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Iles Paracels

A plusieurs reprises, la presse coloniale ou métropolitaine s'est

occupée de l'archipel des îles Paracels ; en particulier pendant l'année
1931 où plusieurs articles ont paru dans L'Opinion de Saïgon et la
Revue Maritime dans laquelle le Capitaine de Corvette Herbout a fait
une relation de sa touchée aux Paracels dans le numéro de novembre
1931.

Il semble à premier abord bien vain de s'intéresser quelque peu
longuement à ces îles Paracels, car si l'on regarde la carte particulière
de l'archipel et si on lit ce qu'en disent les instructions nautiques, on ne

conçoit guère l'attrait qu'elles pourraient présenter. Mais si, de la carte

particulière on passe à une carte à grande échelle de la mer de Chine, on
se rend immédiatement compte de la situation exceptionnelle de ces
îles.

Placées exactement sur la route qui relie le Cap Padaron à Hong-
Kong, elles obligent tous les navires qui fréquentent ces parages à passer
à proximité, soit à l'Ouest entre les Paracels et l'Indo-Chine et l'île d'Haï-
nan ; soit à l'Est entre les Paracels et le banc de Macclesfield. Donc de

par leur situation, par rapport au trafic maritime, elles sont suivant

J'expression de l'amiral Castex à un « point focal » de la navigation.
D'autre part, situées à peu près à égale distance de Haïnan et de

Tourane, elles commandent en quelque sorte l'entrée du golfe du Ton-
kin et par conséquent le débouché le plus normal d'une région considé-
rable au point de vue économique

- le détroit d'Haïnan n'étant qu'un
débouché difficile en temps ordinaire, presque impossible pour les gros
navires et facile à obturer en cas de conflit.

L'opinion publique s'est, tout au moins en Indo-Chine, émue à plu-
sieurs reprises de cette situation et, l'an dernier, deux articles, sous la
signature autorisée de M. le Sénateur Bergeon, vice-président de la Com-
mission de la Marine, parus dans le journal de Saïgon L'Opinion ont
emandé 1 annexion à l'Union Indo-Chinoise de cet archipel.

Pour réaliser cette annexion il faut, conditions nécessaires et suffi-
sarites : que cela en vaille la pe ine,
santes: que cela en vaille la peine, que nous en ayons le droit et que nous
soyons en mesure de le faire. Les raisons qui militent en faveur de la
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possession de ces « arpents de coraux » comme eût dit dédaigneusement

le XVIIIe siècle, sont de plusieurs ordres. On peut distinguer les raisons

d'ordre nautique et scientifique, les raisons économiques et enfin, et

peut-être surtout car elles sont le complément des précédentes, des rai-

sons stratégiques ou de sûreté générale, pour ne pas banaliser au terme

réservé à d'autres compétences que la mienne.

1. — Comme raisons d'ordre nautique on peut mettre immédia-

tement en avant la création d'au moins un phare à l'Ouest des îles (un
deuxième commandant le chenal de Macc-lesfield serait aussi à souhaiter).
Les marins qui vont fréquemment en Extrême-Orient se rendent immé-

diatement compte de l'utilité que.présenterait un tel amer qui permet-
trait d'éviter les longs détours que l'on est obligé de faire par crainte des

courants extrêmement variables lorsqu'on passe à hauteur des Para-

cels de nuit ou par temps bouché.

M. LAPIQUE, dans sa très intéressante brochure A propos des Para-

cels, dit ceci : «Déjà en 1899, M. Doumer, le regretté Président de la
«

République, étant alors Gouverneur général de l'Indo-Chine, pres-
« crivit l'établissement d'un phare sur une des îles Paracels ; une étude

« complète fut faite ; elle dort depuis dans les cartons du Service Mari-
«time aux Travaux publics, la mise à exécution du projet ayant été
« différée devant le coût élevé de la construction et de l'entretien de ce
« phare. Le budget de notre colonie se trouvait sollicité par de plus
« urgentes nécessités ! ! »

En juin 1909, deux petites canonnières de Canton visitaient les

Paracels, ayant à bord deux Allemands de la maison Carlowitz et le

journal de Canton le Koua Che Pao, à ce sujet, disait entre autres choses :
« On a pour le moment l'intention de créer deux ports dans deux des
« îles de l'Est ».

