants . la population italiennc
dai t de ·2-!.?1"2 contre 6.J.93 Hongrois . :?.:1 ~5 Allemands et
15.687 Yougoslaves . La ch'-légation du Royaume cles Serbes,
Croates. Slovl·nes. ù la ConfPrencc dc la P.aix. critique d'ailleurs Ics rèsultats d c ce rccensement dans un mémo ire. où.
examinant la qucstion dc Fiume sous ses divers aspcct s. elle
e x pose les raisons qui molivaient. à son avis le ratt.ache~rent
de Fiume au Royaume yougoslave 2 ..
Dans ce n1émoire. elle exprirne l'opinion que les recensenwnts d'avant-guerre qui ont été faits par l'admin istration
munjcipale de Fiume. eomposée cxclusivemcnt d'Itahens et
de Hongrois. et sous le contrùle du Gouverncment hongrois.
ont été systématiquement faussés au détriment cles Y ougoslaves .
En outre. de mème que p our Gorlzia 3 • il est int éressant
de noterque les faubourgscleFiumeprésentent t_mtout autre
caractère ethnique que la ville elle-mème. A SuSak, qu i constitue le prolongement nature! de la ville de Fiume dont elle
n 'est séparée que parla rivi è re Retina (Fiumara), le recensel Le-' indiL:ll ions
nous 8\"\)!l" donnée, plus haulsul"la
populat io n e n l ~trie
la 1·ég ìon de Goi"izia penne t 'e n l. de
que, ;;aul" eu ce qui conce rn e la partle s ud, la
de la ca mpagne environnan l Tri e~te C5l
cxc lusivement
Nous ;n·o n s eu plu,icu1·s
foi::: l'occasion dc
person n ellcmenl
celle ca mpagne,quoique
ù pcu près Lou~ le~ habitants co mprenn enl
le slovènc est la langue
pa rlée en farniile
la grande majorité dc ceux-ci .
2. La ville dc
{Fium e)
3 . \"oir supra p .
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m c,,L de .19 10 dènomura. cn c ffcL, J 1.705 Y ougoslaves con Lrc
G58 ILali ens. D c mCrn c la camp r1gne env ironn ant F iu me est
petq d{:c ;', peu ·p rl:s cx clusivcnl cnL dc You goslaves .
Dans les iles du Quarnero: P ag, Hab, Krl<1 qu i so nt acL ucllemenL y ougos lave!:>; Ch er so: L uss in , q ui so nt r éu n ies au
Royaum e ci'Ita lie, il y ava i t , d 'ap rès le re censcment dc 1910,
environ 54 .000 habitants don t 4:Z .30o ·Y ou goslaves et 9.700
Italiens. Ceux-ci se trouva ient p r incipal em ent con centrés
dans Ics q uaLrc v i Il eo dc K rk (Vrg lia). Ch crso. L uss in Gran de
et Lu ss in Piccol o d oHL la p opul uLion éLaiL rép nrti e co mm :J
s ui t
il ali('n~

Vil le tl f• 1\r·J...
Vill e ne t h r r·:<o
Lu s,; ìn C r: 1nd c
Lu s,; ill l'i Cc ulP
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D ~w s !a parti r de la cOLe o ri ental e de J'Adri at iqu e, qu c
l'on n co tJL um c d 'app clcr le li ttora l croate cL qui s 'étencl dc
Fium e j usqu'à Li sarica. un p cu au-dessou s de Karl obag,
il n 'ex i sta i t qu 'un no m bre extrèmement faib lc d ' Ita licns.

E n Dalmati e : L 'élémcnt italien se rctrouv a it. quoiqu 'en
faib !e proportion , en Da !m atie où il étaiL concentr0 cl ans
villes Ics pl us imp orta ntes et p rincipalemcnt à Zara.
L e ta bleau sui v; n t donne la rép a rtition de la population
ent rc You goslavcs et Italiens, t e ll e q u 'ell c rés ulte du r ecen sement de 1910.
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wil pour toute la Dalmalie GJ0.669 Yougoslaves. contre
18.0':'8 Italiens. Le reccnsemcnt a cn outre clénombré 3.08 1
.-\.lkmancls. Il n 'y a d'ailleurs pas lieu dr trnir comp l.e dc cet
l·lémcnt qui ét.ait presque exclusivemcnl composé defonctionnaires clu Gouverncment au trichien .
L eo auteurs ilaliens n'acceptent pas Ics chiffres de cctLc
statistiqw:. En parliculier le profcsseur Dain el\j éva lu e h
80.000 le nombre cles Italiens de D almatic. Il obtient ce chiflre en prenant comme poinl de clòpart. le nombrc d ' Itali ens
indiquè clans le r ecensem cnt de 1805. so it 55 .020 << alors :
que le Gouvernement autrichien n'éta it pas encorr parti cn
gurne contre nos conciloycns cl'outrc-Adriatlquc. mais a u
momenl où. cependa nt~ Ics nationa lit és l·t8ier:.t n eLtem cnt
cliffl· renciéer:: 1 . n En appliquant ù celte populaLion initic1 lc
le pourcenlage moycn cl'augmen Lalion dc la po p ulation en
Dalm al iC' d ept: is cetle date. i\L Dainelli arrivc ù la conc lusion
qu ' il deYail cxister envi ro n 80.000 I laliens c n l 915.
;ll.cL-\Iia. qu i fut Consul d' ltali e :i Zara ju sq u 'ù la déc laralion de guerre cnlr e l'Italie cl I'Aul rich e H ongr ie éva luc ;.
un ch iffre cncore bi en supéricur le nombre d es Da lmates italiens ou cl'origin f' ita li ume. I l e~ t vroi que Ivl. D 'Ali a
l.

(l

Dulma;ia, Dott. i'I'Of. Giotto D:Jin c\li, p.
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comp t c camme d'origine IaLin e cn.viron 200.000 Morlaq·11Cs 1
qui ne pat·lent d ';wtru langue quu le c roatc 2 •
Quel les quc soic n t les objecLion s fa ites par ces a utc:urs
italiens. il ne se mbl c c cpendant pas qu c le nombrc d ' [L::di cns
indiqu t:s p::-~t· la sLa ti sLiqu c dc 1910 SCJìL Sl'nsibl cmc nL inféricur ù la rt':a liLù.
En cffct, ccs nt tteJtrs, frappt'·s s nn s dottle par le faiL incontcsLablc q 11 ' 1111U grande q uanLilJ· de DalrnaLcs hnbitant l es
vi ll es pJr·laicnL comrne languc us uell e l'iLolicn 011 tout au moins
le parlaicnt au ss i cou ramm enL q uc le croate, c n ont conclu
d'une mani (·rc un peu !tiltivc qu e ccux-c i dcva icnL t·Lre ca ns idé rés camm e d rs Italicns. ll s con [Jmdaie n L ainsi la q ues ti on
dc la tangn c p arl~·· c hab iLurl lcmcn L par 1111e ccrLain c p<.~rLi c dc
la populal io n av ce cel le dc son o ri g ine ethniquc ou du ses
sentimt:nLs naLio na ltX .
Or, il csL enco re ac Luellemc tJL ais{~ dc vé rifi cr qu' c n DalmaLie. panni lt·s pt•l·so nne s CJitÌ se sc rve nt ltabiLuell c rn cn t dc
la langu e iL o li1.: rt 11C . qtli l'c rnpl tJ Ù.: nL IW~rn e l'Il [a mill c d P pn··[Crcncc au c ro ate. il cn ~..:s L un g rand nombrr dont Ics sc nLimenls naLiun a ti:X. sa n L nettcmi'HL yougo:-; laves. Qu ' il y nit 1 ~1,
ou non : 1111 plt l·nornt'·li C dc dl:HaLionali saLiull, qu<.: Ct'S pcrsonnes de langue iLalienn e mai::; de scnLimenLs yougoslavcs so icn L
d'origine italiuJl JJ (', ou Han , c'est cc qu c n o us ne rc eherche ron s
pas, ca r un e Lelle é Lude ne reJJLre pas dan s le cadre de cct
ouvrage; d'autre p a rL e lle ne présente raitd'inté·rètque p ou r
p er meLtre d'cxa ntiner Ics droi t s hi slariqu es Cve ntucls qu e
I' H a li(' pourraiL posséd er sur tout ou p ar tie de la Dalm atie,
recherche que nous considérons camme inutile d 'cntre pren-

1 un d"••n•' ,.,, r10llll au x pay"'ano; dl' l'inU·,·icllr d<~ la nalmaLic qui d'ap1·i·,:
n'l'La i n "' d (:"•'e ll drai~.:nLJi:~ <HWil'IU1C" po]•ul:d.itHl ,:ùc l'lllyt'ic f'xi~tanl :n·;.ul l. la
o·o n'lu•:t,• J'Olll:tilte ( l >i•· /lumt"''" i11 o/•'lt Sl•ì•ll•''' J_J,fm•IIÙ.!IIsP •·of. tl iH·riHIIllln •'''
t:umplc,.;rl'lldll" de l' .\ t·;,.](·rnie de, :O:rit' /11'1" dt • \ "icuii C, 1~101-J\101 ) .
'.!. !. 11 /JIIi11111:ill JICJIII s/r,.;,, l' ul'/1•1 Jw!ilinl, 1/t".'i u yu l'l'l'fl c m :JI•r pr:Ct', p :ll'
Anluninu J 'Ali a , p . ;,;:

eire. La volant<' act.uellcdc la population clc la Da lmatie de
fain· partic intl·grantr de la Yougoslnv ic est cn effct parfa il cmf•nt explicite rt rn p résence dr cr fait to ule rechcrciH· de
droits hisl.oriqurs devicnt suprrl'lur.
En l', qu i ~ ·oncc rn e l'asscrtion dr M. d'Alia r ela ti vr aux
Morlnques. il scmble bien d i fficile de In rctcnir , ca r mème 011
adm cltanl l'rxactitude de l'opin io11 ;:t,dmise par lui au s uj ct
d e lcur origine ethn ique. on nr voit vrairncnt pas po urq uoi
Ics descend a nts cles a n ciennes populations i ll yrienn es colonisées par Rome d evraient èLre assimit~··s ù l'é lé· mcnt italicn

dc Dalmatie. alors qu'il ne subsiste actucllement chez cux
aucune trace de la dominat ion romainc .
En Dalmatie. l'élément itali en n 'était cn majoriLé 'lUC
dans la seule ville d e Zara qui fu t d 'a illeurs attribuée à l' l talie par le traite de Rapallo et qui. en 1910. possédait 14 .056
habitants dont 9.318 ltaliens. 3.532 Yougos1aves et 397
.-\llemands. En dehors de Zar<:1. on n e rencontrait guère d ' ltaliens que dans les villes de Split (Spa lato). ;ibenik (Sebenico),
Dubrovnik (Raguse), Kotor (Cattaro),ctdans les !les de H va r
(Lesina) et Korcula (Curzola').
Un e grande partie de ces Italiens appartenaicnt à l'é lèment cultivé de la population et jou aient un rò lc important
dans la vie commerciale et inlellectuelle dc la Dalmatie. Il
faut cependant noter: qu 'à ce point de vuc, la situ at ion
s'etait profondement moclifièe cn l'espace de qu elqu es générations. Camme le dit !\!. H. W. V. Temperley 2 , « alors que
les cerveaux. capitaux et enLreprises italiens avaient
dominé sur la còte dalmate et dans les villes, pendant le
moyen-àge, !es dernières générations ava ient vu le dévelop-

1. :\ou~ indiquon"' cnlre parcnlhèse;; le;; r·om;; italicns qui, avanl guerre,
f.laienl crnployé"' plu~ communt- menl quc Jc,: nom:; youg~sl:1vcs corrcspo ncla n b.
l''JUI' la \"illc de l~ll \!u ~ e, n ou"- adoplon ;; cc nom dc prcférencc au nom slrn·c
• DubrO\"Itih: •,car c·~~l eelui sous lcquc\la ,·iJle C!'< l la plu~ connue ù l'N tangcr.
A lds/Qry IJfl/11' PNtcc Canje.rence. YOl. IV , p. :wl.
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pcmcnt de la vie économique parmi les Slaves et par suite
l'expulsion pacìrique dcs influcn ccs it ali cnn cs. Ceux -ci, nprès
avoit• ét é d c simp les paysans,ét aicnt devcnu s commerça nts,
nrmatcurs et banquicrs et n 'avai cnt pus bcsoin dc l'aide italiennc. La meill eu rc p•·euvc dc ceci est que Sp lit (Spalato),
la ville slave la p lus importante, l:tait devenue un cenLre commercia i p lus important qu e Zara, la scule ville ita lienne >).
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La dL·l irnilalion d C's fronl i,'-rrs cn ln: l'TLalic et la Yougofui unl' quesl ion rles p lu s (h'- lica tes rL ne p . t è Lrc d éfinitiYemenl rt·soluc qtdl la su lle· dè n ép-oc iat ion s d irectes
cntre !es deu:x p ay :; . nl•gocird ion s q u i abouL irenL au Lraité
de R ap allo cl 'abord . pu is ù !·a ccorci concernant Fium c.Il nous a paru ìnLCress an L cr Ctud icr sommairem cnt !es diverscs frontil• res proposées e nlrc !es dcux pays. Le premier
proj el de fronlière csL ce lui qui ré:s u!Le du Pa cte d ~ Londres
du ·26 aHi l 1915 et qui répondait au rl ésir de I' Italic d 'assurer
sa sécurité slratégiq uc d'un e part eL au so uci de ma intenir
l'équilibre dans L\.driatiqu e au m oyen de compcnsations
Lerritoria les accorclécs ;\ l' l tolic craut re part. Le pacLe de Londre s donnait it I"Ttali e la ,-il le d e Tries te. la province dc Gorizia. Loute I' Isl rie. la Carnio lc occid entale , le ~orci de la
Dalmatic jusqu"au -dessous de Sibenik cL la plup art cl es
tles de l'Adriatiq ue. S i celt e fronti ere avait été adoplée, ell e
3iHYil'

•
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Dalmal it' i\onl ( y t'lltìlp l"i:< lout(':o:
le.: ìh'.: "':lld. H ah. l.;;r-k d Br:1 i· )

Il eSt clign e ch' rcrnarque qu1.'. dans lr PaC'lc dc Lond rcs.
l'anncxion cl c Fiume au Hoyaum r d"Itali c n't'La iL pn s p rl·vnc.
Fiume . dans l 'c:::. pril cles sif2·n J.I"airL':3 du l1" <1 i U· . dcvn iL l-L rc ;'1
l'avenir la porte d'une CroaLic autonome qu i sc raiL soiL ind{·pcndan t c. soiL con trùl l·<' par une .\ulrichr -ll ongric nffa ibilC'.
L o r.s de la Conft.;n,nct' dc lc1 P;lix . la mo narchit' nusLro*
hon g roise ayant disparu . le p rl·::;idcnl \ Vil son cL !es dé ll·guCs français et britnnniques esU mi'renL quc le Pnc Lc dc
Lonc\rcs qui ovc1il l·té co nçu dan .s le bul cl' a ss urcr In st·c u rité dc l 'I Lalic Yis - ~l-Yi s dr 1'. \ uLr iche- H ong-ric . ne ·1, o uva iL
plus s"appliqucr. car il rùt ronLrib1té ù créer en Lre le nouvc !
Etat yougoslase et !" It.nl ic un sentimcnl cl ' inimit i(• qui cltt
préscn té de graves dangcrs pour la paix mo ndi a le.
Le premiet· projct dé finiLif dc fronlièrc proposé ti la dé légation it.alienne [uL celui connu so us le nom de lign c Wils on
et qui est exposé dan s le mémorandum du présidenL Wi lson,
en date d u 14 avr il 1919. Il r clrancha it cles rég ions ass ignécs
à l'Italic par le P actc de Londrcs Ics rég ions suivanLes 2
l. 1l. \\" \ " Tcmpcrl cy, . - l 1/ i.,ioru oj /hr Pc.u e
. . , 1-1. \\ \" T emperley, .·1 Hi sloru ufl/1'" Pcnct:
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Itnlicns et 3GQ .l ?S Yottgo-

Camme on le vo it d ' après le tabl cnu ci-d ess tt s . Tri este,
Pola et plus dc la m o it it• d(' l' I stri e L;lai cnt donnl•cs ù I' Italic.
La front i0rc orientale de I'I ta lic sui, ·<:ùl 1·,\ rsa cl rcmo n\.aiL
lc long de l'l• pinc dorsale ce ntrale dc I'IsLri c. Il rcstaiL ù la
YougoslaYi e \es vi llt'S d'A lba na, Abba7,Ìa _ Volosca, Caste lnuovo. San Pietro in Carso. Postumia (Ade lsbcrg).
L e Présidcnt \Vilson se r cndait l"orl bien co rnptc qu c . du
cùté italien. cell e fronlii·rc cn globait d es groupes cons idl·rab lès de populations non iLa l ic nnes. mais. il co n s id é- raiL leu r sor!
camm e si intìn1emenL li C p a rla n nlure du pays a vcc le sor L
des Italien s qu e le ur incorporaLion au LcniLoirc iLa lie n l ui
paraissait parfaitemcnt justifiec.
En ce qui concerne la vill e de Fium e . elle devnit d even ir
une ville libre) quoiquc rattachée au syst ème douanicr yougoslave.
La clélegation italienne re fusa en crgiquemcnl cl 'acccplcr
Ics propositions du Présid cn L , ,Vilson et. le m ème jou r ,
~l. Orl ando, dans un e déclaration au Conse il cl es Quatr c, in s ista à nouveau pour obtenir l'exéc ution du P acte de L ondres,
L e 23 avril 19 19, le Pré sìd ent Wilson publia un m essagc
dans !eque \ il exposait \es princip es qui guidaient la dulégatio n américaine dans l 'et ablissement des nouvclles fronl ières
italiennes et !es raisons pour lesque lles le Pacte de L ond res
ne pouvait pas èl re appliqu e, Le Présid ent Wilson considér ait
1. Commc Ics chiffres préci:Uents et ccux qui sont mcnt ion nés da ns la
su itc dc cc chapitrc, Jes chiffrcs c i-dcssus sont basé s s ut· l e rcccnscmenl
au t1·i ch icn de: l!.! IO.
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cn effct , à ju stc titrc, quc s i 1rn c p a rtie du littoral et cl es
da lm a t cs i:lVo iL éU; reconn uc lH ir ce pacte commc dcvant
Ctre attribuéc ~~ l' tta ll e, ce n'étalt pas se ul em enl :1 c;:~usc de
la présen cc dc n oyaux d'Ita ll ens d ans ces régian s, mais,
su rt:.out, af in dc c r<~c 1 ·. au bénéflccdc I'Ita lic, une base navale
d e l'at1tre eoté d c I'Adriatique ,a fin d e m ieu x assurer la défense
de san propre !iLLorai conlre cl es agrcssions naval es éventuelles de l'Autrich e-H.on g rie.

t] es

M. Orland o répondit le lend cmain mCme au m essagc p résidentiel cn affirmanl ~~ nou vca u le dro il de I'Ita li e::. la (ronl ière des Alpes, ù la passess ion de Fiume q ui , dit- i!, cc p roclama son iLalianiLé avanl en co rc que Ics n av ircs ìLa licns
y abordasscn tn, ò la pa ssess ion dc la cOte dalmate , ((rcn clu c
nob le el grande pa r le génic romain cl l'aet ivit:.é v éni t icn n e
et donl l'itali an ité, rés islant a ux p crsécu Lian s im p lacabl es
pend,:;tnl près d'un siècle: a maintc nanl des frémi sscm cnt s
de passion qui est la pass ion de tout le pe up lc ilal ien )).
A la su iLe dc sa nol.c, dés ireux d 'obtc11ir d u Parl emcnt italicn un vale d c con fiance , lui pc rmcUanL de contìnu cr ;J défendrc avcc une autoriLé aCCfl!C Ics asp irat ions de son pays,
M. Or lando quitLn Pal'is pour Home. Au préalablc. il avait à
nouveau cxpri m6 son opinion sur la qucstion cles front:.ièrcs
italo-yougoslaves dans la séance du Consci! cl es Quatre
tenue le ?4 avl'il.
M. Orlando òtant revenu à P a ris, pou r la signal urc du
Lrai té dc p a ix avcc l 'Ai lcm agne, l'cxamende la qu estion adria tique fuL re p ris ~\ n ouveau . Panni Ics divers proj ets, signalons en partic ulicr le comp,omis du 30 mai 1919proposé par
.M . Tardieu qu i p réconisait la créa ti an d'un Etat l a mpon de
Filane, le faubourg de SuSak étant laissé à la Yougoslavic.
Cct Etat aurait été limité à l'ouest par la ligne Wilson et.
tia n sort a urait ét é décid é pa r un plébiciste qui nzc
ans après la mise en vigueur du lraité de paix. L ' Italie au-
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r a il d ù a b a ndon n er l'in Ll'ric ur de In Dalmatic. ma is nu raiL
rl~çu Za r a cl S ibeni k .

Il no fut pas p os.s ib lc n on p l us d e rt·a l i8c r l' acco rci cl es cif'u x
parlies s.ur la su b stance d u co m promis e L. lo rsq uc le 9 rlécernbr e 1919 tEl ntémorandum commu n f ut re mis à la dél égat. io n ita li nenc pa r ks Gou YelTlcnw nl s l' r anç ai s. bril an niql l('
el amL' ri cain . In s it uni ion de fn it ava il t' l {' m o difi l' C' p :.1r le
roup d'EL~'tt dl' d 'Annunzio dt! 1-: :3l'.\'lc'm b rc n l!~) .
Cr n uuveau lllt IllLH'nndum j nco rp or ~li t ;'' l' Ita l il' . ('11 pl u:s
ch~s lcrritoirl'S préYus. p a r l a lig: n e \ \"i lson. la Yi llc d '. \l Uo na
et !es ìlcs de Yis et L ussin. Dans celte dl~ rn i l'rc ile~ l'ILal ic
aurait dù s'engagcr ;\ co11clu r e un accor ci ::rvec la vopulation
slave . assurant ù celle-c-i une au t onom ie comp i Le.
En ce qu i concerne Z a ra: S<ì pos il ion gl'og rJ.ph iquc- di L
le m . nwrandum - indiqul~ qu'e ll c doi t fa ire p a rt ie d c l'E LaL
yougoslavc; mais ù condillon que la vi l le clc nwu r c ù l ' in Lé 1cur
dcs frontières douaniè r es yougosh.1YCS. e l le jou ira d' un e sou, ·eraineté cmnpllte sous le contròlc de la Soc iL' U· cles N aLion : :; .
et aura la libc rté de cont ròlcr ses p ropres af fai res.

L a v ille de Fiume elevai t fa ire pa rtic de l'Etat inckp endan L
dc Fiume qui eùt comp ris approximativemenl -1.0.000 l t aliens et 200 .000 Yougoslaves .
D'aprl:s l\1. Tempcrley ce no uveau projet dc fro nt ièrc
1

aurait clonné ù l' It alie un Lc rr ilo ire su r leq u c l se t.!'ou v a ienL

300.9-12 Ita liens et ·ll9.441 Yougoslaves.
Parmi les nombreuses propos iti ons et co ntre p rop osition ::;
du Gouv ernem c nt itahen et cl es Gou,·e rncmen ts fra n ça is
ou brita nn ique, qui p récéd~ ren t l 'o u ve rt ure d e n6gocia , ions
dircctes entrc l 'Italic et l a Yougoslavic. n ous mcn t ion ne ron s
s:eulement le m ém orandum q ue M . Nitti r emit le 6 janv ier 1920
il 'I. Lloyd George . àLondrcs . dans lequel l' l talicacccptaiL dc
réduir e ses p r étentio ns en D a lm aLi e ù la se u le v il le d c Z ara

etsedéclaraitd 'accord au sujet de la cre ation d 'un EtaL incl épendan t de F iume, il con dit ion , cep endant q u ·un stalut sp0-
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eia\ garan tisse le rnninticndc l'ital ianiLU dc la vi ll e de Fi ume.
Il ojo uLait q11'aux ILali cn s de la ville dc Fiume et d e la Dalm aL ie devait Ct rc acco rd ò le clroit d 'optc r pour la naLionali Ll· ìLa licnne sa n sq u ' ils fu ssc n t obligCs d c quiLter le territoirc
sur lcq ucl ì ls v iva icnL. Com m e n o us le vcrrons 1, cotte clausc
q 11 0 MM . Clemenceau et Lloyd George acce ptèrent irnmédiaLc m cn L. subsisLa dan s le LraitG dc Hnvnl lo, cn ce qui co n ce rne la Dalmati c .
A la suitc du m em o r andum de M. N iLti, cles propositions
furcnt rc mi ses ~~ ccl ui -ci par MlVI. Clcm c n ccau et Lloyd
Gcu rge. Ccs proposi ti ons rcconna issai cnL ù l'ltalie la frontiè rc
du Pactc de Londres. sau f cn ce qui concerne Cherso , la
Dalrnatic nord et Ics tl cs qui devcnaicnt yougos laves. Cepenci""L Vis (Lissa) cL Lugo sta, ainsi qu 'unc bande de littoral
pe n ncLtant au terriLoire iLa lien d 'aLLc indre I'Etat lib re d e
Fiumr.qui dcvait Ct rc cons tiLu é cn Etat ind ép endant sous le
co ni rùlc· d c la Socié té d cs Natio n s. éta icnt aLt ribués il I' Ila lic.
Comn1eno us l 'avons di L p lu s h aut, il ne fu t possible de réa•
lise r l'acco rd d es Gouvcrnements italien et yougoslave sur
UlJ Cun c de ces proposition s. Cc ne fu t qu 'à la s uitc de négociations directes c nLrc l' l ta li e et la Yougos lavie quc le T ra.iLé
de Rapallo. fu _ signé le l ~ novembre l 92 0. Il accordait à
I'Ital ie ù pcu près Ics mCm cs fronti èn•s q ue cc lles conienu cs
d:1ns Ics propositions Clcrn cnccau-L loyd Gcorgc, dul 4 janvier
J 920, sau f cn ce qui concerne la vi ll e de Zar a et un petit:.
tcrriLo ire cntour an t cotte vi lle qui étai cn.L a ttrìbués il l 'Italic.
La superficie t otal e de celte enclave iLa licnne sur la cOte
dalmate est de 54 kilomètres carrés et sa population d'environ
17.000 hab itants.
Lcs t crri toires appartenant anci enn cm ent à la monarchi e
ausLro-hong rojsc c L quc le Lraité de Rapallo annexa it à l' Italic comp rcn aicn t un e population t ota le d 'environ 85f:>.OOO
J. Vuir in[ro, p. •IB,

• 5.:. "". l~ V ~
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habitants don!. 3G5.000 ILo l icns cL 4 \!0.000 Y our;oslnvcs.
La r{·g io n qui 1' 11L ainsi an n('Xt'•c ù I' Itnlic rc~:uL le nvm dc
Vl·w':Lic Ju li cwH·; ('Ile const iLuc done u n e dcs Lro is Vi:nc'·Lics,
]('S d eu x :w tres l·lmd, la V{·ndie }II'Ojl/'f'IIII'JIL dil1; ~L la Vl·ni· Lic Trid cnLin..: (n'•gion de Trent(•). Le LraiU·delb11~1llu laissa iL
c n dch o rs du l \oy:111nw d ' lluli c I'ELal lilJr(· d c Fium e qui
dcva iL d'nill!:urs disp<H~l'ìlrl' por la s u iLe·.
Le LraiLò de Huvnllo sw;ci la au ss i bicJJ CJJ ILalic qu'e••
Yott goslnv ic un v if rn{•contcJltcrncnL. Dc n om b reux You gosl a vcs prire nl l' habiLud c d e ci·IH>rrr l':mnivcrsa irc dc sa si~n:::JLl tl'C connnc ce lu i d 'un j Otlr de d eu il 11aLional. D'aulr c parL,
Ics nssociations patriotiqucs iLulicnnes, c11 particulicr lo. l'ru
l.Jalmazia c riti quèrenL nvc c une g rand e nrdeur cc LraiU.
qui co n ~ acruil. ~· ur en cc qui concerne Znra, l~ ruin c dc~
pròLc nLions italienncs eH Dnlmol ir· 1 •
Da.ns la r('g io n dc Fiume, In l'rontil'l'c d~··ri njLivc cnLrc le:;
dcux pays fut é Lablic par l 'accord conclu à Rome le 27 janl r :ito n .~ . ù t'l' .~ujl'l, mtt' l' l'"l' ~~ tal io n ~iJ.!Ill.'l':. I\HIIIt·lt• kud1 '!il:ti11 de J :,~i!!n:l
lun: du Lr:ìill· )':Il' llll l '('r!ain lllllllhl'e dr nalinai( ... it:llil'll~ ··L l'l··di].!'IT p:•r Ull
:ltwit· n d é p11!.(> d~ 1:' llii·l e ptu\· iiH'i: ·le d :dtn:dt·, i\l. .'-' :~ 1 \ ' i
• l .e~ tJ:Litll:ll.l·~ n··~iolalll :"1 ) ~0 1111', Cf' l'lnin .., d't:lr~ l(·~ itll lTI'I'Cie~ dt• lcur ~
,·o-nalion:-tux . 'u le lP'\ l t· du Tt·ailt dr H:q_.:tllo
Pl'lfie~il'lll :l\·ee la p l 11 ~ VÌ\' t• duuk11r t'>JIILIT la l 'l'lh>llt'Ì~l liun q111' le (iou\-('1'IH'IIH'IIl du H o,·numu a railc dc t>Ju t e la D:tllll:tlit• cn f:l\ ' eur d'un nutre El.;)l
qui iti Cou·rw le,;. int.éri1 1~ d'un peuplc n v r e lrqu ul ll' s l Lalicn~ d:.dmule~ -~ouLinrcnL
d cs lu Ltrs lilaniquc10 pou r le droil de 1'11:-tlif':
l:un~l:tl. (:nL qne, t•:u· t'Cl :wl. e, le Gou\' t:r n cnH:nl. du lluy :1111ne :1 LI1:11Hj111·, ù
~ •111 df',·oir dr l iht::ral ion (s u/t>~•;:tl ) de nu ... pt·nprc,.. l'o-n:ll ionau,, d':l!'hi·' t·mt·nl
dc b rl·:tli s:l!ion df',: rronl.ii·1·eo; lioiLIII' O lil'~ t.h· 1:t l':dri t.: et de 111i~,. l'Il \ ' otl•·u1·ll· !!i·
LilllC d 'un lr:\ill• de ;:uenc cL de \ ' Ìt'lnirt•.
,
Hi•proll\'t."tll. ):t ri•df'mpUon lllllli l (·~de l:1 ('rtpi!ali• .-le \:1 l);tlillal.it"• qui ,·o iL I:J
;:luil't.: dt.: .~ t>lt nn111 , dc ~on pa ><~ t'• l'l dc ~a dtJtìlin:liion :tllloindril' p:u·l:t ~uppru ::.·
,.;io n, ... ur Lt'ITt' cL sm·
dc :-f'~ adi·r·,·~ \ ' italt•s r--~enli•·llt•,.:
n Cp udi c nl. lt·~
;; :tr:ull l t ' ~ :1p l e;; lOrt ,lelllt·nL <'t •·a c llt'r la •n o rl. t'i\ ile
et ··~ npai'>f'l' h·.: ron~cicnce~ dc ... n'"l'nn~:ddcs el,ron,;ci('nl~ du prup1·e ,.arl'irie1·
qu'ils ,;alunail'llL :i\'CC j o ic ><' il poil\' :ìil l't·ndrc :'t J'l!.al i u li' mo in drt~ IJitJn · t1 1_r ,•
crrcctif uu lui rac ilil l'r ,::~ ,-oit·:
ExprimcnL le \·wu qu1· l e d e10tin, 1>1u~ ~:1;.rc rt plu .~ ju .~l. r q1n' k,; l i t>rtln'H''='. d t· 1
Lourn c dc In )!l':tntle, !!>'' IH''l'C ll~t' t'L rn<~ .l!nifiq uc n:tlion ila\ Ìt'nne, l o uj Ol ll'." ~~ ~ul'(•
ricurl· ù qui co uqur la J!OU\'t•t'llt', l'at·rompl i ~~f'ttiC'n l 1.lf' la l erri h le 111C'na•·t· q u1,
de I'Adl'i:t\ iquc, r' CIIIi,; cnlre le ~ m:-tiu;; d'HrarH!CI'.", cll·>" nt:linlf'nanl., pour l<lujour·s pèsc sm elle.
Home, 13 l tovcm lne JU:!U·
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vier 1924. dans lequel «l es deux parties. ayant constaté l'impossibilito de procéder à l'organisation d 'une façon pratique
de l'Etat libre de Fiume. visé il l'art. -1 du tra itc' signé ò Rapallo le 1"2 novembre 19:::0 n, reconnaissent réciproqucment
la souverainele du Royaume d'ltalie su r la ville et. le port
de Fiume et la bande de tenitoire littoral. et la souYcrainetC
du Royaume yougos lavc sur SuSak. le porl Barros cL sur le
delta. Cet accorci de Rome portait le no mb re d es habitants
italiens des territoires cédés à l'Italie à enYiron 390.000 et le
nombre des habitants yougoslaves à 495 .000.
D'autre p art. sur le territoire attribue à la Y ougoslaYie.
se trouvaient environ 7.000 personnes de nationalité italienne
vivant en Dalmatie hors du territoire de Zara.

CHAPITRE III
OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DE L UALIE ET DE
LA YOUGOSLAVIE RELATIVES A LA PROTECTION
DES MINORITES.

La proledion dc.~ min•1rilés l'l lo .wnmCJ'•tiftdl; nflliumti<'. l~tl· lfa lil l· de lr:till'll'f'rll
e n Lrc le::. g- t·atHi es d le" po.:l it c~ pu J,.. .. allei·~ . ~ l l·con n:ti "·"a Jt r·u tles ]J t'itt <:i p cs du
dro i l n aL ttt'l'L L e JWNI!JI'flf)/11' 2 d1•/'ul'/. 7 d u /t·rtilé dc nupa/lo. Dro il. rl'opLion
cl privilègr'-t·cron nu ::; aux ll;,lie n ~ de 11alnt:ll ie. L11 • Co11urnfion f)Q/11' accords·
génàau.c • tic Sonla ,\largf~t •rilu. L 'u,..a1;e c l t'cn ::-C i!,)Ht'm cnl de la la ng u c ita -

lif'nnc cn Dalmalic. Le lil ·t·c <'XC'ITÌC'C d c ."I'~'Ure ~,: i o n s . No/t · !!Ofi!JOs/w;c dn '2. 1
''orli 1 ~)·~ · 1 s ur/ e.~ uuocols. / ,t'li Cotwt•nfi"""" t/t' N ella n o. L'<l('qlli ~ iLion d c, Jìi"O pti•'·tt·~ ù \;' fruntii.·t·c. L' acco r ci :-;u t· le.: C'-J•t·u pt·ial ions. L e rl·gimc a g rairc cn
l h~lmatic.
di\~ Co ni) C!IIiun'i dc S onlv
Le li!Jr e exct•cice d cs prur c~s iu!l "
re~~orlis;;:utL!< vou:,:o..; Jnvcs d c
L'adid c ~~ rìc l'occ.ord cOIIun wnl
Fium t'. Lilil'l'té..; roc'on n' u cs a ux Y o ugoshn·cs de F iun1 o. Accorti pow· l'apl>lil" lllion dc /'u/'1. ~ ~ dc l'accurd concenwnl Fi ume ,:ig-nè :1 NcLLu nu. La li!JCI"l t'•
rdi,!! ie usc, le liiJr (' usnge cl c lc ur l:•n :;w •, la liiJcd é d ' enscignc1n(·nL c L k d •·oil
dc po"-;l'clo•· dcs in..,liLutions de cu ltu re inlcll cc lu eil c r ccon r1u o; uux 'l uugosl:• ,·c~ dl' Fiume.
L(·~ déclar:1Lion s de per sonn:,li Lé,. il.alienn cs sur les mi n ol'ill·~ a!lugl: nc,:: de

L'11tf. :13

a11....:

l' l tu li c. Lcs résu lu liun s d c la Lrois ièmc

a s~u mbl ée

du lu S. D. N.

Ap rès avoir déterminé dans scs li gnes csscnticl les le
nouveau statuL t erritorial de l'Europ e, la Conléren ce de
la Paix aborda la questi on de la protcction cl es minorités.
On s'operçut bi èn vite alo n·des nombreuses difficultés qu e
celle-ci so ul evai t.
Un grand n ombre cl 'Etats y voy aient en effe t une aLteinte il
leur dro it de souveraineLé. Il y a !il d 'ailleurs. semble-t-i l, une
idée in exacte qu i provient d'une fau sse concepLion de ce
qu'est la souveraineté d'un Etat. Sans do uLe, il y a antago-
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nisme entre le principe de proteclion des minoritl's et la souvcraineté de l 'Et at. si l 'o n entend celle-ci com mc le pouvoir
pour l"Etat de régler ses rapports aYcC ses sujets sans èt re li ('
par aucu ne consìdération de loi morale . s.i l'an !'ail de la souYeraineté un pouvoir arbitraire . Les deux principcs se concilient. p ar contre. fort bi en si l'an admcL avcc ~l. Le Fur quc
« la souveraineté est la qualité de l'ELat de n 'd re ob ligé ou
déterminé que par sa propre Yolonté. clans les limites clu
principe suprrieur clu droi t et conform l;menl au but co ll ectif qu'il est appel é à réa liser 1 . >l Et. c'est bi en ainsi qu 'il faut
concevoir la souYerainet é dc l 'Eta t. non pas camme un pouvoir
abso lu. mais commeunpouvo ir limitépa rl es principes du droil
naturel. On conçoit ainsi quc certaines facultés pu isscnt
échapper à l'Etat sans qu e cela constitue une alteintc ù sa
souverainelé. incomp atible aYeC sa dignité natìonale. C 'esL
ce qu'a très bien mis en rel ief M. Austen Chamberla in clan s
une réponse à :\L Yén izélos qui déclarait attentatoire à la
souvera ineté de la Grece un nouveau projet d'accord relatil
à la protection d es minorités bulgares en Gri·ce. Ay an t parlé
d es Etats qui ont accepté de telles obligalions. M. Chamberlain
ajoutait: « Il n'y avaitpas là une reddition h umiliante. mais
une libre et utile contribution à la politiqu c de coopéralion
1 CL :'IL L e Fur, E tal jédéral el Con;tdirolions d'E/11/s. p. -t lJ . Yoir r~u ~'" i
:'IL L e Fu r, R aces, nalionalilés, Etals, p. 118: • Si donc, il faul une autorill· ~u
prème o u SOU\'eraine, ce qui étym ologiquem en l e,.. t la mèmc chO'·C. et '-'i cctle
uu lorilé n e peut ré"idcr qu 'en l'Eta t, cela ne n:ut aucuncmcnl dirr- qu'cl!c c-.t
ab<:olu c, ca r elle C" l Hmil{>e par la loi morale (·t p::~r· le IYul mèm<' dc l'E t a L
De m ème ;\[. ;\[andel;:.tam écrit : La notion de celle ~ou,·erainl'll· :"lb"-'olul',
qui n' eH aulre que celle de l ' inlér l-l l;goi ,..t. c el qui .. c lr<Hiuil pnr· l'ano.r·chic
a r extérieur et par l'arb itrai re ;i l'inll-r·ieur. celle nolion c .. t en lr·ain de di'-par·aìt.re. La sou,·eraincté de l'Elat de\·ient rdr11ii'P . . \u-dc"-~u-- d(· la Hdonlé dc
J' Etat s'é lèvc le droi t - el n on 5culcmenl le dJ"Oil inlern<tlionnl qui rèJ.'Ie ~es
re lalions av ec !es autres E tal::; - mai ~ nu .. ~ i un Jroil commun d1· l'hum:wilé
qui limite sa so u\·eraineté sur tou:. le~ hommc"" ~ ourni-- :t ,.o n pouvoir . Le fowJ.~·
jw·idi'JUC comm tm de l'humanilé - ;;'il e~ l pet·mi <> dr ~·c).priwcr ain~i - · rt 'i',.L
pas encore bien g rand. Et il n'e;:t pa .. encot'i' unive r-d . ~[ ai'-' ""a rc·1·onnai-~anre.
m èm e dan;: ce- mode<> te ,; p roporl ion"", e<:t d'une impor·lanr-e. (·nonrw pour lodé\·eloppemcnt de l'humani té. » ( Lfl proledùm del:! min ori/Cs .. Jcodém i e de droil
inlernaliorwl de La 1-laye. R ecuei/ des cow·:s J 923, p . 105.)
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internaLionalc; un e conLribuL ion non moin!:) libro et pas pl us
attcntato irc ;\ la digniL(· nationa lc quc la conlribution cffcct uée par Ics gran des P uissanccs cn cles maCières te ll es qu c
le désa rrncment et l'arbitrage; une contribution non mo ins
libre. non moins honorable qu e ce ll e faite par chacun cles signataires clu Pacte d c la Société des Nations en sign an t cc
Pacte 1 . ))
Les Etats nouvell ement créés ou ceux donl le territoirc
s'est trouv6 considérab lemcnt ng ran di c\ la su ite dc la guerre
éta ien t en ouLI·e profonclément choqués dc l' inéga lité entro
le trait ement qu i lcur était imposé et co lui qu c se réservaien t
Ics grand cs Puissanccs clont une au rno ù1s, l'ltalie, annexa iL
à san territoire, outi·e Ics régions don t il vient d'ètre ques t ion,
le Ty rol clu Sud où v ivaient environ 200.000 habitant s de
languc allemand e.
Ce manquc dc récip rocit é, mCme entre Etats vainq ueurs,
est cn cffet quelqu e chosc qui étonne et qu e l'o n ne J)Cut
s'emp Ccher dc regrcttcr. Cela montrc bicn que , jusqu '}l main Lenant, suivant l'express ion de M. Ti Lu lc co:!, le dro it cles minorités est << le droi t d es va incu s et cl es nouveaux venus l) . E lle
dénotc, en outrel chcz les négociatcurs cles traités dc p a ix ,
une conccption du clroit intern ationa l qui n 'est en rien conforme aux notions à peu près universe llement aclmiscs de no s
jo urs.
Le refus de l' Ita lic de reconna!tre à ses minori t és une p rotec!Jon analoguc à cel le qu il camme no us leverronsl a ét é élabLie cn faveur cles optants italiens de Dalm atie, ne pe ut s'ex
pliquer quc par une 1néconnaissance tota le d u droit natu re!
q ui dai Lcepend ant s' imposer a ux Etats camme il s'est imposé
aux inclividu s. Il faul abanclonner définitivcmen L cel t e idéc
~ .. / Qul'!lnl O l'fi c i cl d e l a S. D. N ., av 1·il l HZG .
':?. L11 .';DI' idi dc~> No li,;n~ d /es i\1 inoti/és. Con rf·l'ence Jli'Ononcée ù I 'Académi c
diplu m atiquc inLCI'Il:J.Lio n :lll' {,;(! UIICC du l 5 ltl;.\1' ,; l !l;t~J). (C umpLC>' I'ClldU S dc~
séanccs, 11 ° oli• juin 1\J:W.)
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quc l'E La l 1w Lh)il con n~dt r t d ·au ln'~ l in1 il L':; ù ~Ls prl·Lenti ons
quc ~a force. Il cx ist e. independammcnL d c la vo lo11Lé de
l'lwmme rt anLt• ri c uremcnL ;\ ce ll e-c i, un dro i t nature!, cns.C'mble de règles ob,iectives qui do iL s'app liq ucr aussi bicn aux
rapports cntre ELats q tt'a ux rapp orLs C'nLrc indiviclus. <<L e
droit intcrnatlonal n'csL cn so mme qu ' un e simpl e ada})Lat ion
du dro it n atu re \ généra l aux c ircon sl an ces spécialcs d ' un dro iL
qui Yise en principe \es Etats et n on Ics ind iviclus dirccLcmcnV. »
Gomme l"a fort bicn cl it M. Po lit is, " Ics co ulum cs cl Ics
traités ne sont plus. com mc on le croya it ju squ ' ici, desso urccs
mais cles modes dc constaLaL ion du clro it:! )),
La jurisprudence et les trailés n e sont quc la si mpl c Lrucluclion cn lois positivcs cl es principes clu droit na tu re\ préexislant.
Une telle méconnaissancc du droit nature! n'est d'uill e urs
pas parLiculit•re à te! ou Lei Gouvernement. P a nni Ics ELuLs
nu;me qui se plaignenL le plus amè rement cl es v iolation s
dc ce clroiL com mi~es à lc ur éga rcl parte l ou te ! aut re Etat , il
e n est trl•s p eu qui ne se renclent pas à lcu r l:.ou t· . co upables
dc Yiolations analogues Yis-à-vis dr lctu·s voisin s p lus fa ibl cs.
Il y a certes là un élal de choses qui sc rnbl e rait justiricr le
pcssimisme de ccux qui · considt•r ent quc l'human iLé cloit
abandonncr tOUl CSpO ir d'a rrÌYCI' i\ J'adoption gù néra]e c\'une loi dc justice clans Ics rappo rts e ntro Etats. Il
semblc cependant que, p eu à peu . doiYc se produ irc cl ans ce uxci un e évolulion analogue à ce ll e qui s'est produ ite clan s Ics
rapports entro inc\iYic\us. Il ne pcuL l'tre qucsL ion d ' un e suppress ion définitiYc du recours à la force . il est hors de clou Le
quele3tenclan ccs impéri a lisles de pc~otplcs jcunes et con scicnLs
1. ~ [. L e Fu t'. Lo 1/u'orir du drnil notnrd tft>pui.<> l•· x' 11~ .çièf'lr cl'" llodrinc
motlcr 11 r . .\r:J.c\(:mic dc dro il inlrntalional de L\ li nyr. Hel:Ll\' il d c~ t olll'" l '.127.
l':lri~ Ilncl!dle. l :1'28., i'· :11~1.
~~ . Polili~, L cs nouue/lcs lendnnce.<; tlu droil inlt:rlltlliona/ (p. <I'J ).
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dc lcu1' force , les a.S tJira.Lions it la revnnchc dc t:t:rLa ins peup les
sort is vain c11 S dc la dcrJii ère g uerre, constitucnt un g rave obsLnclc à l'ét ab li ssemcnL et au mainLi en dc rapports de ju sLicc
cn tre Ics ELnts, mais, malgré tout , nou s croyons au développcment cles p rocédurcs de conciliation et d c règlement pacifique cles confl its intemationaux, à l'acceptation de plu s en
pl us gén ér al iséc cl es prin cipes du droit na ture] par les divcrs
Etats'.
Nous sommcs malh eurcu scment en core éloignés dc cct
i· L" t idéal ; Ics lois pos iLives qu i règ lcnt Ics rappo rts in t crnaLionau x sant lain d 'Otre touj a urs J'applicatian cles principcs
du drait n a ture! qui , camme nau s l'avons dit, doit constitu cr
le [ond d u droit positif.
Na us cansidérons cn particul ier camme pro fondémcnL
rcgrett nblc quc cl es clauscs rclativ es à la proLection cles m ino rités n'ai cnt pas été acceptées par t ous Ics Etats. Il eut
fn llu snns cl oute procédcr avec un e extrGme prudence; mai s
l'observa tion d e M. Pau l de Auer' que Ics droiLs cles min o1·iLés
c usscnt dC1 Ctrc dé t erminé s pour taus Ics Eta t s en g6n6ral
l. cr. L. L ('
Nt!ce.~siU d'un tfroif inlCI'IIflfiOIIIIf pour cOO/'d0/1//('./' l e.~ tliucr Clll'Oniqu c sor·in l c cl c Fran ce. Lyo n , p .
L :1. ;o; uppt·e:;;o;il •n du d1·oil de jusliec pri\·ee il y a qu elqu c:. mi ll ict·s d'rulnéc:<,
p:u· l ' in ~ lilul io n dc l ' ;u·loilrn!!e d'aiJord, pui ;;; d u ju~ c publiC: IJie n p!us prC ;;; dc
ttuus la supprc,::<i on d o:< g u e rr e·.~ pt·ivi· c>; il y •• q u clq u es si è<:Jc;.;, el lcu 1· t· c:-:triclillJ1 a11:.. ;..e u!:< t.::lal>; :-:o uv ct·o.tin ~, orti. co n sl ilu é dcs progr C!oi d'imporLance unnlu;:ue. Scu l1•, h1 dern i l·t·c pha >;e d c l' évo lul.i on re,..Lc in:tchcv(·c; i l ,:cm bl c qu 'o n
u ' ait pn.:; le dro iL dotn :< ccs Co 11dil.io 1l " etc d ~scs p (·n: r d e l ' n\·cnir . Si l 'cxtcnsio n
d 1• la no l.inn du p1·ocl1nin dnn,.; ,;o r1 ird.(·gTil é - avec l e;; d cvoi t·s n on ;;;c ul crnent
de ju~ticc , ru ;~is dc cll arité qu 'c llc cont pot·tc - au dcl'llicr g 1·oupc q u i se rc f u ;;;c
I'IIC'Orc :1 l ':HIIIIL' IIre, l' t•:t :t l, p eu t par:dLre aujùUI'oJ'ltu i Cl'CO re p1·6ma l.uréc, d~jù,
l't\ t·rwn nl'il e, c e n 'c:-: t p l u :< :<e ulcmenl un e ùli lc, m:li :< l l' g 1· and n ombr·c dcs JWn " t'ttr"' d(• lt111l <>rdrc qui :d'l'inne hnulclllcnL qu' ilu 'y a pa,; pl u,; dcux dr(lil..: quc
di'Il\: rttur·:de:<, q ue te qui c;;t i nju,..l l· el cundantna!Jl c 1·nlre imli\· i du ;;; !'c,..l nu:<:<i
l 'Id l' C" l:; l :11~, qu e ~;e di' I' IIÌùl' do it lu i :ti l .~~ i ~c mu n lrcr " h onn GLc h om m c • d:tn:<
"l'~ rnppvrl,; avec ;;c ~ v oi..:in :-:. L'organisu! io n JH'O~t·c..:~i,· e dc la ru r cc par le dro il
app:1. r aìt jn,..qu'ki curn t11 e un l' dc:; pln ~ gr·anclc~ l oìs d c 1'/iumunilt:O, :'t ln fois
l:l p lu .~ gt'·néralc peut-0Lre et la pl u;; i r~<Ji sp c n >; aiJ ! c ù l a pro ~ p é r·iL 6 cles socil:!L·:<
lltuHain e:>. Puur l'ussurct· dava n tagc cncorc, un e d cn lièreé t apc r cste:J rranc h it·.
Elle p ourra éLt·e lon guc c l diffi cile ; mai s il es t d cs p r·o gr ès d'une telle p ort ée
qu e l or sque l ' lruntar1i lé l e;; u une f ois cntr· evus, et c'es t aujou 1· cl 'lwi l e c a s, il
lui t'S L irnp oss ild e d' y t·cnoncCI' ù jam ais. •
~. lnf enwf i on(l/ Lmv Associ alion. R cporl of 1/!C 30111 Confcrence, p. 12 1.
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daus te PacLc dc la SociéLé deti NaLions mérite certain ement
d 'ètre r cLcnuc. Sans doutc , ccs pr in cipcs qu i e ussent con stitul' ainsi le clroit cles gens cn maLièrc dc minorités, cusscn t
l'lé né'ccssairemcnL peu nombreu:x; il s n 'a uraient vraiscm blabl cmcnt vis0 q uc l es droits r cconnus aux m embres cles
mìnori tés à titre individuel et non pas Ics droiLs d e ccs minori tés co nsidéré es en tant qu 'entités coll ectives . Mais, il aurait
été bien fa cile d e compl.jtcr ces prin cip cs gé nér aux par cles
convent ions sp écia les dans Lous Ics ca s où ce la eù t ét é: n éccssairc. Ainsi. il c ut été possibl c de garantir aux mernbrcs dc
t outcs !es minorilés, par cles accords intcrnationaux : ieu r
l iberté rcligieuse, le libre usage d c leur langue , la libcrU•
scola ire: le dro i t d ·avoir cles a ssociaLions p résentant un
cara ctère dc cu lture intcllcctue ll r) cles associations charitables. économi<.Jues ou socialcs p ropres . sans cepcndanL
courir le risque dc crist a lliser !es mino ri t és cn cles corps auLonomcs hostilcs à l 'Et a t. d ·c n fai r e d es EtaLs dans l 'E Lat.
L es grand es P uissnnccs n'onL pas cru devo ir acccptcr ceLLe
gené r a lisation cles prìncipes qu 'e l ics entc- ncla ien t b icnimposcr
aux Etats de moindrc importan cc. C'est ce qui ex plique qu c
l'Italie ne signa aucun Lr aité p our la p roLcction cl es tninorités qu 'elle annex a it.
L es seules obl igaLions contractuelles assumécs par l'ltalic,
cn faveur de ses minorités y ougoslaves r ésu ltcnt d'accorcl s
ultcrieurs aux trai t es de paix et ont le ur appl icalion sLri ctemcnt limitéc aux villes de Fit!_:lne et d e~a ra .
P a r conLr e, par une séri c d e convcn tio n s~ le Royaum c cles
~rb es. Croatcs eL Slovèncs clut r econna1trc ù sa rninoriLé
!.talienne un certain nombre de privilèges. Tout d 'a bard,
par le paragraphe 2 d e l'articl e 7 du '!'raile de Rapa ll e_ du
12 n ovembr e 1920, il r econnaissait aux Italiens de D a lm atic,
anciens ressortissants austro-hongrois: le droit d 'optcr pou r
lana ionalité italienne , dans un dé lai ct;;n an à partir dc la
mise en vigueur de ce traité, excmptant ccs opLants ita li ens
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dc l'obl igation d e t ran s rér cr leur dom icile hors du tcr rit oirc
yougos lavc. I l lcue rcconn a issa iL cn outrc le libre usagc dc
lcu r langue cL le li b ra cxc rc icc dc lc ur rcli g ion , av cc t o uLes
Ics facu lt és inh é rcn t cs ;\ ceLte liber té.
_Le :e rincip c p osé pa r cc t a rti cic fu t dévc loppé et pr<c isé
pa r divers accord s ultéricu rs. En pa rticu licr, dan s la Conven lion. pow· acco rds génércwx signée à San La Ma rghcriLa
le :23 ocl obr c 192.2, un certa in n ombr e d 'artic les ont été
sp 0cialcmcnL cÙ~1sacrés a u r égimc cles ressor t issanLs italicns
dcven us tels par l'e ffet du Lraité de Rap all o et q u i rési dcnt
s ur le t cr ritoire yo ugoslavc.
P a rm i ces ur Licles, m cn Lion spécia le do it èlrc !'ui tc dc
l'a rL. 55 re la Lif h l' usagc eL à l'en se igncmenl de la langue
iLa licnne . Il est , cn pa rLicu licr, important d c notcr q u ' il
étcnd aux op t anLs iLalien s l'appl icatìon dcs d isp ositions
conLen ucs cla ns la Convcn Lion re lative au x popu laLions a l1 og1\ ncs inlcrvcnuc à Sa int-Gcr n1a in cnLr c le Hoyuu mc cles
Scrbcs, CroaLcs et Sl ovèn cs cL les princ ipal cs Pu issanccs
alliécs et associécs. Il lcur assu rc cl on e J'usagc dc la lan gue
ìL:..~ l i cnn c, la libcrLé dc l'cxcrcicc du culle dan s ceLLe langue
et le clroit dc créer, con Lròlcr cL dirige r cles (··col cs privécs
où l'en sc ignemcn t ser a clonn é cn ita!ien.
Les convcnLio ns de San ta Ma rg heri ta assurent l· ga lcmcn t.
aux opta nLs iLalicns, sous ccr La in cs r éscrvcs, le l ibrc cxcrcice
cles pro fcssion s, indu slrics cL co mmcrccs qu ' il s excrçaient
a u m O ITICHL dc la sìg.naturc clu LraiLé de R 8pa ll o. Nolons
ccp cndanl cl cux cxceplion s import an lcs h cc princ ipe les
prul'css ions d 'avo ca t.s cL dc noLa ircs éLa icnl l'o rm c llemenl
cxc lues de cc bénéficc (a r L. '19).
Ces cl c ux cxccplions dcvaien L cl 'ai llcurs CLrc atténuécs
par la s uitc. Pa r une no t e d u 2 .1 ao ùL 192A, le Gouvc rnem ent
yougos lavc rccon nuL a ux avocaLs ayant. op t é pour la natio·
n a lité iLa li cnn e , cn ve rtu cl es d isp osi t ioris d c l'a rticle VII ,
§ 2 d u Lra ité dc Rap a llo , << le droit d e contin ue r ;, exe rcer
Jaq u.in
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pcrsonnel1ement leur profcssion dans le territoire du Royaume
des Serbcs) Croates et Slovèncs : pourvu qu'i ls se so umcttcnt
à toutes Ics dispositìons cn vigueur pou r Ics avocats resso rtissants dudit R oyaume et qu'i ls prètcnt un se rment qui se
limite ù l'engagement d 'obscrver Ics lois du pays et leurs
devo irs professionncls. et d'acccptcr la juridicLion dcs autorités du Royaun1e: avec exclu sion dc toutc autrc au t orit<\
dans toutes les questions qui ont trait à lcur profession )).
Cotte note pr6voyait pour les avocats cl0sirant plaicler clans
d es procès pénaux. la nécessité d ' une autorisation du Mini stère ·yougoslave dc la Justicc.
D'autre p art. l'art. 2 du Proto cole dc Signature de l'Accorci
pour l'application de l'arlicle 9 de l'Accord _È.!!_ Rome, signé
à Nettuno le 20 juillet 1925 . reconna!t qu e !es notaires publìcs. dùment qualifiés à rédiger d es act es en langu e italiennc.
seront autorisés à rédiger. sur demand e d es optants italiens:
des actes notariés en langu e italienne. Sans doute. la nationalité yougoslave est toujours nécessaire pour l'exer~ ice
de la profess ion de notaire; mais les notaires pourront clor6navant rédiger cles actes en italien.
En outre. le régime de la minorité italienn e de Dalmatie
a été à nouveau prCcisé par les conventions connues sous le
nom de Conuentions de N ettuno dont il sera qH ostion dans la
suite de ce chapitre. En elfet , quoiqu e ces Conventions
visent le statut des resSortissants~ yougoslaves dc Fiume,
elles stipulent que leurs dispositions doivent s'app liquer,
par analogie, aux optant s italiens cl e Dalmati e. Eli es n 'apportèrent d 'aill eu rs aucune modification importante au statut dont ceux-ci jouissaient au préalable.
Nous signalerons cepc nclant, parmi les diV(·rs accc.)rds,
dont la réunion constiLue !es ConvenLions de NeLtuno, deux
accords visant cles points partìculiers. Le prem ier concer ne
l'interdiction edicLée par l'art. 48 de la loi ycugos lave relati ve aux douzièmes provisoircs pou r les mois dc juillct, aoUt
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cl, scpLcm bre l 923. Cct art ic ic prohib ai L aux pcrsonncs de
naLionat iLé éLra ngèrc d'accru é rir o u cfc posséder dc s bì en s
immc ubl cs ou U 'c r~ raire usagc cl a n,s un e zone d c 50 kilomèLrcs le lo ng dc s frontiè t·es ou dcs ri vagcs dc la m er , sans
avoir obtcnu a u pr•!alable l'a utori sat ion clu Mini stro d e l'InLéricut' cL cl u !Vlinis trc dc I'A rm éc cL dc la Marine. L 'Accorci
su t· Ics pt·o prié l és à la ft•onti èrc du 20 juill cl l 925 slipule
qu e celLe inLcrclic tion ne sera pas appli cab le a ux resso rti ssa nLs ita li cns, ayant acqu is ce LLe qualiLé conformémcnL aux
clisposilions d c 1\u·l. 7 § 2 du Tra ilé dc li apa ll o.
L 'arL ic lc •18 donl il vicnl d'Ctrc <ru cslion, sc mblc avo ir
eu uniqucmcnL pour but la défcns c naLional c. Il n 'en lésait
pas moi ns grn.vemcnL Ics ìnLé rCLs cl es opLa n Ls italicns de
Dn.lmatie qui po%é dai ent d' im po rLanLs bicns immeubles
dans dc nom iJrcuscs rég io ns de la D al matic e L proLestèrcnt
v ivcmcnL conLrc l" in Lcn.licLion éd icU·c par coL arLi cle. L es
Convc n l ions dc NcL tuno n ' ayanL été rnLif iérs p ar la Yo ugo s lavi c qu 'c nviron qu at rc an s après lcu r s ign at urc, les dis pos iLi o ns dc l'a r L. -!8 furcnL d'a illcurs rcp rodu itcs ò n o uvea u
cla ns Ics lois dc fin a Pces success i ves. 11 fauL ccpcndan l n ote r
quc ce LL e in Lc rdi ct ion qu1 avaiL é Lé à nouv c? u rc prod uite
dan s l'arL. G9 clu projc t dc loi dc finan ccs pou r l'exc rcice
l 928- 1029 u él c reti r ee c'ans la séa r ee de la Commissio11 cles
F inan ecs d u 23 janvie r 1928 ; c'est-à-d irc avanL la ratifi( alion par le Parlcmt: nt de Belgradr cles Acccrds de
NeL Lu Po.
Le d cux ièm c dc ces acco rds inLiLul é Accord pr·ouis'òire
sw· les e.rp,.oprialions, conce rn e Ics projeLs d c ré forme agraire
cn You gvs lavie. Le Go u vc rn cmc n L yo ugos lavc, Lo u L en don nant . pa r le D ~1; rct n° '3.705-24 du MinisLère de la Réfm·me
\.graire , c n tlatc du 2J av r il 1925, m a inlevéc entière, en ce
qui co n ce rne le Lcrritoirc dc l'anc ic no e Province de Da lmaLic,
cles in scriptions de J éfen se de vendre ou céde r la prop ri éte
porLant su 1· cles bien,s ruraux et autr es immeubl cs, ou de
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gr ev c r ce LLe proprié t é d'hy p o Lh èq ucs, s'('LaiL rése rvl· dc dt· ·
t crmìne r délinitiv"'ment par voic légis la liv e s' il y n lic u d 'a p M
p liquc r à le DellnaLie Ics iois co n cc rnant Ics r appor ts enL rr.
propriétai res et se rfs at.Lac hl'S à la c ullurc de la terre.
En Dalmat ie. la s iLual ion ag rair e es L cn effe t difièrcnl t'
rl e cr q u 'ell e es L cln:1s les aut res provinces you gos lavcs cl
m'cessite drs so lu Lions p arti c uli ères
le régìm e fon cicr l('
p lus rt; pandu est act ue ll cm e nt. le co lon agc partiaire qui
p t·ésente ct ·a ill curs d es fonn es d iffér enLcs da n s Ics div c rsrs
rt."g ions. s ui v an L la na t ure cl es cultu rcs et. l 'origine cles lois
ou do~ co u tu m es en u s age 1 •
P ar suite de la co m p lcxi Lé m èm e d e la ques Lion ag rn irr
c n Dalmat. ie: auc un c au l re m es urc tend a n t à Ja ré forrnc d c
la s iluelion actue llc n'a cn cor e éLé prise .

