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Croix-Rouge et Neutrality.

Earement, jamais probablement, les diff^rentes acti-
vity's de la Croix-Rouge et, en particulier, les conditions
dans lesqixelles elles poxirront le plus utilement s'exer-
cer n'ont et6 l'objet de discussions aussi nombreuses et
approfondies qu'au cours de ces dernieres anne"es. Les
raisons en sont diverges : les experiences multiples,
r6confortantes et d^cevantes, faites pendant la guerre,
la situation peu satisfaisanto laisse"e par celle-ci, en
certains pays, au point de vue de 1'hygiene et de l'e"tat
sanitaire, la fondation, en 1919, de la Ligue des Socie"te"s
de la Croix-Eouge, avec son programme d'action sociale en
temps de paix, l'introduction dans le Pacte de la Socie'te1

des Nations d'une stipulation par laquelle les membres
de la Socie'te s'engagent «a. encourager et favoriser
l'e"tablissement et la cooperation des organisations volon-
taires nationales de la Croix-Eouge, dument autoris^es,
qui ont pour objet» — outre le eoncours & prater aux
Services sanitaires des armies, eut du ajouter Particle
25 du Pacte, pour etre complet — «l'ameiioration de
la sante, la defense preventive contre la maladie et
l'adoucissement de la souffranee dans le monde », enfin,
retablissement de Socie^es nationales de la Croix-Eouge
dans un certain nombre de pays qui n'en posse"daient
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pas jusqu'alors, ainsi que dans les nouveaux Etats
issus de la guerre.

La situation, nouvelle a maints egards, resultant de
tous ces ev^nements pour la Croix-Eouge a e"te abon-
damment examinee, abstraction faite de nombreuses
publications, par les conferences internationales de la
Croix-Eouge, qui, des 1921, se sont succe"de a deux annees
d'intervalle, par les Conseils de la Ligue, la Commission
mixte du Comite international et de la Ligue, la Commis-
sion d'e"tude de l'organisation internationale de la Croix-
Eouge qu'a institute la XIm e Conference et, en dernier
lieu, par la Conference sp^eiale de Berne, de novembre
1926.

Dans toutes ces etudes, au cours de toutes ces discus-
sions, auxquelles ont participe", sans aucune exception
peut-Stre, les personnalites qui, dans les pays du monde
entier, ont vraiment quality et competence pour parler
a*u nom de la Croix-Eouge, une id6e n'a cesse de s'affir-
mer, avec une force particuliere, avec une nettete abso-
lue et, nous oroyons pouvoir l'ajouter, avec une unani
mite" frappante : c'est que l'activite" de la Croix-Eouge
en temps de guerre, de tension politique ou de crise so-
ciale ne peut, dans le domaine international, se de"ployer
efficacement et librement que si elle apparait entouree
de garanties certaines d'independance, d'impartialite,
de de"sinteressement, en un mot, de neutralite. Cette
conception, ^vidente et logique par elle-m§me, se trouve
corroboree par les enseignements d'une soixantaine
d'ann^es d'experience.

L'id^e de neutralite, en effet, en tant que condition
de la protection assuree aux e"tablissements, formations
et materiel sanitaires, au personnel sanitaire et assimile,
ainsi qu'aux habitants qui viendront l'assister, est le
fondement meme des Conventions de Geneve de 1864
et de 1906, qui constituent, aujourd'hui encore, avec les
Conventions de La Haye pour 1'adaptation de leurs prin-
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cipes a la guerre maritime, les seules bases juridiques
conventionnelles sur lesquelles se fonde la Croix-Rouge.
II apparrient aux gouvernements et aux armies de
sauvegarder ce principe dans l'application des conven-
tions pour l'ame"lioration du sort des blesses et malades
dans les armees en campagne.

C'est encore la notion de neutralite qui est a l'origine
de l'activite" du premier organisme de la Croix-Rouge,
le Comite de Geneve, ou, mieux encore, qui en est, en
quelque sorte, la raison d'etre et la legitimation a la
fois. Dans la pense"e des participants a la Conference
internationale reui)ie a Geneve en oetobre 1863, ce Comite
devait ou, du moins, pouvait n'avoir qu'une existence
toute passagere, puisqu'a teneur de la resolution qui
le concernait, il ne devait servir que d'intermediaire
provisoire pour ies communications a eehanger entre
les comit^s nationaux qui s'organiseraient dans les diffe-
rents pays. Et l'aboutissement rapide de la convention
du 22 aout 1864 eut pu faire paraitre que la mission
essentielle du Comite etait heureusement accomplie.
11 n'en fut rien. Tout au contraire, l'activite" du Comity
international de la Croix-Rouge alia en se deVeloppant
et s'intensifiant rapidement; son role se precisa ; son
autorite grandit ; ses avis s'imposerent.

Des sa constitution et pendant pres de soixante
annees, le Comite international est demeure l'unique
trait d'union permanent entre les Societes nationales,
qu'il vit naitre, les unes apres les autres, non sans en
avoir favorise' la formation, et qu'il fit entrer deliniti-
vement dans la famille toujours plus grande de la Croix-
Rouge par leur reconnaissance formelle, selon le mandat
qu'elles lui avaient elles-mgmes confere et qu'elles
entendent, aujourd'hui encore, lui conserver. Une fois
en activite, aux prises avec les difficultes de leurs taches
diverses, les Soci^t^s nationales eprouvaient le besoin
de recevoir des avis siirs et des conseils desinteresses.
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Elles les trouvaient aupres de cet organisme exempt
de toute preoccupation politique, qui, sans jamais
avoir tente de s'imposer a elles, s'est montre constamment
pret a leur servir de guide.