Il est probable qu'à cette occasion le gouvernement chinois aurait
balisé les passes et chenaux et aurait installé les phares nécessaires à

l'atterrissage. Mais de cela il ne fut plus jamais question. Cependant la

navigation dans la région des Paracels est dangereuse et de nombreux

naviies ont lait naufrage sur ces îlots. «Presque chaque fois que des

naufrages se produisent, dit M. Lapique, le « Merchnnt Service Guild »,

de 1 long-Kong, demande au gouvernement anglais de prendre les
niesuies voulues pour que deux phares au moins y soient installés ».
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II. — Une deuxième raison d'annexion serait la création sur l'un

des îlots d'un poste météorologique pourvu de T. S. F.

En 1909 les Chinois avaient projeté seulement la fondation de

deux ports, mais n'avaient pas agité la question d'installation d'un poste

météorologique. En 1930 le Consul de France à Canton, dans un rapport

au Ministère des Affaires étrangères, faisait part de la note suivante :

« Le Yuen d'Administration a tenu le 9 courant à Nankin sa 77e réunion

-sous la présidence de Tam Yen Kaï et a étudié en collaboration avec etc.

la proposition formulée par les Ministères des Communications et de la

Marine relative à l'établissement d'une station de T. S. F. et d'un ob-

servatoire aux îles Paracels ; durant l'été de 1923 le Ministre de la

Marine avait pris les mesures nécessaires pour l'installation de ces deux

établissements et, comme le gouvernement provincial du Kouang-

Toung propose aujourd'hui de commencer les travaux, le gouvernement

national a chargé les deux ministres sus-visés d'étudier conjointement

l'affaire dont il est question. Les deux Ministres intéressés ont décidé

d'effectuer maintenant ces travaux, de prier ce Yuen de faire mettre à

exécution la demande formulée précédemment par le Ministre de la

Marine et de demander au Gouvernement national d'ordonner au

Ministre des Finances de verser aussitôt, par tranches régulières,

180 000 $ représentant le coût de ces établissements. Le ministre des

communications aura la charge des installations électriques. Les deux

ministres demandent l'approbation de ce Yuen et le prient de donner

les ordres nécessaires aux intéressés pour qu'ils s'y conforment. Le

Yuen a affirmé cette proposition et en donnera communication aux inté-

ressés pour leur mise à effet. Canton le 9 juillet 1930. »

Depuis cette époque, rien de nouveau n'était intervenu et l'on

pouvait croire le projet enterré, le gouvernement chinois ayant généra-

lement des finances plutôt obérées et ayant des objectifs plus impé-

rieux, au point de vue chinois, que la construction d'un observatoire

météorologique. Lorsque l'aviso « Inconstant » en mars 1931 est allé

faire une tournée d'exploration aux îles Paracels, il n'a trouvé aucune

trace de travaux sur l'une quelconque des îles.

Cependant, en juillet dernier (1931), au cours d'une conversation

que j'eiis avec lui à Phu-Lien, M. Bruzon, ancien lieutenant de vaisseau,

directeur de l'Observatoire Central météorologique de l'Indo-Chine, me

fit part d'une nouvelle qu'il venait de recevoir. Le H. P. Guerzi S. J..



236 TERRE AIR MER

directeur de l'Observatoire météorologique de Zi-Ka-Wei, lui faisait

savoir qu'il formait aux questions météorologiques deux officiers de ma-

rine chinois destinés à diriger l'observatoire chinois des Paracels. La

question semblait donc encore être à l'ordre du jour, bien que cela pa-

raisse un peu forger le trolley du tramway avant que la voie ne soit

seulement tracée.