Le b ut d e l'Accorcl p rou iso ire f W' !es e:r. proprialions es t dr
surseoir à l'app hcaL.on de Lou t e nv·s u re o u d isposilicn d(
natu r e à po r te r p réj udi cc a ux: b ic n s 1 d roi ts, et inLé r éLs d C's
r ossori issa n ls d u Roy a u m e d 1 U a lio p ossédan L d es b ic ns
f0 n ds en D a lmatie, j u squ' à ce q uc so iL interve nu LH\ acco rd
r elali f au m on l an t e L aux m o dali Lés du pa ie m en L cl es ind cm·

1. ;\Qu:' donnon~ ci-des,.ous, J ' après le J)r \ ·ladimir P3pj'>afa,·a, nutru r d' un e
in tCre,;sante Elude sw· le t·otonaye parli aire (Bu\lelin d..: la ~oc i é l é dc h~g" i :<:·
\ation c ompa1·ée de juin 18-8;-l ), quelque" indicalions " lll' le,; p rincipe.-: r (· g i :<~: t n l
le colonage: Sui\·ant le Code ci,· il génhal aulrichien, le colo n a~e C• t <:u n,idl- n'·
com me sociélé {§§ 1103 et l! iD ), et peut ètn: étab li ,-~l l ablemc n l pa1· eng agc·
ments Yerbaux, san:. qu ' il ,.o il be~oin d'éc1·it. L e propriCta ir e do nn e ù c ulli\·cr
"On terra in au colon, en entendanl p;,w culture cel cn:;cmble de lr;:n· au x ùes t in6:<:
:'t rendre la lene plu• fet•tile el ù rclirc t· d'elle lou::> le:; fruils et proJ ui t,; qu 'c i1P
p eut do nner par :::a fo1·ce pali,·e d nalurcUc. Le sol demeurc la prop riél.é e:-.d u:;in! du propriétairc ( §§ 11~3, 1\;:;4, 11!12, Cofl . ci,·. autr. ) ell e co lon e;; l ob ligé
Je le culli\·crdela fn çon la p\u., profilable aubuttle la soc iélé qu i es t tw antt oul
lt:: gai n ( § 1 103, Il or., 1192, C. c. a. ). Cr cont ra l meurl de lui-mème quan d l 'M·
fa ire entrcpri"c est ache\·éc (pout· \e, \' Ì!!ncs q ua nd cll es ,..o n t mo rles o u c cs,:.e n t
de po1·ler de" ftuit~; pOUJ' le;; céréale'-, ù ltl récolle) ou po ut' le"- a ulr cs r·au·
"'es énoncée~ au paragraphe l 205 du Code Ci\· il autt·ichic n.
T out ce qui rc:;lc,capita l et dépen "'csdc loulc'i ,;o r lcs dédu its, c~ n :o;t i l u c le
bé-nH ice ou le 2:ain ( § 1192) et <:c disldbue, c n na lllt·c,cnlrc l e~ a S.>'OC Jé"-, clan s la
proporlion con\'Cnue ( §S'IO, 1191, 11?4, C. c. a. ) ou déle n ninl·e pa1· le ju ge
(§ 839, 1195, C. c. u.) d'ap rès !es diffJc ul ll.:s d c In cul t ure.
tr~s
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niLés po ur CX J"H'opriaLion ou p our dégagcm cnL dc Ja rcdcvanec
du e pou r ces biens.
En ce qui con ce rne Ics min or·iLés yo ugoslavcs d ' Ilalic.
comrn e nous l'a vo ns di i. pl us ha uL1, lcur pro t cclion , Le i/ c
qu'e ll c t·és uiLc cles t rail/'s en vig ucur, cs L li miLéc a ux vill es
de F iume cL dc Zara .
Le sLaLuL cles rcsso rLi ssanLs du royaumc cl es Sct bes , CroaLcs eL Slovèn cs, qui ont leur rés idcnce à Lara csL rl•g lé pnr
l'a rL. b3 cles Coqvc PI ions dc S::mLa l'VI ar gh c r iL~. CeL arliclc
pròvoit quc scs di s pos iLions cl I"Cllc s dc l'a r t. 1.\ ~J , qui onL
lrail au libro cx crc icc dc lcur profcss ion par Ics opLanLs
iLalicns clc Da/maLi e, s' nppliqu cronL ('ga lerncnL a ux Yottgoslav cs dc Zara. ·En uuLrc, le parag-raphe 2 dc l'artide prem iar
dc l 'A~..:co rd co nGc rn a nL h::s avoc als :-; igné à NeLLuno le 20 ju illcL IV 2. ~ rcconna"ìL aux ;n·oe als qui cxc r~:<.1icnL a uparavalll
lcur p rofcssion cL n··sidai cnL sur le LcniLoirc dc Za ra. a LLrilJué
;\ l"lLalic pa r le LraiL0 dc H opa ll o, cL q ui o n L acq ui s la naLiunaliLé yo ugoslavc, Ics mCm cs droiLs qu 'au x avoca Ls dc F iu me
ressorLissanLs du Hoyau mc dcs Serbcs. CroaLcs cl Slovèn cs.
No us donn.e rons plus !oin quclqucs indic:aLions sur le staLut
rcconn u à ccs dcrni crs 2 •
En cc qu i con ce rn e la mìnuriL(· yougus lavc dc F ium e,
l'arLìc lc IJ dc l' A cconl concerna n/ Viu mc, sig nl· ù l~o me le
27 ja nv icr lCJ2.. .:1, lui concèdc < le rl·g im u qu i n'·sui Lc cn fa vc ur
dcs minoriLCs iLa li ennes cn Da lmaLic cl es cngagcmen ls inLcr·
naLiona ux cn vigucu r ». Par la suiLc. po ur précisc r la porLéc
dc l'a rL. 9 de l' Accorci dc Rome , quaLre acc:ords onl él é s i·
g nés à Net tuno le 20 j uill ct J925. Sculs Ics dc ux prcmicrfò
de ces acco rds (A.ccord pow· l.'appl icrtlion dc l'arlicL e 9 dc
l'Accorci co Hcernanl Fiume et A ccord conccrna.nl /es auoca.ls )
con c.c rn cnL la minori Lé yo ugos lavc dc Fiume; Ics deux d er1

r. \ 'o ir s npra pugc •l ti.

·t. Voi r infra pag-c
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niers. mentionnés plus haut. eo nl cnant uni quernc nL cles
dispositions relative~ à la situn ti on de:;: Itali e n ~ dc Da lmaLic.
Après aYoi r rappe\P l e p rincip e posP par l ' art.~) d c I'Acconl

du 2/ J9lWier 1924. l'art. ] de 1'.·\ ccorr/ pour rapp/ica /ioll
de l'ar/icle 9 de 1'. \ ccord conce,·nnll/ .Fium e précisc que ses
disposition s s ·appliquent aux rcsso iiisf.:nn ts d u R oya um c
cles Serbes. Croatr.s e t. Slovènes ayan L ac-q uis ceLLe qua li t t~
en verLu du droiL <foption rcronnu nux p crsonncs ayanL le
droiL d 'indigénaL à Fium e. cn tanL qu'cllcs auron t !e ur rés i·
dence dans le Lcrriloire dc Fiume.
CoL articlc prl'L·ise ensuite le~ droi l.s qui seronl. reron nus
à ces ressorli.;:sant~ yougo~laYCS dr Fiu me. cn insi:::.lanL sw·
le fait quc Ics droils qui leur sonL rccon nus so nL le roro ll a irc
des droits reconnus par le Royaurne dc~ Serbcs, Croatcs cL
SloYènes aux optante ila licns de Dalmalic. En prccisanL
!es droits des YougoslaYcs cle Fiume. cct accord pri·cisc clone
en meme tcmps !es droils d es Haliens dc Dalmalie.
Outre la faculté accordée aux You gos lavcs d e Fiume d'acquérir la nationalité clu Royaume cles Se rb cs . Croates et
SloYènes sans etre obligés de transporler leur domicile hors
du territoire attribué à l' Halie. par analogie avec la faculté
reconnue p-lei demment aux ltaliens de Da !maLie par le
§ 2 de l'art. 7 du T raiLé de Rapallo, l'art. l de I'Accord pour

l'applicalion de l'arlicle 9 de l' A.ccord concemanl Fiume
reconnalt a ux Yougoslaves de Fiume !es clroits suivants :
l) Liberlé religieuse. - Ces personnes auront en effet « le
droit d'exercer librement !es cultes auxque ls elles apparliennent et de !aire usage de leur langue dans !es pratiques d e
leur re ligion "·
2) Libre usage de leur langue « avec toutes !es facu ltés
inh érentes à ce droit n_ L'accorci précise de ux ap pJica ti ons
de ce princip e. n·unc parL. Ics nolaires publics dùmenL qualifi< s à r{digu C:(·S attes en la n gue se rb o-croa l e seront
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auLor isés, strr domande d es re sso rLi ssa nLs you gos Ja, es dc
Fi ume , ù r~di gC' r dcs ac t cs (·n ce ll e languù. Une LraducLion
dc ccs ac Lcs n r sera pas n éecssn irc dan s Ics raJ ro r Ls avcc
Ics auLo ri l;l's judiciaircs, po liLiqucs, aclministraLiv cs ou finan cièr es dc I' ELaL italicn.
D ' nutre r art , Ics rcsso rl iss ants you gos lavc:s de Fiume
pounont, so i t pcrsonnc ll r m( n l , so i t commc ave ca l s. fai re
usage dc lrur lan gu c po ur s 'adresscr cralcmcnt ou par r'·cril
aux lribunaux cL aux cl ivc rscs aulr cs auLoriL<'s m cnlionn ées
ci-d cssus. Un acco rci spi·cial de m cm c d alr ré g lC'menLc ceLLe
qucsLion cn cc f!Ui conce rne Ics avocats e t d is pose c n parti c uli c r quc le sc rm cnt quc cc ux-ri dcv ronl prCLcr se ra JimiLé
à l'cngagemenl (( d 'o bscrvcr Ics lois du pays eL lc urs dcvo irs
prolessionnel s cL d 'aeccp Lcr la juriditl ion dc s auLorités
loca lcs, avec cx Giu sion dc touLc auLrc a uLo ri Lf>, dans Lo uLes
Ics questions qui onL Lrait à lc ur pr~lc ss ion ».(Ati. 3 de l'Accotd co ncerna n l !es avocals. )
;)) Liberlé d'r•nscignemeni. Les rcssorLissan! s yougos laves
dc Fi um e au ronL cn c ffcL le d roit d'ins tiLu c r , dir iger e L conLròlcr d es écolcs eL auLrcs é Lablisscmcnls d 'é du caLion. Il
impo rl e ccpendant dc n oLer quc ccs éco lcs sc ronl dcs écolcs
priv écs, qui ne rccevr onL clone aucun subsidc dc la part du
Royaumc d ' lLalic cL donL la lréquenLaLion se ra p er mise
se ulcrn cnL aux perso nn es r ésid anL à Fiume.
4} DroiL d'in sliiu er, ditiger el conltO!er des inslilulions de
bienfaiw nce, religieuses, d'assistance sociale ou cullurelle ,
avcc le droit cl'y faire librc u sagc de lc ur languc . (Accord
pour l'applicaLion dc l'a r t. 9 d e l 'Accorci de Rom e; art. premie r § d)
L 'Accorci du 20 juillcL 1925 contient en outr c des dispo·
sitions relatives à l'exe rc icc des diver ses prolessions , arts,
m1~ Liers ou indu st ri cs. par Ics r essorLissanls yougoslavcs de
Ja v ill e dc F ium e, ù la rcconnaissance cle s dipJ Omes dc dodo·
raL el cles a ulr es LiLres uni vcr siLaires.
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_ \~·a nt. ai n si in.cliqu(' quel srra l e stai ul dc~ rcsso rt iss unLs
yougoslnY cs dc Fiunw. L \ CT< rd prCei~c dani' son arLiclc G
le n_
; girnr il adoplcr rn faY cu r drs resso rl issnnLs i t nli cns dc
n al ionalilé sc rbc-croatr-sloYi'IIC r(sidanl ù Fiume qui on L
acqu is la qualité dc ressort i~ ~an l s ilalirn ~ ~ urla base d u dro i t
d'indig\·nal. dnns e et te \·i Ile. Cd. art ici c dispoB-c quc
n) Il ne 8C ra ('diel (· aucune resi ridi <.. n a u libro u-;agc dc
leur lanf!ue so il da n ~ k.::. rei a t ions priv\··cs ou co mmercialcs 1
so i! cn mali èr c dc pre~·" l' (l U de pub i ira \ i o n ~ d c \ a uLe naLurc.
salt dan..; le" rl· unions publiquc..;:
b) ll s joui •·ont en g:L'néral de to ns \es droits clont .io uissent !es minorHé's iLalicnnes. cn DnlmaLic .
Cet article élablit dan e d ' une mani è'rc gL'nl'ra lc. en faveur
de ce~ personnes. . le m ème régime qu e cclu i conccrnant \es
resso rlissan ls yougoslaves dc Fium e qui au ronl a cqu is celle
qualité cn Yl?tlu du droil d·option. puisquc Ics clroils qu i on t
été rcconnus à cctte derni è- re ca l t;goric d c pc rsonn cs sonL
ègalcmrnt les droits el privil ègcs analogues ò ceux établis
en fa,·eur des Italiens de Da lm atie.
T ell es sont !es se ul es ob ligations contractu e ll es li anL l' Italic vis-ù-vi; de ses minorités yougos laves. A l'cxception cles
villes de Fiume et Zara. l 'I tal ie n ' a accc·p té au cun en gagement relalif ,\la protection cles Croat es et S ioYènes qu'e llc
annexa en vertu du Tra ité de Rapallo.
Cepencla nt. !es Yougoslaves ain1ent à rappcl cr quc, si l'Italie n'a signé aucu n t r aité ou convention à cct ég ard. cles re présentants de l' I ta li e ont. dans un certa in no mbre de circonstances, fait d es d éclaration s contenant cles promcsscs
formelles au x minorités annexées par I' Ital ic. Il convient
d'ailleurs de signa ler qu e . qu elqu e im port anLes qu 'a ient été
!es cl éclarations faites par certain es autoriLés iLa liennes. eiles
ne sauraienl, d'après les principes du droit co nstitutionnel,

engager valablement l'Etat italien.
Ii est sans doute r egrettabie , par exempie , qu'u ne procia-

ODLÌGA TT ONS HELATIVES A LA PB OT ECTION DES M I NOR. TTf~S

57

maLion , t oll e qu e ce lle adrcsséc au x p aroi sses slovèncs de la
Vén étie Julicnn e p ar le gén<'ra l P ctitti di Rorclo et drs lin ée
;\ Ctrc tu e cn eh aire. ;J IJ m om cnt dc l'occ up uti on dc ces tcrritoires par Ics a rm écs itallcnn cs, ne représcntc quc l'éLat d 'esprit d ' un mom c11t et n e constiLu e pou1' l'Etat italie11 :.JUc un e
ob l igation. Mais il est cepcndant bicn certa in CJli C Ics promesscs conlcnncs don s co tte procl am ation n 'on t auc un c v ale ur et qu 'e ll es n e pc uvcnt Clre invoqu écs ~ l'cn contrc du
Gouvernemcnt italien.
l!: ll c était ccpcndant in sp iréc d'un nobl c souci du respcct
d cs droits cles minorités . t cls C[ll~ Ics conçoit ac tu ellcmenL le
droit international. ce Lte proclam ation CJliÌ di sait aux Slovèncs : " L'Italic. le grand E Lat dc la libcrl:é. vous cl onn cra Ics
mèmcs clroits de citoye ns qu 'c-'t scs a ulrcs ressorti ssanLs. Elle
vous donn era des écoles dans v otrc lang uc pl us n ornbr cuscs
encorc quc I'Aut riche n e ]'avait fniL. Votrc rel igion sera respcctée parco que l a reli gion ca Lholiqu c est cell e dc Loute l'!Lalic. SJovèn cs, soyc:;, persuadés quc la puissantc et v icLorieu sc
Ila li e prenclra so in dc ses citoyens quell e quc soit leu r nationaliLé l >>
Un e déclaraLion p lus importante est cell e laite le n scptembrc 1919 par M. TilLon i, Présid cnL'du Con sci! , d evant le Parlemcn L ita lien. Sans douLc ceLte décla ration n e p cut s' app liqu._;r à la minorité yougoslave, puisq ue celle-ci a ét é réuni e
à l' Italie sc ulcment en 1920 par le Traité dc Hapallo; mais
ell e n 'cn est pas m oìn s très interessante car , q uolqu e visant
le cas du Ty rol du Sud , elle est conçue en termes tout à fait
généraux
cc P a r différentes stipul ations in sérées dan s les traités dc
Paix, disai t M. Tittoni , la Pologn e, la Tchécoslovaquie, la
Roumanie et la Scrbi e ont ét e astreintes à resp ecter la langu e, la religion , la cu lture) Jes écolcs et toutes Ics libres institutions cles minorités nationales et il est absolument essentic! qu e ces stipulations soient strict ement et légalem ent
observées.
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Comme les autres grand es Pui ~sa nc es. l' It alic n 'est t enue
p ar au cune dispo sition juridiqu c ù observcr ccs condibons,
m ais. à mon avis. en raison d es t ra dition s libéra les qui sont
sa gioire et son privil ège , il y a pour elle une haute obligation
m oral e à agir d e m em e.
« L es peupi Cs de nation alité diffé rente qu i nous sont unis,
doivent savo ir qu e Loute id (·e d'oppression ou de dénationalisat ion nous e: t étran gè re. qu c lcur langu c et leurs institutions cu lt urell es seront respect ées et qu e leurs lonctionnaires
ad mi n istra t ils joui ron t de t ou s l es privil èges résultant de n otre légìslation libéral e et d·émocr atique. n
Diverses décla rations laites lors d e la discuss ion du Traité
dc R ap allo devant les Ch a mbres italienn es contienn ent également l'ex poSI' de cc cl ésir de l' Italie cl 'assurer aux populations slaves qu'ell e ann ex ait le respect de leur langue et de
leu r cul t ure 1 •
l . Sitrnalo us, d'après u ne bl·oc llure c!c \' Jn sfìluf p our l o dtl f eMt: des dr oi/s
d es minor·ilés à Loul;ir11!Q inliluJ(>c La siiHftlion de l o m in orilé yougos h ve en
lfolie un cert::.in nomll!'e dc décl:walions l'Ciflli\·es au l'CSprcl d es ins LiluLions
t-l des us;;ures locaux d;.~ns les tel'l'iloi r es nou\·el lemenl a nncxl-s ù l' lla lie.
Da ns Jè diSCOUl'S d u tròn e, le 1er d écem b rc 19 19, le l:::o i d ' ltalì c d échnuil:
• L es teniloires nouYcl\emcnt annexés ù l' lt alie no u s placcnl dc,·a n t d r ~
problèmes nouYeaux . Kolre tradilio n li bérale nou s montrera la voie polli' c n
lroU\·er la solulion, cn t·especlanL le pl us poss ible l es instiluti ons a utonom es
cl les usages locaux .
Aucune peine et aucun sacri fie e ne denonl Hre négl igés af in q u'a près les
mcsures de force inéYitablcs, le retour de ces terrilOil·es à l' u nité na lurelle ne
puissc, pour cux, sig ni fìer un pas cn arri ère ou une diminu l io n de prospéri té .
::\ous savons que nous lrouverons da ns nos suj els d es mo ntagne s e l d es bol'd s
de la mer des collabor ateurs prCcieux au pr ogr ès de la nat ion. •
De mi!me que la déclaralion de i\r . Ti ttoni. ce di~cours visail le cas d es Aulri chiens du Tvrol du Sud .
En 1921, àprès l'annexion à l' I lalie de la Vé nétie Julienn e, M. G io litti, pr emier ministre, s'exprimait. ainsi :
• J e crois que no us n e devo ns rien ch a nger à la déce nt z·a ii sa l ion admini slralive telle qu'elle exisle dans !es pr ovinces nouvel\ es ; il es t probable q ueleur s
in:;titutions pourront nous ser\·i r de modèle ul il e pour une réform e, d an s le sens
régional, d'une parLie de l'ad m inistralion publique afin d'a ll éger le poids d c
la cenlralisalion de l' E la t. •
La méme année, 1\[ . Bonomi, prem icr m in is tr o, ex po sa it les m éme 5 id ées :
• Quanl au problème de l'unificr.Uon de~ loi>:, po m laq uell e no us l i r er o n ~
1 1

:~a/~liC dCCO ~·~~:~:~·~eU~XC~ n(~~~ iru~~~;;S j ~'~~~~~~~~~eq ~c'l i!~) fl~ ~S~r:~~~'~C~l~li Cl'~l;i~~:~ l \ ~~
nO u\·elles provinces, Làche dans la quelle nousscr ons a idès par Ics r eprésenla nt f'
des territoires intéressés. •
·
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En outre , il est intéressant de sign al er 'llle I'Itali e s'est
associée aux ré solution s adoptées par la troisième Assemblée
de la Société d es Nations sur la proposition de M. Gilbert
Murray.
Après avo ir rappelé aux pcn:onnes apparten ant aux minorltés Ieur devoir de (( coop érer, en ciloyens loyaux, avec la
nation à laqu ell e il s appartiennent maintena nl », dans sa

quatrième réso lution, « l'Assembl ée exprim e l'espoir qu e
!es Etats qu i n e sont liés vis-à-vis de la Société des Nations par aucune obligation légale en ce qu i concern e !es
minorités , obse rve1 ont cependant d an.s le traitemcnl de leu rs
minorités de race, de religion ou de langu c , au moins le mém e

degré de justice et de tolérance qui est exigé p ar les traités
et selon l'action p erm anente du Conse il "·
Ayant ainsi exposé quell es sont, dans leurs grand es lig'!_es_,_
l es obligations juridiqu es respectives de I' Italie et de la Yougoslavie, nous examinerons dans les chapitres suivants quel

a été et quel est actu ell ement le traitement de fait de la minorité yo ugoslave d' Italie et de la minorité italienne de Yougoslavie .

CHAPlTnE

IV

LA SITUATION DE LA MINORITÉ YOUGOSLAVE
EN ITALIE

I. La politique d 'italianisation de la Vénétie Julienne
L es e:c pi:di/iom co nlre Ics orqa nisa/ions .;;lave.<;. l nce ndi c dc 1 ' 11 6 t~ l B :l llwn.
/JI p oli/iqu e tl'ilolianisal ion depui$ la morr:IH' sur nome. L'ac/ion sw· /1:s enfiulls: le~ H(l/i// (1 . Le~ Picofc l/al i11ne. L'Op era Nazionale a/1 ' /luli a nMen!ft.
Lfl /.t'(/11 Nazionale. L'aclion .~ur/e.ç /Nwail/1:(11'8: l e Oopo/tluoro. La fli'OfW!J(tm/1:
lillt:rairl': La D anl r Aliylli rri. f.' l;fiÙ(J!'(I/i on rft~.~ Y nllyll.<t{(/11/'S f'/ l ' inuniyrr./iflll
drs l {rl{i1:ns rfr, l ' inlt~ I'ÌI'/11'.

Il ne sera q uest ion , dan s les pagcs qui su iven t, que dc la
situation dans l'enscmbl e d e la Vén éti e .Ju li enn e; la s ituation
d es Yougos laves dc Fium e ou de Zara ne ser a don c pas
6lud iée spécialement. En efCet, en ce qui concerne le te rritoire dc Zara, la situation est sensiblement la m èmc quc
dans la Vénétie Julicnn c; d 'aut re part, en ce qui con cern e
Fiume , la mise cn v igu eur cles Accords dc Nettuno est lrop
récente, pou r qu ' i! so i t possiblc de savoir d c que lle manièrc
il s seronl appliqués. Il scmble d 'ailleurs ccrtain que le Gouv c rnetnent iLal icn tiendra à h onneur de !es exécuter scrupulcu semcn t . En cc qui concerne par exemplc le Iibre usage de
la la ngue serbo-croate devant !es tribunaux de Fiume, la
Direction Générale cles affaires civilcs et cles profession s
légales du lVlinistèr e italien de la Ju stice a adr essé, p eu d e
t emps après la rntification des dits Acco rds, une circu laìre
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aux autorités judicìaires dc cette vill e, leur demandant de
se confo rmer à celte prescription des Accords de Nettuno.
Pour p ermettre de bi en comprendre qu ell e est la situation
de la rninorité yo ugoslave en Italie, nous indiqu erons tout
d 'abord qu ell es sont \es directives suivies en celte matière
p ar le Gouvernetnent italien. puis :[LOUS exainineroÌls successivement la sttuation scolaire la qu estion de l'enseignement
religieux . ce lle de la presse slave et. d'un e manière généra le,
de l'emplo i de la langue serbo-croate la quest ion des Associations économiqu es et culturell es. En outre, nous étu dierons
q uelques points de détail , te! celui de l' ital ianisation d es
J!Ol11S; rn aì s nous laisserons de cOté tous l es menus incid ents
que l'an ne peut connattre qu e déforrn és p lus ou n1oìns par
la p resse loca le et qui n e nou s semblent pas rentrèl' dans le
cad re de cet te étude .
Nou s avon s vu dan s le chapitre précédent qu e des représentants aut orisés de l'It alie avaient promis aux tninorités
annexées par l' ltalie le resp eet de leur langu e, de leu r organisation scolaire et , d 'un e manièr e général e de ce qu'on peut
ap p eler leurs droits de minorités. Il semble bien en effet
que le Gouvernement it alien , dans !es premières années qu i
suivirent la signature du Trait é de Rapallo, respecta dans
leur en sembl e !es obligations morales qu'il avait ainsi librement assu mées.
P ar eontre, lorsque comm en ça la période de troubles intérieurs au cours desquels le parti fas ciste eu t maintes occasions
d 'intervenir so it con tre les éléments comtnunistes ) so it con tre
!es éléments pop ulaires (popolari ) du parti de Don Sturzo ,
ce mème part i, sou tenu par !es nationalistes italiens de la
Vénétie J ulienne , se livra assez souvent à des expéditions
qua lifiées de puniliues cont re des organisations ou des
personnalìtés slaves des t erritoires annexés.
Nous n e [erons pas l'historiqu e de ces laits dont la véril ieation est tro p difficil e. Nous ne parlerons pas non plus des
1
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d ivers incidents qui se sont produ its durant la période antérieure à la s ignaturc du t •·aité de Rapallo, pendan t laq uell c
Ics autorités m ilitai res d'occupation étaient chargées d 'a.ss urer l'ord re dans Ics t crritoires occupés. Signalons ccpcndanL
qu' au cours de cot ti'~ pé riodc, !es autorités italiennes internèrent non seu lemei~t des intcll cctu els yougoslaves, parmi
lesqucls nou s citcrons J'évèquc de Krk (Veg lia ), Mgr Anton
Mahni0, m ais au ssi de nom breux paysans 1 .
Pann i Jcs nombrcux incidents qu i marquèrent les luttcs
entre lta liens et Yougoslaves en Vén étie Juli enne, il nou s
para'ìt également intéressant de signal er d'une man ière p articulière , à ca use de la gravit é exccptionnelle du fa it , l 'incend ie
de l'hòtel Ballran à Triest e. Le 12 juil let 19:LO, des incident s
violents ava ient li eu à Spl it entre d es marins italiens et la pop u lation, incide Pts au cou rs desquels un Yougoslave et p lusieu rs
marins i t a l iens.fu rent tués . Le le nclemain, après.s'ètre rassem bl ~s
l . No w; do n.non s ci -desso us. :':t ce s uj eL un ex LJ•aiL dc lUI) ro chl,lrC déj ;"t mcnl.io nnéc L u si/ttuliVII fie lr1 minoriU !Jfm!JO.,/oue en l/ olie, p. 30-32, quc no us ci~o n s à lilrc documcn lail'C :
• Le 29 nov embre 191 8, le go uvcrncuJ· gé néral Pe~illi di Rorcto publiail un
décret de C<\J'f\C lèJ·e vag-uc, im ])!"éc is cl l"Cdo u Utblc dans lcqu cl il annonçait
po ur· toutc a ttcintc, verbale ou el"l"ec ti vc, aux inl6rGLs rcpl"L~sc J~t és p~H"lcs a utol"ités d e l' occu palion cles p ci ncs de pri so n (.iusqu ';J. G ans) eL d es omcnd cs don L le
c hirfrc puuvuit s'é levcJ· à 5.000 li!·es. Oa ns les cas gT:wcs, la p cine de l'cmpl"iso n nemen~ po uvail Clr e porléc ;J. 8 ans.
L e décret. J"CSla cn vigucur juScJu'cn l \J'20 .
11 permi t cl'ernpriso nncr d es ccnlaincs dc p er·so nncs qui alLendirCnL de longs
m ois, dan s Ics ge 6lc s Oli liL<t ir es, lc ut co mp nru Lion clcva nt Ics Lribunaux. Le
mo i tHlrc inc idcnt fu l l 'uccas ion d 'nnc ~Lntion~ e n masse : o n interna cles pay 1<a n s
do n lle seui ct·i mc Hai l dc ne pus a vo i!· co mpl"is la languc parléc pa t· un carabinicr . D es p rè~rcs cl d es inslilu lcurs, :.ll"l"H é~ à la camp agne durcnt faire.iJ p i cd.
de lurigues marches cl furcnl JH'omcnés dows Ics rucs de Tl·i cstc ovant d'Cl rc
incarcérés ...
E n fé vri cl' l U19, lç:s inl crncm enl s cL le::; dépo rl ations co mm enCèJ·en l. O n évaluo à plu s d'un mi ll ier le chi Hre des pcr·:so nn es d 'origine yougoslavc, inlcrnées
en Sa•·daig nc cl d ans dirfércnlcs ror·tc re:sses d e l' l la lie ...
Lcs arrcslations el Ics dépo 1·lalions se fire n l sa ns con t ròle t- l Ics décisions
fUJ•c nt p1·i se:s tr ès Jégèr cmcnl. l l suffisaiL d 'uncdéno nciat ion, parfois anonyme,
pou r· 1"ai1·e p orl cr un en ncm i pC !':>on nel s u1· In li s t e dcs su sp ec ls. Qua nd il la fin
de 19 19, o n priL le parli Ue leu r pennctlre d e t•en l t•c t· d a n s leur pays, Ic s nut orilés qui a vaicnl déc id è le lwnnissemcn t , accep l èrcnt sa ns en què~e l es pe1·so nncs
qu'ciles avu ic nt rcconnu es J'Cdoulab les, suspecles CL da ngere uscs pour la sOrelé
de l'E t a t. •
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sur la grande Piace d e T rieste, la P iazza de ll'Uni tà, où ils cnt cnò ire n t un d iscour s de l'avocnt F r ancesco Gi unta, qu iétait a lors
Chef du F aiscea u de Tri este . Ics mem bres d u Faisccau se rcn dirent à l'hOtel Ba lkan qu i était le siège du N w·odn i Dom' dc
T rieste.
Apri's avo ir arrosé d e pétrole o u d 'essen ce Ics diver s objets d'ameublemcn t , les milic iens fascistcs livr èrent cct
hotel aux flanun es. Il y eut une mo rt il dép lorer · ce lle d 'un
phannncicn de B ice! en SJo,·én ie q ui. pere! an t son san g- fro icl.
se précipita par un e fe nètre avec sa femrn c. D ans cct
incendie . [urent dòtruits le siège des divcrses associa Lion s
suiYantes: Caisse dc DépòLs et Ca issc d 'Ep argn c, SociéLé dc
Sccours dc Trieste, SociéLé cho rale ( Glasbena J11ali ca) . En ou tre . l'hùtcl rcn ferm ait une sa ll e de lecture, un théà t re eL une
salle de bal qui furent égaiemen t dé tr uit s p a r l'incendi c.
Lcs représailles contrc Ics Yougos laves de Triest e ne se
limitèrcnt pas. cc )our-là. à l 'in cen die du lVarodni Dom. L cs
succursalcs de diverses ban ques yougoslaves furent p lus ou
moins saccagées par !es m iliciens fasc ist es la B anq uc dc
Créclit de Loubiana. la Caisse d'Ep argn e génér a le. la Caisse
cl'Epargne croate et surtout la Banq ue de l'Adriatiqu e (J adl'anska Banka ) où les dégàts furen t éva lués à. p lu s de 3 flOO
mille lires. Les cabineLs cles avocat s Vi ! fan, Kimovec, P retn rr
et Okrctié, Abran1 . AgncleLto furent ég ale ment v isit és.
Il n'y a là d'ai ll eurs q ue cles faits dont la r esp onsa bili Li'
doit ètre atLribuée uniqucment à cles p ersonn cs p r ivécs, ù
cles organ isations particu lières. ~c Gouvernement ita licn .
con1me nous l'avons d it p lus h a ut , semble : a u con tra irc,
s:ètre efforcé: clans les p rernières ann ée s qu i suivirent la
1 Dan~ le:: pay:: y o ugoslrl\·es on appelle Sar od ni Dom, c'csl- ù-d il·c r:ouet'
divcr~cs assocl:llio ns cullu t·clt cs, sp o~t·
li\·cs. Cconomiqee~ ou de bienfai:;a ncc de la rCg-ion. Cc Léc!ificc conlie nt sou\·cnl
un t·c .~la uranl ou dc,; :Sa ll e::: dc >:pectaclc et il y es t padoil:' annex6 u n hù l d :
c'est, en !:'omme, un foyer dc vie ualional('. A T rie;:te, l '! l ùtc! Hn!lu tn q11i :-~b r· i 
tait le l\'mwlni f) om élail 1111 de~ pl u,:; IH~nu -.: ltù l f·l;; dc la \"il\c.
Xaliorwl, un ('cJificc qui Ci;lle siègc de;;.
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s ignature du Traité d c Rapallo , de pratique r une cert a in e
to lér an ce vi s-;ì -vi s cl es min orités slaves.
l~a sit ua ti on ch an gea compl ètcm cnL lorsquc , apri•s la \'
11
m a rch e su t· Ho me, le p arLi fa s~ i stc pri t le pouvoir. !l n 'est 1
_plu s p ossi bl e, cn c ffet , de p a r-l cr a lors dc viol ation s in divid uc llcs cl es clroits d c la m inor it é yo ugos lav e; car on se Lro uve
c n p résen cc d 'u n p ian d 'cnscm ble du Gouvc rn em cnL ita li cn
p a rfa itc ment é Lud ié da ns t ous ses d ét a il s. P r enant cn ceLte
maLiè>rc. cam me cn dc no mb reuses autrcs, le contre-pi ed de
cc qu i ava it été fai t p ar scs prédéccsscurs le Go uvern em en L
iLa li cn proc lam a cn 111aintcs cir constances sa vo lonLé
dc pratiqu er de la mm1 ièr c la p lus com pii t e possible u ne p_':l_liUillLQ_cl 'it a lian isation cles !llino ri Lés__a ll ogèn es. Il estima iL en
c l'rct qu e l'lta lie aya n t acq uis dé fi nit ivem ent ses lron tièr es
naturel! es. sauf en ce qui con cerne la Dal mat ie , il ét ait de
l' in t érèt supéri eur dc la n aUon de veiHer à l'ass im ilation
r ap ides cl es t erritoi res qui lui av a ient ét é aUribu és p a r Ics
traités de P a ix. li con sid 6r ai t ceLte entrcp r ise cl ' ita li anisation
camme cl' a uta nt p lus importa nte qu c ces p ay s ét a ient cl es
pa ys fro nti Gres .
Nous rcLrouve rons ceLLe con ccption du Gou verncm ent it alien d a ns Ics cl ivers dom a ines qu e no us nuron s à étu di cr ;
n ous e n su ivron s le déve lop pement, en ex am in crons Ics dive rses fo r mes de réal isaLion au fu r età mesurc que nou s exp osc rons chaqu c qucstion. D' une rna nière gén ér a le, la m éLhod e
su iv ie pa r le Go uvern em cnt it. al ien dcpuis la p rise du pouvo ir
pa r le F ascism o est double D ' une pa rt, fairc conn a'ìtre et
o. im cr l'Ita lic cn répand ant sa lan guc d an s t ous Ics v ill ages,
d an s t o uLes Ics ha bitaLion s. cn augm cn tanL Ics contacts en t r e
Ics élém cnLs a llogèn cs cL Ics é lémcnts ita lien s, en pren a n t
soin d ' une rnanièrc t o ute p a rti culièr e cl u développ cm ent du
b icn-e t re m a t ériel dan s les pays h abit<s par des Slaves. D 'a utrc p art , déLr u ire cl ans la limlLe du p ossibl e t o ut ce qui se rattach c d c pd· s ou de loin ~' la culture et ù l'influ ence y ou gos lnves .
1
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Pour faire micu x conna1Lre et apprécier I ' ILali c~ dans Ics
nouveaux territoires. cles Associatìons tell cs qu e la lla nle
AlighiCJ'i , la Lega Nazional e. I' Ope.· a all'l/alia ,·ede11/a;
!es Préfets d es d iverses provinees dc la Vénétie Jul ienne et
les Secr6taires F éd éraux fa scisLcs s'cmployèrent avec zèlc
à multiplier !es possibilités d'acti 0n sur la population slave.
Ces direetives de la politique d 'assimil ation sont fort
bien exprim6cs dans un articie du p,:ccolo di Trieste du 13
janvier 1928
« Pour d étacher la population cles vieill es
influcnces- écrit ce journal - il convcnait d c l ui pro cu rcr
ces assistances d'm·dre divers q u' elle n 'aurait pas su trouvcr
ailleurs. Et voi là quc Ics Faisce aux sont d evenus de peLils
centres d e compétence. auxquels les pauvres gens reco uren t
presque quotidiennement clemandant et obtenant cl es conseils et cles appuis: où on frapp e gratu itement à la rnachine
\es demand cs . où on se montre lib(·ral d"intér èt et cl 'a ppuis
pour Ics petitcs e t \es grand es queslions qui préoccupcnt In
mère et la veuYC de guerre, le p ère d ' une recru c: le paysan )) .
Mais e'est spécialement sur !es enfanLs que porte l'effort
d'itahanisation. Nous Yerrons pl11 s loin quell e est t'economi e
de la réfonne seolairc acco mplie par M. Gentil e et qu c M. Mussolini appela plusieurs fois << la plu s fa sc isLc d es réform cs >l.
Il imporle e n outre d e noter que l'aclion exc rcéc sur Ics
enfants ne se linlite null ement à l'école. Un ròlc parti cu lièrement important et sur lequ el on ne saurait lrop insister
est joué à cct éga rd par !"Opera lVazionale Balilla) inslituéc
par la loi du 3 avril 19 ~6 . CeLte instituLion a pour but , cn
effet: de te transform er radicalcm cnl l'esprit et la caract èrc
du peuple italicn n - suivant l 'cxpression de M. Rocco ,
ministro d c la justicc - au moyen d'une éducation paLriotiqu e et militai re v is ant ;\ inculqu cr aux j e unes cnfa nts Ics
principes essentiels du fa scism e, et en partìculier l'amour
abso lu de la Patrie. le d évouem cnt total aux intérèts de
l'Etat et l'obéissance aveugle aux orclres du Duce, chef du
Fascisme.
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Dans Ics Lcrritoircs de la Vénétie Jul iennc habités par cl es
Sia ves, Ics groupes dc Balilla cxe rcent évidemment la meme
action; m a is ce ll e-c i p rend un e importance particulière, du
fait q u'e ll e s'cxerce sur des cn[an ts ou des jeunes gens de
race et dc langue s ia ves . Ce n'es t donc p lus simplcment un e
re uv rc d'édu cation p a triotiq uc q uc l'institution cles Balilla
poursuit dans ces rég ions, mais bicn une ceuvre d 'italianisaLion .
S ui vant lcur àgc, Ics cn fants ou jeun es gens soni:. inscrits
soi t au g roupc menL cles Balilla, lorsq u'il s ont de 8 à 14 ans ,
so it à cclui cles A.vanguaNltsli, lorsqu ' il s ont de 14 à 18 an s.
L'adhésion <1 ces organi sations esL facultative; m ais il est
ccrt ai n qu e, dans le cas particu lier d c la popu latio n slave,
t ous !es m oyens de pcrsuasion sont emp loyés pou r convaincre les parenLs dc la n écess ité d 'envoyer le urs !ils aux Balilla ,
où d'aill eu rs, ils jouissent d e nombreu x av antages : cinémat ographe, biblioth èqucs, cou rs pro[essionnels, excu rsions,
co lonies de vacances, soins médicaux gratuits, etc.
Les filleLLcs sonL appelées à faire parLi e d'une organisation ana log ue
Ics Picc ole ll aliane , pu is Ics Giovam:
i taliane où, t ou t ca mme les j eunes Balilla, elles reçoivent
un uniforme et so n t so umiscs ù la m è mc éd ucation patrio··
Lique.
Outre ces organisations destinées au x jeunes écoliers ou
a ux jeuncs gcns sortis clepuis peu de t emps de l'école, deu x
a uLres re uvrcs onL p our but spécial, en deho rs de la propagand e patrioLique en général, la création et la gestior1 de
iarclins d 'cnfanLs ou d 'écoles ma Lcrnell es, ce sont l'Oper·a
Nazionale all ' flali a Redenla, présidé e actuellement par
S. A. R. la Duch esse d 'Aoste eL qui exerce son activit é princip alemen t da ns le Trentin et dans la région d e Gorizia , et la
Lega Nazionale qui, avant la chute dc la monarchie austrohongroise , était la grande association patriotiq ue et irrédentiste ita lienne en Au trich e-Hongrie.
·

()8

tA Q U ESTIÙN DI~S i\ [\NQHITES !TAL0-Y0\JG05LAVES

L 'Op (>ra Nazionale all'l la/in R. eden/a don t l'ad mini strat eur dél égué est actu cll ement le con1tc Tostidi Va lminuta,
nommé à cc p oste après la dCsignntion du s0nateur ~'i oscon i
camme minisLre des Finan ccs. poss('dc vingt-huit jarclin~
d'enfants dans la prov ince de Gorizia . huit dans la province•
de Trieste. dix daJtS la province du Quarncro : Elle cxercc
èga lcn1ent san act.ivité dnns cl'autrcs d omaines. Elle possè dc
en effet quatre disp ensaires pour nounissons cl so in s dc
rnaternité
à Gorizia. ~lonfalconc. Trento et Zarn; ainsi
que quatorzc ccntres de con sultalion pou r l'en fancc. El lr
participc d'une manit'rC nctiv e à l a lutt~e conLrc la tubcrcu losc. En ou lre, depuis \'ann0e 1928 . en liaison nvcc cl 'nu Lrcs
organ isations, l'Opera al/'IIalìa ]i(~de nla a institu 6 dans la
Vénétie Juli cnn e une form e no uvell e d'assistance aux enfants
pauvres déjù prntiquée l'année précédente dans le Trentin
el le disLribuc gratuitement à ccs enfants le repas de mieli
lorsqu'ils ont un long parcou rs à cffect uer pour se rcnclrc h
l'l•colc . Il est d 'a ill eu rs in té ressant d c noter que ceLLe assistance est réservée d 'u n e manièrc générale aux cn fants in scrits aux Balilla ou aux Piccole llaiian e. En accorci avec
le Faisceau féminin de Gorizia et pour son compte, ceLte
réfectìon sco laire fon ctionn c cl ans six cl es asi les de !' Opeta
all'Italia Redenta de la vallèc de l ' lsonzoi
Dans le Tren tin. l'acLivité de ceLte Assoc iation es t encorc
plus in1portante qu'en Vénétie Julienn e. puisqu 'en ouLrc
el le a obtenu, par le Décret royal n° 1667 clu 20 aoùl 1926:
la gestion d 'un certa in no mb re d 'éco les d u Trentin.
l\lalgré !es avantages import.ants qu'elle offre ainsi, celte
ceuvre se heurte p a rfois à la rés ista nce de la population slave qui vo it en ell e à juslc tiLrc une entreprisc dc
dén ationalisation. Ainsi, à F ontana del Conte, en !strie, lr
1 O&cl:'lr<"'llion,: d u comlc Tosti eli \'alminul<"'l :·t u n rédnclcur flu PiN()/ ··
di Tri c ~:~ft• ( Pie ro/o,.'< janYicr 19'l!l ).
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6 janvicr 1929, clans la n uit, l'as ilc cl'cnfant s qu'c lle avait
créé avec d' inn ombrables di ffi cu !Lés - dit le Piccolo di
1't·iesle1- et qu i n 'avai t réu ssi a se développcr que gràcc aux
nombreuses v isitcs faitcs au clomicile cl es parents età l'insis-

tance persévé rante dc la dircctricc locale, fut dévasté par
cles habitan Ls du pays. Ccux-ci cn en lcvèrent les joucts, Ics
cacleaux qui avnient été rcm is aux enfants à l'occasion dc la

fète dc N oel, d6trui siren t Ics livrcs d 'cnscignement et déchirèl·cnt le drap cau iLalien .
La Lega NazionaL e cxercc en Vén étie Julienne une activ ité
encore p lus importante qu c I'Oper·a all'Italiana /;edenla.
E lle posséda it en effet , en déccmbre 1928, quatre v ingLs
éeoles matcrncll cs groupant un tota l de 3.828 élèves. Dans
quarante ·six dc ccs écoles, le rep as dc m idi ét ait fou rni aux
élèvcs ; le nomb re cles élèves ai nsi nourris s'é levait à 2.387.
En outre, la Lega Nazionale p ossé dait q uatorz.e organisations

post-scolaircs fréqucntécs par 2.259 élèves.
L es éco les materne! ics de la L ega Nazionale él aicnt répanclu cs principalemcnt dans la province d'Istrie qui en possédait cinquante . Les autres se répartissaient entre Ics provin-

ces dc Trie ste (treize éco les materne lles), Gorizia (d ix), la
p rovince d ' Quarncro (six) et cell e de Zara qui possédait une
éco le matern cllc située dan s l'ile de Lagosta 2 • La Lega Nazio nale sem ble oricnter actuel lem ent son activité d 'une m anière spé cjal e vers la région de Gorizia où les écoles qu 'ell e
possède sont encore relativement peu nombreu ses.
De meme que pour !es éco les de I'Opew all'l lalia !.edenla ,
il arrive parlois qu e !es institution s de la L ega Nazionale se

hcurtent à la rnauva ise volonté de la pop ulation. C'est ainsi
que, dan s la com m une de Trieste , le 2.9 ao utl928, l'immeub le
de la L ega Nazionale à Pro secco fu t incend ié pour la seconde
fois.
1 Piccolo di Tri e.•·te . 1l janvicr l \12!).
2. l~c n .~e i g n emcnl.sc"l"nits du Dullctin do déccrnbt·c 19'2Sdc la Lega Nazionale.
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L'activité de la L ega Nazionale ne se borno d'ailleurs pas
uniqu ement à l'entrctien de scs écoles ou d e ses organisations
post-scolaires. Elle possèd e aussi une vingtainc de bib lioLh èques . Dans certains cas. meme. la mai son d e la Lega lVaz ionale d evient une sorte de foyer dc v ie nationa lc. C'est a in si
par exemple , que, dans l'Ile de Lagosta , ell e fonda cn aoùt
!927 une Casa Nazionale (Maison Nationale), a n alogue au
!Varodni Dom cles Slaves puisqu 'clle con tenait, outre l'écolc
1naternelle, un e organisation post-scolaire. un e biblioth èq u c
et d es sali es d e réunions à l' usage d es m embres du Dopolavoro ,
institution dont nous allons dire quelques m ots,
L 'ceu\TC d 'italianisation que p oursuivenl en Vénétie Ju lienne Ics diverses assoc iaLions m entionnées plus h aut n e s'arrete pas. en ellet , à la sorti e d e l'école ou d es oeuvres post,
sco l aires. L e men1e but d 'é ducation nationale est poursuivi
par l'Op er·a lVa z ionale Dop olavoro conn uc géné ral cm cnt sous
le nom d e Dopolavoro (Après le trava il ) CeLte insLiLution a
pou r but de réunir après le travail. Ics ouvri ers auxqu cls ell e
procure cl es distractions d iverses, s'occupant en particulier
d'une manìère active de l'organisation sportive parmi Ics
travaill eu rs. De m eme q t.e !es Balilla et !es Piccole llalian e,
cette association étend son activité sur toute l ' l talic et ne
v ise pas d'une manière parLiculière l'italianisation cl es minorités allogènes. Il n 'en est pas moins vrai que , si dans le reste
du Royau me, le Dopolàvoro a pour but d e proc urer aux travailleurs d es clistractions saines, dans une atmosphère patriotique: en Vén étie Julienn e. il constitue en outrc un nouv el
instrument de la politiqu e d'assimilation des minorités daves1.
1 A l'occasion de la nomi nat.ion de .\L Lin o Domen cg-hini ,co mmc P r·ési d ent
du g roup e de Tl'ie!' Le du Dopolavoro, :'Il. Col)o !li-Gig li , scc r elflir·e féd é rul d u Pa_r·ti
fasciste a Trieste ex po sa, dans un e réunion d es dil'igea nt s dc s div crses a ><~oc aa
lions cu llurelles et. des sociélésspo rli\·es adhé renles a u Dopolavoro d c TJ'Ics le,
Ies buts de celle association . Nous reprod ui so ns ses d éc hnalions d'rq)l'èS le
Piccolo di Tri este du 18 janvier 1 9'2 ~ :
• Cerlainement., di l-il parlantde :\L Dom eneghini , il po urra éga lemenle n ce lle
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Un autrc moycn de p ropa gande et de pénétration italienne
imp ortant est représenté par la Danlc Alighiet·i donl le nom
et l'm uvrc selon les paro les de M. Mussolini , « occupent une
p iace lumineuse dan s l'histo ire de l'lta ljc moderne. n Pour
donncr une id ée de l'activité de ceLte grande Société cu lt urclle, dont l 'action s'ét end à tous les pays du monde où viv ent cles Italicn s, no us indiqu crons l'reuvre accomplic par elle
en 1928 dan s la province dc Triest e. Dan s le cours de celte
anné e, elle a dislribu é 310 volumcs 1·éparti s entro dilférentes
éco les du Carso cell cs de Sales, Sgonico, Tomadio , Alber
di Sesana , San Giacomo in Colle. En outre, 550 autres volumcs furcnt donnés à cl es écol cs don t la bibliothèque ne comptait au préalabl e au cun livr c it alien. Un e centa in e de livres de
prix ont été également di stribué s aux élèves Ics plus mérit ants de Mo nfal cone, l\'lugg in et Tri est e. Cel te reuv re effectu e
cl one bi cn un trav ail cl 'assimil ation intell cctuell c cn p crrnettant ain si il la rnin ori té slave de connaitre et , par suite, d'apprécier la civ ilisation italicnne.
I l est sans clou te parlaitemcnt déplacé dc parl er de barbari e au suj et cl es Yougoslaves comm e aime à le fai re parfois
un e certaine partie dc la presse italienne 1 , oubliant q ue
maLi èt·c t: OU]>Ct·ct· ;·, l'ast:cn;o; ion du 110gi m c, qui s'est r6sm·vé le co n t rltle poli Liqu e el tn o ral d c Lo ulcs ]!•;-; !'onn os d' ad iv il6 ~po t·Liv e1:' ou c u lLur c llc1:' .
En Ln nl q u t· ;o;cc rélai r c dcs ;o;ynd icals, il cxcr·cera un e t ùchc l rl>s im p o r·L antc :
rairc c n Lrcr· d ans le;; c-:~d res d u Dopolavoro Ics Clémcn l s Lr·ava iJlcu r·s a ri n d'enC<Hir('r· ccu:-.:-ci
a u po i n t de vuc p ol it iqu e cL nation a l. l! s' ag iL cl':1gir
e n Jlt·o foncl c ur
le pc ttpl c <llt moyc n d' une nc ti o n ayn n t un ca rac l èt·c c tllLut·el.
L'o ra tcur t·ap p c la cn ,;u itc l'ncLiviLé clu IJopolouoro su r le Carso cl co ncl u t
cn d iS<l n l q u'nux fron ti{• r·c:; de In l' alt·ic, Ics ini tiativcs doive nt Ctrc Lo umé es
vcn; cJ e;;. rin s nati o n n lcs : • Ccc i es t le d és ir d c no s c h crs, JHinc ipalcm c nL du
JJ w;c dc q ui n o u s so mm e., Lo tt i\ Ics scrvi Lc ut·s pou r l'i nLérè L d e In P at rie q u i est
au pt·cm iur· pi an dc n os pc n- lc:<. •
1 No us t·c!!rctlo ns de voi r ];l rnèmc c:-.:pr cs:o;io n cm p loyéc
le grand écrivain i\·lauri cc M:wt·Lc t·l inck qui nipotHiaiL ;·1 un e lcllt•c <lu
Edoardo
s u ~mc l , au m omcnl oit cclui-ci c n Lr cp rc n a il une a c tio n d c p1·opugand e pour la
ré uni on d c F iu m e ;·t l'llalic, pa1· la lctlr c suivtmte :
• Chcr Mo n:< ieu r ,
Q u c pcuL ma ruilJI C voi :-\ cl a n~ un l ei conflil cl' inlri g u es cL d 'inlérèl s ? Ce ll e
dc Vi eto Il ugo lui ~m èmù n'cOL p u se fu ire e ntcncl J·e . H é lns ! il ra ut aux h o mmes
qui nous gouvcrnent - cl Lo utc l'hi sLo irc d e cel te guetTC ne l'a qu e trop prouvé
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la civilisat ion yougoslave avalt déjà atteint au moyen-àge
un développ ement rcmarqua blc . comm c le prouve la li ttc rature glagolitiq ue croate du moyen-àge, et , qu'à l'ép oqu e dc
la Renaissance par cxemp le. panni les écrivain s se raltachant à l 'école littér ai re d c R agusc. se tro uvc san s contrcdit
un t rès gr and poète: Ivan Gundulie.
Mais 11 n 'en faut pas moi1s reconna!tre qu c la civilisation
ita li enne ti ent incontestablemcnt une piace bien pl us importante da ns la civi lisation mondiale et il est hors dc clou l e qu e
la diffu sion dc la langue et de la littéra ture italicnn es, à laquell e se consacrent Ics organisation s dont nou s avons parlé:
est un excellent 1noyen de dénalionalisation cl es m inorités
yougoslaves, surtoul si, en rn eme t emps , on s'e fforce de faire
clisparaitre du pays tou t ce qui est susceptible cl'entrctenir
la connaissance de la cul tu re yougo slave.
Ain si le Gouvernen1ent italien espère réaliser r ap id ement
l 'ce uvre d 'italianisation qu 'il a entrepriseen Venétie J ulienn e :
Des jardins d'enfa nts au Dopolavor07 l'o::uvre d'incorporalion
à la masse italienne d es minorités slaves. se poursuit sans in- un t emp:; é no rm c pour di stin g uer lr juste de l' inj ust e : e t quanc\ !eu1· eh o ix
es t fai t , il est presqu e touj ours lrop lard ellcm· d éc is ion périmée ne to mbe qu c
sur des t•uin e~ .
O n n e peul, dan s le ca s de Fiume, quc Ic s conjUJ'Cl' d e "'" h:it('!' , c! e !.:ìch et•
d' \' YOÌJ' c lair u n peu plu s p t•o mplcmenl quc d c coutumc "'' ibveu\cnl s '(•pal·gn ct·
d 'i nt.o !Cr ab lcs re m ords . ll s d cYrai enl Loul aumoins aY o ir nppl'iSlt ne p lus ja mai s hés iler c nlre lo. barbarie cl la c ivi lisation; or il s'ag- it ici de l ivl'Ct' ù un e
c ivilisalion in ré rieurc qua tre cenl mille enranls d c celle noblc Jtali c d o n l
l'ltér oiq u e inten·enlio n, au m om cnl du plu s grand pé ril, a ssura ;;eu le no l r c
Yi ctoir e.
Alor s m èm c qu'il y aurai t d es doutes surla lègilimilé d e le urs t· e v~ n di ca lion s
il faudr a it, les y eux ferm és, acc order ù no s ::.a uvcurs tou l ce qu ' tl s nou_s d c·
manden l ; nou ::. ~e ferion s que leur rcndre ce qu'il s no us onl don n&. M ais li n 'y
a pas le m oin d r e d ou te : et sacri fier Fium e senù_l pi acer la paix d u m onde sou s
le sign e maudil de la plu s noire ingratitude et maug urcr l'ère n o uvell e par un
c rimc qu e l'histoire ne pardonneraìt pas.
.