Puis, ce furent les conferences internationales de la
Croix-Eouge, provoquees, pr^parees et veritablement
e"clairees par le Comite international, qui vinrent, p^rio-
diquement, assurer le contact direct entre toutes les insti-
tutions de la Croix-Eouge et permirent l'elaboration
et la proclamation de ces resolutions dont d'aucuns se
complaisent a discuter le caractere juridique, mal defini,
il est vrai, mais qui n'en eta ent pas moins devenues le?
veritables bases d'une tradition universellement recon-
nue et observee et qui, pour cette raison pr^cisement,
ne paraissaient pas avoir besoin d'etre entoure"es d'autres
garanties.

Ces conferences — au nombre de treize — ont investi
le Comite international des mandats les plus varies,
dont la seuie Enumeration constituerait un imposant
expose. II y en avait de simples et de complexes, d'une
realisation immediate ou, au contraire, a longue eche'a.nce :
il y en avait dont l'execution rentrait dans les moyens
et les possibilites de la Croix-Eouge meme et d'autres
dont le but ne pouvait etre atteint qu'en collaboration
avec d'autres institutions ou avec le concours des gou-
vernements. Ces mandats, le Comite international s'est
toujours senti fonde" a les accepter avec la confiance
d'etre en mesure de s'en acquitter parce qu'une expe-
rience constamment confirmee lui indiquait qu'il ren-
contrerait une mSme bonne volonte et une egale
deference chez les particuliers, les associations et les
autorites.

Les nombreuses missions, ensuite, qu'en des occasions
fort diverses aussi, le Comite international fut appele
a envoyer dans maint pays, aupres des gouvernements
memes ou d'entente avec eux, ont ete parmi les mani-
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festations les plus remarquees de son action humani-
taire et les plus aptes a fortifier son autorite morale
et a rehausser son prestige.

Et qu'e'prouver en face de ce que le Comite a entre-
pris et accompli en temps de guerre et d'apres-guerre,
— an cours, surtout, de ces quatre anne"es devasta-
trices de 1914 a 1918, — ceuvre bienfaisante et apai-
sante entre touted, que des volumes ont exposee et cele-
bree, sans cependant en avoir tout dit encore : 1'acti-
vite incomparable de l'Agence international e des
prisonniers de guerre, les nouvelies, les recherches,
les demarches de toute espece concernant les prison-
niers, les internes, les confines, les deportes, les evacue's,
les habitants de territoires oecupes, les expeditions de vivres
et de vetements, les commissions sans nombre envoy^es
dans les camps de prisonniers et de civils, la partici-
pation au rapatriement et a l'internement des blesses
et des malades, ainsi qu'a la negoeiation d'ententes concer-
naut les prisonniers, les eivils et le personnel sanitaire, les
interventions delicates et courageuses aupres des gou-
vernements et des commandants militaires pour la
protection des victimes les plus epronve'es des hosti-
lity et l'observation des stipulations de la Convention
de Geneve et d'autres accords relatifs a la conduite
de la guerre.

II convient de rappeler aussi que le Comite inter-
national, qu'aucun texte conventionnel OH l^gal ne
visait jusqu'ici, se trouve expressement mentionne
dans plusieurs projets de conventions internationales
elabores depuis la derniere guerre en raison, precisement,
des services inestimables qu'il a montre etre en etat
de rendre en cas de conflagration.

Le projet de convention internationale rela*ive au
traitement des prisonniers de guerre, sancfionne par
deux conferences internationales suecessives de la Croix-
Eouge et actuellement soumis a l'examen des gouverne-
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ments, preVoit de conferer au Comity international
plusieurs mandats : 11 doit etre autorise a creer en pays
neutre une agence centrale de renseignements et de
secours en faveur des prisonniers de guerre. II doit
recevoir la mission de deleguer, en cas de guerre, des
commissions itin£rantes, compose'es de ressortissants
de pays neutres, chargees de s'assurer, chez les belli-
ge"rants, de l'application reguiiere des disposition? de
la convention a conclure. Ces commissions, auxquelles
la plus grande liberte de mouvement devra etre assuree,
adresseront des rapports circonstancies sur leur acti-
vite et leurs constatations au Comity international,
qui les communiquera aux belligerant.s inte'resse's et,
au surplus, les publiera.