Il est indiscutable que notre prestige national n'aurait qu'à gagner

à ce que ce fût le gouvernement de l'Indo-Chine qui fasse édifier cet

observatoire et, en plus de la question prestige, il serait d'un grand inté-

rêt que cet observatoire fût dirigé par des spécialistes français qui pour-

raient travailler en conformité d'accord et de doctrine avec les obser-

vatoires déjà existants dans la mer de Chine.

L'utilité d'un tel poste serait considérable. Là-dessus M. Bruzon est

absolument formel. En effet, l'Indo-Chine possède une excellente et

très complète série de postes météorologiques, qui transmettent leurs

observations plusieurs fois par jour à Phu-Lien qui les conjugue et en

tire ses prévisions ; mais tous ces postes sont en Indo-Chine à l'intérieur

ou sur la côte. A l'Est de l'Indo-Chine il n'y a d'autres postes en com-

munication avec notre observatoire central que les postes de Hong-

Kong, de Pratas ou de Manille situés à des distances considérables. Il n'y

a même pas de poste sur l'île d'Haï-nan peuplée de Chinois plutôt tur-

bulents. Entre Manille et la côte d'Annam, c'est-à-dire sur une distance

d'environ 800 milles, il n'y a rien ; seuls des navires envoient leurs obser-

vations irrégulièrement et ces observations peuvent être elles-mêmes

sujettes à caution du fait de la difficulté qu'on a parfois à déterminer

avec une certaine exactitude la direction et la force du vent vrai, de

l'inattention portée à certaines sautes de vent — toutes choses que des

appareils d'observation permettent de connaître avec la plus grande

précision.

La position des îles Paracels, à environ 300 kilomètres de la côte

d'Annam, serait particulièrement intéressante car à peu près tous les

typhons qui abordent la péninsule Indo-chinoise passent sur les Para-

cels pour s'incurver en juillet et août vers le Nord, continuer leur marche

directe sur le golfe du Tonkin en septembre et descendre sur Quinhone
et le Viet Nam (ou Annam du Sud) en octobre ou novembre. Il y aurait
donc là une source féconde de renseignements. De plus certains petits
typhons, encore dangereux pour la navigation, se forment à l'Ouest de
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Luçon, passent sur les Paracels et se comblent avant même d'être per-

ceptibles par les postes de la côte d'Annam. L'observatoire des Paracels

permettrait de combler cette grave lacune que rien jusqu'ici, sauf des

observations de navires, n'a permis d'atténuer. Cet observatoire per-

mettrait en outre d'étudier raisonnablement un certain nombre de phé-

nomènes radio-électriques au centre d'un typhon, phénomènes que l'on

ne saurait étudier à bord d'un navire où l'on n'a généralement pas les

appareils nécessaires et où d'ailleurs on a bien autre chose à faire lors-

qu'on se trouve en plein dans un typhon.

III. — L'intérêt économique qu'offriraient les Paracels est d'ap-

parence assez faible. L'étude scientifique de cette région a été faite d'une

manière très complète par le Dr Krempf, directeur de l'Institut océano-

graphique de Nhatrang. Avec le «de Lamessan » M. Krempf s'est rendu

sur les lieux, a exécuté un très grand nombre de sondages, a déterminé la

nature et la structure du fond et a étudié très exactement la conforma-

tion géologique des îlots. La conclusion est loin d'être très encoura-

geante. Il existait il y a quelques années de très beaux gisements de

phosphate de chaux sur plusieurs des îles, en particulier sur l'île Boisée

et l'île Roberts, mais une Société japonaise, la Mitsui Bussan Kaisha en

ayant connaissance, avait adressé le 20 septembre 1920 au Commandant

de la Marine à Saigon une lettre dans laquelle elle demandait si les Para-

cels étaient possession française. Le Commandant de la Marine avait

répondu : «Il n'existe dans les documents officiels de la Marine aucune

pièce permettant de déterminer la nationalité des îles Paracels, cepen-

dant je crois pouvoir vous assurer qu'elles ne sont pas possession fran-

çaise, mais cette affirmation n'est basée que sur mes souvenirs person-

nels et je ne puis vous donner à l'appui aucun document probant. »