~~ a~~r \; 1 1~ltérature

particuif~_el~~~~~~~~~n·l OU\T~ge

you goslave, consulter en
de M. Murko: Die sadslauischen Lileraturen. Di e f(ultur der Gcgemvc:rl {Leq>zig 1908 ). Da nsc et ouvrage, ì\l . ~l urko d éclare qu ' à so n a\·is l 'C p?p é e•·oma~L~ q uc
Osman de l va11 Gundulié est un e plu s gra nd e ceuvt·e que In Ja usa l em delwrte
du Ta sse .
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terruption 1 . VoulanL, ccpcndant, accélérer ce mouvcm cnl
d'ass im i lation. le Gouvcn1 emcnl s'cJ'forcc d c provoq nc r cn
V6néLi c Julicnne des mouvemm1Ls de popuiati on ayant.
pour but dc climìnuet· la proportion relative des Slavcs pa r
rapport aux Hali cn s. La politiq uc suivie pn r le Gouvcrn emcnt
italien es t cl'ail leu rs Lrès simp le e lle consiste il affai blir la
popu lation yougoslavc et ;, augmenter en m eme tcmps la popu laLion iLalicnne. Po ur arriver a u p r emier résu ]l:.at, on cncou ra gc l'émigration cl es Sl aves il l'étranger, alors qu' elle est
t·enclue très difficile aux personn es de languc iLali enne. Il
faut d' aili curs not.er qu e l'émigra ti on n 'est p as autorisée,
cl ' une rna n ière généralc , aux Sl ave s qu i v cu lcnt se r endrc cn
Y o ugoslavi e, sauf, p cu t -6tre, s'il s 'agit cl 'intellectuclsquel'on
p cn se ètre inassimil ables,
En dchors dc celte émigratlon intern e, le Gouvernement
ita lien ch erche égalemcnt à provoquer un déplacemcnL inLél Nl•U 1'i LI'Uuvuns d un.-: le Piccolo di 'J'ric~>lc du Ili jan vicl" l ~~-t~ un ll:\t:CIIc n L
e:.: pus(• d c l'o~ uv 1 · c pour:.: ui\ ic pnr lc1'i di vt.: r· sc~ or ,.t nni ~ ntiolls q11e ltou ,.: vcn ons
d c nH' Il Lion ncr. Quo iqu c yj,.;JnL Ics pa yo; ~ lo, ·C ncs, cct cxpus(: s'app lique ln\s
Uicn ;J Loutc In. V6néLio Julicnnc.
• A nccom pngnm· el g uidcr ~ p ir it. uc ll c m c nL nussi bicn le" étudi:.mLs que
\es g:nçons ou l es j cun es rill cs qu i s'occuperont d c Lruvnux m nnuels, po urv oi·
ront pcnda nL Lo ulc leur udolcsc(' nce cl leur jcunesse, Ics Op1We Noziona/i der
Balilla, si digncs d'é logcs, Ics .1\ vanguanlisli cL Ics Giovani l/ a/i one, puis lcs
ro uvrcs po s t-scolair·cs, cnfin pour Ics Lr·av aill cur.:; le /Jopohworo .
L es lcçons d \tgTi cuiLurc Se1·onL d ' une g rand e uLiliU: pour lcs jeun es p::t.~' s::tns;
err o utr·c c llcs lcu1' app rendronl Ics cxp1·css ions ilalicnncs r·clnLivcs au lr·a v :Jil
dcs c hamp s. ;\ux jcuncs paysanncs donL un ce r·Lain n ombrc \· ir·ncl!·o nL plus
Lurd d nns Ics vi ll es commc d ome,..Liquc1'i, scro nl s mLouL ul.il cs lr s leço ns rratiquc s dc c ui sinc cl la lcdurc dc s monu cls dc cui sinc, m<l nu cls do n l o n dcvra
foirc cod eou aux pnysanncs Ics plus pau v 1·cs cL Ics plu :> inLclli ).' cnLes. "
Pnrlanl cnsuilc d c l' aclivilé dcs • Balilla • cl cles « Avangunrdi e •, le mèmc
journ al continue ainsi: • Chaqu c écolicr et cJ1nque écoliòro rccevn1 cn don un
boau cL solide livrc dc mess-e, un livrc dc dév oUons avcc le~ priè rcs cn laLin,
a v cc !es litnnics la ti n es, a\·cc l n messe ba sse g"l'égoricnnu d :w s le Le:-: Le la l in
po ur y appn::nd1·c le ciHmt c l uvcc sa LraducLion ilulien nc pour en CO ll l)H'Cn dre
In significalion . ~
Et Ics cha nls po pu lai rcs ilali cns. doivcn t d cvcn ir comm un s SU l' le Car:-:o .
On doit s'cfforccr clc fn irc !'6aliscr des I'Cp réscnLal ions d 1·nma Liques dan s la
languc nalionalc par Ics jeuncs gcns dc la nouvell e gé néraLion, de la génèral.i on
iLaliani !:is imc. Et il ne scm Lo lérù qu 'a ucun de ces cnfanLs soiL cnvo_y6 dam Ics
Balka ns, s'y cmpoi so nncr !':'u ne ... Personnc ne pcul s'aiTogcr le droil de Lransform er ces flls bien-nimés dc l 'ILalic en. dé sorLcurs dc la Patrie. •
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rieur de la population slave vcrs Ics aulrcs région s dc l' Italìc.
I l s'cfforcc par cxcmp lc d 'att ircr vcrs Ics vi ll cs dc l' intéricur
dc l'Italie !es jcuncs paysanncs slovèncs q ui vcu lcnt se p iacer
ca mme dorncst iq ucs . CetLc so lution dc I'émi graL ion .in terne
est vivement rcco mm andre par le P iccolo di Tl' ie:;le1 qui exprime le dcsi r que J'on donne il celte mét hod c d 'autres applications.
D'autre p art, on attiro \es Ita liens de l'intéric ur dans Ics
tcrrito ires no uvcllcment an nexés, où ils semblcnt d 'ai lleurs
assez 1nal s'accliinater. surtout dans Ics régions montagneuses p cup lées p ar des Slovèn es. L 'accl imatation serai t plu s
facile en ! strie, surtout su r la còte occidenta le, où l'Ciément
italien est déjà t rès nettement prép ondé ran t'.
Ainsi, parfois par des n1esures do nt le résultat est à longuc
Cchéance) parfois au conlraire en util isantdes procédéséncrgiques, et visant d es résultats imrnédìat s, l ' H a.ie chcrch e
il réaliser l'italianisation cles éléments slaves q ue le Trail é dc
Rapallo a incorporés au R oyaume.
En n1ème temps. camme n ous le verrons clans Ics chap ilrcs
suivants, le Gouvernetnent italien s'eff01·ce dc fa ire disp ara ìLre de la Vén étie J ulienne tou l ce qu i p eu t subsister de sl ave.
l. • Nous voudrions - li t-on dans le Pi ccolo di Tri cst~ ct u :!::> nu ,·r· n dJt'C
l ~!'28- quc ce soilloujouri:= cwec \es dispositions le,; p tu=- f:l\ ur:.I IJII'"' quf' ~oieul
c:o.:nm inCcs les dcmandes de tous !es jcuncs gens dc la zone fnHltièr{'. dc TarYisio au Quarncro, qui, après ::t\·oir fait \eur scrYicc m ilil<Jirc it l:1 ~tlli,.rndio n
dcs officiers dc leur regiment el obte nu un certi fi cai.. d'honoral,iliiC dcs auto·
r·ités dc lem proprc pay s, présenlcnl une dcmanclc ù run •)u l'uulrc de,; llin istèr·es du Gouv ern ement nalional pour ètrc engagés :1u SC t·Yicc d c l' Et;ll. Dc~
jeunes gc ns de nos pays fronlièt·es, qui, comme so\d:Hs, onL appris ù co nna ìL•·c
di\'Ct'SCS ,·illcs de la Pé ninsule, généralcment dc l' IL:llic du ì\onl ou dc l' ltalic
central e, nom breux w nt ceux qui, pris d'amow· pom cc,; lieux i:ii bcaux, si fc rlilcs et industrieux, s'y établissenL en y prenanL une occup<llion qu clco nq uc.
O n doit favot·i se r ceLLe lcndancc. non sc u lcment p:nce qu'clh: contribue ù
réso udrc le problème du surnom bre de la populalion du Cat·,:o d d c l' lsonzo,
mais aussi pm·ce qu e ce phCnomène a ide a la rormaLion dc Jien :=: d'amil ié et de
parente entre d es familles dc la frontière ot·ientale cl Ue l' inlé t·icu t· , conl t·i.t:uanl
à orìenter dans un sens purcmcnt italien la populalion d es payt: fl·onltet·e s. •
2. O n peut , par ex empie, signaler à Altura, prè " dc Pola, l~ co loni e :.\gricolc
d'anciens combattants ilaliens qui obtin1 dcs ré sullal:=: très ml.é t'es s vnL~ çlnn~
le défrichamenl de lerrains incultes.
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a fin dc clonn cr ò ces p ays une phys ionom ie complètem cnt
italienne.
La po litique dc dénalionnl isalion poursu ivic p ar I'Ilal ic
ù l'égarcl dc ses minorilés s laves esl, cn Lou s points, icl cn Lique
ù ce ll e cnlrcp ri se vis-ù-v is cles rcssorL issanLs ital iens de langue all ema n de du Trentin, devenus t els po r app lieaLion du
Trailé de Saint-Gcrmain. On peut clone la con siclérer camme
rcpréscnLanL la so lution du problème dcs rninorilés adoptée
par le Gouvc rncmcnt fasciste, en ce qu i regarde tou L au moins
Jes minorité s in eo rporées au Royau m e d'!Lalie.
Sans doute, eherch er à provoquer la clénationa lisation
cl es élémen ts al logèncs est un e solu Lion du prob.lème cles
minorités, camm e en est une cel le cles échan ges de popu lation qui fu t pratiq uée entre la Grèce cL la T urquie. Nous ne
croyon s pas que cette solution pui~r::c satisfaire la con scicncc
jur idiqu e du monclc conternporain. Le droiL nature! nous
semble au contra ire cx iger. de 1::1 manièrc la p lus ç~bso lu c, la
généra lisa t ion cl es clroits dc l'hornmc et du ci t oycn, sans clistin ction d'o ri g in e cthn ique, de rcligion ou dc languc , Le i/e
qu 'c ll c est dc man clée da n s le rapp ort rclaLif à la prolccLion
des minorités adop t é [in 19~8 par l'Académie diplomaLiq ue
intcrnat ionale .
Ceci rcv ienl, en somme, à dire qu c l'Etat doi t conformar
son aclion au but que lui assignc le droit nature!. 11 Pour
l'Etat , ce but, c'est le bi cn commun de ses membres, lcu r
honnète prospérité Lemp orelle; mais il ne do it pas oubl ier
quc son but n 'étant pas exclusif , absolu , il en est cl'autrcs
qu ' il cloitrespecter, so itau-dcssousclel ui ,- ·ce lui d es inclividus
et de leurs associalions vol ontaires ou nature ll cs, camme la
famille, - soit au-clessus de lui, et c'est le cas dc celte société
universell e cl es Etats clont on n e peut aujourd'hui, qu'on le
veuillc ou n on, contesLer l'ex istcnce 1 • >l Dans le cas qu i nous
1. :'Il . Le Fur·,Naliona!isnw el lnl r:rJW!ionali.srHI.! a11 r cga rd dc la morale el d11
droil na/urel (CJu·on iqu c :;ocio.Jc dc France, Lyon) p . IO.
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interesse. on peut ajouLcr que. panni !es buts des coll cctiv iLés quc _tEtat doiL res ce t o~ se p iace in contcstab lcmcnl
co lui dcs min orités de racc . de religion ou de l.anguc qui lui
ont été in corpo n;cs. t ri•s souvent conLrc lcu r gr(•.
La so lu tion du probl èm.c minoriLnirc n e nous scmb lc donc
pas devo ir ètrc ch crch l•c d::ms le mainlien ou l'ext cns ion dcs
obligation s acluclles. Ialssécs à la chargc de quc lqucs Eta! s
sculement. Nous sommcs p crsuadés qu e la protcction cl es rninorilés. tellc qu'cllc est ré-a liséc aujot !(, 'h! i. ne constitu c
qu ·une me su re transitoire dcstinl·e à disparailrc un jour. (c
systèn1e dc protcction n'aura plus. cn cff cl . aucu.nc
raison dc subsister. le jour où un rCe l rapprochcmcnl dc t ous
Ics Elats au r a L' t C dèfinitiYement ré alisé . où chaqu c Et a t
se sera pcrsuadé quc so n dcvoir et so n intérèL1 lui commancl cnL
Cgalemcnt d ' assurcr à Lous ses rcssortissanLs. sans clistincLion
aucunc de racc. dc langu c ou de rcligion. !es droits dc l'hom mc
et du citoyen. P armi ccs droits. nous mentìonncrons no t amment : le clroit ù la v ie et à la libcrLé incliviclu cllc, le droit ù
la liberté du culte. le droi t à la libre utili sation dc la langue,
le droit à la r épartiLion équ itabl c cles fonds pu blics dcstìwis
à cl es buts cl'enseigncmcnt ou a cles buts culL urcls rcligicux
ou charitables.
Tcll es sont. notts scmb le-t-il. Ics directives quc le droit
nature! t r acc aux Etats. tell c esl la COl ceptìon qui clo it oricntcr ceux-ci à l'avenir. afin que: peu à peu. la justice gouvc rnc
Ics ra pports intcrnation au x en ce qui Louchc la délicatc q uest ìon minoritaire.
1

l . .\[. TiLul csco ex pr im e fot·L bicn qu cJc-.L ù ce p o inl d cvtiC l'intt·rèl de l'El al
Jur:-q u'il di l: c L n Etal qui ne :::·errorcet·ail pa-. d'a~~ut·cr le maximum dc !Jienètre il se,; minorilés, un Eta l qui ne ri•;lli:-crait pa"' quc c't·~t (hlll"' In loyaull·
de Lou;; ses ciloyen;: ù son égMd el non pa;.; dmt"' l'annil! ilat iun dc l'i ndi,·idu<llilé
cultu relle ctrcli!rieu:<c dc certa in,; de !'CS suj cl"- que t·bidc "O Il inlé rèl pri mordial: un Etal qt;i ne se rendt•ait pa s co mple quc c'c~l ù lui cl'ètrc le 1!1eillcur·
champion de<= inlérèls bien co mpri~ de ;:e,.: minorité~ , ne Yi~lerail pa!: se.ulcm en t la loi d'humanilé qui doit guide1· loulc communauté CJ\'iliséc : il YJOICrailla loi dc la conservalio n dc sa pt·oprc cx islcncc l ~ (op . cii.)
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II. L'itaHanisation d~s noms
l.'ilo/i cn (/an<~ I cs dCnominalion<~ yéog raph ifj ucs. f .'ilulionisolion (le.<: noms dr.
famill c : Le.,· (/~JcJ:cnn c ,\· dixpMilfon.\· aulrit;hi cnncs sur le.<~ cllrurgcnwn/11 dr: noms:
l e rlrk r c/ r/u 5 JWn 1928. La lui gén6rnle s u t· l'étoL civil d e JSG5. L es eh auge-

m eu l :-; d c noms qu 'clle au lOJ·i,.:uil.Ledéc rcl- Joi du IO junviCJ' JD2G poU 1· le
Trc nlin. cl l' ilaliani salio n o i,Ji g:'l.toii"C d cs nom s de f::unillc . So n extens ion
:111X :1 1tl1·c s j)I"Ovin ccs . .l'r( cs u,·cs pl·i scs pout· o blcnir· l' iLnlianisatio n vo lonlnir· c.
Qu e lqucs cxc r~1ple .s d c nums ilal ia11i,.:l·s. L 'i laliani:wlion tft•s flr é n om.~: l:l. lu i
d u ~ nHti"S 1\l:t$ . L'npp li ~;:) li o n dt> ce lte l11i ù Tri es te.

Lorsque , après la clébiìcl c de l'ormée aut richicnn e, Ics
lroup cs ital icnnes pénél rèrc nt cn Vén éti e Julicnne, clles
furent sur prises de Lrouver ò ce pny~ qu'e ll cs avmcnt appr-is
ù con sidérer camme un pays purcmenL italien, une phys~c 
nornle cxt6r icurc prése:r tant un grand 11,01nbrc de caractères
slav cs .
Le Gouvcrnerncnt Italicn accorda vite, d'ailleurs , une
grand e aLLcnt. ion à cct te quesLiO.fl et , cn m Cme Le mps qu 'il
s' cfforçaiL dc procédcr à l' ass imila Lion des csp rils procéda
j un e séri c de mcsurcs aynn l.. p our buL de fai r e cl isparaìtrc
ro mpl ètemcnl. lèl slcvère et le c roaL c dc l'onomastiq uc de
ces p ays.
('.' est ain si q ue l'iLa li c n re mplaça complètemcnt I es langucs
s laves clans les d ésig na t.ions géog rap h iques . Seu l s quclqu c~
pcliLs hamcaux, quelqucs cOUI'S d 'cau sans au cune importancc
porlcnt eneo re d es nom e; slavei3. Le 27 a vril 1923, la Gazzella
U/ Ji cia{e, co mpl 6tanl. lo d6c r ct royal du 29 mars l923 , donna
une prCmière lisle de no uvr.dJ.;s dP.n ominalions pour les
loc.aliL6s de la Vén,étic Ju!icnne. AcLuc ll ement, guides , carLes
géographìques, h01·aires de chemins de fer, car tcs postales
illustrées ne porLenL plus que Ics noms italiens . Ce travail
dc n1odification, de la terminolo gie géographique avait d'ai ll cul's r'! Lò préparò longtcmps il l'avance .puisque, dès 1915,
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la Société roya lc dc géog raphie italit:nnc le commcnça pour
Ics pr o\·in,ccs dont l'anncxion étn it cnvisagéc; mais cc n 'est
quc pcu à p cu qu c l'an proe<'da à l'app lieaLion d c ccs no u vc l l c~
rlénominations.
L'action clu Gouvcl'llcmc nt itali cP s'cx erça t'gtdcment
sur Ics cnseigncs cles divers co mmerçanls. !HCmc dans Ics
pctits Yillages. où la popu la Lion est à pc u près co mpl òL('mcnl
s !DYC . c n n e trou Yc plus g uère .d'e nscig nes Cl) une autrc langu c
quc l' ltalien . L cs cnseigPes bilìngt ·es, qui a vaùwt été Lo ul
d'è1bcrd adoptécs. rnL d ispa ru à leur Lour . ca r. ro mme le
dL'-CIB rait un jour un co mmcr çant. dL' ra cc s la ve d ' aiJlcur ~.
à une a ssembl éc de I'Unic n fa':lcisLe cles Co mmerçants de Trieste : (( Nous so mm ~s cr, IL.:l li c. Il n' y a plus de ra iso n d 'avf•ÌJ
(fcnscignes h Jlin gnc-: >'.
Une me11tion toute spé'c ia le do it etrc laiLe d e l'action
du Gouvernerncnt iLalicn en une matière, à laquellc. il faut
le r eco nnaìlre. peu dc gouvernemc nts aur a ien t osé touc h e r.
Il a. en effet. entt·epris dc réa liser l'it a lim1isa Lioi1 d es noms dc
famill c de co n son,an ce 6trangère. puis ce ll e cles prén.oms.
Etant do nnée l'imp o rtan ce de co tte qucstion. nous croyon s
in,Léressan,t de l'étudier d'u n e mani~r e r e laLivemcn,t déta ill éc.
Au temps de 1'.\utrichc. la q ucst ion cl es ch an gcments dc
noms étaient r ég lée par le déc r et du 5 juin 1826 n° ln.255
qui disposaiL qu ' un c m odificaLion de nom de fa mille pouvait avoir lieu uniquement à l'occ as ion de la co nvers ion à
la religion chrétienn el dc ro c troi de la n,ob lcsse ou enfin
clans des cas exceptionncls et dignes d'un intéret particul ier.
Pour ccs dern icr s cas, l'Emp ereur se réservait à lui-m t3me le
clroit dc cléci,ion . P ar la s uite, le i2 m ars 1866, I' Empereur
clécida que !es mcsurrs relativcs aux m odifications cles noms.
qui éta ient précédem ment rùservées a u minis tèrc 1 ser8ient
doré ivlvant priscs par Ics a u tor ités po litiqu es provincialcs 1 .
! . r..: r. c\\d (• Pit.zaga\li , Per l'ifalianild dci cognomi nella provi ncia di Trieiile,

pp. '26, Zi
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Lorsquc la VénéLie .Julicnnc fuL ann cx{·c a l' {talic, Ics autoriLés iLa/i cnn<::s COPSidlTèrcnL qw pouva il èl re COllSid ér{•
camme uP cas << cli gPe d'un inV·rèL p ~1rl icu li c r u, co lui cles
a n.ciens ,·csso T·LissanLs a uLrich iens dc VCf\ US ciLoycns italiens
et désircux dc modificr lcur no m préscnLanL une consonancc
élr:lngèrc pour lui donTlf'r une forme ita licn.nc. Se basant clone
sur le Déc rcL Ju 5 j uiq 1826 , cl!es accucill ircqL favorablcmenL
la p lu parL cles d cmandcs Lc n,danl à subsL.iLucr aux 11,orns anc icns dc co nsonanee t'L ra ngèrc cles noms ana logucs dc consorwn cc iLalicnnc {p ar excmp lc . Lallf·f'n/i au Ji cu dc L ourenàch,
A lù etli au lieu dc Albrechl) . E llcs accucilli rcnL dc mcmc Ics
dcman,dcs visan.L à sub sLiLucr au nom de fa mille le nom
maLcrnel ou à ajouLcr au nom le surnom choisi p enclant la
gue rre par Ic s volon.Laircs dc l ~ arméc iLa lien nc ori ginaircs dc
la VénéLic Juli enne cL déscrleurs de l'a,rméc ausLro-hongroisc.
La s ilualion dcvint cliffércnLc, lorsq ue le DccrcL royal du
15 no ve mbre 1865, sur I'ELaL civil , fuL éLenclu aux nouvc ll cs
prov in ccs, par le DécreL ro yal du 24 sep Lcmbre l 923 n ° 2.01:1.
Par suiLc dc la mise cn vigueur de ccs disposiLions qui supprirnai cnL l'videm ment l'applicaLion dc la !Cg islal io n aulr ich icrJ,n,C, il ne fuL plu s cléso1·mais possiblc cl'obLcnir à pcu près
graLui LcmcnL la moclific;o.Lion du nom de famillc . Sans cloutc ~
le DccrcL du 15 novembre ! 865 auLorise non sculemcrL le
changcmcnt dr noms, mai s aussi co lui cles prénoms, ainsi quc
l'a d,ion clion d'autrcs nom s ou prCn oms à ceux que l'intéressé parLai L dèjà (arL. 119); mais la p rocédurc prévue par cr
dé c J'Cl est rclalivemcnt compliquée. Tou Lcs ces mcs ures cki~
venL, c n effe l, CLrc priscs pa1· Dt;crct royal a la sui le dc clcmanrlcs a drcssl:cs a u lVli nisLère dc la JusL icc par l'inLcrnll:clia irc
clu P rocurc ur Génèral du Roi près la Cour d'appel (arL . .120).
En ouLrc, Ics Laxes pc rçucs sont Ue 12.0 lircs pour un changc ment dc nom ou prénom et cc ch iffrc esL porLé à 480 lires
Jorsqu c le ehan,gcme nt dcmondé est imposé pa r cles clispositir·ns tesLa me nlaires.
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Il irnporLe, égulement, df' 11 0lcr q uc Io Décrct d c .1 8(15
GVait un ìquCin cnL en vuc l'intérèt dcs parLit u liers et n on
l'inLl·rCL lH)Lioral :il PC pern1ctt.a it clone pas la mod i1icnLion
d'otfi cc cles noms proprcs ou p rCn oms pn r l'nu lori tò Ddm inistrativc .
Il en csL LouL a u lrcmcnL du D éc. reL -L oi no 17 d u J O j ,111 •
vier 1926. qui s'app liquaiL d 'abo rd ù la se u le p rov ince de
TrenLc , mais qui fut é t.cndu par le Dl•creL royal d u 7 <;1\·ril
i 92.7 au t.crr ito ire dE' Loutcs les nou' e lies prov inc cs r éu ni rs
;\ l' ILalic par le traité de Hapallo; la I'égio n dc F iumC' , qui ne
fut annexée quc plus tard, clemeurant provisoir cmcnt cxrlue
du bér,éfi ce d c ce Lte législation.
Ces nouvclles m es ures législaLivcs tend ent cn effe!, dn ns
l'intér ét s up éri cur dc la Nation. c'l la « cc rrection n cles noms
d c tamille (l" o rigin e la tiPc qui ont été - clit le Décret ;;1l t.é rés p ar l'adjonct ion d e d és inen c.:.cs ét r angère s ou Lroduits
dans une lan3uc éLrangère. La presse italicnne a d 'aill cu rs
l O UJ C' UI'S prctesté énc rgiquemenL coPL re l'intcrp rélalion que
l'a n a sou,·enL d onn ée à l"étrarger d e ce D écret en lcqucl
o n .q YOulu v oir une mf sure Lrndant à fa ire dispara1Lrc l es
tra ccs cl"une ancien nc phy·s ionomi c cLhnique non italicnne.
On a souvent dfcla r é au co n,traire en Italie qu 'il a pour buL
uniqu e mm~t de r cndr e à la VénéLie Juli cnne les noms qui
·: l éta icr\t en u3age primiLivcment et qui di sparurent , par la
suite, sc us ref_fct de la tyrannie ò trang~re et d0 l'insiclic use
pl'O pagande slave.
Afin dc mcLtre e n évidence l' importon cc réc llc dc ce LLe
mesure, il n ou s a paru in té ressant dr reprocluire Ics dispos iti c ns essentiellcs d e ce D éc reL
Arlic/e ptemier. - Aux fan1 iJl cs ,de la prov ince de Trente
qui portent un n e m de famil!c d érivé dc l'iLaliCn ou du lalir ,
mais Lraduit clans d ' autres langucs ou cléformc par une orl hographe étrangère o u par 1· add ition d c d ésinences étra ngèrcs es t
r es Litul'- l cui' nom dc famillc pr·imitif r!ans sa fo rme prcm ièr e.
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<< De 1n6me sc ron.t établis dans lcur fo rm e ltalicnnc cles norns
d c fa m ill c qu i prov i::m nc n L dc n o ms dc !oGa liLés, savo ir de
loca lilt's d o nt Ics noms onL élC traclul l s cl a ns u ne ~ u trc la n g ue
ou mcdifi és pa r un e o rLhog raphc di(fcrentc dc l'italicnn c, et

égalcmcn L Ics noms q uc , p t·Ccé clés de la parLic ul c, la n obl cssc
po r le ajoutés à scs noms ,dc fami llcetq ui on lété, so iL Lracluil s
soit tnmsfonnés dans un e autre Jan gue.
<< Le rétabli ssement de la form e italienne a lieu par décret
du Pré[ct de la p rovince , cl écret qui sera porté ù la conna is-

sancc cl es intéressés, p ublié dans le J o urn al Olfi ciel ( Gazzella Ufficiale) et emeg istré clans Ics reg istr·es de l'ét at
civ il.

<( Quiconq ue, après la réforme port era son nom dc famil le
ou le no m ajouté à son Litre dc nobl esse sous leu r for me ancienne, sera p uni d'un e arnendc de 500 à 5 .000 lires.
<< Al'licle 2 . - E n dchors d es cas prévus ù l' articic p récé d cnt~
cles norns de famill e étrangcrs ou d 'origine étra ngère , p euvGn t
également reccvoir un e forme italienne, lorsque l' intércssé
en fait la cl emande.
" Arlicle 3 . - Par Décret royal, Ics clisposition s cl es articles l et 2 p euvent, dàns lcur totalil é ou e n parlie, ètrc étcndues ù d 'auLrcs provinces du Royaume )) ,
Ce déc ret prévoit clone deux hypothèses d,flérc ntcs
L ' artide prcmier prévoit la· modificat ion cles noms
d c famill e d'origine iLahenne o u latine qu i, p ar la suiLc,
au ra icnt été, so it nwdifiés p ar l' addition d' un e dés inencc
étrangère (dans le cas de la Vénétie Jul iennc, par la
t crm in aison ich, cich ou vie/t prop rc a ux langues slaves),
so il tracluits dans une autre langue- ce qu i p ermcLde transfornler W eber 1 en Tessi tori ouKova-._ 2 en, Fabbro - soitorthographiés d'une maniere étrangère. Cette modification est
obligatoire.
l. J\l oL all cm and signirianl 'l'isserwul,
2, ì\\ ul. CJ'<)nl c signifiant Fory1:ro n.
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L'arLicle 2 prévoit le cas cles noms ne rentr ant pas da ns
ces catégories et pour lesquels la transformati on dans un e
forme itali enne est lacultativc.
On s'eflorça d'abord de procéder à l'italianisation volontaire cles noms de famille, par application de l'article 2 du
décrct du 10 janYicr 19~ 6. Quoiqu'il sembl e bien que !es
autorités gouvernementales italienn es aient donné camme
instruction d'éviter l'emploi de tout 1noyen de pression
sur les intéressés et aient rnCn1e déconseillé l'utilisation dr
la presse camme moyen de propagande 1 • leurs prcscriptlons
ont été peu suivies.
Les deux instru mcnts prin cipaux de pcrsuasion employ(•s
pour obtenir le succès de cc que l'on appella le « plébiscite
popu laire pour la rectification cles noms 1>l furent d 'une p art
le parti fasciste et d'autre part la presse . Dans le livre très
intéressant que Nl. Pizzagalli , Présidcnt de la Commission
Gonsultative prélectorale de Trieste pour l'italianisation
cles noms ,consacra ù cettc question. co lui-ci expl ique d 'a illeurs comment il considère l'cc uvre entreprisc par Ics organisations fasci~tes et par la presse camme parfaitement conciliables avec les instructions m inistériclles u Le lVlinistrc
Garde des Sceaux n'acl n1ettait - dit-il - aucune action
su r l'esprit des intéressés pour les amener à de1nandcr la
modification de lcur nmn dc fami!!c. Mais ses iH:sLructions
n 'excluaient pas la possibilité d'ellectuer une reuv rc de
persuasio n. Il n'éta it pas permis, en lait, d'obliger; mais
on pouvait conseiller. suggérer, convaincre 2 • 1>
On fit clone savoir à la population inLéressée que M. Mussolini, son Gouvernement et le Parti fasciste suivaient avcc
intérèt la rélorme des noms.
Dans un entretien avec l'ingénieur Cobolli, M. Mussolini,
l. Tell es éln ient , pa r· ex empie, le s. in:=. ll•uclion" donnécs nu !'t·l·fcl de Trir .~te
por le :'.[ini slr·c dc la .Ju;:.l.icc, G~u(lc dcs Sceau x , d fin~ sn lell1·c 1\u '20 u\Til J ~1 27.
2. Op. cii., p. \:13,
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le 8 mars 1928, exprima sa saLi sfact ion de la campagne entrep ri sc cn fave ur dc l'italianisa tion cles norn s et san dési1·
qu ell e so it intensif6e et rcnclue pl us vive . La presse loca le
fiL écho à cc clésir du Chef du Gouvc m cmcnt, camme le
montre l'extrait d -clesso us de !'01·ganc clu Parti fasciste ù
Trieste, le jou rn al q uotidi en Il Popolo di Triesle1 :
(( Nos concitoycns, nou s en sommes sù rs , r6p ondront en
masse et avec enLhousi asme ;i ceLLe cxhortatio n du Chef du
Go uverncmcn t en accou r anL au Faisceau ou ù la P réfccturc
p our dcmandcr la mocl ification de Jcu r norn, si colu i-ci est
dc son ou de désincncc 6Lrangère, ou bien en s'efforçant de
p ersuad er ce ux qui sont aff ligés d 'un no m exotiquc à acco mp lir un acte, qu i, - s' il s se sent en t v rai ment Italiens - ne .
pcut ètre en aucune manière consid 6ré camme un sacrifico. n
D'autrc part , certain s sans doulc dc bicn intcrpréter le
clésir p atrio tiq uc cl es citoycns ita liens portant un nom d 'orig ine étrangère, la presse, Ics clivcrses association s clont il s
font partie, Ics maisons dc commercc ou les soc iétés qu i Ics
emp loicnt p roclami rcnt bien h aut le désir dc tous que l'iLalianisation de noms soit effcctuée le p lus rapid cment possib le, afin que cesso celte offcnse à leurs scn tim enls nalionau x .
On vo it ainsi clai rement, quel est le moyen de persuasion
adopté: le p rincipe est ad mis quc, pour un citoyen italien,
la transfo rm ation de son nom dc famill e en un nom de consonance italienne ne p eu t en aucun cas étre considérée camme
un sacrifico; d'autre part, on fait savoir a la population
que le désir de M. Musso lini est que cetLe réforme cles noms
soit dcmandée par tous \es vrais Italicns.
Il semble bien qu'en fait , conLrairement aux instructions
minist érielles, t outes !es influences, don L on pouvait disposer
sur !es diverses caLégories de personnc s porLant des noms
l , Popolo di 'J"tic,çle, l ù mar,; 1\J:l/3 .
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de consonance étrHn gère. furenL miscs en <X'uv rc 1 . On in voqua l'exemp!e cles pcrsonn a!ités !es plus cn vuc dc TriesLr
et dc la ré g ion. p a nn i !csq uel !es le prin ce von T lnn· n un.d T axi::J,
propriétairc d u clùìtcau dc D u in o, près d e Triest e. q u i fuL
un cles premiers ù dcmander la rcctificaLion de son nom pour
reprendrc le nom. i!lu strt- par Le Tasse (To ,.qu alo Tasso) ,
dc Torre e Tasso. le podcstat d c Triesle. ki. CM/o A t·ch qui
fi t modific r son nom cn A,.chi eL le secré t a irc fédCra l du parLi
fasciste ~~ Trieste l'ingénieur Cob61 qu i fit transformer son
nom en Cobolli.
On fit appc l enfiJ1 ù l'intCrèt bicn cornpris cles personn cs
possédant d es noms d ·origine é t rang(•I;e: cn !cur exposan L
tou s les inconvénienLs qui rL'su ltent pour cux du contra sto
enLre un 110 111 étrHn ge r et leurs sentiments pu r ement ital iens.
On admit que la considération cl es domm.ages économiqu cs
C.venLue ls. rCsu ltant pou r un co mm erçnnt du chnngemenl
dc nom : changem enL qu i cntraìnait la moclification .d c sa
r a ison sociale. deYait èLre prirn éc pa r celle de l' inlérèt naLional. La seule exception envisag('e }t ceLte réfonnc rut le cas
cles noms portés par des socié tès ou d cs collectiviLés doni
l'actìon m orale ou économiqu c présenLe un cara cLère internatìonal. c :est. ainsi par cxemple: qu 'il sembl e bicn que le
nom de Cosulich qui est porté par la grande compagnie dc
navigation t ri estine ne ~o it pas appe!é à ètre 1nod ifié.
Il semble cependant que Ics r csultaLs obtenus ains i ne
furent pas con sidérés camme suffisants. Ceci peut d'ailleurs
1. C'est encot·e au Piccolo eli Tl·i cslc, le gt·a nd lfU OLidic n dc Tl'i cstc, que nou s
e.n pt·u nt et·otH la description. dcs mo ye n.s qui onl Cté et qui .scronl cmployé~
pour aboulit' uu succC.s co mpl ct dc ce plébiscitc des no ms. • Con une cerlain c;;.
mai so n.s ont d 6j:t aidC lcur .s employCs, de mèmc cc t·taines aulrcs le feronl Cgaleme nt. Le bureau de J' état civil mel gratuilement Ics formu laires ù la disposit.ion de ceux qui en font la demande. A la réus:.ile du pléb isc ite des noms,
il raut arriver par l'action co nco rdante de tous : des maisons de comme t·ce cl
des quartiers, des S)'ndicals el des organisal ion.s électo rales, dcs hautes et des
ba~.;es clas.~es, pout· la beauté d ' un principe qui cio iL ètre afiinné ici, à la ft·onlière de la Patrie pour !es siècles de s siècles : italianité, romaniLé 1 Cga lcment
dans ics nom s. , (Piccolo di Triesle, 0 a.vril !929.)
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s'ex p liquer partiell em ent p ar l'imporl ance qu e présen te
la ques t ion d u ch angemcnt clu nom dc lam ille. On peut, en
ef fet , p ad a il cm e t. L con cevoir que, q ucls qu c so icn L Ics scn tim ents n at iona ux d 'u n e personne p ortan t un nom étrange r-,
q uel que soit mcme son cl és ir de le mo difier, elle rélléchi sse
longuem ent avant d c pr6senlcr a ux a utorités un e demando
iJ ce s ujct. Cettc cxpl ication n 'est d 'ai lleurs pas suf!isan te
et il fa uL 6ga lcm cnt Len ir com p Le cl u fail f JU 'un grand no mbrc
d c personnes éta ient hos til es à cette réform c cl es n om s.
Qu o iq u' il en so iL, d ans la prov ince de Trieste, par ·exemp lc, où jusq u'en avri l 1929 la mod ification volon t aire avait
éLé seul o appli quée, on passa à celte date, la Comm ission consulta tiv e p réfcct or ale, eha rgéc dc l 'ex amen de tous
!es n om s d e l a prov ince, aya · t term iné scs t rava ux à l'appl icat ion d e l'articlc premier du Décret -Lo i de j anv ier 1926.
Cet a rt icle prévoy ai t l 'ital ianisation obligatoire des nom s de
fa mll lcd'o rigin e laUne ou ital icnne, les au tres n orns d'origine
ét rangère n e pouvant etre modi fiés qucsud o d: m ando de l'inLé l é. sé. Nous verron s cepend an t que Ics Comm issions con sult aLives p rélectora les, ch argées d 'é t ab lir la list e des n om s de conson ance étran gère d 'or igine latine ou italienn e et ]a m an ière don L
il s dev a icn t Ctre mod ifiés, fu rent amcnées à considérer la
grandC rna jorit é cl es n om s slav es port és en Véné t ie J uli enn e
camme étan l d 'o ri gin e italiennc ou lat ine . L e travail des
Commiss ions préfect or ales ét ait extremem en t délicat et
fit parfois l'objet d e critiq ues assez v ives . D'aill eurs, à no t re
avis , auc un cri t iq ue en Italie n 'examina d ' une m anière
comp lèt e le fond meme de la qu est ion .
Il est san s dou t e rid icule d e tradu ire le n om croat e Kmel,
c'est -à-clire colon , ou K nezevich\ l 'équ ivalent du no m français L eprince, p a r JV!eli ou N es i q ui n 'ont au cun sen s en italien . De m eme , camme le fait rem arq uer u-~---~~~_:-~P.,?~~ an t
1

~~ l .

Com mc il s'agil:de noms slaycs po rLés eu l La lic, nou s Ics 6c t·ivo n s en uLi Ji sa n l l' or lhograph e ila licn nc.
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du Piccolo di Triestet. la correction faite au nom croate
Zupancich pou r le t ran sform er en Sappani n 'est guère plus
heureuse et le v rai L~qu ival enl italicn scralt bicn p luLòt Conii
ou Del Conte ou encor c 11Iaestri. lllagisi.l'i. par cxemp le,
puisque le mot Zupan signifi ait en Oroatie con1tc, au Moyenàge, et qu 'i l fu t applique par la su i le aux fonctionnaires,
chefs d'un district ou d'une c01nmun e. Mais il serait bien
plus intéressant d 'examìner le prin cip e m eme d 'après lequcl
Ics n01ns slaves poités en Vénétic Jul iennc sont cn génér al
d 'origine latine ou italienn e. Il n e nous est pas possib le
cl'examiner les consid érations cthniqu es et historiqu es sur
lesquclles se base l'argumentation cl es auteurs italicns qui
ont étudié cette qu estion : ce la nous ob li gerait à sortir du
cadre de celte étudc. Nous no us contente rons cepenclant
de remarquer quc la grand e Inajorité cl es noms slaves qu e
l'on rencontre en Vénétie J ulienne et qu'i l s' ngit de<< ratnencr
à leur forme ital ienne primitive n se retrouvent également
ù Loubiana 1 Zagreb ou Belgrado.
Les Commissions prefectorales consu ltaLivC's ne se contentent pas en effet dc modifier d es noms tcls que Fat.i n, Lo/ralelj. J{alalan qu i sont certainement d 'origine ita li enne et
que l'on écrira dorén avant Facchin, Localelli. Cala /an. Elles
veulent en outr e con·iger cles noms tels que Antunovich,
Milanovich. Slepancich.. et cependant il n'y a pas plus dc
raison de considérer ces noms com me d 'origine italienne qu 'il
n 'y en au rait de consid ér er les noms ita liens correspondants
Anioni. Mi/ani ou Siefani par exemp le, camme d'origine
slave. El l es demandent aussi. confon11ém f'nt au Décn t-Loi
d u 10 Janvier 1926, la r ectification cles noms provenant de noms géographiques ainsi Labignan qu i dérive
du mot Labin. nom croate de la ville d 'A/bona, sera transform é en Albonese; ou bien de ceux ayant une signilication
1 Piccolo di Tf•icsle, 14 no\·emb1·e 1!)28: .. P e1· Ja lalinilù della onomast iea

giu l iana. •
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cn croate ou slovène, rappe lan L, par excmple, l 'exercice

d'une profession. Pe ut-on récllemcnt dire qu e la correction
apportée à ces noms consiste simplement à Ics ramener à
leur form e primitive?
L 'ac Lion d ' iLalìanisaLion en ceLLE' ma Lièrc_ n,c devaiL d ' ai!~
lcurs pas se llmiter aux nom s dc famill c. L a loi clu 8 mars
1028 intitul 6c /Jisposilion.s pour rég/er l'imposilion. des
IWIHS dall s /1:::; dr'c loru[ù;ns de naissa ncé in,LcrdiL dc donncr
cles n oms dc famille ca mme p r·òwm s, dc donncr cles pré~
noms rldi cul es ou sca Pd aleux ou qui con s LiLu enL ure oi'fense
pou r l' ordre p ublic , pour le scnt.iment naliona l ou pour In

l. Lo l du 8 m ars l 928, n o 383 (G. U ., no {il d u 13 nW I'S l U28). Ari id c premier .
- · Da n:;: Ics ac l.c>i d c nai:;:sance, il cf:L intenliL d'impo:;cr d es noms com mc p•·Cnou•", d 'impo:-~cr d cs p1·c': noms et, pou •· Ics ril '> d'inconnus égalcmcnt dcs nom s
•·idiculns uu ho n tcux ou qui cu n>'litucl1lun c urfcn1'C :"• l'ordrc pu l)lìc ou :m sen lime n t n:• tio n.al Oli •·eligieux ou q u i soie n L cles cléno rnin ulio ns g-éographi<JUCS de
lieu x.
I l ('':l i·ga lcnrent inlcrdit de donner ~~ d es fi ls d'in.connus dcs prénoms et dt~s
rwn1.-.: fp ri pui iòsenl cn fair·c sui'pecler· l'o•·iginc ou IJicn d cs nom :-; ap purl.cn a nt it
cles familles illus t res Oli connu es de quclque manière dans le lieu oli l' actc de
rw is;::wce es l r•édigC.
!:ii le décla mnt p r·oposc un prénom intcnlil par t:cl nrliclc, le prénom sera
c h o isi p:u· l 'offi cicr d 'é l a l ci Yil , "'n u r :'t 1n parti e int é r c~;;:éc dc •·eco u1·ir· au tr·ibunal.
Ad. 2. Les co nLrn,· c nlions :w x d ispos itions Je l':.r1· Lic!c p récé dcn t son i
puni e::; confnrménrcnL ir l'arl. 'IIJ4 du (:(Jd C c ivil.
_; \l'l. ~L - L cs tH'Ll:;: clc nai ssnncc qu i
l'w·l. l SC I'O itl
dei:i ai·Li c lcst->,1G
cn loul cas, Ics pa!'l.ic :;
IJ lc, dc ICUI' clé Si1· pour
cho ix d u nou vcmr
Scron L (:~ a\ cmc nt I' CC l.irié s, co nfonn é rn cn l tiU pù ragraplrc p rt·cédenl , \es ac les
dc naissance d es personncs v iv anles, m èm c s' il s on l élé rCdigés pt•écédem mcnl
ù la p 1·é1'enlc \o i, q ua nd i ls co nlicnncn t d es pn::noms qui cons titu cnl u ne offcnsc
it l'o,·d re public ou au senlimen t nnlional ou r·c \igicux.
Art.<\ . - Le go uvcmcmcnl du H oi Ci<l a u tor isC ù CmelLre dcs di sposiLi ons
pom r·égiC I' la dC ii H::t nce rles copi es d es :o.ctes cl c l ' ELnl c iv i l el la rédaclion d es
ccrtirictl LS s'y réfC t·an l , mCmc cn d éro~ca n.l aux lois c n vigucu•· .
. t r/. 5. ·- Ln p•·(·scnl c IQÌ cnlt·c c n viguCUI' it partir du jour de sa pub licalio n.
No u s o•·dn nno ns que la Jll'é!'enlc, munic du Sccau dc l'E l nL :soiL insé r·Cc d ans le
recucil orriciel d es lo i!' et d es décrets d u Hoyaume d ' l t u l i c, ord onnant à qu i dc
droit dc l'obser ver e t tle la (aim obsc•·vc•· co m mc lo i do l'Eta t.

Home, 8 mar·s 1928, An V I.
Viclor-Emmarlucl
Rocco.
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r c ligio n o u qui soien L cles d( n omin aL iOJlS g<"og r a phio ucs d e
lic ux .
CctLc lo i pc r mrt da ne. n on scu lcm cn L d c m cLtrc fi n ;) la
lamentab le hab itud c de donne r d cs préno m s r id icul es ou
o ffensanL la m oral e qui cx isLait dans cc rt t~ iJl CS r <' gion s
d'Ital ic; ma is e ll e offre a uss i la possibilil (' d 'in t erd ire ( 'un e
ma11 ièrc drfini tiv r le r ho ix dc pr énoms slavcs d a ns Ics acLcs
de na is::.:.ancc.
E,, ouLrc, cn ee qui concern e Ics prén om s po r Lés a c Lucl~
lcmen t, 18 loi d u 8 mars l tJ28 cn prévoit la r ocLificaLi o n cb liga!.o irc lor .~q u ' il s sont rédigés cn co nLr ad icLi OI~ avcc les
nouvc lks clisposit. ions (ar L. 3 ). CeLLe loi n e rcç.u t pas une
applicat ion im m c'd iatc . Ainsi. cc n 'est qu e le 24 novembre
1928 que le PodcsLat dc Trieste cll;c id a q u r Ics se rv ices de
l'daL C'lvi i devra iri,t en a p plica ! ion dc ceLLe lo;. procéd er
à !a rectification des p r énoms ét r an gcr s. Cc Lr avai l dc rh rision co mmePça pa r Ics p r én oms des élèvrs cles éco lcs primaires1. En oul r e. tous les inLé ressés furCJlL in YiLf>s par le
Po d eslat à prCsei, t.er sp on tan ém enL cles dc m andes dc r év ision de leUJ:s pr énom s. cet.te r ect.ifica t ion deva nt Ot re Iaite
gratuiLemen t et sa n s formaliLés .
L'exten sio n cles n1esur es d 'ita lianisaLion a ux p rénoms
es t d'a ill eurs to ut à fait logiqu e et le cl écr et -loi d u ) <>' j anvier
1926 po mai t !aire prévoir la loi clu 8 m ars 1928 . C'est , en

l. Aux pnrenL;; des éco liers port a n t un pn::nom non ilalie n, Ics hurea ux dc
l'Etal-civil ndressèrenlla lellre su iv a n te:
• ~(onsieur, d'un examen des regislres de l'éta t-civ il, ilrésulte que le p rén om
de ... don né a \·otre fils n 'est pas conforme aux disposiL ions de la loi d u 8 ma r :;
19'28 n°383.
ConrormémenL ù la déc isio n d u Podeslal d u 24 n ovembre 1928 an V I I,
qui disposn quc Ics opérations nécessaires ;·1 la rectiricalion d es nclcs dc n ais;;ance
des ciLoyens, nés el résidents da ns ceLte commune l'l'digés en conlr adic t ion
a v cc la lo i sus-menlìonnée, soie n l effecluées, je vous invite à nous comm u n iqu er
aussitòt que possible commen t v o us d ésirez que soit modirié le prénom de voLr e
fils, afin d 'éviler qu'il so il n écess a ir e de p rocéder d'orrice ùce l lemodi fic aLion ,
le cas échéanl.
Par ord re d u P odestal..
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effel, à jusLe Lilrc 4 ue l'an luL ame11é à considér cr en Italie
camme une m ::mifesLaLion de ph iloslav isme p lu s évide nle
et p lus g rave, pour u 11 ci!·oycn italicn , le fait d e po rtcr un
· prénom s lave p l utòt qu'un nom d'ori gi n e o u dc dés in cncc
croa te ou s lovèn e. En effct, a lo rs quc cc lui-ci r cm on Lc Cfl
gC néra l à p lusicu rs s ìècles, cclui-l à a été choisi par Ics parcnt.s
à la naissan cc de lcu r ePfant. La presse itallcn nc scmblc
cl'ai ll ~ m· s Lenir à aUribucr à l'in flu cncc n éfaste de ccr ta ins
agcn ts du « balkanisme ll, à la pression qu'ils excrçaien t sur
Ics famillcs, le clévclappem cnL clu nambre cles p rénoms s iaves cn, Vénétie Ju lienPe, prén oms qu i con.tin uèrcnt à ét~'e
donnés memc apr ès le Lraité de Ra pall o1
Les Yougos laveo se plaignent amèrem en t cles mes ur cs
relatives à l' i ta lianisatwn cles norns et cles p rénoms Cfl'C nous
vena n s dc menGionner . Il s y vaicn t une doubl e atteinte à la
dignilé pcrsonnelle de l'homm c c l aux dro ils indivicl uel s.
lls la considèrent camme incanciliable avec lo• respecl des
t ra rl iLions et cles senLimcn Ls fa mihaux. C'est d'ai llcu rs là
un repra che qui cl aiL etre vraisemblabl emePt indillérent
au x clirigearts d u par ti fasc is tP- qui, en de n omb reuscs cir·
cons tanccs, on t déc laré qu' il s Pc concevaicn t I'individu ou
la famill e qu' en fo nclioD de I'Eta t et qui n'ant pas craint,
ò ce suj eL, d 'entrer en can!lit "'·ec la p lus lu1uL e au ta rit6
spiriLuelle du mande.
1. Piccolo di Tri e::;le, 11..• uv 1· l JU2v .
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III. La ques tion scolaire

1 1111
1
L'\,: i~~:::;;~:; ,,~(~~~~~-~~~~~~\t/~~~;~:~ i~(; ~~~;,~·1 1 , ~o:;\; ' :\t;:'' :~~~~~~~-r~i:~c L :/{, ~1. /~_(;~~~~~~:~~(;~~~
L 'en~cignemcnl de l'it:llicn d'Hl" !t~:< l·tulc" :' JanJ:-; au dèUul dt• l'oc CuJ;"Lio n.
itHliCillll'. /.a r<'torme Gentile : l'ilalicn lang-m' d 'cn,.;c igncmcnl. L 'elude d cs
languc..:. du pay:<. Le"' dbpo"il.ion:> lran:::iloiJ·c,;. L ' a pplication dc cct.lc rHo n nc
1

~i~ ~~~~c~·~,~- ~~c~·~ t:~!~~·/~~~. ~li' t ~;~~~~:~~~.et~~c ~~~ ;i~:~~:~~~~~~ ~ ;~~~ ~ ~f:~i\~~ .L~~ l~tiL~~~~~~;.~
dc la Vènélic Ju lknnc cn Yougoslav ic.

-

Dans la rédaction des divers traités relatifs à la protccLion
des minoriLés qui furent signés après la guerre, une attcnLion
Loute particulièrc ìul· donnér aux dispos itlons conce_rnarl le
droit deR minorités ethniques, rel igi euses ou lingui stiq u c~
.fl crécr, diriger ou contròlcr cles écoles ou auL.-es établisscments d'instruction. Tous ces Lrai tés cont.ienncnt. à ceL l·gard
des dispositions analogues il celles cles articles 8 et 9 du tr0iLé
avec la Pologne qui affirment l'éga lité totale de traitern cnL
de rlroit et de fai t cntre !es citoycns appartcnant à la majoriLé et les membres des minori tés .
Le go uvernement italien , conscient de l'imporLan cc quc
présente l'ens eignemenL scolaire pour la formaLion naLionalc
des no uvell es généralions, devait résouclrc ceLLe quesLion
dans un esprit bien d iffér ent. Nous indiqucrons comment il
est aiTivé à réaliser la supprcssion total e dc l'cnseignern cnL
public en langue croate ou slovène en VénéLic Julicnne eL
comrnencerons cette étude par Jlcxamen dc la situaLion dc
l'enseignernent primairc.
En novembre 191 8, à Jlarmistice, il y avaiL, dans Ics Lc rritoires de la monarchie austro-hongroisc acLuc llemen t réunis
-=1u royaume d'ltalie, 531 écoles primaircs ero aLes ou slovènes
où enseignaient 827 instituteurs. Ces chiffres co rrespondaienl
parfait ement à l'import ance de la population slave qui
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s 'éta it cl' aill e m s cffo rcéc d c ckvc lopp er le plus possibl c sa n
o rg an is aL ìo n sco la irc, cn p ar tìe uli e rd a n s Ics r ég ion s ol1 J '~ l é 
mcnL ìta licn co ex is La ìL avcc l't'·lé m c nt s lave, c'cs L-à -dirc
p ri n cip al emen L en IsLrie.
Dan s ceLLe rég ion , conLr cba lan çant l'infJ ucn ce d e la L ega
N az ionale, l a "Soc iéLé SS. Cy ril c e L Mé thocl e p our l' Ist ric "
( Dl'll zba Su. Cù·ila i Me/oda za Jsirtt) avaiL mu]L iplié Ics jard in s d 'cnfan ts e t Ics écolcs prim aires p rovoq ua nt, cn m ém c
Lc mp s, un in t é rc ssant ré v cil d c l' es prit nati on al p a rmi la
population slave 1 .
S ur Ics b3 1 òc oles q ui cx isLaie nL r. n n ove mbre 1. 928 et q ui
l. Sur l'nclivilé de la Sucieté SS. ( yrilf' o.:L Mèlhodc puur 1 '\~l r ie, Le IJ r· A n ~je
c\ onne Ics rcn sei g-n cm cn ls ~ ui v nnl s d<HlS ~ n b t'(H.: hur· c Jslra i " /Jn d bo
So.
i JHd otl u z a / slr u • ( p. ~ l el 10) r·éw nr<nlL la siltwli un :-:.cu lu ir·e en
\Slr·ie CII 1\) 14 :
E cofcs

pri m oir~

publir,Hc.s

CII

/ str ie

c r· oulcssluvén. i lu i.

:.ili.