Dans les principes arretes par les XIm e et XIIme Confe-
rences internationales de la Croix-Eouge et a proposer
aux gouvernements pour e"tre mis a la base d'un accord
concernant la situation des non-combattants sur terri-
toire ennemi, il est enonce", entre autres, ceci : Pour
constater l'inaptitude a porter les armes de ressortissants
d'un Etat belligerant retenus par un Etat ennemi, il
sera constitue des commissions mixtes composees de
medecins a designer par une instance neutre, soit la
Puissance protectriee ou le Comite" international de
la Croix-Eouge, et par l'Etat qui retient les civils. Celui-ci
remettra a la dite Puissance et au Comite la liste des
civils retenus. Les representants tant de la Puissance
protectriee que du Comite international seront autorises,
dans la plus large mesure possible, a visiter les lieux
d'internement de civils. De plus, le Comite s'efforcera,
des le commencement des hostilites, de provoquer des
accords entre les belligerants pour l'e"change des civils
retenus, et il offrira ses bons offices en vue de la reunion
de conferences ou les belligerants regleront toute ques-
tion concernant la situation et le traitement des
cis7ils.
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D'autre part, le projet d'Union internationale de
secours, qui est le resultat d'examens repe'ties de la
Croix-Eouge et de la Societe des Nations et qui servira
de base aux deliberations d'une conference diplomatique
qui va se reunir proehainement a Geneve, sous les auspices
de la Society des Nations, met largement a contribution
aussi bien les Societes nationales que les organisations
internationales de la Croix-Eouge. Ce sont ces der-
nieres, e'est-a-dire le Comite international et la Ligue des
Societes de la Croix-Eouge, qui seront appeiees a assu-
rer le service central et permanent de l'Union. C'est
par leur entremise que devra s'operer la distribution
des secours fournis par l'TTnion en cas de grands malheurs
publics. Mais c'est au Comite international, en raison
du role arbitral qu'il exerce suivant sa longue tradition,
— tels sont les termes qu'emploie l'expose des motifs
accompagnant le projet de statuts de l'Union, — qu'in-
combera la tache delicate de prendre les mesures neces-
saires pour que l'ceuvre de secours s'engage et se pour-
suive conformement a toutes les exigences de la neutralite
lorsque les calamites se produiront en temps de guerre
ou de menace de guerre ; et c'est au Comite international
que sera assign e le role de conciliateur dans toutes contes-
tations venant a surgir entre organisations nationales
de la Croix-Bouge a l'occasion de leur collaboration
dans l'ceuvre de secours de l'Union.

Enfin, le projet de statuts d'une Union des Societes
de la Croix-Eouge issu des laborieux travaux de la Com-
mission instituee par la XIe Conference pour etudier
l'organisation internationale de la Croix-Eouge veut
reserver, en tout etat de cause, au Comite international
toutes activites humanitaires conformes a ses attri-
butions historiques, en particulier l'installation des
services necessaires a Faction de la Croix-Eouge en faveur
des blesses et malades des armees en campagne, des pri-
sonniers de guerre et des populations civiles en temps
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de guerre, de hittes civiles et de troubles empechant
le fonctionnement normal des Socie'te's nationales dans
leur propre pays.

Ce sommaire expose' des activites du Comite' inter-
national dans le passe et de celles aussi que paralt lui
reserver l'avenir doit faire naltre en tout observateur
attentif cette question : Comment se fait-il que cette
association de quelques personnes, se recrutant elles-
m§mes, vouees a leurs seules forces, sans statut juri-
dique, sans consecration conventionnelle ou legale,
sans appui officiel ou officieux d'aucune sorte, ait pu
accomplir au cours de soixante annees, en temps de
paix et de guerre, dans presque tous les pays, une ceuvre
humanitaire d'une telle envergure et d'une telle conti-
nuity ? Quel est, en un mot, le secret de ce phenomene
manifestement unique de son espece ?

Certes, s'il nous etait permis de le faire ici, nous nous
etendrions bien volontiers, dans un sentiment de res-
pect et de reconnaissance, sur les hautes qualites morales
et intelleetuelles qui ont distingue tant de membres
du Comite, depuis sa fondation jusqu'a l'tieure presente.
Mais nous pensons en merne temps, sans que leurs m&-
rites puissent en <3tre diminues, que tout leur labeur
pers^verant, leur prudence eprouvee, leur desinteresse-
ment et leur devouement a la bonne cause ne leiir auraient
pas permis de remplir un role qui n'a pas son pareil
s'ils ne s'etaient trouv^s, pour I'exercer, dans les condi-
tions exceptionnelles et necessaires qui leur viennent
de leur nationality et du pays d'ou leur action rayonne
dans ie monde.

Ce Comite, de composition entierement suisse, mais
d'activite essentiellement internationale, avec son siege
de Geneve, est fait, comme nul autre organisme, pour
inspirer la confiance entiere dont il a besoin, pour etre
exempt de toute suspicion de calculs et d'intrigues
f>o]itiques, de parti-pris, pour donner les garanties
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les plus completes d'independance et d'impartialite.
Pour oser affirmer cela avee force, comme nous tenons
a le faire, pour pouvoir en convaincre ceux qui eprou-
veraient encore des doutes a cet e"gard, il paralt indis-
pensable de rappeler ee qu'est la neutrality de la Suisse.
II ne saurait etre question d'en refaire ici 1'liistoire,
ce a quoi de nombreuses et savantes publications pour-
voient ; il s'agit seulement d'essayer d'en marquer les
effets essentiels au regard de la tache qu'est celle de la
Croix-Kouge.