Les Japonais se contentèrent de cette réponse peu catégorique et firent

une expédition aux Paracels au cours de laquelle ils installèrent sur

l'île Roberts une petite voie ferrée et un appontement en fer de 300 mè-

tres de long. Ils se livrèrent à une exploitation méthodique de la région

et s'ils ne ruinèrent pas complètement les gisements de phosphate, ils

les appauvrirent à un tel point que cette région ne saurait plus susciter

désormais aucune entreprise de cet ordre.

On pourrait supposer ces îles riches en guano; il n'en est malheu-

reusement rien. Le Dr Krempf dit à ce sujet dans son rapport : « Les
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nombreux oiseaux de mer qui cherchent abri pour la nuit apportent au

sol tout l'acide phosphorique de leur alimentation uniquement consti-

tuée par du poisson et des animaux marins. Si le climat des îles Paracels

qui est doux et humide avec d'abondantes chutes de pluies eût été

aride et. sec comme celui des îles Chiliennes et Péruviennes couvertes de

guano, cet acide phosphorique fût resté à l'état de guano ordinaire

comme dans les gisements bien connus des côtes Pacifiques de l'Amé-

rique du Sud. »

Il est courant de dire que la région des Paracels est très riche en

poissons et qu'il serait particulièrement fructueux de créer une vaste

exploitation de pêche aux alentours de l'Archipel. A étudier la carte,

on se rend aisément compte de la difficulté créée par la grande profon-

deur du fond autour de ces îles et la Mission Krempf a éclairci d'une

manière très complète cette question. « Dans notre étude de cette région,

dit le rapport officiel de la Mission du « de Lanessan », nous nous sommes

inquiétés de savoir si les plates-formes sous-marines sur lesquelles se

dressent les quelques îlots du groupe des Paracels étaient exploitables

par les engins de pêche traînants aussi bien européens qu'indigènes.

Nos recherches nous ont rapidement révélé que le revêtement entière-

ment corallien de ces surfaces en interdisait complètement l'accès à

toutes les formes de chaluts ». La mission Krempf a essayé des dragues

Charcot renforcées mais les fonds chaotiques ont vite raison des engins

les plus résistants, et voici la conclusion qu'inspirent ces expériences :

« Très riche en résultats scientifiques de toutes sortes, notre étude de

cette région, au point de vue de la pratique de la pêche industrielle avec

des engins traînants, aboutit donc à une contre-indication absolue par

suite de la constitution exclusivement corallienne de ces fonds ». A

cette raison, par cela même décisive, vient s'ajouter la question de la

difficulté et même des dangers de la navigation dans ces parages semés

d'écueils et à peu près dépourvus d'abris sûrs. Les jonques qui viennent

pêcher dans la région des Paracels n'appartiennent pas à des firmes

chinoises de pêche comme on pourrait le supposer. M. Lapique dit à

ce sujet : « Ce sont souvent des navigateurs qui, chaque année, passent
et repassent avec le mouvement des moussons sur la route de Haïnan à

Singapour, qui, dans la période où le régime des vents interdit toute

navigation, viennent atténuer les inconvénients de la morte-saison en

se livrant à la pêche sur les récifs de ces lointains archipels ».
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La pêche des tortues paraît assez peu fructueuse, elle aussi, et ne

serait que d'un médiocre intérêt pour les pêcheurs annamites, qui, d'ail-

leurs, n'aiment guère à s'éloigner beaucoup des côtes.

De même la pêche des perles parait être un mythe absolu. La

mission chinoise de 1909 qui affirmait : « Les huîtres renferment des

perles » ajoutait dans la même phase, avec un certain manque de

logique, « toutefois celles qui ont été capturées n'en contenaient pas ».