!')8
33
fj (;
pusséda n L plu s ieun: c la ~:-;cs
()~l
l (j
28
po ss6 cl1)nl. une se ui c c l~ ssc
co ut·s co rnp l (·m cnL ~i rcf'
éco les dc rond alio n t r·ès r·l·ccn l c
écoles pt•ofes;;ionnell cs
L ' ou\·crl.u r·c dc 27 n ouv clles <:ro les a é l é denr(rtHiéc au Co rm:: il p ruvinc i<d
scn lair· c. Ccs éco lcs nouf' sc r;l ic n t inclispcnsab lcs.
L a Lega Nozioll(r{l~ cn t rclicn l :
éco lcs pt·i nr ni rcs
17
\•co les pt·irwl it·cs a vcc .iardin (l'ent'nnls
<l
jn t·dins d'c nfunts
.,
l:!
Ces éco les Cfl m pr·cn ne nt 2.3gO enfnnts, don t. la mnju r·i l é c:< l dc p;n·e nt:- c roate-; .
La Dn db a So. é iri/rr i M etoda za / sini ontr·cl. ic nt :
éco lf' s pl·inHtiT·cs possP cla n l. plu sicurs cl asscs (:.lO e l as~cs).
12
écolcs prim ai res possédant un e seui •' ch1ssc.
30
j <, rdins d'cnran ts
co urs cl ' ins lr ucliun
co ur·s indu sl ri els
Ccs éco lcs Ctllll p r·cn nc n l 4.575 en fa n ts, qui, sa ns b D ro:ba, scraicn t pcr(lus
pour la CUlti<C CI'03LC.
La Drui !Jo poS::iè<lc 7\J in s litut e ur: .~ et ins LuL t· ic cs.
Da ns Lo u le I' I!<L ri e exif'Lc nl c nv iron <1<1. 575 e nf1:1 nls dc pa r·cnls crualcs, a p l e:;
U fréq ue ntc r· l'écolc :
1'2 .000
c nfan ts ne fréq ue ntan l nucu nc éco lc :
4 .000
fréquent a nt d es écolcs ita li ennes . .
24 .000
frCq ue nt unl d es éco les p ub liq ues c roalcs .
1. 575
fré qu en tanl des écoles dc la D ruiba .
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groupaicnt cnviron 90.000 élèYcs. dès Jcs p rem iers jours
dc l'occ upation mi litairc ita tiennc. l ·Hl ne rcçu ren t p<'s l' autorisatìon nécessai r e à la re-ouverture . L cs 382 autrcs du rcnL
prévoir des h cures supplém cnt.a ircs pou r l'cnsc igncm cn t d c
l'ita lien (3 hcurcs par sen1ain c). Cc L en scigncrnent é LaiL con fi e
à dcs instituteurs italiens; cc qui était d'aillcurs LouL à fa it
lég itilnC. la plupart. des instiLutc urs s lavcs ayant une connaissancc insuffisanLc de cotte languc et bon n ornbrc cl 'cnLrc
eux l' ignoranL t ota len1ent.
Par la su itc, Ics auto rités scolaircs a ugmcntèrcnt pcu ù
pcu le no1nbre cles h eures con~acr écs à 1\:'t.ude dc l'ita lien.
l\Iais le co up mortel à l' cn se ignem ent primairc cn languc
slave fut porté par la réforme scolaire d e 1923. connue sous
le nom de réfonne Gentile. L e principe que posaiL I'a r ticl c -1
du Décret R oya l n ° 2185 du l er octobre !923 1 était q ue «cla n>
t.o utcs Ics écoles élén1cntaircs du Royaum0 l'c nsc igncm cnt
dcvait avo ir licu da n s la langue naLionalc n.
A cc princ ipe, le men1e articl c apportaiL ccpenda nt la ~;o r
rccLion suivant.e : uDans Ics commun cs où l'on parlc h ab ituciJcmcnt une langue différente, ce lle -c i fora l'objct cl'éL ud c,
dans cles h eu res su pplémcntaircs. L 'en se igncmenL dc la
seconde langue est obl igatoire pour Ics élèves allogloLLcs
FOUr lesq ucls les par en Ls ou les personncs cxcrçanL la paltio
polesla auront, au commencen1en t dc l'ann éc, fait un e cl écl a ration d'inscriptio n. ))
L es dispos1Lions trans itoires, perme ttant dc passer sa ns
h curL dc l' an cien r égime au nouveau , faiso icnt l'o bj f't de
J"arLi cle 17. Celui- ci sLip ulai L qu 'à partir dc l'année- sco laire
1923-1924 , rcnse igncment de la pl·em ière année d'd ude
scrait donn é en italien dans !es écolcs primaires où l'on cnscignait au prt?a la b le cl ans une aut r c langue. L'a n née sc-:>l aire
.suivante. l'enseignem en t en langu e it.alienn e deva iL ètrf' étcndu
t. Gazzel!a Ufficiale, 24 octobre 1923.
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à la deuxièmc ann ée d'ét ud c cL a in si dc smtc, progrcssivc mcnt, LouL l'e nsc igne menL scrait do nn é cn !anguc iLalicnnt' .
P Cilda:nL la clu réc de ce LLe p(\riodc Lr~nsitoi re, l' c nsr-: igncmenL dc l'ila licn éLa iL obligaloirc pou r l es élèves auxq u c l ~
l'en scigncm c nL éLaiL cn corc do nné dans une auLrc langue
quc l'ita licn. L cs l'lèves n e pouva ien t passer à un e classe
s upéricu rc si, c n fin d'aJmée, ils n e subissaienl pas a.vec
succès Ics cxamc ns dc Jan gue italiennc . Le nombrc d' heur es
C]ui de \ai en t Ctr eco nsacrées à l'él udc dc I'italicn était dc b h euI' CS par semainc po ut' l es trois prcmièrcs a nnées d'ét udc, et de
G hcu r cs pour Ics années su ;va nlcs (a rt 17 ).
Camme an le voit, la réform e Gen tile n e se content,nit pas
d'ob liger Lou.s Ics cnfants fréq ucnLa nL Ics écolcs pr im aircs
à CL udier l'iLalien -ce q ui est év idemm enL Lou L à la iL lég iLime et pa rlaitcmcnt conforme aux pri nc ipes dc la proLccLion
cles minoriLés, qui ne rcconna isscnt pas ù cc ll cs-ci uniq ucm cn t
cles d roiLs nwis aussi cles dcvoirs , a u prc m icr ran g dcsquels
doit étrc p lacée l'acqu isiLion d'une co nnaìssancc s uffisanLe
d c la Jan g ue naL iona le 1 .
La r élormc Gen ti le allai L bea ucoup plus lo in
ell e supprimait puremr n t et simp l c m c nL 1 pO u r l ' av~nir, l'cnscignement
prima ire da ns une langue auLre quc l'ita lièn. Cepcnclant, elle
p c nneLL C~.i t cncore l'ense ig nement Iacu1Latif du s lovèno o u
du croate. Le<::. par ents s laves po uvaiont dane avoir l'espo ir
que leurs cnfa oLs sa uraient lire cL écrire la langue qu 'il s
avaient p arkc j usqu'a lors et qu'il s conLinueraient à parler
da ns le ur lam ill e .
Ces faciliLés p rév ues par la loi ne se produisircnt cepen,danL
pas Lo u L l'clfcl qu e l'on en pouvaiL aLLe ndre, par s ui le cles
clillic u!Lés quc lirent à leur app lica Lion !es autoril és acadé miques locaks. CeLte toléranc e lègale elevai L d'ailleurs prendr e
"J. L ';wl. !l du Trailé osec la Polognc di spose que le Go u\'Crnemcnt po lona is
O.lll'a le droit de t·cndre ob ligatoit·e l'ense ignemcnL dc la languc polonaisc dans
!es eo·olc~ oit l'enscignctncnL sct·a do nné òa ns uuc au Lt·e lungue.
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fin rapidcm cnl, FU isqu'cllr luL ofticlcltemcnL rapl'OrLl·e por
le décret- loi du 22 noven1bre 192b ~ n ° 2 1911 in t il ul é Dispu·
.·ilions concernrd7.! la lan.gne d'cnseigrzenwnL dans les él)olt
primaires. Le minisLrP de l ~ In s Lr ucLion publiquc , lVL Fedele,
qui contresigna ce dCcret-loi. a assez hcureusement r<'su m t''
sa conception clu ròl e dc l'Eco lc clans Ics tcrri to ires a llogène.;;;,
lors de l'inLerpellalion du députc s lovènc de Gorizia , Dr Bescdnja k. au parlemen t de Rome, le J3 mai 1926. lorsqu'il lui
répond ìt: ((N otre dcvoir est cl'élcver ~\ l 'italienne l es ciLoyen~
il-al ien~.

l>

La rdonne Gentile, co mplétée par le décreL-Ioi Fedele,
avait clone pour buL de réaliser la supprcssion totale dc l'cnseigncmenL pl'imairc public en croate ou slovènc cn V0 n CLic
Julicnne ou cn \angue allemande clans le Trcnl.in .
La r0alisation d' un e tellc rl·form c dcvait modifier grandement la s iLuaLi on cl es insLil.uteurs qui ava ient jusqu 'alor::;
enseigné dans une langue auLre que l'italien et clonL la plupart aYaient une connaissance LouL à fait in suffisa ntc dc
ceUc dern,ièrc langue. L eur cas fu t r Cglé par l'ar t icl e 2 du dCcret-loi du 22. noYembre 1925 qui disposait que u Ics inst:.i tuLeurs . quiobtinrcnL rhabilit.ation à \'ensc igncmcn,t primai rc
dans une langue autre que l' iLalicn, ,pourront obteni1' l'habiliLation à ensc igncr en langueitali cnnc pourvu qu 'ils sub isscnt a v cc succès !es exan1ens qui scront fix és à la fin dc chaquc
annCe scola ire par mstructions du l\Iinisl.t0. de !' InsLruclion
Publique. "
Cet arLicle prévoyait en fin q ue !es in stitutew-s a lloglottes
pourraient étre conse rvés dans l'cm:eigneinent, si: dans un
délai de 2 ans, ils obtenaient l'habiliLaLion à l'enseignemcnt
de l'iLalien. Comme nous le verrons, !es examens prbvus à
l'article 2 du décret-loi de 1925 allaient permettre cl 'élimincr
un assez grand nombre d'instituteurs slaves.
1. Gaz:el/a Uificiale, n° 29;), du Zl décemb1·e 1925,
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En outrc, une no uv ell c loi , la loi d u 2tJ J 6cCinbrc 1925,
m iL e nLrc Ics m a ins cles a uLo ri U's iLa licnnes une a r me q ui, s i
ell e éLa iL diri gòc, s urto uL dans l'esprit dc scs a ute urs, co nLre
Ics foncLionn aircs professant cles opin,ions po liLiqucs h osLile. .
au fa scism o, p crm cLLait ccp r ncl ant, dans le cos qu i nou '3 i r·L6rcssc, dc r·évoqu cr Lo us Ics fo nc Li.:: ll fla ircs s laves s usp cc Ls
cJ '11C,sLili Lé cn vcrs l' Ita li0 o u CD\oCl'S sor r 6g un e et , cn parLiculi cr Ice iP s Lit uLcu rs dcnt on rcdo utait l',:.ct,ic. n sur I'e.:.p rit
de., c nfonLs . L '<11'l l"' dc ceL Le loi p crmet L<l iL c n cf!et d 1 r6 voqu c r p cndant Lo uL c l'aPnéc ·r gz6 Ics fo n c Li o n~ a ir e~ do n l la
eond uite p o liti q ue 3.er ait incompatibl e avcc Jes dir ecLivf's
po liLiques généra lcs du Gouvcrncm cnL 1 .
En Iait, po ur ccs di ve rses ra ison s le nom brc cles in,sti Lutcu l's
s ia ves de la V6n 6Lie J ul icm1e es t a l ilo s an s cesso cn décroissa nL
To uL d 'abord , a u dé but de l'occupation ita lien n e, ur1 g ra fi ci
nomb re fur cnt liccn ciés : cn parLic ulicr, Lous Ics in,s Lil uLe ul's
d es 149 écolcs qu i ne reçuren t pas l'auLo risaLion dc réo uvc rl urc.
Dc mC:m c, cn sepLcmbre 1927) p ar excmpl c, 05 insliLuLc urs
éc houè rcnt a ux oxa mens d 'ita licn prévus à l'articl c 2 d u
déc rcL- loi du 22 n ovembre 1925; ces insLiLuLeurs fu rc n L
imrnéd iaLc mcnL liccnci6s . En novembre 1927, ce nomb rc fu L
d c 00. Un asscz g ra nd r~ omb rc d' .i ns LiLulcu rs qu i réussircn,L ù
l . Gnzz t:ll a

U [fi cio l ~,

Il o 2, 4 j an v i CI" l ~12 ( ;

;

Lu i t.l u z,l l ](•r· om ili"C l

nzc,, n °'2.:300

:

• 1\i·voco.Uon d c« fon c lio n n:1i 1 ·c~ do l'Et a!. •.
~ \ rlicl e premi..:r.
Ju ,:qu'nu 31 dCccm b t·c J92(i, l e Oo u,·ct·nerne nl J"Oya l a
b1 rac u iLC cJc n'!' oquct·, m èmc hon< dc..: cns p•·{:\"U" pnr Ics lois c n v iguc u r,
le.~
roncl ionnait·c,:, cwp loyCs cl :1gcnt,.; dc LouL 01·drc cl de l ou l g1'ad c, civ ib c L mi lila iJ·e", d1"•p cnd a n l d' u ne :l d rninis tmLion quctco nqu c d c l 'EL:l l
qu i, puu 1· t·a i su n s dt! l llUnìl"csLc<L ion:-< cffcct uécs cn SCI"Vi cc ou h o t·s du ser v i te
ne dun ncnL JW S pl c in c ga t·anL i c d ' un e oxéc ution fi dò lc dc lcucs dovo ir.-; ou
q ui se m e lte nL d uns dcs co ndil io ns ct' incomp a ti bili Lé avcc Ics clirec t iv cs gé né-

r·al cs politiques du Co uvernem cn l.

La révoca Lio n esL pt·ononcée p&r DécreL royal sur proposi l ion du
co mpéLcn L.

~"lin i s Lt·r

A rl. 3 . - Con L1·e la mcsurc p rév uc à l'orl. l , se ui est adm is le recou r· s pom
lncurnpé tonc c ou v ioluLion de lu loi dcvnn L le Conscil d" El o. L ou d'une mo.ni èt·c
cx t n"IO t'd i n ait·c au l lOi 1 {·Lu n t. cx clu Lo u LuuLJ"e r cco un; c n vo i c ad m in is LJ·o.Livco u
Jud icia i rc .
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ces cxan1cns ne restèrcr~t d'a illeurs pas en Vénétic Julien ne, où
le gouvernement pouvait craindre une certain.e résistance de
lcur part à sa po litique d'italiai,isation ~ mais fu rent envoyés
dar~s les aQcienncs provinces. Au début d c l'année sco lairc
1927-1928, 40 instituteurs slaves furent envoyés dm1s Jes
anciennes provinces, 32 au début de l' année 1928-1929 et
par la suite une certain nombre par décrets individuels.
D 'après dcs estimations qui nous ont été fournic s par dcs
p ers011n,alités yougoslaves n1ais que nous n 'a v011S pu contròlcr pcrsonn ellClnent, le nombre des in s titu!·eurs yougos i<Jvcs
rlemeurés en VCpél·ie Julienne ne dépa,ssc rait pas actucllem nt
une Lrentaine.
La plupart des in,stituteurs slaves étaient gr oupés en une
imp ortante fédcration la Zveza uciteljskih drus/ev. Le go uvernement 1talien eut saPs doute pu attend re que ce lte
association disparut d ~ elle-n1Cme ou tout au moiPs fù t récl ui le
à I1 C plus présenter ct ' ~mportaP cc au fur et ù m csur c quc ie
POmbre de ses mcmbrcs diminuerait .. II préléra cependant
recourir 3 up e m esure plus énergique et en pronon ça la ctisso l utlon . Ceci P C tu t d'ailleurs qu'un c as parLiculier d'une séric
c' e m es ures sur !es syndicat.;; professionn e l ~ clont nous a urons
à dire quelques mots plus Join 1 Par su1te dc la dissoluti011
d e la Zv eza ucilel jslàh druslev, le journal Ucilcltski Lisi
(Journal cles In stituteurs) et le Novi Hocl (La Nouvelle GénéraLton ) journa l à l'usage cles enfants, qu e iais a.iL p8ra1tre
ce LLe associaLion, disparurent.
L~ ensei gne1nent primaire public slave éLant ainsi supprimé.
il ne resle actue ll ement dans to ut le territoire de la VénéLie
Julienn e, sauf dans la ville de Fimne , qui camme nous l' avons
clit plus haut 2 bénélicie d'un regime spécial , que deux éco les
où l 'o n enseign e e n langue slave .. Ce son t l 'éco lc privée Sve.Li
1

l, Voir ìnfra, p. 140.
2. Voir supra, p. 54.
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.Jakob à T r ies te qui comp t a it, au début dc !'an n ée scolairc
1928-1929, em iron 30 m st ituLcurs eL 800 élèves slovènes, cL
l'école pri,ée de la pa l'oisse M thc <lcxe se rb o rle T l'ics Lc. CcLcc
der nièrc Cco !P ne peut d'ai ll eurs Ctr e considérée camme unC'
éco lc de la min o ri tl~ yougop ]ave d' l l<J li e, C'"'r ell e ne s'a drcs ,;c
pas à cles fil sdc rcssorLissanLs ita licns, mais à ccux cl es mcmb o·cs
d c la colon ie serb o de la v ii le . L 'imporLa ncc de ceLLe coloni e
qui: déj;\ clu tcmps do l'Autrichc occ upa it un e posiLion t'elnt ivem c n t im po rta·nte à Tries t e Justifie pl cinemcnt l'exist encc
dc co tte éco le.
E n cc qu i co ncern e le pr incipe m Cm c de I<J réfo rmc Gentil e, danB un rappo rt adrcssé à 18 Com mission dc& MinoriLés,
un dé lf>g ué italic n cxprìm uit l'opin ion q ue Ics révocatio ns
d 'insl.iLu Leurs yougos laves et lcur rcmplaccmcnt par cles
ins Litu Lcu rs iLali .;ns éL;Ji c nL dicLées uniqu cmcn L par u n
souc ì p édagog iq ue, la m d hod e dite Bedilz é '~ an t préfér abk
pour l'e nscigne ment dc l'ital icn à J:e mpl oi d ,u ne languc intcrm éd ia irc. I l semb lc biei1 , rna lg ré l'opi nion é·m isc p Dr ce délég ué quc cc tLc co ncc pLioJì cll m in ue con,s id érnbl cm enl
Ics inLcnLion s dc M. Genti le qui csL ccrLai ncmen L plus qu' un
s imp lc pédagoguc. En Lout ca s, eomm e le rnppr lait, non
sa ns qucl qu e ironie. le Dr Bcsednj::tk au Parl c mcnl iLa li cn\
ceLLe m élhodc sco la ire n 'es t pas app liquée cn Cy rénnlqu c
n i c n Tnp ol iLa mc , le go uv crncm cn t iLa lten ayanL accorclé pa r
le cléc rct- 1 oi du 3"1 janv icr 102.:1 no 472 cles écc les ara bes à.
ccs co lon ies .
Le minisL rc dc l' lns tru ction pu blique, av a it d 'aill eu rs
c laircmcnL cxp rim é, en aoùL J 92.:1, le bu L p out·sui vi par la
r(· forme scola irc. (( l.. . es nouvc!les r é fonncs - d isa it -il - pours ui vent une fin po liLiq ue parfa il cmenL cléfin ic, à savo ir la
d énationalis a Lion cles min oriLés l.in gui s Liqucs . )\ Il est cert ain
q u 'il es t impossibl e d 'cxprime r plus fra ncheme n t et plus elaire menL la poliLiq uc seolairc du gouve rn emcn L iLalien vis-à-vis
l. ~é~n('e du l:~ 111fli 1 ~ l':? ! i,

J aqui n
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nali onal~.;s .

Ces intcnLion:; ont.

d'a il leurs ét.l·

confinnées, à plusieurs repriscs . au Parlemcnt auss i b ien
par le ministr o Ge nt il e quc par so n succcsseur M. Fedele.

q ui, le 6 juin l927 . parlant au Sé nat, conslata it, spécia lcm enL
en ce qui concerne l'c nseignemcnt sccon dair c, le succès dc la
réforme 11 pour l'affirmaLion dc l'it.a lianité à la fron tièr e 1 Il.
Lo con statation tai~e par M. Fedele est parfaitcmcnt cxacte.
La rùfonne Genti le a fait l'galement disparaìtre les ér.ol cs

:econdaires et normalcs yo ugoslaves de la Vt'nétic .Julienne,
qui sous la monarchie austro-hongroise, éLaicn t au nomb rc
de sept : dcux lycécs slovènes. l'un à Gorizia et l'autrc à
Jdria; deux lycées c roaLes, l'un ? Pisino et l'autr e à Volosca
près d 'Abbazia, et Lrois écoles normales cl'insLiLuLeur8 ou
d 'institutrices à Tolmino , Gorizia cL Pisino. De m èmc, le
b3.timcnt qu 'ava it co mmen cé dc con slruire à Pisino la Djacno
pripomocno druslvo (Soc iété cl 'a id e aux étucl ian t s) p0u1· serv ir
de collège croate , est passé dans Ics mains de la Congregazione di Carità pa r le décret n ° 1881 du 16 novembre 1927.
Celle-ci ouvrira lt la piace un co llège italien. M . Fedel e
avait dane raison dc d ire que. pratiquement, l'enseignetnent slave - cro?Le ou slovène - est entièremen t disparu
d'ltalie .
Il n 'est d ane nullcmf"nt étonnant que plusieurs centaincs
de j eunes étud iants de la régw n de Gorizia ou d e l' Istri e
aient été conti nuer leurs étud es e n Y nt tgnslflvic, prmcipa lemenL

! . • N otre acti o n, di l ::'11. f.edelc, qui a pour bul d'affcl'rnit· l'ilnli anilC ja ma i ~
élei nte dans !es régions rrontières et en parliculi er dans le T rentin el dans la
Vénélie Julienne, se dé,·elopp e de la façon la plus continue et la plu s réconfOI'~
tante. E n fai t il n 'exi s te plu s ::~ucun établisscme nt cl'inslt·ucUo n cle 1::\ngue d 'c n.;;eignemenl allemande : o n en compLail a upat·anlOl lroi s ù Bolzano, Lt·ès pt·os·
pères.ll y a\·· ail a Idria un institul technique el un gymnase slo,·ènes età T o l·
mino une école n orm ale d'insliluteurs slo\·ènes : ils n'e:dslent plu s. Aujourd'hui on n'enseigne plus qu 'e n italien dans !es écolcs seco ndaires cles d eux
Vénélies "( Vénétie Tridenline ou Trentin el VCnélie J ulienne).
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b Zag reb pou r cc ux dc lan guc c roalc cL ù Loubiana p o ur cc ux
rl. c lan gue slovène .
Ce fait n o us a paru int6rcssnnt à notc r·, cnr il indique ch cz
ccrtain s You gos lavcs de la Vénétie Jul icnn e le désir de ne
pas laisse r so umcttre leurs enfants à la pol itiq ue sco lairc
d' italianis ation quc pratique le go uvcrne ment italicn . Po ur
perm ett re d 'appréc ier à sa juste valeur cc dés ir cles pa rcn Ls
q ui vc ul cn l voi r lcurs cnfants rcster f iclèlcs à Icur race et à
lc u r languc , d isons qu 'ouLre Ics fra is qu 'ils doivcn t s uppor tcr
pa r suitc de la néccssité dc subvenir à l'enLreLien de le urs
e n[an ts, loin du foyer familial , ils s'exposcnL ò cles diflicullés
de tous gc n res . Amsi, le Co rr iere I slriano ayant cnvisagé
le cas dcs étu dia nts de !'!s tri e qu i fréq ucnLent dcs ccolcs
yougos laves eL dont Ics paren Ls « r cçoivenL des salaires ou
ap p ointe ments des admi nistralions pub liques, m ilitaircs cL
go uve rnemen tales italienncs >>, Jc Piccolo di Triesle qu i cito
ces li gnes 2 cléclare q ue de te ls eas n e devraient mémc pas
pouvoir se concevoir.
Sans clou te, r'cst a vcc ra i.son q ue le groupe unive1 sitairc
fasciste d'Is tr ie craint qu 'en Yougoslav ie 1 et spécialemcnt
cn Croatie et en Slovénic , Ics je unes ét udianLs d ' Istrie ne
reço ivent pas l'éclucation po li tique q ui convJCnt à dcs citoye ns loyaux du Hoyaume cl' [ J.a[ic. Mais il est bicn drffi cil e
d'cxiger cles Yougoslaves dcvcnus ressortissants ita licns qu'ils
soient animés de scnLiments dc Joya lisme pa rfa it vis-à-v is
de I' !Lalie si, de son còté, celle -ci ne leur assu re !es
l. D 'up rès Ics sl alisLiques qu c fil p araiL t'C 1 cnjanvier I !JZ!l, le Corri rrc !siriano,
joumal dc P ola, da ns la scule province d c l' o la , l :.lG jeunc,:; gcns onL qu illé !eu t·
fa mill e pour all er fréqu cntcr Ics éco les scco nclaires o u supé ricut·cs dc la CronLi c.
D 'a près Ics rensc ign cmcnls qu ' il don ne, il n'cxi slc g uère dc com mu ne d' u ne
cerlaine imporlance en Jslrie do n t quclqucs-un.s dcs cnf:wts n'é ludienL cn
Yougo slavie . En dehor s des r6gions dc langue slovènc, c'es t jW incipalern cnL
dans !'!st rie centrale cl mér idionale que J'on rcncon Lr c le plus gra ud norn iH· c
de parc nts ayanL cnvoyé lcm·s cnrunls pou rsu in·e leu1·s H ud cs au dc l ~1 d c la
fro n tiè!'e; 18 jeunes gcns de Pi si nu, IO d e Gimin o, 5 d'Antignan a, I O dc Sn n
Lorem.o cie l Pusc nutico, l U,de i\lcdoli n o, p;H" cxcm p lc, ét udi cnl cn Yougo sh.w ic.
2. Piccolo di Tl·icsle, 27 ja nvicr 1929.
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libcrL<'·s rl.ont joui-;scnl ac !-uc llrmcnl un s t g1·a ncl POmbrc
d e min orité~ en Europo.
En particulicr. il esL bi en ce rtain quf' IcE j cuncs ge ns qm
onL quiLU· I"Halie p c ur all er pours uiv re leurs Hud es da n '3 le:::
lycC>es ou fa cu!Lt's y ougos laYcs . ne l'auraicn L pns tait s'il s
aYaicnt. p u recevoir PP Italie lv m Cme instruct io n da ns lcur
lansue matcrnelle .
L'examcn que nous venons de _fa irc. les cléc lar<?tions du
m inistro de l' In strucLIOn pu bli que. i\J. Ff'dcl c. qur. nou -:: avons
rcproduitC's. n ous penncttent ais<'rnenl etc comp rcndre !ef;
prìnc ipesqui dirigent le gouverncmrnt itnli cn c n cc qui co nce rn e la quesLion de rens oignement dans Ics ré'gions fr onLièrcs
Ca mme nous l'aYons diL plus haut, le go uvcrncmcnt italien
ro n s id ère l'éco le ca mme un cles meill e ur s ins lrumcnts donl
il puisse disposcr pour r éalise r l'i LalianisaLion intég ral e .cles
r~ g i ons nouvcllement r é unies à I'ILalic . L es clirigca nLo;; it"alicns
:l ··clar e nt trou,· er la j us tifi cati on cl" un e l e ll e pol iLiquc da ns
l inl érCt 3up éri PLJ r d c l'Etat: e ll e d C'eo u lc. sc lo n cux. du
dogme . qu ' il s admcttcnt s ans cli sr ussion. dc la so uYerain cLl·
totale et ab so lue de l'Etat. Il est. en effet , bi cn diffi cil e d 'cn
trouv er un e autre juslification . Si l'on accc ptc la co nceplion
d e la souvcrainclé d e rELat limitée par !es princip es supérieurs du dro iL cles gens qui nous semblc èLre la se ule aclm iss iblc , on est bien obligé de conc lure , avec un auteur iLalien
M. Lu ca dei Sabelli. dont le Iivr e iV az ioni e minoranze e/n ielle
fai t par Lie de la collection cl'étucl es jmicl iqucs et historiques
publiée par !es so ins de J' Islilulo: wziona/e fascisla di cullura
qu e, dans le cas d 'une ccr taine régìon habitée par une lninorité compacte « il est logique qu ' à l'éco le primait·c publique,
fréquentée par d es enfants qui parlent la meme la ng uc, l'ensc ignement soit donné en cette langue 1 . ))

1. CL Nazioni e .\1inorame ellliche, Luca dei Sabelli , Bologne Zan icheHi,
1929, vol um e Il, p. 93 . :\[.Luca dei Sabelli ajoute que • l'i nté i'Ùt de I'Etat est
ga 1·anti par l'obligation d'en seigner la langu e officielle dans ces écoles ».
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IV. La presse yougos·Iave en Jtalie
Lcs jOU I'IHlux slavcs cx is tanl :·• l';wmi sli ce cn VénéLfc Ju li en nc. L cs j our na ux
d c Z~u·a. L 'aneté du préfet dc Tr ie s te du 22 ocLobrc I i!23. L es publicalions
dans uno languc uu l•·c que l'ilalicn devronl ro•·lcr la l•·aduclion ila licnnc d e
lous Ics arl iclcs. A1TClés nna log uc s cles aulJ'CS J)["éfe ls. Le rapporl de celte
mcsmc. Ln s upp1·ession dc !'Edinosl cl dc la GorUilw .Strato. L 'a rres l ation
dc i\'!. l<cmpcrl e.L n suppression d c louLc l)I" CSSO ~S l ave le t ~• janvic•· l 929.
L'O r d t·o cles journalisles cl le décrcl clu 20 février l 028. L es journaux slaves
nouvcl\cmon l aulo1·isés, Nou i Lid, l sla r.~li.i Lisi, Draiina.

Dc m Cm e que la lib er té d'cn sejgncmc nt, le li bro usagc de
lcur languc figu re parmi Ics droits rcconnus aux mino rilés
par Lous Ics Lra ités où existen t des clauscs rc lat ivcs à leur
proLccLion 1 .
Panni Ics clive r s cas envisagés, où le li b ro cm p loi de lcur
langue leur es t rcconnu . un cles p lu s impo rLa nts est sans con LrcdiL ce lui dc la presse eL d es p ublications dc Lou L gcnrc. Si,
011 cffcL. I'éeole forme les j euncs gén ération s et p eu t con tribu er
pu issa mment à les orientcr dans un sensoudan s l'at1tre, vers
l'amour pour !cur nouveaupays, sa Jangucel sa cu lture ou ve rs
In fl clél iLé à IH languc de lcurs pèrcs cL le rcspccLde leurs scnLimcnLs naLion~1ux, la p resse rempliL quo iquc ù un degré moindrc , le mCme ròlc vis-à-vis cles généraLions plu s [1gées. Quel
y uc soit c n cffet le con tròl c quc p uissc cxc rccr le gouvernc mcnL sur la presse publ iée dans une langue auLr e que la langue
naLiona le, quels que soient Ics senLim cnts de loyalisme cles
rCclactcurs dc ees j ournau x envcrs le P ays auq uel il s appar - tiennen t , le s imp lc fai t q u'il cxistc une presse ·publiée da ns
leur langue suffit à main tenir, au moins à un certa in degré,
le se nLiment nat ional cles m embres cles m i nori Lés.
Ava n t d 'exam iner la sit uaLion ac Lucll e de la presse yougo s lave en Italie , nous donnc rons q uelqu es in clìcaLions sur Ics
l. Arl. 7 du T•·nité uvcc lu Pu lognc.
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différcntes publications qu i paraissaie.nt en lang ucs slaves
(c roate ou slovène) dans Ics tenitoircs quc le t raité de

Hapallo rèunit ù l' ILa lic.
Le plus important des journ aux slavcs éta it, sans contro~
di t Edinosl (L ' Unilé), journal s lovène paraissant ù Tries te,
don t le Liragc variait c n tre 10.000 et l 2.000 exemplair cs. ParLiculi èrern cnt n'pandu dans la ville m Cme de Tricstc,sur le
Carso età Gor izia. cc journal paraissait depuis plus de 50 ans
lorsqu'i l lut délini tivement supprim é le 4 scp tcmbrc l 928;
il se rattachait au parti naLion al-lib<.'ra l s lovène .
P araissaicnt éga lcmcnt ù Trieste : l sla rslw liijec (La Voix

de l' Jsf,·i e) hcbdomadaire. ayant un Liragc dc 5.000 exempla ircs environ; il suivait la méme po litiquc quc l' Edino~t
et était con.sid éré par la presse italicnne conunc particuliè-

rcment irrédentistc.
,Youice (Le J ouma l) hcbdomadairc populaire slovène,
tirant à environ 5.000 exem p l aires.
PuckiPrijalelj (L'Ami du p eu pie) hebdomaclaire croate don t
les3.000 cxemplair es se repanclaicnt surLoul panni le.s paysans.
N/ali Lisl (Le Pelil J ournal) paraissant e n s lovène, organo
hebdomadaire du parti socialiste-chrétien;
De/o ILe T rauaiiJ était l·or·ganc du parti communistc slcvène. D ès Jlav èncment au pou {O ir du fascisme , il rencont ra,
camme Ics 311trcs journaux communistes cl 'ltalie, de grandes

difficulLés et disparut en l 925.
A celte liste, il faut ajouter un certain nombrc de rcvues
ou publicotions non politiques telles que M/adi l slran (L e
J eune l slrien ) bi -mf:'nsucl; JVarodni Gospodat supplén1cnt bimensueL para1ssant en croate. de la ]starska Rijec; R azummi Gospodar, supplément bi-mensucl clu P ucki Prijaleli;
Z enski Suel (Le monde féminin ) et V ez (La Broderie) organes
mensvels de mode de travaux féminins, par9issant respectivc-

ment en slovène et en croate avec des tirages de 15.000 et
9.000 exemplairesetq UJ étaient lus également en Yougoslavie; Nas Glas (Nolre V oix ) para issant en croat e et en slovène,
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mcnsuel; Cospodarski Veslnik 1L e Message•· économique)
publication mc nsueli e en s!ovènc dc la Zadruzna Zveza,
la grand e féclération économ iquc s lovènc clont il sera qucs tion
plus Join.
A Gorizia pa raissait, outre di vc rs organcs non po liLiq ues,
un journ al quotidien présentant une certainc imporLance,
la Coris/w Slraza (La Garde de Go rizia)1
En outt·c, cn Da lmatie, a Za r· a rnème, qui était cepcndant
avant-g uerre la citadellc dc l'esprit italien et la seu lo vill e
dalmate aya nt consc rvé sa municipalité italicnne, il ex istait
un e presse croate . Cela ne pcut surprcndrc si J'on se so u vi~nt
que Zara fut le berceau du jo umal isme croate en Dalmatie.
C'est cn eflet dan s celte ville, pcndant la courlc période
cl'administration napoléonien ne, q ue par•ut en 1806 le prem ier
journal cn langue croate de la Dalmatie : le Kraljski Dalmalin. Panni Ics p ublications, paraissant en croate à Zara
et qui se répanclaicnt da ns toute la Dalmatie , citons Ics dcux
organes p lus imp ortants : la 1-lrvalska Krww (La Couronne
croate), organ o de ]'abbé Prod an, député au P arlement de
Vienne et sur to ut le Narodni Lisi (Le Journal national),
dirigé par l'ab bé Ju raj Biankini, député au Parl emcnt de
Vienne et grand patriote yougoslave.
Dès lcur co nstitution, Ics organisations fascit es s'occupèrenL
d ' une manière t o ute parLiculièrc dc la presse yougos lave.
Le premier but qu'ell es se proposèren t de n' ali ser fu t la destruction du matér iel cles 1mprimeries yougos lave.s. C'est
ains i qu e l'imprimerie du plus anc ien journal slovène de
Trieste, I'Edinosl fuL visitée par Ics fa sc istes Ics 27 cléc,mbre
1918, 20 lévri cr l 921 , IO et 20 avrill 921, 5 novembre !925.
L 'imprimeric 'Slovènc de Gorizi a subit le mCme sort ·le 30
l Pour Cll·e com p iei., il cui. é LC néccsSo.l i1·e d c c iter, en ou l•·e, u n ce•· l a in nombre d e pub licnlio ns l•·~i l an l de s uj cls ]H••·licu licrs lell es qu e Uiitel;ski Lisi
ou NaSa N ada, rcv ucs d 'inslilutem s; Prauni Vesln ik,rev uc j urid iqu c slovènc;
Zb ornilc sveéenilw Su. Pavia, organc •·cli gicux sJovène mensuel, etc ..
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ocLobre 1919. ainsi que rimprimerie croale dc Pisino. le
l~ juillcL 19~0.
Il faut cepenclant remonter jusque fin octobre 1923 pour
ren contrer la première difficulté importante créCe par Ics
auto rités italiennes à la presse yougoslavc paraissant en Italie.
C'est en elfet le 22 octobre l 9?3 que le préfet de Trieste
M. Crispo Moncada prit l'anèté suivant ((A partir du 2LJ.
octobre !923 . toutes Ics publications qui sont parues jusqu'à
maintenant dans une langu e autr e que l'ita li en cloivcnt
porter. outrc la traduction italiennc du ti tre dc la publicat:on,
une traduction complète et exactc cles articlcs, co rrespondances. annonccs. etc ... Cette Lraduction doit su ivre immédiaLement chaque artici e ou cha quc passagc dc la publication.
Lcs mèmcs ca ractères doivent è tre utilisés pour la tradu ction
quc pour l'originai.
(( En consl·quence~ scront confisquées toutcs Ics publications
qui n e se conformeront pas. soit cn LotaliLé soit cn partie. à
ces prcscriptions. La personne rcsponsabl e sera poursuivie
con formément à la lo i. L es fonctionnaires et !es agcnts de
l a Sùreté Publique (Pubblica Sicurezza ) sont chargés de fai re
exécuter cet arreté. n
Des arrètés analogues furent pris par le préfet de Po la ,
M. Giannoni et par le préfet de Ud in e. M. Pisenti. Ils signifiaient pour la presse slave l a suppression cl e la moitié du texte:
aussi soulevèrent-ils , dans les milieux yougoslaves d'Italie,
la plus vive émotion. Le journal croate d'Istrie lslarslra
Rijec (La Voi x de l'Islrie ) qui parut , après cet arreté avec
le sous-titre italien La voce dell'l stria fit paraìtre en croate
et en italien , dans son numéro du 25 octobre 1923 un artide
intitulé Dies trae, dans !eque] il interprétaitcetarreté camme
l'arret de mort de la presse yougoslave d 'Italie. Cette mesure
fut d'ailleurs rapportée à la suite cles protestations cles députés yougoslaves à Rome.
En février 1927, une violente campagne fut entreprise
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par !es j o urna l x italien s de la Vén étie Ju lienn e et principalcm ent par le Popolo ·di T•·ieste, la Vedella di . Gorizia,
1' A zione et Il Giot nale del Friuli con tre Ics jo urn a ux y ou gos laves . cc Détruisons Ics journaux yo ugoslavcs - écrivait
le Popolo di Trieste au début de mars 1927- enlon çon s le
cou t eau dans celte p laie purulente et supp rim on s sans pitié
cct u lcère. n
Le p rcm icr cles j o urna ux yuugos lavcs qui dispa ruL ful
Novice. Après I'av oir ccnsuré un ccrt a in nomb re de fo is,
le P rC!cL ave r l i t ce j ournal , le 29 sep lembre 1927, qu'i l ne
n::co nn a issait p lus son géra nt. Co nformémenL à la Joi ,
t'aclmi nis LraLion de lVo vice devaiL clone c n désign cr un au-

trc; mais elle ne p ut se mcttrc d'accord avcc le Préfet sur

l

l

le choix de cc n ouvcau géran t et se Lro uv a a insi d ans ·l'imposs ibi li té de con li n uer la publicalion. du j ournal.
Il fallut aUendre enco r c un e année ava nL qu e disp ar Ut à
.so n to u r le pl us g rand journal s lave de la Vénétie J ul ienne.
C'est en effc t le 4 septemb re !928 quc l'Edinosl , qui avait
déjà él é ce ns uré et suspendu m a inLes foi s, fiL l'objet d'un
arreté du Préfct de Trieste par !eque ! celui -ci révoquait la
reco nnaissance de M. Philippe P crié en Lanl que géranl
I' Cspon sab le de ce j ournal. Le fait q ui motiva co tte mes urc
ful la publication par l',Edinosl dc clcux articles cons idérés
par le Préfet comme présenta nt un ca ractè r c ne Ltcmcnt
a n t in a ti on a Jl En cc qui concerne l'un dc ccs a rt ic lcs, le
1. Nuus •·eprod uisons c i-dcsi:iou:> le le:-.: le dc cct rtl'l'èlé :
• A In s u i t e dcs m ises en demcm·e failcs nu dit·cclcu•· •·csponsoi)IC du q uolidi cn l:.'llino~t, cn la pcl'>'onne dc 1\C le P•·ofcsscur l'hil ipp e Peri(: p;w Ics a1T Clé:::
d es 28 j uillct. l V27, n. 082- 7508, !J septcmbre r ~27, n. 082-8 12-1 cl d u 2 scptcmbr·c l !)28, n. 082-CG7;J, rela l ives ù l ' alli l ude con Lrair·c :ì l' l lu lic cl a u régimc el ù
lu publiculion d'arlìclcs raux cl Lendancicux flpl c!> :ì trou bl cr· l'ordrc p ublic;
é t.unl do n né quc le journal, après Ics nri scs c n dcmeurc ci-dcs~us indiquécs elle
sèq ucslre d u numèro d u 17 aoGl dcr n ier u p ubliè dans ~o n numèl'o d'auj ourd'hui cles :uliclcs indub ilaiJlcmenl t enda ncicux el de crm.lCLè re nc l l eme nl anl inationa l : • La mo r l dc l\l . .Jean Roj cc, doycn dc T ol mino • cl c la Duchesse
d'Aos t e da ns la r·égion d~ Gorizia •. Dans ce dernier· il n'élail inle nlio nncllc-
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Préfet lui r eproc hait se ulemenL dc n e pas y avoir mcntionné
cles circonslances présentant un e imporlanLe significa tion
nationalc. Il lui rep ro ch ait en somme de ne pas s'CLr c associé
à la presse de lan guc itali ennc pour constater à I'occasion
d'un voyage dc S. A. H. la Duc hesse ci'Aoste l'a llachemcnt
des Slovènes, ressorlissants italiens. à l'ILalie et au régime
fasciste.
Ainsi pr ive d e clirccteur rcsp onsable I'Ed inosl ocssa dc
paraìtre . Il n 'c ut pu en effet continuar sa publication q u'cn
faisant agréer pa r le Préfel un nouveau dire.cteur-géran t;
mais,par suite d e l'expulsion dcs syndicats fascistes dcs jomnal istes slovèncs : Vietar Kjudcr , Hcdolphe Vidrik et Sebastien Zagar en meme temps que M. P erié, cela lni fut impos sible.
C'est d'aill eurs bien la supprcssion de I'Edin osi que voulaient ]es autorités it~liennes et c'est hi en ainsi que 1a révo cation de M. Perié avait été comprise par la presse i tal icm1e
puisque le Piccolo de Trieste annonçait cette nomelle sous
le Li tre " La suppression de l' Edinosl' "·
ment pas fail mcntion de circonslances d'importante signific ation polili conalionale. Pour ce::; r~r ticlcs, ce numéro avr~il élé sCqueslré.
Elant donné qu'il t•ésultc de tout ceci, un e attilude d'obstinalion et d' cnlè·
lement dans l'hoslilit6 co n tre tout ce qui est ila\ien et fasciste, alliLudc clonL le
1·ésullat est une con<luite anunationale qui ne peul etrc Loléré e plus longl.ctnp s.
E nlendue la COIPtni ssion mentionnée à l'r~rl. 2 du D écrcL Roynl du 15 juillell9'2-3 , 11. 3.288 (co nvet·ti en la lo i du 31 décembre 1925, n. 2.309); v u l'nt·l. J
du Décrel Roval ci-des~us mentionné;
Décrèle: L a.reconnaissance de l\l. le Pt·otesseur Philippe Perié com me dit·ec·
teu r responsable du quolidien Edinosl est révoquCe.
Tri este, le 4 septembre l 928, An V.
L e Préjet
Fornaci a1·i.
1. Le Piccolo di Trieste, du 5 seplemb1'C 1928, so us le lil1·e • La supprcss ion
de l'Edinosl ». écr il:
• La mesure" adoplée par .\I. Fornaciari mel fin ù une silualion qui, dan~ Ics
derniers temps, avail élé ù jusle ti tre prise en cons idérationpar l'organeofflciel
du Parti (le Popolo d'Italia) . Derrière l'Edinosl se cachait ce Lte politique des
vieux aci lateurs slovènes du libéralisme qui, par so n manque de si ncérilé, nc
devail Pas toujours étre préférée aux actes d'aversio n o_uverle envers ~ ' lt~lie
et le Régime qui sonl effectué"" par les petils noyaux inqmcls de la co nsp rraLwn
armée ... A quoi servail l'Edirwsl, sinon à !aire croire que qu e l que ~ pcrson nalilés -- lesquelles comptent dès maintenant b ien pcu dans !es mllt cux allo-
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Les milieux polil iques et journalistiques de Trieste ne
furcn t d 'a ill curs pas s atisfa its par la suppression de I'Edinosl. Ils craigna icnt qu e In d ispadtion de ce journal n'cut
d'autre résulta t quc d'assu rcr un pl us g rand dévc loppem en t
aux autres orgnnes slavcs de Ja Vénétie Julien ne. Aussi Ja
campagne co ntre la presse yougos lave d'Italie fut ell e
rep r ise avec p lus d'intensiLé.
Sa pr emière victirne fut le périodiq ue Goriska Slraza de
Gorizia. Le 19 nov embre , le préfet de Gorizia, M. Anselmo
Cassini,révoqua c n effe t la r econna issancc du r édacteur rcs·
ponsable dc ce journal, M. Léopold Kcmperle, auqucl cles
mises en dcrncurc préa lables avaicnt été adressées le ]e'· sepLcm bre 1927 e t le 6 se ptembre 1928. Au préalable, le 16 sep
tembre, la con li scation du n° 88 dc ce j ourva l avpit été or donnée il cause dc " la publication d'a r ti clcs manifes t emcnl
tendancieux et p ropres à jcter le d iscr édit sur !es institutions
publ iqu cs et à exerccr un e influcnce pernicicuse sm· la jcu·
ncsse, ainsi qu'à p rovoquer· de légitimes ress'entimen ts et à
fu rexciter Ics esprits, risquant a in si de troubler l'ordre pu·
blic )J.
De memc qu e pour l'Edinosi, cct arreté préfec toral s ignifja it bien ia suppression clu journa l1 qui effectivement. cessa
gè nes- peuvc nt encorc, so us le Régime fasc iste, conserver d es habiludos c l
d es •·ò les q ui, pour di•·c la vérilé, avaicnt l.oujo urs élé mal Lolthés pa t· Ics rep ré·
scn lant.s de I'Ela t no.tional victot·icux "·
l. ~ La Gori:ilca Slraia est suppriméc -- éct·i viL alot·s la V ed ella dell' Jsonzo,
o•·ga ne orficicl dc la Fl:déralion provi ncia le fasc iste de GOI'izia -· ... L'cxccllence de la mcsure doilapparaiLre à tous ecu x qui o n l suiv i la p t·osc cla ns laq uclle
la GoriS!ca Slraia dilua il son animosité pleinc de hai ne cnvcrs tout ce qui es t
italien, me su rc de propJ1ylaxic politique, cx igée impél'ieusemenl parla néces·
sité de meLLt· c fi n ù un élal dc choses intolérablc.
• Lcs scn limonls !es plu s j aloux des l lalicns,cn dcça ou au d elù de I'Iudt·io ne
pou\.a ien l n i ne devai cnl plu s longtcmps CLt·c orrensés; la dévotio n sponla néc
ù l'!t a\ie dc scs nou vea.ux citoycm, parla n t une autrc longuc ne pouvait ni ne
llcvail plu s longlemp s Clrc Lroubtée par la sublile cl adroilc pcrfidic dc la
GoriSka Strato .

• Qui lisail la Gori§ka St,·oia avu il l'imp •·ession Ll·és nette d'avoir en~re Ics
mains non un j ournalrédigé cL imprimé en lta\ic,:ìGor i ~ia,Loujout·s fièrcme n t
italienne, m ais il devait cro irc lire un b ull elin pt·oveno.nt du Hoya.ume S. 1-1. S.
(initia.les cn langue croate des mots, Serbes, Croates, Slovènes : Srba, l:lruola,
Sl ouenaca), et arrivé, par qui sai t quel é Lra nge hasard, à Gorizia •.
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df' pa raitre. Dans le c:c1s de la Goriska Strnzr1 eom mc dans le
cas de I'Edinosl, Ics aulorités italien n cs tinrentclai rementù
spérifier q uc le journal n';:~vait pas é l C s upprimé parco qu'il
élait éc ri L en Jangue s lovènc, mais parco q u"il cxprçaiL une
acLivité hostilc cl l' Italie et au régimc fasciste.
En fait el co mme pour fournir à J ~opinio n publique un e
nouvelle prr uY e de l';;tcLi\·Ìté poliLiquc anti- iLalienn e de la
Goriska S/r(lza, quelques jours après l a r évoca tion de ]p
r eeonnaissan cc dc l\I . K cmperlo camme g~ rant rosponsnb le
de ce journal, o n arrèla i L celui-rj alors q u' il se r enda iL e n automobile à lclr •a. D'après les r ense igncments fournis à l'époquc
par Ics autorilés ilalienn es . ceLLe automobile Lnltlsportait
1:?.000 cartouchcs po ur pistolel.s à répéLiLion Steyer. M. Kcmpcrle deva i t d 'aill eurs étre r emis e11 Iiberté pcu d . . l emps après
sur l'ordrc du Tribuna! spécial pour la défcnse clc l 'Eta t. de
Rome. auquel l'i nstruction de Jlafraire aYait élé corlfiéc.
Il est certam que. d 'une manièrc généra le, la s iLuation de
la presse cl" un e minorité Dllogène est Lrès dé licatc. Elle n e
pcut certes pas aisémePt o ubli er qu 'au delà cles fronLière::
de I:Etat auquel elle est incorporee vivcnt cles gcns de sa
ra cc . parlant sa langue. Il est bien diffiCile à un journal slovènc dc Trieste ou de Gorizia de ne pas cons idércr Loubiana
co mmc le centr e cu lture! vprs !eque l il doil r egardcr;
o n ne peut aisément prétendre qu 'un tel journal se désinléresse cles événe m ent~ yougoslaves et ne tienne pas ses lrcteurs au courant cles grands évén em ents politiques, économìqucs ou artistiques qui survienncnt cn Yougoslavw
D 'a utre part, il est inconLesLabl e quc Ics autorités d u
pays où se publie cette presse ne pcuYcnt admeLL r c un manque de loyauté de s a part.
La p r esse yo ugoslave d'Italie a-t-elle su garcler en ccttc
matière l'attitude qui convient? Il y a là une questi an bien
dé licate à résoudre. I l semble cepenclant qu 'un e assez grande
partie cles reproc h es faits par Ics autoriLés ou la presse ila-
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licn ncs aux journaux yougoslavcs pe uvcnL diffici/emen t
ètrc rcLcnus. On ne pcuL co nsidércr con1rrw s{-r icux le rcp roc hc faiL. par cxcm plc, pa r le Picco/o di Trieste à la Gorislw
Slraza. dc co nsi dére r le peuple s l ovè~10, commc un pcuple
dignc d'ètr c r espect é p ar la nation itali cnne 1 , pas p lus que
le rcprochc faiL au rnémc jo urna l d'incitar Ics j cuncs gens à
cons iclércr I'Académie s lovèn e des scienccs et bel lcs- lcllres
dc Loubiana, camme " le t empie le p lus gran d a uque l Loul:
ciLoycn slovènc peut a.sp ire r 2 )l .
'La supp ression cles plus impo r LanLs jour(naux yougos lavcs

ne donna cl'a i!lo urs pas cncorc cornpl èLc saL is facLion à l 'op in ion italie nnc. Il restait en effel dc (( pcLiLs, pcurcux et mécha nts orga ncs dc la presse yougoslavc:' qui ont survécu
j usqu'à maintenan t à J'Edinosl età la Gorislw Slraza. P etits
jour naux (giornaLucoli ) hebdomadai rcs, ignoblcs d'appa rcncc
et dc co nlenu , qui tenten t de co ntinuer, dans la mcsure du
poss il:.lr , 1\e uvre dc désagr~··gaLi on dc la masse al!ogènc, qul
s'a pprochc Loujours plus inL ìmemenL du fasc ismc, qu.i avriL
(·Lé rond u il e jusq u 'à il y a que lques se ma incs par Ics clcux
q uoLidion s dc T riest e et de Gor i zi~t 4 >J .
l. Piccolo di
25 nov emlnc 1928: L'~cli v il é rt·nuduleu sc cl e la Gori~ka
S!t•(lio cl Ics raisons
sa s uspensio n : ~ .. . Elle ciJC rch:ùl •\ t·6pnnclt·c partn i la
j eunc sse t"tllogòu e de la
eL d e la hai ne co nLre Ics in s LiLuLiun s clu Hég ime
c L elle af!'i nna i L que Ics
ne cu nsl ilu aienl pn. s simpl cmcnt une racc
p::tr lanL un e la ng nc c! iffé t·cntc (de l' italien), mai s e lle I'Cnfot·çait , chez Lou s leo:
allo~ène s le senlimcnl que le pc u plc slave étail une nuLion, sinon supét·ieut·c,
au moins dignc d'èlt·c ndmise ù égalité avcc la c ivi\i saLion ilalicnnc cL qui,
p::-tt· suil e, cn lant q ue nulion,dc\·u il ètt·c t·espcc l.éc en l l nli c ».Ce lle criliqu ~
dénote cJt cz le' réclac tcur dc cc t :.l.I'ticlc un e co ncepLion d c:; d roits de minorité s
bi cn diUé •·cn lc dc celle qui a mena par cxcmpl c Ics n égoci t~Lc ur s dc la Convcntion
g-cr·mn no-po lon ai se r·claLi\' C;). la \lau te-Si\ésie,sig néc :·, Gcnèvd le 15 mai 1922,
:ì inl•·oduirc clans celte co nven tion I'UI·ticlc 133 co nçu co mm c s ui L: • Lcs pHlies
('O n lracln n l cs s' eng-a}!enl. .-, n ' aulori se•· dan s uuc u rw écùle dc lcur pmlic du !erri·
l.ui rc pléhi;.:.cilé, J'cmp loi de lin·es ou cl'objel.s d 'cn..,eign cmcnl. pa r· l' imngc, qui
p ui>:scnl b lcs;.:.cr !es sen t im enls nalionau;.;: ou rdig icux d ' une mino•·ilé. Dc mème,
chac un c cles pmli cs co n lractanles prcnd •·a Ics mcsu r('S néccssni r·cs pour cm p.1C]H) t' que d::-t ns Ics lcçons don nécs ù l'école, !es qua\i Lés nalionalcs cl. CII ILurclles
dc l 'autrc pm· Lic so ient impr·opr·ement rabaissécs a ux yeux dcs é léves •.
2. Piccolo di Tri este, 25 novemb re 19?8.
J. Le jOul'!lal ci té di l, pa1· crreur, s\ovònc.
4. P opolo di 1'rieslr!. l"' déccm b re l!J28 .
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Les diYers jounH1UX yougcs lcl vcs qui conLinuai en t cnro re
à pa r aitre, mulgré les suppressions tcmporaires. Ics confis·

c:ations , Ics poursuites aboutissant so uvent à des eondamneltwns p écu niaircs ov à des peines de prìson contro leurs
réda ·teurs. !es diffic ul tés de l.oute nature el dont Ics
p rincipaux éta ient le P ucki Pri'jatelj, le Mali Lisi
et l' l slarska Rijec devaient d 'ai!Jeurs dis para1Lre d 'un e manière définitive le l., janvier 1929 . A ceLte daLe . cn e ffe t , >\
la suite scmb le-t-il d' une conféren ce cles préfets de la Vénét ic Julienne avcc .M. Mussolini, à Rome, ceux-ci cxi.gèrcnt
l' app lica Lio n du décrct du 2.6 l évrier 1928 1 qui dispose que,
pcuvent se ulcs ex ercer la profession de journalistes les per·
son nes insc rites à l'Albo dei giornalisti. Les rédac teurs des
divers journaux paraissant en lan'gucs croate ou s loVènc
présentèrent d es de1nandes d 'inscription; n1ais c es dcma,ndes
furent r epouss ées, moti! pris de l'article 5 du décret du 26
février 192 8.
A In date du l., janvier 1929, il ne paraissait clone p lus
en Italie de journa l ni de rcvue réclig:(s en langu e croate ou
l. L a lo i du 3 1 d C>cem bl'e l fl'20 . no 2 .307 , avuit in slilué c n l t.alic un Orc\1'C d cf'.
Journa\isles avec si('gc dans chaquc ville possédant un e Cour d ' appel. Par sui te
dc la nouv cl!c organi satio n co q w rn liHl el en pnrtic uli er pa. 1· sui te d c In. loi du
:1 ani! l 926 .pui s du d écrc t d u l ec juille l l 9'26 qu i co nfini l au:-.: associatio n S' sy nolicales le conlr òlc dc la disc ipline dc lctll'S memhrcs, Ics OrdJ·es d es Jomna li s t e~
n e pu renl se consULuer .
Le décre l du ZU ftvr1et' 1928, n ° 384, rcproduit dans so n article pl'Cmicr la
disposition de l'art. 7 dc lP lo i du 31 décemb rc l !l'20 suivanllequc l nul ne peul
c:-.:crcer la profess ionde journaliste s' il n ' est insc •·il d nn::. l' a lbum professio nnc l
{ .-llbo professiollale dei giornalisti ). L a tenue de cct a lbu m el l<J tl isc ipl;n c de,;
journalistes qui y son t insc ri ts sont co nri ées, co n fo rmément aux a r t. '2 et 3 à
l'assoc iation sv ndica le l é~a lement. reconnue, c'est·à·clirc,comme no us le v er1'0 ilS
parla sui te, a·u syndicaCrasciste.L es ~ membres composant le Comilé d c dis·
c ipline so n l cho isis par le mini stre de la Ju~ti ce d ' accorci avec ce lui d c l' lnté·
rieu r, surun e li slede i Opcrso nnesd t· esséepa r l' Assoc ialionsyndicale co mpélentc.
L ' m·t. ;) de cc décr cl dispose qu '• en aucun cas, ne pourronL èt re in scl'i ls
et, au cas où. il s seraie n t déjà inscrìts, devronL èlre rayés, ceux qui onl exercé
une acti\-ité publique en co nLradicLion avec !es intérèts de la nalion. La t•adiation a li eu ~~la su ile d ' une procédut·e d isc ip li naire confot·mCm enl ù l'm·l. 12 ou
sur requ ète du Pt·érel de la pro\·ince où. réside l'i nLér cssC ~ .
L 'art. 13 prévoil,en outre des inscriptions ou r<Jdial ions indi\·iduell es, une
révision annu ell e gé nérale co nfiée a ux so ins du Comi lé de discipline.
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s \f)'vè nc. 11 ne rau t d'aillcurs pas ('11 dédu ire que le dòsir òu
Go uve rnemcnt ilaiien était de sopprimer ajn si d'une manièrC'

rléfinitive toute la presse yougoslave. li semble plutòcq u'il désirnitavoir Jcs mains libres a fin denela1sser se reconstituerqu'une
presse yougos lave qui obscrv5.t rigoureusement les dire c.Livcs

qu'il lui tracerait. E n effet, le 29 mars l 929, paraissait a
Go ri zia un nouveau journa l slovènc le Novi Lisi (Le Nouveau
Joumal) dont le Directeur responsable était lf Dc En ~;elbert
Bcsednjak, ancien cl6p utè de Gorizia.
En o utre, le Go u vcrnemcnt ital icn autorisa également la
publication d'un journal en longue croate l' lslarski Lisi
(Le Joumal de l' ]slrie) dont. le puh lication suivit de près
ce ll e du Novi Lisi. En fin, dans la première quinzaine d'avril
parut le premier numéro de la revue mensuell e Druzina (La
Famille).
Ces trois périodiques paraisse nt sous la responsabi lité person nelle du Dc Besednjak. Dans Ics démarches qu' il a\ait
faites à Rome et iJ Gorizia, ce lui-ci se rendant compte dc
l'impossibilité d'obtenir l'autorisation de fond er un nouveau
quotidien, ava it exprimé le désir q ue ces nouvca ux journaux

fussent autorisés à para!trr deux fois par srmaine. Celle-ci
ne lm fut pa" accordée . Mali Lisi et lslarskt Lisi son t seulcment hebdomadaires .
Te! es t J'état actuel de la presse yougoslave d' ltalie au
licu des nombreux journa ux eL périodiCJUCS ex istant ava nt-

guerre, il ne para!t plus dans to ut le territoire de la Vénétie
.J uhenne qu c dPux journaux hebdomadaircs et une revue mensuell c.
Il semble cependa nt permis d'e,p i rer que, toll e qu'elle est
aetuel lerncn L, quoiqu c l'épondant impartai tement aux beso in s

de la pop ulation, la presse slave de la Vénétie Julienne assurera aux Croates et Sl' vènes de ce Lte régwn le min imum

d'informations indispensables et Ics tiendra au co urant de
10us !es événemcn ts susceptib les de Ics intéresser directement.

V. -

et slovène

L' emploi des langu es croate
en Vénét. ie Julienne.

Le.libt·c cmploi de b h\ll;uc cl es. minorit é:-. nationnl c:-. ct lcs \t•ait é~ d c pai~
L'interdiel ion clc l't'mp lo i des li\nQ:u c& ,; Ja\·cs ctevant Ics Lrib unaux : le dl·cr?L clu I J ocltllnc ID2J. Le C'l'o;1t.c cl. <: lovi' ll(' dans Ics ndmini <: tral.ion ,;. t•uhllqu es. Lc ur c mpl ùi c\ans \es rapp01·ts pl'iYt\S cl commcwciaux.