Apres s'etre imposee aux Suisses des la premiere moitie
du XVCme siecle, tant en raison d'eve'nements exterieurs
que des conditions interieures, la neutralite fut prati-
quee par eux et devint le principe constant de leur poli-
tique pendant trois siecles avant d'etre definitivement
consacree par le droit public europeen en 1815. A la suite
de l'accession de la Diete helvdtique aux Declarations
concernant la Suisse du Congres de Vienne, les Puissances
reunies a Paris pour la signature de la- paix firent, par
l'Acte du 20 novembre 1815, une reconnaissance for-
melle et authentique de la neutralite perp^tuelle de la
Snisse et lui garantirent 1'integrite et l'inviolabilite
de son territoire dans ses nouvelles limites ; elles recon-
nurent, par le m&me Aete, que la neutrality et l'invio-
labilite de la Suisse et son ind^pendance de toute influence
e'trangere sont dans les vrais interests de la politique
de l'Europe entiere.

II n'existe pas de constatation plus heureuse et recon-
iortante pour la Suisse que cette concordance aibsolue
entre la necessite de sa neutrality au point de vue inte-
rieur et l'eminent int^ret q\ii s'attache, pour toute
l'Europe, a son maintien. Loin de s'etre modifiee a i'un
ou l'autre egard, les evenements du dernier siecle et,
bien plus encore, les experiences de^cisives de la grande
guerre, dont on peut dire qu'elle a ete comme l'epreuve
du feu pour la neutralite suisse, ont e"tabli aux yeux
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de tous que la Suisse, sans sa neutrality, n'est point
concevable.

La composition si particuliere du peuple suisse, qui
appartient a des races, a des religions, a des cultures
differentes, les diverses langues qu'il parle, les tradi-
tions variees qu'il conserve, les relations nombreuses
qu'il entretient avec quatre nations voisines, tout cela
fait que sa neutralite, librement accepted certes, voulue
et vecue, est pour lui la condition meme de son union,
de son existence. II vient s'y ajouter la situation geo-
graphique exceptionnelle de ce petit pays, embrassant,
au cceur meme de l'Europe, le massif des Alpes et comman-
dant ses passages, position eminemment strategique
d'ou decoule 1'interet vital qu'ont tous ses voisins a son
independance, a son integrity territorial et a sa neutra-
lite en toutes circonstanees.

C'est ainsi que la Suisse, guidee par ce qui etait son
devoir et son propre salut a la fois, s'est scrupuleusement
conformee, pendant la derniere guerre aussi, a sa grande
et immuable maxime politique ; a tous egards et a l'egard
de chacun, elle a observe et pratique la neutralite la
plus stricte. Aussi les Gouvernements des Etats en guerre,
tous amis de la Suisse, n'ont-ils cesse de reconnaitre
son attitude correcte et loyale. Les preuves que ces
Gouvernements ont donne a notre pays de leur confiance,
de leur bon vouloir, de leur comprehension pour sa ma-
niere d'etre et d'agir, sont nombreuses et concernent
a peu pres tous les domaines de la vie d'un peuple. JTin-
diquons ici que les manifestations qui ont une etroite
relation avec le sujet de cette etude.

Apres avoir pris, des le premier jour des hostilites,
les mesures que commandait la defense nationale, apres
avoir rempli ses devoirs el^mentaires vis-a-vis d'elle-
me"me, la Suisse s'est souvenue de son devoir parti-
culier et s'est tournee vers les victimes de la guerre
de tout ordre, dont le nombre grandissait sans cesse
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dans des proportions inattendues. Grace a sa position
aii centre de la conflagration europeenne, la Suisse
a ete appelee a jouer, sous une forme nouvelle, son
role de plaque tournante, vers et par laquelle furent diri-
ges, des anne"es durant, les envois destines a des millions
de prisonniers et d'innombrables convois de ces malheu-
reux ramen^s chez eux, douloureusement atteints par
l'effet des batailles et de la maladie. Parallelement
se developpa en Suisse, pendant plus de trois annees,
l'internement des prisonniers de guerre ; il en vint plus
de trente mille, dont un tres grand nombre purent
etre rendus a leur patrie physiquement re"tablis et ayant
retrouve l'^quilibre mental, mis a une si dure e"preuve
par une trop longue captivite. Sous les auspices du
Gouvernement suisse, comme du Comite international,
ont ete conclus aussi toute une serie d'accords con-
cernant les prisonniers de guerre et les interne's civils.
La confiance que les belligerants manifestaient pour
cette entremise a certainement contribue a l'aboutisse-
ment, pendant que les combats faisaient rage, d'une
ceuvre d'amour et de compassion que beaucoup consi-
deraieDt comme irre"alisable. Enfin, il e"chut a la Suisse
la lourde, mais belle tache de repr^senter aupres d'un
grand nombre d'Etats belligerants leurs adversaires
et d'assumer ainsi, notamment, vis-a-vis de centaines
de milliers de prisonniers retenus en pays ennemi, le
role de la Puissance protectrice.

Voila, en quelques traits, ce qu'un sort clement a per-
mis a la Suisse de faire en faveur des victimes les plus
e'prouvees de la guerre, avec l'appui du Service sanitaire
de l'armee et de la Oroix-Eouge suisse et parallelement
a Faction du Comite" international. Ainsi que le Conseil
federal le disait dans le Memorandum remis, le 8 fevrier
1919, aux repre~sentants des Puissances r^unis a Paris,
c'est la neutralite permanente qui a permis a la Croix-
Eouge internationale, nee en Suisse, de deployer son acti-
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vite feconde ; et le Memorandum ajontait, en visant le
nouvel ordre de choses qu'allait creer la Societe des
Nations : En maintenant sa neutrality, la Suisse rendra
a la Societe un service plus grand qu'en pretant son
concours aetif a des sanctions militaires. Elle continuera
a assurer, par ses propres forces, la garde de la forteresse
centrale de l'Europe et a offrir un asile sur a la Croix-
Eouge internationale.