On ne sait pas trop sur quoi se basait la légende des huîtres perlières

dans la région des Paracels, car si la Mission chinoise n'en a pas trouvé

en 1909, il en a été de même par la suite. Ainsi donc, les raisons d'ordre

économique militant en faveur de notre occupation de l'archipel sont

absolument nulles.

IV. — Par contre, les raisons d'ordre militaire sont très loin d'être

négligeables. Un article du journal L'Opinion intitulé (c les îles Paracels

sont à l'avant-garde de l'Indo-Chine » soulignait fortement la position

extrêmement intéressante que ces îles occupent au point de vue de la

défense éventuelle de notre colonie. Comme je l'ai dit plus haut, placées

à égale distance de Haïnan et de la côte d'Annam, elles tiennent en

quelque sorte le blocus à distance du golfe du Tonkin. Savoir si l'on

pourrait y installer une base navale de quelque importance, il ne m'ap-

partient pas de répondre à cette question qui nécessite une étude appro-

fondie des îlots, de leur accès, de leurs moyens de ravitaillement et de

mise en défense. On peut seulement dire qu'au premier abord rien ne

paraît s'opposer à une installation de peu d'importance : une petite

base de sous-marins ou d'hydravions. Mais si bien même nous n'utilisions

pas directement les îles, il n'en demeure pas moins que le fait de les

posséder empêcherait toute autre nation qui pourrait avoir par la suite

des vues sur l'Indo-Chine d'y installer ce que nous ne construirions pas

nous-mêmes. M. Le Fol, alors résident supérieur en Annam, dit à ce

sujet : « Nul n'a le droit, dans les circonstances actuelles, de mécon-

naître l'importance stratégique considérable des îles Paracels. En cas

de conflit leur occupation par l'étranger serait une des plus graves

menaces qui puissent être faites contre la défense et l'intégrité du Terri-

toire de l'Union. Ces îles constituent en effet le prolongement naturel

d'Haïnan. Un adversaire trouverait là une puissante base navale, grâce

à ses points d'eau et à plusieurs mouillages excellents, et qui serait de
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par sa nature même pratiquement inexpugnable. Une flottille de sub-

mersibles s'appuyant sur cette base pourrait non seulement bloquer le

port de Tourane, le plus important d'Annam, mais encore isoler le

Tonkin en en interdisant l'accès par voie de mer. Force serait alors

d'emprunter pour la liaison Cochinchine-Tonkin la voie ferrée exis-

tante, encore que trop vulnérable en raison de son tracé côtier, qui la

mettrait à la merci d'une destruction à longue distance par les pièces de

marine en service sur les unités navales existant actuellement. De

même encore toutes communications Indo-Chine, Extrême-Orient, Paci-

fique, seraient interrompues ; la route maritime Saïgon-Hon-Kong qui

passe à proximité des Paracels se trouvant par le fait sous la surveillance

directe de la base installée dans ces îles. »

En plus de la possibilité d'une attaque par un ennemi étranger, il

faut penser à la question très grave et toujours pendante du commu-

nisme en Indo-Chine et je ne saurais mieux faire que de citer à ce sujet

les paroles du Sénateur Bergeon dans L'Opinion : « Chacun s'accorde

à reconnaître que les indigènes communistes de l'Annam et du Tonkin

reçoivent armes et subsides par la voie de mer, la côte d'Annam étant

particulièrement propice aux débarquements clandestins. Il faut donc

occuper les Paracels, sentinelles avancées du Tonkin, base propice de

surveillance, mais aussi de contrebande. »

V. — La question de nos droits sur l'archipel, qui maintenant paraît
des plus simples, a été longtemps controversée. Nous avons vu déjà

la réponse du Commandant de la Marine en Indo-Chine à la Compagnie

Japonaise Mitsui Bussan Kaïsha ; d'autre part, un Gouverneur Général

par intérim de l'Indo-Chine écrivait il y a peu d'années « jusqu'à plus

ample informé les îles Paracels doivent être considérées comme appar-
tenant à la Chine. »