L es traités de minorités ont clairement pré eisé les divers
cas où les m embres cles nTinorités nati onal es doivent ètrc
autorisés à util iser leur langue la presse les relations privées, l es rapports con1merciaux . l es réunion s publ iqu es. Ics
tribunaux et l 'exercice du eu l te.
L'article 7 du Traité avec la P ologn e ne sp écifie pa s si
les tnembres cl es n1inorités peuvent éga lemcnt util iscr lcur
langue dans lcurs rapports avec les au torités adrninistratives. Tel semble bien etre cependant l'esprit de ce traité,
a in si que d 'ailleurs d es autres traités de minorités . Ne pas
reconna1tre cette faculté équivaudrait en effet à créer aux
1nembres des 1ninorités une situation de fait inférieure ù
ce ll e de leurs con citoyens, à lcur r efu se r la j ou issance cles
mèmes droits .
Tel n 'est pos, d 'aill eu rs , l 'avis de M. Lu ca dei Sab ell i qui
écrit qu ' « une te ile interprétation est évidemment erronée >l .
cc En réalité- cl it-il- il scrait absurd c c!c J~ rétcnd1e 1 spécialemen t dans !es pays où les lan gues des minorités sont nombreuscs : que chaq ue sujet pu isse en toutes circonstan ces et
partout ètr e compris dans sa propre langu e 1 n. Si cet auteur
restreint ainsi la faculté des membres des minorités d 'employer leur lan gue aux cas forrn ell ement visés par les traités les
concernant , il n'en reconnait pas moins qu e si, cc une exception
1

1

l. Op. cil.

\'Ol.

Il , pagc 82.
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spéc iolc o élé foitc pour Ics Lr ib unou x, ccci est du à l'importancc -particuliè're que préscntc pour la défcnse cl es droits
d ' un indiviclu , la poss ibi liLé cl 'cxprim cr scs rai sons dans la
lang uc qul luJ est la p lus [amilii'J·c n.
Nous avons étudié , dans Ics pagcs qui p récèdcnt, la situation dc la presse yougoslavc cn Itahc. No us cxaminerons
maintenant la quest ion dc l'cmploi cl es langucs croate et
slovènc en gén6ral, l'uLilisation de ccs langues à l'église
raisant l'objet d'une étucle sòpa~·ée.
CeLte ques tion ava it été résolue d'une manière particuli èremen t libérale par la monarchi e aust ro-hongroise , qui,
par suitc du grand nombrc de langues parlées Stll' son territoirc , était obligéc dc permettrc à ses suj et s d'utiliser leur
langue matcrn clle dan s Ics rappo rts avec Ics diverses autorités ad mini sLra tves ou jud iciaires. Il sembla t out d'abord
que l' ltalie clés ir;)t continuer celte tradiLion. en ce qui concerne LouL au moins l'emplo i cl es langues slavcs devant Ics
tribun aux . En octobre 1921 , en e treL, à une q uestion du
D' Vilfron, dépulé slovène de Tri este , le Sous-Secrétoire
d'Etat au Ministère de la Justicc répond it qu 'a ucune mesure
ne scrait prise pour empCcher Ics minorités,comprises dans
Ics nouvell es frontières du royaurne, d 'user de leu r langue
nalionale devant Ics tribunau x.
C penclant, sur ce point camme sur bcaucoup d 'autres,
l'Italic, berceau du principe cles nationalités, allait se montrer
moins libéra le quc la vieille monarchie dualist e. Il est d 'ailleurs juste de constat er qu'à cet égard l'Italie , pays où les
minorités ne constituent qu'un pourcentage ex tremement
faibl e de la popu lation , devait nature ll ement Ct,re amenée
à adoptcr dcs so lutions différentes de cc lles qu 'ava it choisies I'Autriche- Hongrie , véritable mosaique de nationalités.
En fait, dès le:; p re miers temps, il devint difficile aux
Yougoslaves, ressortissanL!3 italiens, de faire usage de la
[aculté qui leur a vai t été reconnue d 'employer le slovène
Jaquin
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ou le croat e devant !es tribunaux. En eflet. de nombreux
juges . p armi ceux connaissant ces laHgucs. furent révoqu és
ou envoyés dans les anciennes provinces du Roya ume. Il
devint dane souvent nécessaire de traduirc Ics pièces rédigées en croat e ou slovèn e. présentées devant Ics Tribunaux.
De mème , à l'audience, on dut : très souvent, faire appel à
des interprètes. Tou t cela était un e so urce cl e frais su pp léInentaires et devait naturellement inciter Ics j usticiables
il emp loyer de préfér ence la langue itali ennc.
Ni algré tout, il den1eu r ait toujours exact en p rincipe que
les membres des minorités national es cn Italie avaient la
faculté d'emp loyer leu r langue devant les tribunaux. La sit uation fu t comp lètement modifiée p ar le Décret royal du 15 octobre 1925'- Ce clécret interdisait, en eflet , l'emploi. devant
\. Décret Royal n° l 796 du

l~

oclobrc 1925 (Gazzella Ulficill/e du 27 oclobre

1D'25 n° 200) .

Ari. prcmier. - Dans toutes les cause:- civi \es el pénalcs qui relèYcnl dcs
aulorilés judiciaires du royaume, seulc la langue ilalieun~ doil èlt·e emptoyér>
La présen\a\.ìon d'inslances, d'ac\es, dc recour"' el,cn générat,dc loutcs pièces
r édigées dans une langue autre que la langue ilalicnnc est co nsid érée comme
nulle et non a\·enue et n'interrompl pas non plus Ics ddais ll':;aux. Lcs procès,·erbaux , expertises, enquètes et déc i::.ions, ainsi qu'en génèral Lous Ics actes
et toutes les me"ures qui, d ' une maniPrc quelconquc, re:>sorlissent :'t la justice
civile ou pénale, so n t nuls lorsqu 'ils sonl rédigb dans une languc aulrc que la
langue italienne. Quiconque csl incapable de comprcndrc l'ilali en n'es t pas
inserì t su t· la li.:; te des jul'és.
Ari . Z. Toule contravenlion au:o: prescriplions de l'arlicle précéde nl
entt·aine une amen dc de 200 ù 1 .000 lircs : cct te amende peul s'é lever jusqu'à
5.000 lit·cs en C<'S de récidive .L 'amende es l infligée par un nrreté du pt•ùs idenl
de la Cour d'Appel, pr!s sur reqHèle du ;\linistère pub\ic et <lJH'ÒS aud itio n dc
la défcnse du conlrevena nl. Contre l'arnHé c\u Pt·ésident, est adrnis le recour;;
il la Cour qui délibère en Chambre du Consci!. En cas de non-pniernenl, la p eine
peut ètre remplacée, selon !es disposilions de l'arti clc ~4 du Code Pénal. Le recours do il è tre fai t dans un délai de 15 jours, comptés :'t parlirdu jOUI' de la notificalion de l'arrèté. Au cas où le coupable sera il juge, fonclionnnit·e o u orric ier
judicinire, la peine consislera en la su::.pension de ::.es fonclion.:; cl cn la privation de son traiLement pour une périodc qui ue sera pas infél'ieurc à 3 mois ni
supéricure ù une année ou en la rthocat ion s'il y a récidive. A la peine de la su>:pension du ronctionnaire s'ajouLe celle de so n l1·ansfert dans une aulre locali t('.
La peine e" l prononcée ù la sui te cl"unc proct!dut·e di:;ciplinait·c .
.t\1'1. 3 . - Pout· Ics aulorité,::. judiciaires dc la \"i !le d e FiuulC, le;; cxceplio ns
,;tipulécs par !es Lraités intcrnalionaux restent en \"igueur.
Ari. -1.- Le Garde des Sceaux, Ministre de la Ju slice e t d u Culle, est aulorisé à prendre Ics mes ures nécessaires pour l'exécution du présent déc ret.
Ce déct'el sera so umis au Parlement pour ètre conver ti en loi.
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les tribunau x, d'une langu e autre que l'itali en , non seulement dans la p rocéclure écritc, mais également dans Jes
débats oraux. En outre , toulc pcrson ne ne conna·issant pas
l'ital ien n e pouvait étre admi se commc ju ré, mCmc dans un
procès où la lan gue parlee pa r l'acc usé n'était pa s l'it alien.
L 'appl icalion dc cc décrcl équivala iL clone iJ un e véritaole
deminulio cap i lis des ressorti ssants italiens de langu e slave.
La seulo exccption admise à l' introduction integrale de
l'italien devan t !es Lribu naux concerne la ville dc Fiume où,
comme n ous l'avons lndiquC p lus haut , ·l'accord concernant
F iume du 27 janv ier 192.4, puis Ics l 'onven lions d e Nettuno
rcconnaissent aux mìnorités yo ugoslaves, par analogi e à
la silualion faile aux oplan ls ila liens de Dalmatie, le droit
clutiliscr ·Icur langue clevant Ics tribunaux 1 .
Le croate et le slovène furcnt de méme él iminés d es diverses
administralions publ.iques. La pluparl des lonclionn aires
d 'origine yougoslave qui ne furent pas révoqués, furcnt cnvoyés clan s les ancicnnes prov ìnces de J' Italie et remplacés
en Véné ti e Julienne par cl es foncLionnaircs italicn s de l'inlérieu r. L es nouvcaux venus, par suit e de leur ignorance cles
langues slaves, clevaicnt naturellemcn t s'efforccr d 'ex clure
cel1es-ci d'une manière complète de leurs services chemins
de l er, services poslaux el t élégraphiqu es.. De m ème ces
langues disparurent cles diverses organ isations constituant
cles élablissemenls publics ou d'ulililé p ublique
Caisses
d 'épargne , Chambres de commerce, bureaux de bienfaisance ..
Les 1ois, d 6crets ou arrètés sont pub liés exclusivem ent en
Iangue il. alienne; toutes les mesures des au torités, mème cles
autorités lo cales, doivent ètre noti[iées aux intéressés en
celte langue.
Une réforme importante de l'aclmin istration communale,
dont nou s aurons à parler plus loin 2 en examinant les liberI . Voir supra, p. 55.
2. Voir infra p. 1•16 .
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t és politiques des Yougoslaves d'Italie . r end it d 'aill eu rs,
en fa it, complète l'exclusion du croate et d u slovèn e de
cette ad minisLration . Les m aires élus ont cn effeL. étC supprimés et remplacés par cles Pod estats , nom més par le Gouvernement et choìsis , par conséquen t, panni les personnes
présentant toutes garanties au point de vue pol itique et,
a fortiori. au point de vue national.
Sur l'emploi des langu es slaves dans les rappo rts privés ,
il est évident que l'action gouvern en1ental e ne peut guère
s'exercer. Actuellement. comme il y a dix an s, les Yougòslaves de la Vénétie J ulienne continu ent d'en1ployer ces
langues dans !es rapports qu' il s ont entre eux. Cep endanL,
il n'en est pas de meme dan s les rapports co mmcrciaux.
Pratiquement, toute la corr espondance commercia le se
fait en italien ceci est parfaitement compréh en sibl e puisque la très grande majorité des maisons dc commerce ou
des indust ries sont-entr e les n1ains de personnes de lan gue
italienne' . La presse italienne est d'ailleurs à l'affùt de
scandales tels que celui que signa lait un jour le Piccolo di
Trieste sous le titre: <<Un pour qui la guerre n'a pas existé >>;
il s'agissait d 'un avoca t de Trieste, p ossédant du pap ier à
lettr e port ant l'en-tCte « Avocat >J écrit en lan gue slovòne
Odvelnik et qui était coupable cl'utiliser cet te langue dans
ses rapports avec certains de ses clients .
D'autre part, en étudiant le sort qu i fut fait a ux associations yougoslaves de la Vénétie Juli ennc . nous verrons quc,
si !es Yougoslaves y possèdent toujours théo riquement le
droit d'association et le clroit de réunio n, ces droits sont,
en fait. limités par le contròle rigoureux exercé par !es autorités administratives et par la police. C'est ainsi que furent
interdites, par exemple, d es représentations théàtralcs d 'ama 1

1. A Tries te ccpe ndant , l'élémenl germanique de celle ville cont inue d'oc·
cuper de.o silu~tion~ relativemenL importante,; rians le commerce, l'indusl1'ie
et !es milieux bancaires.

LA 1-UNORITÉ YOUGO SLAVE EN ITAL lE

11 7

t curs en 1an gue slovèn e et qu c, t rès souvent, d es Y ougoslav es
ren contrèrent d es dif!icultés pour s'otre exp rirnés en public
dans leur lang ue maternellc.

VI. -

La Religion et l' Eglise

L'at·t· C: Lé ctu 2'J nov em b r e I HI R du gé né r a l Pe tiLLi el i Ho t· c Lo. Lcs é lec li o ns de
1Wl l c L Ics v io le nces e nnLt•e lc r: lergé y o ugosla vc. L e c JCI·gé s lovènc du diocése
J c Co t· iz in. L'insL rucLio n r e li g i c u ~c c L la c it·c ul ni t·o d u D• 1\-Io nd ino d e scpLcmtnc l \)28. Ln liL uq!ie e t l'cm p loi de la lnnguc sl:we glagolitique . Le:;; canLiqu cs iLa liens. L cs c h nn t s g réogorie ns e t l'aelivité d u Oopol ovorocl de la Lega
Nazionale. L'Associfl; ione San/(J Cecilia. L e l.onco r dal du l l révr icr 1919
cn tt·c le SainL· S iège eL l'Jtalie.

Les popula t ions slaves de la Vénélie Jul ie nne, qui apparticnn cn t presq ue cxclusivem en t à la rcligion caLholiqu e, sont,
en gé né1al, lrès a ttac hées à leur fai . Le cure, dans Ics v ill ages
slavcs est a ussi le consc ill cr et l'ami dcs fam illes . Auss1
est- il ai sé de co mprendre qc. e, dan s la période de licate qu 'e ll es
t r avcrsèrenl dep uis la fi n de la guerre, c es popul ations recour urent souv ent à leurs prét res, Ieur de mand a nt d es con se il s
sur la l igne dc conduite à Lenir; touL a u moin s La n t que Ies
préL res fur en t, cux -mèmes, dc race slav e. L 'influence clu prètre
s i ave fu L d'a uta n t plus grand e qu e, p eu a peu, les maires
élu s par la popul at ìon e t !es in sLiluteurs croaLes ou s lov ènes
d ispa ra issaient cles villages.
C'es t ce lte impor ta nce du ròl c joué p a r le p!'etre dans les
v ill ages s laves dc la Vénéti e Juli en ne, l'au torité que lui
rcco nnaissaien t les fidèles sur Lo uLes Ies ques ti ons dc la v ie
cow·ant c q ui cxp liqucnt la lutte f n lreprise dès le début
pa r Ics a utori tés it aliennes co ntre le clergé slave.
Dès les pi·e miers te mps de l'occupation ita li enne, la plup a rt dcs p•·èLres y ougoslaves, qui n'étaienl pas or iginaires
d es provin ces occupées, furent expulsés . D'autre part, il
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semb le bicn quc l'arrCLé du 29 novembre 191 8 du gouver neur, gl'néral PctiLti di RoreLo. d'a près lequel Loutc aLLelntc
a ux intérèts rcpr l·senlés par \es auLoriLés de l'arrn('e d'oc.cupation pouvait enlra ìn er, en sus d'amcnclcs pouvant s'é lcver . jusqu'à 5.000 lircs. d es pc in es d'crnprisonncmcnt ,iusqu'à un maximum de 5 a ns. ou . dans cles cas graves d c 8 ansi,
ait Cté appliqué sans mé nagcmcnL au clergé yougoslave.
En effet , outre l'hèque de Krk. Mgr Anton Mahnié, 20
prètres slaves fur enL déportés soit en Sardaignc , soit dans
différenLes fortere sses de l' Italie cl un certa in n ombre cl 'auL res
furent emprisonnés .
De n1ème. Ics co ngrégat ions yougos laves eu rent à souffrir
de l 'occupation italienne: l es Francisca ins de Gorizia, Pisino
et Abbazia furent expulsés ainsi que Ics Capucins de Santa
Croce près de Trieste, el furent remplacés par cles moin es
it aliens.
Durant !es électi ons de 1921. de graves scènes de violence
eurent lieu contre le clergé yougoslave. Un certain nombre
d 'ég lises et de presbytères furent pillés; cles livres sacrés,
imprin1és en carac Lèr es slaves, glagol itiq ues. furent déchirés
ou brulés. parfois souillés; d es pretres furent molestés et
certains 1n€:me c hassés de leur village.
Ces excès. qu'il nous est pénible de rappel er - et dont
beaucoup dcivent etre impulés à des éléments ].>lus ou moins
troubles qui figuraient parmi !es troupes fas cistes cles premiers temps, et dont le f8. sc isme s'es L fort heureusement
débarrassé depuis - furent solennellement cond amnés par
S. S. le Pape Benoit XV dans une lettr e aposlolique adressée
à Mgr Bartolomasi qui, en tant qu'Évéque de Trieste , !es
avait déjà énergiquement condamnés. Dans sa lettre, S. S.
Benolt XV exprimait le regrel que ces actes de v iolence
commis con tre des prHres auxquels on ne pouvaiL rien reprol. Voir supra note p. 62.
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c h cr d 'a ulre que d 'i\Lre ficl èlcs à lcur nalionalilé cL à leur
la nguc ne rcccva icnL a ucun chfitim cnt , cc qui, di saiL-il , laissc
supp oscr qu c Ics aut.oriLés lc3 app rouven l:..
Par la su i Lc , d'ail lcurs , Ics aLLaq ucs à main arméc conLre
d es Eg lises o u cl es prcs b ylères dcvinrenL plus rares; cepcn~
da n t, il ne fau draiL pas eroi re q uo Lous l cs élémcnls iLa liens
acceptcnL Lo uj o urs, avec r ésig n::d ion, Ja sii uaLion, cepcn da nL
bien préca ire, IJien m isérable du e /ergé yougosluvc . La form e
s'es t ce rL a in cm cnl mocl ifiée, mais l'h osLiliLè profonde conlrc
Ics p rètres s laves s ubsisle 1 .
La ca mpagn e cles mili eux n aLiona lis Lcs eL fa scisLes dc
la Vèn èL ie J u licn nc el de la presse de ceLLe n 1 g ion es L d irigér
princip alement co ntro le clcrgé sJovè ne du dio cèsc d e Gorizia
- le se ui qui ai t consc rvé à sa tète un pré lat s lovèn e , M g r Se~
d cj -et, en p rcmi er li eu , co nLr e le sémina irc dc Gorizia. Cc
dcrnier est consLamment. d éno n cé commc un foyer d'acLivilé
anLi- n aLio nalc,comme un lieu d c fo rm aLion d c preLres anLi ~
ilal icns. Dan s un. ar t iel e in Litul é (( R és idus eL foyers d e propagande an ti ~ i t ali enne dan s les camp agncs et da ns les vi11cs
l. A Lilrc d 'cxemplc d c l'espri t q ui règnc,ù cet égard, dan s ccrtain s milicux
fascistc s dc Trieste, nous avons cru intércssant dc reproduire intégru lement
un peLi L cnLJ·efil el d u Pop olo di 'TT"ics!c du 27 fé vri cr l !+28 reluLif ll un inci denL
Su1·vcnu clo:ms un e ég li sc clc Trie ste ;
• Da n s l'égli se dc N.- D. du Bon Seco urs (San An to nio Vecchio), un eitoyen
iLnl ien, de T ries te it ulienne, est inlcrvenu hicr après-midi, dans une fo rm e dignc
i1 cause du J'Csp ect dO. au li eu, ma is avec fc rm elé, co nt1·e un préLre qui préchail
en lan gue slave aux nombreux fidèlc s 1·éunis d ans le tempie.
Le pr ~lt·e avai L p1·ononcé peu de p::u·oles dans ccl idiome qu i nous es t incon nu
Jorsque, sou:: la chai 1'C où il pr èchait, flpparu t un j eune homm c qui, au milieu
cl u plus vif élonnemenL des fidèle s, ad 1·cssn nu prCL1·e une inviLaLion J"oJ·m ell e
ù cesser le sermon ou à le conlin uer en ita\ ICn, lungue qui eu t, élé au s:;i bien
com pri sc par tous ceux q ui L'emplissaient l'(·gli se.
« Dix an s nprès le jour njou ta l'inconOIL - où T1·ieste a été li bé1·ée par le
sang d e l' al'm éc italicnn c, il n'est pn>: admissiblc qu e clans n olrc vill e, ::w cro ur
m Cmc d e Tl"ieste, on p1·Cchc en lang uc slave. Jl fa u l en finir avec celle s ~rviva nce a u t1·ichi en ne. •
·
Le JH CLrc, ayanl co mpri s t'iLn l icn , s'ec r ia nvec fo ug uc oraLoire ù so n in Lcrrup ~
teUJ·. • .Ma is je p t· Gche eomme on mc l'a ordonné ! •
- Qui '/ insisto én ergiquement l ' inconnu .
- S. E . l' E véq ue 1
- All on s olors chez l 'EvGq ue. p uree quc vou s nc clcv ez plu s pr€che1' e n slave h
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de la front ière l> . le Popolo di Triesle 1 s' alLaquc d' une manière
parLicul ièrement v iolente à cc sé minaire. cl 'o ù so rLenL un e
grande partie cles prètres d es régions fro:DLières. (( C'es t dans
ce sén1ina ire -li L-on dans ce journal - cénacle d'éludes lilléraires el d'ceu.vres hwnanilaires que l'on cr ée l es plus insidieux
propagandistes contrc le régime ita lien qu 'ils qualifi ent dc
provisoire .. 1es soutiens des incendiait es cL des volcurs ,
c'est dans ce séminairc quc s ·enti aìnent l es propaganclist es
de la parole slovène. qui encouragent l es fcmmes à te nir lcm·s
enfants éloign( s cles organisations fascisl es pour la jeun csse.
qui incitent Ies jeunes gens à sujvre l'exemp le crimine ! de
I'Orjuna 2 , insinuant dans les ilmes la compassion pour !es
victimes du régime fasciste, victimes que le Fascismo a le
seui tort d'avoir généreuscrnent ménagécs n.
De meme. le Prince Archevèque de Gorizia . .M gr. Sedcj,
« Slovène dans l 'a me et e n actions n, di t le Popolo di Trieste,
est également viol ennnent pris à parti e par la presse italienn e
qui lui r ep roche de s'opp oser à la pénétration de la langu e. cle
la culture et de la civilisalion italiennes panni !es populations slovènes.
En fait , il faut reco n naitre qu'à Jlheure actuelle, le clergé
s lave, quoique amoind ri considérab lem enL, représente encor e
un élément important pour la délense de la langue et de la
cu lture slaves.
Le terrain sur lequel une lutte particuli èrement vive s'est
engagée avec les auto ri tés italiennes esL ce lui de J'enseignement du catéc hisme . Jusqu'à la fin de l'ann ée scolaire 1927 1928, l'enseignement du catéchi sme avai t élé don né dans !es
écoles par Jes prCtres qui , d'une mani ère générale, uLilisaient pour c et enseignement la langue materne Ile d es enfan ts :
1. Popolo di Tri es te, l u déc em brc 19ZS .
2. Associa t ion patriotique yougo~lavc a laqu ellc l e~ l taliens de VénC tie
Juli enne atlribuent la plupart d cs acles de violencc accomp li s co n lrc Ics é léments ilal! ens de cette rég ion. lette as!:'-ocialion rul dissoute, en mème temps
que Jes autrcs associations politiques yougoslan·s, pcu après lecou p d 'élat du
6 janvier 1929 du roi Alexandrc.
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d an s Ics v illcs o u v i llagcs ilalicn s , cct enscignemen L étail
don n é cn i tal icn; par co n t r e, dans lous Ics villages où il
ex is tait un prètre r-:;lave, le cathéch isme élait enseigné cn
croate ou cn s lovène. Sans doute, cornme n ous venons dc
l'exposer, il existaiL cles paroisses puremenL croates dont
le curé était itahen et qui , p a dois, était venu des anci cnne f
provinces et ignorait la Jangue du pays.
Mais, ccpendant, en particulier dans Ics paroiss es slovènes
dépendanL de l'arch evèché de Gorizia ou , à plus forte r aison
de cel ui dc L oubian a 1 , il y avait cncore de Lrès nombreux
prètr es s lovènes qui enseignaien t le cath éc hisme en cette
langu e.
Il y avai t évid emment là un e lacun e d an s la poliLique d ' itaJianisation des jeunes enfanLs. L e prèLrc pouvait, en effet ,
à défaut d e l'instituteur, maintcni r l'emplo i du croate ou du
slovène . Il pouvait méme , tout en enseignant le catéchism e,
veill er à ce que Ics enfants ne lui r épondcnt pas en une lan guc
incorrecte. L 'ins truction reh gieuseen langu c~ lave ne pouvait,
sa ns doute, se transformer en leçon s de gra mmaìr e, mais ell e
n'en co n sLiLuait pas moins un obstacle relaLivem entim porLant à
l'accompli ssement d es dt sirs d es aul orité s ilali en nesl à la réalisation dc le ur politiquc d ' italianisalion integrale dc la Vénéti e
Julienne. Tant que des pretr es slaves pourro nL enseigner le
catéchism e aux enfanLs clans une Jangu e slave, quelles qu e
soient d'ailleurs les cn Lr aves CJu 'y pu issent mettre Ics autorités adminisLratìves ou go uvernemenLales. les langues
s laves ne c' isparait ront pas d e la Vé néL ie Julienne. Ces popu lat io ns , profoncl ém ent croyantes , n 'o ubli cronL r as la langu e
dans laqu e lle e lles ont co mmencé à prier, la Jangue clans
laque ll e on lem a expliqué ce qu 'était leur r eligion,
On s'elforça de co mbl er celte lacun e dans la politiquc
l. L 'archevèch é dc L oubiann cxr1r(' cnC'ore son aulorili· ~ uJ· ccrtain cs com m unes rallachées ù l' l La l i c, de m ~ me qu e celui de ço 1·i~ ia romprencl quelque!'

pa •·o isscs silu(!CS en Yougoslavic ,
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d'italianisation. En septembre 1928, le Provvedi/ore ogli
studi pour la Venétie Julienne , le Dr Mondino , don na en
effet, dans une circu laìre adrcsséc aux directeurs d'écolcs
prin1aires, des instrucLions afin q ue ce ux~ci refus ent désor~
1nais l'accès des écoles aux pretres qui ferai ent le catéchi sme
en croate ou en slovène. Par su ite , l'instruction re ligieuse
devait donc Hre do n née en italien soit par le prètrc, soit,
à son défa ut. par l'instituteur. après entente avec les autorités
ecc lésiast iques.
Contre les instructìons données dans cett e circulaire dc
septembre 1928, l'archevèché de Gorizia. en pa rliculier .
s' éleva très énergiquemenL 1 Un compromis fut cherché
et trouvé sur la base suivante Ics dogmes sera ient ense ignés en italien et !es explications données en langue slave.
l\Iais ce compronlis sur !eque! s'était fait l 'accorci des autorités
eoclésiasliques et scolaires locales ne rcçut p as l'approbation du gouvernement lta lien qui n'acceptait l'enseignemenL
I . Dans une !t> t! re past orale du 18 janvier l ~1 29 , Mgr Scd ej éc1·it. cnt.r e autres :
• Depui s le débu t de l'ann ée scolaire courante, nolre clcrgé et. no s fidèles,
qu ell e qu e soit. leur uati on ali té. o nt ét é parti culi èrement. ému s pa1· la question
de l'ensei gn ement religi eux dam le:5 éco le s prim a ires. Com me on le sai t., l'aut ol'ilé ;;u pi>r ieure scola ire a ét.endu , d ' un e manière inattendue, aux nouvelles
pro\·inc es, !es rt'-g' l emcn~s sco la ircs concerna nl l'enseig nemenl rP.l igieux; conform ém enl à ccs di spo3 ilions, l'cnsc ig nemenl Uu catéchi sme doi\. et.rc tl'l.it. doré~
nav ant, d an ::: toutec: l e~ ,:>cole>S prinH1i1·es, en lang'uc ilo.lienne. Cct enscig nement.
sera donne pa1· d e<: pe;·:::on nes latqu es o u autres, reconnu es compl>tentes ù cct
effe t., aprè"- en tent e entre !es auloJ·ités :o:co lai1·es et. ecc l é si a ~t.ique s . Par suite
d c celte mesure, l e~ p er ~ o nn es allogènes qui Yivent da n;; Ics prov inces ci -dessus
m en lionnées on l perd u le d ro it. do nt. cll es avai cnl joui jusqu ' ù maintenant.
d 'ense igner, dans Ics écol e". le c::~ téc hi s me dan s la languc du pay s.
:\u mom ent. où nous éc ri,·o ns, lA guesliùn n'est pas encore ré solue d' une
ma ni è1·e dé finiti\· e : o n di t. q ue r ensei gnement. religieux en langue s!ovène
ne sera aut.ori sé que pour la première o.nn ée. Cependant., ccci es.L insurfi sanL,
ca r l'emeignemenl d e ceLLe ma t ièr e difficil e el importante devrait avoi 1· li eu
dans la la n!!ue ma ternell e dan s t.ou les !es c\asses, si l'on dé sire obtenir un récl
rCsullat...
Si le Sa int-Si ège a autorisé, pour òes rai son s importantes, que- l'ense ignemen l
du ca téchi sme so it. comm ence d a n;;; le:: Cco les italiennes par les instituteu,."',
il a montré par !il qu e les pa steurs spirituels doivent le comp léler par l'enseignement. dans les églises .. . •
Fran ço i s~Borgia .
Prince~Archevèque

de Gorizia .
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rcligicux cn langue s lave qu c pour la prcmièrc année, ann éc
penclant laquc ll c il es t év iJcmment absol um ent inclispcnsa bl c quc cct c nscig ncmcnt so it donn é dans la seulo lan guc
q ue co m prcnnent cles cnfa nLs , ID langu c qu' il s p arlenL
dans leur f<J mi!le.
En prt'::3e nce de ce lte nouvc ll e difii cu/Lé, dan s la plus grnndc
partie cl es région s habiLées par cles fidèles de lang ue croaLc
ou slovène, Ics prCtres slavcs cnse ignèrenL le caléchism e dans
Ics églisès, en utili sant la languc du pays.
Ai ns i, c'est SUJ'lout sur t' e nse ig nem ent r eligieux qu c parla
l'effort cles a ulorités iLa li ennes; ca r , en celte maLière comme
pour la p lupart des aut res, e lles s'atLachent b ca ucoup p lus
à la formalion des cnfants, q u'clles s'e fforcent de cl éLacher
cles influcnccs Lr ad itionn cl! es de la famillc , de l'écolc et de·
l'égl ise s laves, plutò t q u'à la transfonnaLion cles sentiments
nationaux des personnes adultes. En lail, quoique avec
certaines clifficullés eL malgré cles incidenLs ana logues à
celu i rela t é plus haut 1 , on préche encore en s lave dans un
tr'ès grand nombre d'églises de la VénéLie Juli ennc. Aux
portes dc Trieste, à Barcola , Rai ano , San Giovanni, San
Giacomo, Sorvola , par exemple, on preche très souvent en

s lovène .
No us venons de voir qu els aspects principilux r evet la
politique d'italianisation en ce qu i concerne l' Eglise . Il nous
semble in t éressant cl'étudi er en outre sommairemenL la
question de la liturgie et des formcs extéricurcs du culLe
et de montrer J'acti on en tre pFi ~ c p ar cerLains milieux italiens
pour r etirer à l'Eglise son caractère extér ieur slave.
Dan s certains pays s!aves où l'é lément or t hodo xe voisin ai t avec l'élémcnt caLholique, l'Egl isc romainc fu t amcnéc
ii admettrc, au licu du latin , l'e mploi de la langue slave locale
camm e !angue liLurgique. Dans !es pays de languc .croaLo
l. V. supra p. l 18.
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o u s lovèn c . la Ian g uc s lave em p loyl·c ~l I'L•g lisc esi d 'ail lcur:-;
différcn t c de la Iangue p arl fe r ~n Ics hHbil anls . n 'ay ant pas
sui v i la m ém e évolu t ion. En ou Lr c. e ll e esL (·c rilc en car acLè r es g la golì l iques qu i diffèr cnl cles c ar ar t èr es lat.ins aussi
b ien qu P cl es car <? ct èr es cyrilliqu es .

Plutòt que de voir dan s l' emploi de ce Ll e langue pa lcos lave à l'E!!li se. une preuYc cl u manqu c d c culture cles You-

goslaves qui odoplèrenl le calholicisme et dc l' imposs ibilité
d e trouv er clan s leur p ays. à r époquc d e lcur conversion au
chrisli anism c . cles personnes insLruit.es 'Po ur Ics consacrer au
sace rcl occ. ca mme on l' a souLenu cn ll a lie, il se mble plus

exact dc voir là un e manifeslalion de l'h abil elé pontificale
qu i s u t . ten an L co mpte de la s ii ua Lion locn le, apporter l es
modifications n éc r ssaires aux fonn es ex lér if' ures du culte
afi n d'éviter que la masse du pcupl c all iìL à l'Eg lisc orlhocloxe où e ll e pou,.ai t comp rc n d rc la la ng ue liturf! iq uc. L e fait
qu'ap r ès avo ir ren conlri- cles d éfc nsc urs cL d cs propagan d is tes
ar de n ts Lels q u e l' Evéq ue Gré ~o ire de N in 1 . c h nnce li er du
roi croate T omis lav au x e s ìèc lc . qui en rép a ndil l'cmploi
en D a lmatic, l'usage du pal éo-sJave se soit m a intcnu jusqu 'à
n os jo urs prc uve rait plutòt la vilalit é eL la for ce d 'expansion
d e la civili salion y ougoslave.
Nombreus es 6taien t !es églises de la Vén éti P Juli enne,
n on se ul em enl clans les campBgnes. mais égal em enL dan:o; les
g ra ndes v ill es où la langue lilurgique éta iL le pal éo· slave.
A Tries te, p ar excmpl e, ell e é lait en usage, à San APlonio
nu ovo . À San An t oni o vecc hjo à San Gi aco mo.
L o r sq ue la VénéLie Julienn e fu Lr éuni e à I' Ita lie . certa i n es

proLesla lion s sé levèrent conlre cet èlaL dc choscs, de la part
d e m embres d e la population italienn e. Dans d 'assez nombre ux cas . cles a ssoc iat ions diver ses . d es gro up es de p a rois s iens protesLè renL auprès df' s autori tés r eligieuses, en parti !

Zara.

l\' i n (So na cn il a!ien ) esl une peti l e ,·i!le siLuéc en Da!mali c,a u nord de
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CLtli er sur le Carso eL à Trieste. Ces proteslations, parfois
effccLuée.$ cn Lcrmcs Lrès vi fs, obLi nrcnL asscz so uvcn t camm e
rés. uiLat le rcmplace me nt du pal Co-slave par le latin; ce pen·
clant, il cxiste cncore actuellcment dc nombreuses égliscs
e n VénéLie Juli c nn e où la lang uc s lave es t dcmeurée la languc
li t urgì quc
Une acLion, do n t le s uccès est pc ut-6Lrc p lus di ff ici le encorc
a Hé entrcpr isc ré'c em mcnL conLrc Ics c h ant~ eL ca nLiq ues
s laves dans Ics ég lises . Plus que la languc liturgique, Ics
hymnes et cant.iques croaLes et s lovèn es contribuent,
à clonner à l'E g lise en Vénéti e Jul lcnne cc cararLère sl ave
quc Lan t d' H al iens d6c larcnL con sidércr camm e un an ac hronìsme dans une Ita lie un ifù' c, camme une usu rviva nce autrichienne ». Ne po uvan t prétc nd re obliger la population s lave ù
ch anLer cn itali cn , cles associaLions p.:~L ri oti qu cs italien ncs
s'e fforccnt de répan dr e parlout l'usage d' un recuci l dc
chants li tu rgiques grégorlcns. le Canzoniet e l'luzio nalr>,
publi é pa r la DirecLion gén éralc de l'IusLrucLion primairc.
C'est cn particulicr a u Dopolavo ro et à la Lega lValio nafe
qu'est con fi é le soin dc prop agcr l'cmploi cles chan Ls grégo riens qu' ils font cnseigne r par des profcsseurs de chanL
c hois is par eux.
D 'aut.re p art, la no uvclle sccLion d iocés ainc instiluéc ;;'l
Udi ne par l'Associazione Sani a Cecilia (Assoc iaLion Sai n Le
Céci le) lait actuc ll emcnL un gran d cll01·L pou r in troclu ire
parlo ut , conformém cnL au désir cxprimé dans le 1Vlolu P rofHÌO du pape Pie X, le chant liLurgique . Le buL de celte
associaLion est, sans doute , bien éloigné de la polilique d' italianisation du go uvcrncment . Cotte assoc iatio n se m cut sur
un pian cl ifférent, el le a un dom ain e d'action bien d isl inct.
Cela n 'empCche cep endant pas de l' utiliser pour s'e fforcer dc
d im inuer à t ravers I'Eglise, le sen t iment na tiona l s lave dcs
fid èles .
Doit- on concl urc Jc ceLLe siLuation fai Lc à l' Eg lisc ca t h o~
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lique quc - com m e le dìt un r;:.pporL de I'Assoc ìalio n youslave pour la Soc il,L0 cl es NrLions 1 - ce ll e-cl devir,nt (( un
moycn dans la lu l l c politiquc conll'e Ics fidèl cs dc nal io nalìLé yougos la ve )), Nous ne le cro;yons pas, d 'un e manière absolue. T e l sera i t p euL-élre ledPs irdecerla in esautorités i La li cnn es,
mais, panni lcs haut s dignitairc:s ccc lés iasliques de la Vén é'L ic
J ulienne - Ilalien~ ou Yougoslaves - 11 f'n esL qm scmb lent bien n e pas vo ul oir rcntrcr dans ccs YUCS et pré fèrcnL
s"in spirer uniquemcnt cles in téret~ ::::.upérieurs de la re lig ion,
ch crchanl exclusivC'menL à sa t isfairc aux besoins spir itu e ls
cles fidèles qui leur onl elé confies.
La siluation religieusc aclu ell e cles Yougnslav e devcnus
ressortissants ilaliens esL cl"ailleurs suscepliblc cl'étre mod ifiée prochainemcnL. Camme on le sa it. la réconc ili laLicn de
l'Eghse catholique et de l'Etal i talien entraìna la signalure
cl"un Concordat entre le Saint·S iège et le R oya mne d'Italie,
le Jl ft"vrier \9?9. Quel sera !'effet de CC COilCOI'dal SUl' \a
siluation I'eligieusc des Croales et cles Slovènes de Vén éhe
Julienne "? Comment, en partic ulier. sera appliqué l'art. 22
qui dispose quc Ics curés cle\TOnt con naìLre la langue italienne, et que, s' il est nécessaire, il leur sera ad,ioint d es vie ai r es
qu i, outre l'italien. connaitront };:) langue du p ays, a fìn de
pouvoir exercer leur ministère religie ux clans la langue des
fi dè les•? L e Concordat esl de dale trop r écente po ur qu e
ces questions puissent étre dès mai ntenant r ésolues.
1 . La minori/C gougos/ave en l l ali e, Gcnève 192ì.
2. Ari. 22 : "Seui.;; !es ecclésiustiques qui son t ciLoyens il.alicns po urront recevoir dcs bénéficcs silués en llalle. Les lJlulaires des dio cèses el de,;; paroi sses
dcnonl cn oulre p.arler· la langue ilalienne. S'il est nécessairc, dcs coadjuteurs
Jeur· seronl acljoints, qui, outrc l'ilalien, clevro nl comprenclre et pnrler éga lemenL la lane-ue en usage dans la J'égion, dans le bul de pouvoi r exerce1' le minislère religie~x dans la languc de<: fidi! le;: (allo scopo di prcslorel'assislenza rel igiosa nella lingua dei ;ede/i ) selo n Ics rE!gles de I' E glise .
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Les Associations culturelles yougoslaves
en Vénétie Julienne.

Les d ivcrses fé dé1·ation>< d 'nssociations you)!o::;laves cn Vénél.ic J ulicn ne. Les
ac lcs dc Yiolcnce co nt1'C ces a ssoc iu t ions. Ln lo i Fcdcrzoni. L'udio n du Préfel
dc Gori zia. La di s:>o lu t ion vu lontairc dcs associations slovèncli . L a disso!u·
tion d es uutrcs sociétés. Le Dopo/ouoro. Lcs buts q u'il pow·suiL. So n action
dans Ics pay s ~ l ovènes .

En dehors cles associaLio n s économiqucs, don t nous a uro ns
à parl er plus loin\ il ex isLaiL, e n novemb re 1918, a u momcnt
de l'a rmistice, dans !es provincesautrichienn cs nouvc!JcmenL
occupées par l' Ila lic, dc nombrcuses associaLions yougoslaves ayant un but reli gieux , charitable, sp or tif ou présentan t
un caractère de culLure inte JJectuelie. Camme nous l'avon s
indiqué plus h auL 2 , Ics associations d'une v ille ou d' une
région déterminéc avaient Lr ès souvent leur siège dans un
m em e immeublc, qui portait le nom de Na,.odni Dom, ou
Fo ye r Nationa l.
Penda n t la guerre, ces assoc iat ion s avaient eu un fonct ionnemcn t ral enLi et plus di ificil e, non seule me nt b causr
de la mobil isation qui lcur ava it en levé de nomb reux membres, mais auss i parce que la Vénét ie J uli cnne se tro uva
dans la zone des opéra tions de guerr e. Cepcndant., à partir
de l'année 1920, ma lgré les dilficul lésdc touLe naL ure résullanL de l'occupal ion ila liennc, ma lgré le cléparl du pays
d'une forte prop ortion d'inte ll ectue ls, les di vcrses associations yougos laves de la VénéLic Julienne se reconsLiL uèrenL
avec un rée l succès. Ces assoc iations , qu i s:éta ient surtout
reformées dans les rég ions de languc slovène, se groupèrent
d'abord en un seui groupc de fedéraLions; puis, à la sui te
l. Voir injra, p. 135.
2. Voir supra, p. G3 .
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dc la sei:)sion in lc rv enu c cn 1921 . a !Jrès le congrès de Villa
Opicina, près de Triste. entro le par ti libéral slovènc et le
parti catholiqu c . e llrs se parLagèrcnt. un clcux groupes Ics
fédérations à lcnclanc..! libèrale et t:c ll es ù tcndancc chréLienn c
soc iale.
C'esl a ins i qu' il exislail en 1922 . cnvi ron 350 associaLions.
présentant un caraetèrc de cul Lur'1 inlcllectuelle , se ratt a chan L à l'une cles fCdéralions s ui vanLcs
La Pros vela. (La Culture) qu1 avait sa n s iège à Tr-i este cl
g roup ai t l es assoriaLions de Tri este, du Carso eL de l' [stri e.
CC'~Le fédération élail de Lenclancc libérale-naLi on ale.
La Prosv e/ na Z ve:a (Union cultu rcllc ) et la Zv eza pros velnih drustev (Union cles Sociétts culi urelles) qu i av ai enL
lcur s iège à Gorizia et groupaie n L Ics associalions de cu lture
inlcl lecluel le s!OYènes . La premi ère groupait ce ll cs de tcncla nce chrétic nne-sociale; la seeonde ce lles d 'esprit libéra l.
OuLre ces LI'ois fédérations. ex istaicnt
la Z veza leloradnih dtusiev qui co mprenait Ics anc ienncs
soc iétés de gymnast iqu e connues so us le no m de So kols;
la Sporlno Ud,.u zenje (Unio n sportive) qui groupail cles
associa tions sporlives d e jeunes gens don t le p lus gr and nombre se trouvait dans la r égion de Tri este;
la Zv eza. tnl adins kih drusle v (A ssociation de sociét és de
jeunes gens) . q ui était particuli èrement surveillée par la
pol ice à ca use de l'es prit na t iona liste yougoslave de ses
m embrcs. Elle compr enait en pa.i·Liculier des sociétés de
musique et cles sociétes chorales lelles que la Glas bena M edica
c· l' Ili rijtL qui allaienL dans Ics divers vil lages où eli es organisaienl des tournées .
Ces d iverses soc iétés étaient r emarq uablement organisées :
r épandues sut' tonte l'éte nclue du t erritoire peuplé par cles
Yougoslaves 1 d ans Ics grandes vill cs camme dans !es plus
petits villages, ell es étaìent général em ent, au point de vue
éco nomique 1 assez florissantes. Dans !es régions de Gorizia
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et de TriesLe, en rJarUc ull cl ccs associaLions avaicnt alteinL
un lrès grand dcgré de développcment. E n !strie cx ista ient
égalcmcnl dc nmnbreuses sociétés chol'a les, sall es dc lectures,
associalions sporLivcs (Solwls).
Nous avo ns dt.jà vu qu'il arrivait que ccs associat ions
fussenl l'objet de violenccs de In par t de la popu! atio n italienne, conduite souvcnl par dcs milicicns fascistes 1 ; mais
ces violenccs lendirenl de plus en plus à disparalLrc , au fur
eL à mesure q uc le Gouverneme nt fasciste afferm issa it son
auLorité et po uvait im pose!' avec plus de fermeLé une stricte
discipline à ses Lroupes, ou si l'o n a im e mieux, à mesure que.
s'éloignant cles voies ill égales et dcs ac tions de violencc
le Parti NationaJ Fasc iste poursuivait la ré?lisation cles
mèmes buts en se mai ntenant p lus étroitement dans le ca·
dre de la léga lité, légalité qui portail d'ailleurs de plu s en
plus l'empr•ei nLe des doctrinès fasci stes .
Cependanl, malgré la diminution de ces actes de vio lence,
la s ituaLion des associations yougoslaves fut loin de s'améliorer. On leur rep roch ait Loujours aussi ardemmenL de tra·
vail ler à des lins politiques, sous un masque sporlif, intellecLuel ou re li ~ie u x.
La légìslaljon italienne étail , avant l'introduction du rég ime fasciste, particulièrement tolérante et libérale à l'égard
du droil d'association. La première mesure législaLive qui
vint y apporter des rcstrictions fut la loi connue sous le
n om de Joi Fedcrzoni qu i exige , pour la fondation de t oute
association, l'autorisation go uvernementalc; le Go uvernement
devant éga lement approuver Ics statuts. En outre , cotte loi
donne le droit aux autorités de police de se faire présenter
Ics livres de l'association et d'avoir communication de la
liste de ses membres.
En ce qui conce l"ne !es assoc ia tions yougoslaves, ceLte loi
1

,

1. Voit· supra, l'incendie dc 1'1-lùLel Balkan à T l'ie sle, p. 62.
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renda iL !mpossiblc la fo nda l in n dc nouY cllcs svc il·Ll·s, car
l 'autorisal io n gouve rn em0nLa lc n l cess aire il cc t effct n 'au ra iL
ccrLa incmcnL pas été obtenuc. De p lus, un cerLa in n flmbrc
dc soc iétés cxistantcs furcnt d isso utcs par Ics auLorités iLa lie nnes . Ce pcndan t, au déb uL du second sem es tre dc 102/ ~
il existait ancore e :1 Itali c cnv iron :300 Asso cia Lions yougos la vcs sporti ves, mus i cales~ ou préscnLanl' un ca ra cl èrc de
cul t ur e inLcllecLuclle.
A ec Ue date, la presse ita li enne, appuyée par Ics d iv erses
organ isati ons fascistes. commença con lre elles une v iolen te
eampagne. En particulier, lors du co ngrès tenu ù Tries te
le 12 j uin 1927 enLr c Ics Sec réLaires féd éraux fasc istcs dc
Gorizia , Trieste, Pola, Fiume cL Zara, ccux -ci étab lircnt
une u ligne unique n de condui Le et sou mi rent au Pr~s id ent
du C) nseil , .i\I. l\Iussolini , un m émoran d um où il s proposaient
cliYerses m es urcs racl icaJes . Ces m esurcs sont résuml•es ainsi
par le Pop olo di Tri esle : cc L es insLituteurs o;;laves~ Ics prétres
s laves et Ics sociétes cu!Lurel les s la ves sonL de t cls anachronismes et dc te ls non- se ns d an s la VénéLic Ju licnne, q u'ìl
faut en finir av cc la tol éran cc itali en ne n.
Cette ca mpag ne réuss it parfa iLemcnL eL ses clés irs furcnt
r éalisés par l'ac Lion énerg iquc d u prdet, m i s ~ en 1927 , ù la
teLe de la pro Yin ce de Gor izi r1. M. Cass in i. Le but poursuivi
et ~)rat i quemenL réa lisé par l\1. Ca::.s in , fuL la dissolution de
toutes ]es o rgani sations slaves d c la provi nce. Il })l'éféra.
d 'aill eurs, pluLòt que d 'e mployer des mcsu rcs bJ·utales cl 'autor i t é, av oir recou r s aux div ers mo yens de persuasion ou dc
pression auxque ls sa posi t ion lui permeltait de r ecou rìr.
Il put ains i procéder d 'une manière systématique à ce q ue
l'an appela la dissolul.ion volontaire des sociétés sl ov ènes'.
l. Sur la qu es tion d e la spo n to. néilé cles demun c!cs dc disso lulio n \·ol ontait·c,
n ou s n e nous Clcnclro ns pa s, nou s conlcntanl dc rcpt·od uire un c:-.::LraiL suffi samment pr·écis du Pi ccolo <li Trìesle, du 25 ja rn ·icr IH28: <C Créécs au temps de
l' Aulri chc conlre l" é lémenl ilatien, ces Soci élés élni cnt rcsl.ées Lt·a nqu ille:>
presq ue sans èl re inqui élées:et co nLinuai cnL ninsi leut' sourn oisc ac liort a nli-
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La procéd urc gén éral c m cnt acloplée fuL la s uivanle
Ics
soc it·L<;s présc nLai cn L au P,·éfcL un e demando d c d issolu Lion
s ignéc par lc un; clirigcunLs. Dan s ec LLc d c n1andc , il s cxp liqua icnL quc lcu rs soç iélé s n e co rrcspondaicnL plus aux no uvcaux sc nL imcnls dc la popula Lion cL aux clircc Liv cs du parti
no.L ional fascis te. I ls se résc 1vaicnL g0 nérnlcm cnL cn ouLrc
la fa c u!L(' dc se r cconsLiLuc r , en Lcmps voulu, avcc l 'a uLorisnL ion dc l'a uto rilé co mpt.,LcnLc, cn scc t ions dc I' OJJeta
JVoziona!e Dopolouoro (Apr·ès le Lruvu il ). '
C'csL nin s j quc disparurcnL, fin 1927, Ics associations culLur·cll es s lovènes auxqucllcs la j)J'CSSC iLali c nnc rcpro c hait
v ivc mcnt dc s'cfforcer dc n c utrali:-;cr la poliLiq uc d 'iLalian isaLion cnLrcprisc pa r le GouvcrncmcnL iLa l icn 1. En faiL,
i l sc rnb lc b ic n quc ces associaLion s s'cfforcèrcnL j usqu'à !cm·
d is pariLion dc rcsLc r !idèJcs à lcu r buL. E!J cs vou lurenL cmpèc h cr de d isparaltrc complèLcm cnL dc la Vl· néLic Julicnne
le paL r imoi ne inle llccluc l qu 'c lles avaicn L acccpLl· p our m iss ion dc d éfcndre et. d 'cnrichir et qu 'c ll cs voyu icnL mc11acé
de Lous còLCs . Pou r cela, cllcs répan dircnL jusqu 'au bout
Ics diffé1·en Les publicat.ion s ou les li vrcs s lavcs panni Ics
nclultcs , c h crchanL cn m emc Lcmps à p c rm eLL rc aux parenLs
qui le cl 6s ir'aicnt, d'cnscìgner le s lov6Jtc ~~ !uurs cnfants, cn
mcLtanL a ICUl' d ispos iLion dcs A ., B ., C., cL cles li vrcs d'étu ~
dcs pr imait·cs .
En m Cm e Lemps quc le Pré fcl:. dc Gor izia procéda it à la
di ssoluLion cles socié t Cs slovèncs, ccux dc Trics Lc , Fiume et
i l alicnnc aYCC t a mc nla lilé d c jadi ~ . O n le!< ~o u pçonna il dc p l u~ d'l:L•·c s ubvenLionnécs p cu· (\i\·c•·scs orga nisations l:conomiqucs inlcnl CS c L dc recevoir uu ss i
d c rn~quc nt c:; s ub,·cnlions dc l'élranger.
Il raJ I ::~iL d on c t rancher dans le Yif, elle pt•éfcl Cassi ni n'a pus hésité, illesa
11i sso ulcs d ' un .seui co u p, cu nfo•·m Gn w u t aux Lcnncs dc la lui. Ains i, onl di spuru, 200 n ssuc ialion:; dc et· g cm·c. =.un c .csp ècc dc ~<cc Le sccrdc tlc I'An l i- l lalic.
t. Si•rna ln nség-cdemcntqu ' a Gurz;;w, l'un mcu iJ ic du Try ov.•,;ki Dom ( Foyer d es
cu rnm ~1 ·çnnt.:;;) qui é t:•iL le s iège dc nombrcu sc,. :>ocié tés pup ulai ..cs el Ju lhéàtt·e
slovè nc liJ c:d a L•lé l' (•q ui ~ itiunn é pc11· le préfcl « pour troi s unn écs • ufin qu'y
:;oi c nl in s tallé s Ics IJu1·caux Je la prGfcclut'C.
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Pola ordonnaient de leur còté la s upp r r.ssio n de nombreuscs
associations rroatcs . Ainsi, la Dij c.ska Nlalica. ceuvrc de
secoms aux j eunes étudiants. fut dissouLe par le prélet de
Trieste et son patrimoine confisqué) qu oique ses statul!:i
mcnlionnassent cxpressémenL que les bour:3es d'éLudes ne
pourraien t etre accordé-es qu'à des élèves faisant Ieurs éludes en Italie.
De m ème di8parut, par exemple, le club S irena de Trieste.
dissous pour acLivilé antinationalc. Dans le biiLiment qu'il
occupait s'est installé un nouveau club , Diadora. dont Ics
membres so n t cles irrédentisLes iLaliens da lmates. La Sparino
Udruzenje de Trieste qui gro upai L onze associations sport ives et la Sociélé Alpine ont été éga lem cnt dissoutes 1 .
Il est certain que, peut-ètre plus encore que la presse, Ics
associations minoritaires présentant un caractère de culture
intellectuelle se trouvent dans une position très délicate
vis-à-vis des autorités gO)J.Vernementales. Leur ròle essentiel
est de maintenir intad le patrimoine intellectuel de lcur
nationalité, de répandre panni le peuple l'amour de sa langue
et de sa culture. A cette action tende nt nécessairement à
s'ajouter des effor ts v isant au maintien jaloux de la consci once
nationalc. Ceci ne signifie nullement la création d' un irrédent isrne politiqu e; mais il y a cer tes là un écu eil à éviLer.
Il ne !aut pas, sous peine de risquer de troubler gravement
la paix mondiale, que la protecLion: plcinement justifiée
d 'ailleurs, qui fut accordée d'une m?,nière générale à ce.s
associations p ar les traités des minorités risque de provoquer
la création de m ouvemen ts politiq ues séparatistes. Il semble
bien d'ailleurs: en ce qui concerne les associations yougoslaves de la Vénétie Juli enn e. que !es autorités italiennes ne
procédèrent pas à leur dissolution à cause dc te! ou te! acte
l. Zara était le siège de diverses associations, en particulier cc lui d'une Soc iété
\ittérai re, la Nlalica Datmalinska, dont l'activité s'étenda it à toutc la
Dalmatie.La d~union i e Zara a l'llalieamenaladisparition de ces assoc iations .
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d' hostilité contro l'ltalie, mais simplemenL, à cause de leur
caractère slave.
On a pu voir par le com'i exposé que nous venons de !a ire

quo Ics Yougoslaves ci'ILalic sonl acluell emen l presquc
ent ièrcment dépourvus dc to ule organ isation propre à assu-

rer parmi eux le cléveloppement de la cul ture littéra ir-e, ph ilosophique ou artistique sous toules ses formes. Il ne [aut
pas en décl ui re que l'lta li e clésire main tenir dans un éLat de

cu lture inférie ure !es populations slaves qu'elle a annexées.
Elle désire simp lement supprimer leurs organisations antérieuresl afin que les Yougos lavcs soient plus naturel lement
amenés à adhérer aux diverses organisations créées par le
régime fasc iste . Panni celles-ci, de bt aucoup la plus impor tante parco qu'elle s'Ddresse ù la ffi[ISSe des trava ill curs est

le Dopolavoro (Opera Na~ion·J!e Dopolavor·o ), (CEuvre nationaie " Après le Travail n) . Celte muvre, que nous avons déjà
mentionnée', après s'ètre d'abord développée gràce il l'in il iative privée, se rattacha par la suite h la Confédération rles
Corporations syndic ales fa scistes et constilue actucllement
ui.t organismo placé directement sous ]e contròle cles autorités
fa ~c i stes.

