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On pent se representer facilement le volume de ces cas indi-
viduels et le concours qu'a pu apporter l'Aide aux Emigr6s a
l'oeuvre de la Croix-Rouge, si Ton se souvient du nombre eleve
de personnes qui demanderent des interventions en leur faveur,
soit de Suisse m^me, internes, re"fugi6s, etc., soit de l'etranger,
mais ou la Suisse alors e"tait mentionn6e par les demandeurs
comme lieu de transit ou de destination.

La collaboration de ^International Social Service etait
requise lorsqu'il s'agissait de cas dont l'apres-guerre voit grossir
le nombre, ou les personnes dispers^es et qui veulent emigrer
n'ont pas a transiter par la Suisse pour gagner les pays lointains
dans lesquels elles desirent edifier une vie nouvelle. Du fait des
difficultes pratiques de toute sorte, de la me"fiance, des legislations
d'exception, la solitude des dtres est grande, dans les pays d'at-
tente ou ils se trouvent retenus pour un temps indetermine.
Des institutions spe"cialis6es seules sont a mgrne de leur apporter
les conseils et l'aide indispensables. •

La Suisse 1947. Annuaire National publie par la Nouvelle
Soci£te helvetique. Baden, 1947.

Ce livre contient, outre le texte de M. J.-S. Pictet, que nous
publions in extenso dans le present nume"ro, plusieurs contri-
butions qu'il nous parait interessant, bien qu'elles 6tudient des
problemes essentiellement suisses, de signaler, en en citant des
passages caracteristiques.

M. David Lasserre analyse, dans son article «La neutrality
suisse et 1'Organisation des Nations Unies», revolution qui se
marque, depuis la fin de la guerre, dans les rapports entre le
nouvel organisme international et la Suisse. Celle-ci devra,
conclut-il, choisir a 1'egard de l'O.N.U. l'une ou l'autre des cinq
attitudes que voici:

«II y a d'abord les deux attitudes extremistes : ou bienTabs-
tention radicale... ou bien, au contraire, la collaboration sans
reserve, impliquant l'abandon de la neutralite...

»II y a ensuite les partisans d'un compromis entre la collabo-
ration totale et la neutrality abstentionniste... mais divis^s au
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sujet de la voie a suivre pour obtenir ce compromis : les uns
estiment en effet prudent de recevoir du Conseil de Securite, ce
qui signifie avant tout des cinq grandes puissances, la garantie
explicite et prealable que la Suisse ne sera astreinte qu'a des
mesures compatibles avec sa neutrality militaire ; les autres
prdconisent I'adh6sion sans condition, en comptant sur le bon
sens des puissances responsables, eclair6es a cet effet par nos
diplomates, pour qu'elles observent, en fait, la tradition de la
Suisse et ne lui imposent aucune cooperation militaire.

»Enfin il y a la conception de la neutrality inconditionnelle-
ment active, qui maintient l'entiere neutrality de la Suisse en
vue de lui permettre de remplir les taches d'intermediaire et de
protectrice des victimes de la conflagration a elle devolues par
son contrat d'admission, tout en considlrant ces taches comme
sa collaboration specifique a l'organisme international».

M. Hermann Weilermann, dans son article intitule « Volks-
hochschule und Erwachsenenbildung» etudie le probleme si
actuel — et qui se pose d'ailleurs dans de nombreux pays —
de l'Universite et les moyens de rendre celle-ci v6ritablement
populaire, ouverte a tous. La question des conditions d'admission
est importante, mais celle du contenu meTne de 1'enseignement et
du sens profond qu'il faut lui donner, retient surtout l'auteur.
Voici, a son avis, le but que devrait poursuivre une Universite
populaire et les branches qu'elle devrait enseigner :

« L'Universite populaire ne veut pas essayer d'influencer les
6tudiants dans un certain sens, par le choix, la presentation et
l'expose mSme des connaissances ; une telle maniere de proceder
ferait d'eux des partisans intolerants, forts de leur confession,
de leur classe ou de l'Etat dont ils sont ressortissants... Elle se
borne a presenter les resultats des recherches et laisse a chacun
le soin d'en tirer les conclusions qui s'imposent; de m£me, elle
ne tend pas a former des specialistes mais des hommes qui,
ayant appris a penser, par la pratique des disciplines intellectu-
elles, sachent utiliser leur intelligence dans leur propre carriere,
mais aussi en rendant service aux autres... »

II faut signaler d'autres interessantes contributions, en par-
ticulier celles de MM. Gerhart Schiirch et Theo Chopard, qui
traitent de sujets sociaux d'actualite. J-G. L.


