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Bruxelles, le 23 Octobre 191S.
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Rapport politique No*33
Siege cie la_Societe des Nations_
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Monsieur le Conseiller Federal,

Je m'excuse de n'avoir pu repondre sur l'heure aux

deraandes d'information contenues dans votre telegramme chiffre qui

m'est parvenu le 20 Octobre. Mais il etait indispensable que je

m'entourasse auparavant de tous les elements qui etaient a ma dis¬

position et je n'y suis parvenu qu'aujourd'hui.

La correspondance parue dans"le Temps" riu 10 Octobre

fait allusion a un bref incident qui a'est passe a la seance du 8

Octobre de la Chambre des Representafats, incident si bref qu'il n'a-

vait pas ete relate dans les journaux quotidiens, qu'il m'avait

echappe et qu'ainsi j'ai neglige de vous en entretenir dans mon

dernier rapport. A 1'occasion d'un debat sur la revision de la

Constitution, le depute socialists Destree, auquel ses missions en

Italie et en Russie durant la guerre ont confere une certaine auto-

rite dans les questions de politique exterieure , a demande au

Gouvernement de ne pas renoncer a ses pretentions au siege de la

Societe des Nations. Le ministre de l'interieur M. de Broqueville

lui a repondu qu'il n'en avait pas 1'intention. II n'y a pas eu d'

autre suite a cette affaire. Vous trouverez ci-inclus le compte

rendu stenographique du debat.
i

Un faut-il cone lure qu'il y a au Parlement beige un

courant act if en faveur du transfert de Geneve a Bruxelles du siege ?

Apres m'etre enquis de la chose dans divers milieux, je crois pou-

voir affirmer que non. Toutes les preoccupations sont aux elections-

Dans les couloirs, on ne s'entretient que de cela, on ne parle ni
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de la Society des nations ni de Geneve. Toutefois, 1'ajournement

de la decision d'adhesion de la Suisse prise par le Conseil natio¬

nal il y a un mois,a reveille, il ne faut pas se le dissimuler,

certains espoirs ici. Les Chambres dans leur session de novembre

offriraient elles une forte resistance a 1'entree de la Suisse

que ces espoirs S'affirmeraient ici-et se traduireient sans aucun

Qjoute par une energique offensive aupres des grands allies pour

faire changer la decision premiere. Mais pour le moment, aucun

symptome de demarches nouvelles n'est parvenu a ma connaissance.

Les Ambassadeurs de France et.de Grande Bretagne que j'ai discrete-

ment sondes m'ont dit ne rien savoir d'un retour offensif du Gou-

vernement beige sur ce sujet. .Celui de Grande Bretagne s'est ex-

prime en termes tres rassurants, me disant qu'il n'avait aucune

raison de croire a une modification des dispositionsde son Gouver-

nement en faveur de Geneve, du moment que la Suisse adhererait a

la Societe des Nations. D'autre part, l'eventualite d'une prochai-

ne reunion du Conseil de la Societe, a Paris ou ailleurs, est com-

pletement ignoree jusqu'a aujourd'hui dans le3 milieux officiels.

Au Ministere des Affaires Etrangeres on m'a declare n'avoir regu

aucune communication a ce sujet. Comme delegue beige au Conseil, au

cun nom n?a ete prononce, aucun choix n'a ete fait, m'a-t-on dit

au meme endroit.

Mais sur ce sujet, je viens de recueillir d'un jour-

naliste qui touche de pres au Gouvernement — il est en rapports

d'amities journaliers avec M. Vandervelde — une information, la

seule de nature a mon avis, a nous mettre en garde pour ces pro-

chaines semaines. II se pourrait que ce fut M. de Broqueville qui
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30 retire du Ministere le mois prochain, qui fut le delegue beige

au Conseil de ia Societe, au meme titre que MM. Leon Bourgeois et

Tittoni pour la France et l'ltalie, Vous n'ignorez pas quel role

considerable M. de Broqueville a ,joue dans la politique beige au

cours de ces dix derniSres annees, quelle est son autorite. Son de¬

part est tres regrette. Il serait fort plausible qu'on fit encore

appel a sa grande experience et au prestige dont al jouit, pour

occuper ce poste tres honorable. Et alors songeant a son

attitude 1'autre jour a la Chambre, si vraiement il est appelS a

sieger au Conseil de la Society des Nations je ne puis m'empecher

de supposer que la Suisse et-Geneve trouveront en lui un adver-

saire non negligeable, qui s'efforcera de provoquer un transfert

du siege. Mais nous.n'en sommes pas encore la.

Faut-il encore mentionner l'activite deployee par un

pacifiste beige, M. Paul Otlet, secretaire general de l'Union des

Associations internationales et directeur de lMnstitut de Biblio-

graphie. M. Otlet, qui a passe une partie de la guerre a Lausanne,

a repris ici des son retour un pro«jet de construction d'une Cite

Internationale qu'il avait con$u avant la guerre et pour les plans

de laquelle il avait obtenu le cone ours de deux architectes frangais

MM. Andersen et Hebrard, Tout naturellement la possibility du trans¬

fert du siege a Bruxelles lui est apparue comme une reprise inespe-

ree de son projet de Bruxelles "World Center". II vient de donner

une conference a ce sujet. "Pour agiraen~Wu?e^impartiality, la So¬

ciete des Nations doit disposer d'une cite ou elle sera chez elle

et non pas l'hote d'un Etat particulier. II lui faut 1'exterrito¬

riality complete et reelle, sans aucune fiction. D'ailleurs, il
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est meme des precedents chez lea fond^teurs d '-Stats qui ont su cre-

er leur capitale tout d'une piece: Alexandre fondant Alexandrie,

Philippe II edifiant Madrid, Washington donnant son nom au siege

Mais M. Otlet passe surtout pour un theoricien et un abstracteur.

Quoi qu'il en soit vous pouvez compter que je pre-

terai la plus grande attention a tous les echos qui pourraient par-

venir a Bruxelles d'une decision sur ce sujet au sein du Conseil de

la Society. Peut-etre le retour prochain de I1 Ambassadeur des Etats

Unis, M. Brand Whitlock qui vient de passer deux mois en conge,

nous apportera-t-il quelques precisions de Washington.

Veuillez agreer, Monsieur le Conseiller Federal,

l'hommage de mson pro fond respect.

politique des Etats-Unis alors qu'existaient de«ja New-York et Boston*.
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