En ce qui concerne en part iculi er la province de Trieste,
le but poursuivì par le Dopoiavo·r·o a éLé fort clairement exposé

par le seerétaire fédéral de Trieste du Parti Nation al Fasciste,
M. Cobolli-Gigli dans l'assembl ée des dirigeants dcs di verscs
institutions spo rtives et dc cult ure intell ectuelle qui s'est
tenue à Tr·ieste le 17 janvier l 929, don t il a déjà été question .
D'après M. Cobol li-Gi gli , le but que poursuivra le no uveau
président du Com itè provincia! de Dircction, M. Domcncghini ,
sera d'incorporer au Dopolavoro touLes Ics forces du t rava iJ
afin de l es encadrer dans un« sens politico-national )), Le but
poursuivi par le Dopolavoro est en e ff ct d~exe r cer une action
profonde p armi le peuple, en y répandant la culture il alienne
l . Voir su pro p. 139,
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el }es idl'CS dircclrices du rarli fascislc.
Actu c ll cm c nt. e 'est le Sct td a irr Gln;r<-11 du P~trli Fas cislc: lr dCp u lé Au gusto Tu rai i qui. s ui,·anl lcr- dirc c l i vc~
de M . l\ I usso l in i , coOJ·cionnc l'a r t ìcn d es di,·ersc:::; seri ion s du
Dopolauoro el qui nommc !es pr{s iclcnt s loc aux. Commc rou r
Ics a u Lrcs orgcm ìsal ions fnscislcs. alo r ..:; qu 'à t"inLt.'T icur clu
royaumc l 'acLion du Dopofal'oro visc s url oul. 0 11 m Cmc
Lc mps quc le d ével o1 rcmentdc la nt!Lurc inl c llc'du cl lccLclcs
divcrs spo rts , à affcrmir et prlciscr dans le sc n s dc& ickcs
fas cistcs cl 'ordr c cL d"fml o rHl lrJ co nscicnr c J c liLiquc dcs
masscs l ra Y? illcu.3e" ilal ic Pnc:-;, ':t uxqu, Il es il scmblr- hicn quc
le Gouvc rnem e nt s."in lér,.ssc Ll" un c manii'rc lo uLc pa r Lit.: ulièrc,
dans le.-=. J11' 0Yin cc:3 c'e a fronlièrc oricnl aie :-o n buL est c n
pre m icr li eu <.1" cxcrccr une acl io n d· il al ianisal io n s u r Ics
é lémen ls :tllogèn cs .
CeLle aclion fu t parliculit·rcm rn l inlcnsc dans Ics région s
s lovèncs . En d éccmbrc 192'7 , le Secr01a irc féd éral du Parti
fasc is t e pour la province de Gorizia. de rc l o ur d c Rom e,
ex posai Là un représe ntant du P opolo di Tri eslc 1 s cs inLentions
co ncc rn ant le développement ul ll ri e: ur d u l.Jopolovoru dans
celte province . (( l\lon buL- d iL-il - csL dc c réc r un Dopolavoro complet dans chaqu c co mmun c c l p::,rlil;uli è rcme nl
dans l es pays de la zone allogène , où . par s ui le dc la fcrmetu re
de Lo u s ces pseudo-cercles dc cul ture s lovè nc. vrais foyc 1' s
d 'activiLé politiquc ant i- italienn c, on scntail vivcm cnt le
besoin de cr ée r , so us l" égid c du P ar Li, cles cc ntr cs d'activiLC
cu ltur e lle cL d 'assis t ance qui .:;ervcnt à cù m p lé ter l'acLion
spirituelle que les Faisceaux exécutenL s i ma gn ifiqucmcnt 1>.
D ep uis ceLLe date, de nombrcux progrès ont é Lé réalisés,
en e ffet , da n s Ics diverses régions de langue s lave cL e n particu li er sur le Carso où les ins tituLions clu Dopolavoro ont
atteint un gran d développ emenL. L 'ad hésion des ouvr iers
J. Popolo di Tri este, 16 d éc em iH'e 192 i .
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es L évidc mmcnt l ibrc cn pr inc ipe, mai s, bicn so uvcnL, il
sem bl c à crai ncl rc que le fa iL po u r un ouvricr d c r efuscr d 'y
ad h é rc r so it eons id éré cam m e une ma nifcsLalion a n Li-iLali enn c qu i puìsse cxpose r co lui qu i la commct à de r éc ll cs

d ifficuiLés.
I l y a clon e bicn loin dc la s ituaLion fa iLc à la mi no riLé
y ougos lave d ' I talic . au po in L dc v u c de scs assoc iaLìon s, à
ce q uc dcv ra iL èLr c ù c ct égard la si lu al ion d'u n e m inor ilé,
co nf o r mém cnL aux JH inc i pes cl u dro i t in tcrn aL iomd pu b l ic,
r ésu m és avec p ai· Lic uli èrcm enL dc précision et dc c la r té pa r
M. Ma nd c ls ta m lorsqu' i l exposc com me suiL Ics r a iso ns CJUÌ
l ' a m èn cnt à réc larner le d roil d es m inoriLC: s à un e au t o n omie
pe t"sonne ll c << A la base dc tout le dr o iL convcnl. ionn cl su r
Ics rn ino r'i tés se t rouvo la roco nn a issancc clu dro it au m a in t ien cL a u déve !o J,pc rne n t cles parLic ul ar iUs naLiona les, re lig ie uscs o u l in gui s Liq u es Or , pou r a l lc in drc cc b u i:., Ics m ino r iLé s do iven l:. dér loycr un e acL iv iLé c u !Lurc llc eL so cia le qu i
n e s n ur ni L se passc r d' un e organisa l ion Le d roit d e créc r et
de d iri ~e r cles ins LiLut ions, acccrclé par Ics L! aiL Cs au x jnc1iv idu s ap p ~u t.cnan L h cles rn in or ité::;, ne saur ai L s u ffi re au b ui:.
gé n ha l. L ' a c Liv iLé c u ltu rell c, rc ligie use o u sociJic de Lou.::
Ics m c m b res d'un e m ino ri t é et d c lcurs in sLiLutions do it CLre
c oo rdo nn lc p ar u ne v o lont.é un iq uc Lc nclan L à r(a liser l'i dé al
eo m mun. P o ur· pouvo ir uscr dc la J.! f>n iLudc dc s d ro i ts quc
lcw· onL oc Lroyés Ics L ra i t.~s . Ics mcmb rcs cles min o ri l és o nt.
u n dro iL nature ! dc s'orga nise r a u sc in d e l' ELa L, en pe rso nn es
mo r o lcs dc dro i t pub lù: 1 )l
l. La pt·ulccliou d cs minurilé~, Ac<tCié m ic dè d r oi t inlcma ll on al , I/ llcueil
dc:s cOl/l'l'i, l ome l , pugc <1 •14 , l a l'is, H ach oltc l U:t5.
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VIII. Les organisations érono:miques yougodavef
e n V énétie Julienne
L'O!'g a ni snlio n coo pératiHl en Y.!nClie J ul ic nn e. La Z adru:.11o Z vc: o. L'in >: tit ul ion d' un e co mmi ss ion d'e n q u ~le . L es r cp roch es fa its :1 la gestio n rin:mc h\ r c
de ceLL e fédér a lio n. L a clissol u ti on du Con sc i\ d'l\Clmini ~lrat i o n et. clu Comilò
de sm·,· c illa nc e. La di:':-Olution d e la F Cdéra lio n et. la nominat ion d'u n co mmi:ssai !'C l iqu idntr ur. L" o rgan i ~ a t io n corpo rative f:uci :< tc : la loi d u 3 avri l
192 6 el Ics synct ir a ts . L' adhés ion àe s Yougo slfl.ves aux organisations fascistes.

Les Yougoslaves d ' lstri e et de la région de Gorizia possé daient , à la signature d u T raité de R apa llo. une très remarquable organisation économique coopérative qui pouvait
et r e con sidérée camm e l'armatu r e d e l'économi e rurale du
pays. Dans la politiqu e d' assimilation poursuivie par l'Italie, la suppression d es organisations coopérat ives slaves était
un point particulièr ement import ant. L es autorités italiennes
craign aient, en effet , que ces coopératives qui. en fait , étai ent
maltress es de la vi e économ iqu e des populations nn·ales ne
s'efforçassent de \es maintenir dans un état d'esprit, sinon
hostile à l'Italie , t out a u moins comp litement étranger.
Elles voulaient également éviter que \es ressources importantes mises à la disposition de ces organismes n e fu ssent employées à finan cer d es entreprises ou d es associations à caract ère p olitiqu e.
La première Zadruga (cooperati ve) de la Vénétie Julienne
fut fond ée en 1880 à Servola , fau bourg industrie\ de Trieste ,
c'était une association de crédit mutu e\, la Go spodarsko
Drustvo. Très rapidement . se fond èrent de nombreuses au tres Z adruge , de sorte qu 'en 1900, dans le territoire qui est
devenu actu ellement celui de la Vénétie Julienne, il en existait 155. En 1914, leur nombre avait considérablement
augmenté et atteignait 617.
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P end ant toute la durée de leur fonctionnement, ces diverses Zadi'Lige et, particulièrement, celles quis'o ccupai ent du
crédit rura l donnèrent entière satisfa ction. D'elles dépendait t out un vaste réseau de caisses de crécl it et de caisses
d'épargn e qui s'étendait jusqu'aux plus petits villages de
la montagne. Grace à ell es, les paysans purent résister aux
tentatives d'ab sorption de la p art cles g1·and s propriétaires
t errien s. Un chiffre indiqu era d 'ai ll eurs t oute l'importance
de la piace qu 'eli es occupa ient dan s l'économ ie d u pays
e nombre des membres cles cliverses Zadruge existant sur
le territoire actuel de la Vénétie Juli enne atte ignait, en 1914,
94.000 .
Nous n 'examineron s pas , dans le détai l, la situation dc
chaque groupe de Zadnrge depuis le Trailé de Rapallo. Nous
nous born erons à étud ier à ti tre d 'exemp le l a plus important e,
la Zadr·u.zna Zu ez a ou Fédération de Coopéralives. La Zadruzna Zveza ré unissait 170 coop ératives ou associations
de ce nombre 70 ét aient d es caisses d'épargne ou de crédit,
les autres étaient des coopiratives de production , prin cipalemen t laitières et vinicoles. Quoique !ondée seulement en
1903, cette féd ération était parvenu e à grouper 47.000 membres soit à elle seulo, le meme nombre que toutes !es au tres
fédérations de la Vénétie Julienn e.
Peu après sa fondation , ell e avait acquis, de grand s propriétaires fon ciers, d 'importantes étendues de terrains qu 'e ll e
avait ensu ite réparties entre des colons. Dans la région de
Gorizia, elle possédait en fait le manopole de l'indus trie
Iaitière Le chiffre d'affaires effectué en 1927 par la Zadruma Zueza fut de 97 millions de lires.
Le 3 aoU.t 19'26 , une commission fut nommé par les autorités adrninistratives italiennes pour étud ier son fonctionnement économique et s'assurer si le maintien de l'organìsation
qu 'elle possédai t à cette époque ne présentait aucu n danger
pou r ses adhi rents. E t ant donnée l'extréme importance de
1
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la Zadru-:! a Zveza . il étail ccrtainement n ormal quc Ics autorités iLalienncs se préoccupasscnL cles rép ercussion s év entuellcs que pouvaient avo i r. non seulement pour la peti te économic rurale. ma is égalcment pour l'éconm11 ie de tou t e la
r6gion. cles difficultés financièrcs éventuel lcs de celte Fédération. l\Iais il sc mbl e bicn quc les raisons pol itiques ne furent pas élrang(Tcs ù ceLte clétenn ination et quc ce que l'on
reprochaìL ;\ la Zadru::; a Zvl'za. plus encore pcut-etre qu'une
pol itique imrn,c\enle d' imrnobil isaLions jugées cxcessives.
c'é ta it de ne pa s se plier avec suffisammen t de soup lesse aux
dircctives polit:'iqucs du Go uvernement et d 'effect ue r en
réalité, sous le couvcrt d'u ne action économique une action
poliliquc anti-italiennc. On ne lui rcprochait pas t an t p ar
ex empie Ics crécl its accorclés à la J1i ohorjeva D rll:ba (Société
de Saint Hcrmagorc). association de cu lture intcllcctuelle
slovèn e. ou à la typ ographic-l ìbrairic catholiquc slovène dc
Gorizia . commc dc mauva ìsplacem en tsfinancie.rs; mais surtout camme cl es man ìfestations de sentiments anti-iL.al iens.
Les résultats de l 'enquète effect uée par la comm ission cidessus in cliquéc furent résumés par elle camme suit : L a
Z adruz ::a Zveza est cnLièrement incapab le de donn er à scs
aclhérents une aide effi cace et cet ét at de choscs pou rrait
entratncr des conséquenccs graves pou r lcs mcmbres de la
Fédération a in si que pour l'écon01nie de toutc la région :
cn outre la direction de la Fcdèration ne nous sem ble pas
cligne de con fiance. n
Camme sui t e il l 'enquète qui vena it cl 'etre laite. le Prélet
de· Gorizia, parso n arrèté n ° l 00 du 18 j anvi er 19 ~8. pronon ça
la disso lution du Conseil d'Administ rat ion et dG Comité de
Su rv ei llan ce de cctte F éclération. M. Licurgo P etrella lu t
no m mé par le m Cme arrèté Commissaire pré fectoral po ur
l 'administration extraorclinaire de la Fédéra tion~ avec to us
!es pouvoirs et facu ltés con férés par l es Statuts avx deux
org anes admin istr at ils qui venaient d'etre cl issous. M. P etrell a
(l
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était autorisé à adoptc r t outcs lcsmestlrcs ju gées util es dans
le but d'assurcr ~ la FédLTaLion et i.1 scs mcmbrcs le dévcloppcment nécessaire dans l'intéré- t économ iq ue de la région
où elle cxerçait. san activiLé.
Il est aisé dc comprcndrc qu c, dans ccs condi t ions, à l'Assemblée Généralc du l 6 j uin l 9 ~8 . l es autorités loca les obtinrent aisémcnt la nomination d'un nouvcau Consci] d'Administrabon compo sé dc personnes donnant, au point dc vuc
politique. Loutc ga rantie . Dans ccttc mèm e assemblée, fut
cléciclé le changement dc nom de la Fédération qui dcvint
la Federazione fra le S ocieLà Cooperaiive Economiche c di
Credilo, ainsi quc diverses modifications aux statuts. Le
siège social fut transféré à Trieste et la Fédération constituéc en Consortium ll responsabilité limitée.
Ce n'était d'ailleurs là qu 'une det,xième étapc; au débutde
lévrier 1929, le préfet de Trieste, M. Forniacm·i, prononça par
a rrèté, la dissolution de la F édération . GeL arrété fut provoqué par une lettre col lective de la majorité des membrcs
du Consci! d'Adm ini stration et du Comité de Surveillance
de celte Fédération, clans laqu elle ils présentaient leur d6m ission.Larai son donnée par ceux-ci d'une tolle décision fut l'impossibi lité d'assainir la situation finan cière, une fois corrigés
les postes du bilan où fig uraient - dircn t-il s - dc nombreux
crédits pratiqucment irrécouvrables.
Il est d'aillc u i'S cxacL qu'u n certain nombre cl'opérations
finan cièrcs de la Zadruzna Zv eza avaicnt été malheurcuses
et qu 'cn particulier la fai l lite de la Slovenslw Banka (Banque
dc Slov.énic) dc Loubiana , où la Féd ération avait déposé
presque t.ous Ics dépOts cn dinars de ses socìét és membres
ava it cntra'ìné pour celle-ci une forte perle. Mais on peut cepcndant discuter l 'opinion cxprimée par le préfct Farn iacari qui clans son arrèLé déc larait que lcs circonstances dans
lcsque lles la Fèdération cxerçait so n acLivité excluaient toute
possibilité d 'un développement ultéricur qui put compen-
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ser !es pertes passées et qui en conséquencc prononçait
la mise cn liquidation de celle-ci, nommant M. Remigio
Tamaro, Cornmissaire liquidateur.
En metne temps , la Caisse d 'Epargne de Trieste prenait
l'initiative de la constitution d'eme Caisse Centrale destinée
à grouper l es diverses Caisses rurales qui étaient raLI achées
auparavant à la Zadnt-:na Zveza. De son còté, la Banca ]\T azionale del Lavato e della Cooperazione, commença l'exarn en
de la situation cles Coopérntives économiq ues ou de production afin de coordonner leu r action.
On pcut don c dire que l 'organisation coopérative slovène,
si florissante en 191 4 . est actuellemcnt entièrement passée
sous le contrOle du Gouvcrnement italien et a complètement
perdu son inclividualité .
Une situation analogu e a été faite aux différentes autres
coopératives dc la Venét ie Julienne; par cxemple à la Fédération de Coopératives dc Tri este, qui groupait l 30 associations : caisses de crédit et coopératives de production ou de
consom mation.
La dispa ri tion cles cliverses oi·ganisations coopératives
slaves de la Vénétie Julienne clevait perm etLre au Gouvcrn ement italien cl'introcluire plus aisément dans cette région
san organisation économique corporative. Cette organisa·
tion, qui modifie grandement les rapports entre le capitai
et le Lravail. présente à notre avis un intéret considérabl e,
puisqu'il y a là une tentative au plus h aut point intéressantc,
d'incorporcr. selon le mot d'Auguste Comte, le prolétariat
dan s la société, de réaliser l'entente et la collaboration de
tous !es élém ents de la production snus le contròle de l'Etat
qui est seui placò au-dessus d es intérets divergents du capital et du travail.
Au point de vue qui nous in té resse nous ·naus bornerons
à constater que !es corporations fascistes sont assujetties
un contròle étroit des dirigeants du parti fasciste et qu e
1
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leur acl ion rentre toujours dans le cadre qui leur a été tracé
par ce parti. Dans les territoires allogènes, cette organ isaLion constitu e clone une nouvelle arm e dans Jes mains dcs
autorilés italiennes, leur permettant d'engager, sur un nouv eau terraìn la lu tte pour l'italianisation intégrale de ces
t erritoires .
Ne pouvant étud ier en dètai llerégime c01·poratif t el qu 'il
[onctionne acLue llcment en Italie , nou s en c! irons ccpendant
quelques mots, nou s efforçant d'en faire ressortir !es conséquences pour l'ouvrier ou le comrnerçant slave d'Italie.
Le Fascismo après avoir reconstitu é l'autorité de l'Etat,
interdit d'une manière absol ue la violence dans Ics rapports
entre patrons et ouvri ers. Il fi t des délits de la grèv e aussi
bien que du lock-out. En mcme t emps, il reconnut de la m anière la plus large la capacité j uridique cles syndicats, auxquels était accord é le bénélice de la reconnaissance juridique. Illit pl us : ces syndicats furent reconnus établissements
d'utilité pub lique et dotés de nombreuses prérogatives1
Il est intéressant de noter que la liberté syndicalc est en
t héorie parfaitement assurée , puisquc, pou r chaque catégorie
de profession , peuvent se constituer des syndicats en aussi
grand nombre qu'on p eu t le désirer. En fait, p ar contro,
la situation est bien différente, puisque, par une fiction
légale, on admet que seui un synd icat pcut représenter l'ensemble d es ouvricrs exerçant une profession, qu 'ils aient
adhéré à ce syndicat ou il tout autre syndicat éventuel,
q u'ils soient mCme syndiqués ou non. Par suitc de celte fiction, les décisions prises par ce syndicat sont obligatoires
1. S ur l'oq~n ni :-: alion cor·por·nlivc fa;; c islc, con s ullcr· cn p:u·li c ulior·l 'él..ud o
Lrès inlérc:;sanle q u 'y c on sac r o \\l. L ou i s \ "i ll o.t., l' r ~>fc :-:scur ;·\ ·la FncuiLé dos
L c Llres de Bc!<anço n dan s Su l' •lrlide dc 1.' .:l wulc P ollliqul' jranca i.~1· et etrongèrr
{nurn éro d c juillcl 1 ~~2~J , pp. 200·205) , L'Ila/i c tic IDZ(i ù lU28; è/w/e dc sa p oritiquc inlèricurc; co n ;;uJtrr {•g- nlcm cnl drrn~ 1:~ mènLc r C\' UC ( nurnél'l r c! c nrr vcrn·
Ur·e J'JZB, pp. 1\20·•1•18 ), l'l·Lud c d c M. Gaetano Sal vcmi ni: L ' Elrtl c;orpor rrli(
Jam; l'Jiulic jusci::;le.
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pou r LOU::ì Ics Ot:\Ti crs . En pa rLic..:ul icr. !es conì...rats co ll cdifs
dc tra va i! auxquels il est partic sonL ccnsé3 a.Yoir l·Lé fa its au
no m dc tous les ouvriers cxerçanL une m è mc profcssion ou un
groupc dc profcssions connf'Xl'S. da us une rL'gion dé t crminèc
et sont par conséquent obligaLoires.
Sclon l'e xpression de :Jl. Vil! aL 1 . c'csL donc bicn une n~ elle
so uveraìn eLé sur la cat égorie p rofc ssion ncll e qu"cllcs rcp réscntcnt qui esL attribuée aux associat.ions rcco.nnucs.
Oa pcut aisémenL im.aginer l'usagc qui a ét.é [ait pa r Ics
S/IHiicaLs fascistes. de ces prt;rogativcs qu i lcu r ét.a icnt accorclées. Dans les contra ts collcctifs dc travail qu~i l s signent,
cl es favcurs sont· Loujou r s préYu cs pour lcurs m embres . Il y
est d iL par exempl c. que \es patrons clevront don ner. lorsqu" il sengagent cl es ouvriers.la préférence ù ceux qui apparLicnncnL au Parti fasciste et aux Synd icaLs. En fait , cl 'aillcurs. sculs . Ics syndicats fascistcs cxistcnL et l'inuncnsc
majoriLé cles OU\Tiers . quellcs q ue soicnt leurs opinions-et
en cc qui concerne la Vénétie J u licn nc ou le TrcnL in : Ltu clle
que soit leu r nationalité - y adhè-ren t cn masse.
Lcs commerçan Ls ou inclustricls slaves sont, dc mème. conLrainLs. cn fai t: cl "cntrcr clans \es r:ssociaLions profcssionnellcs
fascisLes et de part.iciper ~l to utcs Ics m anifesLaLions paLrioti~rucs qu 'e ll esorganisent,car il est hors dc clouteque leurs
affaires ne pourraient prospérer si a lcur nom était accolé
l'ép iLhètc de mauvais ltalien, si la presse Ics fai saiL ligurcr
clans la rubrique dc ceux (( pou r q ui la vieto ire n 'a pas ex isté n.
Il n'entre nullement clans nos intcntion s dc laisser croire
qu c l'adh ésion cles Slovènes ou cles Croat es d 'ltalìc aux
diverses organisations syndicalcs ou corporaLives fascistes,
de mème l{U'aux autres organisations de jeunesse, par exemp lc. soìt toujours obtenue par la pressìon ou qu'ell c soit
commanciCe aux ìntéressés par le bcso in imp éricux d 'assurcr leu r ex ìstence rnatéricllc. Nous n 'ignorons nullcment
l. Op. et/ . .
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qu'il en esL q ui acccp Le nt, avcc indiffércnce, vo ire avec
enth o u s ia smc, lcur réu nion à l' I La lic. S' il n 'es t pas po ssiblc
d e d é tcr min cr l' imp ortance rcspcctiv e cles cliffér en Ls facteu rs
qu i agissent s ur l es Y ougoslaves de la Vénétic J ul icnne e t qui
l es am èn ent ù ad h érer aux diver ses organisa ti on s du Gouvernem cn t ou d u P a r b fasc ist e, i l nous a pa ru ce p cndant intéressan t d e notc r les n1oyen s de p~essi on do n t disposcnt à
le ur égard les a utorités ita lienn es pour les amenc r à se range r ù leur point d e vu c .

IX . -

Le.s liberLé3 poliHq ues des Yougoslaves d' italie.

L 'aclion p o i i Liq u c ii l u\·c c n V énéLic .J ul icnnt~ so tl S l •t mon:l t'Ch i c :1 u .~ l l" o- h ong r o i >:c:
la SociCLé polit iqu c J_._',Jin o.~/. Le~ é lcclionl' dc J!.ZJ . L e~ Clccl. ions d c 1!124.
Le nouYcnu t·èg-lcmcnl élcc lontld c 1!l2 rl . Le [lll- IJi:;c ilc tic mtìl'~ 1!l2'J. Laclis;:oluLion , le l !ll'c pl()m ht·c l \l 2~, dc ht :~ n e i l'oli· po li l iqu c Edin nxl. l . 'nclmini.~ Lt·nli~> n
Clllll lll llnalc. Le,; potJc>:Lal~.

Sous la monarchi e a usL ro-ho ng ro isc. le:-; You gos lavcs dc
la Vénél ic J u lic nnc co nsti luaicnt un élém c nL é lccLo rn l très
irnpo rlan L; a in:; i, ckms la p rovin ce d'hl ri e, cn 19fJ7, aux é lec·
t ion s pour le ll.c ich srat, sur un Lo tal dc b7 .836 vo i x , :.:.2 .380
al lèrcnt a ux candidaLs croaLcs, 1..:1.210 aux candid aLs ita lie ns,
e t ie rest e fu L partagl• cnLrc cles candi dats ch ri'Licns soc ia ux
et socialisLcs qu i se préscnLaienL sans se raLLac h cr à un e
nationali Ll' d éLcrminéc . Dc mem c, à Tl'iesLc, par exempic,
a ux éJceLions géné ra lcs d c 1911 , cnvi ron 14. iWO voLcs a llèrcn L
aux t: andi daLs iLaliens cL enviro n l 0 .100 aux candidaLs
yougos lavcs.
A l'acL ion po! iLiquc s la ve en Vén él ic Juli cnne, se rattac h e
éLroiLcmenL l'cc uvre dc la sociéLé poliLique Edinosl (Un iLéJ
don L le rayo n d'acLi on comp renait l' l sLric cL Ics régions d c
TricsLc e! dc Gor izia. Ce LLe socié Lé, fon déc po ur l'ac Lion po h l iqu c nationalc y ou gos lave cn 1874 , prit com me p rc gramm e
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le réve il de la con sc icnee nat iona lc, le développement dc
l 'inslruction et de la cultu re intellecluell e, la défense cles
droits naLionaux et le développemcnt 1noral et mC~térie l
du pays. D.epuis cel t e date, son hisloire est intimement liée
a cell e de la vi e cles Slaves de la Vénétie Julienne.
Après la guerre. lorsque la Vénélie Julienn e fut occupée
par !es Italiens. sous l'impulsion énergique de son Présidenl·,
le Dc J osep h Vilfan , la sociélé E dinos / reclevin t, encore plus
peut -étr e q u 'aupar avant, un foyer de vie nationale. En particulier, ell e prit une par L activc à la préparation cles Clee ·
L.ions dc l 921 qu i eurent lieu d'ap rès I'ancien sys t ème électo ral autrichien cl dans l'ensembl e, sauf en IsLriet donnèrcn t
cles r ésultaLs satisfaisan ts pour Ics Yougoslaves . Dans la
province de Gorizia, sur 5 depu tés, 4 députés appartenant à
la liste nationale slovène : )I. Enge lber t Besednj ak , M. Poclgo rn ik, M. Scek dans le cl istrict élec t oral de Gorizia et M. Lavr enèié dans le district de Post umia et un cléputé de la liste
communisLe slovène M . Srebrnié furent élus.
Dans la circonscription de Tri este, où le parti fasciste ltait
beaucoup mieux organisé que dans la région de Gorizia , de
no m breux incidents se pro duis iren L, dont certains at t cigni rent un réc l caractè re de gravité. 1l en fut de mCme en
!strie. Les résul t ats cles élecli ons fur en t cl 'ailleurs bien différe nts de ceux de 1907. puisque. outre le Dc J oseph Vilfan élu ·
il Tr ieste, seulemen t, cleux auLres dépulés yougoslaves furc nt
Clus.
Les secondes élections au Parlement ital.ien eurent lieu le
5 avril 1924, c' est-à-dire ap rès la marche sur R ome et la
pr ise du po uvo ir par le parti fasc is te. Ces élections se fi!·enL
confon n émen t au no uveau sys t ème élec toraJ italien. Les
r ésulta ts furent, celt e fois, neltement cléfavorables aux
Yougoslaves, qui ne réussìrent à faire passer que deux
députés, le Dc Vilfan à Trieste et le D' Beseclnjak à Gorizia.
Les Yougoslaves attribuèren t cct échec aux nombrcux excès
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qu'auraient commis, à !cur égard, !es élé rnents italiens dc la
Vé nétie Ju lienne eL, cn particulier, Ics militan ts du parti
fascis te p endant la pi• ri ode électoralc et le jour m ème de
l'élcction. Le mémoire de l'AssociaLion yougos lave pour la
S. D. N. , qu c no us avons déjà mcnLìonn é (La m.inorilé you~
gos/aue en Ilalie) d iL que (( la tcrreur ava it été portée au maxi~
mum ». Il semble, en e ffet , d iffici le d' ex pliqucr un e tclle
régression du nombre cles rc p rés enLa nts yougosl<:~vcs au Par~
lement dc Rome , car cl le ne pcutconcspondrc à un e régression
analoguc de l'i mpo r Lance numér iqu c dc la population s lave.
Il !aut auss i se rappc ler qu'a celte époque l'hab i tudc cles
act es de violer.ce n 'ava it pas com plètcmcn t d isparu cles
n1cc ur s politiques italiennes et , qu'après en a"o ir fait un
usage: très souvent j u ., tifi ~, d 'ailleu rs, contre Ics éléments
communistes qui visa icnt à déc hatncr la révo ruLion en Jta lic,
Ics troup es fa scisLes en fai sa ie nt vo lontiers usa ge conLrc les
person nes et Ics organ is at ion s s laves de la VénéL ic Julicnne.
Les élcction s s uivan tes dcvaient avoir licu seJon un nouveau règlement élf'cto ra l p romulgué en 1925; mais dans l' intervalle l:? loi électoral c fut cntièrement mcdifiéc et Ics él cctions de tnars 1929 curcnt li cu sur la base plé bisc itairc. Dans
1f' liste naLional c de ·-iOO dt~ pul és , quc l 'on so umcLLait au vote
populaire, il sembl e p1'csque inutil e de dire qu e ne figurait
aucu n ca ndidat you goslave. Il y ava it là un moyen encore
p lus sùr de /aire dispara!tre lo ut • possibi lili' d'élection dc
députés c roates oo: s lovèncs qur cc lui adopté pa t· le règ lement électoral dc 1925 qui se bornait à opérer de savants
découpages pour mettrc plus aisém ent Ics Yougos laves en
minorité n umériq ue 1 .
1. On a divisé le LCI"l"il..oire yougoslavc (rC uni à l' l tulìc) de faço n arbi l..rnil·e el.
arlificielle pour empècl1cr le ~ Yougoslaves de foire éli1'e le nombre de d6putés
cor ••espondanl il. leur l'orcc numérique. Un excmp le unique sufrira à illuslrer
celle démonstratio n. La petile \"ille fronlière de Poslumia qui se Lrouve à
50 lm1. dc Monfalco ne a étò t·attachéc à cctl..c \'i Il e pom Ics élcctions fu t ures
(lAI sil ualio11 rle lo minorilC uou!]as/uu e en Jlali e, p. 2G) .

Jacquin
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Lcs Yougos\aYes d'Ita!ie: de 1némc quc !es ressorlissa nLs
italiens de langue allemande du Trcnti n. n 'ont clone p lus dc
rcprésenLants au parlcment romain.
Nous venons dc Yoir l' imporLancc touLe parLiculièrc du
rOle que jouait dans la vie po li Lique cles YougoslaVes cn
Vé nétie Jul ien ne la eociétr politiq uc E dinosl. A la sui tc de
la scission inLerYenuc enlrc le pa rLi naLional-lib(Tal slovène
et le parti c hrélien-social, ceLLe soc iéte se subdivisa, cn l 922,
en t roi s organisaLions qui se parLagèrenL t erritori alemcn t,
l'activiLl• en Vé nétic Julicnne: à Tri este. clans la Fl'OY incc de
Gorizia et en Italie. En H;23 . la secLion de Tri es te r(unit ~t
nouveau sous sa dircct ion. l'enscmbl e du l crri loire sur lequel
s'exerçaiL auraravanL l'acliYiLé de l"Edinosl. CepenclanL, dans
la région de Gorizia , se forma it sous le mCme nom d ' Edinosl
et sous la dircction cl u Dr Bescclnj ak , député de Gorizia, un e
autre organisalion qui adhéra au programmo chrétien -socia l.
i.VIalgré la sépara tion de I' Edinosf en deux ftactions.
malgré peut-ètrc aussi le manque de sympathi e entro
ccrtains adhércnts de l' une et de l'au Lrc, cn cl épit d c la
clivergence de leurs prog1·ammes politiques. cles licns puissants unissa ient ccs deux organisati ons ·le dévouemcnt à
l'iclée nationalc yougoslave, l 'amour cles langucs et de la
culture yo ugoslaves Jusqu'à la fin, ces sociétés se mon t rèrent
fidèlcs aux principcs des fondalcurs de I'Edinos/ et aux buts
qu'ils s'étaient proposés.
L'Edinosf représenl:.ait clone une anomalie clans l'm·drc
fasciste introduit en Vénétie J ul ienn e. Le l 9 septembrc 1928,
le préfe t dc T ries t e, M. Fornaciari, prononça sa dissolution, en
déclarant que ce Lte association constitua it un Jangcr pour
la paix et l'ordre pub lic. 11 n'es t dane pas cxagéré dc d ire
qu'au po int de v ue poli t ique Ics Croates et !es Slovèncs
sont actuellement privés de toute liberté.
La situation, est analogue en ce qui concerne l'autonomie
provinciale et communale. Au temps de I'Autriche, Ics You-
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gos lavcs po uval ent , e n collo. boraLio n avec lcurs conc itoyens
italiens, partic iper da ns les diètes provincia Ics d ' Is tr ie et dc
Go ri zia, aussi bicn qu 'au sc in cles Conse il s municip aux dc
Trieste et dc Fiume, à l'adm inistr atìon d es p rovinccs ou des
v illes qu 'ils hab itaient. Ac tuell ement Ics diètes provinciales
ont été s upprimécs et l'organisation administra ti vc profondément mod ifiée. La Vénétie Ju licnn e fut d' a borcl cliviséc en,
q ua tre provinccs: ce ll e du Frio ul , do n t le chef-lieu éta it Udine
ce lle de Trieste, !'!strie cl le Qu arnero avec Fiume comme
ch e f-lieu. Parl a suite, en 1926, la p ,:ovince du F r iou l
fut sc indée en de ux : la p r ovin ce d'Udine, de laque lle font
part:.ic approx im ativemcnt Ics territoircs q ui appa rtenaienl:.
ava nt -guerrc à I' Italie, et ce lle de Go riz ia .
D'a utre p art, après une période d'a dap t ation, I'OI'ganisation m uni cipale et admi nistraLive iUdi cnnc n été
introduite cn Vr nétic Julienne le l •' jon , iet• 1923 . Actuellemcnt , clone, comme dans le l'este de l'l talie, il n 'existe
pas, da ns ces t.e r rito ires, d 'a utonomie p rovinciale. L 'au t.orit.é
y est exercée par cles prélets qui sont sous la dépend ance
d ir cele du po uvoir centra i.
En ce qui rcgard e l'a dm inistration communal e, de nou·
veaux ch angemcnts très im portants son t sur vè nus avec
l'institution des podes ta ts 1 . Ces fonc tionnaires, qui ont
l . • S' il est bo n de gnranl.it• a u pouvoir centra i cct.Lc autonom ie do n t parla i l
ì\L G iulian o Da l!) i no (rappot·Leut· ù la Chambrc du pl'oj e L d u loi c r éant cn ftwc ur
du Prési dcn l du Co nscil le li t re de P rcmi er i\f inislrc et lu i con(é r·ant. d es po uvoirs
Lt·Cs é l e ndus), il conv icnt. dc l'cnlcvcr a ux o•·ga n ismes locaux cn plaçant ::.. la
L&tc cles div cr ses c it·co nscri pt ion s nd mini s Lmlivcs, cles ronctionna ires d'Elat
~o u slrails , dans \' exc rcic e de leurs fo nclions, ù Loule espècc de con Ll· òlc dc la
parL des adm inistrés. T e! es t. l'objet. ha u t.cment avoué dc la loi que la Chumbrc
avait. ado ptée le 27 novem bre eL quo le SénaL vo l.u le 2'J janvicr 192U. Elle
supprimait l'admini slration municipale d cs communes d e moins de 5.000 habita n ts : un podesta t nommé po ur c inq ans par décret et assisté d ' un co nseil
(Consulta),également nommé par décret, pourvoira aux bcsognes qu'assumaier:-t
!es Conseils municipaux. 11 s'agit dc lu tter contr e Ics pcULes comm unes qui
avaien t été, de 19 19 à 1922, le rempar l du sociali sme, et le m inislre d e l' l nlé·
rieur, ì\l . Federzoni, n 'a pas caché son desscin d'éLendrc p1·ogressivemenL ce lte
instilution ù toutes Ics communes iLa li en ncs. li est stipul é, en aLLcndant, quc
!es comm unes dc plus de 5.000.. - hab ilu n ls pOUt'ronl égulemen L èlre nd mi r1iSL1·ées
par urt pod esl..a l si !cm adminislmlion comrn unale a Clé disso ul e tleux fois en.
dc ux ans. {L. Vil lat, op . cii., p. 1!}1· 195 .)
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remp lacé Ics maires élus. sont nom més par décret roy al
sur proposition du Pitéfet pour une période r enouve labl e dc
cinq ans . Il s peuvent ètre déplacés par· le Préfe t .
En outre, camme , 1nalgré Lout 1 les peLiLes communes 1 dans
cles i·égions presq ue exclusìvCinen t ag rico les, fac ilit.ent le
mainlien des indiYiduahsmes locaux , Ics Préfcts favoriscnt
la créalion de grandes communes. C'est un e mesure qui fut
adopLéc d "em e manière particulièrement intense par le pr6let
de Gorizia, M. Cassini . Celu ì-ci, préLexLant la nécessité cle
suhslitucr aux peliles mm1icipaJités clu Carso cles mumd p alit.és p lus adapté(s à leur tonction 1 a cons ti Lué de grande:,
commune s iJ la tètc desquclles il mit un podesLat. Ainsi .
l'autonomie c01nmunalc a 2galcmcn t disparu de ces régions.
Nous savons fort bien qu els avantages peut présentcr
pour l'adminisLration communal e le remplacement d es maires
élus par cles fonctionnaires. Il est ce rtain que, lorsque le
podestat a éLé bien choisi, il peut beaucoup plus aisémenL
réaliser un programn1e de travaux municipaux que ne le
ferait un consci! munìcipal , quoìque le pouvoir centrai et
ses fonctionnaires ne soient pas Loujours les meill eurs juges
cles besoins réels de ehaque commune. En fait, en ceLte
matière, camme cn de nombreuses autrcs, le fascismo, en
introduisant ses méthodes, a permis une véritablc régénération cles pays les plus pauvrcs de l' H alic, surtout de l'ltalic
mér idionale.
Il est d'ailleurs possible que les communcs de la Vénétie
J uliennc reti rent également cles avantages matériels de cette
nouvelle organisation. Il n'en est pas moins vrai que, quoique
ne v isant pas , en principe, la dénational isation des populations allogènes, cette réforme donna au gouvernement
italien une nouvelle arme lui permettant d' intensifier
encore sa politique d' it alianisation, puisqu 'elle lui permit dc rcLircr aux Croates et Slo,èncs la libcrL é qui semble
bien la p lus naturelle, celle don t le librc cxercicc n'est à peu
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près discu té ra r pc rsonn c : le droit , pour Ics hab1Lan ts d ' une
communc ,dc géi·cr ses affaircf:i, camme i!S l'cntcnclcnt, sous le
contròlc de l'adminisLraLio n supérieure.

X. -

L'avenir de la tnin orité yougoslave en Italie.

La ré!nclion dcii Yougu.slavc" dc In Véné lic.Julicn nc dcvnnlla poliliquc d'ilo ~
liani~alion. Lcs Lr:n-aux pub lic s crrcelués lhHl>; cc=:; r·Cgions. L 'crrcL sw· le
pcupl c dcs mcsu r·cs visanL :'t. sa dé rwLi ona li snLion. Les ré s ull uL~ dc !'(:d uca·
Li on paLr· ioLiquc d es cnr~HtL s . L ' inlér él du gouvcrncmenL e t dc l 'opinion p ublì·
quc yougo sl<lves ù la qucstion de la minoriLé yougoslavc d 'ltalie. L 'o pinion
publiquc intcmo.lio n alc.

Nous venons d 'exposer, dans ses grandes lign es) la politique d' italianisation q ue poursult, vis-à-vis de la minorité
yougos lavc d'It a lie, le gouv ernem·ent italien. Qu el en sera
le résultat ? Adviendra-t-il d es Y ougoslaves de la Vénétie
Julienne, réunis à I' Ital ie par le traité de Rapallo , ce q u'il
est adven u d es que lques dizaines de n1 ill iers de Slovèn es
qu i sont d evenu s resso rlissants itali cns après la guerre a.ustroitalienne dc 1866 et do n t les brochures dc propagan de patriotique yougoslavcs n e p arlent p lus guère que pour m·é nToire ?
Vcrra-t-on a u con traire se consti t uer a la fronti ère italoyougoslavc une so rte d'Al sace-Lorraine ?
Il est évidemment très diffi cil e de répondrc à de t elles
question s, de prévoir quelle sera la réaction cles différents
é lé ments d c la minorité yougoslave devant la polit ique
entreprise à Ieur égard.
Cep end ant, il semble bien que cette po lit iq ue doive a bou tir
à un doublc résultat. D'une part, chez certains et, en particulier, dans les milieux intellectucls, le sentiment national
do i t se sentir r enforcé par l es difficultés m è mes qu 'il ren contre
à s'affirm er . Les t entatives de dénationalisation doiv ent
irriter les esprits contre I'Italie, dont beau co up cependant
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connaissaient déjà et aimaient la langue et la c:ulture, mais à
laquelle ils ne peuvent pardonner la lutte entreprise contro
leur patrimoine intellectuel. Cettc tentative d'étouffemc11t
de la conscience nationale doit donc aboutir chez ceux-ci
à un véritable renouveau du patriotisme.
D'autre part. la masse doit subir l'action d'une manièrc
diflérente. Habitu és du temps de l'empire austro-hongro is
à Ctre cmnmandés par des gens d \me nationalité différente,
!es Slaves d '!strie ou de la province de Gorizia ép rouvèrent
tout d'abord simplement l'impression qu'ils avaient chang6
de maitres. Sans doute beaucoup comparèrent avec amcrtume la situation qui leur était faite et !es beaux reves d'indépendance qu 'ils lirent lorsque survint la chute de l'Empire
austro-hongrois ; mais d 'autres, pl eins de résignation, s'accoutumèrent rapidement à leur nouvelle situation.
En outre , si en ces matières la sollicitucle envers les intérets
matériels présentait une réelle importance, !es Slaves de la
Vénétie Julienne ne devraient pas tous rester indiflérents
aux soins particuliers don t semble vouloir !es entourer l'Italie.
Les paysans de ces régions qui , si l'on en excepte la còte
occidentale d'lstrie et la plaine de Gorizia , oflrent si peu de
ressources agricoles 1 . devraient éprouver un certain sentiment de reconnaissance envers leur nouvelle Patrie.
En meme temps qu'à ce que l'an a appelé l'« assainissement , mora! des populations de la Vénétie Julienne , !es
autorités italiennes procèdent à l'assèchement des marécages et à l'assainissement d es régions insalubres (la c d 'Arsa
ou èepié), à la construction de canalisations d'eau potable
(acqueduc d'lstrie ... ) permettant de lutter con tre l'un ' d es
maux !es plus graves de ces provinces : le m anque d'eau
potable, à l' amélioration du réseau routier qui, non seulement
1

1. Sur le Carso, par excmple, Ics scul cs élcnducs c ulliYables so nL souYenL
co nslituées par les dolines, peLiles cuv elles cllipliqucs que l'on rcnconli'C da ns
le lerrain calca ire et où se rassemble la lene végé Lalc.
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avait été tracé d'une manière rudimentaire, mais était
en outre for t ma l entretenu.
Quel sera , sur le p euplc, l 'eflet de toutes les mesures tendant à sa dénat ìonal isation ? Les Slovènes, en particulier,
ch ez qui , sous la monarchie austro-h ongroise, la conscicnce
nationa le n 'était p eut-etre pa s au ssi lortement alfermie
que chez les Croates, les subiront-ils tous d'un e mani ère passiv e ? Il sembl e que non et qu 'au contraire, la politique

violente ct'italianisation aiL obten u cles résult ats différents
de ce ux que l'an r c che i~~it. Chez un e assez grand e par_!. ie
du peupl e, le sentiment national sembl e au ssi s'etre réveill é.
!T est cependanCcertain que, dans le p cuple, le pourcentage
d 'ita lianisés doit ètre plus important que dans !es milieux
intellect uels.
Il faut , en outre, Lenir comp te du lait quc, dans ces pays
frontières où deux races vivent, depuis des siècles, dans un
contact étroit, la question d'origine ethniq uc ou dc langue
matern elle ne jou e pas un ròl e exclu sif. Nombreux sont, par
exempl c, en Vénétie Julienne ou à Zara , les ch els du parti
itali en dont l'origine slave est hors de do ute ; de mème, en
Dalmatie, panni Ics aclversaires l es plu s farouch es de l 'ltalie,
il en est donL l' ascendance italienne est incontest able. L'italianisation de certains Slaves , qui s 'est déjà proà uite dans
le passé, est-ell e le résultatd'un' simpl e opportunism e ou clu
snobi smo qui fai sait utiliser souvcnt l'itali en de préférence
aux langues slav es pour se distingu er de la masse ? Prov ientell e de to ut e autre cause? P eu importe au point de vu e qui
no us intéresse. En to ut ca s, il semble bi en qu e, dans un e
cCI'lain e mesure, un mouvem ent ana logue doiV'e se poursu ivre à l' av enir.
En outre la répartition de s éléments it ali en et slave doit
subir un dép lacement lent mais coi:ttinu au proli t de l'élément
itali en p ar su ite de l'émigration de la Vénétie J ulienne de
nombreux Croates ou Slovènes don t la piace dans l es eh an;

i
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t iers. ateliers ou bm·eaux est p rise bien souven l par d es Napolitains, d es Piémontais, cles Lomb ard ~ ou autrcs pcrsonnes
originaires cles vicill es provinces .i tali ennes. Des co lonies
agricolcs sont égalemcnt fond6es et attirent de nouveaux
Italiens de l'intérieur.
No us avons vu plus haut que l'action d'italianisation
s'exercc d 'une 1nanil•rc touLc particulière sur Ics enfants
auxquels on s'cffm·cc dc fairc oublier tout ce q ui est y ougoslave et auxquels on inculque à l'école et da ns Ics ceuvres
telles quc !es Balilla, Avangual'disli. P iccole Iialiane ou
Giovani llaliane. puis plus Lard au Dopolav01o. l'nmour dc
l'Italie , de sa langue, de son génie national.Ch ez ceux-ci , il
est \Taisemblable quc le pourcent age cl'ita lianisés sera nettcment plus important que ch ez !es adultes.
L es nouvelles générations. celi es q ue la presse italienne
appelle « italianissimes n devront en effct choisir entre deux
états d 'esprit ou bien se consicl érer camme cles personnes
cl'une race inférieure qui ont eu le bonh eu r de pouv01r devenir
citoyens d 'un grand Pays; ou, au contra ire, con server le
sentilnent d'ètre des Yougoslaves . continuer à se servir
de leur langue . r ester fiers dc leur cu lture et de leurs
traditions. Mais, dans ce dernier cas, ils devront accepter
d'ètre considérés, non seulement comn1e des étrangers dans
leur propre pays , mais encore comme cles renégat s, comme
des ingrats qu i, après avo ir été choyés par leur mère-p atrle,
après avoir été n1i s à mème d 'accéd er à une civi lisation supérieure, refusent d 'en goù ter !es bienfaits.
Qui ne sent quelle forte pression morale s 'exercera sur c es
nouvelles générations ? Il serait bien invraisembl able, dans
de telles conditions, que la politique d 'italianisation entreprise à l'égard d es jeunes enfants yougoslaves n'obtint pas
un certain succès.
Il semble clone que ]'év entualité, que nous envisagions, de
la constitution à la frontière italo-yougoslave d'une sorte
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d'Ai sace-Lorraine ne doive p as etre rclenu e. Pour qu e la
minorité yougoslave ci ' Ital ic prennc conscicncc dc sa force
et d c sa · cohésion , p our que clans sa grande rnajorité elle
se clresse résolument hostile à la politiqu e de dénation alisation dont elle est l 'obj et, il faudrait qu~ci!Q_ se_e_ente sou.tenu e par ses frèr es de mèrne race , de l'aut re cOté dc la frontfhC ou q~ 'e l l e se ren de compte de l 'intérct que prencl à
san sort l'opinion publiqu e in ternational e.
1 Nous ne croyon s pa s qu 'ell e re60f~è:'ct ~ t els concours. Sans
dou te, en Yougoslavie, il est cl es ;-ssoc-ia.Lions p atriotiques
tell es quc la Jadranska SLI'a za, sorte de Ligue maritime yougoslave, ou la J ugoslaven ska Medica qui s'i:ntéressen t vivement au sort d es <:roat es et Slovèn es de la Vénét ie Julienne·
Il est cles jou rnau x t els qu e le Pr imorski Glas (La voix clu
lit t ora l), qui paraìt à Vi enn e en lan gue slovène, qui se font
l'écho incl igné dc lcurs p laintes. :Mai s, par contre ~ le gouv ernemcnt de Belgracle , plus occupé ù regard er ven> l'Est que
v ers I'Occiden t, p lus préoccupé par exempl e de la q uestion
clu port de Saloni qr e qu e de cell e de F iume, pa ratt s'étre
entièremcn t résigné à acccptcr définitivem en t Ics frontières
du trait é de Rapallo. La volonté p acilique de la Yo ugosl avie
dont l' activité est beaucoup p lus tournée v ers des
quest ions de po li tiqu e int éricure, au prcmier rang clcsquelles
se place l unirication cl es tro is peuplcs qui la com posent,
q uestion v itale entr e toutes, ne sembl e pas pouvoir Ctre
mise en doute et le gouvernem cnt yougoslavc scmb lc clésirer
év it er avec soin .toute intervention q ui pourrait ètre désa gréable ;, l'lt alie.
D'autrc part, il n 'esL guère vraisemblabl e qu e l'opinion
internationalc s' in té resse d'un e manièrc activc au sort de
la minorité yo ugos lavc d' ltalie1 , tout au moins t ant q ue
l Vo ir ccpc ndanL l 'nl'Lic l c d c M . Mac D01Mid, prcmi et· m in i sl r eb r iLunniqu ('
dans l e Sundoy Times, du I l! juin J'J2V.
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l' Italie aura un gouvernem ent fo rt et peu enclin à accepter
des observations de la part de l'Etranger, à admettre ce q u 'il
consiclère camme une in1mixtion clans les affaires intérieures
du Pays. Il ne !aut pas oubl ier non plus que. l' Itali e n 'ayant
signé aucun traité relatif à la protection de ses minorités,
la Société des Nations, dont l'action a toujou rs 6té d'ailleurs d 'u ne prudence que certains j ugent excessive, lorsqu'il s'agit d'un grand Etat , ne pcut intervenir, quoique le
traitement lait à la minorité yougoslave soit incontestablement contraire aux principes qui guid èrent les rédact eurs
des traités de paix en ce qui touche les libert6s à assurer aux
minorités nationales.

CHAPITHE V

LA SITUATION DES OPTANTS ITALIENS EN DALMATIE

I. -

Les plaintes des ltaliens

Les p lainle:; ùcs l lu licns s'ad t·essen l plul ù L uux ronclionnairc:; lucuux qu'au
go uvernemcnt yo ugosla vc. L'élul d 'esprit d cs foncl ion nuires yougo slavcs dc
la Duhnalic. L a domande d ' in! m·pc llati on d c M. Dud an du Ili avril HJ27.

Si, du còté yo ugoslave, s'élèvent souvc nt cles prot estalions
con tre la po litiquc poursuivie par l'Italic vis-à-vis cl es Croales
el Slovèn cs dc la VénéLie Julienn e, du còté iLalien les proleslations conLre le traitement fait aux optants ilali cns de Dalmal ie sont tout aussi ardcntes, tout auss i fréquentcs. Des
journaux tc ls que le Giomale d'Ila li a, la Volontà d' llalia , clc
Home, le Lillorio Dabnalico de Zara, par cxemp le, se son t
fails main tes foi s l'écho cles plaintcs cles Ita licns dc Dalma lie.
Il n e se passe guère de congrès patriol ique à Trieste ou à
Zara , sans qu'un saluL tout spécial ne soit adrcssé a ux frères
de Dalm aLie qu i défen den t lcur itelianiLé avec Lant de co urage et au m ilieu de difficullés si nomhreuses.
D' une man ière générale , les ltalicns ne se piaignent pas,
d'aill curs, de violations systématiques cl es clroiLs qu i oo t élé
rcconnus a ux optanLs italiens par ]es diverses conventions
cn vigueur. Sauf su r quelqu es points particu liers, leurs reproches s'adressrnt rarement au Go uvernemcnt yougoslavc;
mais ils déclarcnt , par con tre , qu'ils se hcurtent très souven t
à de la mauvaise volonté, à une sort e de résistancc passive
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dc la part cles fon cLionnaircs yougoslavcs avcc lcsq ucls ils
son L cn rapporL , 8 J'occasion dc l'cxcrc.:icc cles droìLs de rninori té dont il s dcv rai en!- jouir.
11 semblc. cn cffct , cxacL que le GouverncnlCnt yougos lave
ait donné commc instruclions à scs fonclionn aires d'obscrver
fidèlen1cnt les st ipulations cles divcrs accords ou conYcnLions
relatifs à la minorité italienne dc Dalmalic. Malgré Ics difficulLés in Léricurcs quc lui créa parfois sa politique d 'enLcnte
avec l'Itali e, malgré la violen ce dc Popposition croate ou
slovène à celte polilique , le Gouvern ement de Belgracle mont ra toujours le plus grand respect cles engagemen Ls con clus
avec Rome et r éussit . en particulier, à faire ratificr par la
Skupstina (Scoupchtina ) les conventions dites de Nettuno,
qui , out r e le statut cles minori tés italiennes de Dalmatie
et cles n1inorités serbo -croates de Fiume , règlent une grande
quantité de questions de clétail intéressant !es rapports de
frontièr e cles deux pays.
Par contre en ce qui concerne les fonctionnaires lo caux
chargés de l'app lication pratique cles princip es poscs rar
les lraités, il semb le bien que cerla ins d'entro eux ne n1o nlrèrent pas toujours un e parfaite benne volonté à cc t égarcL
Il est d'aill eurs aisé de comprendre leur étatd' esp ri t. Ils sav ent tous combien es t énergique la politique d 'ita!i anisa lion
cntreprise par le Gouvernement italien vis-à-Yis cles Slaves
de la Vénétie Julienne ; ils connaissent l es diverses manifes Lations de cette po litique , la luUe cntreprise con tre leur langue, Ieurs instilutions présentant un carac t ère de cult ur c
intellectuelle. aussi bi en que conlre Ieurs organisations éco nomiques. Il~ comparent, d'autre pai'l, l 'imporlance dc cotte
minorité yougoslave d' Italie avcc le nombre prcsque insignifiant, par rapport au chiffre total de la population. dcs Italiens de Dalmatie et ressen tent, comn1e une hum il iaLion ,
l'obligation imposée à leur Pays d' assurer cles bénéfices
et privilèges à quelq ues milliers d' Italiens vivan t. cn Dalma-
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tic a!ors qu'un dcmt-million dc lcurs frèrcsS!aves so nt llvrés
à l'arbjtraire du Gouvcrncment i tal icn.
On . eon~o iL clone l'art bicn qu'il s appliqucnt uvce pcu d'cn ~
Lhousiasme le LraiLcm cnL de favcur quc Ics d ivcrs aeeo rds
cnLre l' Ita lie et la You gos h~vic ass urcnl aux op LanLs ita liens
de Dalrnali c. O n est clone tc nLé .dc eroi re ces dc rniers lorsqu 'ils
se plaignen t du manqu c dc bonn e volon té à leur égard cles
aulorités !oca les e t cles vexati0 ns don l ils sont parfois l'ohjcl
dc la part de fonclionnaires yougos lavcs.
Quelle csl l'imJ=Orlance de ccs difficullés, quelle est leUI'
gravité? Motivcnt~ e lle s récJlemen t Ics Lcrrn cs de la dernandc
cl' in lcrpe llalion cléposéc à la Chambre dcs clépulés de Romr
par iV!. Duclan, le 113 avril 1927
" Le soussigné d cm ande à inlcrpcll cr S. E. le Chef du Gouvernement, PJ·emier lVlinistre, SecréLairc d 'Etal, Ministro cles
Affa ires Elrangères, pour savoir si - élan t donn é Ics v iol aLions én ormes, continuclles, systématiques cles traités inLer~
nationaux en viguc ur perpélrées au détriment dc !'ILalic
et cles Italiens par le Go uvernement cles Serbes, c,·oaLes et
Slovènes e t par !es a uLoriLés qui en dépendenl- le Gouvernement royal ne croit p as arrivé le moment d'exam in cr
l'éventualité de la dénonciaLion par l'ltali e de tous Ics lraités
susdits violés à son clélrimcnt et plus spécial cmcnt dc celu i
de Rapallo qui est la base dc tous Ics t1'aiLés ullérieurs conclus entro I' Ita lie et le Royaume Serbe, Croate, Slovènc. ))
C'est cc q ue no us étudieron s e n examinant Ics divers griefs
formul és par Ics opLants itali ens, rclalifs à la conduitc à
leur ègarcl cles aulorilés yougoslaves et cn nous efforçanl
d'en préciser Jlimporlance exacte.
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LA QUEST10:".' DES i\llNOIH Tits 1TAL0-YOUGOSLAVES

Les écoles et les institutions de culture intellectuelle
italiennes en Dalmatie.

Le programmo dc la Lega Naziona le asant-gnel'l'e. L'i nslilu/ de.~ k Ancell e del/n
Carità " : L'atliLude d es autot•i\t'>~ yougoshlYCS da ns. celte qu cst io n co nsl itu e1-cl\c une \· iolati ondcs co n\·en l ions cn \· iguc ur. L 'école dc la «teya Na: ionali' .
1ì Trogir. La st.utistiquo li cs éco lc;o; i\.a\ì onncs d c Dahn~ìLie . La s LaListiqu c
d es opt.an ls ilalicns de Dnhna\ ie c n l U'28. L 'i nt.crdiclion a ux fils d c ressor·
tissants yougoslaYcs dc ft·équentet· Ics Cco \es il3liennes. La flissol ution rle
la • Lega Na:ionalc •. Son remplnccmenl parla Lego cultural e Jtnli rtno. Les
aulres assucialions de culture inlellcct uell e o u de b ienfai sance.