En janvier 1929, M. le Résident supérieur Le Fol, sur la demande

du Gouvernement général, avait fait procéder à ce sujet à des recherches

dans les archives de la Cour d'Annam. Voici les parties les plus pro-
bantes de son très lumineux rapport : « Véritable labyrinthe d'îlots

madréporiques et de bancs de sable, justement redouté des navigateurs,

l'archipel des Paracels, désert et stérile, semble être demeuré « Res

nullius » jusqu'au début du siècle dernier. »

Dans son ouvrage sur la géographie de la Cochinchine, traduit en
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anglais et inséré au journal de la Société asiatique du Bengale en 1838,

Mgr Jean Luis Taberd, évêque d'Isauropolis, vicaire apostolique de Co-

chinchine-Cambodge et Champa, relate l'occupation en 1816 de l'archi-

pel des îles Paracels par l'empereur Gia Long qui y aurait arboré solen-

nellement le pavillon Cochinchinois.

Encore que l'on ait pu émettre un doute sur l'authenticité de la prise

de possession solennelle des Paracels par Gia Long en personne, cette

occupation n'en fut pas moins effective, ainsi qu'en font foi les Annales

du Gouvernement annamite ou Dai-Nan-Nhat-Thong-Chi livre VI, le

Nam-Viet-Din-Du tome II ou Géographie de l'Annam publié sous la

quatorzième année de Minh-Mang, enfin le Dai-Nam-Nhut-Thong-Chi

n-6 ou géographie de Duy-Tam.

Ces documents, conservés aux archives du gouvernement annamite,

nous fournissent les détails suivants : « Sous les anciennes dynasties un

corps de soixante-dix hommes recrutés parmi les habitants du village de

Vinh-An tint garnison aux îles Paracels sous la dénomination de Dôï de

Hoang-Sa. Un autre Dôï dit de Bac-Hai fut ensuite constitué et placé

sous le commandement du Dôï de Hoang-Sa. »

Gia-Long réorganisa la garnison des îles Paracels puis la supprima

ultérieurement. Elle ne semble pas d'ailleurs avoir été rétablie par la suite.

Minh-Mang envoya plusieurs missions officielles chargées d'explorer

l'archipel. L'une d'elle y découvrit une ancienne pagode portant des

inscriptions en caractères annamites.

En 1835, il expédia aux îles divers matériaux et des ouvriers à

l'effet d'y édifier une pagode et une stèle afin de perpétuer le souvenir

de cette expédition. Au cours des fouilles nécessitées par cette cons-

truction, il fut retrouvé environ deux mille livres (cân) d'objets divers :

cuivre laminé, fer, fonte, etc., témoignage évident d'une ancienne ap-

propriation de l'île.

Il semble qu'à l'heure actuelle l'Annam n'ait plus aucune relation

avec les îles Paracels. Les pêcheurs ou propriétaires de jonques de la côte

vivent pour la plupart dans une ignorance complète de ces îles et aucun

d'eux ne s'y rend. Nos protégés n'auraient donc affirmé depuis longue

date leur propriété sur les Paracels, encore que son Excellence Than

Trong Hue, ancien Ministre de la Guerre, décédé en 1925, affirmât par

lettre du 3 mars de cette année « ces îlots appartiennent toujours à

l'Annam ; il n'y a pas de contestation à ce sujet. »
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« Lors de leur revendication par la Chine en 1909, la France étant

substituée à l'Annam, au point de vue de ses relations extérieures, en

vertu du traité de protectorat, aurait dû affirmer les droits de l'état

protégé sur les îles en question. Il semble, au contraire, que l'on s'en

soit désintéressé entièrement, faisant ainsi le jeu des Chinois qui se pré-

paraient, semble-t-il,
à en prendre officiellement possession. »

