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Le Comité d ’initiative PAX au Conseil fédéral1

Requête  Berne, 24 février 1915

Depuis six mois déjà la plus épouvantable des guerres désole le monde et rien 
n’en fait encore prévoir la Fin.

Des centaines de mille hommes trouvent la mort sur les champs de bataille ou 
resteront de misérables estropiés; leurs familles sont plongées dans le deuil et la 
misère.

Les trésors qu’avait créés la culture sont détruits et ce sera peu à peu la ruine 
pour bien des pays. Quel recul de civilisation pour le monde entier!

Qui nous dit que d’autres Etats ne seront pas entraînés dans l’horrible four
naise, si un puissant mouvement pacifiste ne se manifeste pas?

La Suisse, elle aussi, souffre beaucoup de cette guerre. Le commerce et l’indus
trie sont paralysés. Le chômage prend des proportions inconnues jusqu’ici. L’ex
portation et l’importation sont plus ou moins arrêtées. Notre approvisionnement 
est gêné et la vie renchérit de plus en plus.

Un Etat neutre isolé ne peut faire valoir ses droits avec autorité. Une situation 
aussi grave exige des mesures promptes; une démarche collective des Etats 
neutres est devenue une nécessité.

La Suisse, protectrice de la Convention de Genève de la Croix-Rouge, du 
Bureau international de la Paix, siège de quatre autres Bureaux internationaux, la 
Suisse, qui vit en relations amicales avec tous les Etats belligérants, peut s’arroger 
le droit de prendre l’initiative; elle s’attirera par là la sympathie du monde entier.

C ’est dans ces convictions que les Associations suisses soussignées2 s ’adres
sent au Haut Conseil Fédéral et le prient de convoquer une Conférence internatio-

1. La requête est accompagnée d ’une lettre signée p a r  W.Büchler, E .R yser et le professeur Du
bois.
2. I l s ’agit de:

Union suisse de la Paix (Président: M. le D r Bucher-Heller, Lucerne).
Eglises: Conférence des Eglises évangéliques de la Suisse (A ssociation de toutes les Eglises 

évangéliques de la Suisse; Président: M .G .R is , pasteur, Worb; Vice-président: M .E .R yser, pas
teur, Berne).

Les Evêques des D iocèses de Bâle-Lugano, Coire, Lausanne-Genève, St-Gall, Sion.
L’Evêque de l’Eglise catholique chrétienne de la Suisse.
Universités: Bâle, Fribourg, Genève, Zurich.
Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (Président: M. Appenzeller-Walder, pasteur, 

Zurich).
Société d’utilité publique des Femmes suisses (Présidente: M lie Berthe Trüssel, Berne). 
Schweizerischer Arbeiterbund (Président: M. O .L ang, président de la Cour suprême, Zurich). 
Schweizerischer Lehrerverein (Président: M. Fritschi, conseiller national, Zurich). 
Schweizerischer Lehrerinnenverein (Présidente: M lle D r E.G raf, Berne).
Société suisse des Maîtres-Imprimeurs (Président: M. F.Lohbauer, Zurich).

dodis.ch/43375dodis.ch/43375

http://dodis.ch/43375
http://db.dodis.ch
http://dodis.ch/43375


27 F É V R I E R  1915 159

nale des Etats neutres dans le but d’examiner les mesures qu’il y aurait à prendre:
a) pour amener une pa ix  qui puisse offrir des garanties de durée;
b) pour protéger les intérêts communs des Etats neutres pendant la guerre et 

lors de la conclusion de la paix.
Nous recommandons, Monsieur le Président et Messieurs les Conseillers fédé

raux, cette requête à votre examen et à votre sollicitude.

Schweizerischer Typographenbund (Président: M. F.Brosi, Berne).
Fédération des Typographes de la Suisse romande (Président: M. E.Guggi, Lausanne). 
Société des Libraires suisses (Président: M. H.Lichtenhahn, Bâle).
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Le Ministre de Suisse à Londres, G. Carlin, 
au C hef du Département politique, A . Hoffmann

L (Schweizerisches Metall-Syndikat) London, 27. Februar 1915

Den mir gütigst mit Schreiben vom 20. l .M .1 gesandten Instruktionen gemäss, 
habe ich, Ihren Ausführungen folgend, das in Abschrift beiliegende M em oran
dum 2 ausgearbeitet, das ich heute nachmittag Sir E. Crowe übergab. Das Origi
nal war begleitet:

1) Von dem französischen Entwurf 3 der Statuten der Schweizerischen Metall- 
Einfuhr-Genossenschaft. Hiebei will ich nicht unterlassen zu bemerken, dass in 
Art. 1 des französischen Entwurfs als Einführungsmonopole der Genossenschaft 
noch erwähnt waren «mica, gommelaque et asbests», die ich durchstrich, da die
se Produkte in dem deutschen Entwürfe nicht mehr vorkamen und ich Veranlas
sung hatte, den deutschen Entw urf4, der als «revidiert» bezeichnet war, für den 
massgebenden zu halten. Weiters mag gesagt werden, dass in Art. 7 der Statuten 
von der Ausfuhr in «Feindesland» nicht ausgeschlossen werden die Maschinen, 
die, obschon deren Hauptwert in der Arbeit oder in anderen Materialien liegt, 
einem speziellen militärischen Zwecke dienen, wie z.B. zur Herstellung von Muni
tion usw.: Vgl. meine Depesche an Ihr Departement vom 20. Jan u ar5, S. 3, N r 2

2/3 Von einem Auszug, beziehungsweise einer Abschrift von Notizen, die ich 
am 25. und 27.Jan u ar6, im Sinne Ihrer Telegramme vom 23. und 26. gl.7 M. Sir

1. C f n" 98.
2. Non reproduit.
3. Non reproduit: Cf. 2001 (B) 1, 92c.
4. Non reproduit.
5. Cf.n° 91.
6. Non reproduit.
1. Non reproduit.
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