Lcs violations des conventions en vigueur quc l'on reprochc
cn Italie à la Yougoslavie peuvent Ctre ramcnées à deux
group es de faiLs. D'une part, les écol es italiennes et Ics insLit uLions ilalienncs de cul Lure intell ectuelle ne pourraien t excrcer librement leur activité; d'au t re p art, les inclividus ou
sociéLés dc nationalité italien ne ne pounaient plus travaillcr ,
cxerccr leu r commerce ou leur industrie sans se heurter à
dc nombrcuses difficultés .
Lorsq ue l'on compare cep endan t le nombre cles écol es
iLali ennes exisLanL acLucllement en Dalmatic avec colui
cl' avan t -gucrre, il ne semb le pas que Ics plai n tes fai tes à
cc sujet so ient pl cinemen t justifiées . Sans do uLe , la Lega
1Vazionale n'a p u cont inu ei·la réalisaLion du but qu 'el le s'était
proposée avant-guerre, faire renaitre à scs prop res frai s,
to utes les écoles iLaliennes supprim ées par le Gou\· ernement
autri chien entre I SSO et 1885; mais on n'en remarque pas
moins par exemp le, que l'écol e ilalicnne de Raguse q ui n'existait pas eneo re en 1914, fonctionne actuellement d'une manière
r égulière et que , de to utes les écoJes que clirigeait la Lega
Na zionale avant guerre il n 'en est pas une qui ait été fermée
par Ics auLorités yo ugoslaves.
Pal'lni les violations préc ises des stipulations dcs conven-
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tions en vigueur , rég lant la question sco]aire que l'an reproche
nux auLoriLés yougos laves 1 , nous n 'cn rctiendrons que deux
préscntan t quclque importancc : ce ll es se ra pportant à l'éco lc
cles Ancelle della Carilà de Split età l'éco lc de la L ega N aziona le de Trogi r.
L'institul cles Ancelle clelia Carilà a élé fondé , il y a
cnviron so ix a nL e~ dix ans. C'était, avant-guerre, une école
dc jeuncs fil! es tenue par dcs rcl igieuscs qui, en lrès grande
ma jorité, étaienl rcssortissanlcs du Royaume d'Italie et qui
dépcn daienl d 'un e maison-mèr c sisc à Brescia (Italie) .On con·
ço it aisément q ue la languc d'enseignemcnt de ccs rcligieuses
élait l'italien. Acluellemenl , conformémcnt au désir d es aulorités yougoslaves, le recrulement, quoiq ue non limité à dcs
pcrsonnes de nationalité yo ugoslave, est cependanl prin ciralcmcnt d'origine c!'oat e et !es sceurs ne dépendent plus de
la maison-mère italienne. En mème temps quc se modifiait
ainsi la composition du corps enseignant. de cct instituL, Ia
prcssion cles auLorìtés locales aiclant, l'enseignement cessa
d'etre donné en italicn el l'es t actuellement exc lusivement
cn langue croate, l'italien n 'ét ant p lus enseigné quc comme
langue étrangère.
Ces faits conslituent-il s une violation cles obligations acccplées par la Yougoslavic, el en particulier de l'article 55 d es
Conventions dc Santa Margherita? Comme il a él é di l plus
haul 2 , cct article élend aux ressortissan ts iLaliens de Da lm a ~
lie , devcnus l els par effel du Trailé de Rapallo, l'applicat ion
des disposìtions rclati ves à l ' en sc i gnem~nt contenues clans
la Convenlion de Saint-Gcrmain du IO sept cmbre l 91 9 enlrc
le Royaume des Scrbes, Ct·oates et Slovèncs et !es principales puissances a.Iliées el associées.
Il sembl erait bien qu'il y ail une violation du droit de
J. Consullcr par cx emple le Giornale d'l!alia du 30 mars 1927; vo ir O.U!>Si
la dcrna nd e d'intel'pello.Lion du sé nateu r Sc hanzer clu Il mai 1027.
2 . Voir Rupra, p. •19.
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(( diriger cL contròlcr dcs Ccolcs e t auLrcs élab lisscm cn ts
d'éducalion n dans le fait , par cxc mplc , dc la disso lution pa r
Jes aulorités yo ugoslaves de l'anr ien Consc i! d'Ad mi n istral ion composé cn majorité d'Italien s. Mais. si l'an considèrc
cl'autre p art que cet in sLil u t ne po uva it en aucu ne façon
CtrP. assim il é aux écoles de la Lega iV az ionale qui éta ient effectivcmcnl cles éco les de la n1inorité jtali cnn e dc Daln1atie,
si l'an t icnt co mpLe du fa iL que cct in stiLut 6Lait avant tout
un établissem ent d 'instruct ion et cl'éduca tion relig ieux ,
quc JliL::dicn y éta it empl oyé camme langue d'ense ignement,
;-;urto ut p arce que e'était la lan g ue de la grande m aj orité cles
tcligicuses\ on peu t admetlrc que !es a utm·ités yo ugoslaves
aYaient quelque raison de soulenir leur droit de moclifier l'état
dc fait duquel résu ltait l'emploi dc l'ita li en camme la ngue
crenseignement. en obtenant q ue la majori té d es re ligicuscs
dev1nt yougoslave . Nous n 'exatnìneron s d'ai lleurs pas cn détail ceLte question qui n e présen Le qu'un in Lérèt limilé et
qui est relativem ent con1plexe.
D'auLre part, en ce qui concern e l'éco lc i talienne que la
Lega _Vazionale voulut ouvrir à Trog ir a près la guerr e et qui
fut fel'lnée par !es autorités yo ugos laves, la question semble
désormais réglée p uisque , après un certa in nomb re de clifficult6s, l'ouverture de cette école a été fina lem enl· clécidée pour
l'annéc 1930. L a Lega Culturale Il aliana qu i gère ac tuelleme nt !es écoles qui eta ient dirigées au préalable par la Lega
1Yazion.ale 2 prévoit qu 'e ll e aura 22 élèvcs (garçon s et fill es ).
Au suj et cles écoles italiennes de Dalmatie, un clocum ent
précieux est constitué par le tableau publié clans l'Annuaire
cles écoles italiennes à l'étranger, que fa it para!tre chaque
année le Ministère cles Affaires étrangères à Rome, ca r il
1. Ceci est éaalement
démontré par le rait que l'institut du mGme nom de
0
Huguse1 di1·igé par des religieuscs du mGmc ordre, ut.iliHti l d(·jù a\·anl.-gueJ'l'e
le CJ'OaLe comme langue d'enscignemenl.
Z. Voir infra; p·lGG .
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permet de se rendre comple de la. l'ep artition de ces écoles
sur le territoire de la Dalmatie et, en meme temps. de comparer le nombre cl'élèves fréq uentant dans ehaque vil le /es
écolcs iLa tienncs avcc Ics é valuations du nombre d'op tants
italiens résidant act uellement en Dalmatie.
Nous donnons ci-desso us la l iste publiée dans J'Annuaire
pour 1927'.
No mbt·e d'é !Cv es.
gn.rço nsl'i lles
K oréula :
Cco ,e italien ne e ~ as il c cnfan tin . . . . . . . . .. . .. .. .... .
dcux co ut·s d' i ~alicn {pour illcL~t·és el. dc pcrfec ~io nnemen L) .
Rayasc (O ub ro vnil() :
Ccolc du so ir
écolc é léme nLaire
jo.rdifl d'enfants
Splil:
école populaire
au~r es cours , .
$ibenik:
école ilalienne
Huar:
Cco le élé menlaire mixlc

30
10
IO

H)

28
30
73
30

54

l(rl•:

éco le mixLe el jardin d'enfa nts .
T olal des élèues .

66

87

. 322

IG S

Ces chiffres semblent s'etre peu modifi és au cours de l'année scolaire 1928-1929, p uisque, d' après des renseignements
fo urnis par l 'a utorité scolaire yo ugoslave du district ( Ob/asl)
de Sp li l, le nombre cles élèves de l'école mixte dc Spl it scrait act uellement de 82 garçons et 6b fili es; ce lui de Sib enik
de l O garçons et 7 fill es . . A Hvar, il n 'y aura i t pl us que 5
fi lles à l' école mixtc; le jardin d'enfants ét ant fréquenté par
2 garçons et 2 fillettes.
Les chiffrcs relatifs au no mbre d'élèves dcs écoles italiennes de Da lmatie nous ont paru d'autant plus intéressants
à rcproduire qu' ils permettent assez bien de eontr6ler !es
1. H ome, Prouucdilorato yertCJ'al e clello Stato . -

Jaq uin

L ibreria, 1928.
Il
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évalualions qui ont éte l'aiLcs ti u nombre des opLanL~ itali cJJ S
dc Dnlmalie . A CC' :=:. ujeL. nou:=:. rroyo ns inllTcssanL dc rL· produ irC' h l iLre documcnLairc les chiffrcs ci-clcssous clus à l'ob !igf'::nec du Prolcssc ur R u bié dc Split qui !es a ob Len us r-n
ré·un issa nt les l'Pn:=:.c i.: :o:n r. mcnls rPCll('i lli :;; d irr-c lcmcnl pa r lui
au p rès de:::: liiverSC''- romnhmc~ .
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Ce l te populalion sc rail rrinciralcment conccnln'c dans
les villcs de Spii/ (!.386 rcsso1·LissanLs ilal icne). Iù A. ville
p rin cipal e de l'ìle d u méme nom où. al ors que cla ns le reslc
dr l'ile le pourcentage cl'oplanLs csL exlr(mcmcn L fa ìbiC',
~51 pcrsonnes, so it un peu p lus dc 53 % de la pop ulaLion ,
acquérirc nt la ·n ationalìlé it.a!icnnc . J\otcula {:~}]3 Tla!i en~ )
Sibenik ( 182 I ta liens ) H va r (167 !L alicns ).
De m èm e, le nombre dcs r essort issanls italicns dc Slarigrad , Yill e la plus im porla nle de l'ìl e dc hrk se raiL dc 159.
Il n'e xi ste pas aclucllement d'l:colc ital iennc à SLar ig racl
q ui n'en possédait pas non plus O.YanL la guerre. Par contro,
à Raguse ( Dubro,·nik ), le Professc ur Rub ié indiquc sc ul ement
40 optants iLalien s, cc q ui scmbl e conLradictoire avec le nomb r e d 'enfanLs frcquenLanL les éco les iLali enncs, cl 'aFès l'An ·
nuaire donL n ous ve n on s de r ep roduire le Labl co.u .
En ce qu i concern,e la fr équcntation cles écoles ita li ennes
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de D a l maLi e. cc rl a in es pc rson ncs se so n L plai nL d e la clér is ion du Gouv r. rtH~m e n L y ougos la vc dc rése rver C'elle-ci
nux sc uls fil s dc t· cssorLissan Ls iLa !icns . CcLLcp!;linlc csL ba1->t'·c ,
ù no i re aYi S s u1· un e cr rcur d'inlcrpréLalion d es ('O IIVCnLion s
inLc rvenucs ù ccL igard cn Lrc I'Ha li c cL le Hoya umc dcs Scrbc s, Cr oaLcs c l S lovènes cL spé cial ern cnt de l' a rt. '7 du tra iLé
d e H apal lo. c rr curqu c ro rnm cU ail cltjà le d(· j~ ul é italien de
Nnvaqui , par!nnL le 20 novC'.mbrc 1920 à la Com miss ionparlcmc nl<lire cl es AffairCs f·tran gè rcs, dl•(;l:u·uiL '' Il es L uLil c
d ' rxpliq uu· e n q uo i consist c nL exacLemcnL Ics avan Ln g cs ac co r dòs au x Italicns dalrnaLcs pa r le , ~ a r a g raph c 2 dc l'a rli cle 7 .
Le Lr a it- é d c H apa llo cxcmp lc Ics D almatcs iLali cn s, q u i évc n Luc ll crnc n LopLc ra icnL cn favc ur de I' Hali c, dc l'o bligaLion dc
trans fé rc r lc u r dom ici lc hors d u LcrriLoirc du Roy aumc S. I-I. S.,
il con se r ve cn lcur favcu r le d ro iLdc l ibrc usagc d c lcu r languc
cL dc libro c x c rc icc d c lcur rc l ig ion avcc Lo ules les facu !Lés
in ht'rcnlcs à t:cs libc rLés, av anl agcs a uxq uc ls a urOJìL droiL
t'·ga lcme nt Ics lLaliens d:.d m aL cs qu i n 'a UI OnL r as opLé . ,,
San s dou Le, le Lexlc d u ra ra g raph c 2 de l'arLiclc 7 n 'es t
pas parfa i Lcrnc nL c lni r , mais il sc mb !c bic n ccpcnd a nL qu' il
n~· scrve Ics divcrs avanLagcs don L il vicnt cl'Ctrc qucs Lion a ux
opLan Ls italicn s . C'cs L d 'aitle urs rinL crp• é La tion Lrès n e LLe
qu 'cn don ne l' .t.l ccorcl pour l'a.pplicalion dc l'arli clc ~) d e l'Accorci ciP Nome s ign l· à No Ltuno le 2 0 j ui!l cL 1925 qui cléc la rc
quc Ics rc ssorLiss anLs ;yougos laYcs de Fium e, ayan L acqu is
ce lte quali lé cn vcrlu du dro.iL cl 'opLion (( jo uironL analogi qu crn c nL cl es dr o iLs c L pr ivilègcs con férés p a r le Trailé de Rapa llo du 12 nov e m bre l 925 et la ConvcnLion po u r acco rds
généraux s ign éc à R ome le 23 oc Lobrc l ~22, au x rcssorlissanLs iLaliens en D al m a Lie dcvcn us Le ls par effe l dud iL Lr ailé. )}
II ne se mb le donc p as qu 'au poinL dc v uc scolaire la s iLuaLion cles op ta n ls iLalicns dc Dal m alic soil c n conlrad icLion
avcc Ics cn gagcmcnLs assumés pa rl a Yo ugos lav ic. C'csL d 'ail !eurs ce q uc rcco nnaissaiL !q P opolo di 1'riesle d u 3 rnars 1 928.
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Dans un articlc intitulé « Sur le martyre de Split veillenl
inapaisées Ics om b res de Baìan1onli 1 ct du con1manclanLGulli2))'
l'envoyé spécial dc ce jo urn al en Dahnalie l·crivail, cn cffcL,
après avoir rappelé entre autres, l'inLerdicLion dc l'enseignemenL cn languc iLaliennc à l'insiiluL cles Ancelle della Co rilà
et !es pcrsécutions dont seraient l'objeL !es ILaliens dc DalmaLie
(( La seulo chose qui ren1plit le cccur de joic csL le mainticn
jaloux c-L courageux cles t!coles de Ia Lega JVazionale qui
donnent cles fruits si féconds, gràce aux dirigcanLs eL aux
enscignants fascistcs. L'écol e de SpliL est un pcLil joyau qui
accueille d'innombrables enfan ls, Lous éduqués dans rmnour
de l' Italie fasciste. "
En ce qui concerne, d'autre p art, l es insLitutions italienncs
présentant un caractère de culture intcllectuellc, la plus
gr'ande difficult,e rencontree par !es optants ilaliens tut la
dissolution par le Gouvernement yougos lave de la Lega
iVazionale. Celte importante association possédait, so us la
monarchie aust.ro-hongroise. une secLion indépendante pour
la Dalmatie, ayant son capitai propre . Les divers group es
locaux élaient dirigéR par un Conseil de direcLion, clont le
siège éLaiL à Zara) et qui éla it en ouLre chargé de la gestion
du patrimoine social. Son activité Ctait strictement limitée
à l'organisaLion sco la ire; pour la propagande et l'aclivité
politiques. il existait en effet la Società politica dalmata don t
le siège social était à Zara et qUl possédait des sections à
Sibe11ik, Split, Raguse et Kotor.
Le Gouvernement yougoslave prononça la disso lution de
la Lega Nazionale, qu'il refusa de considérer comme une
soci'èté présentant simplement un caractère de culture intellectuelle. Il estima que, par suite de la disparition, dans la
1. De1·nier mai1·e iLalien de SpliL.
2. comman.danL ùe la compagnie dc navigaLion italienne Puglia, tu6 dans
une émeute ù Split.
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Dalm atie devenu c ya ugaslave, de tau te a rganisatian palitique, la Lega Nazionale n e limitait pas san activité à la
gestion des écoles dépendant d'elle ; mais qu'elle l 'ét endait
éga lem ent à la p ropaga nd e pa litiqu e irrédentiste. Il !aut
d 'aill eurs recann a!tre qu e la pasitian dansl aqu ell e se trouvait
la L ega Na zionale, camm e d 'aill eurs ta ut e a rganisatian
mlnoritaire visant au maintien el au développ em ent de la
cultu re intell ectu ell e national c', ét ait particuliércment délicatc il est bicn dilrici le à un instituteur italien enseignan t
en Da lma tie de n e p as etre tenté de prafiter de san influenee
sur Ics jeunes élèv es qu 'il est chargé d 'in st ru ire pour leur
expliq uer les raisons des rev enchcations italiennes sur ce
pays.
Il _est sans dou t e regrettable qu 'aprè s avair vu I'Italie 1'
annexer des t erri t ai res habit! s par un demi-million de Slayes . jl s~rouve encore de no~br~ux Italiens q ui contin u e~t
~ revendiquer la Dalmatje camme une t erre it alienne 2 . Il
y a incont establ ement là un état d'espri t dangereu x pour
le maintien de la p aix mondiale mais que l'on peut comprend re1 lorsqu e l'on se souvient que les plu s beaux monu m ents qu e l'an rencontre en Dalrnatie datent de l'épaqu e
!. Vo ir s upra, p. 13 1
Z. P arlan l de la D ulm nlil' le Ju j uil\ eL 1929 à Zara, M. T ur ati , secré!ai1·e
génér al d u par~i fnsci stc, s' ex pt'i maiL a insi : « Jci,d ans le cce ur d e la Da lm a ti e,
il y a 3uSs i une rai son pout· er oit·e cl pour oser el, s'il es l nécessaire, pour mourir ;
ici , il y a enco re au-d eii St!S du ch rl.PL d es poètcs, de la v unilé du poète Louj ours
stér il c eL Louj o urs inu tile, quelq uc chosc qui saigne co nune de la chai1· cou pée,
quclq ue c h o ~c qui c1·i e, le cce ut· el la go rge transpel'CéS. P r11·Loul on t·eLJ·ouve
les Lt·aces d c Hom e qu i ne pcuv en L èLt·e dél r ui les par aucu ne bord e de barb a res
ni pa r aucunc cidlisa\.ion posléricvrc ou I'ClardaLa ire, parLoul on ret rouve Ics
LJ·uccs et le symbo le dcs gloi rcs d e la H épub lique de Ve nise aLlestan l un d J'oit
qui ne peu l tìlre ba sC ti l ll' dcs conclu sio ns jusles o u inju s es d'un LntiLé de paix,
m ais q u i nu'ìt d e la L1·adi~ i on d'u ne race qui a ense igné la civ ili saLion elle droil
à tous Jes pe uples du monde.
D u res le, je le répèl c, n ou s ne d em an dons pas gra nd 'ch osc. Un e seulc ch ose
n ou s préoccu pe: q ue person n e n e sub isse une indi gcstion al OI'S qu ' il n ous manqu e le nécessaire. Nous ne pouvons absolum enl pa ~ Lolét' er u n lei syslèm e
ali men laire. Ccci es l inévilabl e p ui sq ue - j e ne sa is S1 vo us v ou s en H es !tperçu s - nous sommes un p euple jeune ù l'eslom ac sain el nous po urrions· assjm iler lrès b ien des ralions p lus forl es» .
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romaine. te l le rnervcilleux pa lais dc Dioclt~ l icn ;Ì Sp iiL. ou
d c la domination véniLiennc. qui a IH issl· l;ìnLd 'ég lisc s. Lant
d'hùtcls de ville de souvcnirs dc Loutc sorl c dans tOllLC la
Dalmatie. On conçoit clone ais(•mcn t que pa rmi lt'S I La li cn s
dont le fascismo a su si compldcmct L cx aiLcr Ics sc nLim cnL~
patri otiques, il cn esl qui . oubliant que \es dom inn Lions
romain c cL v én iti cnn c n'ont lai ssé aucune Lrace profonde
clans l'àmc du peuplc c\a lmatc. ne se rl•signcnl pas à la isser
ce pays entre cles mains qu'ils consid0r cnL com mc l·tran gl• res.
Actue llemcnt. la qucslion dc In Lega JVaoiona/c esL n'solue, puisque. après avoir moclifiL~ ses statuLs et c l1ang't~ son
titre : elle subsist c sous le n om dc Lt•ga cullurale italiana.
Camme l'indique celte m od ificalion. la nou Ye llc association
dcvra limitcr sLrictcmcnt son adiviLé ù cles Cl'uvres cu llurellcs au prcmier rang cl csquc llcs se piace l'acl minisLratio n
et la direction cles écolcs italiennes. Elle est actltcllcrncn t
clirigée par M. Lamu ral ia et san présid cnt est le sl·natcur
Tacconi. ancien avocat. r(•s idnnt à SpliL.
La plupart cles divcr scs aL;trcs assocìations. présc nta nt
un caractère de culture intellcctucllc ou de bicnfaisancc
qu i cxisLaient av an t la guerre ont subsistl·. Ell cs sont cl 'a illeu rs fort n mnbre uses. A Li tre cl'cxemplc . nous citerons celies
existant à Spii t: ville OÙ ccmme no us l'aYons di t p lu s h aut ,
résident plus d 'un millier d'oplants ilali e: s.
L a plus importante assoc iation ital icnn e dc Split scmble
bien ctrc le cabinct de lccturc it ali en ( Gob in ello di lellum)
fond é en 1851, où l'on p eut consultcr. outrc une cxce llentc
bibliothèque~ un grand n ombre de revues et journaux italiens, yougoslavcs ou étrangers. Il fau t ccpcn da nt noter
qu'un ccrtain nomb re d c journaux tcls quc le L illorio dalmatico de Zar a. le Piccolo di Trieste, le Pop olo di Tri es te,
do n t l'entrée 'est prohibée en Yougoslavie. n'y pcuvcnt évidemment trouv cr piace . Il est presque inuti le d 'aj outer que
ce sont précisément les journaux qu i. s'in té ressant le plus
1
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aux qu cstions yougos laves. d onnan l le plus dc déLa il s sur les
évt ne men t s concern ant Ics p ays fronti èrCS scraicnt lu s le
p lus volo nticrs par Ics I ta liens dc Dalm a Lie.
Le Gabinello di lellum esL d'ai llcurs p lus qu'unc sim p le
sa ll e dc lecturc; il orga ni se t rès sot..ve,nt cles fè t csoù se rctrouvc la co lon ie italicnnc . bal s so irécs mu sicalcsct théàtrales;
il est cn quclque so1·Lc pour Ics l ta liens cc qu 'est 'l'e Narodni
Dorn pou r Ics Slaves.
En outr c, il cx ist e une Sociét6 ouvrièrc (Soc ietà opaaia)
~clée en 1872, une société dc b icnfa isan ce (Bene fic enza
italiana ) fondéc cn 1895, un e biblioLhèqu c populai r·c (Biblioleca popolate) fondée en 1910, une soc ié té chorale fondée en
1909. Depu is la !in de la guerre , en l 919. il a été fondé une
Un ion coopé rative sous fo rm e d 'u ne sociéLé ù responsabilité
lim iLée. Mentionn ons éga lement u1 e C011 fréric re li gieuse :
Coufi'(L/el'lriià dello Spii' ilo San lo e devoli di Sa11 r. iuseppe
(Confréric du Saint Esprit et dévoLs dc sa int J oseph ).
1

1

III. -

L 'exercice des indu .trie ,

commerce ~

ou professions

L e~" """" "''""'"

ilal:t'll " dt~ Dal111:tlit· ,;u n L- ih b o v0u LL6,;? L IJ' inc idcnL,; de
·
cles auLoIli n i l ~1'~:-.:.
1·il h lu cn lr· :<. L'ocdn~ d l' Ln111fére r k ~iè)!c ~oc inl c n
La cessio n
de,; !Jirn,; •~<' la .,:uc iéLé ;·t un )!l·oupc fl 'all ç ai:<. L'c:ccrcicc
la projcs~>ion ci'ovocol. L 'a h"0ncu a c l u cllemenL cJ'a,·ucn L~ ilalicn" rn Dulmnlic. Le ~e nne 11l
pré,· u 11<)1' la loi c!u 27 ja n,·icr 1\IZ~l. L'cxcrc iec dc l;\ p 1· ofcf'~io n dc n ulai re.
L'in cxi;Lc nc l' dc dispo~ition" inLél·ieurc!< pc1·mctlanl cl't1ppl iqucr ù ccl égard
te.; co nvcntiun ,; dc NcLluno.

La seconde séric de violations des acco rd s internationaux
quc l 'on reprochc aux autorités yo ugoslavcs con siste dan s
Ics entraves qu'el les apporteraient au li bro exer cice cl es
incl ust ries commcrccs ou profe ssions~ en v iolation de la
Oonvention consu laire dc 1879, en ce qu i concerne Ics ressor~
tissants ital icns du Royaume , et du traité de Rapallo et
1
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d es Conventions de Santa Margherita en ce qui con cerne le:c.
optants italiens.
Comme nous l' avons dit, il est certain quc Ics Italiens de
Dalmatie se h eu rtent parfois à la ma uvalse volonté- de certains fon ctionnaires; mais peut-on dire qu e la population
soit en gén éral hostile aux commerçants italiens , qu'el1c
les boycott e d\me manière ou de l'autr r? Ceux-ci se heurtent-ils à un obstnictionnisme. à un mauv ais vouloir tel de
la part cles fonct ionnaires yougoslaves qu'il en résulte de
graves dommages pour leurs entreprises? L es faits ne semblent pas le p rouver : on rencontre d ans !es villes d e la Dalmalie un nombre r elativem ent importanL dc magasins italiens. dont certains, à Split, par exemp le. comptent. parmi
les meilleurs. Il semble bien également qu e Ics optant s ilali ens exerç ant cles professions libéra les . tels que !es m édecins
par ex emple . ne rencontrent guère de difficultés.
Il n e fa udrait d'ailleurs pas déduire de cet état d e choses
que, dans des circonstances critiq ues . !es commerçants italiens de Dalmatie et , d'un e manièr e générale, !es optants
italiens seraient entièrement à l' abri de manifestations
po,pulaires analogues à celle s fllì l eurt.:nl li eu à Sibenik età
Split, fin mai 19~8 et dontnousdirons quelqu es motsàcause
de l'importance qu 'elles ont revètue . L es 25 et 26 mai, au
lendemain d 'une réunion d es volontaires de guerre italiens ,
tenue à Zara , où d es paroles hostiles à la Yougoslavie avaient
ét é p rononcées et sur la foi de renseignements in exacts suivant lesquels le consul yougoslave d e Zara a ur ait ét ù insu ìt é
et d es incidents se seraient produits dans l'église Saint-Miche!
de Zara où les services religieux ont lieu en langue liturgique
slave, de v iolentes manifestations eurent lieu à Sibenik et il
Split. Au cours de ces manifestations, !es jeu n es gens qui y
participaient se livrèrent à d es acte s d e violence contre !es
magasins italiens, !es burEavx des tcciHis de navigation
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italienn ef', le con n !et d 'TI ol i c d cn l oin s immeubles appart enant à cl es optants 1
L e Mini stre des Affa ires i trangères yougoslave , M. Marinkovié, en réponse à la note de protestat ion qu e lui avait
adresséc le gén éral Bodrero , Ambassad cur italien à Belgrad o,
remi t d 'aill cu rs à ce lui-ci, le 3 juin 1928, un e note d ans laq uelle il exp osait son rcgrct dc tels faits et donna il l'assurance
que cles sanctions serai ent rrisc s co nl re Ics fo nctionnaires
chargés du maintien d e l'm·dre dans ces d eux v ill es qu i se
seraient rendus coupabl es d e nég li gen ce dans l'exercice de
leu rs fonction s, ainsi qu e con tre Ics mani fe~t an ts arretés.
Dans cette note, il informa it également I'Ambassadeur italien qu 'une estimation des domm ages su bis pa r !es personnes
ou in stit u t ion s italienn es avai t Hé ordonn ée, a fin qu'ell es
pu issent recevoir une ju ste indemnité.
Si la p lup art des p laintes relatives à des révocations ou
cles refus d'accord er cl es licences pou r l'exercice d'i ndu stries
ou de commerces n e sem bl ent guère dcvoir etre retenues,
il nous a paru cep endant int éressant de signaler un cas particulier qui, tant par suite du montant d es capitavx engagés
qu e du nombre des ouvrie rs emp loyés, p résen t e une réell e
irnport ance. Il s'agit de la ~oc iH é tri estine (( Eufid )) (Socielà
per· l'ulilizzozione delle fo rze idrou/ic /:e della Lalrr:azio ), société fon dée avant-guerrc po ur l'utiliE ation dcs forces hy droélectriq ues d e la Dalmatie et spécialem ent de la rivière Cetina
et des chutes de la Krka. Cette eociHé. au cap itai de 1 ~ 0 millions de lires, fournissait le com·ant électrique aux vmes de
Sibenik et de Split et produisait dan s ses deux fabriques de
Dugirat près d 'Omis et de Sibenik , deux pro auits chimiqu es,
la cyanamid e cal ciqu e et le carbure de calcium, dont ell e
exportait d'importantes quantités.
I. Dan s Ics deux viJ\ef:, des magnsim fur enl sac ca gts. Citons cnlrc autrcs
à Spii t le magasi n de faiences et porcela ines de ~i. Miolto et le salo n dc coifru re
Del Biapco,
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L 'opìnion publique ;yougoslavc voyait avcc pcinc la plus
importante ind ustri e de la DalmnLi c cnlre !es mains de cap iLa listes ìta liens cL dirigée cxclu siv cment par cles ILa li en s.
Aussi. une Yiol cn Lc campagne d e presse fut-elle cnLrcpri~c.
non seulcmenl clons Ics journaux cla lrn atcs . mais cnco rc
dans d e 110111brCL•X Utl l l'CS organCS yougos \av es. srécia Jemcnt
dans la presse dc Zagreb . Dc lcu r cùlC> . il sernbl c bien qu e Ics
autorités y ot;gos lavcs s'cfforcl'rCnL dc para lyser l'a ctivilé
de la sociét(•, c n lu i appliquant d unc rnanière particu lièrement stri ctc LouLes Ics lois ou règlerncnts en vigueur. La
<t ...:.:.ufid )) qui posséda i t d es con ccssions hydrauliqucs pour l 'obtcnlion desqucllcs e lle ava iL clù s ·engager à exécuter un certain programmo dc travaux se Lrouv ait en fait dans
l'ìrnpossibilité dc se confOI:m cr a ux obligalions qu 'c llc avait
ass umées. En particulier. il lu i fut interdit par Ics au torités
locales de poursu ivre les traYaux cl 'agranclissc m cnt de la
Centrale hyclro-é lectriquc de I<ral jevac . alors quc cct agrandisse m rnt lui était cep end ant im pose par le conl rat rc latif
ù la conccssion d c la Cetina 1 .
En outre . en dale du 17 novembre 19 ~ 6. le Grand Joupan
( Vellkt Zupan ) ou PrCfet dc la proYin ec de Split prcnait rn
arrèté aux tcrm cs duquel la ttS'u fid nclcvait transfércr son
siège social cn Yo ugoslavie avant le 31 cl éccmbrc 19~ 6.
Contre cet arrèté. qu'elle con sicl érai t contraire aux stirulations cles t raités et c:onvcntions en Yigucu r entre l'lt a lic et
la Yougoslavic. la <(S uj!d néleYa un rccOLTS au MinisLèrc du
Comm crce et de l' In dustri e. Ce recours fut rejclé par une
decision de celui-ci. en date du 30 novembre 1928 . !es accords
en vigueur entro Ics deux pays ne contcnant au cunc dispos·ition précise à cct égard .
1

1 c La -:ociélC :·i11iid • ~·er fu r ç;.1 IJ'(!ar;..rir en•· •Jre d;wan tage :<;l conec~~ i o n,
éla nl. don né q m' Je-. ehule.~ d'eau pou,·nienl fournir u:1e l•eauco up p_lu :< .~1·n n ~l e
Cne1·gie . fependant , dc nolre ù·lé, nou" ne no u.;, :-:o mm c:.: pa:; mont1:.:s L;·ro,; cll»posés ù al\ er i1 la r enconlrc des dé:<ir:.: de la :,ociClé • ( H ev uc Economl•f!IC (le Relgrade, num é("O dc j uin l U28) .
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D a n s lc ur nLLiLud c vis-ù-vi s d c l a (( Sufid )) , lcs a ulo ril és
yo u go sl av cs pn ra isscnL cl'a ill cu rs av oir é l é g uidé cs bc auco up pl us p a r cles co n s idé raLi on s dc défcn sl! na t iona lc
q ue pa r cles préoccup a Lions d c nalu r e écono m iqu c.
C'étai t, cn cffcL, d c la «Sufid»quc dép cnda it praLiqucm cn t
a u point d c v u c hycl ro-é lec t riq uc, Lou Lc la Da lmat ic d u
No r d . on pcuL clon e co nc cv o ir Ics cl an gcrs qu'c ùL p résc n l 6,
en ca s d c con rli t avc c I' !La lic , le conL rò le dc ceLLe a l'fa irc
pa r dcs capi taux ita licn s.
Dcvnn L dè Lc llcs diffic u iL(;s. I'A::;:-::cmh llc Gl·n(rnl c ord in aire dcsAcLionn n ir~sdc la «S uficl )), l cn u cil Tricslc le 27 a v nl
1929. uccepLa. s ur p ropos ition du Consc i! d 'aclmin i:.;lrrd ion ,
de ral i fic r la ccssion dc to us ICS b icns possédés p a r la soc iéLé
c n Y o ugos lavi c ù un groupc fr a nçois a uqur:l avai t éLé co neéd é
a u pr<'•al ah lc un e opLion et q ur av<.1i t ob tc nu l 'agréme nt cl u
Go uvc rnemenL yo ug:os h v e 1 .

A ,·anL dr. Lc rrnin cr cc t exa mcn dc l C'<crcice dcs in cl us Lr ics,
co mrncr ccs o u pro fcs::.:ion s cles opLanls ilalicn s cn Da/malie,
i l no us sc m b lc inLé rcssa n L d c d ire q uclqu es m a Ls d es pro fcs-. ion s d' avocal e l d e n olairc q w mé ri t en L un e él uclc p ar Li c uli ère par co qu c, sc lon les fac ili Lés qm seron t nceo rclécs
f'O Ur leu r cx cn.: ice , i l ser a ou non p oss ib le de fai re usa ge d e
In h1ngue ita licnnc devan t les Lri ù un a ux et dans Ics a elcs
noté.l r i és .
Les prcm ièr cs rl isposi llons q ui s~app l iquè r c n t au ras dcs
a vocats fure n L. ca mme n o us l 'a vo ns d i L p lus haut2 cc ll es dc
<l in,.; i d<l ll" son 1'<1ppurl le:; l'ai son s
pn 1· cd l e n LLilud c d cssoc iNé,
que l'i en n e p o u va il j u ss
t1r ic 1·, L· Ln n L Jo n né
r cspcc l a b;;olll rnCnl SC I'I Ip u leux dcs lu i;; du p::~ys, nou n
:1\'0n" j ugé nl·cc..:.:;:lil'll dc pn~nd r c en com< i dl·~·~1L i o n cl dc sui n·c avcc allcn tio n
1<1 p r o p osition d'nchnt clc Lou"- les bien:< po::::::l·M::: ac l uellemen l pa r nous Cl'
Yo ugosJ a ,· ic qu i nou:< CL1iL raite. p our· le romplc (l' u ne SociélC ù consllluc1·, pa
un grou p c ft·ançais ayanl ù ~a lCLe la SocìdC dt:s l 'lwspfwtcs tunisie ns. •
?. . Vo it' Sllf)I'O, p. '1\J.
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l'm'licle 4>- cles Convenl ions de Sant a M argherita qui refusaienl aux avocats, ayant opté pour l' It ali e, le dro il de contin uer à exerccr leur profession s.ur le t errit o ire yo ugoslave.
Ce n'es t qu'en aoU.t l 9?4 flUC le Gouvern rmr nt yougoslave
lcur reconnul CL. rl roit par une noLe dont les disposil'ions
ess<nLiel les fur ent r cproduitrs dans l'Accorci ro nccrnant lcs
avocats s i~n é 3 Nett un o le 20 ,iuillel 1925 . Fn pratiq ue,
d'ai ll eurs. il n 'rxiste plus acluellcm cnl dai'S toute la Dalmali e d'avoca! itali en susccptiblc dc joui r dc cc bénéfice .
CPia se comprend aisé ment lorsque l'an con~idèr e rru'il s'est
écoulé près dc quatre ans entre la signa lure du Lrailé de
Rapallo cl la reronnaissance aux avocats ayant op té pour
I'Italic d u droit d'exercer leur profession. AcLucll ement, il
n'exisle qu'une seule personne domicili ée en Dalmatie qui
aurail le droit de !aire usage dc celle faculLé
c'est le
Dr Tacconi de Spii t : mois . celui-ci. Sénatc ur du R oyaume
d' Italie, n'exerce pl us. cn fail. la rrofeS&ion d'avocat.
En outrc, il csL vraisemb lable qu'au cas où un avocat
exerçant avant le traité do Rap allo sa profcssion cn Dalma~w el devenu ressortissant italic·n. en vrrtu du droit
d'option pré vu à l' article l de ce traité, désirerail exercer
à nou vea u sa pro fession en DalmaL.ie. une difficulLé insurmontablc se présenteroit. D'après la loi yougoslave rlu '27
.ianvicr 1 9~!9, relati,.e à la formul e cles serments des avocats
el ècs rotailCe. nc rr.u!gui e apis le cour d' Etat du R oi
Alexandre . comme d' ailleurs d' après la loi précédente sur
la profes3icn d'avocat (Z ako n o advolralima ) il est prévu
que les avocats exerçan t leur profession sur le territoìre du
Royaume doivent preter un serment de ficlélité au Ro i.
Aucune disposilion de ces lois ne prévoit le cas cles avocats
ital iens de Dalmatie. Il semble bien qu 'il y aurait lieu de
comp1 ét er ces lois rar une di8fOf:.il ion concernant ces avo1
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caLs, afin d c renclre ce lJes-ci conformes aux accords interna tionaux.
En ce qui concerne la p rofession de notaire, el1e ne pc ut
étre exercée quc pa r des resso rLissanLs yougoslavcs. Lcs
convenLjons de Nettuno cn vigucur entro les deux Pays prévoienL, camme no us l'avons déjà indiqué, que Ics notaircs
publics, di\ment qualifiés à ceL cllet, pourronL, à la demande
des opLants i tal iens, récliger d es acLes en l::mgue iLalienne.
Malheureuse ment, dcpuis la ratification de ces accords,
aucunc disposition n'a encorc été p rise par Ics autorités yo ·~Igo
slavcs pour donner aux notaires Ics instructions nécessaires
leur pcrmeLtanL de se conformar aux dispositions e n q uestion.

IV. -

L'avenir de la minorité italienne en Dalmatie

L e. r&le de ZaNI (lans la défense de l'ilaUanilé de la /)a/malie: Lc s diffi culté
Cconomiques c L l'iso lemcnl dc Zùl·a. La diffi cu llé pou1· Za1·a de joue1· le t" Ulc
qui lui a vai l ùlé ass igné en llalie. Malg1·é l'éducalion pat.1·ioLìque reçue dans
lcs écolc" il:\lienne ~ , ln d éC J'oi ;;~nnce cn imporlancc cl cn nombrc dc la rninoriLé italienn c cl c Onlmalie scmiJIO JH'OI>alJie.

Avant d 'exposer quel sera, selon nous, le sort de la minoriLé italienne de Dalma.tie, nous Croyons intércssanL de dire
quclqucs mots de la situation actuelle de la ville de Zara.
Zara, avant-guerre cap itale de la DalmaLie, était cn 1914
la seule ville de ceLte province qui ait conservé une municipalité italienne. Lorsque le Lrai Lé de Rapallo attrib ua
toute la Dalmatie, à l'exceplion du petit te rritoire de Zara.
au Royaume des Ser bes, Groates et Slovènes, les milieux
paLrioliques itali cns ass ignèrenL à Zara le ròle de sentinelle
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dc l'Ilalic su t la còlc tl nlrnalc. t: harg(c du ma int i cn c~e la
conseicnc-c i lali enne dans ccs n'gions. dc la dl'f n ~c d c l' ilali a ni le dc la Dalmatie.
L es cspoirs ains1 fondé s sm· l;:~ fo neLion pal riol iqur dr
Za ra se so nL-ils r éalisés ? Nous n e le croyo ns pas. ~ l a ! gré la
vio lencc de eertain cs m anifcslal ions oraLo ircs co ntro In
Yougoslavic, 1nalgré le Lon extremcmcnl h auLain et m en aç: ant em ployé Yis -à-vis cles ({ barbar es )) cr oa l cs. mal gTé Ics
rcvcnd icaLions. sans cosse renouvclécs . clu clroi L dc l' ILalin
<-ì la posscss ion de tou le la Da ima t ic 1 , l'acl ion dc L ara nr
:=- "éLcnd nullemcnt sur !es Italiens résida nL e n LeniLoirc yo u gosla Yc .
Za rn. cnLo urée de tous còlés par d es Le rrc s yougos laves,
scmblc Cl re p ri se da ns une H r ei n lc so us laquc lle. pc u 3 pc u:
elle su cco m be. L e contròle do uani C' r. parlic uli èrcm en t sé vè r c,
quc p raliquen t Ics fon ctionnaires yougoslaYCS a u:x: frontièrm:
du Lerriloii'C de Z ara cmpèc h e. f' n fail , Ics paysa ns yougo slaYes qu i Yi cnn ent Yenclre lcurs n'ro ltes à Zara. d 'c ffcc tu cr
cles achaLs clans cette Yill e. L rsna Yir ~:s yougo;;]aYc,o:; ne s' Hrretent prcsque p lu s ii Zara . Quoiqu c p révus dans Ics ConY enLions dc Nettuno: l e .~ ser Yices régulie:rs d:aulob us qu i cleY aicnL
rclicr Zara, dépo urYu c de tout ch em in de fc r, à l' inLl'r icur
de la DalmaLic, n 'exis!en t pas cneor c. r\u-s~i, mal gré !es e fforL~ réc l -:. du Couverncm cnt it al icn . qui c-oncécl n à Za ra le
privilège d'èL r e un e zone fran ch e, la Yic (co n omiqu c dc ce lt e
y jlJc est cn rCgrc:3sion très sc n sibl e. Alors quc !;:, pop;_dat ion
de la , ·ill c dc Sp lit , par ex emplc, a sc·n, iblcmcnl clouble dans
'espace rics quinzc de r ni ères ann<'c', ccllr (!c ? a ra a d imin w··
dc cinquanlc po ur ccnt .
L es habitanls dc Zara n e reçoi\·enL p lus Ics jo u rnau x d e~
autres vi lles de la Dalmatie q ui so nt, cn gé néral , interdits
1. E n juillctl fl'2!:1, par c:-.: empie, on pom·ai l lire ~ ut· le"- mms etc Zarn, iJ l'oc·
ca~ion J.'une Yi:>ilc dc ::O. l. Tura l i. ::-ccrélait·egCn~ral du p n d iju>'Cblc, ctcsaffl~lle5
ainsiconçul!S: • 1ta li Cn>', :--ouYcncz- \· ou s quf' l oul e la Dalmnlic c..: LLc n·c d' l Lal1e P .
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sur le Lcrriloil u iLal icn; il s pcnlon l p eu ù pc ul cs rr ' I~1 L ion " qu 'il s
posséclai cnL clan s Ics auLrcs rég ion ~ do In Dulrnuli c cl. s('
senLc nt a in sì dcvcnir de pJus cn plus élrangcrs à dcs pay :;
qui sonL pourLPnt ceux où bcaucoup d'entro c ux sonL n{s
et onL véc u 3\ an t dc se fix cr h Zara. Co mmc nou s l 'avons
cliL plus haul 1 , le journal bi-hebdomaclai,·c de Zara, IL Liliorio dnlmalico, parLicu li èremcnL violcnt. da ns scs c::nnp ag nes conLrc la Y ougoslaYi f', ne p cut pé nH rcr dans cc pays
I l appara ìL clo ne bi cn d iffi r i]f' quc !:1 v ill e dc Lara p ui ssc
èLrc ce pionni er <~C l'i clt'n nalionalc- ilalicnn c quc l'on aun1it
voulu fairc rl' cll c.
Situés loin de la rnèrc-palric , pri vt s du souffl e vivif ia nL
dc Znra, qu c clev iendronL Ics oplants ita licns dc Dalmal ic ?
Dcpuis la s ignaLure d u Lrailé dc Rap all o, un ccr tain nom i)I'C
dt:',jà son l parL is i1 TriesLc ou cla ns cl'a uLrcs rtgions dc l'ILalic. Parmi ccux qui sonL dcmcuré s cn Dalmalic , ccrLain s.
se rcndanL compLc dc la difficu!Lf clc roncilicr la n(·ccssiU·
dans laquc lle ils sè lrouvcnL d 'oxerccr lou r profcssion , leur
acLiviLl· Lo uL cnl ièrc c n Yougoslavic avcc le ma.inLicn ck
lcur naLion<'l li l(· i!nlirnnc onL prél'. cnlC· cles dcmandc8 dc naLU'rali saLion yo ugoslavc.
L 'édu ca Lion pa lri oliq uc q ue rc~;o ivc nL Ics cnfa.nts qUI
fr équ cnLcnl Ics U·o les ila li cn n('f'.. Ics con la('ls qu'ils nuro nL
avcc Ics ILali cns ~le l·inll ri cur, lorsq uc. pa r cxcm] le, il s
ic ronL Jcur se rv icc mi lila ire, suffi1 0nL-i b ;J maint cnir chcz
Ics jeuncs gLnl raLio ns le sc nLimcn L dc lcur naL ionalité cl
l'a Ltach emcnL à Jcu1· Pa Lric? Pcrsonn cll ern cn L. nou s pcnsons
quc le c hiffrc dc qu c lques rnilli crs d'orlanLs iLalicns viva nt
acLu c llemenL sur le so l dalmaLc - pcu imporLe d'ai llcurs
qu 'il sso icnt cnviron tl .GOO confonnémcnLaux rcnseigncments
recucilli s por le Prolesseur Rubié ou 'l .CGO à l O.GOO conl'or m ém cnt aux cs timaLions Ics plus opLimi sLes - esL desliné
l . \ 'O il· supra_ p. itiG.
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à diminuer dans une assez forte proportion au fur et à.1nesure
que Ics annCcs s'éco uleront. Chaque année, après avoir fait
leur servicc militaire cn Ilalie, quelques fils d'optan ls se
fixeront vraiscmblab lement dans les régions où il s auront
scjourne. Parmi !es cnfanls d'opLanls ayanl fail des études
supérieures en Italie, bicn peu reLourneront vivre dans le
pays de leurs p arenls où ils obLiendraienL beaucoup plus
difficilement une siLualion inLéressanLe q u'cn Ilalie. D'aulrcs
pcrdront lcur naLionalité cn épousant des Yougoslaves,
soil en acquér anl ipso faclo la nationalité de leur mari, so il
cn profiLant de leur ma riage pour se faire naturaliser.
Il nous para!l dono que, si la minoriLé italienne dc Dalmalie n'est pas deslinéc à disp ara!lre complètcment, si
miìme il peul se lrouver encore parmi elle de grands patrioles italiens qui conlinuent la tradilion des Baiamonli, elle
est cependant destinée à perdre peu à peu son importance.
Com1ne nous l'avons dit, il n'existe plus d'avocats italiens
en Dalmatie. Il semble peu probab le q ue , lorsque Ics médecins et pharmaciens italiens exerçant actuellement en Dalmatie auront abandonné l'exercice de leur profession, d'antres Italiens prennent leurs p laces . Il en sera de meme vraisemblablemenld'un cerlainnombre de comm erçants itali ens q ui
seront amenés , un jour ou l 'aulre, à céder leurs fonds de
cornn1erce à des ressorUssants yo ugoslaves. Ainsi, aussi bien
au point de vue inlell ecluel qu'au point de v ue économique,
la minorité italienne de Dalma tie nous semble devoir étrc
destinée à n 'occuper qu ' une piace de plus en plus réd ui te .
En meme temps, selon toutes vraisemblances, son importance
numérique, qui a déjil diminué dans de fortes proportio ns
pendant !es dix dernières années, doit cncore décro!lre.
Il semble dane bien, si aucun événement nouvea u ne vient
modifi er le cours de l 'histoire, qu 'au bout de quelques générations, la question de la minorité italienne de Dalmalie sera
résolue par 3Uite de la disparition mème de celte minorité .
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TRAITE DE RAPALLO
signé le 12 novembre 1920
L e Royaume d'ltalie et le Royaume des Serbes, Croate
eL Siovèn cs , anim.é.s du désir d'établ ir entre cux un régime
d 'amitìé s incè re et de rapporLs cordiaux pour le bien commun
d es deux nations;
Le Royaume d ' Italie reconnaissanc dans la conscicution
de l 'Etat voisin la réalisation d'une d es fins !es plus élevé cs
dc la guerre qu' il a soutenue ;
Sa Majcs Lé le R oi d'!Lalie a nommé comme PlénipoLent iaircs
Nlo ns ieur G IOVANN I GIOLITTI , Présjden L du Consci! cles MinisLr0s et :Ministre de l'Intér ieur;
Monsicur le comLe CARLO SFoRZA, Ministro cles Allaires
Etrangèrcs;
.M onsieur le professeur IVANO E Bo N OMI , Ministrede la Guerre.
Sa Maj escé le Roi cles Serbes , Croaceset Slovènes a nomm6
camme Plénipo tentiaires
Monsieur IVIrLENKO R. VEsNrTCH, Présidenc du Conseil cles
:Ministr es ;
Mons ieur le D< ANTE TnuMBITCH, Ministro cles Affaires
Etrangères;
Mons ieur CoSTA S T OYANOVIT CH, i\l~inistre cles Finances;
lesyuels après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus
en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
Jaquin
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Article

premier

Entrc le Royaume d' l talie et le Royaume cles Serbes,
Croates et Slovènes est éLablie la lronLière suivante
du mont Peé (cote 1511), commun aux Lrois frontiè res
entrc l'!Lalie, l'Autriehe et le Royaume cles Serbes, Croates
et Slovènes, jusqu~au 1nont Jalovcc (cote 2643) une ligne
à d6tenniner sur le terrain dc direclion générale nord-sud
qui p asse par la cote 2272 (Panica);
à partir du mont Jalovec (cote 2643), une ligne qui su ive
la ligne de partage des eaux entre le bassin de l'Isonzo et
ce lui de la Save de Wurzen jusqu'au mont Triglav (Tricorno)
(cote 2863); ensuite la ligne de parLage des eaux entre le
bassin de l'Isonzo et ce lui de la Sa ve de Bohinj ( Wochein)
jusqu'au versant nord-est du mont Mozic (cote 1602) en
passant par !es cotes 2348 du mont Vogel, 2003 du mont
Lavsevica, 2086 du mont Kuk;
du versant nord-est du mont Mozic au versant est du mont
Porzen (cote 1631) :une ligne à déterminer sur le ter'rain de
direclion générale nord-sud; du versanL est du mont Porzen
(cote 1631) au versant ouest du mont Blegos (coLe 1562)
une ligne à déLerminer sur le terrain, de · direction générale
ouest-est, laissant le lieu dit Dauèeha au Royaume cles
Serbes, CroaLes et Slovènes et celui de Novak DI. à l'Italie;
du versant ouest du mont Blegos (co te 1562) au versant est
du mont Bevk (cote 1050) une ligne à déterminer sur le
terrain de direction généra!e nord-est-sud-ouest laissant !es
lieux dits Leskovza, Kopaènica et Zavoden au Roya ume
dcs Serbes, Cnoates et Slovènes, et !es de ux cols de P!adnisam
à l'Italie;
du vcrsanL est du mont Bevk (cote 1050) jusqu'à immé- .
diatement à I'ouest du Jieu dit Hotedra zica
une ligne
à déLerminer sur le terrain qui laisse !es lieux dits Javorjudol, Ziri,Opale, Hlevisée, Rovte, Holedrazica au Royaume
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cles Scl!bcs, Croatcs et Slovènes, le mont Prap retni (cote
1006) cL Ics l icux cl its Bresnik, Vrcsnil<, L:avratec , Medvc rdj e brdo à I' Italie;
puis 1 de là au li cu diL Ze l.Se

une ligne qui suivc d'abord

à l'o uest le fossé adjaccn t à la rouLc ca rrossabl c HotedraZica· Pl anina , laissanL clon e Ics lieux

diLs Plnnina 1 Unec ,

Zclsc et Hakek au Hoyau mc dcs Ser bcs, Croates et Slovèncs;
du licu diL ZcJSe à Cabranska : un e lign c à déLerininer sur
le Lerrain de direction gcnéral e no rd -oucs L-sud-est qui passo
d 'abord sur le versant es t du mont P omario (Javornik) ,
(cote 1268) laissant Ics li eux dits Dolenja Vas, Dolenj e
J ezero eL Otok au Hoyaume des Serbes, Croates et Slovèn es ,
et !es sommets des cotes 875, 985, 963 à l' l t alie; de là sur le
versant. est de Bick a Gora (cote 1236) et do Picca Gora (co te
1067), aLLribuant a l' ltalic le li eu dil de Lcs kova Dolina et·
Ics bifurcations routi ères dc la cote 91 2 il l'ouest de Skuclnik
eL de ta còte 11 4( à l'est de Cifn (col.c 1399;, et qui rejoigne
Cabranska qui res te ra da ns le Lcrri to n·e italien ainsi que la
rou te carrossab lc p ao;;san L sur ic versa nt es L du Monte Nevoso
de Lcskova Dolina à Gabranska;
de Cabranska à Gr iz (cote 502) : une ligne à cléterminer sm'
le terrain de cl irect ion général c nord·est- sud-oucs t qui passo

à l'est du mon t TersLenik (Terstenieo), (co te 1263 ), Lo uchc
la còte 817 au sud-est de Suhova, passo au sud de Zidovj c
(co t e 660 ), puis à l'est dc Griz (cot e 502), laissant Ics lieux
di ts Kl ana et de Breza à l' llalie et celui de Studena au
Hoyaume des Serbes , Croates et Slovènes.
de Griz (co t e 502) à la lron t ière a vec I' Etat de Fiume :
une ligne à détenn iner sur le Lcrr3in don t la di rec tion géné·
rale soi t nord·sud jusqu à ce q u cll e rejoigne la voie carrossabl e Hup a-Kastav (Castua) à en viron mi-distance cntre
Ju Siéi e t SpinC i6i; q ui cou pe en suite la diLe rouLe e L contour·
nan t à l 'o uest les lieux d its Mizcri et Tr inaesliéi q m rest ent
au Hoyaume cles Serbes, Croates et Slovèn es, r ejoigne la voie
1

1

1
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carrossable Maltuglie-Kaslav (Castua) au-dessus du carrefour à l'est de Nlattuglie; et rcjoigne ensuiLc S Ul' la route
Fiume- Kaslav la frontièrc nord de l'Eta t libro de Fiume, à
la limite nord du lieu dit Rubes i (carrefoUI' clu sentier de
Tomaliéi à 500 mètres environ a u sud du ca n efour (ln:vio )
situé à l'ouest de Kas tav).
Cependant. Lant quc les voies de raccordcm cnt néccssaires
ne seronL pas faites en terriloire italien l' usagc des voies
carrossables ci-dessus nommées et du carrefour à l'ouest de
Kastav sera enlìèremcn t lihre auss i bien pour le Royaume
d'Italie que pour l'Etal de Fiume.
1

Art. 2.
Zara eL le Lerritoire décrit ci-dessous sont reConnus camme
faisant parti e du Royaume d' Italie.
Le Lerritoire de Zar a. de souveraineté italiennc , comprend :
la ville et la coinn1une censuaire de Zara e t les communes
censuaires (!raclions) de Borgo Erizzo. Cerno. Boccagnazzo
et la partic de la commune censuaire (fraction ) de Diclo
délimitée par une ligne qui, partanL de la mer à cn,·iron
700 mètres Ru sud -est clu village de Diclo , en ligne droite
vers le nord-est jusq u 'à la còte 66 (Griz).
Une convcntion spéciale fixera tout ce qui :;e ra p_rorte à
l'exécution de cet articl e en cc qui concerne la commune de
Zar a et ses relations avec le disLrict et la province de Dalmatie
et réglera les rapports de voisinage entre le Lerritoirc assigné
au Royaume d ' Italie et le resle du territoirc faisant jusqu'ici
par t ie dc la 1nème commune, du méme chstrict ou de la 1ném e
province, apparle nenl an Royaume des Serbes, Croates et
Slovènes. y compris la juste répartition des hiens provinciaux
et comn1unaux et des :uchives.
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Al'i. 3.

Sont reconnus ('ga lemenL camme faisant partit.:, du Roy au me
d'Halie : !es lles dc Cherso et Lussin avec Ics !Ics de moindre
importance el Ics écueil s compris dans !es districts judiciaires
de c es !l es, a in si que !es petites !!es el !es écueils compris dans
!es limites adminislratives de la province d' lstric attrib uée
comme il est di t plus hau t à l ' ltalie et !es !l es dc Lagosta eL
Pelagosa avcc !es !lots adjacents.
Toutes !es autres !Ics qui oppartenaient à l'ancicnne Monarchie austro-hongroise sont reconnues camme fai sanL partie
du Royaume cles Serbcs, Croates et Slovènes.

Art. 4.
Le Royaumc d' ttalie et le Roya ume cles Serbes , Croates
el S!ovènes reconnaissent la pl eine liberté et l'indépendan ce
de l'Elat dc Fiume et s'engagent à !es respecte r in perpetuo.
L' Etat de Fiume est constitué
a) par le Corpus se paral wn te! qu'il est délimité actuellemenl par !es limiles de la ville el du dislrict de Fiume
b) par une ba nde de territoire apparlenant au préalable
à la province d' l strie, délimitée commc suit
au nord par une ligne à détermin er sur ]e Lenain qui,
padant immédialcmenL au s_ud du li etJ diL Kastav , rcjoint
sur la rouLc S. :rd alL ìa-Fiume la fron tière du corpus se paralum laissant Ics lieux dits Srdoèi et Hosti au Royaume des
Serbes, Croates et Slovènes et laissan t à I'Etat de F iume
toute la voie carrossabJ c qui , au nord du chemìn de fer,
passant par Mattuglie cl le carrelour de la cole 377 à l'ouest
de Kastav, conduit à Rupa;
il J'ouest : par une li gne qui de Maltuglie descend vers la
mer à Preluca, laissant la gare et la localilé de ~~atluglie
dans le territoire italien.
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A ri. 5.
Les frontières des territoircs mcnLionnés aux articles
précédents seronL tracées sur le t erra in rar cles commissions
de délimitaLion co mposées pour moilié de délfgut's du Royamne
d'Italie. et moitié de délégués du Royaume d es Scrbes, Croates
et Slovènes. En cas de divergence, on rccourra à J'arbiLrage
sans appel du President de la Confédéra Lion heh·dique.
Pour cles raisons de clarlé et de p lus grande précision, une
200.000 sur laquelle sonL reporLces approxicarte au l
matiYcment les frontières mentionnCes aux articles l et 4
est annP.xée au présent. traité.
Ari. 6.
Le Royaume d' Ilalie eL le Royaume cles Serbes, Croates
et Slovènes convoqueront une conférence composée de t.echniciens compélents cles deux Pays, dans un clélai de deux
n1ois à partir de l'entréc ~n vi gueur du présent LraiLé. La
dite conférence devra , dans le plus bref délai , !aire aux deux
gouvernen1ents cles propositions précises sur tous les suj ets
aptes à établir !es plus cordiaux rapports économiques eL
financiers entre !es deux Pays.
Ari. 7.
Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes déelare reconnattre en faveur cles sujets ilalien s et cles intérets italien s
en Dalmatie ce qui suit
l ) Les concessions de caractèr e économique faites par le
Gouvernement ou par !es instiLuLions publiques cles EtaLs
auxquels a succédé le Royaume cles Serbes, Croates et Slovènes à des sociéLés ou cles sujets italiens, ou posséciécs par
ceux-ci en verlu dc LiLrcs lt;gaux dc conccssion , jusq u'au
12. décembrc Hi20 soni plein cmenl rcspeclécs; le Gouvernc-
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m enL du R oyaume cles Se rb cs , Cro alcs eL Slovènes s'o bligcanL à ex éc uLe r tous lcs c ngagemenLs cont r actés par les
Gouvcrnem cnts antéricur s.
2) Le Ro y aum c cl es Scrb es, Croatcs et Slovènes r econn a!t
qu e les ILa! icns rcssorl issan ls j usqu 'au 3 novembre 1917
du LcniLoirc de la mona rchi e austro-hon groisc, qui, en ve rtu
cl es traiLés de p a ix avec I'Au triche et avcc la Hongric et du
pr6sent traité cs L reconnu camme fai sanL partic du Royaume
cles Scrbes, Croales et Slovènes, auront le d roi t cl'opter pour
la nationali té ita limme dans un clélai d'un an à p a1·tir dc
l'enlré e en v igucur clu r•'ésen t l raité et !es ex empte de l'obl iga ti on de ti·an s férer leur do micile hors du Lcrri toirc dudit
R oyaume. Il s conse rveront le libre us age de leur Jan gue et
le d roit cl 'exercer lib rem en t !es cultes aux quels ils apparLienn ent avec Loutes Ics fac ul tés inhéren les à ces li berLés.
3) L es clipl òm es de do cLora L cL Ics au Lr es titres uni ve rsi t a ìres obtettus jusqu'à la daL e d'auj ourd 'hui par cles I'essorti ssanls du R oyaumc cles Scrb es, Cro a les et Slovènes dans
dcs un ivers i Lés o u dans d 'aul l'es insliLu ts su périeurs d 'étud es
d u R oyaume d ' Ha lic seron L reconnus par le Go uvern ement
cl es Serbes , Croates et Sl ov ènes comme valables sur son
t enitoire et conféreront der; droits profcssionne1s équivalents
ò eeux provenanl cles dipl òmes de doc torat el autres ti tr es
obtcnus dans cles universités ou des ins litu t s s up érieurs
d 'é tud cs clu R oya um e des Serbes, Croatcs et S!ovèn es .
Un accorci ultérieur r églera ce qui concerne la validité
d es étucles supéri eures effec luées por cles sujets italien s dans
le Royaume cl es Serbes , Croates et Slovèn es et par cles suj ets
du R oyaume dcs Serb es, Croates et Slovèn es en Italie.