Le projet de Pacte d'une Societe des Nations dont le
but essentiel 6tait d'assurer la paix, au besoin, par des
actions communes de ses membres devait, inevitablement,
soulever la question de savoir si un Etat perpetuellement
neutre pourrait en faire partie. La neutralite seculaire
et reconnue de la Suisse serait-elle consideree comme
compatible avec les obligations qu'assumeraient les Etats
par leur accession au Pacte ? La question etait fort grave ;
car, s'il fallait y repondre negativement, on excluait du
menae coup la participation de la Suisse a cette organisa-
tion, appelee de tant de voeux, qui devait marquer le
debut d'une nouvelle epoque dans la vie des peuples.
Ainsi que nous l'avons constate deja, l'abandon de la
neutralite — fut-il occasionnel seulement — devait
fatalement mettre en peril l'existence meme de la Suisse ;
a ce risque, a ce prix, il ne pouvait lui rester d'autre
alternative que 1'abstention.

Les negotiations qui ont apporte la solution du pro-
blenie, qui a pu paraitre angoissant, sont connues. Leur
resultat se trouve concretise dans cette formule de Par-
ticle 435 du Traite de paix signe, a Versailles, le 28 juin
1919 et des articles correspondants des autres traites
de paix a-iix termes de laquelle les Parties contractantes
reconnaissent les garanties stipulees en faveur de la Suisse
par les traites de 1815 et, notamment, par l'Acte du
20 novembre 1815 et les considerent comme des garan-
ties constituant des engagements internationaux pour
le niaintien de la paix. Or, Particle 21 du Pacte procla-
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mant que les engagements internationaux qui assurent
le maintien de la paix ne sont considered comme incom-
patibles avec auoune des dispositions du Pacte, la
conclusion s'imposait que la neutrality perpetuelle de
la Suisse, formellement reconnue par l'Acte du 20 no-
vembre 1815, et l'integrite et 1'inviolability de son terri-
toire, garantis par le meme Acte, 6taient entierement
compatibles avec les stipulations du Pacte.

Des hesitations et des incertitudes ay ant cependant
surgi a cet egard, malgr4 la nettete et la concordance
de ces textes, malgre" la gene.se meme de Particle 435
du Traite de Versailles, le Conseil federal porta re"so-
lument la question devant les instances comp^tentes,
le Conseil supreme des Puissances alliees et associe'es,
a Paris, et le Conseil de la Societe" des Nations, en chargeant
une delegation sp^ciale de developper devant enx
les considerations historiques et politiques qni faisaient
du maintien de la neutrality de la Suisse au sein de la
Societe des Nations une imperieuse necessity. Cette inter-
vention aboutit a la manifestation de haute sagesse
politique que repr^sente la resolution prise a Londres,
le 13 fevrier 1920, et par laquelle le Conseil de la Society
des Nations, tout en affirmant que la notion de neutra-
lite des membres de la Societe n'est pas compatible
avec le principe qu'ils auront a agir en commun pour
faire respecter les engagements decoulant du Pacte,
reconnait que la Suisse est dans une situation unique,
conforme a une tradition seculaire, incorporee dans le
droit des gens, et que c'est a bon droit que les signataires
du Traite de Versailles ont constate, par Particle 435,
que les garanties stipulees en faveur de la Suisse par
les trait^s de 1815 constituent des engagements inter-
nationaux pour le maintien de la paix. En meme temps,
le Conseil de la Socî te" des Nations prena.it acte, en les
acceptant formellement, des declarations du Conseil
federal a teneur desquelles la Suisse reconnait les devoirs
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de solidarity qui resultent pour elle du fait de sa qualite
de membre de la Societe, y compris le devoir de parti-
ciper aux mesures commerciales et financieres deman-
dees par la Soeiete" des Nations contre un Etat en rupture
de Pacte, et est prete a tous les sacrifices pour defendre
elle-m§me son propre territoire en toutes cirConstances,
mais qu'elle ne sera pas tenue de participer a une action
militaire ou d'admettre le passage de troupes e"trangeres
ou la preparation d'entreprises militaires sur son terri-
toire ; et, en conclusion, le Conseil reconnaissait que la
neutrality perpetuelle de la Suisse et la garantie de
l'inviolabilite de son territoire, telles qu'elles sont acquises
au droit des gens, sont justifiees par les inte^rets de la
paix g&ierale et, en consequence, sont compatibles avec
le Pacte.

Cost avec infiniment de raison qu'il a ete dit de ee
document que l'importance historique ne saurait en £tre
exage"r£e. Son premier rdsultat d^cisif a e"te la votation
memorable du 16 mai 1920, unique aussi de son espece,
par laquelle les Cantons et le peuple suisses ont s> anctionne
l'accession de la Suisse au Paete de la Societe des Nations.