M. Pasquier, Gouverneur général, a donc pu dire en toute vérité :

« Vous estimerez, sans doute, comme moi-même que ces pièces suffisent

à établir sans conteste que l'Annam a effectivement pris possession de

l'Archipel, et ce, bien antérieurement à 1909, date à laquelle les Chinois

semblent avoir manifesté pour la première fois leurs prétentions à la sou-

veraineté des îles Paracels. »

D'autre part, les deux grandes nations qui pourraient, par intérêt

stratégique surtout, désirer l'occupation de l'Archipel, c'est-à-dire l'An-

gleterre et le Japon, n'ont jamais élevé aucune prétention à ce sujet.

Lors du naufrage du vapeur allemand Bellona en 1895 et du vapeur

japonais Irnéji Maru en 1896, les Compagnies anglaises qui assuraient

ces navires protestèrent contre le pillage effectué par des Chinois montés

sur des jonques. Le Ministre d'Angleterre à Pékin et le Consul d'Angle-

terre à Hoi-Hao (Haï-nan) demandèrent réparation. Les Mandarins

de Haï-nan répondirent qu'ils se désintéressaient de la question, les

Paracels n'appartenant pas à la Chine. L'Angleterre qui devait con-

naître les droits de l'Annam sur l'Archipel arrêta là son intervention.

De plus, comme je l'ai dit plus haut, le Merchant Service Guild de

Hong-Kong a demandé maintes fois au Gouvernement anglais d'ins-

taller au moins deux phares sur les îles et cependant, sans doute pour la

même raison, l'Angleterre qui a jalonné tant de routes de navigation de

ses feux n'a jamais rien fait dans ce sens.

Pour ce qui est du Japon, je ne puis que citer la lettre suivante

du Gouverneur Général par intérim de l'Indo-Chine au Ministre des

Colonies :

« Hanoï, le 25 décembre 1927.

« J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'au cours d'un entretien

avec le chef du service des affaires extérieures du gouvernement général,
M. Kurosawa, consul général du Japon, a demandé à ce fonctionnaire
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s'il était en mesure de lui donner « à titre tout à fait exceptionnel »,

quelques indications sur le statut territorial de plusieurs groupes d'îlots

et récifs compris dans la mer de Chine entre le 7e et le 12e degré de

latitude Nord et le IIIe et le 118e de longitude Est.

« M. Kurosawa a précisé que les trois groupes d'îlots et de récifs

situés au large de l'île d'Haïnan et de la côte d'Annam et connus sous

le nom de Paracels, étaient situés hors du quadrilatère ainsi délimité

et n'intéressaient pas le gouvernement japonais. »

Ainsi donc, il nous apparaît nettement que la France, par la tra-

dition des droits du Gouverment annamite, a des droits absolus sur

l'Archipel des îles Paracels ; il nous semble aussi que c'est une nécessité

inéluctable pour la sécurité de l'Union Indochinoise (sécurité extérieure

ou intérieure) d'occuper ces îlots.

Evidemment, au point de vue économique ou de réalisation immé-

diate, la France n'y gagnera à peu près rien ; mais, elle ne saurait laisser

passer une telle occasion de continuer sa politique traditionnelle de

générosité et d'humanité en n'installant pas sur ces îlots dangereux le

ou les phares et l'observatoire météorologique qui rendraient sûre une

région aussi délicate de la mer de Chine.

L'exemple que nous a donné notre sœur latine d'Italie en instal-

lant plusieurs phares dans la région du Cap Guardafui, région dange-

reuse, certes, au point de vue navigation, mais délicate au point de vue

occupation,
—

puisqu'elle nécessite la présence d'un poste militaire -,

ne saurait nous laisser indifférents et il est à souhaiter que notre pays

décide prochainement de faire flotter notre pavillon national sur ces

îlots et assure de ce fait la sécurité de la navigation tout alentour de

l'Archipel des Paracels.

OLIVIER A. SAIX,

Capitaine au long cours,

Membre de la Société.
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