Ari. 8.
Dans l' inté r eL cles bon s rapports intellecluels et moraux
des dcux Pays, Jes deux gouvo ncmrnls sLirulrronl, aussi-
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tòt que possible. Ics i ermes d'une con,:ention qui au ra pour
objet d'intensifier le d éYeloprcmcnl intime cL réciproq ue cles
relations de culture intellcctuelle enLrc !es deux Pays.
Art. 9.
Le pr ésent traité est réd igé en deux exem p laires. l'un en
italien, l'autre en serbo·croate.
En cas de divergence, le texte italien fera foi camme ét ant
rédigé dans une langue connue de tous !es Pléni pot en·
liaires.
En foi d e quoi , Ics Plénipotentiaires susdits ont signé le
présent traité.
Fait à Rapallo, le 12 novembre 1920.
P our le Royaume d' !tali e
GIOVANN I

C.

GIOLI T T I

S FORZA

lVANOE

BONOMI

P our le Royaume des Serbes,
Croates et Slovène,<.
MIL.
R. VESNITCH.
Dr ANTE TRUMBITCH.
Co STA

STO JANO V ITCH.

CONVENTION POUR ACCORDS GENERAUX , NEGOCIEE
A SANTA
MARGHERITA . EN'IEE L 'ITALIE ET
LE ROYAUME DES SERBES, CROATES ET SLOVENES ET SIGNEE A ROME LE 23 OCTOBRE 1922
(e xtrails) .
Sa Majesté le Roi cles Serbes, Croates et Slovènes et Sa
·M ajesté le Roi d'Italie. animés du désir d'écarter to ute clifficulté nuisible à la reprise des relations d'affaires entre leurs
Etats, ont résolu de conclure cles accords à cet effet et ont
pommé leurs p lénip oten Liaires ;

J

185

DOCUMENT S

Sa Majest é le Ro i des Sc rbes, Croates et Slovèn cs : Son
Exce ll ence Voislav Antoniev iLch , cnvoyé extr aordinairc
eL Ministro p lénipo Lcntiai rc ;
Sa Majesté le Ro i d' ILali e: Son Excc ll encc Carlo Schanze r ,
sénateur du m ya umc, Ministro des Affaires ét rangères, les.q uels après avoi r échangé leu rs p lein s pouvoirs t rouv6s cn
bonn e et due forme, ont convcnu cles cl ispos iLions suivan Les :
1

X III
Dispositio ns complémentaires de la Convention conclue
à Rome le 6 avril1922 concernant le droit de cité.

A rl. 45. - Aux effets des di spositions stipulées dans le
trait é de Rapallo d u 12 novembre 1920 et des disposit ions
qui suivcnt seront considérécs comm e ayant acq uis la n ationalité ita li cnne ai nsi quc tous Ics droits qui en déco ulen L
toutes Jes p c 1~son ri es qu i, sur la déclaration de l'op Lion présenLée da ns le te n~ e du 2 lévrier 1922, auront obtenu cles
autorités compéten tes du royaume d ' It alie le droit de cité .
.Art. 46 . - En ce q ui concern e Ics déclara tions d'option
présenLées après la date suc,menL ionnée et jusqu'au jour d e
l'en trée en v igucur du présent accord, le gouve rn emen t clJ.l
royaume des Serbcs, Croatcs et Slovèncs déc idera , le cas
éch éan t, si aux clites cléclarations seron L assurés Ies effeLs de
la nationalité italienne dont il est queslion à l'art. 45 .
Les personn es auxq uell es ne seraiL pas reco nnu le droiL
de cité a ux clfcts de l'art. VII . § 2 du traité de R ap allo auront
le droit de conserver , sur leur domande, la nationalité du
royaume des Serbes, Croates et Slovèn es.
Ari. ·47. - Les indiv idus demeurant dans les terr itoires
encore occupés par l'armée royale ital ienne et qui opteront
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po ur la nalionaliLé iLalienne dans le délai de six mois à partir
du jour de l'évacuaLion, jouiront dc Lous les droits menLionnés aux arlicles précédenls.
A.rt. 48. - L es dispositions de l 'art. VII, § 2 du lraité de
Rapallo, ainsi que cellcs qui sonl slipulées dans !es accords
qui découlent du dil article, sont au ssi appliquées inLégralement à !'!le de Veglia.

XIV
Dispositions préliminaires et transitoires concernant l'exer·
ci ce des professions des industries et des commerces dans
l'attente de la conclusion du traité de commerce.

Ari . 49. - Les ressorlissanls cles Lerritoires qui apparten aient jusqu'au 3 novembre 19.18 à l' ancienne monarchie
austro-hongroise et qui onL été transférés en verlu des Lrai Lés
de paix de SainL-Gcrma in et d e Trianon et du traiLé de Rapallo au royaume des Serbes. Croales et Slovènes lesque ls,
de par le droit qui leur es l conféré par l'arlicle VII § 2 de ce
dernier trailé, auront opt é pour la nationalité italienne, auront
la facult é personnelle de con linu er à cxercer toujours dans le
territoire du royaume dcs Serbes, Croates et Siovènes . les
arls, m élicrs, indus Lries el professions de lou l e so rte
qu ' ils avaicnt exercés légit imement jusqu'à la con clusion clu
lraité de Rap allo .
Sont exclues les professions de notaire, d 'arpenleur geo mètre , d 'ingéni eur civi l autorisé et d'avocai.
Les interruptions de l'exercice cles ~rts, m'é tiers , industries
et profcssions dues à une cause de force n1ajeure ne seront
pas prises en considération alL"( effets de l'alinéa premier.
Ces disposilions n e s'appliq uent pas aux fonctionnaires
publics.
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Ari. 50. - P our Ics concess ions accord ~es après l'oecupation de la part dc l'a nnée roya le ita licnn e, le gouvc rncrncnL
des Serbes, Croatcs eL Slovèncs se réservc le droit dc révoquer lesdiLes concess ions , dans le cas où il y uur a it dcs ral s
sons d 'échéance qui,d'après ]es lois en vigueur, jus tificraien L
la révocation .
Ari 51
Les concess ions et les liccnces industrie ll cs
qui, d'après Ies lois de l'ancien régi me , étai ent trans missiblc
aux héritiers, pourronL etre Lransmises à cles héri Liers ayapt
opté directement ou ind ir ecLemen t pour la national ité iLalienn e aux effets de l'art 49 et qu i, meme à déf0ut de t esLam ent, seraient-. appe lés à la success ion.
Lfl transrnission flora lieu mCme si la nfltio nalité serbe,
croate et slovène était requ ise pour l'excrcicc et la jouissance cles dites coneessions ou licences eL aux concliLions
m émes auxquc llcs elle se fcraiL cn lre lcs rcsso rtissanls du
royaume des Serbes , Croates et Slovèn es.
Al'/ 52. - L es d isposiLions acloplées par l'ancien gouvernement ausLro-hongro is cn conséquence dc la guerre h
p ar tir du 25 juill eL 1914 et jusqu'au 3 nov emb re 1918. con Lre cles soc iétés, in stituts ou individus dc na t ionalité iLaIienne, sont considérCes sans effct et !es soci étés, Ics instituLs
et les indiv idus qui en ont été fr appés sm·ont réin légr és LoLalemen t dans Ics cl ro its dont ils .iou issaient antérieurement.
Le royaume des Serbes, Croates eL Slovèn es ne sera p as tenu
à p ayer une indemnité qu elconque .

Ari. 53. - Sans porter atteinte au droit de libre contractation, pour ce q ui concerne les conlrats de Lrava il , Ics ressor t issants dont il s'agiL ne seront pas cxclus de l'exerclce de
Icur profession à cause de leur qua li lé dc resso1:tissants iLa liens, mf:me si ac tu ellemenL ou à l'avenir. po ur l'exercicc dc
ces profession s, il dcvcnait néccssa ire d'apparLenir au royaume
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cles Serbes , Croates e t Slovèncs , pourvu qu 'i ls se soumeLLcnt
aux règles valables pour Ics ressorliss anLs du mémc royaume.
Cette clisposition ne s'applique pas aux fonct ionnaires .
Lcs clispos itions de ce t articlc cL de l 'arLicle 49 du p réscnt
chapitre seront appliq uées par analogie aux ressortissants
du royaun1e cles Serbes , Croatcs et Slovènes qui onL leur
résidence à Zara.
Art. 54 . - Les disrosit ions contenues dans ce chapitre
auront effet jusqu'à ce que la meme maLière soit défini tivemenl réglée par un traité de commerce enLre les deux
hautes parties contractan tes.

xv
Disposition complémentaires des règlements de procédure
et administratifs et sur l'enseignement.

Al'i . 55. - Pour compléLcr !es dispositions conLenues clans
la ConYention relaLiYe aux populations allogèncs, faile à
Saint-Germain le IO septembre 1919 eL approuvéc par le
Royaume cles Serbes, Croates et Slovènes par la déclara Lion
du 5 décembre 1919, il est convenu que Iesdites clispos iLioris seront appliquées aussi aux ressortissants ita1iens
clevenus Lcls par effet du Traité de Rap allo du 12 novembre
1920. pour ce qui concerne l'usage de la langue italic nne et
la liberté de l'exercice clu culLe et de leur religion clans ceLLe
lan gue, et pour ce qui concerne le droit de créer, diriger c L
conlròler des éco les et autres établissements d'éd ucation , des
insLilutions de bienfaisance , religieuses ou· d'assistance sociale
ou bi en de caractère de culture intellectuelle dans l'exlension
accordée par Ics susclits Traités de SainL-Germain et de
Rapallo.
La fréquenLation d es écoles cL d es insLituLs pri vés ci-dessus
menlionnés aura la m€me val<ur que la frc quentaLion cles
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ecolcs du Royaum c des Sc rbcs, Croates eL Slovènes de la
me me catégorie.
Les cerLificaLs dé livrés par ces écoles e L instituLs privi s
auront Ics m en1es effets qui sont reconnus aux cer tificats cles
eco les pu bliques conespondanLes .
Dans Ics écoles privées susmentionnées l'cnseignemenL de
la langue serbo -croa te sera obligaLoire.
Dans les éco les privées dont il s'ag it, l'cnseignemcnt sera
clonné par des maìtres et des catéch isLes choisis par !es ressortissants ita liens et agréés par lcs autorités compétenLcs
du Royaume des Serbes, Croates eL Slovènes .
Le fait dc la naLionalité iLalienne ne pow'ra pas eLre moLif
de .non-agréemenL pour Ics insLiLuteurs, rnattres et catéchistes cles t'-co les et cles Ctablissemcnts privés suslnentionnés.
XV I
Droit de propriété

Ari. 56. - Les pcrsonncs, Ics soc iétés, Ics entrcprises dc
tout gem·c eL les corps mora ux, qui respec tivement ressortissenL au Hoyaumc d' H a lic ou onL obtcnu la consLataLion
de leur appartenance au Royaume d' l tali c, et d'auLre parL
ceux qui ressortissent au Royaume cles Serbes, CroaLcs
eL Slovènes, ne pourront etre soumis, pour ce qui concerne
les biens et. leur possession, leurs droits ou intérets dans les
Lerritoires transférés et annexés à l'un cles de ux Etats, en
vertu des Tra ités de Paix et du Traite de Rapallo, à aucune
aLteinLe, entrav~ ou res Lriction qui ne soiL app hquée égalcmcnt aux propres r cssortissant s, eL qui n e donne li eu en to uL
cas à une indemni té convenab le.
Ari. 57. - L es modaliLés pour la déLerminaLion eL le
paiement dc l' indcrnnité dont à l'article précédenL seron1
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établ i es dans un accorci spCcial au cour s cles n égociat.ions
pour le Traité de cotnmercc .
Ati. 58. - Les personncs, Ics sociétés, Jes cn Lreprises de
touL genre, Ics co rps moraux, leurs biens, droit s et inlérèls
dont à l'art. 56 . ne pounonl élrc sourni s à a ucune taxe ou
ch arge supérieurc à cellcs donL scront greYées Ics personnes
et cnlrepriscs resso rlissanls dc J'Elat. qui louche l 'im pòL,
ou par lesquelles scront. greYéS lcurs biens. droits ou inLéréts.

XVII
Eligibilité

dans les conseils d 'administration
et exploitation du crédit

Ari. 59. - Les GouvernemenLs cles deux Hauces ParLics,
ccnlractantes se réserYenL dc consLater , par un échange de
notes que
l. Les ressorLissanLs cles cleux Etats pourront étre IibremenL é1us dans Ies conse ils d' administralion, clans les clirections , dans les co ll èges cles synd ics des sociétés anonymes
el dans Ies collèges cles curaleurs et dans la direct.ion cles
corps moraux . cxcepL6 !es corps de droic pub!ic.
2. Les ressor LissanLs visés à l'ar'L. 45 au chapiLre concer~
nanl le droil de cile en cxécution . de l'art. VII du TraiLé
de Hapallo, pounont exploiler de plein droit leur crédit
auprè.:; cl es élablisscmenls eu cles parLiculiers sans limitalions
autres que celles fix l es pour lcs ressorLissanLs ct u Royaume
des Scrbes, CroaLes et S!ovènes.

Ati. 60. - Est reconnue la nècess ité de prendre d es mesures
pour èviter toute pression ayant le but de .renvoyer !es employés et les ou·v riers qui se soumettent a ux dispos ition s cn
vigueur pour 1es nationau x, seulemenL à cause de leur droit
de cité ou de leur national ité.
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La présenle Convenlion sera ralifiee el Ics ralificalions
en scront échangées à Home. E Jl e enLrera cn v igueur claP s
un délai de douze jours à pt~rLir dc sa ratification.
En foi de quoi) ics pl énipolenLiaircs ont s igné la
convcnLion et l'onL rcvetue dc lcurs cachcLs.
Fail à Rome, en italien et en français, en double cxemplaire. le 23 oclobrc 1922.
L. S. Signé V. ANTON JÈVITCH.
Sign6
ScHANZER
(D'après le supplément n° 202 du 4 scplcmbre 192.3 des
Narodne Novine du Royaumc S. H. S. )

Echange de lettres relatives à l'enseignemen t, ~:;ntre M. V.
Antoniévitch, plénipoLeniiaire yougoslave et M. C. Schanzer, plénipotentiaire italien, aux Conventions de Santa
Margherita,

P. N. O. 910.

Rome, le 23 octobrc 1922.

Monsieur le Ministro,
J'ai l'honncur de Vous informer que je suis autorisé de
mon Gouvernement de !aire la décla ration su ivante à Votre
Excellen ce :
« Le Gouvernement des Serbes-Croates-Siovènes donne
l'inte rprétation su iv ante à l'article 55 chapitreXV. DISPOSITIO NS COMPLf:MENTAIRES DES Rf:GLEMENT DE
PROCf:DURES ET ADMINISTRATIFS ET SUR L'ENSEIGNEMENT :
a) la direction et le contròle des écoles privées dont il
s'agit scront exercés dans les limites fixées par les lois général es en vigueur dans le Royaume des Serbes-Croates-Slovènes;
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b) il est entend u que la nationalité italienne. do nt on
parle dans le susdit art. 55, denier alinéa. comprend aussi
les ressortissants italiens, c'est-à-dire que les instituteurs,
mattres et catéchìstes cles écoles privées pou rron t ètre aussi
ressortissants ita lien s. Ces instituteurs, ma'ìtres et cat échistes
pourront ètre habilités pour l'enseignetnenL en ltalie.
Dans l es éco les et établissements don t i l s'agit seront admis
les textes d 'enseign ement qui so n t en usage dans l es écoles
publiqnes italienncs. >l
Vcu illez agrée1': Monsieur le Ministre, i'assurance.
(signé)

V.

ANTONIEV ITCH .

A Son Excellence. Monsit•ur CARLO SCHANZEH. Mini~tre cles Affaires Etrangères.
R 01n e.

R ome le 23 octobre l 922
Excellence,
D'01·drc de mon Go_uYernement. j 'ai J'honneu r de Vous
prier de bien Youloir me fournir cles renseignements sur la
législation en vigu eur dans le Royaume d'ltalie en mat ière
d'enseignement dans les écoles et autres ét abissem ents
privés créés par des ressortissants de pays étran gers ou d ans
lesquels en seign ent d es ma!tres de nationalité différente de
l' ita lienne. et aussi pour ce qui con cerne !es q uestions de
l'usage de texte .
Veu illez agréer. Excellence, et c.
(Signé ) V.

ANTON IEVITCH .

A Son Excellcnce, Monsieur CARLO SCHANZER, Sénateur du Royaume, Ministre cles Affaires Etrangères. R ome.
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IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI No . 3653.
Rome, le 23 octobre 1922.
Monsieur le Ministre,
E n réponse à la note que Vous avez bien voulu m'adresser
en date du 23 octobt·e 1922, j 'ai l 'honneur de Vous transmettre ci-annexé un résu mé de la législation en vigueur dane
le Royaume d ' Italie sur les matières a uxque lles se réfèrent
Vos demandes.
Veuillez agréer , Monsieur le Ministre, l 'expression de ma
haute considération et de mes sentiments les meilleurs.
(Signé) SCHANZER.
A Son Excellence , Monsieur VOISLAVANTONIEVITCH,
Ministre du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Abrégé de la loi italienne pour l'enseignement
l. Au cune disposition de la loi n'empechc aux ressort issants étrangers d 'enseigner dans les écoles primaires privées
du Royaume et l'an exige seulement, à cet elfet , le certificat
d'idoneité et celui de moralité.
2. Pou r ce qui concerne les éco les secondaires privées la
naturalisation italienne n 'est demandée que pour celui qui
est à la tolte d'un tel Institu t , et non pas pou r les simp les
enseignants , puisqu 'on doit interpréter l'art. 246. N. I. de
la loi dans le sens que les qualités requises pour l'enseignant
dans les écoles privées sont seulement celles qui prouvent son
idonéité à l'enseignement.
3. La q ualité requise de la naturalisation italienne est
aussi précisément prescrite (Art. 255 loi) pour etre admis
Jaquin
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;l enseigner dans les ( co les secondaires publiques; le ~·li nis
lre de l'ìnstruction publiqu e, peut cepen dant en disp en se r
l'é-tranger q ui d mnand e d\~:tre ad1nis à un concours pour l es
susdites écoles second aìr es ou parìfìées, sur présentation
d'un certìficat d'où il résulte_ so n inLentìon d'étabhr son
d01nìcil e dans le R oyaume. Ces clécret s sont exemptes de
l'enregistrement h. la Cou r cles Com ptes.
4 II faut enfin rem arque r qu e Ics écoles soit primaires
soit secondaires établies dans le Hoyau m e par cles ressortissants étrangers pour les élèves étrangers jouissenl dc
privilèges particu liers.
L esdites écoles on t été pratiquemcnt assimilécs aux écolcs
paternelles (a rt. 251 lo i Casati) et pour ce la elles sont a ffranehies de tout controle préventi f de la part de l'autorità scolaire. pour ce qui concerne so it les ti tres cl 'habilitation , soit
la naturalisation italienne cles direct eurs et cl es enseignanls
so i t pour l es tex t es d 'enseignem ent, qui pourront ètrc librement cho isis parmi ceu x qu i sont en usage dans l.es écoles
du pays clont les enseignants et Ics écoliers resso rtissent.
<D'après le supplement n° 202 du 4 septem brc 1923 cles
Na,.odne Nov ine du Royaume S. H. S.) .
1
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ACCORD
CONCLU ENTRE LE ROYAUME
DES SERBES, CROATES ET SLOVENES
ET LE ROYAUME D'ITALIE
CONCERNANT FIUME
SIGNÉ A ROME LE 27 JANVIER 1924

SA MAJESTE LE HO ! DES SEFlBES,
C: F\OATES E T SLOVEN ES
E T SA MAJESTE LE f\OI D'ITALIE ·
ayanL co ns La Lé l' impossi bìl iLé abso lue dc procéclcr à ror gani saLion d ' un e fa ço n pra Li quc d c I'ELnt lib ro dc Fi u m e,
visc à l'a rLicle <l du Traitc s igné à Rapallo le 12 novemb re
1920, cl suiv ant Ics clispos ilions gén éralcs fi xées dans l 'Acco rci
s i gn~

à Rome le 23 ocLob re 1922,
clan s le but d'6La blir cles rolalions cordi a lcs en t ro Ics dcu x
ELaLs pou r le bi cn commu n cles dcux p c up lcs,
ani m és du désir d'a ss u re r dc la fa ço n la p lus saLisfaisa nLc

I a vie dc la vil le: dc Fiurnc e~ le cléve loppemenL éco n o rn ique
qu i co rrcspond le mi e ux à scs in Lé reLs,
o nt réso lu d c co nc lurc un A cc o rci da ns ce but et ont no rn mé
cc t e HcL co m rn c leu rs Pl énipoLe nL ia ircs

Sa Maj cs lé le 1\oi dc:=- S crbos, CroaLcs cL Slovèncs
Monsic ur N ICOLAS PAC:I-l!T C:Il , Présiden/ du Conseil ;
Mof\sicur MOMC:IL O N INTC: HITC:H, Minislre des A ff a itf's élran gères;
Sa Maj cs té le F\oi d' l talic
Mo nsicu r BEN ITO MUSSOL!Nl , D épulé a11 Parlemrnl,
Présidenl du Co nscE) el Nlinislre dt•s Afja ires élra.ngères,
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Iesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus
en bonne et due forn1e, sont convenus de ce qui suiL
Ariicle

premier

Le Gouvernemcnt ltalien reconnart la souve raineté pleine
et entière du Royaume cles Serbes, Croates et Slovènes sur
le PorL Baross et su r le Delta qui seronL évacués et remis
aux Autorités compétentes du Royaume cles Serbes, Croates
et Slovènes dans un délai de deux jours après l'ée hange cles
ratifications du présent Accord.

Ariicle 2.
Le Gouvernement cles Serbes, Croates et Slovènes reconna!l la souveraineté pleine et entière du Royaume d'Halie
sur la ville et sur le port de Fiume ainsi que sur le terrùoi re
qui lui est attribué d'après la ligne de frontière indiquée
dans l'artici e suivant.

Ariicle 3 .
La fronLière clu Royaume cles Serbes , CroaLes et Slovènes
du còLé de Fiume telle qu'elle · est fixée clans l'arLicle 3 du
Traité signé à Rapallo le 12 novembr e 1920, clevra ètre rectifiée en relation aux clispositions contenues clans Ics deux
articles précéclents. Cette ligne de frontière sera Lracée par
une Commission spéciale mixte composée de délégués itaJiens et de délégués serbes, croates et slovènes selon la Jigne
fixée en manière générale de la façon suivante
u La Route Castua -Fiùme sera comprise dans le territoire
du Royaume cles Ser bes, Croates et Slovènes à partir d' un
point à l'est de Tometici jusqu'au croisement au nord de
Bergudi. La ligne de frontière sera tracée sur le terrain suivant uno ligne à déterminer entre la route susindiquée et la
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voie rerrée. A parLir de ce point , la ligne de frontière remon·
Lera vefs le nord- est de manière que Peklin soit comp ris
dans le territoire serbe~croate-slovèn e; puis ell e attcinrlra,
par une courb e convexe, au nord de Drenava un point de
la Recina à déterminer dans la moitié septentriona le de la
partie de fronti ère comp rise entro !es bornes VI II el IX "·
Le Royaume ·d' ltalie reconnat t · Ja souveraineté pleinc et
enti ère du Royaume cles Serbes, Croates et S!ovènes sur le
t erritoire qui est altrib ué de cette façon à ce dernier.
Le Lerritoire sera évacué par I'Italie et remis au Royaume
des Serbes, Croatcs et Slovèncs dès que la délimitation de la
nouvelle ligne de lrontière aura été faite par la Commission
mixte susdite. Cette Commission mixte accomp lira ses travaux de tell e manièr e que le territoire susd it puisse ètre
évacué et remis dans le délai de ci n q jours après l 'échange
des ratifications du présen t Accord.

Ariicle 4.
Dans !es rclations entre l es zones de fronti ère à traver s
la nouvelle ligne de lronti ère, et dans !es relations entre la
circonscription censuaire de Caslua et le terrltoire italien
limi lrophe seront observées !es disposilions contenues dans
la Convention additionnelle ci-jointe, Anncxe A, lesquelles
resteront en v igueur jusqu'à la conclusion du traité de commerce qui règlera le trafic de frontière.
Les deux Par'ties Contr actantes sont d'accord que, clans
le traité susmentionné, l es questions concernant le trafic de
frontiè!'e entre !es zones séparées par la nouve ll e ligne de
frontière seront réglées de manière que l'on tienne particulièrement compte des relations économiques entre !es zones
susdites et des besoins particuliers des populations respectives.
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Arlicle 5.

Le Royaumc d'Italic concède en localion po ur la duréc
de 50 ans au Hoyaume cles Serbcs, Croatcs el Slovèncs dans
le Porto Grande de Fiume Ics cmplaccmen!s couvc r Ls eL
découvcrLs qui conslitucnt le bassin Thaon di Hcvcl, sc lon
la descriptio n qui en a <'Lè fa ile à l'a rticl e 5 dc la Convenlion
Aclditionnelle ci-joinlc cn annexr. La local ion. dont loul
caractère d'extra! e1Tiloria1iLé est exclu. comprcncl le droit
d'usage exclusif et illimilé du grand Magasin du mòlc (( Napoli >> . cles deux !\lagasins qui donnent sur le quai Thaon d i
R eve l et cles deux Alagas ins du mòlc << GenoYa n qui donnenL
sur le còté occiclcntal el le droit d'usagc priviltgié cles Lrois
quais qui délimil cnt le bassin en quesLion avec Ics acc essoircs
relatifs .
Les Aulorilés du Royaume cles Scrbcs, Croales cl Slovcnes
et le personnel qui dépcncl dc ces _\utorilés. préposécs aux
or 0rations dc Lr a fie de leur proprc Eta t dans le bassi n susdit exerccront leurs fonctions cn conformilé dc la ConYention
Adc:itionnellc , Annexe B., joinle au présenl Accorci (Ch apitre I).
Le Gouvernemcnt cles Scrbcs, Croalcs et SlòYènes payera
au Gouvernemcnt Halien un loycr an nue] d'une lire d'or
pour la locaLion cles installa l ions du por L susn1cnlionné .
Ar!icle 6.

La Gare Principale dc Fiume sera organisée en rég ime de
gare in"ernationale de fronlière. Conform(ment à ce que l'on
fait dans !es gares internaLionalcs de la fronlière ilalienne,
une Délégation cles Chemins de fer serbes- croales-slovèn es
composée d'un nombre ronvenable de personncl ser a détachée dans celte gare. Cette délégaLion collaborera avec l'administration cles chemins dc fer italiens, surlouL en ce qui
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concerne l'exploitalion cles embranchcmen ts q ui r éunisscnt
la gare s ituée s ur le terrìto ire serbe·croate-s lovènc au bass in
visé à l'articlc p récédent, et ce b ass in au Porl Baross. Lcs
m od alilés de celte collaboralion sont élab lies p a rla Convenl ion Aclcli t ionne lle , Annex e B , jointe au présent Accord
(C hapitre II).

A rlicle 7.
La fr onlière entre Fiume et le Por t Baross, le long clu qua i,
sera clélimi tée seJon la lign e Lracée sur la carte j oin tc a la
Lcllrc anncxéc au Traité de Hapall o susm cnLionné, de la
façon quc la Commission de déllmitati on v iséc à l'articlc 3
csLimcr a Ctrc la plus con ven ab lc po ur l'cxc rcicc dc la s ur veillancc clouanière de la part de l'un cl de l'aut r e E lat et
cn tcnant co m ptc cles cx igenccs spécia lcs d u lrafic, dc l'o rdre
pub li c et cles communicaiions de Ja Vi ll e. Le pont tou rnant
s itué entr o Port Baross et P orto Gra nde se ra en . terri loil'c
ilal icn.
Le Royaurnc d' ltal ie r eco nna1 t la so uve ra in el é p lein c et
cnLièrc du Hoyaume cles Sc rb es, CroaLes cL Slovènes sur les
ca tiX dc la Fiumara. De cc còté la li gnc de i'rontièr c se ra par
conséq uen L con s Liluée par le bord dc la rive occi dentale du
canal.
Le passagc e t l'aboJ>d cles fl ollan ls à la riv e occiclenlale
(ilal icnne) dc la Fiumara, sonL r ég lés par la Co nvenLion
Addilionnel lc ci-jointc, Ann cxe B (C hapilre III) de Le ll e
façon q ue la navigation sur la F i umara n 'en soi t pas cntravée.
P o ur le m ainLi en de ces droiLs d 'usagc SUl' Ics caux scr bescroaLcs-s lovènes clu canal , et en reconnaissancc dc la so uvcr aineLé d u Royaume cles Se rhes, Croates et Slovèncs sur Ics
caux s usd iLes, Je Go uve rnement I taJjen paycra au Gouvc r ncment du R oyaume s usmentionné une redcvance annue ll e
d 'un dinar d 'or,
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Arlicle S.
En ce qui concerne l'aqueduc de Fiume et l'entretien cles
installations pour la rivière Reèina seront observées les
dispositions établies par la Convention Additionnelle ci jointe, Annexe B (Chapitre IV).

Article 9.
Aux minorités yot.igoslaves de Fiurne sera concédé le régime qui résulte en faveur des minorités italiennes en Dalmalie cles engagements internationaux en vigueur .

Arlicle !0.
Le présent Accord sera ratifié et ]es ratifications en seront
échangées à Rome dans un délai maximum de ving t jours
à partir de la date de la signature du présent Accord.
EN FOI DE QUOI ]es Plénipotentiaires l'ont signé et
muni de leurs sceaux.
FAIT à Rome en doub le exemplaire le v ingt-sept janvier
mi] neuf cent vingt-quatre.
m. p. Nik. P. Pachitch
m . p. M. Nintchitch
(L. S.)

m. p. Benito Mussolini
(L. S.)

(d'apr ès le supplément n°90 du 16 av rill924 des Narodne
Novine du Royaume S. H. S.)
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EXTRAITS DES ACCORDS SIGNÉS A NETTUNO LE
20 JUILLET 1925 ENTRE L'ITALIE ET LE ROYAUME
DES SERBES , CROATES ET SLOVENES.
Accords conclus pour régler définitivement toutes les ques ~
tions à résoudre pour l'application de l'art. 9 de l'Accord
concernant Fiume signé à Rome le 27 janvief 1924 ainsi
que certaines questions intéressant Ies ressortissants serbes~
croates-slovènes à Fiume et les ressortissants italiens en
Dalmatie. 1

Sa Ma1 eslé le Roi · d'lla lie el Sa Ma jeslé le R oi des Serbes,
Croa ies el S lovènes ,

[l

animés clu désir de régler délini tivement toutes !es questions à résoudre pour l'app lication de \'article 9 de l'Accorci concerriant Fiume signé à Rome par le Royaume d' lta·
Iie et le Roy aume des Serbes, Croates et S!ovènes le 27 janv ier 1924, ainsi que certaines qucstions intéressant l es ressor, tissants serbes-croates -slovènes à Fiume et les ressortissants
italiens en Dalmatie , ont délibéré ·de conclure des accords
spéciaux dans ce but et ont nommé, à cet éffet, comme Ieurs
Plénipotentiaires
Sa Majeslé le Roi d' Italie

Monsieur Beni to Mussolini , Député au ParlemenL, Président du Conse il et Ministre d es Affaires Etrangères;
Sa Maje slé le Roi des Serbes, Croales el Slovènes :

Monsieur 1Voislav Antoniévitch , son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi
d'Italie ;
Monsieur Ottokar Rybar, E nvoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire;
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lcsquels. après avoir €changé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme. sont conv enus dc ce qui suit
.rlrticle premier.

Les dispositions contenues dans les accords ci -anncxés
sont aclopté_es par Ics cleux Hautes Partìes contractantes
en ce qui conc erne les relations entre les deux Etats danS
Ics matìères fOJmant l'objet cles 1némes accords spécifiés
ci-dessous
Annexe A. -Accorci po ur l'app licaLion dc l'article 9
de l'Accorci signé à Home le 27 janvier 1924 .
f 1nnexe B. Accorci concernant !es aVocats.
A11nexe C. - Accorci sur Jçs propriétés à la fro.ptière .
Annexe D.
Accorci provisoirc sur Ies expropriations.
Art. 2.
Il est entcndu qu'aux accorcls ci -ann cxés. en Lant qu'ils
conccrnent la Dalmatie. s' applique la disposition de l'article 48 de la conventio n pour accords généraux conclue à
Rome le 23 octobre 1922.

Ari. 3.

Les accords clont à l'article premicr sero nt ralifiés el lrs
ratifications en seront €ch angé cs à Rome aussitòt que faire
se pourra.
I/s entreront en v igueur un mais après la date de l'échange
cles raLifications à moins que la dat"e de 1'entréc en vigueur
d'un accorci ne soit fix ée différemment par l'accorci mème .
En foi de quoi les Pl én ipotentiaires ont signé les açcords
suscliLs en méme temps que le présent actc auquel ils ont
apposé leurs cachets.
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Fait . à Nettuno en clouble exemp laire, le vingL juillcL
mil neuf cent vingL clnq.
Pow· le lioyawne cl' Ilalie .
.BE N ITO MU SSO LINI.

Pour le Hoyawne
des Serbcs- Croales-Slovèn. es :
V. ANTON I ÉVITCH.

Dr.

RYBAH.

Annexe A.
Accord pour l application de larticle 9 de l'Accord de Rome.
;triicle premier

Les personnes ayanL le dro iL cl 'incligénaL iJ Fiume et qui
s ur la base de raccord sur l' acquisition du droit de cilé,
s igné par les H autes Parties contractan tcs il la date cl'aujourd'hui, auront acquis la qualité dc rcssorLissan L du Royaume cles Serbes, Croatcs et Slovèncs en ver Lu clu droi t
cl 'op t ion, cn tant qu 'c lles auront leur rés idencc dans la parLic du territoire de Fiume - Lraité de Rapallo, art. 4 lit. a)
cL b) - qui cl'après l'accorcl de Rome clu 27 janvier 192'1
a éLé aLtribuée à l' Italie , jouiront dans lacliLe partie" de
Lcritoire , analogiquement des droits et privi lègcs conférés, .
. par le Lrai Lé de Ra pallo du 12 novemb re 1920 eL la convcnLion pour accords généraux signés a Rome le 23 octobre
J 922, aux ressortissanls ital iens en Dalmatie devenus tels
par effet duclit traité.
Par conséquent
a) eli es ne seront pas o bi igécs de Lransportcr leur domicile hors clu teJTiLoire atLribué à l' lLalie;
b) elles auront le clroiL clu libre usage cle leur langue
(serbo-croate) avec LouLes Ics facultés in hérentes à ce clroit
Ellcs auront parlant la fac ulté de !aire usage de celte langue
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soit personneliernent, soit con1me avocat, pour s'adresser
oralement. et par écrit aux lrib unaux et aux autonlés politico-administr·atives et financières de l'Etat , cxcepté !es
autorités douanières , ayant leur siège dans le territoire
v isé à l'article pren1ier. Toutefois, l es avoca~s ne pourront pas
faire usagc de la langue serbo·croate dans le cas où il s'agi·
rait d' un plaidoyer pour un ressortissant du Royaume
d'Italie de nationalilé italienne.
Les notaires publics , dùment q ualifiés à rédiger des actes
en langu e serbo·croatc. -;eront autorisés à rédiger, sur de·
mand e desdites personnes , dcs actes en forme notariée dans
cette langue. Une traduction de ces actes et des autres actes
rédigés en Jangue serbo*croate. annexés à des actes présentés
aux autorités ci*dessus. ne sera pas nécessa ire meme dans
le cas où ils seraicnL annexés à cles demandes ou requetes
ayant le but d'obtenir une transcription ou inscripLion dans
les livres foncie1--s ou dans d'autres livre.s ou registres pu·
blics;
c) elles auront le eh oit d'exe rcer librement ]es cultes
auxquels elles apparliennent et de faire usage de leur langue
dans l es pratiq ues de Jeur religion;
d) elles auront le droit d'instituer, diriger et contròler
des écoles et d 'aulres établissements d'éclucation, cles institutions de bienfaisance, religieuses ou d'assistance sociale
ou bien de caractère de culture mtellectuelle avec le droit
d'y faire libre usage de leur langue.
La direction et le contròle cles écoles privées susvisées
seront exet·cés dans !es limites fixées par !es lois générales
du Royaume d'Italie.
La fréquent ation cles écoles et cles institutions privées cidessus mentionnées sera permise seulement aux personnes
résidant à Fiume. Elle aura la meme valeur que la fréquenLation cles éco les du Royaume d'Italie de la méme catégorie. Les certificats délivrés par ces écoles et institutions pri-

bOCUMENi'S

Vées auront Ics memcs cffels qui sont reconnus aux certi ·
ficats des écoles publiques correspondantes.
Dans !es écoles privées ci-dessus l'enseignement dc la lan gue italienne sera obligatoire.
Dans l es écoles privées susvisées l'enseignemcnt sera donné
par cles ma!tres et des ca téchis tes qui pourront etre quali fiés indifféremment dans l'un ou dans l'aut re cles deux EtaLs
et qui sm·ont choisis par Ics resso rtissants serbes-croatesslovènes et agrèés par Ics autorités compètentes du Royaumc
d'Italie.
La qualité de ressortissant du Royaume cles Serbes, Croates et Slovènes ne pourra pas etre un moti! pour refuscr
l'agrément pour !es instituteurs, ma!tres et catéchistes cles
écoles et des étab! issements privés susvisés.
Dans ces éco les et insti tutions l 'o n pourra adopter Ics
livres d'enseignemenl qui seront en usage dans les éco lcs
du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.
Arl. 2.

Les diplòmes de doctorat et les autres titres universitaires
cles personnes qui avaient le droit d'indigénat à Fiume et
qui, sur la base de l'accorci sur l'acq uis ition du droit de
cité signé par !es Hautes Parti es contractantes à la daLe
d'aujourd ' hui , auront acquis la qualité de ressortissant d u
Royaume d'Italie ou du Royaume cles Serbcs, Croates et
Slovènes, seront r econnus par: Ics a utorités du Royaume d'Italie aux ressortissants ita liens et par les autorités du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes aux ressortissants
serbes-croates-slovènes, si !es diplòmes et titres susdits ont
été dé livrés par une université ou par un autre institut su ·
périeur d'études italien à un ressortissant serbe -croate-slovène ou s' ils ont été déiivrés pilr une université ou un autrc
institut supérieur d'études serbe-croate-slovène à un ressor-
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l issa nl Ìlalien; dans l'un el dans I' autre ca~ il faudra quc
Ics diplòmcs et tiLrcs en cause aient été dClivrés avant la
dale d ' aujourd.hui.
Les diplòmes et Ics autrcs tiL res unive rs itaires, dél ivrls
par une universiLé ou un auLrc insLi tut sup é ri eu r d'étudc:o:.
de l'ancienne 111011arehie auslro- hongroisc, OLI de Lou t aulrc

Elal succcsseur dc ce lle-ci. sc ronl cons idéré's.

;...OtL

le~ mè -

mr~ t·c,ndilions, tquh·aien ts aux diplòrnef'. e t Litrcs susdiLs.
Ari. 3.

Le;:, pe rsonnes visécs à I' article premier auront la facu ! Lt''
d'e xerccr . dans le Lcnìtoirc aLLribué à l'Italic, l' art, le rnétier . l"industrie et ]es professions de toulc sorte q u'ellcs y
aYaienl exercés légiLimement jusqu 'au 3 novembre 1918 ,
exceplion faite pour les professions de notaire , d 'arpcnLeur
géomèlrc et cl"ing(.nie ur civil aulorisé. L 'excrcice dc la profe !'.sion d'a ,·ocat dans le m eme tcrriLoire C3L réglL' par un
ac corci spéc ial.
En dc h ors du droil qui découle cn Yertu dc cettc disposition. snns aucune limilalion , a ux m édecins qui au ra icnL
opl é pour l'une dcs Hautes Parlies èontraclantes, Ics m édccins rcssorLissants clu Hoyaume cles Scrbcs, Croatcs et Slo vèncs. qui on t cx crcé leur profession à Fiume clans le laps
de Lemp s de dix ans réYolus à la date de la s ign aLure de
cet accorci. ou ressortissants du R oy aumc d'ILa lie, qui ont
excrcé leur profess ion pcnclanL le m6mc Lcmps à SuSak ,
pourront contlnucr à cxerccr leur 'profcssion clans lescli Ls Lerritoircs mén1e dans le cas où il s n'auraienL jamais eu le droiL
d 'indigénat à Fiu1nc.
Les inLerruptions de l'exercice cles arLs, métiers, in dustries ou professions, dues à une cause dc force m aje ure,
ne seront pas prises cn considéraLion aux effcts cles alinéas
précédenls.

DO<: U ~IENTS

Ccs dispos iLion s n e s'appliqu cnL pas aux fo nctio nn air cs
publics .

Ari. ''·
L cs co ncessions et Ics licen ccs industrieJlcs qui , d' apn\s
Ics lo is dc l'anclcn r égime, éLaicnt Lransm iss ib lcs aux ht riLier s po urront Ctrc Lr ansrniscs ;) dcs hér iticr s ayant acquis
dircc: Lcrncnt ou incl irccLem en L la na t ionalité sc rb c-croatc s lo vènc cl qui ) m6 rn c à défaut dc Lcsla m ent , sc raicnt app clés
à la s ucccss ion.

L a Lr ansmissio n a ura l icu mCrnc s i la naLion a liLé italicnn c
l taiL rcq uisc pour l'cxc rcicc eL la jouissance clcsdiLes co n cessio ns o u licen ccs c L aux m Cmes cond iti on s .a ux quellcs ell e
se fcrnit cn l rc rcsso rL issanls du ll. oyau mc d' H ai i c.
Ari. 5.
Sans porLcr aLtointc aux dro iLs dc libro co nLr ac tatìon , en
ce qu i co ncern e Ics ('Ont ra ts de Lravai l dans le Lcnito irc
v isé ù l'a rliclc pl'Cf!"t ic r, Ics rcssorlissants scrb cs-croa Lcss ]o,·èn cs, don L il s'ag iL da ns led i L arli cle, n e sc ronL pas cxcl us
dc l'cxcr cicc dc lcur profess ion à ca use dc lcur qual iLé dc
ressorLissant scrb c-c roaLc-slovènc clans le cas oLI act uel lcment ou à l' a ve ni r , po ur l'cxe rc icc dc ccs p rofcss ions, il
s er ai t n écessairc d'apparLenir au Hoya um c d ' lta lie, pour v u
qu 'ils se sou m eltcnt aux r èglcs va la bl cs pour Ics rcsso rtis sanLs du mèmc f! oyn umc. CeLLe disp osition ne s' appliqu e
pas aux_ foncLionnaircs p ublics cL aux ou v ri crs cles manufact lii'CS d' Etat.

Ari. 6.
En cc q u i concerne le régime à ado pter po ur les l'esso r t iss an Ls ila lien s de n aL iona liLé sc rbe-croatc-s lovène rés idant.. à
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Fiume, qui ont acquis la qualité de ressortissant italien sur
la base du droit d'indigenat dans cette ville, il est arretè
a) il ne sera édicté aucune r estriclion contre le libre
usage de lcur langue so it dans les relations privées ou de
commerce, soit en matière de presse ou de publicaLions de
toute natur·e, soit dans les d unions publiques
b) ils jouiront en général de Lous !es droits dont jouissent les Ininorités ilalienncs en Dalmatie.
Al'l. 7.

La nécessité est reconnue de prendre de s mesures aptes
à éviter t oute insistance ayant le but de renvoyer des employés et ouvriers qui se soumettent aux dispositions en vigueur pour les nationaux, seulement en conséquencc de leur
droit de cité ou de leur nationalité.
En !oi de quoi !es PlénipoLentiaires ont signé le présenl.
accord.

Fait à Nettuno, le vingt juillet mi! neuf cent vingt cinq
Pour le R oya wne d' Ilalie :
BENITO

.L\11USSOLINL

P our le Royaume
des Serbes- Croales -Slovènes
V . ANTON !ÈVITCH.

Dr.

RYBAR.

PROTOCOLE DE S!GNATURE
Au moment de proceder à la signature de I'Accord pour
l 'ap plication de l'article 9 dc l'Accord de Rome du 27 janvier 1924, conclu à la date d 'aujourd 'hui entre le Royaume
d'Italie et le Royaume des Serbes , Croates et Slovènes, !es
Plénipotenliaires soussignés ont fait les déclarations suivantes, qui auront à forme r partie int ~ gra nte de l'Accord mème :
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Arlicle premier

A l'clfct dc pr évcnir toute inLcrprétaLion inexac te de l'Accorci pou r l 'app licaLion de l'arLicle 0 de l'Accorci de Home du
27 janvier 1924, il est en tendu que ce lui ·ci ne porte aucune
atteinte aux droits eL privilèges concédés par le Lraité de
Hapallo et !es accords généraux signés à Home le 23 ocLobre 1922, qui restent p artan t confirmés cn tant q u'i ls ne
sont pas réglés par l'article su ivanL.
Arl. 2.

ALLendu que la mesure dc l'usage de la langue serbocroate dcvant Ics autorités dc Fiume a été fixée sur la base
des droiLs aLL ribués en DalmaLic aux re3sorLissants iLa licns
visés à l'arLicle 49 de la conv0nLion po ur accords généraux
signés à Home le 23 octobre l 922, il es L convenu qu'aux resso rLis::;anLs italiens susdils en Dalmalie sont reco n n us Ies
droils suivants :
Ils auro nt la faculté de fa ire usage dc la languc italienne,
soit pcrsonne llenlent, soit cornme avocaL, pour s'adresser
oru lemenL eL par écr it aux Lribunaux et aux autorités poli·
tico·administratives et fin ancières de l'Etat, cxccpté Ics au·
toriLés donanières, ayant. Icur siège en Da lmati e. Toutefo is,
Ics avocaLs ne pourronl pas fairc usagc de la langue italienne dans le cas où il s'agirai t d'un p laicloycr pour un res·
sortissanl du Hoyaume des Serbes, CroaLes et Slovènes
de naLionalité serbo-croaLc. Lcs noLai res publics, dCunent
qualifiés à rédiger cles actes en langue iLal icnnc, seront au·
torisCs à rédige r, sur de manclc dcsdiLes pc rsonnes, des actes
en forme notariée clans ce t Le langue.
Une LraclucLion dc ces acLes et des autres actcs rédigés en
langue iLalicnne , annexés à cles ac t es présenLés aux autorités
ci·dessus, ne sera pas nécessaire, mème dans 1e cas où ils se·
Jacquin
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raient annexés à dcs demandes ou r equètes ayanL le but d'obtcnir une Lranscr iption Oli inscription dans Ics livres fonciers
Oli dans d'alitres livres ou regislres pliblics.
En fai de quoi !es Plénipotentiaires ont signé le présent
protocole.
Fait à Nettuno, le vingt juillet mi! neu! cent vingt cin(j
Pour le Royaume
Pour le R oyaume d' ll alie :
BEN ITO

:\! USS OLINI.

des Serbes-Croaies-Slouèn es ;

v.

ANTONIÉVITCH .

Dr.

RYBAR.

Annea:e B.
Accord concernant les avocats.

En exécution de l'accorci contenu dans l'articlc II du protoco le dressé le 23 octobre 1922 à l'occasion de la signature
de l'accord et cles conventions conclus à la méme da Le entre le Royaume d' Italie eL le Royaume cles Sm·bes, Croates
el Slovènes, et de l'article 9 de l' accorci de Rome du 27 janvier 1924 conclu entre !es mèmes Hautes Parties contraet antes ;
attendu q ue par la no te du 21 aou t l 924 le Gouverne ment du Royaume des Sm·bes, Croates et Slovènes a reeonnu
aux avocats, se trolivant dans les conditions énoncées au
premier alinéa de l'article 49 de la convention pour accords
généraux susdite, le droit de continuer à exercer personnellement lcur profession dans le Lerritoire du Royaume des
Serbes , Croates et Slo vènes , pourvu qu' ils se soumettent à
to utes !es dispos it ions en vigueur pour !es avocats ressortissants dudit Royaume et qu' ils !assent un serment qui se limite à l'engagement d'obse!'ver Ics Jois du Pays et Jeurs
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devoirs profe ssionnel s, et d'acccpLer la juridicLion cles auLorités du meme Royaume, avec exclusion dc Loute autrc
auLoriLr , dans Lo uLes les quesLions qui onL LraiL à leur prolession, HanL enLendu que le droiL de plaider dans ]es procès pénaux apparLiendra seulcmcnL aux avocals qui, sur
lcur domande, y seronL auLorisés par le minisLère de la JusLice du Royaume des Serbes, Gr o aLes cL Slovènes ;
en considération de l'opporLuniLé de régler uniformément !es questions qui ont traiL à l'exercice de la prolession
d'avocat dans Ics territoires en cause;
il est convenu de ce qui suiL :

Ariicle premier.
Aux avocats auxquels, en vertu de l'option exercée d'après l'arLicle 7 du Traité de Rapallo eL cles arLiclcs '15 et 46
de la convcnLion pour accorcls généraux signée à Rome le
23 ocLobre 1922, aura élé reconnue la naLionaliLé du Royaume d'ILalie et qui exerçaienL auparavant leur profession el
résidaient sur le terriLoire dc l'anc icn Hoyaume de DalmaLie Lransféré au Hoyaume des Scrbcs, CroaLcs et Slovènes,
ainsi qu'aux avocaLs qui auront élu la naLional iLé clu Royau me des Serbes, Croates et Slovènes sur la base de l'accord
sur l'acquisition du droit de ciLé à Fiume signé par Ics Hautes
ParLies conLractanLes à la daLe cl'aujourd' hui eL qui exerçaient auparavant leur profession et résidaient sur l'ancien
territoirc de Fiume annexé au Royaume d'Ilal ìe, est rcconnu le droit à l'excrcice de leur profession d'avocat et d'avoué
auprès cles autorités judiciaires et administratives ayant
leur siège dans les terriLoires suscl iLs.
Le mème droit est reconnu, en ce qui concerne l'exercice de la profession d'avocat eL d'avoué auprès des autorités
j udiciaires et administraLives ayant leur siège dans le LerriLoire de Zara attribué au Royaume d'ILalie, aux avocats
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qui ont acquis la nationalité du Royaume des Serbes, Croates
et Slovènes sur la base des dispositions antérieurement
en vigueur et qui exerçaient auparavant leur profession et
résidaient sur ledit territoire.
Hors de ces territoires, lesdits avocats seront qualifiés
auprès des relatives instances supérieures, ainsi qu'auprès
des tribunaux spéciaux, dans tout cas de recours, appel,
révision, requete ordinaire ou extraordinaire.
Les limitations éventuelles du droit de plaider devant la
Cour Suprème ou de Cassation et la nécessité d'une assistance par un avocat exerçant au siège de cette Cour sont
fiJ<ées par la loi générale.
Ari. 2.

Le droit de plaider dans !es procès pénaux appartiendra
seulement aux avocats susdits qui, sur leur den1ande, y seront
autorisés par le Ministère de la Justice compétent.
Ari. 3

Les avocats qui, se trouvant dans les conditions visées à
l'article premier, demanderont d'ètre admis à l'exercice de
leur profession interrompu après le 3 novembre HllS, devront se soumettre à toutes les dispositions en vigueur pour
les avocats respectivement ressortissants du Royaume des
Serbes, Croates et Slovènes ou du Royaume d'Italie et qui
ne sont pas en contradiction avec les articles précédents.
Ils devront fa ire serment devant la Cour d 'Appel d 'observer les lois du Pays et leurs devoirs professionnels. Ils seront
sujets à la juridiction des autorités locales avec exclusion
de toute autre autorité dans toutes les questions qui ont
trait à leur profession.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent
accord.
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Fait à Nettuno, le vingt juillct mi! neul cent vingt cinq.
Pow· le Royaume d'ltalie
BENITO M uss OLINI.

P our le R oyaume des Serb es,
Croates el Slovènes :
V. ANTONJÉVITCH.

Dr.

R YBAR.

Annexe C.
Accord sur Ies propriétés à la frontière
A rlicle premier.

Les exceptions et !es restrictions de la faculté d'acqu érir ,
de p osséder et d 'user des biens immeubles dans une zone ne
dépassant pas 50 km. de la frontière par rap port à la siìreté
de l 'Etat ne son t pas app licables aux ressortissants des
Hautes Parties contractantes qui ont acqu is la qualité de
ressortissant du Royaum e d' Italie d'après !es dispositions
de l'article VII n° 2 du traité de Rapallo du !2 novembre
!920, et auxquels se rapporte l'article 45 de la convention
pour accords généraux signé e à Rome le 23 octobre 1922, ou
qui auront acquis la qualité de ressortissant du Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes sur la base de l 'articl e 2
de l 'accord sur l'acquisit ion du droit de cité à Fiume, signé
à la date d'aujourd'hui, et auxqu els se rapporte l'artide
9 de l'accord concernant Fiume, signé à Rome le 27 janvier
!924.
Ari. 2.

Les exceptions et ]es restrictions visées à l'article premier
ne seront pas admises meme à l'égard de ressortissants
autres que ceux visés audit article, quand il s'agit :
l o de la concession et de l'usa ge des droits qu i peuvent
etre constitu és sans etre inscrits dans 1es liv res fon ciers j
1
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2° de l'acquisition et de l'exercice des droits d'hypothèque, et
3° de l'usage des droits déjà acqu is.
En fai de quoi les Pl énipotentiaires ont signé le présent
accord.
Fait à Nettuno, le vingt juillet mi! neuf cent vingt cinq.
Pour le royawne d' lt alie
BENITO MvssoLINI.

Pow· le Royaume des

S erbes. Croales. Slovènes :
V. ANTONIEVITCH.
Dr. Rv BAR.

Annexe D.
Accord provisoire sur les expropriations.

En considération du fa it que le Gouvernement du Royaume
des Serbes, Croates et Slovènes, par le décret du 23 avril
1925, n ° 8705-24 du Ministère de la Réforme Agrairc, en ce
qui concerne le territoire de l' ancien Royaume de Dalmatie,
a donné mainlevée entière des inscriptions de défense de
vendre ou céder la propriété sur des biens ruraux et autres
immeubles ou de la grever d'hypothèque, en tant qu'une
telle défense découle dcs lois et décrets sur la grande pro priété rurale et sur le dégagement du servi ce de la redevance
grevant l es biens en cause;
attendu qu e le Gouvernement du mem e Royaume s'est
réservé de fix er définitivement par vaie législ ative s'il y a
lieu d'appliquer les lois concern ant !es rapports similaires à
celui entre propriétaires et serfs attachés à la cu lture de la
terre, aux rapports entre prop riétaires et preneurs des biens
sis en Dalmatie, qui forment l'objet d'un bai! à ferme ou
à colonie sous la condition d'un partage des produits ou de
payement d 'u ne redevance en numéraire ou en nature 1 eu

DOCU:P.ffiNTS
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égarcl à la nature tout à fait part icu lière de ces rapp orts;
attendu que, de ce fait , et à défaut d 'un règlement intérieur de la mat ière clans le Royaume cles Serbes, Croates et
Slovènes, la conclusion de l'accorci prévu par l 'article 57 de
la convention pour accords généraux signée à Rome le 23
octobre 1922, est à considérer camme p rématurée , tant que
ces qu estions ne sont pas résolues et que Ics modalités pour
la clétermination et le payement des indemnités dues dans
tout cas d'atteinte au dro it de propriété envisagé au moment
de la conclusion dud it acco rci ne seront pas arretées par une
loi locale ;
le Go uvernement du Royaume cles Serbes, Croates et
Slovènes et le Gouvernement du Royaume d 'Italie so n t convenus de ce qui suit.
Article premier.

La concluswn d 'un accorci, pour fixer d 'une façon définitivc les moclalités pour la détermination et le payement des
indemnités clues aux termes de l'article 57 de la convention
pour accords généraux signée à Rome le 23 octobre 1922,
est renvoyée jusqu ·~, l'instant où le Gouvernement du Royaume des .Serb es, Croates et Slovènes aura déterminé par voi e
législative la mesure et les conditions pour le vcrsement
cles indem nités en cause.
Art. 2.

Il est entendu que dans l'entretemps aux ressortissants
du Royaume d'Italie dans le territ oire de l'ancien Royaume
de Dalmatie, on appliquera !es dispositions et mesures intérieures concernant l'ajournement de l'application, dans
ledit terri toire, cles lois et décrets sur la réfo rme agraire .
Jusqu'à la conclusion de l'accorci prévu à l'article premier.
il ser"a sursis à l'application de toute mesure ou disposition
de nature à porter préjudice aux biep.s, 'd roits et intérèts
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d es propriétaires susvisés d es biens fonds de tonte sorte en
Dalmatie et qui aurait trait à une expropriation ou au dégagement de la redevance due pour l es biens en cause; et, an
cas où une telle application aurait eu lieu. il cn sera donné
rnainlevée.
La disposition de l'alinéa préeédent ne s'applique pas
dans !es eas, n 'ayant aucune relation avec une réforme agra ire
ou avec un dégagement de la redevance grevant les biens
en cause, dans lesquels une indemnité préalable serait payée
aux propriétaires, d 'après la lo i locale, en mesure con·espondante à la perte réelle.

Ari. 3.
Les Hautes Parti es contractantes concluront l 'accord
définitif, nécessaire pour établir avec uniformité et sur la
base de la réciprocité la mesure convenable de toute indemnité et l es conditions de payement. sans délai. après la votation
(si c) de la lo i envisagée à l 'arti cl e premier ou , si l es eone· itions
visées au mème ar.t icle ne sont pas réalisées dans un laps de
temps de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du prétent
accord, à l'échéance desdits trois ans.
En lo i de quoi !es Plénipotentiaires ont signé le présent
accord.
Fait à Nettuno, le vingt juille(mil neuf cent v ingtcinq.
Pour le Royaume d' !tali e
BENITO

Mussot.mr.

Pour le Royaume des
Serbes , Croales, Slovènes

v.

ANTONIÉVITCH .

Dr

Rv BA R.

(D'après le supplément n° 234 du 8 octobre 1928 de la
Gazzetta Ufficiale du Royaume d'ltalie. )
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