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La neutralite perpetuelle avant le Pacte de la Societe des Nations.
Etude de droit des gens par Curt EKDAHL, Juris Kandidat,
membre de l'association des etudes internationales. — Paris,
A. Pedone, 1923. In-8, 187 p.

L'auteur qui est suedois et qui a acheve ses etudes interna-
tionales a l'lnstitut des hautes etudes internationales a Paris,
enumere d'abord au point de vue historique les regions qui ont
beneficie d'une neutralite temporaire, puis examine la neutra-
lite permanente de la Suisse, en reprochant aux traites qui la
consacrent le vague de leurs expressions. II etudie naturellement
aussi la neutralite de la Belgique et celle du Luxembourg. Les
chapitres suivants sont consacres a la notion et au caractere
de la neutrality, aux droits qu'elle confere, aux obligations
qu'elle impose, a la situation juridique du neutre et a celle des
autres Etats. La derniere question traitee est celle de la cessa-
tion de la neutralite et du regime resultant de la violation de la
neutralite. Avec raison il repousse l'application a la neutralite de
la clause rebus sic stantibus: la neutralite quelle qu'elle soit
demeure au-dessus des contingences. On concoit que cette breve
etude pose des problemes d'une reelle actualite.
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La Presse Medicale, 30 juin 1923, n° 52 (Paris) : La gratuity
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