II doit etre releve egalement que, par l'effet combing
de Particle 435 du Traite" de Versailles et de la resolution
du Conseil de la Societe des Nations, agissant au nom
de celle-ci, la neutralite perpetuelle de la Suisse aussi bien
que sa compatibilite avec le Pacte se trouvent aujourd'hui
expressement reconnues par presque tous les Btats du
monde, alors que les stipulations correspondantes des
trace's de 1815 ne portaient que les signatures de huit
Etats : l'Autriche, l'Espagne, la France, la Grande-
Bretagne, le Portugal, la Prusse, la Kussie et la Suede.
II est vrai que, depuis 1815, l'existence meme de la neu-
tralite suisse n'avait ete l'objet de contestation de la part
d'aucun gouvernement et que la Suisse se trouvait ainsi,
depuis un siecle deja, au benefice d'une reconnaissance
tacite de son intangible ligne de conduite jiolitique.
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Voiei la Suisse perpetuellement neutre dans la Soeiete
des Nations. Quelle va etre dorenavant sa situation, son
attitude, en cas de conflit arme ? Car la Soeiete des
Nations, institute, avant toutes choses, pour assurer aux
peuples la paix et la securite, laisse, dans son fonctionne-
ment actuel, subsister la guerre dans certains cas et dans
d'autres, la combat elle-meme. Considerons, le plus
succinctement que nous pourrons, ces deux eventualites.

Tout membre de la Soeiete est tenu de soumettre tout
differend s'elevant entre lid et un autre Etat et susceptible
d'entralner une rupture, soit a l'arbitrage, soit a un regle-
ment judiciaire, soit a l'examen du Conseil ou, le cas
echeant, de l'Assemblee. La sentence arbitrale ou judi-
ciaire tranche, en principe, le litige. II est interdit de
recourir a la guerre contre tout membre de la Soeiete qui
s'y conforme. Mais, si l'Etat contre lequel la sentence a
ete rendue devait refuser de s'y conformer, malgre les
mesures qu'aurait pu prendre la Soeiete pour l'y obliger,
l'emploi de la force contre l'Etat recalcitrant serait
admis apres l'expiration d'un delai de trois mois a dater
de la decision arbitrale ou judiciaire. Quant a l'examen
par le Conseil ou l'Assemblee, il peut conduire d'emblee
au reglement du differend. Si tel n'est pas le cas, l'orga-
ivisme saisi publie un rapport pour faire connaitre les
circonstances du litige et les solutions qu'il recommande.
Si le rapport du Cons.eil est accepte a 1'unanimite, — le
vote des representants des Parties ne comptant pas
dans ce calcul, — ou celui de l'Assemblee, a 1'unanimite
des membres representes au Conseil et a la majorite des
autres membres de la Soeiete, — le vote des Parties ne
comptant toujours pas, — alors le? membres de la Soeiete
ne peuvent recourir a la guerre contre tout Etat qui se
conforme aux conclusions du rapport. En revanche, la
guerre serait consideree comme licite contre l'Etat qui,
dans ces circonstances, ne se conformerait point aux con-
clusions du rapport. Elle serait licite aussi dans tous les
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cas ou l'examen d'un differ end n'aurait pu aboutir a an
rapport unanime du Conseil ou a un rapport ayant re"uni
la majority qualifie'e preVue de i'Assemble'e. La situation
et ses consequences possibles paraissent se presenter dans
des conditions analogues s'il s'agit d'un diffe"rend entre
un membre de la Socie"te et un Etat n'en faisant pas
partie, comme aussi d'un diffe\rend entre deux Etats
strangers a la Socie"te" qui, tous deux, auraient acceptd
l'invitation de se soumettre aux obligations de membre
de la Socie'te' aux fins de reglement du differend. En cas
de conflit entre deux Etats Strangers a la Socie'te' dont un
seul aurait accepte l'invitation a lui adresse"e, la procedure
preVue semble Men pouvoir suivre son cours, sans, ce-
pendant, que l'Etat s'^tant soumis aux obligations de
membre de la Socie'te doive compter sur la protection
de celle-ci en cas d'agression. Si, enfin, un litige surgit
entre deux Etats strangers a la Societe" qui, Fun et l'autre,
ont decline l'invitation d'accepter les obligations corres-
pondantes qui s'imposent aux membres de la Society,
le Conseil ou l'Assemble'e pourra bien tenter d'ame-
ner la solution du conflit, mais la Soci^te ne sera pas
appelee a intervenir si les hostility's devaient ne"anmoins
eclaber.

De cette rapide analyse des dispositions du Pacte
entrant en ligne de compte se d^gage done cette conclu-
sion, certes quelque peu de'eoncertante, que la Societe des
Kations est, aujourd'hui encore, impuissante a empecher
tout conflit arme" de naltre et que son Pacte laisse sub-
sister certaines possibilite's de guerres, qu'on a appelees
legitimes, d'un terme peut-etre impropre, mais qu'en tous
cas, force est a la Societe de tolerer.

Dans ces guerres-la, si malheureusement elles devaient
devenir une r^alite, il y aura — a cote des belligerants,
en petit nornbre, esp^rons-le — les neutres, dans l'an-
cienne acception du terme, tels que leurs droits et leurs
devoirs sont definis par le droit des gens, independamment
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du Pacte de la Societe des Nations. Nous reverrions alors,
comme pendant la guerre mondiale, non seulement les
Croix-Kouges des beJligerants remplir leurs supremes
devoirs vis-a-vis de leurs propres pays et armees, mais
nous trouverions sans aucun doute les Croix-Rouges de
certains pays neutres, aux cotes de leurs gouvernements,
pretes encore a prendre leur part — ainsi que le fera
toujours le Comite international pour ce qui le concerne
— dans l'ceuvre charitable que toute lutte sanglante entre
peuples, etendue ou restreinte, rend indispensable.

Le, importants engagements pris par les membres de
la Societe des Nations, s'ils n'excluent pas la guerre,
ten dent cependant a la rendre toujours plus improbable,
a condition qu'ils soient fidelement executes. Leur stricte
observation est done une des conditions essentielles de
la paix. Aussi le Pacte a-t-il prevu les sanctions les plus
graves, non seulement economiques, mais militaires,
contre tout membre de la Societe qui, en violation de ses
engagements, recourrait a la guerre. Ce recours a la force
est, repetons-le, inadmissible contre tout Etat qui se sera
conforme a une sentence, soit arbitrale, soit judieiaire,
rendue contre lui ou encore au rapport unanime arre"te
par le Conseil ou au rapport accepte a la majorite qualifiee
prevue par l'Assemblee a la suite de l'examen d'un diffe-
rend par Pun ou l'autre de ces organismes.

Le Pacte ne pouvait mieux stigmatiser le recours a la
guerre contrairement aux engagements contractes qu'en
declarant que l'Etat qui s'en rendrait coupable serait
considere eomme ayant commis un acte de guerre contre
tous les autres membres de la Societe. Si une telle viola-
tion du Pacte ne doit pas creer, par elle-m6me, un etat
de guerre, elle donne, par contre, aux autres membres
la faculte de proceder a des actes de guerre et de se decla-
rer en etat de guerre avec l'Etat fautif.

Cette situation et ses graves consequences ne peuvent,
toutefois, se produire en ce qui concerne la Suisse neutre ;
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vis-a-vis d'elle, une violation du Pacte ne saurait cons-
tituer un acte de guerre ni appeler, de sa part, des actes
de guerre. Elle demeurera, malgre la gravite des evene-
ments, investie de sa neutrality, avee tons les droits et
les devoirs qui lui sont inhe"rents, et elle aura a s'y con-
former a l'^gard de cliacun et de tous. Toute mesure
d'ordre militaire, tant active que passive, est d'emblee
hors de cause, en vertu aussi bien de la notion meme
de neutrality et du droit qui la regit que des termes .
formels de la resolution de Londres du 13 feVrier 1920. 1
D'autres obligations encore subsistent pour la Suisse du j
fait de traites auxquels elle est partie et qui, par conse- I
quent, la lient. La convention de la Haye du 18 octobre ]
1907 concernant les droits et les devoirs des Puissances ]
et des personnes neutres en cas de guerre sur terre, en
particulier, interdit a la Suisse de tolerer, sur son terri-
toire, l'installation d'une station radiotelegraphique ou \
de tout appareil destine a servir de moyen de communi-
cation avec des forces bellig^rantes ou l'utilisation de
toute installation de ce genre etablie par des belligerants
des avant la guerre dans un but militaire et qui n'aurait ]
pas e'te' ouverte an service de la correspondance publique ; j
la convention en question fait aussi un devoir a la Suisse 1
de re"glementer de la meme maniere, vis-a-vis de tous les 1
bellige"rants, l'exportation et le transit d'armes, de muni- j
tions et de tout ce qui peut etre utile a leurs forces armees, ;
ainsi que l'usage de tous cables tel^graphiques ou tele- ;
phoniques et appareils de te"legraphie sans fil. ;

Dans le domaine, par contre, qne le droit laisse encore •
a la libre appreciation des neutres, l'attitude qu'adop-
tera la Suisse, en cas d'actions militaires provoquees par
la Socî te" des Nations, lui sera eVidemment dictee par les
devoirs de solidarity qu'elle a reconnu r6sulter pour elle
de sa quality de membre de la Socie'te' des Nations, celui, ;
notamment, de prendre part aux mesures commerciales \
et financieres envisages par la Society envers un de ses :
membres en rupture de Pacte. L'eventualite d'une pareille ;
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participation a donne lieu en Suisse, ainsi qu'on le sait,
a de vives discussions et a certaines apprehensions, qui ne
sont peut-etre pas toutes apaisees. La crainte devait se
manifester, et cela parmi de bons esprits, de voir la Suisse
contrainte, par des obligations decoulant du Pacte,
d'abandonner sa constante ligne de conduite d'absolue
impartialite a l'egard de tout belligerant. S'il n'y a pas a
entrer ici dans ces controverses, quelques constatations
paraissent neanmoins s'imposer.

Avant toutes choses, on ne doit pas perdre de vue que
des sanctions, eeonomiques ou militaires, ne peuvent
etre demandees que contre un Efcat en rupture notoire
de Pacte, qui foule aux pieds ses engagements interna-
tionaux, viole, de la maniere la plus grave, un traite
solennel, qui l'oblige vis-a-vis de la Suisse aussi; et c'est
a elle-meme, comme a chaque membre de la Society, qu'il
appartiendrait, le moment venu, de determiner, en toute
bonne foi, si effectivement il y a eu rupture du Pacte.
On trouvera la, tout a la fois, une garantie et une raisou
profonde de s'elever et d'agir contre des manquements
a la parole donnee dont les consequences risquent de
devenir desastreuses. Fait non moins important au point
de vue particulier de la Suisse : Ses voisins d'abord et tous
les autres Etats d'Europe et du monde — a quelques
rares, quoiqu'importantes exceptions pres — sont par-
ties, avec elle, a la Society des Nations, y connaissent
sa situation speciale, l'admettent et l'approuvent, la
considerent comme une necessity pour elle-meme et une
garantie pour la paix generale. Un tel Etat, ffil-il en
rupture de Pacte, ne serait-il pas mal venu de vouloir
reprocher quelque jour a la Suisse de se conformer aux
engagements qu'avec l'assentiment de tous, il ltd a 6te
demande de prendre et qu'elle a estime, de son cote,
pouvoir assumer ?

De plus, les mesures economiques ou autres auxquelles,
en certaine circonstance, la Suisse pourrait etre appel^e
a s'associer apparaissent, si on les examine a la lumiere
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des resolutions interpretatives adoptees, le 4 octobre
1921, par la Deuxieme Assemblee de la Soeie'te des Na-
tions; sous un jour qui est de nature a tranquilliser ceux
qui, en Suisse et a l'etranger, se pr^occupent, a juste titre,
du maintien integral de la neutrality suisse.

Le Conseil de la Soeiete", saisi d'un cas de rupture de
Pacte consomme'e ou menaeante, convoquera, avec les
Etats en conflit, notamment aussi les Etats voisins du
membre soupconne fautif et ceux qui entretiennent avec
lui d'etroites relations economiques ; et l'application des
mesures economiques recommand6es, le cas echeant, par
le Conseil pourra etre, en tout ou partie, ajournee pour
certains pays a l'effet de require au minimum les pertes
et les inconvenients qui pourraient resulter pour eux
de la mise en ceuvre des sanctions. Quant a la oorres-
pondance et a tous les autres inoyens de communication,
ils devront bien, dans la phase des sanctions economiques,
etre soumis d une re'glementation speciale, mais pourront
subsister dans la mesure et les conditions coinmandees
par les circonstances.

Tant que l'etat de guerre proprement dit n'existera
pas, les relations diplomatiques et consulaires pourront,
eVentuellement, 6tre maintenues, et les relations luima-
nitaires seront continuees. Ce double fait acquiert, dans
le cadre de la presente 6tude, une importance primordiale.
Ainsi done, la Suisse, qui ne se trouvera jamais en etat
de guerre par suite des sanctions prises contre un Etat
en rupture de Pacte, sera encore en mesure, comme elle
n'avait cess6 de le demander, de s'adonner a l'ceuvre
charitable qui lui est si chere et de servir, seule ou presqne
seule peut-6tre, d'intermediaire dans ce domaine entre
les belligerants. Ppur l'accomplissement de cette tache,
auquel les pays des deux camps opposes pourront avoir
le meme interet, le maintien des representations diplo-
matiques et consulaires deviendra precisement une veri-
table ne"cessite\

Combien nous voudrions pouvoir proclamer, tout
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en regardant les realites en face, que le regne definitif
de la paix a commence. La Societe des Nations justifie
a cet egard de grands espoirs ; elle ne nous en donne pas
encore la certitude. A vues humaines, un de ses membres,
la Suisse, peut legitimement admettre qu'en toutes
circonstances, le bienfait de la paix lui demeurera assure,
que, si, quelque jour, d'une conflagration generale
un Hot de paix doit emerger, cela pourrait bien etre elle,
grace a sa neutralite perpetuelle, enchassee dans le
nouvel ordre de choses. Quel privilege ! Oui, nous le ressen-
tons avec une force et une reconnaissance toujours
nouvelles ; mais nous ajouterons aussitot : C'est un pri-
vilege dont procedent des devoirs sacres, celui, sur-
tout, de la mission humanitaire a laquelle nous appelle,
en meme temps que notre politique tradifionnelle,
notre position geographique exceptionnelle.

La Suisse, son gouvernement et son peuple, sa Croix-
Eouge et, tout particulierement, le Comite international,
qui, plus que jamais, est certain de demeurer au bene-
fice de la double neutralite de ses membres et de son
siege, tons, nous entendons reprendre, le jour ou de dou-
loureux evenements la rendraient indispensable, cette
mission au service de laquelle nous serions heureux
de mettre notre territoire privilegie et nos energies
individuelles. Les hommes et les choses doivent concou-
rir a remplir pleinement la grande tache qui pourrait
nous atfcendre encore. Le Conseil federal l'a exprime,
lui-meme, dans une de ses manifestations au sujet de
la resolution de Londres du Oonseil de la Socie"te des
Nations : Le berceau et le siege de la Croix-Bouge ne
sauraient, en aucun cas, renier leur mission. Dans l'em-
bleme de la Croix-Eouge, en effet, la Suisse n'entend pas
voir seulement cet hommage que le monde a voulu lui
rendre par l'interversion des couleurs du drapeau fede-
ral ; elle y reconnalt plus encore l'embleme d'un devoir
a accomplir, devoir natmel, imperieux et doux.
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